
* Avec foi: «qu’il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de 
reproches, et il lui sera donné; mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement.» 
(Épître de Jacques 1 v. 5 - 6) 

* Avec respect: « Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre: c’est pourquoi, que tes 
paroles soient peu nombreuses» (Ecclésiaste chapitre 5 verset 2) 

* Avec ferveur, de tout son coeur: «La fervente supplication du juste peut beaucoup» 
(Jacques 5 v. 16) 

* Avec insistance et persévérance: (Et Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils 
devaient toujours prier et ne pas se lasser … Dieu ne ferait-il point justice à ses élus 
qui crient à lui jour et nuit» (Évangile selon Luc 18 v. 1 à 7) 

* En ayant le désir d’écouter ce que Dieu nous dit dans sa Parole : «Qui détourne son 
oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination» 

* Par l’Esprit Saint: «Priant par le Saint Esprit» (Épître de Jude v. 20) 

* Répéter machinalement ne sert à rien: «Quand vous priez, n’usez pas de vaines 
redites, comme ceux des nations, car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant 
beaucoup» (Évangile selon Matthieu 6 v. 7) 

 A la question « que demander»  ? voir aussi ci-contre la prière des 5 doigts du 
Pape François 

 Ce qui est selon la volonté de Dieu: «Et c’est ici la confiance que nous avons en Lui, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; et si nous 
savons qu’il nous écoute, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons 
demandées» (1 ère Épître de Jean 5 v. 14 - 15) 

* Nous pouvons exposer à Dieu tout ce qui nous préoccupe : «Ne vous inquiétez de 
rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des 
supplications avec des actions de grâces» (Philippiens 4 v. 6) 

* Nous devons prier pour notre prochain et pour nos ennemis: «Priez l’un pour 
l’autre» (Jacques 5 v. 16) 

«Priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent , en sorte que vous soyez 
les fils de votre Père qui est dans les cieux» (Évangile selon Matthieu 5 v. 43 à 45) 

* Nous ne pouvons pas demander ce qui n’a que le but de nous satisfaire et qui 
n’honore pas Dieu: «Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés» (Épître de Jacques 4 v. 3) 

* N’oublions jamais d’être reconnaissants car c’est Dieu qui nous donne tout ce que 
nous avons: «En toutes choses rendez grâces, car telle est la volonté de Dieu» (1ère 
Épître aux Thessaloniciens 5 v. 18) 

 



 

A la question « Quand prier » ? 

* En tout temps: « … ils devaient toujours prier et ne pas se lasser … ses élus qui 
crient à lui jour et nuit» (Évangile selon Luc chap. 18 versets 1 et 7) 

«… priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit» 
(Éphésiens 6 v. 18) 

«Priez sans cesse» (1 Thessaloniciens 5 v. 17) 

* A chaque repas: «… il rendit grâces à Dieu devant tous … il se mit à manger» (Actes 
des Apôtres 27 v. 35) 

A la question « Que recevrons-nous »? 

* Toujours quelque chose: «Quiconque demande, reçoit» (Évangile selon Matthieu 
chapitre 7 v. 8) 

«Vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas» (Jacques 4 v. 2) 

* De bonnes choses (Évangile selon Matthieu 7 v. 11) 

* Ce dont nous avons besoin: «Votre Père sait de quoi vous avez besoin» (Évangile 
selon Matthieu 6 v. 8) 

* Ce que nous avons demandé (si c’est selon Sa volonté): «Si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; et si nous savons qu’il nous écoute, … 
nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées» (1 ère Épitre 
de Jean 5 v. 14 - 15) 

* La paix de Dieu dans nos cœurs  : «en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu 
par des prières et des supplications avec des actions de grâces; et la paix de Dieu, 
laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus.» 

 


