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La prière.  C’est bien sûr un sujet vaste.  Le but de la séance de soir est quand même de ratisser large, 

tout en restant pratique. Dieu voulant nous aurons d’autres occasions d’approfondir le sujet. 

 

La prière fait partie de l’expérience humaine.  Même l’athée le plus ardu prie quand tout va mal.  Les 

adeptes de quasiment toutes les religions du monde prient sous une forme ou une autre. 

 

Mais la prière est aussi un sujet difficile.   

 

Difficile parce que bien souvent, si non le plus souvent nous avons du mal à prier.  La prière n’est pas 

chose simple.  A l’instar des disciples qui roupillent dans le jardin de Gethsémani, cela nous arrive trop 

souvent de ne pas lutter pour veiller et prier.  Nos pensées et notre attention s’évadent rapidement.  

 

En plus nous savons que la prière devrait être centrale à notre vie spirituelle ; un élément essentiel et 

incontournable.  Mais trop souvent c’est la première chose à sauter quand nous avons plein de choses 

à faire.  Et pour  rendre les choses encore plus compliquées, on finit par se culpabiliser. 

 

Cela nous arrive aussi – consciemment ou inconsciemment  - de nous poser des questions sur 

l’efficacité de la prière.   

 

Dieu est-ce qu’il m’entend ?   

A quoi ça sert au juste de prier un Dieu qui est souverain ?  

 Peux-on le faire changer d’avis ?   

Quels genres de requêtes sont permis ?   

Pourquoi a-t-il permis que cela m’arrive, même quand je lui avais demandé le contraire ? 

 

Et puis il y a toutes sortes d’écoles de prières en plus.   

Je ne parle pas de la prière musulmane ou bouddhiste … 

... mais de la prière selon les traditions chrétiennes différentes :  

… la prière contemplative, mystique etc. etc. 

 

Qui se souvent de charte BRIE de l’année dernièreQui se souvent de charte BRIE de l’année dernièreQui se souvent de charte BRIE de l’année dernièreQui se souvent de charte BRIE de l’année dernière    ????    

On en a parlé lors de notre soirée sur On en a parlé lors de notre soirée sur On en a parlé lors de notre soirée sur On en a parlé lors de notre soirée sur le thème de «le thème de «le thème de «le thème de «    la parolela parolela parolela parole    ».».».».    

 

Il y a quatre sources d’autorité pour le chrétien … 

 

BBBB comme Bible, la Parole de Dieu 

RRRR comme raison ou notre intelligence 

IIII comme institution, c'est-à-dire l’église, les confessions de foi etc. 

EEEE comme expérience, nos émotions, nos sentiments, notre histoire. 

 



Les quatre sources informent nos choix et notre façon de faire.  Mais le socle de tout pour le chrétien 

doit être la Bible. Lorsqu’il y a des contradictions entre notre expérience et la Bible, la Bible doit primer. 

Lorsqu’il y a des contradictions entre la Bible et notre institution, c'est-à-dire l’église avec ses 

traditions et la Bible, c’est la Bible, la Parole de Dieu qui doit primer.  Il en va de même pour la prière.  

La prière est souvent quelque chose d’expérientiel.  On a chacun une expérience de la prière.  C’est 

une discipline spirituelle, mais il n’empêche que cette activité spirituelle et expérientielle doit être 

soumise à l’éclairage de la Parole. 

 

En tant que chrétiens nous voulons prier le Dieu qui s’est révélé dans les Ecritures, d’une manière qui 

lui plaise.   

 

LE DIEU LE DIEU LE DIEU LE DIEU QUEQUEQUEQUE NOUS PRIONS NOUS PRIONS NOUS PRIONS NOUS PRIONS    

    

    
 

Commençons avec le Dieu que nous prions 

    

Le caractère et les attributs de Dieu façonnent la pratique de la prière chrétienne.  C’est logique qu’on 

y pense.  Si vous êtes au palais élyséen devant le Président, vous lui parlerez d’une certaine manière 

qui reflète son statut.  On s’adapte à notre interlocuteur.  On doit s’adapter à Dieu.  Mais pour ça il faut 

le connaître.   

 

C’est peut-être ça la première règle incontournable de la prière.  

 

Dieu il est comment ? 

Je vous pose la question ? 

Quels sont les attributs de Dieu ? 

 

• tout puissant – rien ni personne est plus puissant que lui 

• souverain – rien n’échappe à son contrôle 

• omniscient – il sait tout 

• omniprésent – il est partout 

• esprit 

• personnel 

• bon 

• amour 

• juste 

• saint 

• patient 

• miséricordieux 

• … 

 

Dieu n’est pas une force transcendantale à sentir. 

Dieu n’est pas une force magique à manipuler avec des incantations  

 

Dieu s’est révélé à nous dans sa Parole 

C’est donc la Parole qui permet de nous bien adresser à Dieu. 



 

Mais lorsqu’on commence à faire la connaissance du Dieu de la Bible, une observation s’impose.   

Il est très différent de l’homme.  

 

Dieu est tout puissant, l’homme est limité. 

Dieu est créateur, l’homme est créature. 

Et surtout Dieu est saint, pur, sans péché, mais l’homme est le rebut de l’univers, impur, pécheur. 

… un gouffre nous sépare de lui. 

 

Comment prier un Dieu trois fois saint ?   

Peut-on prier un Dieu trois fois saint ?   

 

Lorsque nous lisons le livre de la lévitique, nous constatons à quel point Dieu est saint et à quel point 

notre impureté lui pose problème !  

 

Il faut prendre l’ampleur du problème. 

Et le plus souvent nous avons du mal à faire ça. 

Nos prières reflètent une compréhension trop médiocre de la sainteté de Dieu. 

 

La Bible parle beaucoup de la crainte du Seigneur !  
 

« COL Psaume 33:8 Que toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde tremblent 

devant lui !  

 

 COL Psaume 33,18 Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui s'attendent à sa 

bienveillance.   

 
COL Proverbes 1,7 La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ; Les insensés 

méprisent la sagesse et l'instruction. » 

 

La crainte de l’Eternel n’est pas d’abord une question de pure peur, comme si Dieu était un tyran.  

C’est le fait de reconnaître qui il est et qui nous sommes devant lui.  Cela implique la révérence, 

l’humilité, le fait de pleurer sur nos péchés.   

 

Mais écoutez ce que dit l’auteur aux hébreux, chapitre 10, versets 16 à 22. 

 

« 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.  19 Ainsi donc, frères, 

nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, 20 accès que Jésus a 

inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair ; 

21 et (nous avons) un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu.  22 Approchons-nous donc 

d'un coeur sincère, avec une foi pleine et entière, le coeur purifié d'une mauvaise conscience et le corps 

lavé d'une eau pure. » 

 

« Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire ». 

Grâce au sacrifice de Jésus à la croix la prière est possible. 

 

Le pécheur pardonne, purifié par le sang de Jésus peut s’approcher du Père. 

Comment ? 

 

… dans la crainte de Dieu – il n’est pas n’importe qui 



… et l’humilité  - nous sommes si loin de ses exigences 

… dans la reconnaissance et la joie, car il l’a rendu possible, et il veut que nous lui priions. 

    

UNE DEFINITION DE LA PRIERE CHRETIENNEUNE DEFINITION DE LA PRIERE CHRETIENNEUNE DEFINITION DE LA PRIERE CHRETIENNEUNE DEFINITION DE LA PRIERE CHRETIENNE    

    

    
 

Mais qu’est-ce que c’est la prière au juste ? 

 

Voilà une définition à tester ou à peaufiner … 

 

 
 

La prière … 

 

1. … c’est parler …  

2. … au Père, au nom du Fils, par l’Esprit 

3. … dans l’attente de l’éternité dans sa présence. 

 

Dire que la prière consiste à parler avec Dieu peut passer pour une évidence, mais il n’en est rien.  

Dans certaines religions, si non certaines traditions chrétiennes, la prière c’est plutôt  

 

• une attitude intérieure, de paix 

• ou l’extase non verbal, le fait de s’imaginer là-haut à côté de Dieu, ou en communion avec Dieu 

d’une manière mystique 

• ou la contemplation de la nature, de choses spirituelles  

• ou l’écoute même, l’écoute d’une voix intérieure par exemple 

• ou même une action, quelque chose qu’il faut faire, qu’il faut dire, parfois plusieurs fois de suite 

 

Jésus a dit à ses disciples quand vous priez, « Priez [donc] ainsi : Notre Père, toi qui es dans les cieux » 

Le psalmiste dit : « A pleine voix je crie vers Dieu ; à pleine voix, vers Dieu, et il prête l’oreille. » (Ps 

77,2) 

 

La prière est verbale ! Dite à haute voix ou dans nos cœurs. 

 

Dieu n’est pas une force ou une idée pour qu’on communique avec lui par nos pensées subliminales ou 

par nos sentiments, mais il est personnel, il est le Dieu qui parle, qui nous a parlé par sa Parole.  Et 

nous l’écoutons lorsque nous nous mettons à l’écoute de sa Parole.  Lorsque nous la méditons jour et 

nuit comme dit le Psalmiste.  Cette parole est le carburant de nos prières.  C’est par la prière que nous 

répondons à Dieu, à ce qu’il a déjà dit – à ses promesses, à son caractère, à ses projets.   

 



Certains aiment à penser que Dieu répond à nos prières par une voix intérieure, par nos sentiments 

comme s’il s’agissait d’une conversation en un à un.  Je dois dire que c’est très tentant comme 

approche, mais à mon avis et à la lumière de la Bible je pense qu’il convient d’être plutôt méfiant d’une 

telle spiritualité.  Certes, Dieu peut parler de beaucoup de manières différentes, on aurait tort de 

limiter Dieu.  Mais la spiritualité normale, ce à quoi il faut s’attendre est plutôt le schéma : Dieu nous a 

parlé dans sa Parole, nous lui parlons par la prière.  Mais n’entendez pas par là quelque chose de froid, 

de sec, d’intellectuel.  Les psaumes sont là pour nous montrer le contraire.  Lorsque nous parlons à 

Dieu, lorsque nous répondons à sa Parole, tout le cœur y est, les sentiments profonds sont engagés : la 

foi, la confiance, la crainte, la joie, la tristesse, l’espérance. 

 

La prière, c’est parler au Père, au nom du Fils par le Saint Esprit … 

 

Dans la prière nous nous adressons premièrement au Père.   

 

C’est le modèle que Jésus nous même nous a laissé. 

 

« Notre Père, toi qui es dans les cieux »  

… et Jésus lui-même s’adressait au Père. 

 

Nous lisons dans Romains 8 et dans Galates 4 que ceci est également un signe distinctif de l’Esprit en 

nous.  Grâce l’œuvre de Jésus sur la croix, le chrétien est racheté, pardonné et il reçoit le Saint Esprit.  

Par l’Esprit d’adoption nous pouvons crier « Abba Père ».   

 

La prière chrétienne est profondément relationnelle.  C’est pour ça que nous pouvons parler d’une 

relation personnelle avec Dieu.  L’image de Père / enfant est très, très parlante.  Nous parlons à notre 

Père, qui connaît nos besoins, qui nous aime, qui a un avenir prévu pour nous.   

 

De plus comme 1 Jean nous l’indique, Jésus est notre avocat à la droite du Père qui intercède pour 

nous.  Les bienfaits de son sacrifice nous permettent de nous approcher du Père avec confiance.  Cette 

relation avec le Père ne changera pas ; elle est basée sur Jésus, elle est acquise par son œuvre.  Une 

fois adopté, le chrétien est toujours, à jamais un Fils.   

 

L’Esprit intercède pour nous aussi.  Nous lisons ça dans Romains 8 (26-27).  Nous ne savons pas 

toujours quoi prier, l’Esprit qui connaît les pensées profondes de Dieu, ses desseins,  vient au secours 

de notre faiblesse, intercédant selon les desseins de Dieu par des soupirs inexprimables.  C’est un 

texte un peu mystérieux, mais ô combien rassurant.   

 

Et cet un texte qui montre, encore une fois, l’intimité de la prière.  Nous faisons partie de la famille de 

Dieu.  Il nous a adopté.  Il vit en nous.  Nous vivons en lui.  La prière, c’est parler à notre bon Père 

céleste qui nous aime.   

 

Avant de réfléchir à pourquoi prier et quoi prier, ce point devrait nous interpeller ; la prière est le lien 

familial, le téléphone familial.  Dieu désire que nous priions parce que ça fait partie de ce que cela veut 

dire d’être ses enfants.  Un père veut que ses enfants lui fasse des demandes, mais avant tout il veut 

passer du temps, à parler, avec ses enfants. 

 

La prière, c’est parler au Père, au nom du Fils, par l’Esprit dans l’attente de l’éternité dans sa présence. 

 

Adam et Eve parlaient avec Dieu dans le jardin d’Eden.   

Ils ont connu une relation particulière avec Dieu, différente de la nôtre. 



 

Nous vivons dans un monde déchu. Nous attendons des nouveaux corps, le renouvellement de toutes 

choses.  Nous parlons à Dieu en attendant la gloire, dans l’attente de l’accomplissement des plans de 

Dieu.  En attendant, nous luttons avec le péché, nos faiblesses, les tentations et c’est aussi pour ça que 

la prière n’est pas facile. 

 

Un jour nous serons dans la présence de Dieu.  Face à face. 

En ce jour là la prière ne sera pas pareille, elle n’en aura pas besoin, pas de la même manière. 

 

Mais notre prière ici bas nous attire vers ce jour là ; elle nous pousse en avant. 

Elle anticipe ce jour de communion plénière à venir. 

 

Je veux passer au troisième grand point, pourquoi et quoi prier. 

    

POURQUOI ET QUOI PRIERPOURQUOI ET QUOI PRIERPOURQUOI ET QUOI PRIERPOURQUOI ET QUOI PRIER    

    

    
 

Nous avons un privilège énorme, nous pouvons parler au Dieu trois fois saint.  Nous pouvons parler au 

Père, au nom du Fils par le Saint Esprit.  Mais à part l’expression de notre adoption familiale, à  quoi 

sert la prière ?  Ça peut vous sembler peut-être bizarre de vous poser cette question ?  Il n’empêche 

que nos pratiques révèlent parfois des confusions. 

 

 
 

1. pour saisir la grâce qu’il nous offre (confession) 

2. pour le remercier pour ce qu’il fait et ce qu’il donne 

3. pour lui présenter nos requêtes 

4. pour participer à la mission paternelle (intercession) 

 

Si nous avions le temps et si nous étudions toutes les prières de la Bible je pense que ces quatre 

catégories seraient très présentes.   

 

PourPourPourPour saisir la grâce qu’il nous offre (la confession) saisir la grâce qu’il nous offre (la confession) saisir la grâce qu’il nous offre (la confession) saisir la grâce qu’il nous offre (la confession)    

 

Dieu nous aime.  Il nous l’a démontré à la croix.  Et il nous invite à recevoir ses bénédictions.  La lettre 

aux Hébreux dit que « sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s'approche de Dieu doit 

croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. »  COL Hébreux 11,6   

 

10101010 Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était Pharisien, et l'autre péager.  11111111 Le 

Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 

le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager : 12121212 je 

jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.  13131313 Le péager se tenait à distance, 



n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait : O Dieu, sois apaisé O Dieu, sois apaisé O Dieu, sois apaisé O Dieu, sois apaisé 

envers moi, pécheurenvers moi, pécheurenvers moi, pécheurenvers moi, pécheur.  14141414 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. 

Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18,10-14 

 

[cf. aussi Ro 10,10-13] 

 

Lorsqu’on demande à Dieu de nous pardonner, il nous pardonne.  La vie chrétienne commence ainsi, 

mais elle continue ainsi aussi.  Dieu est saint, il est pur et nous sommes pécheurs.  Le chrétien est 

justifié, certes, mais il continue d’avoir besoin du pardon de Dieu.  On essaie d’avoir un moment de 

« confession » où nous disons pardon à Dieu au culte le dimanche matin, mais c’est quelque chose qui 

doit marquer nos prières personnelles.  On l’a mis de temps en temps dans le calendrier de prière 

aussi [cf. 1 Jn 1,5-2,2]   

 

Dieu est saint,  

Dieu est partout,  

Dieu sait tout  

… il convient donc de nous humilier devant lui. 

On ne peut pas faire semblant que tout va bien dans nos vies. 

 

PourPourPourPour    le remercier pour ce qu’il a fait et ce qu’il nous donne le remercier pour ce qu’il a fait et ce qu’il nous donne le remercier pour ce qu’il a fait et ce qu’il nous donne le remercier pour ce qu’il a fait et ce qu’il nous donne ((((actions de grâce / actions de grâce / actions de grâce / actions de grâce / adoration)adoration)adoration)adoration)    

 

Le pardon reçu nous conduit à remercier Dieu pour sa grâce, pour la croix, pour sa patience et à 

l’adorer pour qui il est.  L’évangile nous montre combien nous sommes pécheurs, mais combien Dieu 

est riche en miséricorde.  Tout est par grâce.   

 

Le psalmiste est souvent rempli de reconnaissance lorsqu’il réfléchit à tout ce que Dieu donne tout ce 

qu’il fait.  Psaume 100,4 « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, Dans ses parvis avec la 

louange ! Célébrez-le, bénissez son nom ! »  

 

Paul rend grâce à Dieu pour l’église d’Ephèse, pour l’église de Philippe pour leur foi, pour le zèle que 

Dieu a suscité.  Et nous pouvions remercier Dieu pour les petites choses aussi, pour les grâces de tous 

les jours.  Il est notre Père qui prend soin de nous, de qui vient tout bon don. 

 

Je ne pense pas qu’il faille prier selon un certain ordre, il n’y a pas de règles.  

Mais logiquement la confession nous conduit aux actions de grâce et ensuite aux requêtes. 

 

PourPourPourPour lui  lui  lui  lui présenter nos requêtesprésenter nos requêtesprésenter nos requêtesprésenter nos requêtes (intercession) (intercession) (intercession) (intercession)    

 

Dieu nous invite à demander des choses. 

Il est un bon Père céleste. [Mt 7,7-11] 

Il sait ce que nous avons besoin de certaines choses pour vivre. 

Il nous invite à dépendre de lui, à lui présenter nos besoins et nos soucis. [1 Pierre 5,7] 

 

Juste avant le Notre Père Jésus nous enseigne ainsi :  

 

7 Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens ; ils s'imaginent qu'à 

force de paroles Dieu les entendra.  8 Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que 

vous le lui demandiez. ‘SEM Matthieu 6,7-8) 

 

Dieu connaît nos besoins avant même que nous les formulions, car il est omniscient. 



En plus il est souverain – rien n’échappe à sa volonté. 

C’est vrai il peut faire sans nos prières. 

 

Mais il désire que nous lui demandions d’agir. 

C’est partout dans sa Parole. 

 

Dans son économie, dans sa façon de faire, il a choisi de susciter nos prières avant d’y répondre. 

 

D’une part il ne devrait pas y avoir chez nous le fatalisme typique de l’Islam où on dit : Dieu est 

souverain, il fera ce qu’il voudra, quel que soit la ferveur de mes prières. 

 

D’autre part Dieu n’est pas une marionnette qui réagit dès que l’incantation est bien formulée.  Il ne 

convient pas de l’aborder comme un Ali Babar qui fait ouvrir la caverne par des formules magiques.  Le 

fait de dire « au nom de Jésus » a la fin de la prière ne peut pas forcer sa main, ou l’obliger à répondre 

exactement comme nous ne le souhaiterions.   

 

Il y a des versets forts qui vont dans ce sens, où Jésus promet par exemple … 

 
COL Jean 15:7Jean 15:7Jean 15:7Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé.  COL Marc 11:24Marc 11:24Marc 11:24Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 

demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. 

 

Nous n’avons pas le temps de voir tous ces versets et leurs contextes, mais ces versets semblent nous 

orienter à prier selon la volonté du Père, à chercher ce qui le glorifie, à placer Dieu lui même et ses 

projets est au centre de ses prières.   

 

[Pr 10,24 ; Jn 14,13 ; 15,7.16 ; 16,23] 

 

L’apôtre Jacques dit :  

 

« Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs : 

vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » SEM JacquesJacquesJacquesJacques 4 4 4 4,,,,3333 

 

Avec le temps, avec une connaissance de Dieu et de ses voies, une connaissance de la Parole nous 

savons quoi demander.  Nous apprécions quel est le projet de Dieu pour nos vies, c'est-à-dire nous 

conformer à l’image de son Fils et nous pouvons prier en conséquence. [Ro 8,28] 

 

et Dieu de prier dans ce sens … 

Un exemple basé sur une prière de l’apôtre Paul. 

 

Ephésiens 1,17-19 

 

««««    17171717 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, 

par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez ; 18181818 qu'il illumine ainsi votre 

intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, 

quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui 

appartiennent,  19191919 et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en oeuvre en notre 

faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute 

sa force » 

 



Nous pouvons prier que Dieu nous aide …  

 

… à mieux le connaître 

… à vaincre le péché 

… à grandir en sagesse 

… à porter les fruits de l’Esprit 

… à mieux aimer notre prochain 

 

Il peut être utile de prendre des versets de la Bible qui montre quelle est la volonté révélée de Dieu et 

de prier avec ces versets à l’appui.  Ainsi on ne se leurre pas en priant sans cesse pour les choses qui 

ne font pas partie de sa volonté révélée. 

 

Un autre exemple concret qui fait le lien avec notre soirée sur le mariage et le célibat.   

 

Est-ce bien pour le célibataire de prier que Dieu lui donne un époux ?   

 

Les proverbes nous disent que celui qui trouve une femme  - surtout une femme sage – trouve un don 

du Seigneur.  Donc la réponse semblerait être oui.  Nous dépendons de Dieu, il est notre bon Père 

céleste et il veut que nous lui exprimions nos désirs, et Dieu choisit de répondre en fonction de nos 

prières.  Si on ne demande pas, peut-être qu’il ne donnera pas ! 

 

En même temps, le projet pour nos vies est de ressembler à Jésus … le chrétien qui prie pour un époux 

ne sait pas si Dieu va répondre positivement ou négativement à sa prière, il s’en remet à Dieu, mais 

d’ores et déjà il peut savoir que Dieu souhaite pour lui la pureté sexuelle, le contentement, de la joie 

en Christ et en son service – qu’il soit célibataire ou marié.  Donc c’est bien de prier pour un époux, la 

Bible le confirme, mais c’est bien de le faire dans la perspective de ce qui est la volonté révélée de Dieu 

pour nos vies.  En plus il serait bête de ne pas prier pour ces choses-là.     

 

PourPourPourPour participer à la mission paternelle (intercession) participer à la mission paternelle (intercession) participer à la mission paternelle (intercession) participer à la mission paternelle (intercession)    

 

Avant de passer à l’entretien avec Jean-Claude. Il y a un dernier point qui concerne la mission 

paternelle, la mission de Dieu.  Dans sa souveraineté Dieu choisit d’œuvrer dans ce monde par les 

hommes et les femmes comme nous.  Il n’est pas obligé de faire les choses ainsi.   

 

Parfois on a du mal à comprendre pourquoi il fait les choses ainsi, nous ne sommes pas très efficaces 

ou fidèles.   Il n’empêche que c’est sa volonté, et sans doute cela contribue  - pour reprendre 

l’expression dans l’épître aux Ephésiens – à la célébration de la gloire de sa grâce.   

 

Dans le passage biblique de la semaine prochaine, nous verrons que l’apôtre Paul plante et Apollos 

arrose, mais c’est Dieu qui fait croître l’Eglise.  L’ouvrage appartient de façon ultime à Dieu, mais dans 

sa grâce il nous implique dans cet ouvrage.   

 

Et il nous implique notamment par la prière.  Il nous invite à prier pour que son règne vienne, pour que 

sa volonté soit faite sur la terre.   

 

L’apôtre Paul dit dans sa lettre aux Ephésiens : …  

 

« 18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec 

une entière persévérance. Priez pour tous les saints 19 et aussi pour moi : que la parole, quand j'ouvre 

la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile… »   



COL Ephesiens 6,18-19 

 

Dieu nous invite à participer à ce qu’il est en train de faire en priant … 

 

• les uns pour les autres, pour qu’ils connaissent Dieu, qu’ils grandissent en lui 

• pour le développement du travail ici à la Garenne, sur Paris, en France, dans le monde entier 

• à prier pour les églises persécutées 

• à prier pour les autorités pour que le travail de l’évangile puisse se répandre 

 

Encore une fois notre petit calendrier de prière peut nous aider à faire justement cela. 

 

Dieu est souverain, il peut tout, il sait tout … 

… mais il choisit de susciter les prières de ses enfants pour que son travail aille de l’avant. 

… Dieu veut faire de ses enfants des collaborateurs dans l’entreprise familiale. 

 

Par la prière Dieu nous met à l’œuvre et il nous invite à participer à son œuvre. 

 

Ce n’est pas chose simple. 

On ne sait pas toujours comment prier … 

… mais l’Esprit saint est notre interprète auprès du Père. 

    

INTERVIEW AVEC JEANINTERVIEW AVEC JEANINTERVIEW AVEC JEANINTERVIEW AVEC JEAN----CLAUDE LIENHARDCLAUDE LIENHARDCLAUDE LIENHARDCLAUDE LIENHARD    

 

1. Comment avez-vous compris, mieux vécu cette question perplexe parfois de la souveraineté 

de Dieu et la prière ? 

2. Pouvez-vous partager quelques leçons apprises au sujet de la prière ?  

a. la discipline  - comment prier 

b. la prière dans le couple 

 

 

LA PRIERELA PRIERELA PRIERELA PRIERE    : GROUPES DE DISCUSSION: GROUPES DE DISCUSSION: GROUPES DE DISCUSSION: GROUPES DE DISCUSSION    

    

 

1. Pouvez-vous repérez les catégories de prière dans « le Notre Prière » ? 

 

Priez donc ainsi :  

 

Notre Père, toi qui es dans les cieux,  

  que tu sois reconnu pour Dieu,  

  que ton règne vienne,  

  que ta volonté soit faite,  

et tout cela, sur la terre comme au ciel.   

 

  Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, 

  pardonne-nous nos torts envers toi  

comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. 

  Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. 

 

2. Qu’est-ce qui vous empêche de prier ? Quelles excuses utilise-t-on pour ne pas prier ? 



3. Comment notre attitude vis-à-vis de la prière peut-elle révéler notre compréhension ou notre 

manque de compréhension  … 

… de la grâce de Dieu ? 

… de la souveraineté de Dieu ? 

… de qui nous sommes devant Dieu ? 

… par rapport à  l’avenir ? 

 

Commentez les observations suivantes faites par Donald Carson dans son livre « La prière renouvelée » 

 

1. Souvent nous ne prions pas parce que nous ne prévoyons pas des temps de prière  

2. Nous avons besoin de réfléchir à comment empêcher nos pensées de s’évader (la prière à 

haute voix, des listes ou un journal de prière, la prière à partir de certain textes de la Bible) 

3. Il peut être utile de prier un à un avec un ami ou votre époux 

4. Il peut être utile d’apprendre d’autres chrétiens en les imitant 

5. On peut planifier ce pour quoi nous voulons prier (des listes, des calendriers de prière etc.) 

6. On peut ordonnez nos temps de prière (confession, adoration, actions de grâce, intercession et  

intercédez à partir des textes qui parlent de la volonté révélée de Dieu) 

7. Prédicateurs ou présidents de culte devraient préparer leurs prières pour être des modèles 

pour l’église. 

8. Il faut prier suffisamment longtemps, jusqu’à ce que nous priions vraiment !   

 


