
Offert par La Sentinelle des Temps – c.michel@freesurf.fr 
 

 
1 

 

Leçon 15 

 

Comment parler avec Dieu  

et être et sûr qu’Il écoute  

 

 

« J’ai l’impression de parler au téléphone alors qu’il n’y a personne 

au bout du fil », « J’ai le sentiment que mes prières ne vont pas plus haut que 

le plafond. », « A quoi sert-il de prier puisque Dieu sait déjà tout ce dont vous 

avez besoin ? », « J’ai essayé de prier, mais cela ne marche pas ; je n’ai pas 

obtenu de réponse ». 

Voici quelques commentaires venant de personnes qui se sont débattues 

dans des problèmes relatifs à la prière. Mais il y a aussi beaucoup de 

commentaires de ce genre : 

« Je sais que Dieu écoute mes prières et j’ai la certitude qu’Il répond », « Le 

Seigneur ne m’a jamais laissé tomber », « Quand j’ai été sincère et honnête, 

le Seigneur a toujours pris soin de moi », « Sans la prière, je ne serais plus en 

vie aujourd’hui, c’est ma seule raison de vivre ». 

Une jeune fille sans argent a témoigné qu’elle était dans le plus profond 

désespoir quand quelqu’un lui a appris à prier le « Notre Père » avec son 

coeur. En moins de 24h elle a découvert un programme de télévision qui l’a 

conduite à étudier la Bible, et l’a dirigée vers une foi riche, gratifiante, qui a 

changé sa vie. Aujourd’hui, elle est heureuse. Et tout cela, parce qu’elle a dit 

la prière du Seigneur avec sincérité et humilité. 

Ne vous permettez pas de penser que la prière est inutile tant que vous 

n’avez pas vraiment suivi les indications contenues dans la Bible. Apprendre 

à parler avec Dieu et à reconnaître Ses réponses est la partie la plus 

importante de votre formation. Et c’est à votre portée ! Si vous savez 

comment prier, vous ne pouvez plus avoir de dépression nerveuse, ni le 

cafard !! 

 

A. A QUEL DIEU PARLONS-NOUS ? 

 

1. La foi, une condition préalable au dialogue : Hébreux 11 :6 

Il s’agit d’une foi intelligente et sensible : après avoir cru que Dieu existe, 

vous devez avoir une juste conception de son caractère. 

Note : Il est inutile de composer un numéro de téléphone si vous ne croyez 

pas qu’il y a quelqu’un à l’autre bout du fil pour parler avec vous. Mais si 

vous croyez que Dieu EST et qu’Il récompense ceux qui viennent à Lui, vous 

êtes prêt à parler avec Lui et à reconnaître qu’Il vous écoute. 

2. A quel point notre Père céleste désire-t-Il nous donner tout ce que 

nous avons vraiment besoin ? Matthieu 7 : 9-11. 

 

3. Comment être sûr que Dieu nous écoute ? Comparez Jean 9 : 31 & 

Luc 18 : 13-14. Jean 9 : 31, version Darby : « Celui-là, il l’écoute » (original : 

akouô). 
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Note : Dans Jean 9 : 31, ce n’est pas Jésus qui parle, mais un homme qui a 

grandi à l’écoute de l’enseignement des Pharisiens. Si Dieu n’écoutait jamais 

les pécheurs, nous n’aurions aucun espoir car nous sommes tous des 

pécheurs. Mais Il écoute toute personne qui lui demande sincèrement 

pardon. « Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé » 

(Romains 10 : 13). L’homme qui, ignorant la bonté de Dieu priait « Ô Dieu, 

sois apaisé envers moi, pécheur » a été entendu, écouté, et le pardon est 

entré dans son cœur qui a été changé. Ne vous tenez donc pas à distance de 

Dieu parce que vous avez conscience d’être un pécheur ! Quel que soit 

l’importance de votre mal, venez d’’abord à Lui tel que vous êtes. N’attendez 

pas de vous purifier vous-même d’abord. Vous en êtes incapable. Mettez-

vous à genoux et dites : « Ô Dieu sois favorable envers moi, un pécheur. Je 

viens à Toi parce que Tu es mon Sauveur.   

 

4. La joie de prier dans un lieu chaleureux et intime : Matthieu 6 : 6. 

Où prier ? Jésus se rendait souvent dans la forêt ou dans la campagne pour 

prier (Luc 6 : 12 ; Marc 1 : 35). A l’époque c’était le seul endroit tranquille 

car les maisons n’avaient qu’une seule pièce ! C’est parce qu’il voulait parler 

avec Dieu seul, là où aucune oreille curieuse ne pourrait entendre ce qu’il 

avait à dire. La plupart d’entre nous n’avons pas la possibilité d’avoir un tel 

cadre pour prier ; mais en général nous pouvons nous trouver un endroit où 

nous serons seuls quelques instants. Le voulez-vous ? Alors c’est possible ! 

 

 

 

 

 

5. Comment parler à Dieu : Matthieu 6 : 7-8. 

Prier, c’est ouvrir son cœur à Dieu, comme à un ami. Il suffit de parler avec 

simplicité et avec nos propres mots. Les attirails de formules préparées par 

des spécialistes ne sont pas nécessaires pour faire plaisir à Dieu. 

 

B. AVOIR DES REPONSES A SES PRIERES 

 

1. Bien comprendre cette promesse de Jésus : Jean 15 : 4 & 7. 

« Demeurez en Moi et Moi en vous » signifie « que mes paroles demeurent 

en vous ». 

. 

2. Nous ne pouvons pas demander n’importe quoi : Jean 14 : 14. 

Nos désirs égoïstes ne correspondent pas forcément au nom, c’est-à-dire au 

caractère de celui au nom duquel nous faisons notre demande. 

Note : Imaginez que vous êtes employés par une entreprise commerciale. Le 

gérant vous envoie à la banque avec une note demandant le versement de 

500 000 euros pour le paiement des employés. Vous remettez votre lettre à 

la banque, au nom de l’entreprise, et on vous donne l’argent sans hésitation, 

parce que l’on sait que cet argent sera utilisé pour le salaire des employés de 

cette entreprise. Si vous demandiez cet argent en votre propre nom, on ne 

vous donnerait pas un centime ! De même, quand on prie au nom de Jésus, 

ce n’est pas une formule magique ; on demande quelque chose pour l’utiliser 

dans son entreprise, qui consiste à sauver le monde. 
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3. Avoir le désir et le souci de venir en aide aux autres : un secret pour 

avoir des réponses à ses prières : Esaïe 58 : 6-9. 

 

C. LA PRIERE MISE A LA PORTEE DE TOUS 

 

1.  Connaissez-vous la prière que le Seigneur Jésus nous a apprise ?  

Elle contient des principes simples à comprendre : Matthieu 6 : 9-13. 

a) Nos prières doivent être adressées à un Père : verset 9. 

b) Qu’est-ce qui est prioritaire, nos demandes personnelles, ou que 

Dieu reçoive sa récompense ? Verset 10. 

c) Dieu s’occupe de nos nécessités quotidiennes : verset 11(cf. 

versets 31-33). 

d) Pardonner aux autres pour que les effets apaisants du pardon de 

Dieu puissent se faire sentir dans nos vies : verset 12. 

e) Un secours toujours disponible : verset 13 (cf. Jacques 1 : 13 ; 1 

Corinthiens 10 : 13). 

 

2. En quel nom nous adressons-nous à Dieu ? Jean 15 : 16. 

Note : « Jésus a dit : « Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas 

que je prierai le Père pour vous, car le Père Lui-même vous aime ». « Je vous 

ai choisis… pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il 

vous le donne » (Jean 16 : 26-27 ; 15 :16). Mais prier au nom de Jésus, c’est 

plus que mentionner seulement ce nom au début et à la fin de la prière. C’est 

prier dans la pensée et l’esprit de Jésus, en croyant à Ses promesses, en 

dépendant de Sa grâce, et en accomplissant Ses œuvres » (E.G.White, Le 

Meilleur Chemin, pp. 98-99 ; Steps To Christ, pp. 100-101). 

D. DES OBSTACLES A LA PRIERE 

 

1. Parfois Dieu est prêt à nous donner quelque chose mais nous ne 

sommes pas prêts à le recevoir. Que devons-nous faire pour être prêts à 

recevoir de Lui tout ce que nous demandons ? Jean 3 : 21-23. 

a) Croire en son Fils ; et par voie de conséquence : 

b) Garder Ses commandements ; c’est-à-dire : 

c) Recevoir une nouvelle capacité d’aimer, par le Saint-Esprit.  

 

2. Des prières court-circuitées ! Proverbes 28 :9. 

C’est ce qui arrive aux prières de celui qui refuse avec orgueil et obstination 

d’obéir au Seigneur. 

 

3. Pourquoi arrive-t-il parfois que nos demandes soient clairement 

refusées ? 1 Jean : 14-15. 

David dit de Dieu : « Il ne refuse pas ce qui est bon à ceux qui marchent dans 

l’intégrité » (Psaume 84 : 12). Aucun parent avisé, qui aime son petit enfant, 

ne lui donnerait un couteau tranchant même s’il pleure ou crie pour l’avoir. 

N’oubliez pas que lorsque nous commençons à comprendre ce qui est bon 

pour nous et pour notre avenir, notre intelligence de ces choses est encore 

à un stade infantile.  

Note : « Quand nous ne recevons pas exactement ce que nous avons 

demandé, et au moment où nous le demandons, nous devons continuer de 

croire que le Seigneur écoute nos prières et qu’Il y répondra. Nous sommes 

tellement égarés et notre vision est si courte que parfois nous demandons 

des choses qui ne seraient pas une bénédiction pour nous, et notre Père 
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céleste, dans Son amour, répond à nos prières en nous donnant ce qui sera 

pour notre plus grand bien –ce que nous ne désirerions nous-mêmes si, avec 

une façon de voir divinement éclairée, nous pouvions voir les choses comme 

elles sont en réalité » (E.G.White, Le Meilleur Chemin, p. 94 ; Steps To Christ, 

p.96). 

 

E. UN ETAT D’ESPRIT PARTICULIER 

 

1. De quelle manière Jésus priait-Il ? Hébreux 5 : 7-8 ; Matthieu 27 : 

45-46. 

Pendant ces heures sombres où il était sur la croix, Jésus a bu la coupe de 

nos souffrances humaines jusqu’au fond. Toutes nos larmes et nos douleurs 

étaient sur lui. Il a souffert à la place de chacun d’entre nous.  

Note : « Au milieu d’affreuses ténèbres, apparemment abandonné de Dieu, 

Christ a vidé la coupe du malheur humain jusqu’à la lie. Dans ces heures 

atroces, il s’est appuyé sur les preuves de son acceptation par la Père qui lui 

avaient été données auparavant. Il connaissait bien le caractère de son Père ; 

il appréciait Sa justice, Sa miséricorde, et Son grand amour. Par la foi, il s’est 

reposé en Celui auquel il avait toujours obéi avec joie. Et tandis qu’il se 

soumettait et s’abandonnait à Dieu, le sentiment de la perte de la faveur de 

son Père disparut. Par la foi, Christ remporta la victoire » (E.G. White, Jésus-

Christ, p. 760, retraduit d’après l’original, The Desire of the Ages, p. 756). 

 

 

2. « Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de 

vous » 

« Lorsque Jésus était sur la terre, il a appris à ses disciples comment prier. 

Il leur a enseigné à présenter leurs besoins journaliers devant Dieu, et à 

décharger sur lui tous leurs soucis. Il leur a assuré que leurs demandes 

seraient écoutées, et cette assurance est aussi pour nous. » (E.G. White, Le 

Meilleur Chemin,  p. 91, retraduit d’après l’original ; Steps to Christ, p. 93). 

« Maintenez vos besoins, vos joies, vos soucis, et vos peurs devant Dieu. 

Vous ne pouvez pas L’accabler ; vous ne pouvez pas Le fatiguer. Celui qui 

compte les cheveux de votre tête n’est pas indifférent aux besoins de Ses 

enfants. « Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion » (Jacques 

5 : 11). Son cœur d’amour est touché par nos chagrins et même par le fait 

que nous les exprimions. Apportez-Lui tout ce qui vous préoccupe. Rien n’est 

trop lourd à porter pour Lui, car Il soutient les mondes, Il décide des affaires 

de l’univers. Rien de ce qui concerne d’une façon ou d’une autre notre paix, 

n’est pas trop insignifiant pour qu’Il n’y fasse pas attention. Aucun chapitre 

de notre histoire n’est trop sombre pour qu’Il ne le lise ; aucun problème n’est 

trop difficile pour Lui à démêler. 

 Aucune calamité n’arrive au plus petit de Ses enfants, aucune anxiété 

ne tourmente l’âme, aucune joie ne réconforte, aucune prière ne s’échappe 

des lèvres sans que notre Père céleste n’y fasse attention, et ne s’y intéresse 

immédiatement. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et Il panse leurs 

blessures » (Psaume 147 : 3). Les relations qui existent entre Dieu et chaque 

personne sont aussi marquées et bien remplies que si cette âme était la seule 

au monde à bénéficier de Sa garde et de Ses soins, la seule âme pour laquelle 

Il aurait donné son Fils bien-aimé… 
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 Il n’y a pas de moment ou d’endroit dans lequel il ne convient pas de 

présenter une requête à Dieu. Rien ne peut nous empêcher d’élever nos 

cœurs dans l’esprit d’une prière fervente. Dans la rue, au milieu de la foule, 

pendant un rendez-vous d’affaires, nous pouvons envoyer une demande à 

Dieu et réclamer Sa direction divine… Une communion privée peut être 

obtenue où que nous nous trouvions. La porte de notre cœur devrait être 

continuellement ouverte, et notre invitation devrait être adressée à Jésus 

pour qu’Il vienne et demeure dans l’âme, comme hôte divin » (E.G. White Le 

Meilleur Chemin, pp. 97-98 ; Steps to Christ, p. 98). 

3. « Ne vous lassez pas de prier » (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

« La prière la continuelle est l’union ininterrompue de l’âme avec Dieu, 

afin que la vie de Dieu circule dans notre vie ; et depuis notre vie, la pureté 

et la sainteté rejaillissent vers Dieu » (E.G. White, Le Meilleur Chemin, p. 96, 

retraduit d’après l’original ; Steps to Christ, p. 98). 

4. –« Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux » (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 :39). 

« Dans toutes vos demandes dites toujours : « Pas ma volonté, mais que 

la Tienne, Seigneur, se fasse ». Dieu sait qu’il ne s’agit pas d’une prière 

marquée par le doute, mis par une parfaite confiance dans le fait que Dieu 

sait ce qui est le mieux. Notre travail consiste à prier, à croire, et à attendre 

patiemment la réponse de Celui qui est notre Sauveur. 

5. « La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale »  

(My life Today, p.318 ; Avec Dieu chaque jour, p.322) 


