
Reflexions et Discussions 
Obstacles à la Prière  

REVUE RAPIDE: En repensant à vos notes d'enseignement de cette semaine, y a-t-
il quelque chose que vous avez entendu pour la première fois ou qui a retenu votre 
attention, vous a interpellé ou vous a dérouté?  

1) Comment définiriez-vous la prière? 

 2) Quelle serait la vision de la prière de notre adversaire? 

3) Quelles sont nos fausses croyances concernant la prière? 

4) Quelle importance la Bible met-elle sur ce sujet, et quel (s) passage (s) 
pourriez-vous donner pour étayer votre réponse? 

5) Pourquoi ne prions-nous pas? Pourquoi ce domaine de la discipline 
chrétienne est-il si difficile à développer?  

6) Développer des compétences pratiques de prière dans votre prière en 
direct: 

- 1) Temps de préparation __________ 

- 2) Temps de lecture de la Bible ________ 

- 3) Temps de méditation ________ 

- 4) Temps d’intercession ________ 

 - 5) Temps de pétition ________ 

- 6) Temps de foi ________ 

7. Quels sont les mauvais motifs de prière? 



8). Quels sont les bons motifs pour nous de demander quoi que ce soit à 
Dieu? 

9) Il existe de nombreux obstacles qui peuvent avoir un impact sur notre 
perception de notre vie de prière et sur l'efficacité de nos prières. Réfléchissez 
à votre propre communication personnelle avec le Seigneur. 
a. Décrivez comment votre vie de prière a évolué au cours de votre vie jusqu'à 
maintenant.... 

b. Quels obstacles à la prière avez-vous rencontrés dans le passé, que vous 
avez pu résoudre ou surmonter? Comment les avez-vous surmontés? 

c. Comment décririez-vous l'état actuel de votre relation avec le Seigneur et 
votre vie de prière? 

i. Comment a-t-il évolué ces derniers mois? 

ii. Qu'est-ce qui va bien pour vous? Où vous sentez-vous mis au défi?
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