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LA BIBLE LE GRAND DÉFI

COMMENT PRIER
Matthieu 6.5-15

Timing

Buts
Découvrir ce qu’est la prière.
Se rendre compte du chamboulement vécu et
provoqué par l’enseignement de Jésus quant à la
manière de parler à Dieu.

Accueil				5 min
Jeu				10 min
Découverte du thème		
5 min
Animation			45-50 min
Texte biblique, partie 1		
5 min
Activité créative			
10 min
Texte biblique, partie 2		
20-25 min
Texte biblique, partie 2		
10 min
Conclusion			5 min

Matériel
Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème : aucun matériel
Animation :
• feuilles blanches ou de couleur
• post-it

• crayons, feutres
• év. autocollants
• panneau ou endroit pour coller les post-it.
• Nappe en papier ou rouleau de papier kraft
Conclusion : aucun matériel

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

Disposition de la salle
Répartir plusieurs tables dans la salle avec des chaises autour afin que l’assemblée se
retrouve en petits groupes pour l’animation.
Mettre une nappe en papier blanc sur chaque table (les gens écriront dessus à un
moment de l’animation).

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière

Jeu
Les personnes de l’assemblée se mettent deux par deux et discutent. La seule contrainte :
ils doivent se tapoter le bout du nez quand ils parlent. Dans un 2e temps, les binômes
peuvent changer et la contrainte aussi (par ex. ils doivent sautiller ou bouger les bras...)
La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, comme parler nous permet de
communiquer les uns avec les autres.
Aller vers quelques personnes et les interroger sur leur ressenti pendant le jeu :
• Cela les a-t-elles dérangées de devoir bouger, faire des gestes inhabituels pendant
leur discussion ?
Demander aux enfants et aux adultes comment ils parlent à Dieu et s’ils pensent que
les mots qu’ils utilisent sont importants.
• Parlent-ils à Dieu comme à un/e ami/e ?
But : montrer qu’il n’y a pas besoin de faire quelque chose de spécial
pour parler à Dieu et perturber l’assemblée en changeant leur manière
de parler à quelqu’un, les perturber dans quelque chose qu’ils ont
l’habitude de faire.

Découverte du thème
Montrer la vidéo du sketch « La prière du Notre Père » de la compagnie Sketch’up (disponible sur Youtube, durée : environ 6 minutes). C’est un sketch qui nous fait réfléchir
sur le sens du Notre Père, un homme le prie et une voix (Dieu) l’interrompt. Un dialogue
se met en place.
Le texte du sketch est disponible en annexe (annexe 1) au cas où vous voudriez le jouer
vous-mêmes.

Animation
TEXTE BIBLIQUE | partie 1
Lire Matthieu 6.5-8
Demander s’il y a des questions.
Rebondir sur le texte en expliquant que nous n’avons pas besoin de montrer comment nous prions devant les autres. Dieu nous écoute aussi quand nous sommes
seuls. Appuyer sur le fait que Dieu connaît nos besoins* et voit dans notre cœur ;
cela signifie que nous n’avons pas besoin de faire de belles phrases avec des mots
compliqués ; chacun a sa manière de prier ! L’essentiel est d’être sincère.
* La question « pourquoi prier si Dieu connaît nos besoins ? » peut être posée ; pour
vous aider à y répondre, vous pouvez parler du fait que la prière entretient notre
relation avec Dieu. Même s’il sait tout, il aime qu’on lui parle et cela nous libère !
Vous pouvez éventuellement faire un parallèle avec l’image d’un feu représentant
la relation (avec Dieu ou une personne) ; si nous voulons que le feu ne s’éteigne
pas, il faut l’entretenir en l’alimentant avec du bois ; parfois avec de grosses bûches
(moments « forts » de notre foi/amitié) et d’autres fois avec de petites branches
(moments plus difficiles), mais le feu continue à brûler ! Par contre, si nous ne l’entretenons pas, le feu s’éteint !

ACTIVITÉ CRÉATIVE
Proposer à chacun d’écrire (év. de dessiner pour les enfants) une prière ; sur un post-it
pour les adultes et plutôt sur une feuille pour les enfants (pour qu’ils puissent la décorer s’ils veulent). Dans un deuxième temps, inviter ceux qui le désirent à lire leur prière
et/ou à aller la coller sur un panneau ou un tableau (Flipchart, par ex.).

TEXTE BIBLIQUE | partie 2
Lire Matthieu 6.9-15
Demander s’il y a des questions.
Former des petits groupes en mélangeant toutes les générations et discuter autour
du Notre Père (texte sur chaque table). Donner à chaque groupe un papier avec
quelques questions pour alimenter les discussions ; voici quelques exemples :
• Que veut dire le Notre Père pour vous ?
• Dites-le-vous souvent ?
Soulevez le/s point/s important/s selon vous et/ou les phrases clés de cette prière
et expliquez en quelques mots ce que ces points/phrases signifient pour vous et
écrivez-les sur la nappe en papier. (Exemple : dans cette prière, nous demandons

à Dieu que sa volonté (ce qu’il veut pour nous) soit faite, mais ce n’est pas toujours ce
que NOUS voulons !)
Tournus des tables en relevant à chaque fois un élément
Dans chaque groupe, terminer l’animation par un temps de prière.

CHANTS
Chaque fois que tu prie
JEM kids 17
Je désire entendre ta voix
JEM 425
Notre Père
JEM 171

Conclusion
Faire ressortir les points importants de ce passage :
• Notre manière de parler, de nous tenir ou encore les mots qu’on utilise n’ont que peu
d’importance, parce que Dieu voit notre cœur et qu’il sait ce que nous voulons dire
et ce dont nous avons besoin, sans que nous ne prononcions un seul mot.
• La prière nous permet d’entretenir notre relation avec Dieu, comme le fait de parler
régulièrement à nos amis fait grandir notre amitié. Dieu est comme un ami, il aime
quand nous prenons du temps pour lui parler et l’écouter.
Prière

Annexe 1

Texte du sketch « Notre Père » de la compagnie Sketch’up
HOMME : « Notre Père qui es aux cieux… »
DIEU : Oui... Me voici...
HOMME : S’il vous plaît, ne m’interrompez pas... je prie !
DIEU : Mais, tu m’as appelé...!
HOMME : Appelé ? Je n’ai appelé personne. Je prie... « Notre Père qui es aux cieux... »
DIEU : Ah !!! C’est encore toi ?
HOMME : Comment ?
DIEU : Tu m’as appelé ! Tu as dit : « Notre Père qui es aux cieux ». Me voici. Que puis-je faire pour toi ?
HOMME : Je n’ai pas voulu appeler. Je prie. Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le faire. C’est comme
accomplir un devoir. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais pas.
DIEU : Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser que tous sont tes frères ? Comment peux-tu dire « Qui
es aux cieux » si tu ne sais pas que le ciel c’est la paix, que le ciel c’est l’amour pour tous ?
HOMME : C’est que réellement je n’y avais pas pensé.
DIEU : Mais... Continue ta prière.
HOMME : « Que ton Nom soit sanctifié... »
DIEU : Attends un peu ! Que veux-tu dire par là ?
HOMME : Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire, comment puis-je le savoir ? C’est simplement une partie
de la prière !
DIEU : « Sanctifié » veut dire reconnu comme vrai père, qui donne vie à tout être, qui est digne de respect, saint,
sacré... qui met toute sa confiance en moi et non dans les compagnies d’assurances du monde.
HOMME : Maintenant, je comprends. Mais je n’avais jamais pensé au sens du mot SANCTIFIÉ.
HOMME : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel... »
DIEU : Parles-tu sérieusement ?
HOMME : Bien sûr ! Pourquoi pas ?
DIEU : Et que fais-tu pour que cela se fasse ?
HOMME : Comment, qu’est-ce que je fais ? Rien ! C’est une partie de la prière... Mais, à propos, ce serait bien que tu
aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi.
DIEU : Ai-je un peu le contrôle de ta vie ?
HOMME : Eh bien... je vais à l’église !
DIEU : Ce n’est pas ce que je te demande ! Et la façon dont tu traites tes frères humains, la façon dont tu dépenses
ton argent, le temps que tu accordes à la télévision, à Internet, les publicités que tu poursuis, et le peu de temps
que tu me consacres ?
HOMME : S’il te plaît, arrête tes critiques !
DIEU : Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma volonté s’accomplisse. Si cela devait se faire... que faire
avec ceux qui prient et acceptent ma volonté, le froid, la chaleur, la pluie, la nature, la communauté...
HOMME : C’est vrai, tu as raison. Je n’accepte pas ta volonté, puisque je me plains de tout : si tu envoies la pluie, je
veux le soleil, si j’ai le soleil, je me plains de la chaleur ; s’il fait froid, je continue de me plaindre ; je demande la
santé, et je n’en prends pas soin, je me nourris mal, je mange peu ou je mange trop...
DIEU : C’est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. On va avoir des victoires et des défaites.
J’aime ta nouvelle attitude.
HOMME : Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps que d’habitude... Je continue : « Donne-nous notre pain de ce jour... »
DIEU : Arrête ! Me demandes-tu du pain matériel ? L’homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de Ma Parole.
Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n’en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux,
considère-moi comme un Père aimant ! Maintenant, je m’intéresse à la suite de ta prière...

HOMME : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés... »
DIEU : Et le frère que tu méprises ?
HOMME : Seigneur ! Il m’a trop critiqué, et ce n’était pas vrai. Maintenant, je n’arrive plus à lui pardonner. J’ai besoin
de me venger...
DIEU : Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière ? Tu m’as appelé et je suis là. Je désire que tu sortes d’ici transformé. J’aimerais que tu sois honnête. Mais ce n’est pas bon de porter le poids de la colère dans ton cœur. Tu comprends ?
HOMME : Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger...
DIEU : Non ! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n’est pas aussi bonne qu’elle ne le paraît. Pense à la tristesse
que tu vas provoquer, pense à ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment...
HOMME : Tu peux ? Et comment ?
DIEU : Pardonne à ton frère ; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé...
HOMME : Mais, Seigneur ! J’en suis incapable !
DIEU : Alors, ne dis pas cette prière...!
HOMME : Tu as raison ! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment, c’est la paix ! Alors, ça va, je
pardonne à tout le monde, mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre.
DIEU : Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu maintenant ?
HOMME : Bien, vraiment bien ! À vrai dire, je ne m’étais jamais senti aussi bien... Cela fait du bien de parler avec Dieu...
DIEU : Maintenant, finissons la prière. Continue...
HOMME : « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal... »
DIEU : Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté.
HOMME : Et maintenant, que veux-tu dire par là ?
DIEU : Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent à participer à des affaires sales, cachées...
Abandonne la méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des chemins trompeurs... N’utilise pas tout cela comme
des sorties d’urgence...
HOMME : Je ne te comprends pas !
DIEU : Bien sûr que tu comprends ! Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des chemins erronés et puis, tu
cries au secours.
HOMME : J’en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi !
DIEU : Évidemment, je te pardonne! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand
tu m’appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux paroles que tu me dis ! Finis ta prière
maintenant.
HOMME : Finir ? Ah, oui, « AMEN ! »
DIEU : Et que veut dire « Amen » ?
HOMME : Je ne sais pas. C’est la fin de la prière.
DIEU : Tu diras AMEN quand tu acceptes ce que je veux, quand tu es en accord avec ma volonté, quand tu suis mes
commandements, car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL, d’accord avec ce qu’on vient de dire...
HOMME : Merci, Seigneur de m’apprendre cette prière, et maintenant, merci aussi de m’en donner l’explication...
DIEU : J’aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l’erreur, qui veulent se libérer du péché. Je te
bénis ! Reste dans ma paix !
HOMME : Merci, Seigneur ! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI !

