




Pardonne–nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.



Matthieu 7.7,8

Demandez et l’on vous donnera, 
cherchez et vous trouverez, 

frappez et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, 

celui qui cherche trouve, 
et l’on ouvrira à celui qui frappe.

Matthieu 18.19  
En vérité je vous dis encore que 

si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera donné par mon Père 
qui est dans les cieux.



Marc 11.22-24
Jésus prit la parole et leur dit : 

Ayez foi en Dieu.
En vérité, je vous le dis, 
si quelqu’un dit à cette montagne : 
Ote–toi de là et jette–toi dans la mer, 
et s’il ne doute pas en son cœur, 
mais croit que ce qu’il a dit arrive, 
cela lui sera accordé.

C’est pourquoi je vous dis : 
Tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, 
et cela vous sera accordé.



Luc 11.  

5-8  Il leur dit encore : 
Lequel d’entre vous aura un ami qui se rendra chez lui 
au milieu de la nuit pour lui dire : 

Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé
de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir ?

Si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
Ne me cause pas d’ennui, la porte est déjà fermée, mes 
enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever 
pour te donner (des pains) ––

je vous le dis, même s’il ne se lève pas pour les lui donner, 
parce qu’il est son ami, 

il se lèvera à cause de son importunité
et lui donnera tout ce dont il a besoin.



Luc 11.9-13  

Quel père parmi vous, 
si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? 
Ou (s’il lui demande) du poisson, lui donnera–t–il un serpent

au lieu d’un poisson ?
Ou s’il demande un œuf, lui donnera–t–il un scorpion ?

Si donc, vous qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 

donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.



Le peuple 
aime Dieu, 

il obéit,  

il est béni !

Psaumes 34:6  
Quand un malheureux crie, 

l’Éternel entend 
Et le sauve de toutes 

ses détresses.



Jacques 4.1-6

1   D’où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? 
N’est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ?

2  Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. 
Vous êtes meurtriers, envieux , vous vous consumez en jalousie, 
et vous ne pouvez rien obtenir. 

Vous bataillez et vous vous disputez. 
Vous n’avez pas ce que vous désirez 

parce que vous ne demandez pas à Dieu.
3  Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, 

car vous demandez  mal; avec de mauvais motifs : 
vous voulez que l’objet de vos demandes serve à votre propre plaisir.

4  Adultères que vous êtes ! 
Ne savez–vous pas qu’aimer le monde, c’est haïr Dieu ? 
Si donc quelqu’un veut être l’ami du monde, il se fait l’ennemi de Dieu.
5  Prenez–vous pour des paroles en l’air ce que déclare l’Ecriture ?

– Dieu ne tolère aucun rival de l’Esprit qu’il a fait habiter en nous,
6  mais bien plus grande est la grâce qu’il nous accorde. 

– Voici donc ce que déclare l’Ecriture : 
Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 



Jacques 4.7-10 (10 impératifs à la prière)

1    Soumettez–vous donc à Dieu ; 
2       résistez au diable, et il fuira loin de vous.
3   Approchez–vous de Dieu, et il s’approchera de vous. 
4   Purifiez vos mains, pécheurs et 
5      nettoyez vos cœurs, âmes partagées (doubles).
6   Reconnaissez votre misère et
7      menez deuil et
8      pleurez ;
9      changez votre rire en deuil, et votre joie en tristesse.
10  Humiliez–vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.



Jacques 1.5-8  
Cependant, si l’un de vous manque de sagesse, 

qu’il la demande à Dieu, qui la lui donnera ; 
car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance.

Mais il faut qu’il demande avec foi, sans douter ; 
car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, 
que le vent soulève et pousse d’un côté ou de l’autre.

Un tel homme ne doit pas s’imaginer 
qu’il recevra quelque chose du Seigneur,

car il est indécis, (âme double)
et incertain, inconstant, instable  dans tout ce qu’il entreprend.



Jean 11.40-44
Jésus lui dit : Ne t’ai–je pas dit (Marthe) 

que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?
Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : 

Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.

Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours, 
mais j’ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent 

ici, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
Après avoir dit cela, il cria d’une voix forte : 

Lazare, sors !
Et le mort sortit…

Jean 5.30  
Moi, je ne peux rien faire par moi–même : 
selon ce que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, 

parce que je ne cherche pas ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé.



Hébreux 5.7  
Le Christ, pendant sa vie sur terre, 

a adressé à Dieu des prières et des supplications, 
avec de grands cris et des larmes. 

Il a prié Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. 

Et Dieu l’a écouté, parce qu’il est resté fidèle.
(Et il a été exaucé à cause de sa piété

…de son humble soumission à la volonté de Dieu).



Jean 14.12-14
En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais,  
et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ;
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Jean 15.7  
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, 

et cela vous sera accordé.
16Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis 
et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, pour que 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donne.



1 Jean 3.22,23 
Quoi que ce soit que nous demandions, 

nous le recevons de lui, 
parce que nous gardons ses commandements 
et que nous faisons ce qui lui est agréable (ce qui plait à
Dieu).

Et voici son commandement : 
Que nous croyions au nom de son Fils Jésus–Christ, 
et que nous nous aimions les uns les autres, 

selon le commandement qu’il nous a donné.



1 Jean 5.14-15   
Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : 

si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute.

Et si nous savons qu’il nous écoute, 
quoi que ce soit que nous demandions, 

nous savons que nous possédons 
ce que nous lui avons demandé.



Marc 11.23,24  
En vérité, je vous le dis, si quelqu’un dit à cette montagne : 

Ote–toi de là et jette–toi dans la mer, 
et s’il ne doute pas en son cœur, 

mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera accordé.
C’est pourquoi je vous dis : 

Tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé.



Hébreux 11.1   
Et qu’est–ce que la foi ? 
C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on espère, 
c’est une manière de le posséder déjà par avance. 
Croire, c’est être absolument certain de la réalité

de ce qu’on ne voit pas. (PVV)

(Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, 
la démonstration de celles qu’on ne voit pas.)

v.6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; 
celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe 
et qu’il récompense ceux qui le cherchent.



La prière de la foi  ...ce qui fait obstacle:

• Une mauvaise perception de Dieu

• Demander mal, pour ma satisfaction égoïste (chair)

• ...sans chercher, désirer la volonté de Dieu 
(...agréable)

• le manque d’unité (le désaccord)

• le doute, la fatalité, le peu de conviction 



Matthieu 18.19  
En vérité je vous dis encore 

que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, 

cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

je suis au milieu d’eux.

Matthieu 5.23,24
Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, 

et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre toi,

laisse là ton offrande devant l’autel, 
et va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande.



1 Pierre 3.7  
Vous de même, maris, 

vivez chacun avec votre femme 
en reconnaissant que les femmes sont 
comme des vases (de nature) fragiles, délicats. (VMH)

Honorez–les comme cohéritières de la grâce de la vie, 
afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
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