
Passages de la Bible sur la prière pour les enfants 



Demandez et l'on 
vous donnera, 
cherchez et vous 
trouverez, frappez et 
l'on vous ouvrira. En 
effet, toute personne 
qui demande reçoit, 
celui qui cherche 
trouve et l'on ouvre 
à celui qui frappe. 

Nous pouvons 
regarder à Dieu avec 
assurance. Nous 
recevons de lui tout 
ce que nous 
demandons, parce 
que nous obéissons 
à ses 
commandements et 
faisons ce qui lui 
plaît. (Matthieu 7:7-
8, 1 Jean 3:21-22)



Ne vous mettez en 
souci pour rien, mais, 
en toute chose, 
exposez vos demandes 
à Dieu en lui adressant 
vos prières et vos 
supplications, tout en 
lui exprimant votre 
reconnaissance. Alors 
la paix de Dieu, qui 
surpasse tout ce qu’on 
peut concevoir, 
gardera votre cœur et 
votre pensée sous la 
protection de Jésus-
Christ. Dieu subviendra 
pleinement à tous vos 
besoins ; il le fera, 
selon sa glorieuse 
richesse qui se 
manifeste en Jésus-
Christ. (Philippiens 4:6-
7,19)



Et voici quelle assurance 
nous avons devant Dieu : 
si nous demandons 
quelque chose qui est 
conforme à sa volonté, il 
nous écoute. Et si nous 
savons qu’il nous écoute, 
nous savons aussi que 
l’objet de nos demandes 
nous est acquis.

Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, 
demandez ce que vous 
voudrez, vous 
l’obtiendrez. Si vous me 
demandez quelque 
chose en mon nom, je le 
ferai. – Jésus (1 João 
5:14-15, João:15:7, João 
14:14)



Priez en toute occasion, 
avec l'assistance de l'Esprit. 
A cet effet, soyez vigilants 
et continuellement fidèles. 
Priez pour l'ensemble du 
peuple de Dieu.

Adresse à Dieu des 
demandes, des prières, des 
supplications et des 
remerciements pour tous 
les êtres humains. Il faut 
prier pour les rois et tous 
ceux qui détiennent 
l'autorité, afin que nous 
puissions mener une vie 
tranquille, paisible, 
respectable, dans un 
parfait attachement à Dieu. 
Voilà ce qui est bon et 
agréable à Dieu notre 
Sauveur. (Éphésiens 6:18, 1 
Timothée 2:1-3)



«Tout ce que vous 
lierez sur la terre 
aura été lié au ciel 
et tout ce que vous 
délierez sur la terre 
aura été délié au 
ciel. Je vous déclare 
aussi que si deux 
d'entre vous, sur la 
terre, s'accordent 
pour demander 
quoi que ce soit 
dans la prière, mon 
Père qui est dans 
les cieux le leur 
donnera. Car là où 
deux ou trois 
s'assemblent en 
mon nom, je suis au 
milieu d'eux.» –
Jésus (Matthieu 
18:18-20)
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