
Prier pour chercher la volonté de Dieu 

 

Introduction avant de commencer  

 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à prier pour connaître la volonté de Dieu.  

La Bible nous dit que Dieu est notre créateur et qu’il nous connaissait avant même que nous 

soyons nés. Dieu nous a donné à tous des talents et des capacités uniques et il a un plan spécial 

pour chacun. C’est à nous de découvrir ce qu’est ce plan et la prière est la façon avec laquelle 

Dieu nous le révèle. Dieu ne va pas, forcément, tout d’un coup nous donner à tous un plan en 

trois étapes pour trouver sa volonté. Mais au moyen de la prière nous apprenons à connaitre 

Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous voyons les choses à travers ses yeux. Et plus nous 

voyons les choses avec ses yeux, plus il sera facile pour nous de voir quel est son plan pour nos 

vies.  

Le passage d’aujourd’hui est une histoire au sujet de Jésus. Dans ce récit, Jésus était 

littéralement à quelques heures de la souffrance, de l’humiliation et de la mort. Jésus savait que 

cela était la volonté de Dieu, que c’était la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Pourtant, 

écoutez ce que Jésus dit quand il prie. 

 

Passage Biblique : 

Luc 22, 39-45 : Jésus prie au mont des Oliviers  

« 39Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le 

suivirent. 40Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit : « Priez afin de ne pas entrer 

en tentation. » 41Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à 

genoux et pria 42en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. 

Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » [43Alors 

un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. 44Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore 

plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre.] 

45Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de 

tristesse. » 

 

 

 

 



Ce que nous pouvons retenir de la prière de Jésus 

  Nous parlons beaucoup du côté divin de Jésus. Nous savons qu’il est le fils de Dieu, qu’il est 

parfait et qu’il n’a jamais péché. Ici, dans ce passage, nous voyons Jésus à son état le plus 

humain. Il a peur. Il craint la douleur et la souffrance qui sont à venir.  

Jésus est un modèle de prière pour nous. En effet, même s’il sait déjà ce qu’il a à faire, Jésus 

demande quand même à Dieu que cette coupe s’éloigne de lui. Pourtant, il connaît la pensée de 

son père et son plan. Malgré ses craintes, il est prêt à le suivre et à lui obéir parce qu’il connaît 

le cœur de son père : « que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne » mais aussi 

parce qu’il avait le désir de nous sauver. Jésus nous montre que plus nous connaissons notre 

Père céleste, plus nous verrons sa volonté pour nos vies. 

 

Et pour toi aujourd’hui ? 

Pourquoi communiquons-nous ? Pourquoi parlons-nous avec les autres enfants qui nous 

entourent ? Pourquoi parlons-nous à nos parents ? Parfois nous parlons pour demander des 

choses. Parfois, pour être sur la même longueur d’onde. Nous faisons des plans, nous 

partageons, nous travaillons ensemble. En communiquant avec les autres on apprend à mieux 

les connaître. Que ce soit en discutant sur une recette pour faire des crêpes avec maman, par 

exemple, ou que nous échangions des cartes de jeu avec un camarade de classe, en passant du 

temps avec les autres, nous apprenons à mieux les connaître. Et eux aussi apprennent à mieux 

nous connaître.  

Prier c’est communiquer. Si nous prenons le temps d’écouter, nous ne serons pas dans un 

discours à sens unique mais dans un réel dialogue avec Dieu. C’est un privilège d’apprendre à 

connaitre notre créateur, notre Dieu, notre Sauveur. Remercier Dieu pour ses bontés, lui 

demander de nous rendre courageux et sincères avec nos demandes sont tous des moyens pour 

apprendre à connaitre celui qui nous a créés. Plus nous apprenons à connaitre quelqu’un, plus 

nous comprenons cette personne. Nous pouvons savoir ce que nos parents, nos amis, attendent 

de nous parce que nous communiquons avec eux et vice-versa. Plus nous prions, plus nous 

allons comprendre le plan de Dieu pour nous. Lentement mais sûrement, nous allons apprendre 

à saisir la volonté de Dieu afin que nous puissions le servir comme il le veut. Demandez à Dieu 

de se révéler à vous et de vous montrer sa volonté car il fera de grandes choses à travers 

vous.        

 

Verset Biblique 

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » - Colossiens 4 : 2.  

 

Chants : « Que ta lumière brille » : https://youtu.be/a-q43qkyIDA  

             « Plus esclave » : https://youtu.be/W1_IXV4BR30  

 

https://youtu.be/a-q43qkyIDA
https://youtu.be/W1_IXV4BR30


Petit Quiz : 

- Où Jésus est aller prier ?  

- Qu’est-ce que Jésus a demandé à Dieu ?  

- Comment Jésus se sentait sur ce qui allait se passer ?  

- Pourquoi Jésus a-t-il accepté la volonté de Dieu ?  

- Comment pouvons-nous apprendre à connaitre la volonté de Dieu pour nos vies ?  

- Avez-vous déjà prié pour connaître la volonté de Dieu dans votre vie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « Guerriers de la prière » (manuel en 4 leçons pour encourager les enfants à prier) 


