
 
 
 
 

Leçon 5 
 

Dépendre de Dieu dans la prière 
 
 
Introduction 
 
Lecture : Luc 18.1–17 
 
 Jusqu’à maintenant nous avons vu ensemble que les disciplines spirituelles sont les 
moyens par lesquels Dieu nous communique sa grâce pour que nous soyons transformés afin de 
vivre pour la gloire de Dieu en trouvant notre bonheur en lui. Avec la discipline de la Parole, la 
discipline de la prière est la discipline spirituelle la plus importante de la vie chrétienne. 
Pourtant, il s’agit d’une discipline qui est souvent négligée par plusieurs chrétiens. 
 

Il arrive souvent que les chrétiens admettent qu’ils prient rarement ou pas du tout. En 
même temps, paradoxalement, tout chrétien animé par l’Esprit de Dieu et qui cherche à le 
glorifier aspire à une vie de prière profonde. Si l’on vous posait les questions suivantes : (1) êtes-
vous satisfaits de votre vie de prière? et, (2) aimeriez-vous grandir dans la prière?, que 
répondriez-vous? Il est fort probable que les réponses à ses deux questions seraient « non » pour 
la première et « oui » pour la deuxième. On remarque souvent que les chrétiens ne sont pas 
satisfaits de leur vie de prière et qu’ils aimeraient grandir dans la pratique de cette discipline. 
Mais, pourquoi les chrétiens qui aspirent à une vie de prière profonde, sont-ils si souvent déçus 
de leur vie de prière? La raison est qu’il y a souvent plusieurs obstacles à la prière. Pour les 
surmonter, nous devons être conscients de ses obstacles. Parmi ces obstacles, nous retrouvons : 
 

1. Un manque de discipline 
2. L’absence d’un désir de prier lié à un sentiment que la prière est ennuyante 
3. Un horaire surchargé avec les occupations de la vie 
4. Une mauvaise expérience (ex. : des désirs non comblés) 
5. Un besoin d’être enseigné pour développer une vie de prière saine 
6. Un péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu 

 
Dans cette leçon, nous verrons comment nous pouvons grandir dans notre vie de prière 

afin de dépendre davantage du Seigneur dans tous les domaines de nos vies. Cependant, nous 
voulons nous rappeler que notre but n’est pas d’ajouter des fardeaux sur nos épaules et nous 
sentir coupables de passer peu de temps dans la prière. Le Seigneur nous appelle à prier et, plutôt 
que de regarder en arrière à nos manquements, nous voulons regarder en avant. Prier demande de 
la discipline, mais avec l’aide du Seigneur, par sa puissance qui agit en nous, nous pouvons 
apprendre à dépendre de lui davantage. 
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Le catéchisme de Westminster définit la prière comme suit: « La prière est une offrande 

de nos désirs faite à Dieu, dans le nom de Christ, par l’aide de son Esprit, avec la confession de 
nos péchés, et avec des actions de grâces pour ces bienfaits. » Cette définition souligne trois 
éléments importants de la prière, nous venons devant Dieu pour lui exprimer les désirs de nos 
cœurs, lui confesser nos péchés et pour lui offrir des actions de grâces. Ainsi, la prière est le 
moyen par lequel nous exprimons une attitude de dépendance envers Dieu. Comme des enfants 
s’attendent à leurs parents pour subvenir à leurs besoins, nous devons par la prière nous attendre 
à Dieu pour tous nos besoins, qu’ils soient physiques, spirituels ou émotionnels. 

 
Pour grandir dans notre attitude de dépendance envers Dieu, nous devons réaliser trois 

éléments importants par rapport à la prière: 
1. Le Seigneur s’attend à ce que nous priions. 
2. Prier, ça s’apprend! 
3. Dieu répond à la prière. 

 
 
Le Seigneur s'attend à ce que nous priions 
 

Dans le passage de Luc 18, Jésus nous enseigne « qu’il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher. » Le Seigneur s’attend que ses disciples soient des gens qui persévèrent dans la prière. 
Si Jésus lui-même prenait du temps à l’écart pour se retrouver dans l’intimité avec son Père, il est 
tout à fait normal qu’il s’attende à ce que les enfants de Dieu consacrent du temps pour 
s’approcher de leur Père dans la prière. 
 

Dans le sermon sur la montagne dans Matthieu 6.5-13, nous voyons aussi que Jésus 
s’attendait que ses disciples prient. Il dit: 

 
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à 
force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez 
prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à 
toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! » 
 
Remarquez qu’à plusieurs endroits dans le passage, il est sous-entendu que les disciples 

de Christ sont des gens de prière : 
 
v. 5: « Lorsque vous priez… » 
v. 6: « Mais quand tu pries… » 
v. 7: « En priant… » 
v. 9: « Voici donc comment vous devez prier… » 
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Ailleurs dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs autres passages qui nous parlent de 

la nécessité de la prière. Cependant, trois passages en particulier parlent de la prière comme le 
devoir du chrétien. 

 
Colossiens 4.2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » 

 
1 Thessaloniciens 5.16-18 : « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en 
toute chose, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 

 
Hébreux 4.16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 

 
C’est avec assurance que nous pouvons nous présenter devant le trône de Dieu, car Christ 

nous a réconciliés avec Dieu. Dieu désire avoir une relation avec nous. Il veut que nous nous 
approchions de lui. La prière est l’expression d’une relation rétablie entre Dieu et son enfant.   

 
Dans la préface du livre, Voici donc comment vous devez prier… de Andrew Murray, le 

pasteur de mon enfance, Jan Gazdik dit ceci:  
 

« Ce Sauveur… attend les Siens comme une mère qui a fait des biscuits tout 
chauds et qui attend que les enfants alléchés par la bonne senteur arrivent en courant. 

Notre Sauveur, qui se tient au trône de la grâce, est là avec toutes sortes de 
bénédictions spirituelles. Il nous attend pour nous combler de grâces et pour répondre à 
nos requêtes. Hélas! Nous sommes tellement préoccupés, tellement distraits par les amis 
et les problèmes, tellement pris à trouver des solutions nous-mêmes, que nous oublions 
l’invitation du Seigneur, nous oublions ses promesses et le grand amour de notre Père. 
Nous ne saisissons pas l’opportunité qu’il nous donne de nous « régaler » des bons 
biscuits chauds qu’Il a préparés spécialement pour nous, parce qu’Il nous aime tant. » 
 
Lorsque nous réalisons que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, nous réalisons 

davantage pourquoi Dieu s’attend à ce que nous nous approchions de lui. Il veut tellement nous 
faire du bien en nous communiquant sa grâce, mais trop souvent nous ne prenons pas le temps de 
nous approcher de lui pour lui faire connaître nos besoins. 
 
 
Prier, ça s’apprend! 

 
Pour tout chrétien, la prière ne s’apprend pas en un jour. Comme toutes autres disciplines 

spirituelles, nous grandissons dans l’expérience de la prière tout au long de notre vie chrétienne.  
Voici quatre façons dont nous pouvons apprendre à prier. 
 
1) Nous apprenons à prier… en priant. 

 
Lorsqu’on apprend une langue étrangère, pour bien apprendre à parler la langue, on doit 

la parler et se pratiquer à la parler. La même chose se produit avec la prière. J’apprends à 
prier lorsque je prie. 
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Si nous voulons réellement apprendre à prier, nous devons prier. Pour apprendre à prier 

en priant, nous pouvons utiliser un petit outil qui s’appelle les quatre R de la prière (pri-R). 
Celui-ci est inspiré de la prière du « Notre Père » que l’on trouve dans Matthieu 6. 

1- Révérence 
2- Repentance 
3- Requêtes (personnelles, famille, ministère de l’Évangile, travail, gouvernements et 

autres) 
4- Reconnaissance 

 
2) Nous apprenons à prier… en méditant les Écritures. 
 

Un des moyens les plus efficaces pour apprendre à prier est de méditer les Écritures. En 
fait, la méditation des Écritures est le chaînon manquant entre la lecture de la Parole et la 
prière. Il nous arrive souvent, lorsque nous prenons le temps de lire le passage du jour et de 
prendre le temps de méditer sur les quelques versets qui nous ont particulièrement touchés, 
que cela ait effet d’amener notre cœur dans un moment de prière. Lorsque notre désir est que 
la parole de Dieu reste gravée sur nos cœurs afin de pouvoir la mettre en pratique, cela nous 
amène à réaliser combien nous devons nous appuyer sur Dieu et que nous avons besoin de lui 
pour que nos cœurs et nos attitudes soient transformés par lui. 

 
Un grand homme de prière, George Müller, exprime l’importance de méditer les Écritures 

pour nourrir nos temps de prière lorsqu’il dit : 
  

« La différence, alors, entre ma façon précédente de prier et celle que 
j’utilise actuellement est la suivante : auparavant, quand je me levais, je 
commençais à prier aussitôt que possible, et généralement je passais tout mon 
temps avant le petit déjeuner dans la prière... je commençais toujours par la 
prière… Mais quel était le résultat? Bien souvent, je passais un quart d’heure, ou 
une demie heure, et même parfois une heure sur mes genoux avant d’être 
pleinement conscient que j’avais obtenu du réconfort, de l’encouragement, une 
attitude d’humilité, etc.; et souvent, après avoir souffert beaucoup par mes 
égarements de pensées pour les premières dix ou quinze, ou même trente minutes, 
je commençais vraiment à prier. 

Je ne souffre plus de cette manière maintenant. Car mon cœur étant nourri 
par la vérité, en étant amené dans une réelle intimité avec Dieu, je parle 
maintenant avec mon Père et mon Ami… des choses qu’Il a lui-même apportées 
devant moi par sa précieuse Parole. Cela m’étonne énormément que je ne me sois 
pas rendu compte de cela plus tôt… Mais maintenant, puisque Dieu m’a enseigné 
cela, il est plus que clair pour moi que la première chose qu’un enfant de Dieu doit 
faire chaque matin c’est d’obtenir la nourriture pour son âme. 

Maintenant, quelle est la nourriture de notre âme? Non pas la prière, mais 
la Parole de Dieu; et ici encore, non pas la simple lecture de la Parole de Dieu, qui 
a pour effet de passer à travers notre pensée, tout comme de l’eau qui passe à 
travers un tuyau, mais considérer ce que nous lisons, en le méditant et en 
l’appliquant à nos cœurs. » 
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Donc, une bonne façon pour nous d’apprendre à prier est de prendre le temps de méditer 
davantage les Écritures et de l’appliquer à nos cœurs. Cette méditation nous amène à prier 
pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne par sa Parole. 
 

3) Nous apprenons à prier… en priant avec les autres. 
 

Proverbe 13.20 : « Celui qui fréquente les sages devient sage,  
Mais celui qui se plait avec les insensés s’en trouve mal. » 

 
Lorsque nous sommes réunis et que nous prions en p’tit groupe, il y a souvent des 

personnes au sein du groupe qui ont une vie de prière aiguisée. Ce sont des gens qui prient 
régulièrement et qui éprouvent moins de difficultés que nous à prier. Au travers de leur vie 
chrétienne, ils ont acquis de la maturité dans leur vie de prière. Les plus expérimentés 
peuvent être une aide pour nous pour apprendre à prier. En écoutant leurs prières, nous 
pouvons apprendre à prier nous aussi. De cette façon, nous cherchons à identifier certains 
aspects de leur vie de prière que nous pouvons imiter et développer. 

 
Pour cela, il est bien de participer régulièrement aux rencontres d’un p’tit groupe et de 

participer au temps de prière. Peut-être que vous êtes mal à l’aise de prier devant des gens, 
mais ce qui importe c’est que même si nos pensées et ce que nous cherchons exprimer n’est 
pas toujours clair, Dieu connaît nos cœurs.  

 
Et même lorsque nous sommes réunis informellement entre amis chrétiens, il est bien de 

simplement prendre le temps de prier ensemble pour nous encourager à grandir dans notre 
vie de prière. 
 

4) Nous apprenons à prier… en lisant sur la prière. 
 

Il existe plusieurs ouvrages sur le sujet de la prière qui peuvent nous aider à grandir dans 
la discipline de la prière en nous donnant des principes qui guident nos temps de prière. 

 
Voici quelques suggestions d’ouvrages : 
 
1. La prière renouvelée de Don Carson 
2. Une vie en prière de Paul Miller 
3. Voici donc comment vous devez prier d’Andrew Murray 
4. Trop occupé pour ne pas prier de Bill Hybels 

 
En lisant sur le sujet de la prière, nous apprenons des principes qui peuvent guider nos 

temps de prière et nous faire grandir dans cette discipline. 
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Dieu répond à la prière 

 
Le troisième élément que nous devons considérer pour grandir dans notre dépendance envers 

Dieu dans la prière, c’est que Dieu répond à la prière. Nous n’avons pas un Dieu sourd qui 
n’entend pas lorsque nous lui parlons. Notre Dieu est le Dieu vivant et vrai, qui est notre Père, 
notre bon Berger, notre Ami, qui entend nos prières qui y répond.  

 
Psaume 65.3 : « Ô toi, qui écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi. » 
 
Matthieu 7.7–11 : « Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, 
méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses 
à ceux qui les lui demandent. » 
 
1 Jean 5.14–15 : « 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, nous 
savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. » 

 
Dieu veut répondre à nos prières. Parfois, la réponse que nous attendons peut se faire 

attendre, mais Dieu entend nos prières et y répond. Cela ne veut pas dire que Dieu va toujours 
répondre favorablement à nos prières. Dieu n’est pas comme le génie de la lampe dans l’histoire 
d’Aladin. Il n’est pas là pour répondre favorablement à tous nos désirs, mais plutôt pour 
manifester sa gloire à travers son plan parfait pour nos vies. 

 
Comme le dit Don Withney: « Par les Écritures concernant la prière et par Son Esprit, Dieu 

nous conduit vers la prière. Il ne nous conduit pas vers la prière pour nous frustrer en nous 
fermant la porte du ciel sur le nez. Disciplinons-nous à prier et à apprendre davantage sur la 
prière pour que nous devenions davantage comme Jésus en expérimentant la joie des prières qui 
sont répondues. » 
 
 
Application 
 

Quoi faire maintenant? Dans son livre The Hidden Life of Prayer, David McIntyre suggère 
trois éléments importants afin de pouvoir prendre un temps d’intimité avec Dieu dans la prière. 
 

1) Trouver un endroit tranquille. 
2) Trouver un moment tranquille. 
3) Retrouver un cœur tranquille. 

a) Un cœur qui reconnaît que Dieu nous accepte dans sa présence lorsque nous nous 
appuyons entièrement sur l’œuvre de Christ. 

b) Un cœur qui reçoit la grâce de Dieu par son Esprit qui nous rend capables de prier. 
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c) Un cœur qui se tourne vers les Écritures pour que la prière soit orientée selon la 

volonté de Dieu. 
 
Quelques questions pratiques 
 

1. Maintenant que vous savez que Dieu s’attend à ce que nous priions, allez-vous prier? 
2. Puisque la prière s’apprend, voulez-vous réellement appliquer vos cœurs à apprendre à 

prier? Qu’allez-vous faire dès cette semaine pour cela? 
3. Puisque vous savez maintenant que Dieu répond aux prières, allez-vous prier avec plus 

d’insistance et de persévérance? 
 

N’oublions pas que la prière est un moyen pour nous de recevoir la grâce de Dieu qui nous 
amène à le glorifier. C’est pour la gloire de Dieu que nous voulons grandir dans un amour et une 
passion pour Dieu. Dans notre poursuite de la sainteté, nous voulons grandir dans notre intimité 
avec Dieu et dans notre dépendance envers lui. Dieu nous invite à entrer dans sa présence, il veut 
nous apprendre à prier, car il veut nous donner ce qu’il y a de mieux pour nous et répondre à nos 
prières. 
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