
   5 - LA PRIERE                                           
 
Introduction 
Prier, c'est communier avec Dieu. Créateur du monde et régnant sur lui, il n'est pas un être impersonnel, mais un 
Dieu disposé à écouter les hommes. Prières et exaucements sont inclus dans son plan, dès le début de la création, 
qu'il soutient de sa présence constante. Il connaît nos besoins à l’avance (Matthieu 6. 8), mais aime que nous nous les 
lui fassions connaître. La prière est l'exhalation de l'esprit de l'homme et l'inhalation de l'esprit de Dieu. La véritable 
prière est comme une cheminée entre terre et ciel qui fait vivre le ciel sur la terre. De fausses idées pourraient nous 
pousser à penser que prier fera changer Dieu, ou que ne pas prier sera une carence pour lui. Il n’en est rien : Dieu 
accomplit son œuvre, mais il désire le faire avec nous. A cet effet, s’approcher de lui, à l’image du Seigneur, pour 
combattre, peut être une bonne formulation de ce qu’est la prière. 
 
S’approcher de Dieu 
La loi de Moïse n’avait pas fait approcher les hommes de Dieu. Jésus fait approcher Dieu des hommes : « Le 
Royaume de Dieu s’est approché » (Matthieu 4. 17); « pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit » (Luc 3. 21); Jésus ne « fai-
sait » pas la prière, il « était » en prière : un état plus qu’une pratique. 
Pour Lui prier c’est contempler les œuvres de Dieu : « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père » (Jean 8. 38). 
Il s’isole pour prier, à cause de la foule (Matthieu 14. 23). 
Il a été « en tension » entre deux impératifs : d’une part, se donner au monde de l’autre, être assez en contact avec le 
Père pour avoir de quoi lui donner (Jean 6. 51). 

Un élément essentiel de la vie spirituelle 
La prière est, comme la respiration, à la base même de la vie spirituelle. Quand nous nous adressons à Dieu c'est 
l'exhalation de notre esprit (et quand nous écoutons sa Parole c'est l'inhalation de son Esprit). La prière est la sep-
tième arme de l’armure du chrétien (Ephésiens 6. 17). 

Rechercher le donateur avant le don 
Le but de la prière n'est pas primordialement de recevoir quelque chose de Dieu mais plutôt de recevoir Dieu lui-
même, car notre âme a soif de sa présence (Psaume 42), la vie éternelle c'est de le connaître (Jean17. 3), et la prière per-
met de réaliser notre communion avec Dieu. 
Ecouter Dieu 
La prière nous permet de sonder les choses profondes de Dieu (1Corinthiens 2. 10-16), de connaître les exigences du do-
nateur afin de recevoir l'exaucement, sans se préoccuper de formules figées et préparées d'avance. 
Dans Exode 14. 14, Moïse dit peuple de se tenir en silence pour être témoin de l'exaucement de leur prière et voir 
Dieu les débarrasser de leurs ennemis. 
S’engager 
La formulation à Dieu de ce qui nous occupe est un engagement de notre part. C’est un tri, dans ce qui occupe nos 
pensées, que l’esprit de Dieu opère en nous : « Nous ne savons pas demander ce qu’il convient, mais l’esprit lui-
même intercède par des soupirs inexprimables » (Romains 8. 26).  
 
L’exemple du Seigneur 
• À son baptême (Luc 3.21), avant de commencer tout service pour Dieu, Jésus est en prière 
• Dans les lieux déserts (Luc 5.16), entre deux journées d’activité il sait prendre du temps avec Dieu 
• Face au choix de ses disciples (Luc 6.12), il prie toute la nuit avant de prendre les décisions importantes 
• À la multiplication des pains (Luc 9.16), avant de prendre la nourriture il rappelle Celui qui la donne 
• Pour enseigner ses disciples (Luc 9.18), la prière, sa mise en état pour construire et nourrir ses relations 
• Prélude à sa transfiguration (Luc 9.28-29), le moyen suprême de transformation, dans son visage même ! 
• Face à l’insuccès, la louange (Luc 10.21), un temps pour prier et louer le Père avant de dresser des bilans 
• La prière : son style de vie (Luc 11.1-4),  avant de l’enseigner aux autres, Jésus la pratiquait lui-même 
• À l’institution de la Cène (Luc 22.17-19), l’établissement de la Nouvelle Alliance s’est fait dans la prière 
• L’intercession pour Pierre (Luc 22.32), la meilleure assurance tout risque : l’intercession du juste 
• À Gethsémané (Luc 22.40-46), comment ne pas flancher face à l’angoisse et au désespoir 
• Sur la croix (Luc 23.34, 43, 46), la ressource suprême lorsqu’il ne reste rien ni personne 
• À Emmaüs (Luc 24.30), ce qui ouvre nos yeux aux réalités au-delà des choses visibles 
• Sur la montagne (Luc 24.51), le secret pour réussir à nous quitter tout en restant dans la joie 
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Le combat spirituel 
Jésus nous a donné une autorité afin de repousser le royaume des ténèbres (Luc10.19). Nous n'avons pas à lutter contre 
le monde visible - les personnes et les circonstances - mais contre le monde invisible qui le contrôle (Ephésiens 6. 12 ; 
1Jean 5.19). Cette lutte se fait en affirmant ce qu’est le péché et ses effets sur la vie, et en proclamant la liberté par le 
pardon des péchés (Matthieu18. 18 ; Jean.20. 23). C'est aux anges de se battre contre les démons, et à nous de tenir ferme 
(Daniel10. 13 ; 20-21 ; Apocalypse12. 7-9). 

• La prière demande une intention pure : Ceux qui pratiquent le péché se privent de l’accès à Dieu dans la prière. 
L'attitude de rébellion contre l'autorité divine doit cesser, le pardon doit être imploré. 

• L'Eternel écoute toute prière sincère; il a compassion de toutes ses créatures (Psaumes 65. 3 ; 147. 9). 

• Jacques, citant un exemple historique, dit: « La prière fervente du juste a une grande efficace » (Jacques 5. 16). 
• Et Christ déclare à ses disciples: « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai » (Jean 14. 13). 

• Convaincu que Dieu seul connaît quelles seraient les conséquences ultimes, bonnes ou mauvaises, d'un exauce-
ment, le croyant accepte d'avance la réponse affirmative ou négative de son Seigneur. L'apôtre Jean, s'adressant à 
des chrétiens, formule la doctrine de la prière: « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous deman-
dons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute » (1Jean 5. 14). 

• La réponse sera celle que nous désirerions, si nous avions les lumières qui nous manquent. Dans certains cas, le 
refus d'exaucer est souvent la meilleure des bénédictions. Celui qui prie de la bonne manière se fie entièrement à 
la sagesse de son Maître. 

• La prière doit être prononcée au nom de Christ, sans lequel nul pécheur n'a accès auprès du Seigneur. Nous 
devons nous approcher du Dieu très saint, en nous fondant, non sur nos mérites personnels, qui ne sont qu'illu-
sions, mais sur ceux de Christ: il nous a lavés de nos péchés par son sang et a fait de nous des rois et des sacrifica-
teurs. La prière s'adresse au Dieu trois fois saint: Père, Fils, St Esprit. Chacune des 3 Personnes de la Trinité est 
invoquée dans la bénédiction apostolique: « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, et la 
communion du St Esprit soient avec vous tous! »  (2Corinthiens 13. 13). 

• La prière implore également Christ, le Ressuscité, comme le faisaient les premiers chrétiens  (1Corinthiens 1. 2). 

• Etienne, martyrisé, prie Christ; Paul le supplie et lui rend grâces. Les rachetés proclament sa gloire et sa souverai-
neté  (Actes 7. 59, 60 ; 2Corinthiens 12. 8, 9 ; 1Thessaloniciens 3. 11 ; 1Timothée 1. 12 ; Apocalypse 1. 5, 6). 

• La prière est offerte à Dieu par l'Esprit 
• Lui seul sait ce qu'il nous convient de demander, pour être dans la ligne de la volonté divine. La prière qu'il forme 

en nous sera certainement exaucée; à condition toutefois que rien, dans nos pensées ni dans notre conduite, ne 
vienne faire obstacle à nos prières (1Timothée 2. 8). 

• L'attitude pendant la prière : L'agenouillement marque une grande dévotion  (2Chroniques 6.13). Les mains sont 
tendues vers Dieu (1Timothée 2. 8). Mais cette posture, en se prolongeant, est très fatigante; aussi Moïse s'assit-il sur 
une pierre, tandis qu'Aaron et Hur soutenaient ses bras (Exode 17. 11-12). 

• En signe de déférence, on priait en se prosternant le visage contre terre (Néhémie 8. 6). 

• Daniel recourt à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre (Daniel 9. 3).  
• Le pénitent se frappait la poitrine en s'accusant devant Dieu (Luc 18. 13). 
• Lorsque le Temple n'exista plus, la prière chez les Juifs en vint à prendre la place du sacrifice. Le Talmud régle-

mente de façon très détaillée les diverses sortes de prières, leur ordre, l'attitude qu'elles demandent. Les anciens 
rabbins estimaient essentiel le port de phylactères pendant la prière. 

• Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites (Matthieu 6. 5). 

• Les obstacles à la prière : le doute (Jacques 1. 6-7), la recherche de l’intérêt personnel (Jacques 4. 3), le manque de 
mise en pratique (Proverbes 28. 9) sont, avec une situation de péché non réglée, des freins. 

• Les sujets de prière :  
o Pour que Dieu soit glorifié (Matthieu 6. 9-10) 

o Pour exposer nos besoins (Philippiens 4. 6) 

o Les uns pour les autres (Jacques 5. 16) 

o Pour les serviteurs de Dieu (Ephésiens 6. 19) 

o Pour les autorités (1Timothée 2. 1-2) 

o Pour tous les hommes (1Timothée 2. 1) 

o Pour la compréhension de la volonté de Dieu (Psaume 119. 18) 

 
Conclusion 
Priez sans cesse (1Thessaloniciens 5. 17).  

Mais comment est-ce réalisable ?  
Est-ce même possible ?  
Entrons dans les paradoxes divins, sans mauvaise culpabilité mais avec piété et ferveur. 


