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Session 3 :  
REQUÊTE 
 
Introduire la session (5 min)  

 

« Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin » Matthieu 6.11  

 

● Dans cette session, nous analyserons ce que signifie adresser une requête à Dieu 

dans la prière.  

● Commencez la session par la prière.  

 

 

Regarder la vidéo (20 min)  

 

Passages bibliques  

Matthieu 7.7-11, Matthieu 18.19 

 

Points clés 

● Le Père aime donner de bonnes choses. 

● Feux de signalisation : Oui, Attends, Non. 

● Parfois, il faut « aligner des dominos » et persévérer dans la prière. 

 

Questions et discussion (20 min)  

 

● Qu’avez-vous trouvé le plus utile ou le plus stimulant dans la vidéo ?  

● « Même si Dieu connaît nos besoins, il désire malgré tout que nous les lui 

exprimions ». Est-ce facile pour vous d’adresser des demandes spécifiques à Dieu ? 

Pourquoi ou pourquoi pas ?  

● Poppy a relevé qu’il était souvent plus facile pour nous de croire que Dieu peut 

changer les choses dans notre cœur que de croire que la prière peut changer des 

choses dans le monde. Êtes-vous d’accord ?  

● Demandez-vous souvent à Dieu ce qui vous ferait plaisir comme ce dont vous avez 

besoin ?  

 

Pete utilise l’analogie des feux de signalisation pour décrire différentes façons dont 

Dieu répond à nos prières : 

 

Vert : Oui  
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Orange : Attends/Persévère 

Rouge : Non 

 

● Dieu répond-il par « vert », « orange » ou « rouge » à l’une de vos prières en ce 

moment ? Partagez vos expériences. 

  

Notes de l’animateur : Vous pourriez scinder les participants en plus petits groupes à 

ce stade pour que chacun puisse répondre ouvertement.  

 

 

Application (15 min)  

 

En groupes plus petits, prenez un temps pour prier pour vos requêtes respectives. En priant, 

rappelez-vous de :  

 

Prier progressivement : priez pour une étape suivante précise, au lieu de vouloir atteindre 

directement le sommet de la montagne, 

Prier les promesses de Dieu : y a-t-il une promesse spécifique qui se rapporte à la 

situation ?  

 

Vous pourriez aussi suivre le modèle P.R.A.Y. : commencez par marquer une pause pour 

accueillir le Saint Esprit, puis réjouissez-vous et remerciez Dieu avant de demander. 

N’oubliez pas l’acceptation ('yes') en remettant tout entre les mains de Dieu pour terminer.  

 

 

Ressources de la Boîte à outils : Requête 

 

Disponibles sur courspriere.org/boite-a-outils 

 

● Paumes vers le haut, paumes vers le bas 

● Comment tenir une liste de prière 

● Comment prier les promesses de Dieu 

 


