Apprenez la réponse de toutes les questions. Mémorisez les versets indiqués.

Question 114.

Réponse

Qu'est-ce que la prière?

La prière est de demander à Dieu ce qu'il a
promis de donner.

Philippiens 4.6
« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. »
Question 115.

Réponse

À qui doit-on prier?

Seulement au nom du Christ.

Jean 16.23-24
« Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis,
[tout] ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent,
vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit
complète. »
Question 116.

Réponse

Qu'est-ce que le Christ nous a donné pour
nous enseigner à prier?

Le Notre Père.

Mathieu 6.9-13
« Voici donc comment vous devez prier: ‘Notre Père céleste! Que la sainteté
de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés; ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, [car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!]’. »

Mémorisez
ce verset

Question 117.

Réponse

Répètez le Notre Père.

Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre nous du Mal.
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des
siècles.

Mathieu 6.9-13
«.»

