ÉTAPE 1 : Connaître Celui en qui je
crois
ÉTAPE 2 : Me former pour être un
disciple efficace
ÉTAPE 3 : Passer à l’action et être
le miroir de Jésus

Ce deuxième bloc
contient cinq cours
(leçons) qui amènent
les jeunes à être formés au niveau pratique de la vie chrétienne.
Sûrement ont-ils déjà entendu parler de la foi,
de la prière et de la Bible, mais savent-ils réellement ce qu’est la foi, à quoi sert la prière,
comment prier, comment la Bible nous est-elle
parvenue, comment la lire et la comprendre?
Ce sont là d’excellentes questions que la plupart des jeunes se posent et ces cours ont été
développés de manière à leur permette d’y répondre.
De façon générale, cette formation pratique
leur permettra non seulement de comprendre,
mais également de savoir comment mettre en
pratique les choses apprises afin d’établir une
vie spirituelle grandissante. De plus, de manière subtile, les leçons sont présentées sous
forme d’études bibliques afin que les jeunes
développent une certaine facilité à comprendre les textes bibliques qui ne racontent pas
une histoire et ainsi développer un intérêt particulier pour la Parole de Dieu.

Si cela est possible pour vous, bien que vous
l’ayez possiblement fait pour le premier bloc,
je vous suggère de refaire passer la première
piste de la vidéo le dimanche matin précédant
le commencement de ce 2e bloc, et ce devant
l’assemblée. La projection rappellera aux enfants comme aux parents où ils en sont avec
la formation. De plus, cela nourrira leur motivation à continuer et rappellera aux parents et
aux adultes de l’assemblée d’encourager les
jeunes. Ainsi la formation des jeunes deviendra en quelque sorte une mission pour l’église.

Leçon 2

La prière
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

Passage Biblique
2 Chroniques 7 : 14-15, Psaume 28:1, Actes 4 : 31, Jean 17 : 3, Exode 33 :
11, 1 Jean 1 : 8-9 et Psaume 21

Préparez-vous à aimer et enseigner
Pendant la semaine précédant votre enseignement, prenez le temps de lire et de
vous imprégner des textes bibliques de la leçon. Méditez sur ces passages et
priez afin que Dieu Lui-même vous enseigne les vérités à saisir et que vous
puissiez les vivre dans votre vie quotidienne. Laissez-vous transformer par sa
Parole qui est vivante et efficace.
Priez également pour vos enfants afin que Dieu prépare leur cœur à recevoir et
qu’Il ouvre leur intelligence. Priez afin que sa Parole puisse se graver sur les
tablettes de leur cœur et qu’eux aussi puissent vivre la réalité de sa Parole. Priez
afin que l’Esprit de Dieu leur donne l’intelligence pour saisir l’utilité et la puissance de la prière.

Bonus :
Priez également pour vos enfants et les problèmes auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Priez que Dieu les garde et les attire davantage à venir
dans Sa présence. Priez afin qu’ils ressentent tout l’amour que Dieu leur porte
et qu’ils puissent vivre une expérience puissante et marquante avec leur créateur.
En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Préparation de la salle
Avant même que vos jeunes n’entrent dans le local, prenez le temps d’organiser
la salle afin de lui donner des allures de désert. Si votre église possède un costumier, essayez d’apporter le plus possible de décors et d’accessoires pour la
scène. Vous pouvez vous vêtir telle une personne qui traverse le désert et même vous poudrer le visage de poudre rouge et donner des allures de peau brûlée pas le soleil. Ex : Tunique, chapeau ou ruban, gourde d’eau, un gros soleil

sur le mur, toutou de chameau, tente faite de morceaux de tissus… Pour que
les enfants sentent qu’ils font partie de la scène, vous pouvez les faire asseoir
en cercle sur de simples tissus.

Accueil

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »

Lorsque les enfants entrent dans le local, soyez près de la porte et accueillez-les
avec joie et amour. Remarquez ceux qui viennent rarement et dites-leur que
vous êtes content de les voir. Vous pouvez également complimenter l’habillement, la coiffure ou encore les bijoux des petites filles afin qu’elles se sentent
valorisées. Pour les garçons, donnez leur une poignée de main originale ou une
petite tape sur l’épaule afin qu’ils se sentent désirés dans votre classe. Bien évidemment, faites cela avec sincérité de cœur et vérité car les enfants sentent
lorsque c’est faux et uniquement en apparence, et cela peut en blesser quelques
-uns ou vous faire perdre de la crédibilité. Laissez-les prendre place et discuter
entre eux.

prière
Demandez à un ou deux volontaires de prier pour la collation et pour le temps
que vous aurez ensemble à étudier la Parole de Dieu.

Collation et prise de présences
Pour cette semaine, je vous conseille de prendre les présences avant-même de
donner la collation aux jeunes.
Il est souhaitable d’apporter une collation aux enfants, car il se peut que parmi
eux, il y en ait qui n’aient pas déjeuné. En leur donnant une collation, ils seront
plus concentrés et donc plus en mesure de recevoir et comprendre la Parole de
Dieu.

Psaume 53 : 2

Pour cette leçon, il serait bon d’apporter aux jeunes une collation à base de dattes (ex : biscuits aux dattes, muffins aux dattes…) et simplement de l’eau à boire.

Application
Quotidienne

introduction

Établir une vie de
prière.

Savez-vous pourquoi je vous ai apporté une collation aux dattes et simplement de l’eau à boire? Si vous regardez le décor, où pensez-vous que
nous nous trouvons? (Laisser les enfants répondre selon leurs observations)
En effet, cette semaine nous sommes dans un désert extrêmement chaud
et sec. Moi, je suis un habitant des environs et je dois absolument me rendre dans la ville voisine pour apporter une nouvelle importante aux gens
de ce village. Je n’ai d’autres choix que de passer par ce désert car le
contourner serait beaucoup trop long. J’ai uniquement de l’eau et des dattes avec moi, car rien ne soutient plus l’estomac que des dattes, et rien ne
rassasie mieux que de l’eau. J’ai plusieurs jours de marche à faire et je
dois trouver des puits afin de remplir ma gourde d’eau.

Capsule vidéo
Je dois absolument trouver ces puits pour ne pas qu’il m’arrive la même
chose que ces voyageuses…
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 7e piste - Formation_007.
Vous pouvez passer la capsule vidéo sur une télévision, ou sur l’écran d’un ordinateur portable ou si vous avez un canon, la projeter sur écran géant ou simplement sur le mur.

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

discussion
Discutez de la vidéo.
Pourquoi devrions-nous avoir «soif» de prier?
Comment peut-on démontrer à Dieu qu’on le cherche, qu’on a soif de Lui?
Laissez les enfants partager leur propre compréhension de la foi et ainsi vous
pourrez vous ajuster à leur niveau de compréhension.

Bonus :

Vous devez savoir qu’à ces âges, les enfants préfèrent interagir. Ils apprennent mieux lorsqu’on leur permet d’exprimer leurs raisonnements et de poser leurs questions. Cela les aide à grandir dans leur compréhension.

Transition
Comme vu dans la vidéo, une vie sans prière est semblable à une marche
dans le désert sans eau et minces sont les chances d’arriver à destination.
Si Jésus, le fils de Dieu ressentait le besoin de prier, nous qui sommes humains, nous devrions prier à plus forte raison!
Nous savons donc que la prière est importante, mais est-ce qu’on sait
pourquoi on prie? Aujourd’hui, nous allons voir trois raisons à la prière et
trois types de prières.

Histoire / Étude Biblique
Félicitez ceux qui ont apporté leur Bible et encouragez les autres à l’apporter la
prochaine fois. Si vous ne disposez pas d’autres Bibles, faites des photocopies
de la feuille «Passages Bibliques» qui se trouve à la fin de cette leçon, afin de
permettre aux enfants de suivre l’étude. (Annexe 1)
Faites la lecture de 2 Chroniques 7 : 14-15. Vous pouvez demander des volontaires qui liront un verset chacun.
Dans ce passage, Dieu nous fait la promesse d’écouter nos prières, de les

exaucer (d’y répondre) et de nous pardonner si nous le mettons en premier, si nous prions, si nous cherchons à le connaître et si nous changeons notre mauvais comportement.
Voyons maintenant trois raisons qui expliquent POURQUOI LA PRIÈRE,
pourquoi prie-t-on? Je vous suggère de distribuer aux enfants les signets portant le titre de la leçon (vous trouverez la feuille à photocopier et à découper
dans l’Annexe VII) afin qu’ils puissent suivre les prochains points apportés.

Pourquoi la prière?

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

1. Pour une réponse (faire la lecture du Psaume 28 : 1)
Premièrement, on prie pour avoir une réponse et un résultat. On demande des choses pas simplement pour les demander, mais pour
les recevoir. Si tu demandes à Jésus de guérir ta mère, c’est parce
que tu veux qu’elle guérisse! Et si tu demandes à Dieu de t’aider à te
faire des amis, c’est parce que tu t’attends à ce qu’Il t’aide! Alors
quand on prie, il faut avoir confiance que Dieu répondra. Et cette réponse de la part de Dieu nous montre qu’Il répond aux prières encore aujourd’hui et ça nous stimule et nous encourage à continuer de
prier.
2. Pour du courage face à la mission (faire la lecture d’Actes 4 : 31)
Deuxièmement, on prie pour avoir du courage pour accomplir la mission que Jésus nous a demandée d’accomplir ; celle de parler de Lui
aux gens qui nous entourent. Souvent, on peut se sentir intimidé et
gêné de parler de Jésus car on ne sait pas trop comment faire ou on
a peur que les gens rient de nous. Est-ce que ça vous arrive de vous
sentir ainsi? Laissez les jeunes répondre brièvement. Rassurez-les en
répondant vous-même à la question. Mais vous savez, plus nous passons du temps dans la prière, plus Dieu nous donne du courage et Il
nous aide à trouver les bons mots à utiliser.
3. Pour la vie éternelle (faire la lecture de Jean 17 : 3)
Troisièmement, on prie pour connaître Dieu, pour le connaître encore plus. Voici un exemple qui vous aidera à comprendre un principe.
Imaginez que vous avez de la difficulté à rester plus de 15 minutes
en ma présence et que vous ne voulez pas me connaître davantage.
Pensez-vous que cela serait difficile pour vous d’apprendre que
bientôt vous allez venir habiter chez moi? Trouveriez-vous cela ardu
d’habiter chez moi et que nous nous voyions tous les jours pour toute notre vie? Cela serait difficile n’est-ce pas? Et bien le principe
est le même avec Dieu. Si vous ne prenez pas plaisir à le connaître
et à passer du temps avec Lui sur la terre, comment allez-vous faire
pour apprécier Sa présence pour l’éternité? Alors on prie pour aimer
de plus en plus Sa présence et pour le connaître encore plus!

Types de prières
Maintenant, nous allons voir trois «sortes» de prières que l’on peut faire,
mais sachez qu’il y en a plus que trois, mais nous n’aurons pas le temps

de les étudier plus en détails. Par contre, sur votre signet, il y a les passages bibliques qui parlent de ces autres types de prières. Cette semaine
vous pourrez lire ces passages et essayer de comprendre de quels types
de prières il s’agit.

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

1. La prière qui parle à Dieu (faire la lecture d’Exode 33 : 11)
La prière qui parle à Dieu est simplement une prière qui parle à Dieu.
Il s’agit vraiment de parler à Dieu comme tu parles à un ami, lui dire
tout ce que tu ressens. Dieu sait déjà comment tu te sens, mais Il
aime que tu lui dises tout de même car cela te permet de développer
une relation d’amitié avec lui. Que tu sois fâché, triste, déçu, mélangé, nerveux, incompris, oublié, heureux, excité, fière, content, compris ou aimé, Dieu désire que tu lui parles de comment tu te sens et
que tu lui dises ce que tu aimerais qu’Il fasse pour toi, ou pour quelqu’un de ton entourage. Parle simplement avec Lui et n’oublie pas
que 24 heures sur 24, Il est disponible et prêt à écouter.
2. La prière de repentance (faire la lecture de 1 Jean 1 : 8-9)
La prière de repentance, c’est la prière qui demande pardon à Dieu
d’avoir péché et désobéi à sa Parole (La Bible). C’est cette prière qui
nous permet de nous rapprocher de Dieu, car elle efface le péché en
nous. En demandant pardon, tu dois être sincère et vouloir changer,
car à quoi ça sert de demander pardon pour quelque chose que tu
vas recommencer à faire parce que ça ne te dérange pas de ne pas
changer? Il se peut que tu refasses la même erreur, mais si dans ton
cœur tu demandes pardon à Dieu et que tu lui demandes de t’aider à
changer, Dieu te pardonnera et Il travaillera à changer ton cœur.
3. La prière d’action de grâce (faire la lecture du Psaume 21)
Troisièmement, il y a la prière d’action de grâce où l’on remercie
Dieu pour ce qu’Il fait pour nous et autour de nous, pour nos prières
répondues et aussi simplement pour la vie qu’Il nous donne. Aujourd’hui est un cadeau de Dieu et demain en sera un autre. Chaque
journée que nous vivons est un cadeau de Dieu alors nous devons le
remercier de nous faire ce don. On peut le remercier en paroles
comme en chanson. Nous devons remercier Dieu car Il n’est pas
comme un père noël à qui on donne notre liste de souhaits et à qui
on ne reparle plus de l’année. Dieu aime que notre cœur soit reconnaissant et que notre bouche l’exprime.

Application / Invitation au Salut
Je veux t’encourager à prendre un temps de prière à chaque jour. Que ce
soit avant de te coucher, en te levant le matin ou même sous la douche,
prends un temps pour parler avec Dieu. Chaque jour, parle-lui de comment
tu te sens, de ce que tu vis, de tes rêves… Parle-lui simplement car tu n’as
pas besoin d’utiliser de grands mots pour t’adresser à Dieu. Sois vrai, sois
qui tu es car c’est comme cela qu’Il t’aime. N’oublie pas que la foi sans la
prière, c’est une foi handicapée et que la prière sans la foi n’obtient aucun
résultat. Alors, quand tu t’adresses à Lui, crois qu’Il t’écoute même si tu

n’as pas l’impression qu’Il est là. Souviens-toi qu’Il entend toutes tes prières!

Questions
1. Sans la prière, notre vie ressemble à quoi?
- Elle ressemble à un désert sans eau…

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

2. Si quelqu’un te demandait «Pourquoi pries-tu?», que lui répondrais-tu?
Laissez les enfants s’exprimer d’après ce qu’ils ont compris.
3. Si quelqu’un te demandait «Comment on parle à Dieu?», que lui répondrais-tu?
Laissez les enfants répondre selon ce qu’ils ont saisi.
Comme la semaine précédente, s’il vous reste assez de temps, prendre un
temps de prière avec vos jeunes afin qu’ils présentent à Dieu certaines situations
et qu’ils mettent leur foi en Celui qui peut tout. Vous pouvez également les encourager dans leur vie de prière en témoignant de votre propre vie de prière et
expliquer ce que cela vous apporte. Si les enfants ont également quelque chose
à partager sur leur vie de prière, laissez-les le partager.

Bonus :
Laissez-vous toucher par la simplicité de la foi d’un enfant.

Verset à apprendre par coeur
Rappelez aux jeunes d’aller fouiller pendant la semaine dans leur Bible et lire les
versets suggérés sur le signet (Annexe 2). Une fois un verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela les encouragera de voir où ils
en sont rendus.
Rappelez-leur que le verset écrit sur le signet est le deuxième verset à apprendre par cœur. Vous pouvez leur faire répéter à voix haute le verset deux ou trois
fois. Prenez quelques minutes pour discuter du verset.

Annexe 1
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Passage Biblique (version Segond 21)
2 Chroniques 7 : 14-15

Objectif

« si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui

Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.

Verset
du bloc

descendent dans la fosse. »

15

Mes yeux seront ouverts dé-

sormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. »

Psaume 28 :1
« Eternel ! C’est à toi que je crie. Mon rocher ! Ne reste pas sourd à ma voix, De
peur que, si tu t’éloignes sans me répondre, Je ne sois semblable à ceux qui

Actes 4 :31

« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous

Psaume 53 : 2

Exode 33 :11

Application
Quotidienne

« L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.

Établir une vie de
prière.

sortait pas du milieu de la tente. »

remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »

Jean 17 :3
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ. »

Puis Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne

1 Jean 1 :8-9
« Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n’est point en nous.

9

Si nous confessons nos péchés, il est

fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »

Annexe 1
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Psaume 21
Éternel ! Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh ! Comme ton secours le
remplit de joie !

Objectif
Savoir et comprendre pourquoi
la prière est importante, pourquoi prie-t-on et
quelles sont les
différentes facettes de celle-ci.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Établir une vie de
prière.

2 Tu

lui as donné ce que désirait son cœur, Et tu n’as pas refusé ce que deman-

daient ses lèvres.
3

Car tu l’as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa tête une

couronne d’or pur.
4

Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, Une vie longue pour toujours et à per-

pétuité.
5

Sa gloire est grande à cause de ton secours ; Tu places sur lui éclat et splen-

deur.
6

Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, Tu le combles de joie par ta pré-

sence.
7

Le roi se confie en l’Eternel ; Et, par la bonté du Très-Haut, il n’est pas ébranlé.

8

Ta main trouvera tous tes ennemis, Ta droite trouvera ceux qui te haïssent.

9

Tu les rendras tels qu’une fournaise ardente, Le jour où tu te montreras ; L’E-

ternel les anéantira dans sa colère, Et le feu les dévorera.
10

Tu feras disparaître leur postérité de la terre, Et leur race du milieu des fils de

l’homme.
11

Ils ont projeté du mal contre toi, Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils

seront impuissants.
12

Car tu leur feras tourner le dos, Et avec ton arc tu tireras sur eux.

13

Lève-toi, Eternel, avec ta force ! Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.

Annexe 2-Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace
foi handicapée, et la prière
sans la foi n’a aucun résultat.

Verset à apprendre
« Dieu, du haut des cieux,
regarde les fils de l’homme,
pour voir s’il y a quelqu’un
qui soit intelligent,
qui cherche Dieu. »
Paume 53 : 2

foi handicapée, et la prière

sans la foi n’a aucun résultat.

Verset à apprendre

« Dieu, du haut des cieux,

regarde les fils de l’homme,

pour voir s’il y a quelqu’un

qui soit intelligent,

qui cherche Dieu. »

Paume 53 : 2

Qui parle à Dieu
 Exode 33 : 11
De repentance
 1 Jean 1 : 8-9
D’action de grâce
 Psaume 139
Autres «Types»
 Ézéchiel 22 : 30
 Exode 33 : 14-17
 Actes 4 : 33
Luc 18 : 1-8

La foi sans la prière est une

Pour une réponse
 Psaume 28 : 1
Pour du courage
 Actes 4 : 31
Pour la vie éternelle
 Jean 17 : 3
Autres raisons…
 Luc 17 : 5
 Jacques 4 : 7-8
 Actes 4 : 30
 Jean 3 : 30

Qui parle à Dieu
 Exode 33 : 11
De repentance
 1 Jean 1 : 8-9
D’action de grâce
 Psaume 139
Autres «Types»
 Ézéchiel 22 : 30
 Exode 33 : 14-17
 Actes 4 : 33
Luc 18 : 1-8

Pour une réponse
 Psaume 28 : 1
Pour du courage
 Actes 4 : 31
Pour la vie éternelle
 Jean 17 : 3
Autres raisons…
 Luc 17 : 5
 Jacques 4 : 7-8
 Actes 4 : 30
 Jean 3 : 30

«Types» de prières

La foi sans la prière est une

Pourquoi la prière

«Types» de prières

Pourquoi la prière
Qui parle à Dieu
 Exode 33 : 11
De repentance
 1 Jean 1 : 8-9
D’action de grâce
 Psaume 139
Autres «Types»
 Ézéchiel 22 : 30
 Exode 33 : 14-17
 Actes 4 : 33
Luc 18 : 1-8

«Types» de prières

Paume 53 : 2

qui cherche Dieu. »

qui soit intelligent,

pour voir s’il y a quelqu’un

regarde les fils de l’homme,

« Dieu, du haut des cieux,

Verset à apprendre

sans la foi n’a aucun résultat.

foi handicapée, et la prière

La foi sans la prière est une

Pour une réponse
 Psaume 28 : 1
Pour du courage
 Actes 4 : 31
Pour la vie éternelle
 Jean 17 : 3
Autres raisons…
 Luc 17 : 5
 Jacques 4 : 7-8
 Actes 4 : 30
 Jean 3 : 30

Pourquoi la prière
Qui parle à Dieu
 Exode 33 : 11
De repentance
 1 Jean 1 : 8-9
D’action de grâce
 Psaume 139
Autres «Types»
 Ézéchiel 22 : 30
 Exode 33 : 14-17
 Actes 4 : 33
Luc 18 : 1-8

«Types» de prières

Paume 53 : 2

qui cherche Dieu. »

qui soit intelligent,

pour voir s’il y a quelqu’un

regarde les fils de l’homme,

« Dieu, du haut des cieux,

Verset à apprendre

sans la foi n’a aucun résultat.

foi handicapée, et la prière

La foi sans la prière est une
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