L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 6 : La Prière (CEC 2559-2742)
Notre Réponse à la Révélation de Dieu
“La prière est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre.
Dieu a soif que nous ayons soif de Lui.” (CEC 2560)

CEC 2558-65

1. La prière est:
a. Notre réponse à la révélation de Dieu.
b. Élever son âme et son cœur vers Dieu.
c. Demander de bonnes choses à Dieu.
d. Une communion vivante avec Dieu notre Père si bon.
e. Inscrite au cœur de l’alliance établie par Dieu avec l’humanité.

CEC 2559, 2562

2. La prière soit venir du cœur, être enracinée dans l’honnêteté et
l’humilité. “L’homme est un mendiant de Dieu”.

CEC 2566-7

3. Chaque homme désire son Créateur, car l’homme est créé pour
Dieu et est quête de Lui. Même si l’homme oublie Dieu ou se
cache de Lui, Dieu l’appelle à prier.
4. La prière est toujours l’initiative de Dieu. Même le désir de
l’homme de prier est une réponse à l’amour et à l’appel de Dieu
qui est premier.

Gn 3,8
Gn 4,26; 5,24; 6,9;
8,20-9,17

Gn 18, 22

5. Avant la chute, l’homme jouissait d’une communion parfaite avec
Dieu.
6. Après la chute, la prière prend des formes différentes: offrande
de sacrifices, invocation du nom de Dieu et marche avec Dieu,
comme nous le voyons dans la vie d’Abel, d’Enosh, d’Enoch et de
Noé.
7. Abraham s’est soumis à Dieu et Lui a obéi; il a dressé des autels,
a parlé à Dieu et a intercédé en faveur de Sodome; sa foi a été
éprouvée lorsqu’il lui été demandé de sacrifier son fils unique.

Gn 28,10-22;
32,24-30; CEC 2573

8. Jacob a fait l’expérience de la prière comme un combat et une
épreuve de persévérance.

CEC 2575-77; Ex 3;
Ex 33:11; Nb 12,3;
Ex 31,1-34,9

9. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, qui lui a révélé
Son nom. Moïse, un homme humble, a parlé à Dieu face à face et
a intercédé pour son peuple.

CEC 2578
1 S 3,9-10; 12,23
2 S 7,18-24
1 R 10,61
CEC 2579-80
2 Ch 7,14

10. La prière dans la Demeure de Dieu:
a. La prière d’Israël s’est épanouie dans le tabernacle/temple.
b. Le Roi David est un roi “selon le cœur de Dieu,” parce qu’il
prie avec humilité, fidélité, joie, confiance et amour.
c. Salomon a bâti le Temple de Jérusalem pour qu’il soit une
maison de prière pour toutes les nations.
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CEC 2581, 2584

CEC 2587

CEC 2599-2602

Mt 6,5-7
Mt 5,23-26; 6,14-15
Lc 18,9-14
Lc 11,5-13
Lc 18,1-8
CEC 1430, cf. Ps 51
CEC 2628-43

CEC 2650

11. Les Prophètes, dont la mission était d’éduquer le peuple dans la
foi et de le mener vers la conversion du cœur, étaient nourris par
leurs rencontres avec Dieu dans la prière.
12. Les Psaumes sont un chef d’œuvre de prière. Ils rappellent les
actions merveilleuses de Dieu tout en exprimant le cœur du
psalmiste. Le Psautier est le livre dans lequel la Parole de Dieu
devient la prière de l’homme.
13. Jésus nous a enseigné et nous a montré comment prier par sa
vie et ses enseignements. Sa vie de prière est le modèle parfait
de l’intimité et de la communion avec le Père.
14. Conditions pour une prière efficace:
a. Conversion du cœur, pardonner aux autres.
b. Humilité: Le pharisien et le collecteur d’impôts.
c. Foi, audace et confiance filiales.
d. Patience et persévérance. L’ami importun et la veuve importune.
15. Six Formes de prière:
a. Contrition : repentance intérieure et conversion du cœur.
b. Supplication : demander à Dieu de répondre à nos besoins.
c. Intercession : demander en faveur d’un autre.
d. Action de grâces : remercier Dieu pour ses œuvres.
e. Louange : louer Dieu pour Lui-même, parce qu’IL EST.
f. Adoration : exalte la grandeur de Dieu dans le silence.
16. La prière ne peut être seulement spontanée: nous devons
apprendre comment prier. Les sources de la prière incluent les
Écritures, le Psautier, la liturgie, la prière commune et les prières
des saints.
17. Nous devons prier dans la foi et l’espérance, avec l’amour
comme la source et le but de la prière.

CEC 2700-2719

18. La prière peut être exprimée comme prière vocale, méditation et
contemplation.

CEC 2725

19. La prière est un combat qui nécessite un effort. Les difficultés et
les tentations dans la prière incluent: distraction, sécheresse,
manque de foi et acédie (paresse, insouciance du cœur).

CEC 2728, 2734,
2737, 2742

20. La prière est une nécessité vitale pour tout homme et doit être
cherchée dans l’humilité, la confiance, l’amour et la persévérance.
Questions pour la discussion
1. Qui est à l’origine de la rencontre dans la prière ? L’homme ou Dieu ?
2. Qu’est-ce qui est le plus important, prier des prières déjà écrites ou prier
spontanément de son cœur ?
3. Qu’est-ce que Jésus a enseigné à propos de la prière, par ses paroles et ses
actes ?
4. Quelles sont les conditions pour que notre prière soit exaucée ?
5. Quelles sont les différentes formes de prière ?
6. Quelles sont les sources de la prière ?
7. La prière est-elle facile ? Est-elle nécessaire ? Pourquoi ?
8. Nommez certains obstacles à la prière. Comment les surmonter?
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