
COMMUNICATION EXTREME
PARLER A TON PERE CELESTE !

Supposons que tu sortais avec tes amis  un jour puis ton cellulaire sonnait.
tu réponds, et une voix non familière, puissante appelait ton nom. Tu
demandes, “qui est-ce”?

Tu étais totalement  emporté lorsque la réponse te parvient, “je suis ton
Père céleste je t’appelle pour parler avec toi… parce tu es mon fils… et je

n’ai plus écouté de toi depuis quelques temps!”

Que penses–tu que serait ta réaction ?
Te sentiras-tu spéciale… étonné… excité… nerveux…

convaincu?
Dieu veut que tu le connaisses très bien pour que tu
puisses sentir comme entrain toujours de Lui
parler… même lorsque tu  as péché et couper la
relation avec lui. Lire à propos de comment
aimable et pardonnable est le cœur de ton Père
dans l’histoire du fils “prodigue” dans l’évangile
selon Luc 15:11-32

Dans ce chapitre, tu verras comment cette
“pièce” vitale du puzzle, la prière est le plus
magnifique privilège qu’un croyant a… pour
venir directement devant la présence de Dieu
et parler avec lui, quel que soit ce que nous
avons dans notre cœur. Et il a promis
d’écouter!
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RELATION…. ET NON RÈGLES

Quand tu invites Jésus dans ta vie, tu commences une relation avec Dieu qui
est vraiment  personnelle et intime. Toutes les relations ont besoin de bonne
communication  pour être saines.

La mort de Jésus sur la croix pour toi l’a rendu possible pour toi de parler
directement avec ton Père dans les cieux. Ton Père veut que tu cherches son
guide, son confort, sa paix et son intime compagnie en tout temps…non
seulement quand tu as besoin des choses. Il désire actuellement ta compagnie
(Gal 4 :6) .

METTRE LES “PIÈCES” ENSEMBLE

La prière exige les autres “pièces” du puzzle. 

LE SAINT ESPRIT t’aide à prier.

LA FOI rend tes prières effectives.

LA PAROLE DE DIEU t’enseigne qui est Dieu et comment prier.

Maintenant que tu as connu Christ, commences cette étude en lui demandant
de se faire plus réel à toi.

“Jusqu’à présent vous n’avez rien demander en mon nom. Demandez et
vous recevrez et ainsi votre joie sera complète.”

Jean 16:24   . 
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CONNAITRE TON PERE

“Ce qui vient dans nos pensées lorsque nous pensons de Dieu est la chose la
plus importante à notre sujet” 

A.W. Tozer

La première partie de cette étude va se concentrer sur le caractère de Dieu.
Ainsi tu connaîtras qui est ton père et comment parler avec lui.

Avant que tu  ne commences par comprendre comment entièrement
magnifique est ton père Tu as  besoin de savoir que sa grandeur est loin au-
dessus de la compréhension humaine. Mais sa parole nous donne une partie
de l’image …et c’est vraiment magnifique !

LES ATRIBUTS DE DIEU

Dieu est souverain   (en charge)
Dieu est éternel  (Il existe pour toujours)
Dieu est omniscient (Il connaît tout)
Dieu est omniprésent (Il est partout)

Dieu est omnipotent (Il est tout puisant )
Dieu est immuable (Il ne change pas )
Dieu est Saint  (Il est droit et mis à part )
Dieu est juste  (Il est absolument fiable )
Dieu est amour (Acceptation inconditionnelle )
Dieu est vérité  (Il est totalement digne de confiance) 

Comme tu regardes à cette liste et les descriptions qui suivent, passe de temps
à penser de chacune d’elles et comment ces magnifiques attributs affectent ta
perception de Dieu… et ta relation avec lui.
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DIEU EST SOUVERAIN
(En Charge)

Dieu seul règne sur l’univers. Il a l’autorité complète de faire tout ce qui lui
plait.

Lorsque tu parles à ton Père, aborde-le avec humilité et respect pour
son autorité absolue.

Lire Job 1 : 6 – 12 Qui est au contrôle à tout moment ?

En qui peux-tu  te confier à tout moment ?

Que signifie  pour  toi  personnellement Rom 8 : 28 ?

DIEU EST ETERNEL 
(Existe  Toujours)

Tu vis pour une période de temps. Dieu non – Dieu existe et il existera
toujours. Lorsque tu rejoindras Dieu dans les cieux, tu vivras pour toujours
avec lui. Il te donne la vie éternelle.

Lorsque tu parles à ton Père, penses de l’avenir quand tu seras avec
lui d’éternité en éternité ! Magnifique !

Qu’est-ce que Dieu nous dit est aussi éternel ? (Es. 40 .8)

Jusqu’à quand Dieu règnera-t-il ? (Ps. 45 : 6)
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DIEU EST OMNISCIENT
(Connaît Tout)

Dieu connaît toute chose dans le passé. Il connaît tout ce qui se passe dans
l’univers maintenant. Et il connaît  tout ce qui arrivera dans le futur.  

Lis les Psaumes 139 et écris tes réflexions :

Lorsque tu parles à ton Père, penses du fait qu’il connaît ce que tu
vas dire… avant que tu ne le dise. Il connaît même ce qui se passe

au fond de ton cœur. Et il connaît ce qui est meilleur pour toi !

DIEU EST OMNIPRESENT
(Il est partout)

Cet univers a à peu près trente milliards années lumière… et contient au
moins dix millions de milliards d’étoiles. (Plus que tous les grains de sable de
la terre). Mais encore Dieu est présent sur chaque étoile et dans tout moindre
espace.

Tes pensées sur les Psaumes 139:7-8

Lorsque tu parles à ton  Père, pense du fait que partout où tu vas …
il est déjà là. Même pendant tes moments sombres… tu peux

compter sur lui qu’il est  là..
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DIEU EST OMNIPOTENT
(Tout Puissant)

Puis que Dieu est tout puissant, rien ne lui est difficile. Même l’énorme
puissance pour créer l’univers était simplement le travail d’un doigt pour lui.
(Ps. 8 : 3) 

Le prophète Jérémie disait:
“Ah Seigneur Eternel, voici, Tu as fait les cieux et la terre par ta grande

puissance et par ton bras étendu : Rien n’est étonnant de ta part”  
Jér. 32:17

Lorsque tu parles à  ton  Père, reconnais humblement qu’il 
peut faire toute chose. Et, bien qu’il prend soins de tous les 
détail de ta vie,. Pense à comment tes problèmes sont petits 

lorsqu’on  les compare à sa magnificence

DIEU EST IMMUABLE 
(Unchanging)

Tant que nous changeons notre pensées ou modes … Il nous est difficile de
concevoir un Dieu qui est toujours le même “Hier, aujourd’hui et
éternellement” (Heb 13:8)

Lorsque tu parles à ton Père, pense au fait que puisqu’il ne change
jamais son amour pour toi aussi ne change jamais. Cet amour ne

varie pas avec tes émotions ou faits. Il est aussi important de
comprendre que parce que Dieu ne change jamais… Sa parole ne

changera jamais !
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DIEU EST SAINT 
(Droit et mis à part)

Dieu n’a jamais eu une pensée injuste… et n’en aura jamais! Il est
absolument pur et parfait de toute manière (Ps. 145 : 17)

Le péché est le juste opposé de la nature de Dieu… et sans la mort de Christ
sur la croix, pour toi tu seras totalement rejeté de sa présence. La sainteté de
Dieu est au delà de toute explication.

Lire Apocalypse 20:12–15 et écrire tes réflexions :

Lorsque tu parles à ton Père, pense à sa sainteté et à sa justice… et
comment Jésus l’a rendu possible pour toi de venir directement en sa

magnifique présence

DIEU EST JUSTE 
(Parfaitement Fiable)

Dieu est le juge suprême de l’univers. Il ne peut pas faire une erreur… et il est
toujours totalement fiable. Il n’ y a aucun “tribunal”! (Jér. 9 : 24)
Dieu ne peut pas « regarder outre » par rapport à ton péché.

Lorsque tu parles à ton Père, pense au fait qu’il sera toujours fiable
par son parfait standard. Tu as besoin de lui faire confiance même si

tu penses qu’il n’a pas été fiable  
(Gén 18:25b)
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DIEU EST AMOUR
(Acceptation inconditionnelle)

Dieu ne va jamais t’aimer moins… et il ne peut t’aimer plus. La Bible ne
nous dit pas que Dieu a seulement de l’amour… mais nous dit… qu’ “il est
Amour” (1 Jean 4 : 16).

Le fait que ton Père a envoyé Jésus souffrir et mourir pour toi sur la croix…
illustre la profondeur de son amour pour toi (1 Jean 3 : 1).

Lorsque tu parles à ton Père, penses du prix élevé qu’il a payé pour
ton salut. Quand bien même tu ne pourras pas complètement le

comprendre ou l’apprécier. Alors remercie-le ! 

DIEU EST VERITE
(Totalement digne de confiance)

Dieu ne peut mentir. Tout ce qu’il dit est vrai (Tite 1:2)

Qui  déclare être la “vérité” dans Jean 14:6 ?

Qu’est-ce que Jésus dit être la “vérité” dans Jean 17:17 ?

Tant que Dieu est “vérité” tu peux compter sur lui et tu peux toujours faire
confiance en ses promesses pour toi. 
Lorsque tu parles à ton Père, remercies-le pour les promesses dans la
Bible. Revoir les promesses … une à une .. avec lui. Dis-lui tu veux

lui faire confiance !

Lire et faire la prière de David dans 1Chron. 29:11-13
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PRIER AVEC ASSURANCE

Maintenant que tu commences par voir comment ton Père céleste est
magnifique, tu peux avoir peur de l’aborder en prière. La parole de Dieu te
dit qu’en tant que son fils tu es toujours bienvenu en sa présence. Vas vers
lui… avec assurance!

“Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins”  

Heb. 4:16

PRIER AVEC HUMILITE

Bien que Dieu veut que tu lui parles à tout moment, il est important que tu
l’abordes avec un cœur humble. (1Pierre 5 : 5 – 6).  Dieu s’oppose à l’orgueil
humain et veut que tu sois totalement dépendant de ses         ressources.

PRIER  AVEC CONFIANCE

PRIER SELON LA PAROLE DE DIEU

Dieu a donné sa parole pour t’enseigner comment prier avec espérance et
confiance. Apprends les principes suivants de  prière et regarde les références
des Ecritures et alors… prie avec espérance ! 

FAMILLE SEULE

Dieu exauce les prières de ses enfants. Il écoute aussi et exauce les prières des
non chrétiens, lorsqu’ ils viennent à Christ dans la foi pour le pardon de leurs
péchés (Jean 16 : 24)
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LES REPONSES EN DEMEURANT

Jésus disait qu’un chrétien demeurant peut être confiant que ses prières sont
entendues et repondues selon la volonté de Dieu.

Que dit Jean 15 : 7 

Que disent les Ps 66 : 18 – 20 

“QUE TA VOLONTE SOIT FAITE”

Jésus a donné le model de l’attitude que tu devras avoir lorsque tu viens à ton
Père. Tu dois désirer sa volonté au dessus de la tienne quand bien même il
peut être difficile à accepter. Lire l’Evangile selon  Marc 14:32-40.

“Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute Et si nous savons qu ‘il nous écoute

quelque chose que nous lui demandions nous savons que nous  possédons  la
chose que nous lui avons demandée” 

1 Jean 5:14

Maintenant que tu le connais, tu peux être confiant… si tu demeures en
lui… qu’il exaucera  toute prière qui est selon sa parfaite volonté.

LE PARFAIT TEMPS DE DIEU

Il ne faut pas abandonné les prières qui n’ont pas reçu de réponses
immédiates. L’un des signes d’un chrétien contrôlé par l’Esprit est la
“patience” (Gal 5 : 22)

D’innombrables chrétiens vont te raconter des histoires sur la fidélité de Dieu
exauçant leurs prières après plusieurs années de prières continues.
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TA VIE DE PRIERE

Tu commences ta vie de prière tout comme un membre de la famille de Dieu,
lorsque tu invites Jésus à entrer dans ta vie.

Comment cela allait depuis lors ? 

Qu’est-ce qui diffère ?

COMMENCE TA JOURNEE

Si  tu veux que ta relation avec Christ croît, fais un programme pour le
rencontrer chaque matin. Lire 7 min avec Dieu- Comment planifier un temps
de recueillement quotidien. . (Navpress).

Beaucoup de chrétiens qui demeurent en Christ commencent leur journée par
un “recueillement matinal”. Tu peuse commencer par parler à Dieu “avant
que ton pied ne touche le sol”, comme tu quittes le lit. Dis quelque chose
comme-ceci: 
“Bonjour Seigneur ! Aujourd’hui avant que je ne parte, je veux tout juste te
faire savoir que je t’aime… et aimerais vivre pour toi aujourd’hui”!

RECLAMER SES PROMESSES
Si tu veux réellement avoir une journée magnifique, prends quelques
promesses de Dieu avec toi, et les réclamer pour ta journée comme-ci : 

“Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur. Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;
reconnaît-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ”

Pr 3:5-6

Prie : “Seigneur, aujourd’hui je vais te faire confiance pour que tu dirige mes
pas. Et je vais rechercher ta volonté pour ma vie dans chaque situation.” 
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RESTAURER LA COMMUNION  ( PAR LA CONFESSION)
Quand tu glisses et tombes et te sens comme personne ne prend soins de toi,
cours dans les bras ouverts de ton Seigneur. Il te consolera et essuiera tes
larmes. (Lire Rom 8 : 26 – 27) 

Pour restaurer la communion avec l’Esprit Saint, dis lui tout simplement que
tu as péché (mentionne-le péché), et choisis de lui permettre de contrôler ta
vie. Il va alors te restaurer en  communion avec lui (1 Jean 1 : 9)

REMERCIER, LOUER, ET ADORER LE

Dieu a beaucoup  fait pour toi qu’il est important de le remercier et penser de
son amour et grâce.. Lire les Psaumes et comme tu lis plusieurs louanges…
arrêtes-toi et fais d’elles les tiennes. Pense de sa grandeur et de son grand

amour pour toi… et adore- le. (Débute avec Ps95, 107 &145-150)

REQUETES
Dieu veut que tu lui amènes tes requêtes. Au fait, il prend plaisir de ce que tu
fais cela parce que c’est un acte de foi et d’obéissance. Ne jamais cesser de lui
demander des choses qui sont bibliques et dans sa volonté. Il promet de
répondre à tes prières … en Son temps !

“Ne vous inquiétez de rien ; mais en toutes choses faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des

supplications, avec des actions de grâces. Et la
Paix de Dieu gardera vos cœurs....”   

Phil. 4:6,7a
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ALORS … PARLES-TU  A TON 
MAGNIFIQUE PERE ?

Suggestion : Pour les 30 prochains jours fais une liste de prière. Ainsi
continue de cette manière.  Ecris ce qui suit :

∑ Ta croissance personnelle en Jésus. 
∑ Prière pour  des problèmes spécifiques auxquels tu fais face.
∑ Prière pour les amis et la famille. 
∑ Prière pour les non-chrétiens que tu désires conduire à Christ.
∑ Prière pour les autres chrétiens que tu peux aider croître.

Est ce que  tu commences par voir comment toutes les pièces se fixent
ensemble ?

Si tu lis la parole de Dieu et permets à l’Esprit Saint de contrôler ta vie … tu
vas naturellement parler avec lui  de plus. Comme tu mets toutes ces “pièces”
ensembles ta foi va croître. 

Lorsque que tout commence par se rassembler … la vie devient réellement
magnifique !

Dans le prochain chapitre, tu verras comment tu dois croître ensemble, avec
tous les autres croyants dans le corps du Christ. Sois prêt pour la prochaine
«pièce» vitale, “Relation Extrême” !

Pour lire plus sur ce sujet vital, les livres suivants et de dévotions sont
recommandés : Intimité avec le tout puissant (Swindoll), Vent frais, Feu Frais,
Cymbala, Humilité (Murray), 31 jours de louange (Myers).
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