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Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 52 

La prière 
Invoquer Dieu 

À quel moment les humains ont-ils commencé à prier Dieu, selon Genèse 4.25-26 ? 

  

C’est en conséquence de leur chute que les humains étaient devenus mortels, avec de grands 

besoins. Mais le fait qu’ils invoquaient Dieu par son nom montre qu’il était encore accessible. 

La prière biblique n’est jamais une simple incantation magique, mais une demande au Dieu personnel.  
L’Ancien Testament présente autant des prières individuelles, comme celle d’Anne (1 Samuel 1), que 

collectives (les Psaumes).  Quel rôle a joué le roi Salomon dans sa prière, en 1 Rois 8.27-30, 52-53 ? 

  

Cet accès privilégié qu’avait Israël auprès de Dieu était-il exclusif, selon 1 Rois 8.41-43 ? 

  

Dans le Nouveau Testament, qu’est-ce qui nous assure d’être entendu de Dieu, selon Jean 16.23-27 et 

1 Timothée 2.5-7 ?  Pour qui pouvons-nous intercéder, selon 1 Timothée 2.1-4 ? 

  

Prier selon la volonté de Dieu 

L’un des grands paradoxes de la Bible est que Dieu se plait à exaucer les prières qui sont faites selon sa 

volonté. Dieu pousse souvent ses serviteurs à lui demander exactement ce qu’il a déjà décidé de leur 

donner.  Dans Job 42.7-9, Dieu était-il d’accord d’exaucer la prière de Job? 

  

Est-ce que ce principe apparait dans l’exemple de prière de Jésus, en Matthieu 6.9-13 ? 

  

Selon 1 Jean 3.22, 5.12-16 et Jacques 4.3, quelles sont les conditions pour l’exaucement? 

  

Pouvons-nous quand même prier, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu (Romains 8.26-28)? 

  

Est-ce la volonté de Dieu que nous priions souvent, selon 1 Thessaloniciens 5.17-18 ? 

  


