
Le cadre de la prière 

Dieu a-t-il des attentes vis à vis de la prière ?  
 

Nous devons savoir qu’il est possible que Dieu n’exauce pas nos prières si elles ne sont pas 
conformes à ses attentes.  

Jacques 4:3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions. 
 
Ps 66:18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 
 
Jacques 1:6. Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot 
de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il 
recevra quelque chose du Seigneur: 8. c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

L’exemple de David  
Nous allons nous appuyer sur l’exemple de David pour comprendre les attentes de Dieu dans la 
prière. En réalité, la plupart des psaumes de David sont des prières à Dieu, en les analysant 
attentivement on s’appercoit qu’elles sont structurées autour de trois elements : la supplication, la 
repentance et la proclamation.  

1. Supplication 
 
Le premier pilier des prières de David est la supplication. David semble avait compris que celui 
qui s’abaisse devant le père sera elevé. Autrement dit, lorsqu’on s’approche du père, il s’attend à 
ce que nous humilions nos coeurs jusqu’à ne plus nous appuyer sur aucune de nos ressoures 
naturelles. 
 
Ps 7 : 1 Eternel, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et 
délivre-moi, 2Afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion Qui dévore sans que personne vienne 
au secours. 
 
Jacques 4: 7. Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous. 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; 
purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les 
larmes; que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le 
Seigneur, et il vous élèvera. 
 
 
Luc 19:11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je 
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce publicain;12. je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 
13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait 
la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.14. Je vous le dis, celui-
ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et 



celui qui s'abaisse sera élevé. 
 
Ps 147:10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, Ce n'est pas dans les jambes 
de l'homme qu'il met son plaisir;11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa 
bonté. 
 
Heb 5:7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec 
larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
exaucé à cause de sa piété, 

2. Repentance 
	

Le deuxième pilier est celui de la repentance. Dans les psaumes de David nous voyons que celui-ci 
reconnait que  Dieu est un juste juge et que c’est donc une erreur que de se tenir devant lui avec 
des péchés non confessés. Il sait très bien qu’une telle situation constituerait un obstacle à sa 
prière. 
 

ü Dieu est un juste juge 
 
Ps 7 : 3 Eternel, mon Dieu! si j'ai fait cela, S'il y a de l'iniquité dans mes mains, 4Si j'ai rendu le 
mal à celui qui était paisible envers moi, Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, 5Que 
l'ennemi me poursuive et m'atteigne, Qu'il foule à terre ma vie, Et qu'il couche ma gloire dans la 
poussière! 
 
Ps 17:3 Si tu sondes mon coeur, si tu le visite la nuit, si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien : ma 
pensée n’est autre que ce qui sort de ma bouche. 
 
Ps 7 :8 L'Eternel juge les peuples: Rends-moi justice, ô Eternel! Selon mon droit et selon mon 
innocence! 
 
Ps 9 :4 Car tu soutiens mon droit et ma cause, Tu sièges sur ton trône en juste juge. 
 
Ps 11 :7Car l'Eternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa face. 
 

3. Proclamation 
 
La proclamation constitue le troisième pilier. Cela consiste à proclamer ce que nous revons dans 
notre coeur par l’inspriration de l’Esprit Saint. Elle peut porter sur la louange, l’adoration, 
l’exhortation ou le jugement.  Dans le cas present, l’accent est sur l’Esprit. Nous devons apprendre 
à l’écouter lorsque nous parlons au père. 
 
Ps 27 : 7Eternel! écoute ma voix, je t'invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! 8 Mon coeur dit de 
ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô Eternel! 9Ne me cache point ta face, Ne 
repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 
Dieu de mon salut! 
 



2 Cor 4: 12Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 13Et, comme nous avons le même 
esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Ecriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! 
nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
 
Ps 3 :4 De ma voix je crie à l'Eternel, Et il me répond de sa montagne sainte. -Pause. 5Je me 
couche, et je m'endors; Je me réveille, car l'Eternel est mon soutien. 6Je ne crains pas les 
myriades de peuples Qui m'assiègent de toutes parts.… 
 

o Tu es mon bouclier : Ps 3 :4 
o Tu es ma gloire : Ps 3 :4 
o Tu es mon soutien: Ps 3 :6 
o Toi seul me donne la sécurité Ps 4 :9 
o Eternel mon conseiller ps 16 :7 
o Il mon secours Ps 118 :7 
o L’Eternel est pour moi, que peuvent me faire des hommes Ps 118 :6 
o L’Eternel est ma force Ps 118 :14 

 


