LA PRIÈRE
Psaume 95 : 6
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Contenus
Message

Les enfants de Dieu prient régulièrement.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• La prière est un moyen de s’adresser à Dieu et de s’approcher de lui.
• Comment et pourquoi nous prions et quels sont les effets de la prière.
• Nous pouvons demander à Dieu dans nos prières qu’il nous guide dans notre vie.
Psaume 95 : 6

La prière
En tant que chrétiens néo-apostoliques, nous nous
efforçons de commencer et de terminer nos
journées avec la prière.
Nous prions aussi avant chaque repas.
Nous nous tournons également vers Dieu au cours
de la journée pour sentir sa présence et demander
à ce qu’il nous aide. Les enfants apprennent à prier
au sein de leurs familles respectives et ils y
apprennent à développer leur propre vie de prière.
Une prière devrait contenir les éléments suivants,
et en règle générale dans cet ordre : l’adoration,
l’action de grâces, les demandes et les
intercessions. Notre connaissance de la grandeur
de Dieu nous incite à l’adorer. Nous remercions
Dieu et lui rendons grâces pour tout ce qui nous a
été donné spirituellement par sa parole, sa grâce et
les sacrements. Nous devrions également le
remercier pour les bienfaits dont nous bénéficions
dans notre vie naturelle (suffisamment à manger,
des vêtements et un toit au-dessus de nos têtes).

La prière nous permet de nous sentir tout près de
Dieu. La prière est décrite comme la « respiration
de l’âme ». Nous avons besoin de prier. Nous
faisons l’expérience d’une foi vivante en priant.
Lorsque nous prions, nous faisons l’expérience de
la présence de Dieu et nous croyons qu’il entend
et exauce nos prières.
Lorsque nous prions, nous nous prosternons avec
humilité devant Dieu et laissons le Saint-Esprit agir
en nous au travers de notre prière. Dans le
Sermon sur la montagne, Jésus a donné des
instructions importantes concernant la prière
(cf. Matthieu 6 : 5-8). Lorsque nous prions, il ne
s’agit pas de se mettre en scène ou de faire de
belles phrases. Nous nous adressons à Dieu en
l’appelant notre « Père ».

Nous lui adressons toutes nos demandes et tout ce
qui nous préoccupe. De telles préoccupations
peuvent être la fortification de notre foi, la protection
des anges ou l’aide dans la vie quotidienne. Notre
principale demande concerne le retour de Christ et
notre désir ardent d’être accepté par grâce au
moment de son retour.

La prière doit venir du cœur. On ne nous demande
pas de prier d’une certaine manière. La prière peut
être intensifiée en fermant les yeux, en joignant les
mains ou en s’agenouillant.
De cette manière, nous faisons abstraction du
quotidien, nous nous arrêtons un instant pour nous
incliner en toute humilité devant Dieu.

Dans nos intercessions pour autrui, nous
exprimons notre amour envers notre famille, notre
voisin et même pour les personnes défuntes. Nous
terminons toujours notre prière par l’expression
« au nom de Jésus. Amen. »
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La prière

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Un garçon passe un appel d’urgence à sa mère avec son téléphone portable.
Il a eu un accident avec son vélo. Il lui demande de venir l’aider. Mais la ligne est occupée.
Donnez ces explications : la ligne divine n’est, elle, jamais occupée, car Dieu est toujours
disponible.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que faisons-nous au début de l’école du dimanche ou du service divin ? (Nous prions.)
 Pourquoi prions-nous ? (C’est une occasion d’être tout près de Dieu.)
 Comment prions-nous ?
(Nous fermons les yeux et joignons nos mains, utilisons nos propres mots, avec un cœur sincère.)
 Quels sont les éléments de la prière ? (Adoration, reconnaissance, requêtes, intercessions)
 Donnez des exemples : Pour qui intercédons-nous ? Comment adorons-nous Dieu ?
 Où prions-nous ? (À la maison et à l’église)
 Quand prions-nous ?
(Le matin, avant les repas, avant le coucher, chaque fois que le besoin s’en fait sentir.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

La prière est un moyen de parler à Dieu et de s’approcher de lui.
Nous pouvons demander à Dieu dans nos prières qu’il nous guide dans notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants de prier au début / à la fin de la leçon.
 Il faut les soutenir et les aider à surmonter la peur de prier devant tout le monde.

Répétez le message
Les enfants de Dieu prient régulièrement.
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