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OBJECTIF
Réaliser
l’importance
quotidiennement.

capitale

de

prier

JEU BRISE-GLACE
Tour à tour, un ado choisit dans sa tête un objet ou un
vêtement d’une autre personne apparaissant sur le
zoom. Les autres doivent deviner l’objet en posant des
questions qui se répondent seulement par oui ou par
non.

PASSAGES BIBLIQUES

Colossiens 4 : 2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y dans
une attitude de reconnaissance »
Romains 12 : 12 « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez
patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. »
Matthieu 6.6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
Luc 21 : 36 « Restez sur vos gardes et priez sans relâche (sans
cesse) que Dieu vous donne la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de
l’homme. »

QUESTIONS À EXPLORER

1.

SELON VOUS, QU’EST CE QUE LA PRIÈRE?

Prier c’est tout simplement parler à Dieu.

2. POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE PRIER ?

Parce que la prière est le moyen principal par lequel on peut
parler à Dieu
Parce que Jésus, notre exemple suprême, priait. Si Jésus qui
était parfait avait besoin de prier, à combien plus fortes raisons
nous qui sommes imparfaits en avons nous besoin.
La prière nous pousse à l’obéissance
La prière est une arme puissante
La prière est le moyen de communication avec Dieu
Dieu a établi la prière comme moyen par lequel nous recevons
son aide surnaturelle" (John Piper)
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3. PRIES-TU QUOTIDIENNEMENT ? SI NON, POURQUOI SELON TOI
C’EST DIFFICILE DE PRIER?
Les distractions (gaming, Netflix, réseaux sociaux, etc.)
On parle à un Dieu qu'on ne voit pas.
Dieu agit de manière invisible quand il exauce.
Dieu ne nous donne pas de réponse immédiate claire.
Dieu répond toujours à nos prières, parfois l'absence d’une
réponse claire ou d'une action de sa part signifie simplement
que sa réponse est non.
Il est souvent impossible d'évaluer l'influence précise de nos
prières.

4. COMMENT FAIRE FACE À CES DÉFIS?

Commence petit (Par exemple quelques minutes par jour)
Limiter les distractions en s’imposant des limites (par exemple:
décider de prier avant d’aller sur les réseaux sociaux le matin)
Trouve le moment favorable dans ta journée et établit une
routine
Écris des sujets de prières
Prie en groupe
Réalise que tu es toujours le bienvenue dans la présence de
Dieu: La réponse à tes prières ne dépend pas de tes mérites
mais des mérites de Jésus
Réalise que Jésus désire te parler et qu'il t’invite à passer du
temps avec lui, il suffit que tu répondes à son appel
Sois vrai avec lui, parle lui comme tu parlerais à ton meilleur ami
Prie comme un enfant: Dis lui tout ce qui te passe par la tête,
sans filtre et n’aie pas peur de demander

5. POURQUOI PRIER SI DIEU SAIT DÉJÀ TOUT?

Parce que la Bible nous dit que nous devons demander à Dieu,
lui dire nos désirs et nous confier en lui, pour finalement recevoir
(Jacques 4,2)
Dieu planifie nos prières comme il planifie les événements qu’il
réalise en réponse à nos prières.
Tu peux rater des choses que Dieu aimerait te donner ou faire
dans ta vie, simplement parce que tu ne le Lui demande pas.
Dieu veut avant tout être en relation avec toi
Il veut se servir de tes désirs et de tes besoins pour t’aider à te
rapprocher de lui
Parce qu’il sait que bien plus que ses réponses à tes prières, ce
qui peut réellement te combler, c’est une relation avec lui
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DÉFI
Écris sur une feuille tes sujets de prière (requêtes, remerciements,
désirs…) et commence à prier pour ces sujets. Si tu es à l’aise, tu
peux les partager avec un de tes proches pour que vous puissiez
prier ensemble.

POINTS À RETENIR

La prière c’est tout simplement parler à Dieu
Prier te permet d’entretenir ta relation avec Dieu
Par la prière, tu peux exprimer tous tes désirs à Dieu.
Dieu répond toujours à nos prières.
La prière change les choses

CITATIONS
"Si on croit que prier change des choses il faut aussi croire que
ne pas prier change également des choses." - Mark Lecompte
“La prière ne doit pas être ton dernier recours mais ton premier
réflexe."
“Je ne passe pas plus de 30 minutes à prier, mais je ne passe
pas plus de 30 minutes sans prier” - Smith Wiggelsworth
“La prière ne change pas Dieu, elle me change moi.” - C. S.
Lewis
Tu peux prier sans être chrétien mais tu ne peux pas être
chrétien sans prier - RC Sproul
Lorsque le contraire de votre prière se produit, votre prière n'a
pas été ignorée ; elle a été considérée et refusée pour votre bien
ultime. C. S. Lewis

