
La prière - 1ère partie 

 

 

J’ai entendu parfois des personnes dire : « je ne sais pas prier ». 

On pourrait répondre à ces personnes : « mais vous savez parler ? » 

___ « Oui bien sûr » 

___ « alors vous savez prier ! » 

 

Qu'est-ce que la prière ? 

La prière, c'est tout simplement s'adresser à Dieu, personnellement. Il n'y a donc rien de plus 

simple et de plus abordable que la prière. 

 

 La prière est souvent appelée l'arme du chrétien ou la respiration de l'enfant de Dieu. 

Elle est indispensable à la vie chrétienne individuelle et collective.  

Une personne qui ne prie pas ou peu est une personne qui n'a aucune relation avec Dieu. C'est 

une personne religieuse, ni plus ni moins. C'est une personne vide qui ne reçoit rien et qui ne 

peut par conséquent rien donner. 

 

 Certains s'imaginent que prier, c'est réciter des litanies. Mais la prière, ce n'est pas du tout 

cela. Jésus a dit : «Matthieu 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 

païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. » 

Ce n’est pas parce que vous récitez cinquante fois la même prière à la suite que Dieu va finir 

par être satisfait. Dieu n’est ni sourd ni idiot! 

Les hommes compliquent tout et s'imaginent que pour s'approcher de Dieu il est nécessaire 

d'accomplir toutes sortes de choses et de les faire d'une certaine façon qui leur paraît 

convenable. Mais il est dit que Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16:7 « Et l’Eternel dit à 

Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. 

L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les 

yeux, mais l’Eternel regarde au cœur ». I Samuel chap 16 v17  

Pour nous approcher de Dieu nous n'avons besoin ni de nous revêtir d'habits somptueux, ni de 

prendre une position particulière, ni de sacrifier à un rite préparatoire, ni de passer par un 

intermédiaire. Tu peux t'approcher de Dieu tel que tu es, et à tout moment du jour et de la nuit. 

Dieu est disponible en permanence. Tu ne risques pas de faire un faux numéro ou de tomber sur 

une autre personne, ni sur un répondeur. La ligne est directe et Dieu est disponible à tout 

moment. 

 



 Comment s'approcher de Dieu ? Dieu est saint. Lévitique 11:44 Car je suis l’Eternel, 

votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. 

Nous ne devons jamais oublier la sainteté de Dieu. Nous devons donc nous approcher de Lui 

avec un grand respect. Mais notre Dieu qui est un grand Dieu est aussi un Dieu saint . Malgré 

cela, il reste un Dieu proche. 

L'homme a été créé pour cette proximité, ce que les anges et autres créatures ne peuvent lui 

offrir. 

 

Se pose la question du tutoiement ou du vouvoiement envers Dieu. Certains disent "vous" ; 

d'autres disent "tu".  

Question : Qui a raison ? 

On peut vouvoyer quelqu'un mais ne pas avoir de respect pour lui dans son cœur. On peut au 

contraire tutoyer quelqu'un avec un grand respect. Que chacun donc fasse comme il le ressent. 

Que je tutoie Dieu ou que je le vouvoie, il faut que ce soit toujours après avoir purifié mon cœur 

et avec un grand respect parce que Dieu est saint. (Dans la prière du notre Père, Jésus dit: “ton 

nom, ton règne, ta volonté etc. Si du moins ma traduction est correcte)  

 

 La prière n'est pas un monologue.  

N'avez-vous jamais connu quelqu'un qui vous parle au téléphone sans s'arrêter, sans vous 

permettre de placer un mot ? Il m'est arrivé une fois, par obligation, de poser le combiné et de 

le reprendre quelques instants après et la personne était toujours en train de parler. Elle ne s'est 

aperçue de rien.  Nous sommes parfois comme cela avec Dieu. Nous lui parlons, nous lui 

parlons, encore et encore et nous n'attendons pas que Lui nous parle. 

Une conversation agréable est une conversation où il y a un échange d'informations, d'idées, de 

sentiments. S'il n'y a pas cet échange l'appel téléphonique devient vite lassant. Prenons du temps 

aussi pour écouter Dieu nous parler. 

 

Lisez chez vous tout le premier chapitre du premier livre de Samuel (I Samuel 1 v 1 et sq,) 

Dans ce texte, on voit une femme qui marmonne. Cette femme a répandu son cœur devant Dieu. 

Elle n'a pas gardé sa tristesse pour elle mais elle l'a partagée à Dieu. Eli le sacrificateur s’est 

trompé à son sujet: il la croyait ivre et s’est irrité (v 14). Mais quand Eli lui a donné une parole 

de la part de Dieu, sa foi est entrée en action. Elle a cru qu'elle deviendrait enceinte (v 18) et 

c'est ce qui est arrivé. Si Anne n’avait pas écouté la parole de Dieu donnée par Eli, elle serait 

restée dans son chagrin et n’aurait jamais été exaucée. 

Aujourd'hui chaque chrétien baptisé du Saint Esprit peut recevoir du Seigneur une réponse à sa 

prière, au travers de la Parole de Dieu ou au travers d'une pensée qui vient dans notre esprit. En 

effet depuis la Pentecôte, le Saint Esprit est répandu sur tous ceux qui s'approchent de Dieu 

avec un cœur repentant, sincère et ouvert. 



Il est donc important de parler à Dieu, mais plus encore de l'écouter. Apprenons à écouter le 

Saint Esprit qui peut parler directement ou au travers de sa Parole, la Bible ou au travers d’un 

homme ou d’une femme que Dieu met à nos côtés ou encore au moyen des dons spirituels. 

 

 La prière est pour chacun 

Dans l'église locale, il y a bien des rôles à pourvoir et chacun est amené à faire ceci ou cela en 

fonction des besoins et des compétences. Mais en ce qui concerne la prière, chacun pour sa 

part est concerné. Nul ne peut dire : « moi je ne prie pas parce que d'autres le font dans l'église 

». Quelle que soit le rôle, le travail, la tâche qui t'a été confiée, tu n'es pas dispensé(e) de la 

prière. 

Bien sûr il y a des gens que l'on appelle “des gens de prière” parce qu'il s'adonnent à cette 

activité avec plus de passion que d'autres. En particulier certaines personnes âgées qui d'une 

part ont du temps et qui d'autre part n'ont plus les ressources physiques pour faire autant de 

choses que ce qu'elles pouvaient faire autrefois. Elles trouvent dans la prière un moyen utile de 

servir Dieu. Bénissons le Seigneur pour les personnes âgées qui travaillent ainsi, le plus souvent 

dans l'anonymat, mais avec beaucoup de consécration et beaucoup de résultats. Elles le font 

comme un service pour Dieu et pour l'église. Souvent un service caché, secret, mais apprécié 

du Seigneur. 

Quelques jours avant sa mort, un frère âgé de notre église a clôturé le culte par une belle prière 

improvisée. Qu’à son âge avancé, il ait pu prier ainsi prouve que c’était assurément un homme 

de prière, quelqu’un qui cultivait une relation avec son Dieu.     

 

 La prière est un moteur  

Qui fait actionner le bras de Dieu. Par notre prière nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Et 

c'est en fonction de nos prières qu'il agit. Nous en verrons quelques exemples dans la suite de 

cette étude. 

 

Il a plu à Dieu de nous associer à son travail, son œuvre. Éphésiens 2:10 Car nous sommes son 

ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, 

afin que nous les pratiquions. 

Chacun est appelé à jouer un rôle. Ne méprisons pas les petits rôles. Certains, sitôt convertis, 

se voient déjà sur l’estrade pour pavaner. J’en ai connu. En général si ces gens y arrivent 

rapidement, ils ne tiennent pas. La bible nous demande d’être fidèle dans les petites choses et 

il nous en confiera de plus grandes.  

 

Matthieu 25:21 Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu 

de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 

 



Luc 16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui 

qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. 

 

Luc 19:17 Il lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois 

le gouvernement de dix villes. 

 

 Les grands hommes de Dieu ont tous été des hommes de prière. L'un d'eux dira : « un 

homme à genoux voit plus loin que le plus grand des hommes debout ». 

Ces grands hommes n'ont pas plus de temps que vous et moi. Ils n'ont pas le temps de la prière. 

Ils le prennent. C'est une question de choix, d'organisation, et de priorités. Voulez-vous grandir 

dans votre vie spirituelle ? Alors priez. Vous n'avez pas le temps de prier, alors prenez-le. Je 

connais un médecin chrétien qui voulait plus de temps à consacrer à la prière. Mais il était 

tellement occupé! Alors comment faire ? Il a examiné son agenda et son emploi du temps et il 

s'est rendu compte que le seul moment de la journée disponible était celui du repas du midi. 

Alors il a décidé de sauter ce repas et de le consacrer à la prière. Il nous disait : « il faut compter 

six semaines pour que le corps s'habitue à ce nouveau rythme ».C’est une période un peu pénible 

mais ensuite tout se passe bien. 

Quelqu'un a dit : « Si vous ne trouvez pas le temps de prier, alors c'est que vous êtes plus occupé 

que le Seigneur ne le désire. » 

Un autre a dit : « L'action vient avant la prière; uniquement dans le dictionnaire » ; mais dans 

la vie chrétienne normale c'est la prière qui précède l'action. 

 

 Apprendre à gérer notre temps  

Passer du temps dans la prière est primordial dans notre vie chrétienne. Il est important de bien 

s'organiser et de ne jamais négliger la prière. La vie moderne malgré toutes ses facilités est une 

vie trépidante qui nous absorbe et nous engloutit parfois. Jamais les gens n'ont été aussi pressés, 

aussi occupés, aussi préoccupés, aussi sollicités, aussi pressurés. Éphésiens 5 v 16 : Rachetez 

le temps, car les jours sont mauvais.   

Mon grand-père travaillait dur et son travail était très physique mais il vivait à un rythme 

“normal”. Il se couchait avec le soleil et se levait à l'aube. Il avait des ennuis comme tout le 

monde, mais je ne l'ai jamais vu stressé ou angoissé. Il avait le temps de vivre, ce qui est 

certainement plus difficile pour nous aujourd'hui.  

Il m'est arrivé de ne pas pouvoir prier, tant les tracasseries de la journée envahissaient mon 

esprit ! Peut-être faut-il se relâcher, se relaxer quelques instants, laisser retomber la pression 

avant de prier. La prière du matin est plus facile de ce point de vue. 

 

Daniel priait 3 fois par jour (6 v 10), ainsi que David (Psaume 55 v17 - 18). Sans en faire une 

doctrine, ce serait bien d’en faire autant. La Bible ne nous impose rien de précis à ce sujet.  



Il est fascinant de voir que Dieu n’impose jamais rien de précis dans toutes sortes de domaines 

en fait. Pourquoi? Il ne veut pas que nous agissions selon des contraintes, des règles qu’Il 

pourrait facilement nous imposer bien sûr, et qui deviendraient des actes de religiosité, des 

actions répétitives vides de sens et non spontanées. Dieu ne veut pas faire de nous des petits 

soldats ou des robots. Dieu veut voir en nous ses enfants, des êtres qui volontairement sont 

disponibles pour Lui et cherchent à Lui plaire. On peut oser la comparaison avec nos propres 

enfants qui, lorsqu’ils sont petits veulent nous faire plaisir. Et nous, on s’émerveille devant un 

bouquet de fleurs maladroitement fait de fil de fer et de bouts de laine, ou autre. Dieu se réjouit 

des cadeaux que nous Lui apportons, de nos prières maladroites, de nos fautes grammaticales, 

de nos approximations, de nos balbutiements etc. Ne disons jamais: “Je ne saurais pas prier 

aussi bien que telle ou telle personne, alors je me tais”. Si nous nous jugeons maladroits ou peu 

performants, ce n’est pas grave. Cela n’a pas d’importance. Le Seigneur attend que tu ouvres 

la bouche et que tu pries, comme tu sais, naturellement. Et si c’est au milieu de tes frères et 

sœurs, saches qu’ils ne sont pas là pour juger, pour comparer. Il n’y a aucun jury pour décerner 

des bons points ou établir un classement. Or dans l’église il vaut mieux prier à haute voix pour 

encourager et édifier les autres. 

 

 Quelle est la bonne posture pour prier? Assis, debout, couché, ou à genoux? 

Dans certaines assemblées, il est de bon ton de se mettre debout, quand on s’adresse à Dieu, en 

signe de respect, ce qui me semble une attitude louable, je ne me permettrai pas de critiquer 

ceux qui prient assis, car Dieu juge. On en revient à ce que nous disions tout à l’heure: Dieu 

regarde au cœur! A partir de là n’importe quelle position Lui convient. Vous pouvez même prier 

à quatre pattes si ça vous chante. A la maison toute position qui n’amène pas un endormissement 

est bon. L’essentiel est de vaquer à la prière.  

 

Fin de la première partie 


