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LES SEPT LOIS DE LA PRIÈRE
1. AVOIR UN COEUR PUR
"Si j’avais conçu l’iniquité dans mon
cœur, Le Seigneur ne m’aurait pas
exaucé." (Psaume 66:18)
2. PARDONNER À CEUX QUI NOUS ONT
FAIT DU MAL
"Et, lorsque vous êtes debout faisant
votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu’un, pardonnez, aﬁn que
votre Père qui est dans les cieux vous
pardonne aussi vos oﬀenses." (Marc
11:25)
3. AVOIR UN MOTIF JUSTE
"Vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, dans le
but de saRsfaire vos passions." (Jacques
4:3)
4. DEMANDER AVEC FOI
"Mais qu’il la demande avec foi, sans
douter ; car celui qui doute est

semblable au ﬂot de la mer, agité par le
vent et poussé de côté et
d’autre." (Jacques 1:6)
5. DEMANDER CE QUI EST CONFORME
À LA VOLONTÉ DE DIEU
"Nous avons auprès de lui ceZe
assurance, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute. Et si nous savons qu’il nous
écoute, quelque chose que nous
demandions, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons
demandée." (1 Jean 5:14-15)
6. DEMANDER AU NOM DE JÉSUS
"Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. " (Jean 14:14)
7. PRIER PAR LE SAINT-ESPRIT
"Pour vous, bien–aimés, vous édiﬁant
vous–mêmes sur votre très sainte foi, et
priant par le Saint–Esprit." (Jude 20)

Un vénérable vieillard priait dans le train quand un jeune universitaire entra :
"Pourquoi, au lieu de prier, vous n’employez-pas votre temps à apprendre et à
vous instruire un peu ? Je me charge de vous envoyer des livres qui vous
instruiront".
Le vieillard lui répondit, Trant de sa poche une carte :
"Je vous serais gré de m’envoyer un livre à ceZe adresse", et il lui remit sa carte
de visite.
Il n’y avait qu’une ligne : Louis Pasteur, InsTtut de Recherches ScienTﬁques, Paris.
L’universitaire rougit de honte. Il avait prétendu donner des conseils au plus célèbre
savant de son temps, l’inventeur des vaccins, esTmé dans le monde enTer et ﬁdèle
dans la prière.
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