
LA PRIÈRE 

QUI POGNE



Marc 11,23

Si quelqu'un dit (1)à cette colline: 

«Ôte-toi de là et jette-toi dans la 

mer», et s'il ne doute pas dans 

son cœur (2), mais croit que ce 

qu'il dit arrivera, 

cela arrivera pour lui (3).



2 groupes de prières

Prions ensemble, au moment d'offrir 
le sacrifice de toute l'Église:

Pour la gloire de Dieu 

et le salut du monde



2 groupes de prières

NOTRE PÈRE

Pour la gloire de Dieu 

et le salut du monde



2 groupes de prières

Groupe 1:

Prières dues à Dieu pour sa gloire

- L’adoration

- La louange

- Les actions de grâces



Groupe 2: 

Prières dues à Dieu pour le salut des hommes

- Les demandes

- Les actions de grâce

2 groupes de prières



Types de prières

Exprimer à Dieu son humilité pour 

ce qu’Il est, pour sa grandeur.

Deutéronome 6,4-5 

L’adoration: 

Adorer = AIMER PLUS



Types de prières

Comment doit-on adorer Dieu?

Dieu est Esprit, et ceux qui 
l'adorent doivent l'adorer en 

étant guidés par 
son Esprit et selon sa vérité. 

Jean 4,24



Types de prières

Quelques pratiques de l’adoration:

- La contemplation (silencieuse)

- L’adoration du Saint-Sacrément

- Les chants d’adoration

- Les paroles d’adoration

- Les gestes d’adoration



Types de prières

L’adoration est due uniquement à Dieu 

(Père-Fils-Esprit Saint) 

« Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et 

même à sa propre personne. 
Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14,26

▪ Le Père veut être adoré (Deutéronome 6,4)
▪ Le Fils accepte d’être adoré (Matthieu 28,17)



Types de prières
▪ Les anges serviteurs de Dieu refusent 

d’être adorés (Apocalypse 19,10)
▪ Les saints (serviteurs de Dieu) 

refusent d’être adorés (occuper la 
première place dans le cœur du 
croyant) (Actes 10,25-26 Pierre chez 
Corneille; Actes 14,13-14 Paul et 
Barnabas à Lystre)



Types de prières

La louange: 
Louer = Exprimer à Dieu son humilité et 

sa joie pour ce qu’Il fait

Quelques pratiques de la louange:

La prière eucharistique (Messe)



Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

Vraiment il est juste et bon de te rende gloire, de t'offrir nos 

actions de grâce, toujours et en tous lieu, à toi Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  Dans 

le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse: car nous 

étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à 

partager sa gloire; nous portons désormais ces noms glorieux: 

nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal; nous 

pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, 

toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière.  

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 

proclamons ta gloire, en chantant (disant) d'une seule voix:



Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le 
Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au 
plus haut des Cieux. Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur. Hosanna au plus haut des Cieux.

Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la 

création proclame ta louange, car c'est toi qui donne 

la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton 

Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance 

de l'Esprit-Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton 

peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde 

une offrande pure. C'est pourquoi…



Types de prières

Quelques pratiques de la louange:

▪ Les paroles de louange 

▪ Les prières en langue

▪ Les chants de louange

▪ La musique de la louange

▪ Les cris et les acclamations de louange

▪ Les gestes et les danses de louange



Types de prières

Les actions de grâce

• La consécration personnelle

• Les prières de reconnaissance



Types de prières

Les prières de demandes (Ep 6,18)
• L’intercession

• Les prières de guérison

• Les prières de libération 

• Les supplications (pénitence, 
situations spécifiques…)



La puissance de la prière
Exemples de prières puissantes dans la Bible:

- Actes  12,1-11: Intercession insistante de l’église 
libère. Pierre fut libéré miraculeusement par un 
ange;

- Actes  16,25-26: Paul et Silas, la louange forte fait 
trembler la terre , casse les chaînes, fait tomber les 
murs et les portails

- Actes 4,31: Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où 
ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de 
Dieu avec assurance.



La puissance de la prière
Marc  9:14-29

POUR QUE LA PRIÈRE SOIT PUISSANTE:

➢Humilité Ps 37,11 /  Mt 5,3

➢Foi Hébreux 11,1

➢Prière et jeûne Mt 17,21



La puissance de la prière

QUI VEUT VOIR SA 

PRIÈRE EXHAUCÉE 

?


