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Comment prier ? 

 
1. L’IMPORTANCE DE LA PRIERE  

1. C’est avant tout parce que le diable existe. 

«Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 

tous les saints.» Ephésiens 6 : 18 voir le contexte 

2. «Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas». Jac 4:2 

3. «Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 

d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 

besoins». Heb 4:16 

4. «Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, 

et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite». Jn 16:24 ...etc… 

2. ADRESSER LES PRIÈRES « À DIEU » 

1. « L’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu ». Ac 12:5  

Il faut que, d’une façon positive et consciente nous nous approchions 

effectivement de Dieu quand nous prions. Il faut avoir positivement et 

vivement conscience de ce que Dieu se penche sur nous et nous écoute 

tandis que nous prions. 

2. Les mots dans Actes 12:5 («ne cessait») signifient littéralement 

« d’une façon tendue à l’extrême ». C’est un mot qui peint une attitude et 

qui est merveilleusement expressif. Il représente l’âme sous la tension 

d’un ardent et pressant désir. 

3. Le mot « Eglise » (dans Actes 12:5) indique que l’union dans la 

prière s’accompagne de puissance. 

3. OBÉISSANCE ET PRIÈRE 

1. « Quoique ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui, 

parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui 

lui est agréable ». 1Jean 3:22
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2. « L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux 

qui l’invoquent avec sincérité ». Psaume 145:18 

4. PRIER AU NOM DE CHRIST ET EN ACCORD 
AVEC LA VOLONTÉ DE DIEU  

1. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon 

nom, je le ferai. » Jn 14:13-14 

2. « Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon Sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il 

nous écoute, quelque chose que nous demandions nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée. » 1Jn 5:14-15 

5. PRIER PAR L’ESPRIT  

1. « Priant en tout temps par l’Esprit par toutes sortes de prières et 

de supplications ». Eph 6:18: 

2. « C’est pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir ».  

Mr 11:24 

6. DES OBSTACLES À LA PRIÈRE 

1. « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 

mal, dans le but de satisfaire vos passions ». Jac 4:3 

2. «Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son 

oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une 

séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent 

sa face et l’empêchent de vous écouter. » Esa 59:1-2 

3. « Fils de l’homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et 

ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l’iniquité. Me 

laisserai-je consulter par eux? ». Eze 14:3 

4. « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et 

n’aura point de réponse ». Proverbes 21:13



 

5. « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez 

quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est 

dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses ». Mr 11:25 

6. « Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapporta avec 

vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme 

devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, 

afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières ». 1Pi 3:7 

7. « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à 

Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 

donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute 

est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 

d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose 

du Seigneur ». Jac 1:5-7 

7. QUAND PRIER ? 

1. « Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, 

et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria ». Mr 1:35 

2. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il 

passa toute la nuit à prier Dieu ». Lu 6:12 

3. Jésus-Christ pria avant tous les grands événements de Sa vie terrestre. Il 

pria avant de choisir les douze apôtres, avant de prononcer le sermon sur 

la montagne, avant de partir pour une tournée d’évangélisation, avant 

d’être baptisé du Saint-Esprit et d’entrer dans Son ministère public, avant 

d’annoncer aux douze Sa mort prochaine, avant le grand achèvement de 

Sa vie sur la croix. Lu 6:12,13 ; Lu 9:18,21-22 ; Lu 3:21-22 ; Mr 1:35-38 ; 

Lu 22:39-46 

4. Jésus-Christ pria aussi après les grandes œuvres et les crises 

importantes. « Quand Il eut nourri les cinq mille hommes avec cinq pains 

et deux poissons, et que la multitude désira L’enlever pour Le faire roi, les 

ayant renvoyés Il se retira à l’écart sur la montagne pour prier et y passa 

des heures seul en prière devant Dieu. » Mt 14:23 ; Jn 6:15 

Il est plus fréquent pour beaucoup d’entre nous de prier avant les grands 

événements de la vie qu’après.
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Pourquoi ne pas découvrir ces belles prières ? 

 

 « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes 
pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi, et que tout ce que je 
ferai soit fait en toi. »  
- Vers Jésus/Le meilleur chemin, ch. 8 (Ellen White) 
 
 
 
« Seigneur, prends mon coeur, car je ne puis te le donner. Il t’appartient. Garde-le pur, 
car j’en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu 
conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi. Elève-moi dans une atmosphère 
pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. » 
- Les paraboles de Jésus, ch. « Deux adorateurs » (Ellen White) 
 
 
 
« Permets que la pluie de l’arrière-saison vienne dans mon vase. Que la lumière de 
l’ange de gloire qui s’unit au troisième ange brille sur moi ; donne-moi une part dans 
cette oeuvre ; permets-moi de faire entendre la proclamation ; permets-moi d’être un 
collaborateur de Jésus-Christ. »  
- Evènements des derniers jours, p. 147 (Ellen White) 
 
 
 
On peut également prier avec la bible, en reprenant les idées et même les prières que l’on peut trouver 
dans la bible, par ex. 
- 2 Chroniques 6.39-42 (voir aussi 2 Chroniques 7.1) 
- Néhémie 9.26-37  
- Psaume 139.23-24 
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Voici deux formats de prières suggérés lors des 10 jours de prières 2017 
(tendaysofprayer.org). Ces prières suivent l’ordre des objets du sanctuaire (le 
chemin que nous trace le sanctuaire) : 

1er format 

Louange  
o Commencez votre moment de prière en louant Dieu pour qui il 
est, pour son amour, sa sagesse, sa sainteté, etc. 
o Louez Dieu parce qu’ « il y a d'abondantes joies devant ta face » (Ps. 16:11). 
o Louez Dieu pour le sanctuaire et pour les leçons que nous pouvons en tirer. 

Confession et affirmation de la victoire sur le péché  
o Demandez à Dieu de vous montrer quels péchés vous avez besoin 
de confesser dans votre cœur. Affirmez sa victoire sur ces péchés. 
o Demandez à Dieu de vous pardonner de ne pas toujours avoir un cœur 
reconnaissant. 
o Remerciez Dieu qu’il vous pardonne, selon 1 Jean 1:9. 

Supplication et intercession  
o Priez que Dieu vous donne un esprit reconnaissant. 
o Priez que vous appreniez à vous réjouir dans les épreuves grâce à 
l'Esprit Saint qui demeure dans votre cœur chaque jour. 
o Priez que vos paroles soient des paroles de louange et de 
reconnaissance qui dirigeront les gens vers Jésus. 
o Demandez à Dieu de vous aider à le refléter dans vos paroles. 
o Priez que Dieu vous aide à comprendre le message du sanctuaire et sa 
signification pour votre vie. 
o Priez que nous exaltions le Christ et le Christ crucifié et son prochain 
retour – car il est notre Sauveur et notre Seigneur, qui nous a donné son dernier 
message d’amour et de rédemption à proclamer au monde. 
o Priez que tous les membres de l'église ressentent de la compassion 
pour les âmes alors que nous suivons les pas du Christ et interagissons avec 
ceux qui ont besoin d'une relation personnelle avec le Seigneur. 
o Priez pour un réveil spirituel chez les jeunes adventistes du septième 
jour qui fréquentent les établissements et les universités publics dans le monde 
entier. Priez pour qu'ils deviennent des ambassadeurs et des missionnaires zélés 
pour le Christ. 
o Priez pour la mission adventiste alors qu’elle coordonne les projets 
d'implantation d'églises à travers le monde et sollicite les fonds nécessaires 
pour envoyer des pionniers de Mission globale dans les zones non touchées. 
o Priez pour les gens qui vivent dans les grandes villes du monde et sont 
environnés de tant de choses qui les éloignent de Jésus. Priez pour qu'ils soient 
en mesure d'entendre le murmure du Saint-Esprit au milieu du tumulte de leur 
milieu. 
o Ayez une liste avec les noms de sept personnes. Priez que les sept 
personnes (ou plus) qui sont sur votre liste voient leur besoin et ouvrent 
leurs cœurs à l'Esprit Saint. 
o Demandez à Dieu de vous donner la possibilité d'exprimer votre 
gratitude envers lui devant ces sept personnes. Demandez-lui également de 
vous montrer comment le faire. 
o Priez pour tous vos besoins personnels. 
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Actions de grâce  
o Remerciez Dieu pour la joie que vous éprouvez en sa présence. 
o Remerciez Dieu pour le privilège d'être un témoin par vos 
paroles de louange et de reconnaissance. 
o Remerciez Dieu pour les choses merveilleuses qu'il va faire durant ces dix jours. 

 

 
2ème format 

Louange  
o Commencez votre prière en louant Dieu pour qui il est. 
o Louez Dieu pour le don du salut. 
o Remerciez Dieu pour le sacrifice de Jésus. 
o Louez Dieu pour la vie de Jésus, qui nous a montré comment sacrifier 
le moi et abandonner notre volonté de Dieu. 

Confession et affirmation de la victoire sur le péché  
o Demandez à Dieu de vous montrer quels péchés vous avez besoin de 
confesser ouvertement et ceux que vous avez besoin de confesser en privé. 
Affirmez sa victoire sur ces péchés. 
o Demandez pardon à Dieu pour les moments où vous avez eu peur de 
sacrifier ce qui vous fait chuter. 
o Remerciez Dieu qu’il vous pardonne, selon 1 Jean 1:9. 

Supplication et intercession  
o Priez que, tout comme l'autel des sacrifices était oint avec l'huile sainte 
(Ex. 40:10), votre vie soit ointe par le Saint-Esprit, afin que tout ce que vous 
offrez et sacrifiez au Seigneur soit acceptable aux yeux de Dieu. 
o Demandez à Dieu d'enlever tout ce qui vous empêche de lui 
abandonner votre temps, votre argent, votre force, vos capacités, vos 
craintes, vos espoirs, et votre volonté. Dites-lui que vous voulez appartenir 
entièrement au Christ. 
o Y a-t-il quoi que ce soit dans votre cœur qui vous empêche de vous 
donner entièrement à lui ? Parlez-lui à ce sujet. Demandez-lui de vous rendre 
disposés à renoncer à tout pour lui. 
o Priez pour les membres de votre famille et vos amis qui craignent de 
placer toute leur vie sur l'autel du sacrifice. Demandez à Dieu de les rendre 
disposés à tout lui donner. 
o Priez que votre pasteur et les dirigeants de l'église locale à différents 
niveaux, se soumettront sans réserve à Dieu et à son service. 
o Priez que nous passions plus de temps sur les valeurs éternelles à 
travers l'étude de la Bible et la prière. Priez que la volonté de Dieu soit faite 
plutôt que la nôtre, et demandez que le Saint- Esprit nous garde des influences 
et des tendances mondaines qui menacent notre expérience spirituelle 
quotidienne. 
o Priez que les jeunes de notre église n’aient pas peur de crucifier le moi. 
o Priez pour tous les gens de milieux non chrétiens. Priez que le 
peuple de Dieu apprenne à construire les ponts nécessaires pour les 
atteindre. 
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o Demandez à Dieu des dirigeants d'église pieux, ouverts à 
l’exhortation, et humbles, qui incarneront le leadership centré sur le Christ 
dans la mission de l'Église de proclamer les messages des trois anges. Priez 
que la justice du Christ soit au cœur même de ces messages. 
o Priez que nous organisions de nombreux « centres d'influence » dans les 
grandes villes à travers le monde. Priez que ces centres soient à l’origine de 
véritables changements dans la vie des gens qui découvriront la vérité de Dieu 
au travers du service chrétien. 
o Priez que les sept personnes (ou plus) qui sont sur votre liste voient leur 
besoin et ouvrent leurs cœurs à l'Esprit Saint. 
o Priez pour tous vos besoins personnels. 

Actions de grâce  
o Remerciez Dieu qu’il répondra selon sa volonté et en son temps. 
o Remerciez Dieu qu’il soit prêt à prendre votre cœur pécheur et à le rendre pur et 
saint. 
o Remerciez Dieu que Jésus était disposé à vivre et à mourir, non pas pour 
lui-même, mais pour Celui qui l'a envoyé. 
o Remerciez Dieu de se révéler d'une manière spéciale dans votre vie au 
cours de la semaine prochaine. 

 


