
La Prière—

Matthieu 6:  

 

Jésus commence ses instruction a la prière en parlant du 


fait qu’il ne faut pas être comme des _______________________

 

La prière concerne ______________________________________ 
sommes que ce que nous disons.  


La prière concerne plus notre condition ____________________ 
que notre position corporelle.

	  

 Aucune formule _________________________ que Dieu 
répondra toujours à nos prières.

 

Notre Dieu est une personne vivante qui aime sa création. Dieu 
ne veut pas de prière mémorisée, traditionnelle ou par cœur. 
Dieu ne veut pas de prières que nous puissions compter et 
offrir comme conversation avec Lui.


Dieu ne veut pas de prières____________________________ qui 
se répètent encore et encore. Qui répète le meme choses.  


Dieu n'est pas impressionné par _______________________ de 
notre prière. Dieu n’est pads impressionné par le nombre de 
mots que nous utilisons.


Dieu veut que nos prières soit personnelles- r_______________


_________________________________________________


I. ____________________________  est un ingrédient 
nécessaire à notre vie de prière  

Hébreux 11:6   Jacques 1: 6  
  
II. On doit être en______________________________ avec lui..  
   
Romains 10:9  10  Jean 1:  12  Romains 8: 14 15 
III. Dans notre passage en Matthieu 6…  

tout le monde n’est pas dans la famille de Dieu.   
  
1. Qui est __________________________________ pour vous 
 un conseiller cosmique 
 un distributeur automatic cosmique 
 une porte bonheur 
 un Dieu qui a besoin de mon approbation, ou un   
 Dieu dont j'ai besoin de l’approbation 
 ai-je un Dieu qui s'aligne avec ma vision du monde   
 et ma moralité 
 Ai-je une vision du monde et une moralité qui    
  s'aligne avec Jésus 
- Que ton nom soit sanctifié   ___________________________ 

- tu est mis a part pour m’adoration 
- au-dessous de toutes autres chose 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



2. ______________________________________________ soit fait.. 
 Quel est la volonté de Dieu? 
 Autrement dit, nous voulons que Dieu accomplisse   
son souhait, sa volonté et ses plans. Autrement dit,   
votre vie et vos projets doivent être en accord avec   
les siens. 
- Soyez  ____________________ pur  1 Thessaloniciens 4:3-8 

- Comprenez que les c_________________________________   
- 1 Pierre 4:19    
-

- Soyez r________________________________________-   
- 1 Thessaloniciens 5:18     

- Soumet au_________________________________________   
- 1 Pierre 2: 13  
-
- Aucun ____________________________________________ 

2 Pierre 3:9 
-   

Pensez de votre réponse à Dieu?  et comparez les anges au 
ciel… 

Michée 6: 8    Matthieu 6:33   Romains 12:1-2 

Pourquoi la volonté de Dieu n’est pas fait dans notre vie?   
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