
COMMENT PRIER

Seigneur enseigne-nous à prier...

 

Les disciples vinrent à Jésus avec cette demande : "Seigneur, enseigne-nous à prier" (Luc 11/1). 

La réponse que Jésus donna est la prière modèle, appelée habituellement la prière du Seigneur.

Elle n'est pas seulement un modèle mais aussi une leçon pour apprendre à prier. Récemment, j'ai de

nouveau étudié le sixième chapitre de l'évangile de Matthieu pour savoir ce que Jésus enseigne

exactement au sujet de la prière.

Voici les 12 points que j'y ai découverts :

1) Que votre prière soit une sincère communion avec Dieu. 
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Jésus montre qu'il ne faut pas prier pour être vu des hommes. " Lorsque vous priez, ne soyez pas

comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être

vus des hommes" (Mat.6/5).

Jésus insiste aussi sur l'inutilité des paroles répétées dans les prières. "Votre père céleste sait de

quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. " (Mat. 6/8).

Dites simplement ce que vous pensez et sentez.

2) ayez un contact réel avec Dieu.

NOTRE PÈRE. Cette entrée en matière enseigne que Dieu est très proche. Vous pouvez penser à lui

comme étant une personne qui vous écoutera, comme un père aimant écoute son enfant. 

3) Reconnaissez la puissance et l'universalité de Dieu.

QUI ES AUX CIEUX. Dieu est près de vous mais il est aussi présent partout .Il est le maître de tout

l'univers. Votre problème peut vous paraître difficile, mais Dieu est plus grand que votre problème.

4) Soyez respectueux dans votre prière.

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE. Jésus pria en public, dans la solitude, avant les repas et tous les

évènement importants. Son langage et son attitude manifestèrent toujours du respect envers Dieu.

Aucune position spéciale n'est recommandée pour prier. Mais si vous êtes agenouillé, debout, assis,

couché ou en train de marcher, que votre attitude soit révérencielle.

5) Désirez l'honneur, la gloire de Dieu et son royaume au-dessus de toute autre chose. 

QUE TON RÈGNE VIENNE. QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. Une des meilleures façons de

déterminer si vous priez selon la volonté de Dieu est de considérer vos requêtes particulières à la

lumière de la bonté de Dieu. Est-ce bien ? Cela aidera-t-il quelqu'un ? Cela vous sera-t-il utile ? Est-

ce que cela tournera pour le bien de la personne intéressée ? Si oui, alors c'est la volonté de Dieu,

car Dieu est bon. 

6) Priez avec action de grâces (Phil. 4/6). 

DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN. Le pain ne signifie pas seulement la

nourriture physique, mais aussi la santé spirituelle. Lorsque vous demandez, remerciez Dieu parce

qu'il a déjà pourvu et pour l'assurance qu'il continuera de le faire. Avec confiance dans votre cœur, il

n'y a pas de place pour le doute et les soucis. 

7) Demandez pardon. 



PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir une

attitude d'humilité. "O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur" (Luc 18/13). Vos offenses ne

comprendront pas seulement le mal que vous avez fait, mais aussi les choses que vous n'avez pas

faites pour le royaume de Dieu. Demandez son pardon et son aide afin que vous puissiez mieux

aimer Jésus. 

8) Ayez une attitude correcte envers votre prochain. 

COMME NOUS AUSSI NOUS PARDONNONS A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. Vous ne pouvez

pas vous attendre au pardon de Dieu, à moins que vous ne soyez disposé à pardonner à ceux qui

vous ont fait tort (Math. 6/14-15). 

9) Demandez la protection de Dieu contre le mal et la tentation. 

NE NOUS INDUIS PAS EN TENTATION. Sans le secours de Dieu, nous sommes incapables de lutter

contre le diable. Cherchez sa présence en tous temps. 

MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL. Le mal comprend la méchanceté, l'erreur et toute oeuvre du

destructeur, comme nous le voyons dans Jean 10/10. Dieu a la puissance de nous délivrer de tout ce

que Satan a imaginé. 

10) Reconnaissez l'autorité de Dieu.  

LE RÈGNE. Dieu est souverain et il exige notre entière soumission. Vous ne pouvez pas tout

comprendre, mais vous pouvez vous confier pour tout, car il tient l'univers dans ses mains. 

11) Réaffirmez votre foi dans la puissance de Dieu pour répondre à la prière.  

LA PUISSANCE. Toutes les prières sincères et dites avec foi sont exaucées. Mais vous devez vous

ajuster à la façon de Dieu d'exaucer. La réponse peut être "oui" (Actes 10/30-31), ou "non" (2

Cor.12/8-9), ou "après un certain temps" (Dan. 12/8-10). Dieu peut dire : "Fais ceci et tu seras exaucé"

(Actes 10/4-6; Jacques 5/1). 

ET LA GLOIRE, DANS TOUS LES SIÈCLES. Lorsque la réponse arrive sous l'une ou l'autre de ces

formes, rendez gloire et louange à Dieu. 

12) Rendez votre prière plus forte. 

AMEN. Ce mot vient de l'hébreu "aman", qui signifie "rends le fort". Il ne faut pas commencer de

prier et puis laisser tout en plan. Priez avec foi et détermination. 



Vous devez croire pour recevoir (Marc 11/24).
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