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Le Saint-Esprit, la Parole, et la 
prière 

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Jean 15:7; Matthieu 7:7; Ps. 66: 18;
Jacques 1:6-8; 1 Jean 5:14, 15; Actes à 2:38.

Verset à mémoriser: « De même aussi l’Esprit vient au secours 
de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander 
dans nos prières. Mais l’Esprit Lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables » (Romains 8:26, 27, NBS). 

La prière et la vraie spiritualité vont de pair. Il n’y a aucune vie 
spirituelle réelle sans prière vigoureuse. Après la repentance, 
peut-être l’un des besoins les plus urgents et les plus grands est 

le renouveau de notre vie de prière. La bonne nouvelle est que même 
dans nos prières, nous ne sommes pas sans l’aide du Saint-Esprit. La 
prière nous attire vers Dieu; elle nous élève vers le ciel en Sa présence. 
La prière de la foi nous permet de vivre en réponse à l’abondance des 
promesses de Dieu. Notre vie est transformée lorsque nous proclamons 
les bénédictions que Dieu a promises dans Sa parole. Dieu est plus que 
capable de pourvoir à tous nos besoins selon Sa richesse (Philippiens 
4:19). La vraie prière et la spiritualité authentique mettent toujours 
Dieu au centre de notre attention, et les deux sont enracinées dans Sa 
parole écrite. 

Nous ne devrions ni baser notre vie spirituelle sur notre expérience 
instable et les sensations subjectives, ni concentrer nos prières sur les 
pratiques suspectes méditatives et contemplatives. Au contraire, notre 
spiritualité doit être guidée par la Bible pour suivre Dieu tel qu’Il s’est 
révélé dans Sa parole. C’est le Saint-Esprit qui éveille en nous le désir 
de chercher la présence de Dieu dans la prière et de nous relever les uns 
les autres dans nos supplications.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 11 Mars.

*4–10 MarsLeçon
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5 Mars

La prière qui est agréable à Dieu 
Même bien que moulées dans des manteaux pieux, plusieurs prières 

sont guidées par des motifs égoïstes. Nous pourrions prier qu’une vie 
humaine soit épargnée parce que nous ne voulons pas vivre seul. Nous 
pourrions prier pour le succès dans l’œuvre de Dieu, parce que nous 
y jouons un rôle important. Nous pourrions prier pour la conversion 
d’une personne car alors notre vie sera plus facile. Souvent, nos prières 
sont centrées davantage sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que 
Dieu veut. La prière qui est agréable à Dieu a une orientation différente. 

Lisez Jean 15:7. Pourquoi est-il important dans nos prières que 
nous demeurions en Jésus et que Ses paroles demeurent en nous? 
Quels autres centres d’intérêts peuvent avoir nos prières si nous ne 
demeurons pas en Jésus?

Chercher Dieu en premier et profiter de Sa communion est plus impor-
tant que toute autre chose qu’Il pourrait nous donner. Si Dieu vient en 
premier dans notre vie, nous chercherons à faire Sa volonté; Ses pensées 
façonneront nos désirs. Une fois que Dieu est le centre de nos prières, 
nous commencerons à prier selon Sa perspective. Nous commencerons 
à voir notre être tout entier à travers Ses yeux. Cette perspective ennoblit 
notre prière.

Dieu est profondément intéressé par nous. Il aspire à faire partie de tous 
les aspects de notre vie: nos inquiétudes, nos craintes, nos souhaits, nos 
espoirs, nos désirs, nos réussites, nos joies, nos échecs – tout Lui tient à 
cœur. Nous pouvons parler de ces choses avec Lui comme avec un bon 
ami. Et nous regardons tout cela à travers Ses yeux. 

La prière ne change pas Dieu; elle nous change, parce que nous sommes 
amenés dans la présence transformatrice de Dieu.

« Prier, c’est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime 
ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui 
nous concerne, mais elle nous met à même de Le recevoir. La prière ne fait 
pas descendre Dieu jusqu’à nous: elle nous élève jusqu’à Lui. » – Ellen G. 
White, Le meilleur chemin, p. 91. 

Quel puissant passage! Il capte une grande partie de la réalité de ce que 
la prière fait de nous et pour nous. Seule la prière nous transforme en vases 
ouverts à la grâce, à la puissance et à la présence de Dieu dans notre vie. À 
un moment donné, qui n’a pas connu la réalité de comment la prière peut 
nous rapprocher de Dieu?

Pensez à votre vie de prière – autrement dit, pour quoi vous priez, 
quand vous priez, pourquoi vous priez, et ainsi de suite. Qu’est-ce 
que cela vous apprend sur votre propre état spirituel et votre 
propre relation avec Dieu? Quels changements devez-vous faire?

Dimanche
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Le fondement de la prière biblique: 
demander à Dieu

Lisez Matthieu 7:7. Avant de recevoir une chose de Dieu, il faut la Lui 
avoir demandée. Pourquoi notre prière est-elle si importante, si 
Dieu sait tout?

La prière révèle notre désir et exprime notre confiance en Dieu. Par 
la prière, nous nous approchons de Lui, de Celui dont nous cherchons 
soutien et aide. Quand nous demandons à Dieu, nous Lui donnons 
publiquement l’autorisation d’être actif en notre faveur. Dieu veut 
qu’on Lui demande ce dont on a besoin. Il désire que nous Lui appor-
tions nos requêtes de prière. Si nous ne Lui demandons pas, nous ne 
recevrons pas les dons qu’Il a promis. Jésus a dit: « Et Moi, Je vous dis: 
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 ouvre à celui qui frappe. » (Luc 11:9, 10, LSG).

Lisez Marc 11:24; 1 Jean 5:14, 15; et Psaume 66: 18. Pourquoi aucune 
prière n’est trop grande pour Dieu? Pourquoi est-il bon de savoir 
que Dieu est généreux et désire nous mettre au large dans Son 
abondance? Quelle est la condition sine qua non pour que Dieu 
réponde à nos prières?

Nous pouvons vraiment demander tout à Dieu. Aucune demande n’est 
trop petite ou insignifiante devant Lui. Aucune demande n’est trop grande 
devant Dieu. Il est omnipotent. Par la foi, nous pouvons réclamer chaque 
promesse dans la Bible et recevoir les dons promis de Ses mains selon Sa 
volonté (2 Cor. 1:20). 

Cependant, il y a certaines conditions à remplir pour recevoir ce que 
nous demandons. Si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre entiè-
rement à Dieu, et si nos demandes reflètent uniquement nos désirs égoïstes 
et pécheurs, Dieu ne répondra pas à nos prières (cf. Ésaïe 59: 1, 2). Une 
condition importante pour la réalisation de nos prières est notre volonté de 
suivre la volonté de Dieu et de Lui obéir. « Tous Ses dons dépendent de notre 
obéissance. ». – Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 119. Sachant 
que Dieu est généreux, nous pouvons venir hardiment à Lui. « Le Seigneur 
n’est pas glorifié par les supplications insipides qui laissent croire qu’il n’y 
a rien à espérer. Il désire que tous ceux qui croient s’approchent du trône de 
la grâce avec sincérité et assurance. » – Ellen G. White, Signs of the Times, 
7 Aout 1901.

LunDi
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Le fondement de la prière biblique: la foi 
Lisez Marc 11:24. En plus du fait de demander, quel autre aspect 

Jésus mentionne-t-Il dans le cadre de la prière?

Demander seul n’est pas suffisant. Il y a un deuxième aspect important 
qui doit être présent dans nos prières: la foi. Le livre des Hébreux nous dit 
que « Or sans la foi il est impossible de Lui être agréable. » (Hébreux 11:6, 
LSG). Quand nous nous agenouillons devant Dieu et ouvrons la Bible sur 
l’une des plus de trois mille promesses et prions Dieu, avec la simplicité 
d’un petit enfant, pour qu’Il accomplisse Ses promesses en notre faveur, 
nous devons croire qu’Il fera ce qui est mieux pour nous en Son temps.

Lisez Jacques 1:6-8. Comment le texte décrit-il la personne qui manque 
de foi? Pourquoi la foi est-elle une condition préalable pour recevoir 
les dons promis?

Si nous venons à Dieu, nous devons croire qu’Il existe et qu’Il récom-
pense ceux qui Le cherchent. La prière efficace doit être accompagnée de 
la foi, non seulement que Dieu peut répondre, mais aussi qu’Il le fera selon 
Sa volonté divine. 

Dans la Bible, la croyance est liée à la confiance. Nous ne pouvons faire 
confiance à quelqu’un que lorsque nous la savons digne de confiance. Si 
nous doutons que Dieu tiendra Ses promesses, nous hésitons et ne pour-
rons nous attendre à recevoir quoi que ce soit de Lui. Avoir la foi signifie 
prendre Dieu à Son mot. Cela signifie que nous dépendons de Dieu et de 
Ses promesses, même si nos sentiments nous disent le contraire. Car « la 
foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11:1, LSG). La foi s’accroche aux pro-
messes de Dieu, car nous sommes persuadés de ce qu’Il a dit (Heb. 11:11). 
Par la foi, nous savons qu’« il est impossible que Dieu mente » (Heb. 6:18, 
LSG). Dieu est le même hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13:8). 
La foi sait que pour Dieu, rien n’est impossible (Luc 1:37). 

La foi ouvre la porte à la maison divine du trésor. Par l’Esprit Saint, Dieu 
conduit les cœurs des hommes et des femmes à faire confiance à la parole 
de Dieu, et par la foi, nos prières déplacent le bras de la toute-puissance. 

Qu’est-ce qui vous aide à grandir dans la foi? Quel aspect de 
Jésus vous aide à avoir confiance en Sa volonté et en Sa capacité 
à vous aider dans vos besoins?
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Le fondement de la prière biblique: 
réclamer les promesses de Dieu

Toute foi est vaine si nous ne réclamons pas les choses pour les-
quelles nous avons prié. 

Lisez 1 Jean 5:14, 15. Quelle est la raison pour laquelle nous pouvons 
être confiants que Dieu nous écoute et que nous recevons ce que 
nous avons demandé de Lui? 

Le troisième aspect de la prière biblique est la réception. Après avoir 
demandé à Dieu et cru à Ses promesses, nous devons réclamer ce qu’Il 
a promis. Nous proclamons la promesse de Dieu, et par la foi, nous 
Lui rendons des actions de grâce avant même que nous n’ayons reçu 
l’exaucement de notre prière. Ainsi, les promesses sont ancrées dans 
nos cœurs. Ellen G. White a déclaré que « pour tout don qu’Il a promis, 
nous pouvons demander; mais nous devons aussi croire que nous le 
recevrons et rendre grâce à Dieu parce que nous l’avons déjà reçu par 
la foi. » – Education, p. 258. 

Dans Luc 8:11, Jésus compare la parole de Dieu à une graine. De 
la même façon que le pommier entier est contenu dans une graine de 
pomme, le don de Dieu est contenu dans Ses promesses. Quand nous 
proclamons la promesse de Dieu et Lui rendons grâce, nous possédons 
déjà le don qu’Il a promis. Nous recevons le don promis par la foi, 
avant même que nous ne puissions le sentir ou le voir. 

L’exemple de la résurrection de Lazare dans Jean 11 montre que Jésus 
priait de cette façon. Jésus savait exactement quelle était la volonté de 
Dieu dans cette situation. Jean 11:11 nous dit qu’Il était disposé à faire 
la volonté de Dieu et qu’Il était obéissant. Dans Jean 11:39-41, nous 
lisons que Jésus a remercié le Père à l’avance parce qu’Il ressusciterait 
Lazare, bien que Lazare fût encore dans la tombe. Quand Jésus remer-
ciait Dieu, Il n’avait pas encore reçu la réalisation de Sa demande. En 
tant qu’enfants de Dieu, nous devons vivre des promesses de Dieu, non 
pas des explications. Même si nous ne pouvons pas tout expliquer, nous 
pouvons faire confiance à Ses promesses. 

« ‘‘Et invoque-Moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu Me glo-
rifieras’’. Ps. 50:15. Il nous invite à L’implorer avec zèle et à Lui confier 
notre perplexité, notre dénuement et le besoin que nous éprouvons de 
recevoir son aide. Dès que surviennent les difficultés, présentons-lui 
nos requêtes avec ferveur. Par l’importunité de nos prières, nous démon-
trerons que nous avons pleine confiance en Lui. Le sentiment de notre 
indigence nous incite à prier ardemment, et notre Père céleste est ému 
par nos supplications. » – Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 144.

Pourquoi est-il si important de toujours tout amener à Dieu 
dans la prière?

mercreDi
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Prier pour le Saint-Esprit
Lisez Éphésiens 3:16 et Actes 2:38. Que nous disent ces textes sur la 

réception de l’Esprit Saint dans notre vie?

Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons prier, mais il y 
a un grand besoin en ces temps de péril dans lesquels nous vivons: c’est le 
don du Saint-Esprit. C’est le plus grand don que Jésus pourrait offrir. Dieu 
ne pouvait rien donner à Son peuple qui soit plus grand que le Saint-Esprit. 
Rien ne pouvait être ajouté à ce don, (après tout, qu’est-ce qui pouvait être 
ajouté à la divinité elle-même?). Grâce à Lui et à Son œuvre dans notre 
vie, tous nos besoins sont fournis. La bénédiction du Saint-Esprit apportera 
dans Son sillage toutes les autres bénédictions. 

Cependant, il y a un obstacle majeur – et c’est nous-mêmes, car nous 
sommes souvent mal préparés pour recevoir l’Esprit Saint. 

Comme au temps de l’église du Nouveau Testament, nous devons réa-
liser que nous avons besoin de nous repentir en premier et d’abandonner 
complètement notre vie à Jésus. Oui, ce n’est que l’impulsion de l’Esprit 
Saint qui permet de le faire. 

Cependant, lorsque nous répondons à Ses instances, alors, la repentance 
du péché devient les prémices de l’œuvre de l’Esprit Saint dans notre vie. 
Dans l’humilité et par la foi, nous devons confesser nos péchés, afin qu’Il 
puisse nous purifier de toute iniquité. Nous devons comprendre à quel 
point nous sommes tombés et combien nous avons besoin de Dieu et de 
Sa grâce dans notre vie. Sans Lui, nous sommes perdus, morts dans nos 
péchés et voués à une perdition éternelle.

Ainsi, dans la prière fervente, nous remplirons les conditions dans les-
quelles Dieu a promis de nous donner Son Esprit Saint. Puis tout ce que 
nous avons à faire est de demander à Dieu, et Il nous accordera volontiers 
Son Esprit. « Notre Parent céleste est plus disposé à donner l’Esprit Saint 
à ceux qui Le Lui demandent, que les parents terrestres ne soient disposés 
à donner de bonnes choses à leurs enfants. » – Ellen G. White, Ye Shall 
Receive Power, p. 284.

Tout comme les autres choses spirituelles, le don de l’Esprit Saint n’est 
jamais une fin en soi. Il est donné pour élever Jésus, pour reproduire le 
caractère de Christ dans notre vie et pour nous permettre de servir les 
autres dans la construction du corps de Christ, l’église. Alors toute pratique 
d’adoration, publique ou privée, qui élève l’Esprit au-dessus de Jésus-
Christ, est un problème. Car c’est par Jésus que « nous avons les uns et 
les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. » (Eph. 2:18, LSG). 

Pourquoi le don de l’Esprit Saint est-il le plus beau don que Jésus 
pourrait nous donner? Quelle a été votre expérience avec la réalité 
de l’Esprit Saint dans votre vie? Comment serait votre vie sans ce 
don?
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Demander pour don-
ner » pp. 113-123, dans Les paraboles de Jésus. Pour une collection utile 
des promesses encourageantes, lisez Ellen G. White, God Has Promised, 
(Washington, D.C.: Review and Herald, 1982).

Sans la prière, nous n’aurions aucune puissance spirituelle dans notre 
vie, parce que la prière nous relie à la Source de cette puissance. Sans 
la prière, nous n’aurions aucun lien vital avec Dieu. Nous deviendrions 
des navires vides qui pourraient avoir « une forme de piété » mais 
seraient dépourvus de la puissance et de la promesse des dons d’en 
haut. Et, sans aucun doute, comme nous l’avons vu toute cette semaine 
– nous avons reçu de magnifiques promesses au sujet de la réponse de
Dieu à la prière. Mais qu’en est-il des temps où nous n’obtenons pas 
ce pour quoi nous prions, même après avoir utilisé toute notre capacité 
spirituelle pour remplir toutes les conditions? « Mais ne vous découra-
gez pas si vos prières ne semblent pas obtenir une réponse immédiate. 
Le Seigneur voit que la prière est souvent mélangée aux choses ter-
restres. Les humains prient pour ce qui assouvira leurs désirs égoïstes, 
et le Seigneur ne répond pas à leurs demandes de la façon dont ils 
s’attendent. Il les emmène à travers des épreuves, et les laisse traverser 
des humiliations, jusqu’à ce qu’ils voient plus clairement quels sont 
leurs besoins. Il ne donne pas aux hommes les choses qui satisferont 
un appétit vil et qui se révèleraientt être un préjudice causé à l’agent 
humain, et ainsi, seraient un déshonneur à Dieu. Il ne donne pas aux 
humains ce qui assouvirait leur ambition et leur travail simplement 
pour l’exaltation de soi. Quand nous venons à Dieu, nous devons être 
humbles et contrits de cœur, en soumettant tout à Sa sainte volonté. » 
– Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 89.

Discussion:
	 Par quels moyens la prière impacte-t-elle toute notre existence 
spirituelle? Autrement dit, quel effet la prière a-t-elle sur vous 
quand vous priez? En quoi êtes-vous différents après que vous 
ayez prié?

	Que dites-vous à quelqu’un qui a prié longtemps pour 
quelque chose qui ne s’est pas accomplie, par exemple la guérison 
d’un enfant malade ou des choses similaires? Comment appre-
nons-nous à faire confiance à Dieu même dans des situations 
pareilles?

	En classe, discutez de vos propres expériences avec la prière, 
et de ce que cela signifie pour vous. Qu’avez-vous appris sur la 
prière qui puisse aider d’autres personnes qui ont peut-être du 
mal à comprendre le but de la prière?

	 Pourquoi est-il important de prier même si nous ne compre-
nons pas bien comment tout cela fonctionne?
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