
Vrai ou faux sur

la prière



«Exposez vos requêtes à Dieu 
par la prière et la supplication 
avec des actions de grâces; 
et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus.»
Philippiens 4:6-7

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



J'ai besoin d'une statuette pour 
faire des prières. Vrai ou faux?

1re question

La Bible donne la réponse

Faux.
Prier, c'est s'adresser directement de notre cœur à 
Dieu, c'est exprimer notre dépendance envers Dieu.
Les statuettes et les images — ou tout autre objet — 
n'ont aucun rapport avec Dieu. Elles nous détournent 
de Dieu.

«Vous ne vous ferez pas d'idoles, et vous ne vous 
dresserez pas d'image taillée, ou de statue, et vous ne 
mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays, pour vous 
prosterner devant elles; car moi, je suis l'Éternel, votre 
Dieu.» (Lévitique 26:1)

«Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine 
assurance de foi...» (Hébreux 10:22)



Je peux m'adresser directement 
à Dieu sans passer par d'autres 
personnes. Vrai ou faux?

2e question

La Bible donne la réponse

Vrai.
Je peux et je dois m'adresser directement à Dieu. Il 
attend que je le fasse.

«Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et, 
après avoir fermé la porte, prie ton Père qui demeure 
dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te 
récompensera.» (Matthieu 6:6)

«Ma voix s'adresse à Dieu, et je crierai; ma voix s'adresse à 
Dieu, et il m'écoutera.» (Psaume 77:1)

«O toi qui écoutes la prière! toute chair viendra à toi.» 
(Psaume 65:2)



Je peux adresser des prières au 
Saint Esprit. Vrai ou faux?

3e question

La Bible donne la réponse

Faux.
Dans la Bible, il y a des prières adressées à Dieu le Père 
et à Dieu le Fils, mais il n'y a aucune prière adressée au 
Saint Esprit ni aucune invitation à la faire.
Les prières adressées au Père et au Fils sont faites sous 
la direction du Saint Esprit.

«Priez par toutes sortes de prières et de supplications, 
en tout temps, par l'Esprit, et veillez à cela avec toute 
persévérance.» (Éphésiens 6:18)

«De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre 
faiblesse; car nous ne savons pas ce qu'il faut demander 
comme il convient; mais l'Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables.» (Romains 8:26)

«Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité.» (Jean 4:23)



Je peux demander tout ce que je 
veux à Dieu au nom du Seigneur 
Jésus. Vrai ou faux?

4e question

La Bible donne la réponse

Faux.
Demander quelque chose à Dieu «au nom du Seigneur 
Jésus», ça veut dire que la demande est conforme à ce 
que le Seigneur Jésus ferait lui-même.
Je ne peux donc pas demander n'importe quoi. Il faut 
demander «au nom du Seigneur Jésus» des choses qui 
glorifient Dieu.

«Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.» 
(Jean 14:13-14)



Prier, c'est faire des demandes
à Dieu uniquement quand moi 
j'en ai besoin. Vrai ou faux?

5e question

La Bible donne la réponse

Faux.
Une relation personnelle équilibrée avec Dieu 
comporte différentes sortes de prières, et pas 
seulement des demandes pour soi-même.
Prier, c'est aussi confesser ses propres fautes, faire des 
demandes pour les autres, remercier Dieu pour ce qu'il 
fait et l'adorer pour ce qu'il est.

«Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, 
mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra 
miséricorde.» (Proverbes 28:13)

«Frères, priez pour nous.» (1 Thessaloniciens 5:25)

«Réjouissez-vous toujours; priez sans cesse; en toutes 
choses rendez grâces, car telle est la volonté de Dieu dans 
le Christ Jésus à votre égard.» (1 Thessaloniciens 5:16-17)



«L'Éternel écoute 
la prière

 des justes.»
Proverbes 15:29b
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