Leçon 6 : La prière modèle
NT série 2 : Le sermon sur la Montagne

Passage étudié : Matthieu 6
Dieu veut que nous Lui adressions des prières. Lorsque nous prions, nous
nous présentons devant le magnifique trône de l’Éternel pour parler à notre Père
céleste. Tu es peut-être curieux de savoir comment prier, et tu te demandes si tu le
fais correctement. Pas de soucis ! Tu es en bonne compagnie ; les disciples aussi
voulaient apprendre comment ils devaient prier (Luc 11:1). Jésus-Christ nous a laissé
des instructions écrites dans Sa parole pour que nous sachions comment prier.

1. Que dit le Christ à propos des prières que des gens récitent pour attirer
l’attention ? Selon le Christ, où devrions-nous aller pour prier ? Cela signifiet-il que nous devons être dans un endroit précis lorsque nous prions ?
2. À quelle fréquence devrions-nous prier ? Peux-tu donner des exemples,
dans la Bible, de personnes qui priaient régulièrement ?
3. Selon Jésus, à Qui devrions-nous adresser nos prières ?
4. Que signifie le mot “sanctifié” ? Comment pouvons-nous sanctifier le nom
de Dieu ?
5. Pourquoi le Christ a-t-Il dit que nous devons prier pour que le Royaume de
Dieu vienne ? Pour quelles raisons avons-nous besoin que Son Royaume
vienne ?
6. Pour quels autres sujets devrions-nous prier régulièrement ? Pour chaque
chose que tu as mentionnée, pourquoi, à ton avis, Dieu nous demande-t-Il
de prier sur ces différents points ?
7. Pense aux gens avec lesquels tu es proche. Comment as-tu construit une
relation avec eux ? Comment la prière nous aide-t-elle à construire une
relation avec Dieu ?
8. Qui Dieu veut-Il que nous aimions ?

Matthieu 6:6
“Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.”

