
Comment prier ? 
 

Nous ne savons pas prier comme il faut,  

mais l’Esprit lui-même prie Dieu pour nous 

 avec des gémissements qu’on ne peut exprimer par des paroles. 

Romains 8 :26 

 

Savez-vous prier ? Si vous avez des difficultés dans ce domaine, sachez que vous 

n’êtes pas seul ! C’est l’apôtre Paul lui-même qui a dit que « nous ne savons pas prier 

comme il faut ». Nous devons avoir recours au Saint-Esprit, c’est sûr, mais nous 

pouvons aussi apprendre à prier. Paul dit, « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai 

aussi avec mon intelligence » (1 Corinthiens 14 :15). Et notre « Maître » dans ce 

domaine, c’est le Seigneur Jésus lui-même. « Seigneur, enseigne-nous à prier » a 

demandé un jour un de ses disciples (Luc 11 :1). Jésus a dit, « …lorsque tu veux prier, 

entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit 

secret.. » (Matthieu 6 :6). Et il a donné à ses disciples comme modèle la prière que 

nous connaissons comme le « Notre Père » (voir Matthieu 6 :9-13 ; Luc 11 :2-4).  

     Mais pour qui prions-nous ? Pour quoi prions-nous ? L’impératif du verbe 

« Prier » se trouve souvent dans le Nouveau Testament. Nous voulons juste donner 

quelques exemples pour nous aider à savoir comment prier. 

     D’abord des paroles de Jésus lui-même : « Priez pour ceux qui vous persécutent » 

(Matthieu 5 :44). « Priez…le propriétaire de la moisson d’envoyer plus d’ouvriers  

pour rentrer sa moisson » (Matthieu 9 :38 ; Luc 10 :2). « …priez pour ne pas tomber 

dans la tentation » (Matthieu 26 :41 ; Luc 22 :40). « Restez éveillés et priez, pour ne 

pas tomber dans la tentation » (Marc 14 :38).  

     L’apôtre Paul écrit aux chrétiens d’Ephèse : « Priez en toute occasion, en étant 

dirigés par l’Esprit… Priez pour tous les membres du peuple de Dieu… » (Ephésiens 

6 :18). Et voici ce que Paul écrit aux Thessaloniciens : « …priez sans cesse » (1 

Thessaloniciens 5 :17). Et nous terminons par ces paroles de Jacques : « …priez les 

uns pour les autres… » (Jacques 5 :16). Alors, prions ! 

 

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la prière 

ce dont vous avez besoin, , et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. 

Et la paix de Dieu , qui dépasse tout ce que l’homme peut comprendre, gardera vos 

cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. »  

Philippiens 4 :6-7 

 

 

 

 


