
Textes bibliques à étudier: Matthieu 23:1-30; Luc 18:9-14; 
Ésaïe 40:19 et 44:14-19.

But de la leçon: répondre aux questions: Qu’est-ce que la 
prière? A qui devons nous prier? Qui peut prier?
Ce que vos élèves devraient savoir: le vrai Dieu vivant  

entend et exauce les prières de ceux qui ont été pardon-
nés de leurs péchés.

Ce que vos élèves devraient ressentir: le désir de prier 
Dieu.

Ce que vos élèves devraient faire: prier en confessant leurs 
péchés à Dieu et en demandant Son pardon.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 
et de l’élève):

1. Beaucoup de gens prient des idoles.
2. Le pharisien avait une haute opinion de sa personne.
3. Le percepteur d’impôts priait humblement Dieu.
4. Dieu entend la prière de ceux qui confessent leurs péchés

et qui cherchent le pardon.
Verset à retenir

Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles 
sont attentives à leur prière.  (1 Pierre 3:12a)

LA LEÇON
Qui peut me dire le nom du chef de notre pays? Combien 

d’entre vous l’ont-il vu en personne? Avez-vous déjà parlé 
avec lui? Supposez un instant que vous désirez parler avec le 
chef de ce pays. Pouvez-vous entrer chez lui à n’importe quel 
moment et lui dire ce que vous désirez? Bien sûr que non! C’est 

quelqu’un de très occupé. Vous devez avoir une raison très 
importante pour désirer parler avec lui. Et même alors, vous 
ne seriez pas introduit à lui sans avoir obtenu auparavant une 
permission spéciale.

Il y a Quelqu’un qui est bien plus grand et bien plus élevé 
que n’importe quel chef ou gouverneur sur cette terre. Qui est-
Il? C’est le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est 
grand, sage et tout-puissant. Permet-Il aux gens de venir en Sa 
présence, pour parler avec Lui à n’importe quel moment? Oui–
mais encore mieux que de permettre aux gens de venir, Il les 
invite expressément à s’adresser à Lui. Celui qui créa le monde, 
les arbres, l’herbe, les fleurs, les montagnes, les animaux et les 
gens, veut que les gens Lui parlent. Dieu qui connaît toutes 
choses et qui peut faire toutes choses, est toujours prêt à écouter 
ceux qui veulent Lui parler. Parler à Dieu semble très simple, 
toutefois un grand nombre de gens dans le monde connaissent 
peu, si ce n’est rien, sur la prière. D’autres, par contre, ne savent 
pas que Dieu a établi certaines règles à suivre pour qu’il puisse 
répondre à la prière.

1. BEAUCOUP DE GENS PRIENT
DES IDOLES

Ésaïe 40:19; 44:14-19
Beaucoup de ceux qui disent qu’ils prient, ne prient pas le 

Dieu vivant et vrai. Pourquoi? Parce qu’ils ne Le connaissent 
pas. La Bible nous dit que quelques gens prient leurs propres 
idoles qu’ils ont faites et garnies d’or et d’argent. (Voir Ésaïe 
40:19.)

Montrez Illustration #1
Si un homme est trop pauvre pour 

acheter une idole d’or coûteuse, il peut 
couper un arbre–qu’il aura peut-être planté 
lui-même–et utiliser le bois pour faire du 
feu et se chauffer. Il peut aussi brûler un 
peu de ce même bois pour cuire son pain, 
et prendre le reste pour se tailler une idole. 
Puis, tombant à genoux devant elle, il 
l’adore et la prie en disant: « Sauve-moi 

car tu es mon dieu! » (Voir Ésaïe 44:14-19.)
Il ne s’arrêtera pas pour penser: Ce n’est qu’un morceau de 

bois. J’en ai brûlé une partie pour me chauffer, et une autre pour 
faire cuire du pain. Comment, ce qui reste, peut-il être un dieu? 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
La Parole de Dieu a beaucoup à dire sur la prière. Il est très 

important d’étudier et d’enseigner les vérités bienheureuses 
se rapportant à la prière. Il est absolument nécessaire de vivre 
ces vérités dans nos vies de chaque jour. La prière est un 
privilège inestimable. Cher Professeur, si la puissance de la 
prière est une réalité pour vous, ces leçons deviendront alors 
vivantes au fur et à mesure que vous les enseignerez à votre 
classe.

Le but principal de l’enseignement des quatre leçons de 
cette série doit être d’aider chacun des élèves de votre classe 
à apprendre à prier.
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Leçon 1

LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 




