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La prière est puissante !
Quand nous prions, il se passe quelque chose.
Dieu répond à la prière.
Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction : Marie Cann
Copyright © 2018, Aurora Production AG, Suisse.
Tous droits réservés

S'il Te plaît mon Dieu, sauve-nous !
Un jour, un groupe d’amis discutait après un match de foot.
- Cela m’aide vraiment à mieux jouer si je prie avant le match, déclara Paul.
Un des hommes, nommé Leo, se moqua de lui :
- Je ne pense pas que la prière change quoi que ce soit. D'abord, je ne crois pas que
Dieu existe; et ensuite, s’il existe, il est probablement trop occupé pour nous écouter.
Paul répondit :
- Personne ne pourra me convaincre que Dieu n’exauce pas les prières. Permettez-moi
de vous raconter ce qui m’est arrivé. J’ai été élevé dans la religion chrétienne, cependant je
ne connaissais rien à la prière. En fait, je ne m’en préoccupais pas du tout. La prière n’avait
aucune place dans ma vie quotidienne.
Par la suite, j’ai intégré la marine durant la guerre. Un sous-marin ennemi a torpillé
notre navire. Nous étions douze sur le vaisseau et après avoir sauté dans l'eau avec nos
gilets de sauvetage, nous avons essayé tant bien que mal de nous maintenir à flot. Il y
avait très peu de chance qu’un autre navire nous vienne en aide car il n'y avait pas d’autres
bateaux dans la région et nous étions loin de la terre. Tous les douze, nous essayions de
rester groupés. Soudain, nous vîmes avec horreur une nappe de pétrole en combustion
s'avancer rapidement vers nous. Il était impossible de l'éviter. Que faire ? C’est alors que le
seul chrétien de notre groupe commença à prier de toutes ses forces. Il priait à voix haute,
désespéré, sachant qu'il faudrait un miracle pour nous sauver d'une mort certaine. Sa prière
n’avait rien d’extraordinaire, mais elle a marché :
- O Dieu, sauve-nous ! O Dieu, sauve-nous ! O Dieu, sauve-nous !
Et chacun de nous renchérissait à voix haute :
- S’il Te plaît, mon Dieu ! S'il Te plaît ! Je T'en supplie !
Immédiatement la nappe d'essence en feu s’écarta, dégageant une large voie juste
devant nous. Et que pensez-vous que notre Dieu d'Amour plaça dans cette voie ?
Paul regarda autour de lui pour voir si quelqu’un allait deviner. Plusieurs gars offrirent
différentes suggestions. Leur curiosité était piquée à vif, et Paul leur donna la réponse tant
attendue :
- Un radeau ! Personne donc ne me convaincra que Dieu n’exauce pas nos prières.
Leo commenta :
- Je te crois. Comment pourrions-nous dénier ton propre témoignage ? Accepterais-tu
de prier pour notre prochain match ?
- Bien sûr ! Avec plaisir ! répondit Paul.
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Que nous enseigne cette histoire à propos de la prière ? Nos prières ont-elles besoin d'être
longues pour que Dieu y réponde ?
La Bible dit : « L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur » 1 Samuel
16: 7. Peu importe que ta prière soit simple ou élaborée. Qu'est-ce que Dieu regarde ? (Il voit nos
cœurs, notre sincérité et notre désespoir et Il y répondra proportionnellement.)
Quand tu as besoin d’aide, quelle est la meilleure chose à faire ?
Devons-nous prier seulement quand on a vraiment besoin d'aide ? Ou peut-on aussi prier pour
les petites choses, comme pour un match de football, etc.?

La prière

La prière
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56 Croix
La petite Hélène était couchée dans son lit. Elle avait une grave maladie qui l'affaiblissait, et désormais, elle était
incapable de se lever. Hélène n’avait que 12 ans et tous ceux qui la connaissaient étaient tristes qu'une enfant si jeune
puisse être aussi malade. Sachant qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre, Hélène désirait faire tout son possible
pour aider les autres à connaître Jésus, mais elle ne savait comment s’y prendre depuis le petit lit où elle se trouvait
immobilisée.
Un jour, une amie lui rendit visite. Hélène lui confia :
- Ruth, je voudrais parler de Jésus avant de mourir, mais qu’est-ce que je peux faire ? Je suis coincée au lit.
- J’ai une idée ! s'exclama Ruth. Tu peux prier pour les gens ! J’ai lu quelque part une citation qui dit : « La prière
n’est pas le moins, mais le mieux que l'on puisse faire. »
- Quelle bonne idée ! répondit Hélène, toute contente.
Elle demanda à la personne qui veillait sur elle de lui apporter une liste de tous les habitants de sa ville. Chaque
jour, Hélène priait pour l’une des personnes figurant sur la liste. Elle revendiquait son âme en prière, demandant à
Dieu de vivre dans son cœur et de lui donner la vie éternelle avec Lui au paradis. Elle priait que chacun soit heureux
et béni dans sa vie sur terre. Quand son amie Ruth revenait la voir, elle lui demandait comment les choses allaient en
ville, et s’enquérait plus particulièrement de certaines personnes.
- Ruth, comment va la commerçante du bas de la rue ? Je me souviens que lorsque j’allais dans son magasin,
elle avait toujours l'air triste et ne souriait jamais.
- Oh Hélène, n’as-tu pas entendu la nouvelle ? Elle a été sauvée la semaine dernière ! Maintenant, on ne la voit
plus jamais froncer les sourcils. Elle a trouvé la joie et le bonheur de donner aux autres. Chaque semaine, elle vient à
l’école du dimanche et apporte des cadeaux et de la nourriture pour tous les enfants. Elle a même intégré la chorale
de l'église. Personne ne savait qu'elle avait une si belle voix ! Elle est devenue une inspiration pour nous tous. Je
voudrais bien que tu la rencontres.
- C’est merveilleux ! répondit Hélène, les yeux écarquillés d’excitation, et un sourire presque angélique sur le
visage. Dieu fait des choses formidables pour les personnes qui Lui ont consacré leur vie. Je ne souhaite qu’une
chose, c'est que tout le monde puisse connaitre le Christ comme nous.
Chaque jour, Ruth avait une autre histoire passionnante à raconter à son amie : quelqu'un d'autre dans la ville
avait accepté le Christ et sa vie avait été transformée. Hélène voulait tellement entendre parler de chaque âme sauvée
dans la ville, que Ruth devait passer tout son temps, lorsqu'elle n’était pas en classe, à trouver qui avait été sauvé.
Elle était heureuse de le faire pour sa chère amie, car elle savait que cela amenait une grande joie dans son cœur,
même si elle avait du mal à comprendre pourquoi elle y attachait autant d'importance et pourquoi cela la réjouissait
tellement d'apprendre qu'une nouvelle personne avait été sauvée.
Un jour, Ruth débordait particulièrement d'enthousiasme en venant lui rendre visite :
- A l'église aujourd'hui, le pasteur a annoncé que le mois dernier, 56 personnes ont été sauvées rien que dans
notre ville ! Nous n’avons jamais vu autant de gens convertis en une seule fois. Dieu a vraiment béni notre ville.
J’aimerais que tu puisses voir les sourires sur le visage des gens. C’est merveilleux ! Dieu a fait un miracle pour nous.
L'état d'Hélène s’aggravait de jour en jour, et le moment vint pour elle d’aller au Ciel rejoindre son cher ami Jésus.
Les derniers jours d'Hélène sur la terre furent des jours heureux. Bien qu’elle fût malade et que son corps la fît souffrir,
son visage était rempli de lumière et un beau sourire l’éclairait. Personne ne comprenait comment elle pouvait être
aussi joyeuse alors qu’elle était tellement malade et si proche de la mort, mais Hélène en connaissait le secret.
Après sa mort, sa mère rangea sa chambre. En soulevant l'oreiller de sa fille, elle trouva un morceau de papier
avec des noms écrits dessus. Devant chaque nom, Hélène avait fait une croix lorsque la personne était sauvée. En
tout, il y avait 56 croix. Sa mère montra ce papier à Ruth, et elles comprirent alors pourquoi Hélène était si heureuse et
si excitée quand elle entendait parler de tous ceux qui avaient été sauvés.
Elles amenèrent le papier à l'église et la congrégation comprit que la jeune Helène avait prié pour chacun d'entre
eux depuis son lit de mort. Leurs cœurs furent touchés d'entendre parler de la jeune fille qui, dans un moment aussi
difficile, avait prié pour eux. Ils s'inclinèrent tous pour remercier Dieu pour Hélène. Ensuite, ils remercièrent Dieu pour le
merveilleux pouvoir de la prière qui peut sauver et changer des vies -- même les vies d’une ville toute entière.






Hélène était-elle trop jeune et trop malade pour que Dieu l'utilise ?
De quelle façon Dieu a-t-il béni Hélène parce qu'elle avait prié pour les gens de sa ville ?
Est-ce que toi aussi tu pries pour les autres ?
Est-ce que Dieu peut t'utiliser d'une façon spéciale ? Comment ?

La prière
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La bille perdue
Cette histoire se déroule à l’école dans une salle de classe. Les élèves sont
tous assis et écoutent attentivement la maîtresse qui leur donne un cours
d’histoire.
- Josué, d’après ce que nous venons de lire, peux-tu me dire pourquoi
l’Empire Romain a chuté.
- Heu… 6 fois 6 égale 36.
- Voyons Josué, essaie de te concentrer. Nous sommes en cours d’histoire,
pas de mathématiques.
- Désolé, Madame, euh… je pensais à autre chose.
- Je ne comprends pas, dit la maîtresse. D’habitude, tu es très attentif. Mais
aujourd’hui, j’ai l’impression que tu es totalement distrait.
- C’est vrai, Madame, répondit-il, est-ce que je peux me mettre à genoux et
prier que Dieu m’aide à retrouver ma bille ?
- Bien sûr, si cela peut t’aider à te concentrer, alors vas-y, je t’en prie.
Le petit garçon se mit à genoux près de sa chaise, ferma les yeux et
pria en silence. Puis il se leva et continua la leçon avec attention. Il y eut une
interrogation écrite, qu'il réussit avec une excellente note.
Le lendemain, la maîtresse interrogea Josué. Elle espérait qu'il avait retrouvé
sa bille de peur que sa foi n'en souffre.
- Et bien, mon ami, as-tu retrouvé ta bille ?
- Non, Maîtresse, fut la réponse, mais Dieu m’a encouragé à ne plus la
chercher. Il m’a dit qu’un autre garçon, qui en avait plus besoin que moi, l’avait
trouvée.
Sa maîtresse le regarda en souriant :
- C’est vrai que Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme on le
souhaiterait. Parfois Il dit oui, parfois Il dit non, et parfois Il nous dit d’attendre.
Nous ne pouvons pas toujours obtenir la réponse exacte à nos prières, mais si
nous Lui faisons confiance, Il nous donnera toujours ce qui est le meilleur pour
nous.
Traduction : Nelly Cachot
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Pourquoi Dieu a-t-il encouragé Josué à ne pas essayer de retrouver sa bille ?
Quelle importante leçon as-tu apprise grâce à cette histoire ? Est-ce que Dieu répond toujours
comme on le souhaiterait ? Pour quelle raison ?
Devons-nous perdre la foi ou penser que Dieu ne répond pas à nos prières s’Il y répond
différemment de nos souhaits ? Dieu nous aime beaucoup, Il répond à nos prières et nous donne
ce qui est bon pour nous.
Même si Josué voulait que Dieu dise « oui » et l’aide à retrouver sa bille, quelle leçon importante
a-t-il apprise en acceptant le « non » de Dieu ?
Lorsque tu pries, fais-tu confiance à Dieu, qu’Il répondra de la meilleure façon possible ?

La prière
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Une prière toute simple
Chaque dimanche matin, le petit Jacques paissait les moutons dans les champs. Il aimait
prendre soin des brebis, et attendait avec impatience le jour où il aurait fini l'école et pourrait alors
devenir un vrai berger et un agriculteur comme son père.
Un dimanche matin, il gardait son troupeau tout en savourant le calme paisible qui
l'enveloppait. Il écoutait les oiseaux chanter et admirait la formation changeante des nuages,
lorsqu'il entendit sonner les cloches de l'église, et vit les villageois se rassembler pour la prière.
- Je voudrais prier Dieu moi aussi, pensait Jacques. Mais que puis-je dire ? Je n’ai jamais
appris à prier. Voyons voir, il doit bien y avoir un moyen de prier.
Après avoir réfléchi un moment, une idée lui vint à l'esprit. Il s’agenouilla et croisa ses petites
mains. Très lentement, il commença à réciter chaque lettre de l'alphabet avec beaucoup d'émotion
: « A ... B ... C ... D ... E ... F ... G ... H ... I ... J ... K. »
Il arriva qu’un instituteur, en route pour la réunion de prière, entendit la voix du jeune garçon
de l’autre côté de la haie : « L ... M ... N ... O ...,». L’enseignant s’arrêta, regarda à travers les
buissons et vit le petit garçon à genoux, les mains jointes et les yeux fermés, qui priait avec ferveur
: « P ... Q ... R ... S .... »
- Que fais-tu, mon p’tit bonhomme ?
- Excusez-moi, Monsieur, je prie.
- Mais pourquoi récites-tu ainsi toutes les lettres de l’alphabet ?
- Eh bien, je ne connais aucune prière. J’ai juste ressenti le besoin que Dieu prenne soin de moi
et qu’il m’aide à bien m'occuper du troupeau; alors j’ai pensé que si je disais toutes les lettres de
l'alphabet, Dieu les remettrait dans l'ordre et comprendrait ce que mon coeur veut dire.
- Sois bénis, mon p’tit bonhomme. Il le fera, Il le fera. Quand le cœur est droit, les lèvres ne
peuvent pas dire de mal. Dieu connait les désirs de notre cœur avant même que nous parlions et
tandis que nous sommes encore en train de parler, il nous exauce. »
(Esaïe 65:24 : « Avant qu'ils M'invoquent, Je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler,
J'exaucerai. » Romains 8:26 : « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables. »)
La prière, c'est quoi ?
C'est pousser une porte dans notre cœur
Pour se présenter devant le Seigneur
Là, dans le silence
Avec révérence
Juste L'écouter
Ou Lui demander
Ce que l'on désire
Ou bien ne rien dire
Mais juste être là
La prière, c'est ça.
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As-tu déjà eu le sentiment que tu ne savais pas comment prier ?
Il te suffit de dire à Dieu ce que tu ressens dans ton cœur. Dieu voit ton cœur et connait tes pensées,
demande-Lui de t'entendre et Il le fera !
Maintenant que tu sais que n’importe qui peut prier, parlons ensemble des moments où nous devons
prier.
Avons-nous besoin de prier une prière parfaite pour que Dieu nous entende et nous réponde ?

La prière

La prière
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Combien pèse une prière ?
Combien pèse une prière ? Le seul homme que j’aie connu qui ait essayé d’en peser une ne le sait
toujours pas. Il fut un temps où il pensait le savoir, il possédait à cette époque une petite épicerie.
Cette histoire se passa une semaine avant Noël, après la seconde guerre mondiale. Ce jour-là, entra
dans son magasin une femme à la mine fatiguée qui voulait suffisamment de nourriture pour préparer un
repas de Noël pour ses enfants. Il lui demanda donc combien elle pouvait se permettre de dépenser.
Elle répondit :
- Mon mari a été tué pendant la guerre. Je ne peux vous donner qu’une petite prière.
Cet homme avoua qu'il n’était pas très concerné et compatissant à cette époque-là. Il ne pensait pas
pouvoir se permettre d'aider quelqu’un qui n’avait pas d'argent pour payer.
Alors il lui proposa :
- Ecrivez votre prière sur un papier. Puis il retourna à ses occupations.
À sa grande surprise, la femme sortit un morceau de papier de la poche de sa robe usée et le lui
tendit par dessus le comptoir en disant :
- Je l’ai écrite la nuit dernière alors que je veillais sur mon bébé malade.
L'épicier prit le papier avant même qu'il ne revienne de sa surprise, puis regretta de l'avoir fait !
Qu’allait-il donc faire de cette prière ? Que pouvait-il dire ? Soudain il eut une idée. Sans même lire la
prière, il plaça le papier sur un des plateaux de sa vieille balance, et annonça :
- Nous verrons combien de nourriture ça vaut.
À son grand étonnement, l'aiguille ne voulait pas descendre quand il mit une miche de pain sur l’autre
plateau de la balance. Perplexe et embarrassé, il continuait à ajouter des aliments, mais l’aiguille refusait
de bouger. Il prit alors rapidement tout ce qui lui tombait sous la main, parce que les gens le regardaient. Il
rougit et se sentait gêné parce qu’il n’avait pas prévu de donner de la nourriture à la femme, mais plutôt de
prouver que sa petite prière, mise en balance avec de la nourriture, ne ferait pas le poids. Il finit par dire :
- Eh bien, c’est tout ce que le plateau peut contenir, voici un sac, rangez-y les articles. Je suis occupé.
Le souffle coupé et les larmes aux yeux, elle prit le sac et commença à y ranger la nourriture,
s’essuyant les yeux sur ses manches à chaque fois que son bras était libre de le faire. Il essayait de ne
pas regarder, mais il ne pouvait s’empêcher de voir que le sac qu'il lui avait donné était assez grand mais
n’était pas rempli jusqu’au bord. Du comptoir, Il y jeta donc un grand fromage, sans ajouter un mot, et sans
voir le sourire timide de reconnaissance qui brillait dans les yeux humides de la femme, émue du dernier
acte de bonté de cet épicier bourru.
Lorsque la dame eut disparu, il examina les plateaux de sa balance, en se grattant la tête, abasourdi
par ce qui venait d’arriver. Il découvrit alors ce qui s’était passé. La balance était cassée !
L'épicier est un vieil homme maintenant. Ses cheveux sont blancs. Mais il se gratte encore la tête et
la secoue lentement d'avant en arrière avec la même expression perplexe. Il n'a jamais revu la femme.
Pourtant, toute sa vie durant, il se souvint d'elle plus que d’aucune autre femme au monde. Il sait que ce
n’était pas juste son imagination, car il a toujours le bout de papier sur lequel la prière de la femme est
écrite : « S’il Te plaît, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » (Matthieu 6:11).
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A ton avis, qui a cassé la balance ?
Que penses-tu de la puissance de la prière ? La prière peut-elle changer les choses ?
Comment la femme a-t-elle mis sa prière à exécution ?
Dieu peut-il répondre aussi à tes prières ?

La prière
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Merci, Jésus, pour la puissance de la prière.
Merci de Ta promesse qui dit : « Si tu demandes
quoi que ce soit en Mon nom, Je le ferai. » S'il
Te plait, aide-moi à ne pas oublier de prier et
ensuite à Te faire confiance pour la réponse.
Amen.

Merci, Jésus,
pour cette belle
journée !

Prie sans cesse

1 Thessaloniciens 5:17
14

La prière

Une prière sincère
Aide Jacques à apprendre à prier. Commence au point de DEPART et écris une
lettre sur deux en faisant deux fois le tour du cadran. Par exemple, commence
avec la lettre J, ensuite passe au « é », puis au « s », etc.

e J f é
DEPART

t
à
r
i
i
o
s

m

i e
i
a d l

a

p

s

i
u
r
s
e
a

_____, ____ ___ _ __
_____ _______!
La prière
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Le cercle de prières
Il te faudra :
un crayon
des couleurs
des ciseaux
de la colle
une attache parisienne

Comment faire :
 Dans les carrés du cercle A de la page suivante, dessine des sujets de prières pour







lesquels tu aimerais prier tous les jours (comme dans l’exemple ci-dessous).
Tu peux aussi colorier tes dessins, si tu veux.
Découpe les deux cercles (A et B) de la page suivante (tu peux aussi les coller sur du
papier bristol).
Découpe le carré du cercle B de la page suivante.
Attache les deux cercles ensemble par le centre avec une attache parisienne.
Tourne le cercle B afin d’afficher les images l’une après l’autre dans le cadre de la
fenêtre; chaque image t’indiquera un sujet de prière.
Tu peux utiliser ton cercle de prière pour ton temps personnel de prière, ou en groupe.

A

B

C
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La prière

A

Cercle du
dessous

Cercle du
dessus

B

La prière
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(Cette page reste vierge)
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La prière

Quand tu te réveilles le matin, reste tranquille
pendant quelques minutes, écoute, et tu M’entendras
te parler. Je suis avec toi tout au long de la nuit, et
dès que tu te réveilles, J’aime te parler, parce que tu
es vraiment spécial à Mes yeux. Tu peux Me parler
aussi. Dis-Moi ce que tu veux et Je vais t’écouter très,
très attentivement. Tu peux Me demander de te donner une bonne
journée. Tu peux me demander de t’aider à être gentil et affectueux
avec tes amis. Tu peux Me demander d’être une bénédiction pour
les autres. Tu peux Me demander de te garder en sécurité et de
t’aider à être prudent lorsque tu joues afin de ne pas te blesser.
Puis, une fois que tu M’auras demandé toutes ces choses, fais ce
que tu peux, et Je ferai tout le reste ! J’entends toujours tes prières,
et je te répondrai toujours ! Promis !

La prière
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Aidez vos enfants à construire leur
foi sur des bases solides, grâce à une
série de 20 leçons.
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« Les bases de la foi, PAS à PAS » est un programme inédit
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et
sur les principes de Sa Parole. Chaque leçon contribue au
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une
dimension spirituelle à sa manière d'être et d'agir.
Vous pourrez guider vos enfants à travers les différentes
études évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur
les Saintes Ecritures.
Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres
ressources éducatives excellentes pour les parents, les
pasteurs ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui
peuvent les utiliser pour initier des dialogues et répondre aux
nombreuses questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se
posent les enfants.
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