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Leçon 31 

1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. CULTE (20 minutes) 

DIEU EST LE LIBÉRATEUR 

 

Thème: Dieu est le libérateur. 

Lire. 2 Chroniques 20.1-23. 

 

1. Comment l'Éternel a libéré son peuple dans l'histoire passée. 

 

Expliquez brièvement comment le Seigneur a libéré son peuple de l'attaque d'un ennemi plus 

nombreux. 

Soulignez trois choses. 

 

a. Lorsque vous êtes attaqué, rassemblez-vous pour implorer le secours de l'Éternel (verset 4). 

b. Reconnaissez devant l'Éternel et entre vous que vous n'avez aucun pouvoir pour faire face aux 

attaquants (verset 12). 

c. Ne combattez pas vos assaillants et ne soyez ni effrayé ni découragé. Ayez foi que l'Éternel 

combattra pour vous et que vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde (versets 15-17,20). 

 

2. Comment le Seigneur délivre aujourd'hui. 

 

Demandez aux membres du groupe de raconter brièvement comment le Seigneur les a délivrés dans le 

passé. 

 

Responsable du groupe.  

Adorez Dieu pour sa caractéristique de protecteur. Adorez-le en sous-groupes de trois personnes. 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

EXODE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un 

de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Exode 7.14-10.29). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

LA BIBLE. EXPLIQUER LA BIBLE CORRECTEMEMENT 

 

Enseigner. La manière pour vous d'entendre Dieu vous parler consiste à lire ou à écouter les paroles 

de la Bible. Et la prière est le moyen par lequel Dieu vous entend lui parler. Apprenez à vous servir de 

la Bible pendant vos moments de prière. Elle contient des prières que vous pouvez reprendre à votre 

compte. 

 

A. MOTIVATION: POURQUOI UTILISER LES PAROLES DE LA BIBLE DANS VOS 

PRIÈRES 

 

1. Les expériences des personnages de la Bible ressemblent aux vôtres. 

 

Lire Actes 4.18-31. 
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Découverte et discussion. De quelle manière les versets de la Bible que ces chrétiens ont utilisés dans 

leurs prières s'appliquent-ils à votre situation? 

Notes. Les apôtres avaient vu récemment comment les autorités juives avaient vainement tenté 

d'arrêter Jésus-Christ dans la mission que Dieu lui avait confiée (Luc 22.47-71). Ils avaient vu à quel 

point la nation romaine s'était violemment opposée à Jésus-Christ (le Messie de Dieu) et l'avait 

crucifié (Luc 23.1-56). Ils avaient vu qu'Hérode, le roi juif, et Ponce Pilate, le gouverneur romain, 

s'étaient liés d'amitié dans leur opposition à Jésus-Christ (Luc 23.12). Les apôtres avaient guéri un 

paralysé, à la suite de quoi beaucoup de Juifs avaient cru en Jésus (Actes 3.1-26). Mais les chefs juifs 

avaient arrêté et emprisonné les apôtres et, au cours d'un simulacre de procès, ils leur avaient interdit 

de prêcher et d'enseigner ce qui concernait Jésus-Christ (Actes 4.1-22). Le but de toutes ces menaces 

de la part des autorités juives était d'effrayer les chrétiens et de les réduire au silence. Mais ces 

menaces ont incité les chrétiens à prier davantage et à parler avec encore plus d'assurance! C'est 

pourquoi, ils se sont adressés à Dieu et lui ont demandé encore plus de hardiesse pour proclamer 

l'Évangile! Dans leur prière, ils se sont servis de paroles tirées de la Bible (Psaume 2.1-2). 

 

2. Le fait de connaître la volonté de Dieu dans la Bible permet de savoir pour quoi prier. 

 

Lire 1 Jean 5.14. 

Enseigner. Suivez l'exemple des premiers chrétiens et servez-vous des paroles de la Bible dans vos 

prières à Dieu. 

Le recours à la Bible dans vos prières présente deux grand avantages. 

 

Vous saurez pour quoi prier. Si vous êtes un chrétien de fraîche date, vous ne savez pas toujours ce 

que vous devez demander dans vos prières. Mais vous pouvez ouvrir votre Bible et trouver de 

nombreux passages que vous pouvez utiliser dans vos prières. Prenez comme sujets de prière, les 

sujets de la Bible. 

 

Vous prierez avec assurance selon la volonté de Dieu. En vous servant des enseignements et des 

promesses de la Bible dans vos prières, vous demanderez plus souvent des choses qui plaisent à Dieu. 

Dieu a révélé sa volonté dans la Bible; par conséquent, en utilisant davantage les paroles de la Bible 

dans vos requêtes à Dieu, vous prierez plus facilement selon la volonté de Dieu et non selon la vôtre. 

Cela vous donnera une plus grande assurance que Dieu écoute vos prières. 

 

B. MÉTHODE: COMMENT UTILISER LA BIBLE DANS VOS PRIÈRES 
 

Enseigner. Il existe quatre moyens très pratiques d'utiliser la Bible dans vos prières. 

 

1. Utilisez la Bible dans votre prière lors de votre culte personnel. 

 

Vous pouvez lire un passage biblique, choisir dans ce passage une vérité qui parle au cœur et la 

méditer. Enfin, servez-vous de cette vérité pour prier. Concentrez vos pensées sur cette vérité et faites-

en votre réponse à Dieu. Faites-en un sujet de prière pour vous-même, pour un membre de votre 

famille, pour quelqu'un de près ou quelqu'un au loin. Lorsque vous priez avec un ami, vous pouvez 

également faire de cette vérité un sujet de prière pour votre ami. 

 

2. Utilisez la Bible dans votre prière lors de votre étude de la Bible. 

 

Vous pouvez étudier un passage de la Bible. Au terme de votre étude, faites des vérités importantes 

que Dieu vous a enseignées ce jour-là un sujet de prière comme votre réponse à Dieu. Demandez-lui 

en particulier comment il veut que vous appliquiez à votre vie l'une des vérités de ce passage biblique. 

 

3. Utilisez la Bible dans votre moment de prière personnelle. 

 

Lorsque vous priez seul, vous pouvez lire un passage de la Bible, essayer d'en comprendre les vérités 

et en faire des sujets de prière, verset par verset, comme votre réponse à Dieu. Servez-vous des 
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pensées, des sentiments et des requêtes de l'auteur biblique pour exprimer à Dieu vos propres pensées, 

sentiments et requêtes. 

 

4. Utilisez la Bible dans votre moment de prière en groupe. 

 

Lorsque vous priez en groupe avec d'autres chrétiens, vous pouvez lire un passage de la Bible, essayer 

d'en comprendre les vérités et finalement faire des vérités de chaque verset votre réponse à Dieu. 

Formez des groupes de deux. Chaque groupe fait un sujet de prière des vérités du passage biblique, 

verset par verset. Chacun prend un verset à tour de rôle. 

Par exemple, la première personne prie brièvement concernant les vérités du verset 1, puis la deuxième 

fait de même avec les vérités du verset 2, etc. C'est une bonne méthode parce que tous les chrétiens de 

fraîche date savent pour quel sujet prier, et chaque membre du groupe a plusieurs occasions de 

s'exprimer. Il est généralement plus facile de prier avec une autre personne qu'avec un groupe plus 

important. 

 

C. EXEMPLES D'UTILISATION DE PAROLES BIBLIQUES DANS VOS PRIÈRES 

 

Le livre des Psaumes contient de nombreuses prières. Les prières peuvent se diviser en trois 

catégories. Premièrement, les prières adressées à Dieu et concernant vos besoins personnels. 

Deuxièmement, les prières adressées à Dieu concernant le rétablissement ou l'approfondissement de 

votre relation avec lui. Troisièmement, les prières adressées à Dieu et concernant les besoins d'autrui. 

 

1. Prières adressées à Dieu et concernant vos besoins personnels.  

 

Les écrivains de la Bible étaient des gens ordinaires comme vous et moi. Parfois, ils se sentaient loin 

de Dieu et à d'autres moments ils se sentaient tout près de lui. Parfois ils se lamentaient sur leurs 

propres péchés, et à d'autres moments, ils souffraient de la méchanceté des autres gens. Ils 

demandaient parfois à Dieu de les guider et à d'autres moments, ils lui demandaient de transformer 

leur vie. Examinons quelques-unes des ces prières que vous pouvez vous approprier. 

Lorsque vous reprenez ces prières de la Bible à votre compte, utilisez les pensées et les sentiments des 

écrivains pour exprimer les vôtres. Servez-vous de leurs requêtes pour faire connaître les vôtres. 

Résumez les six prières suivantes en indiquant seulement le titre et les références bibliques sur un 

tableau noir. 

Expliquez très brièvement chaque prière. Scindez le groupe en sous-groupes de 2 ou 3 personnes 

chacun. Servez-vous du Psaume 15 pour inspirer votre propre prière en vue d'un changement. À tour 

de rôle, priez un ou deux versets comme réponse personnelle à Dieu. 

 

a. La prière de celui qui est abandonné. 

Question. De quelle manière les chrétiens peuvent-ils se sentir abandonnés? 

Lire Psaume 77.8-10 (Psaume 13.2-4). 

Enseigner. Lorsque vous vous sentez abandonné de Dieu, faites monter vers lui la prière de celui qui 

est abandonné. Utilisez cette prière pour exprimer votre angoisse devant le sentiment d'abandon et de 

rejet. Au moment opportun, Dieu vous fera de nouveau sentir sa présence. 

 

b. La prière de celui qui souffre. 

Question. De quelle manière les chrétiens peuvent-ils souffrir? 

Lire Psaume 31.3-5,10-21. 

Enseigner. Lorsque vous faites face à des ennemis qui vous persécutent ou que vous traversez des 

situations difficiles qui vous font souffrir, inspirez-vous de la prière de celui qui souffre. Utilisez-la 

pour exprimer vos pensées de peur et vos sentiments de douleur. Rappelez-vous aussi que votre 

situation est entre les mains de Dieu. Plus tard, vous pourrez alors dire avec l'auteur: «Oh! combien est 

grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se 

réfugient en toi… Tu les caches sous l’abri de ta face loin des intrigues des hommes, dans un refuge tu 

les préserves des langues qui les attaquent» (versets 20-21). 
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c. La prière de celui qui s'examine. 

Question. Pourquoi est-il important de formuler cette prière? 

Lire Psaume 139.1-7,23-24. 

Enseigner. Lorsque vous savez ou que vous sentez que votre vie n'est pas en règle, adressez à Dieu 

une prière d'introspection. Demandez-lui de sonder vos motivations cachées et d'éprouver vos 

sentiments les plus profonds. Demandez-lui de mettre au jour vos craintes, vos blessures et votre 

comportement offensant. Dieu sait déjà ce qui est caché dans votre esprit et dans votre cœur, mais il 

veut que vous lui demandiez de vous le révéler. Jésus a dit: «Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous 

rendra libres» (Jean 8.32). 

 

d. La prière de celui qui se rend. 

Question. Quels domaines les chrétiens doivent-ils sans cesse remettre à Dieu? 

Lire Psaume 25.4-5,7-15. 

Enseigner. Quand vous êtes las de suivre votre voie rebelle, adressez à Dieu la prière d'abdication. 

Utilisez-la pour exprimer à Dieu votre désir d'abandonner votre voie de révolte pour vous engager 

dans celle que Dieu choisit pour vous. Empruntez la voie de Dieu. Vous aussi, vous expérimenterez 

alors ce que le psalmiste déclare dans les versets 12 et 14: «L’Éternel lui montre le chemin qu’il doit 

choisir» et: «La pensée secrète de l’Éternel est pour ceux qui le craignent.» 

Vous pourrez également prononcer avec assurance la parole du verset 15: «Mes yeux sont toujours 

tournés vers l’Éternel, car c’est lui qui fait sortir mes pieds du filet.» 

 

e. La prière en vue d'un changement. 

Question. En vue de quels changements (transformations) les chrétiens peuvent-ils prier? 

Lire Psaume 15.1-5. 

Enseigner. Si vous désirez changer et devenir irréprochable, inspirez-vous de cette prière. Utilisez-la 

pour exprimer votre désir de mener une vie irréprochable dans la présence de Dieu. Avec l'auteur, 

exprimez votre conviction en disant la vérité, en faisant ce qui est bien et en haïssant la corruption. Il y 

a peut-être d'autres domaines dans lesquels vous aimeriez changer. Présentez-les à Dieu. Demandez-

lui de vous transformer et il le fera. L'ange qui se tient en présence de Dieu dit: «Rien n'est impossible 

à Dieu» (Luc 1.37). 

 

f. La prière pour être guidé. 

Question. Dans quels domaines les chrétiens ont-ils besoin d'être guidés? 

Lire Psaume 143.8-10. 

Enseigner. Lorsque vous avez besoin de directives pour l'orientation de votre vie ou pour savoir que 

faire dans des moments difficiles, servez-vous de cette prière. Par cette prière de la Bible exprimez à 

Dieu votre désir de savoir ce qu'il attend de vous. Vous expérimenterez ensuite ce que Dieu déclare au 

Psaume 32.8: «Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j'aurai le 

regard sur toi.» 

 

2. Prières adressées à Dieu concernant le rétablissement ou l'approfondissement de votre 

relation avec lui.  

 

Les écrivains de la Bible sont aussi des gens qui développent leur relation personnelle avec Dieu et qui 

rencontrent parfois des luttes dans cette relation. Ils se sentent parfois coupables ou honteux à cause du 

péché dans leur vie et ils ont besoin de confesser leur péché à Dieu. Il leur arrive de ne plus sentir la 

réalité ou la présence de Dieu. Ils ont alors ardemment besoin de rechercher sa face. À d'autres 

moments, ils veulent lui dire leur reconnaissance pour ce qu'il a fait, le louer pour ce qu'il est et se 

consacrer tout à nouveau à son service. Examinez certaines de ces prières de la Bible que vous 

pourriez utiliser pour cultiver votre relation avec Dieu. 

 

Résumez les 5 prières suivantes en écrivant seulement leurs titres et les références bibliques sur un 

tableau noir. 
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Expliquez chaque prière très brièvement. Scindez le groupe en sous-groupes de 2 ou 3 personnes 

chacun. Servez-vous du Psaume 103.2-5,8-14 pour inspirer votre propre prière de louange. À tour de 

rôle, priez un ou deux versets comme réponse personnelle à Dieu 

 

a. Une prière de confession. 

Question. Pourquoi la confession des péchés est-elle importante pour les chrétiens? 

Lire Psaume 51.3-14. 

Enseigner. Lorsque vous savez que vous avez péché contre Dieu, contre une autre personne ou contre 

vous-même, ou lorsque vos péchés vous écrasent, faites une prière de confession. Servez-vous de cette 

prière de la Bible pour exprimer votre faute et votre honte, pour demander pardon et implorer la 

purification et la restauration. Rien ne peut plus que le péché vous donner le sentiment de votre 

culpabilité et de votre honte. Rien ne peut autant que le péché vous donner le sentiment désespérant 

d'être abandonné de Dieu. Rien ne peut autant que le péché vous détruire. C'est pourquoi ne tardez pas, 

mais priez cette prière de confession. Ensuite vous ferez l'expérience de la vérité du verset 17: «Un 

cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas!» 

 

b. Une prière pour cultiver la présence de Dieu. 

Question. Comment les chrétiens peuvent-ils être davantage conscients de la présence de Dieu dans 

leur vie? 

Lire Psaume 16.1-11. 

Enseigner. Lorsque vous ne sentez pas la réalité de Dieu, ou que vous ne sentez pas sa présence ni sa 

proximité, faites monter vers Dieu une prière qui recherche la présence de Dieu. Servez-vous de cette 

prière de la Bible pour: 

- méditer la vérité qu'en dehors de Dieu, vous n'avez rien de bien, 

- prendre l'habitude de consulter le Seigneur avant quoi que vous fassiez, 

- entrer délibérément dans la présence de Dieu. 

Parce que nous, êtres humains, nous sommes tellement terrestres et peu spirituels, nous avons 

constamment besoin de rechercher la présence de Dieu. Apprenez par cœur Psaume 16.2 et 8 et priez-

le chaque fois que vous sentez avoir perdu le contact avec Dieu. Vous découvrirez alors combien le 

verset 11 est vrai pour vous. Dieu vous fera connaître le sentier qui mène à la vie et il vous remplira de 

joie en sa présence. 

 

c. Une prière de louange. 

Question. Quelles sont les choses pour lesquelles les chrétiens devraient louer Dieu? 

Lire Psaume 103.1-14. 

Enseigner. Lorsque vous vous rappelez toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour vous et que 

vous réfléchissez à tous les attributs de Dieu, faites monter vers lui une prière de louange. Utilisez 

cette prière de la Bible pour louer Dieu en raison de sa nature et de ses actes merveilleux pour vous. 

Exprimez votre adoration par le prière ou par le chant. 

Dites aux autres qui est Dieu et présentez tous les bienfaits que Dieu accorde à ceux qui le craignent. 

Plus vous lisez la Bible, mieux vous connaîtrez Dieu. Et mieux vous connaîtrez Dieu, plus vous serez 

enclin à le louer! 

 

d. Une prière de reconnaissance. 

Question. Quelles sont les choses pour lesquelles les chrétiens devraient remercier Dieu? 

Lire Psaume 107.4-8. 

Enseigner. Lorsque vous voulez dire «merci» à Dieu pour toutes ses compassions et ses bontés envers 

vous, formulez une prière de reconnaissance. Servez-vous de cette prière de la Bible pour vous aider à 

remercier Dieu. Vous pouvez y ajouter tous les sujets pour lesquels vous voulez lui dire un merci 

particulier. 

 

e. Une prière de consécration. 

Question. Quelles sont les choses que les chrétiens pourraient consacrer à Dieu? 

Lire Psaume 101.1-4. 
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Enseigner. Lorsque vous voulez vous consacrer à Dieu formulez une prière de consécration. Servez-

vous de cette prière pour exprimer votre désir de mener une vie irréprochable. Vous pouvez également 

dire à Dieu: «Je ne regarderai aucune mauvaise chose» et: «Je ne veux rien avoir de commun avec le 

mal.» 

 

3. Prières adressées à Dieu concernant les besoins d'autrui.  

 

Les écrivains de la Bible ont parfois prononcé une bénédiction sur d'autres personnes, et parfois ils ont 

appelé un jugement sur leurs ennemis. Le Nouveau Testament contient de remarquables prières que 

vous pouvez utiliser pour intercéder en faveur des autres. Examinons certaines de ces prières que vous 

pourriez utiliser quand vous priez pour d'autres personnes. 

 

Résumez les 3 prières suivantes en écrivant seulement leurs titres et les références bibliques sur un 

tableau noir. 

Expliquez chaque prière très brièvement. Scindez le groupe en sous-groupes de 2 ou 3 personnes 

chacun. Servez-vous du Psaume 20.2-6 pour inspirer votre propre prière de bénédiction. À tour de 

rôle, priez un ou deux versets comme réponse personnelle à Dieu. 

 

a. Une prière de bénédiction. 

Question. Pour quel genre de bénédictions les chrétiens peuvent-ils prier? 

Lire Psaume 20.2-8. 

Enseigner. Quand vous voulez bénir une autre personne, vous pouvez formuler une prière de 

bénédiction. Servez-vous des prières de la Bible pour bénir les autres. Ces bénédictions sont 

évidemment ancrées dans la confiance en Dieu. Au verset 8, il est écrit: «Les uns, c'est à leurs chars, 

les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons 

appel.» Les bénéficiaires de ces bénédictions sont des croyants. Ils doivent s'attendre à ce que Dieu 

exauce leurs requêtes et fasse réussir leurs plans. 

 

b. Une prière appelant le jugement. 

Question. Les chrétiens peuvent-ils invoquer le jugement de Dieu sur des gens? 

Lire Psaume 55.10; Psaume 94.1-2,5-11; Luc 6.27-28. 

Enseigner. Lorsque vous voyez les injustices flagrantes faites aux faibles et aux opprimés, vous 

pouvez vous servir des prières de la Bible pour exprimer votre indignation face à l'injustice des 

méchants, à l'immoralité des gens pervers et à l'oppression qu'exercent les hommes au pouvoir. 

Quand vous voyez comment les méchants se servent de la violence et des conflits pour réaliser leurs 

plans, vous pouvez prier: «Seigneur, confonds les méchants!» 

Quand vous entendez les menteurs utiliser la radio, la télé et les journaux à leurs propres fins, vous 

pouvez prier: «Seigneur, confonds leur langage!» 

Quand vous apprenez que des rois orgueilleux et égoïstes de la terre tuent les gens pauvres et sans 

force, que les trafiquants de drogue répandent leur poison et l'offrent à des enfants sans défense, que 

des gangsters tuent d'honnêtes hommes d'affaires, que des seigneurs de la guerre étendent les conflits 

d'un pays à un autre, vous devez prier et vous inspirer des prières de la Bible pour lutter contre ces 

gens pervers et mauvais. 

Les chrétiens croient que Dieu est le monarque souverain et moral de l'univers. Le bien et le mal ont 

un sens pur lui; c'est pourquoi en plus de la grâce, les jugements doivent également opérer dans le 

monde. 

 

Mais le peuple de Dieu du Nouveau Testament a reçu plus de lumière que celui de l'Ancien Testament. 

À la lumière de la révélation néotestamentaire, les chrétiens ne doivent pas appeler la malédiction sur 

leurs ennemis ni chercher à se venger. Ils doivent prier pour que les méchants se détournent de leurs 

mauvaises voies et se tournent vers Dieu pour recevoir sa grâce. Toutefois, s'ils refusent de se repentir 

et persistent à faire le mal, les chrétiens peuvent demander à Dieu d'intervenir et de mettre fin à leurs 

mauvaises actions en les jugeant. Mais n'oubliez jamais que les jugements appartiennent à Dieu 

seulement (Romains 12.17-21). Il ne faut jamais que les chrétiens deviennent des terroristes! Et 
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n'oubliez jamais non plus que ceux qui n'auront pas fait preuve de miséricorde seront jugés sans 

miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement (Jacques 2.13)! 

 

c. Une prière d'intercession. 

Question. Quelles requêtes particulières les chrétiens peuvent-ils présenter en faveur d'autres 

chrétiens? 

Lire Colossiens 1.9-12. 

Enseigner. Lorsque vous priez pour d'autres chrétiens, vous pouvez utiliser cette prière de la Bible 

pour présenter des requêtes particulières en leur faveur. Demandez à Dieu de les remplir de la 

connaissance de sa volonté, par toute sorte de sagesse et de discernement spirituels. Ou demandez-lui 

de les aider à mener une vie digne de lui, ou qu'ils puissent lui plaire en tout. Priez pour qu'ils portent 

du fruit en toute bonne œuvre, qu'ils croissent de plus en plus dans la connaissance de Dieu. Que Dieu 

les fortifie avec sa force. Priez pour qu'ils soient persévérants ou patients. Ou qu'ils rendent sans cesse 

grâces à Dieu en toutes circonstances. 

 

Résumé. Servez-vous des prières de la Bible pour adresser vos propres prières à Dieu. Utilisez les 

prières des Psaumes, ainsi que des prières de Jésus et des apôtres dans le Nouveau Testament pour 

exprimer vos propres pensées et sentiments. Inspirez-vous des requêtes des écrivains de la Bible pour 

faire connaître vos requêtes personnelles à Dieu. 

 

D. EXEMPLES D'UTILISATION DES ENSEIGNEMENTS BIBLIQUES DANS VOS 

PRIÈRES 

 

En plus des prières contenues dans la Bible, vous pouvez aussi vous appuyer sur les enseignements, 

les promesses et la sagesse de la Bible pour inspirer vos prières. Bien sûr, vous devez d'abord 

interpréter la Bible de façon correcte, non seulement avant de l'enseigner, mais également avant de 

vous servir de ses mots dans vos prières. 

 

1. Utilisez dans vos prières les enseignements sur la nature et les œuvres de Dieu. 

 

a. Une prière concernant les soins de Dieu. 

Lire Psaume 23.1-6. 

Enseigner. Ce Psaume parle de la manière dont Dieu prend soin de vous, comme un berger prend soin 

de ses brebis. Servez-vous de ce Psaume dans votre prière. Demandez à Dieu de prendre soin de vous 

de sorte qu'il ne vous manque rien d'essentiel. Demandez-lui de vous donner la nourriture et le repos, 

de vous guider dans le droit chemin et de vous aider lorsque vous faites face à de grandes difficultés. 

Demandez-lui de prendre votre défense en face de vos ennemis. Par-dessus tout, engagez-vous à vivre 

dans sa présence tous les jours de votre vie. 

 

b. Une prière concernant la délivrance divine. 

Lire Psaume 34.2-23. 

Enseigner. Ce Psaume parle de la délivrance que Dieu accorde. Utilisez-le dans votre prière à Dieu. 

Demandez-lui de vous délivrer de toute crainte, de toute confusion et de toutes les difficultés. 

Demandez-lui d'être près de vous quand vous êtes accablé de chagrin et de vous sauver quand vous 

avez l'esprit abattu. 

 

2. Utilisez dans vos prières les enseignements sur la vie chrétienne. 

 

a. Une prière concernant les relations. 

Lire Romains 12.9-21.  

Enseigner. Cet enseignement traite des relations que les chrétiens doivent cultiver entre eux. Utilisez 

cet enseignement dans vos prières. 

 

b. Une prière concernant la satisfaction des besoins des membres de l'assemblée. 

Lire 1 Thessaloniciens 2.1-12. 
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Enseigner. Cet enseignement traite de la manière dont les responsables de l'assemblée doivent prendre 

soin des membres de la communauté. Utilisez cet enseignement dans vos prières. Demandez à Dieu 

d'avoir vous aussi le courage de prêcher l'Évangile malgré la forte opposition, et demandez-lui aussi de 

veiller à ce que vous ne recherchiez pas la gloire qui vient des hommes. Dites-lui votre désir d'être 

doux comme une mère et encourageant comme un père dans vos relations avec les membres de votre 

église locale. 

 

c. Une prière concernant l'exhortation adressée aux membres à changer. 

Lire Tite 2.1-10. 

Enseigner. Cet enseignement traite de la manière dont les responsables de l'assemblée doivent 

exhorter les membres. Utilisez cet enseignement dans vos prières. Demandez à Dieu de vous aider à 

n'enseigner que ce qui est conforme à la saine doctrine. Demandez-lui aussi de faire en sorte que les 

chrétiens plus âgés soient des exemples pour les plus jeunes et leur apprennent à mener une vie sainte. 

 

Résumé. Servez-vous des enseignements de la Bible pour adresser vos propres prières à Dieu. Dans 

une réunion de prière en groupe, lisez d'abord un passage biblique. Demandez au groupe s'il a des 

questions concernant ce passage. Efforcez-vous de comprendre le passage avant de vous adonner à la 

prière. Scindez ensuite le groupe en sous-groupes de deux personnes. Que chaque groupe prie en 

s'inspirant du passage, verset par verset, prenez un verset à la fois. 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

UTILISER LA BIBLE POUR PRIER 

 

Lire Romains 12.9-21. Expliquez le passage. Scindez le groupe en sous-groupes de deux et priez un 

verset à tour de rôle. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement «Utiliser la Bible pour prier» en compagnie d'une autre 

personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'Exode 11.1-

14.31 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Éphésiens 4.1-16. Thème: Les 

buts de l'Église. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des notes.  

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte, à l'enseignement et ce devoir. 


