
Êtes-vous prêt à 
pratiquer la discipline 
de la prière?

1. Trouvez un endroit où 
vous pouvez être seul.

2. Ouvrez votre cœur 
à Dieu. Soyez prêt à 
l’écouter et à attendre sa 
réponse qui viendra en 
temps et lieu.

3. Choisissez un psaume 
et faites-en votre 
prière, par exemple le 
Psaume 32.
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Voulez-vous en savoir plus 
sur la prière? Téléchargez le 
guide d’étude d’une page qui 
se trouve sur le site  
www.SASpiritualLife.ca
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Avez-vous …
… la sensation d’être loin de Dieu? … le sentiment que vos 
prières sont sans réponse? … l’impression de manquer de 
confiance? … besoin de vous décharger d’un fardeau?

QU’EST-CE QUE LA PRIÈRE?

La prière est une conversation 
avec Dieu. Il s’agit de ce 
que vous et Dieu pensez et 
partagez. Autrement dit, la 
prière est votre façon d’entrer 
en communion avec Dieu dans 
le but d’approfondir votre 
relation avec lui.

Quand votre vie de prière 
sera épanouie et que vous 
aurez établi un lien de 
confiance avec Dieu, vous 
constaterez sa souveraineté.  
Il n’est pas toujours nécessaire 
d’obtenir une réponse quand 
tout est entre les puissantes 
mains de Dieu. Entrer 
régulièrement en communion 
avec Dieu instaure la paix 

plutôt que l’anxiété, car vous 
êtes convaincu que vous 
pouvez lui faire confiance. 
Avec le temps, vous aurez 
la preuve qu’il répond aux 
prières.

Une prière ce n’est pas 
des mots, mais un échange 
bidirectionnel avec Dieu. Vous 
découvrirez que les mots ne 
sont pas toujours nécessaires, 
et que dans le silence un lien 
intime se développe avec 
Dieu. Quand l’Esprit saint 
intervient en votre faveur, vous 
atteignez un lien avec Dieu 
qui va au-delà de tout ce que 
vous pouvez imaginer. (Lire 
Romains 8:26-27.)

QUAND DOIS-JE PRIER?

Si vous abordez cette discipline 
pour la première fois, vos 
efforts pour communiquer 
avec Dieu vous sembleront 
peut-être étranges, ou votre 
conversation artificielle, mais 
ne laissez pas tomber. Dieu 
ne se préoccupe pas des mots 
choisis ou des apparences, 
mais de ce qu’il y a dans votre 

coeur. (Lire 1 Samuel 16:7.)
Lire un psaume est une 

bonne façon de prier. Tout en 
priant, acceptez que Dieu dirige 
votre vie. Suivez l’exemple 
de Jésus et priez le Père 
ainsi : « Que ce ne soit pas ma 
volonté, mais la tienne, qui soit 
faite. » (Luc 22:42.)
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