
Lc 11 : 1                 « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il 
eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-
nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. » 

Certains prétendent que celui qui ne 
prie pas a le sentiment d’un manque 

La prière ne fait pas partie 
intégrante de la vie naturelle 1- Un manque de nourriture fait souffrir le corps 

2- Un manque de relation sociale fait souffrir l’âme 
3- Un manque de prière fait souffrir la vie de l’esprit 

Ga 2 : 20 
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. » 

Lc 12 : 30 
« Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les 
recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » 

  

  

N’est pas naturelle Ga 5 : 16 et 17 
« Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et 
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Entretenue par la prière 

  

llp palal Ne se conjugue 
qu’à l’intensif 
réciproque (ou 
l’intensif réfléchi) 

implique un échange 
réciproque totalement 
bijectif, à égalité parfaite 

Ce n’est que dans ce dialogue 
chaque jour renouvelé que nous 
pouvons inspirer Son amour divin 

pour l’expirer ensuite autour de nous, dans nos paroles, nos actes…  
pour donner son temps pour Dieu pour Le servir et Lui obéir 

la prière est un moyen de nous procurer ce qui nous manque  Pour nous  

  

Pour Dieu c'est un moyen pour nous imprégner de Lui Ep 3 : 14 à 17 
« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les 
cieux et sur la terre, afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; » 

      Comme 
     Jésus,  
avec Jésus  
et dans son Esprit,  
prenons le temps du face à 
face, du cœur à cœur, dans 
la prière personnelle 

c’est là que le Seigneur se révèle à nous 
et qu’il nous est donné de Le connaître 

non pas d’une connaissance intellectuelle 
mais d’une connaissance d’amour 

il ne s’agit pas pour nous de savoir des choses sur Jésus  
il s’agit de savoir Jésus et de Le connaître dans l’amour 

Jésus disait 
souvent à 
ses disciples 

« Venez 
à part » 

Os 2 : 16                         « C’est 
pourquoi je vais la séduire, 
la conduire au désert et 
parler à son cœur » 

Pour nous : synonyme de sécheresse, aridité, difficultés 
  Pour Dieu : rbd (deber) / désert = rbd (dabar) / parole 

Le désert, c’est d’abord le lieu de la rencontre avec Dieu ; c’est un lieu où l’amour se vit dans le 
dialogue, dans la respiration de la prière mais aussi dans la gratuité : on est là pour le Seigneur, on 
ne recherche rien pour nous, on est là pour Lui, rien que pour Lui, dans l’amour et dans le silence 


