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introduction

Prions
S’adresser à Dieu avec les mots  
de la Bible

Les prières de la Bible sont un 
incroyable cadeau de Dieu et ont 
beaucoup à nous apprendre. Elles nous 

aident à comprendre comment Jésus, Job, Moïse, 
David, Samuel, Ésaïe, Jérémie, Marie, Pierre, Paul, 
et bien d’autres se sont adressés à Dieu. 

Ces prières peuvent aussi nous aider à parler 
à Dieu. À l’instar de Jésus qui a utilisé plusieurs 
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prières de David dans ses derniers moments sur la 
croix (Voir Matthieu 27.46 ; PsauMe 22.1 et Luc 23.46 ; 
voir aussi PsauMe 31.5), nous pouvons également 
trouver, dans les prières des Écritures, des paroles 
susceptibles de nous aider à exprimer nos pensées et 
nos émotions à Dieu. 

Lorsque nous utilisons les prières de la Parole de 
Dieu avec humilité et dans l’expectative qu’elles nous 
encouragent dans nos propres prières, nous ouvrons 
notre cœur et notre vie à une foi plus solide, à une 
force renouvelée, à de nouvelles bénédictions, ainsi 
qu’à la puissance de Dieu. 

Dieu nous invite à nous rapprocher de lui par 
les prières de la Bible. Son Esprit « nous aide dans 
notre faiblesse » (RoMains 8.26). Tandis qu’inspirés par 
la Parole de Dieu, nous prions de tout notre cœur, le 
Saint-Esprit insuffle une nouveauté de vie dans nos 
prières et dans notre être.

 

James Banks
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Note à nos lecteurs :

Un astérisque (*) à la fin d’une prière 
signifie que les pronoms dans le verset 
biblique ont été changés pour permettre 
au lecteur une application personnelle de 
la prière.  

« Issu de » avant la référence d’un verset 
indique qu’une partie du verset a été 
utilisée.
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Des prières pour louer  
et honorer Dieu

Non loin de chez moi se trouve un site bien connu 
dans la région : Hole Sennett. Un chemin escarpé 
de 400 mètres à travers les bois qui vous conduit à 

un coude pittoresque de la rivière Eno entourée de rochers 
de granit et de vieux arbres.

Les habitants disent que ce site hébergeait une usine 
dans les années 1700 et que le pionnier qui avait construit 
le moulin avait perdu la vie dans les eaux profondes lors 
des crues printanières qui transformèrent la rivière en un 
torrent. Plusieurs personnes se sont retrouvées prises dans 
les rapides qui convergent là où les rivières forment des 
méandres ; les équipes de recherche et les secouristes qui 
interviennent régulièrement peuvent en témoigner. 
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Pourtant, le reste du temps, les eaux sont plus calmes et 
attrayantes. Par un après-midi d’été étouffant, les fraîches 
profondeurs nous attirèrent, moi et mon fils de 13 ans, sur 
le sentier longeant la berge, avec « Ours », notre labrador 
couleur ébène de 40 kg qui trottait joyeusement à nos côtés. 
De l’autre côté de la rivière, une corde suspendue à un vieux 
et solide sycomore offrait la possibilité de se balancer et de 
sauter. Alors qu’Ours et Geoff bondissaient de rocher en 
rocher aux abords de la rivière, je nageai jusqu’à la corde et 
les avertis en criant une fois arrivé. 

Dès qu’Ours entendit ma voix, il bondit dans la rivière 
et se mit à couvrir la distance équivalant à un peu moins 
que la longueur d’un terrain de football. Je me balançai avec 
la corde et nageai à sa rencontre. Nous fîmes le reste de la 
traversée ensemble.  

Cet après-midi-là m’enseigna une leçon d’amour. Au son 
de ma voix, un chien s’était risqué à se jeter à l’eau pour une 
baignade potentiellement dangereuse. Je ne l’appréciais que 
davantage et cela m’interpella. Si l’affection audacieuse d’un 
chien pour son maître m’émut au point d’aller à sa rencontre, 
à plus forte raison notre Père céleste irréprochable (à l’image 
duquel nous sommes faits) répond-il lorsque nous nous 
risquons à faire de lui nos délices.   

 L’amour incite à l’action . Cela reflète ce que Dieu a fait pour nous 
dans l’Incarnation . Par amour et pour rétablir la relation, Dieu, dans la 
personne de Jésus-Christ, est venu à notre rencontre . Le Psaume 37 .4 
nous dit que lorsque nous nous réjouissons dans le Seigneur, il éveille en 
nous des désirs reflétant son cœur .

La vraie louange (celle qui est basée sur une foi active  
allant au-delà de l’émotion pure) est audacieuse. Elle nous 
invite à abandonner les anciennes voies du cœur humain 
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pour atteindre quelque chose qui 
nous dépasse en nous abandonnant 
à Dieu. Louer Dieu ne me vient pas 
naturellement. Je me débats avec le 
moi, courant dangereux, puissant et 
profond de mon cœur. Bien sûr, la 
Bible me dit d’être « toujours joyeux », 
de « ne jamais cesser de prier » et 
que c’est « la volonté de Dieu » de 
« rendre grâces en toutes choses »  
(1 thessaLoniciens 5.16-18). Pourtant, 
à certains moments, je n’en ai 
nullement envie. Cela dit, par 
la grâce de Dieu, j’apprends 
tranquillement que se réjouir est non 
seulement quelque chose que l’on 
ressent, mais que l’on fait. 

La Parole de Dieu nous ordonne 
de « nous réjouir » en lui. Les 
paroles de Psaume 37.4 sont à 
l’impératif. L’injonction nous 
confronte à notre complaisance et 
nous appelle à un mode de pensée plus élevé. Ce n’est pas 
facile ; ça nous coûte quelque chose. Néanmoins, bien qu’un 
effort soit nécessaire au départ, la suite est tout autre. 

Dieu ne nous laisse jamais là où nous sommes. Avec tous 
les efforts que nous faisons pour nous approcher de lui, nous 
avons la promesse qu’il vient à notre rencontre (Jacques 4.8). 
Risquez-vous à faire de Dieu vos délices et il vous donnera 
non seulement ce que votre cœur désire, mais il le deviendra. 
Les pages suivantes sont remplies des louanges du peuple 
de Dieu inspirées par l’Esprit. Appropriez-vous ces paroles, 
vous ne le regretterez jamais. Plongez audacieusement et 

« La vraie louange 
nous invite à 

abandonner les 
anciennes voies  

du cœur humain 
pour atteindre 

quelque chose qui 
nous dépasse en 

nous abandonnant 
à Dieu. »
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exprimez ces prières, vous ne tarderez pas à découvrir que 
Dieu vient à votre rencontre. 

PRIÈRES
Nul n’est plus fort que toi !
« Ta droite, ô Éternel ! a signalé sa force ; ta droite, ô 
Éternel ! a écrasé l’ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu 
renverses tes adversaires ; tu déchaînes ta colère : elle les 
consume comme du chaume » (exode 15.6-7).

Tu as créé toutes choses !
« Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es 
infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat et de magnificence ! 
Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau ; il étend les 
cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa 
demeure ; il prend les nuées pour son char, il s’avance sur les 
ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de 
feu ses serviteurs, il a établi la terre sur ses fondements, elle 
ne sera jamais ébranlée. Tu l’avais couverte de l’abîme comme 
d’un vêtement, les eaux s’arrêtaient sur les montagnes ; elles 
ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de 
ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se 
sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une 
limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu’elles ne 
reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans 
des torrents qui coulent entre les montagnes […] De sa haute 
demeure, il arrose les montagnes ; la terre est rassasiée du 
fruit de tes œuvres. Il fait germer l’herbe pour le bétail, et les 
plantes pour les besoins de l’homme, afin que la terre produise 
de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l’homme, et fait 
plus que l’huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le 
cœur de l’homme […] Il a fait la lune pour marquer les temps ; 
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le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et 
il fait nuit : alors tous les animaux des forêts sont en mouvement ; 
[…] Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les  
as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens » 
(PsauMe 104.1-10, 13-15, 19-20, 24).

Personne n’égale ta grandeur.
« Louez l’Éternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, 
car il est doux, il est bienséant de le louer. L’Éternel rebâtit 
Jérusalem, il rassemble les exilés d’Israël ; il guérit ceux qui 
ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le 
nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre 
Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n’a 
point de limite. L’Éternel soutient les malheureux, il abaisse 
les méchants jusqu’à terre. Chantez à l’Éternel avec actions de 
grâces, célébrez notre Dieu avec la harpe ! » (PsauMe 145.1-7*)

Rien n’est trop difficile pour toi.
« Ah ! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par 
ta grande puissance et par ton bras étendu : Rien n’est étonnant 
de ta part. Tu fais miséricorde jusqu’à la millième génération, et 
tu punis l’iniquité des pères dans la personne de leurs enfants 
après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est 
l’Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en 
action ; tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants 
des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le 
fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges 
dans le pays d’Égypte jusqu’à ce jour, et en Israël et parmi les 
hommes, et tu t’es fait un nom comme il l’est aujourd’hui »  
(JéRéMie 32.17-20).

Tu nous as envoyé un Sauveur puissant.
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité 
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et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur 
dans la maison de David, son serviteur, comme il l’avait 
annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps 
anciens […] de nous permettre, après que nous serions 
délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans 
crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la 
justice tous les jours de notre vie » (Luc 1.68-70, 74-75*)

AMORCEURS DE PRIÈRE
Qui est comme toi ? 
« Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est 
comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, 
opérant des prodiges ? » (exode 15.11.)

Tu m’as sauvé !
« Chantez à l’Éternel, louez l’Éternel ! Car il délivre l’âme du 
malheureux de la main des méchants » (JéRéMie 20.13*)

Toute la gloire au seul Dieu sage.
« À Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par 
Jésus-Christ ! » (RoMains 16.27.)

Tu règnes !
« Après cela, j’entendis dans le ciel comme la voix forte d’une 
foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la 
puissance sont à notre Dieu […] Et j’entendis comme la voix 
d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et 
comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant : Alléluia ! 
Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son 
règne » (aPocaLyPse 19.1,6.)
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Des prières pour confesser 
le péché et s’humilier

De tous les noms et les titres de Jésus, 
celui que je préfère est celui que les 
pharisiens lui ont donné : l’ami des pécheurs. 

Je crois que c’était l’un de ses favoris aussi. Jésus a 
dit qu’il était « venu chercher et sauver ceux qui sont 
perdus » (Luc 19.10). « Ami des pécheurs » illustre la raison 
de sa venue mieux que tout autre titre. Un véritable ami 
vous aime, même si vous ne le méritez pas. Il part à votre 
recherche quand vous avez perdu votre chemin. Jésus a 
fait tout cela et plus encore : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15.13). 
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J’aime penser à Jésus comme à mon ami, mais l’amitié est 
une route à double sens. Je dois me demander quel genre d’ami 
je suis pour Jésus. Une relation d’amitié requiert de l’attention. 
En tant qu’ami, je dois être conscient de ce qui pourrait être 
blessant ou mettre de la distance entre nous.  Rien n’a causé 
plus de douleur à Jésus que le péché. 

 « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de 
la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 
eau pure . Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle » (HÉBREUX 10 .22, 23) .

Le fait de me rappeler combien mes péchés ont coûté 
à Jésus m’aide à être un meilleur ami pour lui. Les prières 
bibliques de confession et d’humiliation devant Dieu 
produisent un effet similaire. 

Ces prières revêtent un caractère d’honnêteté : « Tu 
connais ton serviteur, Seigneur Éternel ! » (2 saMueL 7.20) ;  
« Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que 
j’ignore » (PsauMe 19.13). 

Ces prières sont empreintes d’une réelle humilité. Elles 
décrivent parfaitement ce que le péché produit en nous :  
« Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis dans la détresse ;  
j’ai le visage, l’âme et le corps usés par le chagrin » 
(PsauMe 31.10) ; « Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes 
compassions ; ta bonté et ta fidélité me garderont toujours »  
(PsauMe 40.12). Ces prières exposent clairement la sainteté 
de Dieu et révèlent l’humble aveu que son jugement est 
justifié et que la discipline qu’il inflige est méritée. 

Toutefois, vous trouverez également de la joie. « Heureux 
celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est par-
donné ! Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas l’iniquité, 
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et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! » (PsauMe 32.1-2.) 
Ces prières nous montrent la voie de l’innocence et de la joie 
que Dieu aspire à nous transmettre. 

Le psalmiste nous rappelle ceci : « Si j’avais conçu 
l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé »  
(PsauMe 66.18).Ces prières nous 
enseignent la meilleure façon de prier. 
Elles marquent le chemin menant à 
la croix et au cœur de notre Sauveur. 
Dieu nous a heureusement donné ces 
prières pour nous montrer comment 
retourner à lui.   

PRIÈRES
Tu me connais parfaitement  
et pourtant tu m’aimes.
« Que pourrait te dire de plus David ?  
Tu connais ton serviteur, Seigneur 
Éternel ! À cause de ta parole, et selon 
ton cœur, tu as fait toutes ces grandes 
choses pour les révéler à ton serviteur. 
Que tu es donc grand, Éternel Dieu ! 
car nul n’est semblable à toi, et il n’y a point d’autre Dieu que 
toi, d’après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles »  
(2 saMueL 7.20-22).

 Pour communiquer la fidélité et l’amour infini de Dieu pour son 
peuple, le prophète Osée cherche la réconciliation avec son épouse 
infidèle . Même si elle les a abandonnés, lui et leurs enfants, pour 
retourner à la prostitution, il part à sa recherche, la rachète, non pas 
comme une esclave, mais comme une épouse bien-aimée .

« Dieu nous a 
heureusement 

donné ces prières 
pour nous  

montrer comment 
retourner à lui. »
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Mon péché me consume.
« Éternel ! ne me punis pas dans ta 
colère, et ne me châtie pas dans ta 
fureur. Car tes flèches m’ont atteint 
et ta main s’est appesantie sur moi. 
Il n’y a rien de sain dans ma chair 
à cause de ta colère, il n’y a plus 
de vigueur dans mes os à cause 
de mon péché. Car mes iniquités 
s’élèvent au-dessus de ma tête ; 
comme un lourd fardeau, elles sont 
trop pesantes pour moi […] Car je 
reconnais mon iniquité, je suis dans 
la crainte à cause de mon péché »  
(PsauMe 38.2-5, 19).

Je m’humilie devant toi.
« Éternel ! je n’ai ni un cœur qui 
s’enfle, ni des regards hautains ; je 
ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour 
moi. Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille, comme un 
enfant sevré qui est auprès de sa mère ; j’ai l’âme comme un 
enfant sevré » (PsauMe 131.1-2).

J’ai erré, mais je t’aime.
« Que mon cri parvienne jusqu’à toi, ô Éternel ! Donne-moi 
l’intelligence, selon ta promesse ! Que ma supplication arrive 
jusqu’à toi ! Délivre-moi, selon ta promesse ! Que mes lèvres 
publient ta louange ! Car tu m’enseignes tes statuts. Que 
ma langue chante ta parole ! Car tous tes commandements 
sont justes. Que ta main me soit en aide ! Car j’ai choisi tes 
ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel ! Et ta loi 

« Je soupire après  
ton salut,  

ô Éternel !  
Et ta loi fait  

mes délices. Que 
mon âme vive et 
qu’elle te loue ! »
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fait mes délices. Que mon âme vive et qu’elle te loue ! Et que 
tes jugements me soutiennent ! Je suis errant comme une 
brebis perdue : cherche ton serviteur, car je n’oublie point tes 
commandements » (PsauMe 119.169-176).

Purifie-moi.
« Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans 
le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur :  
fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ! Purifie-
moi avec l’hysope, et je serai pur ;  lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige » (PsauMe 51.7-9).

 « Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de 
nous nos transgressions » (PSAUME 103 .12) .

AMORCEURS DE PRIÈRE

Je ne suis pas digne de tes bontés.
« Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la 
fidélité dont tu as usé envers ton serviteur » (Genèse 32.10).

Aide-moi, pardonne-moi et sauve-moi pour ta gloire ! 
« Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton 
nom ! Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton 
nom ! » (PsauMe 79.9).*

Je me repends de ma rébellion.
« Éternel, regarde ma détresse ! Mes entrailles bouillonnent, 
mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j’ai été 
rebelle. Au-dehors l’épée a fait ses ravages, au-dedans la 
mort » (LaMentations 1.20).
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Sois miséricordieux envers moi. 
« Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur »  
(Luc 18.13).
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Prières pour  
les besoins quotidiens

Parfois, je me précipite dans la salle du trône 
céleste avec une liste. Bien que la Parole de Dieu 
nous encourage à « venir avec assurance devant 

le trône de notre Dieu miséricordieux » (hébReux 4.16),  
il y a des moments où je me demande si je ne suis pas 
un peu trop audacieux. Quand mon esprit est saturé de 
choses terrestres, j’ai peine à imaginer à quoi ressemble  
le ciel...

Imaginez le Père, assis sur le trône et régnant dans la 
gloire, « élevé et exalté ». Entourant son trône, les séraphins 
se cachent le visage en adoration devant le merveilleux et 
impressionnant Ancien des jours (ésaïe 6.1,2). Tel un enfant 
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faisant irruption sans frapper, je me présente avec la liste de 
tous mes besoins et désirs. 

 Jésus n’a pas seulement apporté la paix entre Dieu et l’humanité, 
il a donné une nouvelle identité à ceux qui se confient en lui . Nous ne 
sommes plus étrangers et ennemis ; nous sommes, désormais, des fils et 
filles de Dieu en Jésus-Christ (Voir COLOSSIENS 1 .20-22) .  

Aussi grinçante que soit cette image, elle est toujours 
pleine de grâce. En effet, je suis un enfant, un enfant du Père, 
sauvé par la foi en son Fils crucifié 
(Jean 1.10-12). Je peux m’approcher avec 
cette audace et plein d’assurance, car 
Dieu est « Abba, Père » (RoMains 8.15). 
Il connaît mes besoins quotidiens et 
les prend très au sérieux. Par-dessus 
tout, il est préoccupé par la condition 
de mon cœur. Plus mon cœur gagne 
en maturité, plus il se met à battre à 
son rythme à lui. 

Dieu veut nous voir grandir à la sta- 
ture d’homme « parfait » (hébReux 6.1) 
dans notre compréhension de ce que 
cela signifie d’avoir une relation avec 
lui. Andrew Murray l’explique en ces 
termes : 

Le petit enfant demande au père 
juste ce dont il a besoin pour 
lui-même, mais il apprend vite à 
dire : « Donne aussi à ma sœur ». 
Mais le fils adulte, qui recherche 
uniquement l’intérêt du père et 
s’occupe des affaires de son père, 

« Les prières qui 
concernent les 

besoins quotidiens 
nous aident à 

garder la bonne 
perspective.  

Elles touchent 
notre besoin  

le plus profond :  
une relation 

grandissante avec 
notre Père céleste. »
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demande davantage et obtient tout ce qu’il a demandé. 

Les prières qui concernent les besoins quotidiens nous 
aident à garder la bonne perspective. Elles ne sont pas 
seulement nécessaires à la vie sur terre, elles touchent aussi 
notre besoin le plus profond : une relation grandissante avec 
notre Père céleste. Jésus établit cette priorité pour notre vie et 
la demande est sans équivoque : « Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus » (Matthieu 6.33). 

Dieu veut que nous lui apportions nos besoins quotidiens 
avec foi et espérance, pour ainsi dépendre de lui et connaître 
la bénédiction de faire partie de ses desseins. Il est « le Prince 
de la vie » (actes 3.15). Nous existons pour lui et à cause 
de lui. Dans sa bonté, il désire nous bénir et nous attirer à 
lui avec son amour qui vivifie notre âme. Il n’existe aucune 
bénédiction plus grande que Dieu lui-même.  

 La prière n’est pas une transaction commerciale . Nous ne 
donnons pas quelque chose pour obtenir autre chose en retour . C’est 
une relation intime . Dans la prière, lorsque nous en avons le plus besoin, 
nous pouvons rencontrer Dieu et recevoir sa présence .

PRIÈRES
Tu es mon berger.
« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait 
reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux 
paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers 
de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la 
vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses 
devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins 
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d’huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et  
la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et 
j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de  
mes jours » (PsauMe 23.1-6*).

Tu as pourvu dans le passé.
« Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il 
délivre les captifs et les rend heureux ; les rebelles seuls 
habitent des lieux arides. Ô Dieu ! quand tu sortis à la tête de 
ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, 
les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s’ébranla devant 
Dieu, le Dieu d’Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô 
Dieu ! Tu fortifias ton héritage épuisé »  (PsauMe 68.7-10).

 Dans Josué 4.1-11, le Seigneur ordonne à Josué de construire 
un monument en pierres pour témoigner de la fidélité de Dieu aux 
générations futures .

Toute vie dépend de toi.
« Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les 
as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. 
Voici la grande et vaste mer : là se meuvent sans nombre des 
animaux petits et grands ; là se promènent les navires, et ce 
léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces 
animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture 
en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; tu ouvres 
ta main, et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face : ils 
sont tremblants ; tu leur retires le souffle : ils expirent, et 
retournent dans leur poussière. Tu envoies ton Esprit : ils sont 
créés, et tu renouvelles la face de la terre » (PsauMe 104.24-30).

Tu es avec moi partout où je vais.
« Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 
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Si je monte aux cieux, tu es là ; si je 
me couche au séjour des morts, te 
voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, 
et que j’aille habiter à l’extrémité de 
la mer, là aussi ta main me conduira, 
et ta droite me saisira. Si je dis : Au 
moins les ténèbres me couvriront, 
la nuit devient lumière autour de 
moi ; même les ténèbres ne sont 
pas obscures pour toi, la nuit brille 
comme le jour, et les ténèbres comme 
la lumière » (PsauMe 139.7-12).

AMORCEURS   
DE PRIÈRE

S’il te plaît, n’oublie pas mes besoins.
« Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et 
se réjouissent en toi ! Que ceux qui aiment ton salut disent 
sans cesse : Exalté soit l’Éternel ! » (PsauMe 40.17.)

Tu me pardonnes mes péchés et me remplis de joie.
« Ô toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront 
à toi. Les iniquités m’accablent : tu pardonneras nos 
transgressions » (PsauMe 65.3,4).*

S’il te plaît, réponds à mes prières et prends soin de moi.
« Que les flots ne m’inondent plus, que l’abîme ne 
m’engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi ! » 
(PsauMe 69.16.)

« Où irais-je  
loin de ton  

Esprit, et où  
fuirais-je loin  
de ta face ? »
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Prières pour des conseils 
et une orientation

L’Écriture nous parle de Dieu qui a guidé son 
peuple à travers toutes sortes de situations. Il 
guida Israël à travers le désert, conduisant le 

peuple par une colonne de nuée le jour et une colonne 
de feu la nuit (exode 13.21). Il envoya des anges pour faire 
sortir Lot et sa famille de Sodome (Génèse 19.16) et libérer 
Pierre de prison (actes 12.7). David et Ésaïe décrivent 
affectueusement Dieu comme un berger (PsauMe 23 ;  

ésaïe 40.11), et Michée a prophétisé à propos de Jésus en 
ces termes : « Il se pré-sentera et il gouvernera avec la 
force de l’Éternel » (Michée 5.3). Le message de la Bible est 
réconfortant et explicite : notre Père céleste se soucie 
profondément des détails intimes de nos vies.
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Pourtant, malgré tous les exemples bibliques de Dieu 
guidant son peuple, les prières visant à obtenir des conseils et 
une orientation sont relativement peu nombreuses. Haddon 
Robinson écrit : « Il est surprenant de noter que nulle part 
dans l’Ancien Testament, les enseignements de Jésus ou les 
épîtres du Nouveau Testament, nous ne voyons la moindre 
description d’une démarche à suivre pour déterminer la 
volonté de Dieu. » Cela s’explique aisément. 

La direction de Dieu découle de notre relation avec lui. 
Notre Berger veut nous nourrir, nous porter dans ses bras, nous 
tenir près de son cœur et nous conduire tout doucement  
(ésaïe 40.11). Nous sommes donc encouragés à « prier sans cesse » 
(1 thessaLoniciens 5.17), car il est impossible de discerner la 
direction de Dieu dans notre vie sans la prière. Comme 
pour les prières des besoins quotidiens, les prières relatives 
à l’orientation et aux conseils bibliques sont des prières 
relationnelles. La prière relationnelle ne se contente pas de 
rechercher la volonté de Dieu, elle recherche sa face. La prière 
relationnelle nous met dans une situation où le Seigneur peut 
nous aider à découvrir sa direction et à répondre avec une 
obéissance et un amour d’autant plus grands. Dieu a rappelé 
à son peuple, par l’intermédiaire d’Ésaïe, que « c’est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme 
et la confiance que sera votre force » (ésaïe 30.15). Nos forces 
sont renouvelées tandis que nous prions et jeûnons en nous 
attendant à lui dans sa Parole. 

La tentation à laquelle nous sommes souvent confrontés 
consiste à suivre nos propres plans et à demander ensuite 
à Dieu de nous bénir. Ce que Dieu attend de nous est très 
différent. Oswald Chambers fait l’observation suivante : « Si 
nous pouvions voir le sol de la présence immédiate de Dieu, 
nous le trouverions jonché de "jouets" d’enfants de Dieu qui 
ont dit : "C’est cassé, je ne peux plus y jouer avec ; donne-moi 
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en un autre s’il te plaît". Seul un sur 
mille serait assis au milieu de tout cela 
en disant : "Je vais observer mon Père 
le réparer". » 

David a prié : « Éternel ! J’élève 
à toi mon âme […] Éternel ! fais-moi 
connaître tes voies, enseigne-moi 
tes sentiers. Conduis-moi dans ta 
vérité, et instruis-moi ; car tu es le 
Dieu de mon salut, tu es toujours 
mon espérance » (PsauMe 25.1, 4-5, 
italiques pour souligner). Les prières pour 
l’orientation et les conseils bibliques 
sont toutes basées sur la dépendance. 
Dans tous les cas, Dieu est plus 
important que la chose demandée, 
même si la demande peut être urgente. 

Notre Berger nous veut près de lui, 
surtout lorsque nous ignorons quel 
chemin prendre. Voici des prières pour 
nous aider à nous approcher de lui.

PRIÈRES
Montre-moi le droit chemin.
« Éternel ! J’élève à toi mon âme […] Tous ceux qui espèrent 
en toi ne seront point confondus ; ceux-là seront confondus 
qui sont infidèles sans cause. Éternel ! Fais-moi connaître tes 
voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, 
et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours 
mon espérance » (PsauMe 25.1, 3-5).

Envoie ta lumière pour me guider.
« Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu’elles me guident, qu’elles 

« Les prières pour 
l’orientation  
et les conseils 
bibliques sont  
toutes basées  

sur la dépendance. 
Dieu est plus 

important que la 
chose demandée, 

même si la  
demande peut être 

urgente. »
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me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures ! J’irai 
vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je 
te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! » (PsauMe 43.3-4.)

Guide mes pas par ta Parole.
« Tes préceptes sont admirables : aussi mon âme les 
observe. La révélation de tes paroles  éclaire, elle donne 
de l’intelligence aux simples. J’ouvre la bouche et je soupire, 
car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta 
face, et aie pitié de moi, selon ta coutume à l’égard de ceux 
qui aiment ton nom ! Affermis mes pas dans ta parole, et 
ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ! Délivre-moi de 
l’oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances ! 
Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts !  
Mes yeux répandent des torrents d’eaux, parce qu’on 
n’observe point ta loi » (PsauMe 119.129-136).

 « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en 
compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l’Éternel, et qui la médite jour et nuit ! » (PSAUME 1 .1,2) .

AMORCEURS DE PRIÈRES
Montre-moi ta présence, Seigneur.
« Fais-moi voir ta gloire ! » (exode 33.18.) 

Montre-moi comment avoir plus de foi.
« Augmente-nous la foi » (Luc 17.5*). 

Que dois-je faire ?
« Que ferai-je, Seigneur ? » (actes 22.9.)
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Dire merci

Où seriez-vous sans Jésus ? Prenez un moment 
pour y réfléchir sérieusement. Les paroles 
d’Éphésiens 2.12 le résument ainsi : « sans 

espérance et sans Dieu dans le monde ». [Sans] Jésus, 
nous serions désespérément, éternellement perdus. 

Nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu. Utiliser 
les « prières de reconnaissance » de la Bible cultive en nous 
la gratitude et « illumine les yeux de [notre] cœur, pour 
que [nous sachions] quelle est l’espérance qui s’attache à 
son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 
qu’il réserve aux saints » (éPhésiens 1.18). Exprimer ces prières 
revient à estimer la richesse de tout ce que Dieu a déjà fait 
pour nous et continuera de faire. 

Un jour, Jésus rencontra dix lépreux à la frontière 
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samaritaine sur la route de Jérusalem. Il les guérit tous, mais un 
seul rebroussa chemin pour lui dire merci. 

Où étaient les neuf autres ? Trop accaparés par le don 
pour se rappeler le Donateur. J’aurais vite fait de pointer un 
doigt accusateur sur eux, mais j’ai agi de la même façon plus 
souvent que je veux bien l’admettre. 

Celui qui a rebroussé chemin pour tomber aux pieds 
de Jésus « pour le remercier de ce qu’il avait fait » était un 
Samaritain. Jésus lui dit : « Lève-toi et marche. Ta foi t’a guéri » 
(Luc 17.15-16,19). Mais le mot que Jésus utilise n’est pas le même 
que Luc emploie pour décrire la guérison physique. C’est le 
même mot employé pour la femme qui essuya les pieds de 
Jésus avec ses larmes (Voir Luc 7.50). Jésus ne lui a pas juste dit : 
« Ta foi t’a guéri. » Il a dit : « Ta foi t’a sauvé. »

La véritable gratitude nous ramène à Dieu. Il y a un 
choix à faire. Nous pouvons suivre notre propre chemin en 
étant distraits par tout ce que Dieu nous a donné, ou nous 
pouvons venir à Jésus et l’adorer pour tout ce qu’il a fait. 

Gardez vos yeux sur le don et (peut-être) serez-vous 
bénis aussi longtemps que cela dure. Ouvrez votre cœur au 
Donateur, et vous serez bénis pour l’éternité.

PRIÈRES

Tu es celui qui domine sur toutes choses.
« David bénit l’Éternel en présence de toute l’assemblée. Il 
dit : Béni sois-tu, d’éternité en éternité, Éternel, Dieu de 
notre père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la 
magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au 
ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu 
t’élèves souverainement au-dessus de tout ! C’est de toi que 
viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, 
c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta 
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main qui a le pouvoir d’agrandir et 
d’affermir toutes choses. Maintenant, 
ô notre Dieu, nous te louons, et nous 
célébrons ton nom glorieux. Car 
qui suis-je et qui est mon peuple, 
pour que nous puissions te faire 
volontairement ces offrandes ? Tout 
vient de toi, et nous recevons de ta 
main ce que nous t’offrons. Nous 
sommes devant toi des étrangers et 
des habitants, comme tous nos pères ;  
nos jours sur la terre sont comme 
l’ombre, et il n’y a point d’espérance » 
(1 chRoniques 29.10-15).

Merci de m’avoir fait.
« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le 
sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature 
si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme 
le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché devant 
toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les 
profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse 
informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 
n’existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables !  
Que le nombre en est grand ! Si je les compte, elles sont plus 
nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille, et je suis 
encore avec toi » (PsauMe 139.13-18).

Je te fais confiance et te loue de tout mon cœur.
« Béni soit l’Éternel ! Car il exauce la voix de mes 
supplications. L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui 
mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse 

« Sans Jésus, 
nous serions 

désespérément, 
éternellement 

perdus. »
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dans le cœur, et je le loue par mes chants » (PsauMe 28.6-7).

Je te remercie pour le message simple du salut !
« En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 
révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as 
voulu ainsi » (Matthieu 11.25,26).

AMORCEURS DE PRIÈRES

Merci pour ta proximité.
« Nous te louons, ô Dieu ! nous te louons ; ton nom est dans 
nos bouches ; nous publions tes merveilles » (PsauMe 75.1*).

Merci pour ton écoute.
« Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, 
je sais que tu m’exauces toujours » (Jean 11.41,42).

Merci d’avoir répondu à ma prière.
« Je te loue, parce que tu m’as exaucé, parce que tu es devenu 
mon salut » (PsauMe 118.21).
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Quiconque a déjà essayé de prier pendant plus de 
cinq minutes peut comprendre la lutte personnelle 

de John Donne, poète anglais du 16e siècle, quand il se 
mettait à prier :

Je me propulse dans ma chambre et j’appelle et invite 
Dieu et ses anges. Quand ils sont là, je néglige Dieu 
et ses anges à cause du bruit d’une mouche, du 
cliquetis du siège, du grincement d’une porte... Je 
bavarde, dans la même posture de prière, les yeux 
levés au ciel, les genoux fléchis, comme si je priais 
Dieu ; et, si Dieu ou ses anges devaient me demander 
à quel moment j’ai pensé à Dieu pour la dernière 
fois dans la prière, je ne saurais dire. Parfois, je 
me retrouve à oublier ce que je faisais, mais à quel 
moment ai-je commencé à oublier, je ne saurais le 
dire. Avec le souvenir des plaisirs d’hier, la crainte des 
dangers de demain. Une paille sous mon genou, un 
bruit dans mon oreille, une lueur dans mes yeux, un 
rien, une futilité, une divagation... me troublent dans 
ma prière.

Origène, l’un des pères de l’Église, a écrit que les prières 
de la Bible sont remplies de « déclarations indiciblement 
merveilleuses ». Utiliser les prières de la Parole de Dieu 
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nous aide à faire de lui nos délices et à découvrir de 
nouvelles perspectives pleines d’espoir et de joie.

Que Dieu vous bénisse tandis que vous priez ! Que notre 
Seigneur aimant vous rapproche toujours plus de lui et vous 
sourie alors que vous lui adressez les prières de sa Parole et 
ses promesses. 


