
La prière 2 

 

1) Rappels de la première partie: 

 

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. (ligne directe) 

Exemple d’Anne qui répandait son cœur devant l’Eternel... 

 

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

 Prier, ce n’est pas réciter des litanies. (Matthieu 6 v 7) 

En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de 

paroles ils seront exaucés. 8  Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez 

besoin, avant que vous le lui demandiez. 

 Dieu regarde au cœur: l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde 

au cœur ». I Samuel chap 16 v17, donc pas besoin de vêtements spéciaux, ni d’attitudes 

ou de postures particulières, ni d’intermédiaire.  Nul besoin de passer par un prêtre ou un 

pasteur ou un ancien pour prier. Ils n’ont pas l’exclusivité. Ils peuvent aider, bien sûr, mais 

ce que Dieu veut, c’est que chacun, individuellement prie. Et chacun peut le faire tout seul.  

 

 La prière n’est pas un monologue: nous devons apprendre aussi à écouter Jean 8:47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas 

de Dieu. 

 Dieu est saint. vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11 v 44. 

 La prière est un moteur qui fait actionner le bras de Dieu. Dieu vous nous associer à son 

œuvre et nous utiliser 

 Apprendre à gérer son temps 

Avez-vous réfléchi au temps que vous pouvez consacrer à Dieu? Sinon, nous prenons quelques 

minutes pour y réfléchir.  

 

2) Voyons la suite: 

 

Quand faut-il prier? Et où faut-il prier? Ces deux questions sont étroitement liées. 



Il y a deux lieux obligatoires et incontournables: 

 La maison  

 et l’église si nous en fréquentons une, ce qui est généralement le cas. 

 

Nous verrons un peu plus tard que ce ne sont pas les seuls endroits, mais à la maison et à 

l’église il s’agit de lieux bien identifiés; et il est important qu’à ces lieux bien identifiés, il y 

ait aussi un moment bien identifié qui leur soit associé, si possible chaque jour. Donnons 

rendez-vous au Seigneur chaque jour. Je vous assure qu’Il sera là. 

 

Une femme a posé la question de savoir où faut-il prier? (Jean 4 v 4 à 32) Réponse de Jésus: 

v 20 à 24 

 

La prière à l’église: Nous verrons plus tard qu’il existe plusieurs sortes de prières dont 

certaines sont à pratiquer au sein de l’église.  

Je voudrais souligner simplement ici l’importance de la communion fraternelle. Chacun fait 

partie de cette entité qui est l’église locale, et il est important que tous ceux qui le peuvent, y 

viennent; non pas pour faire acte de présence, ou pour faire du nombre, ou pour jouer le bon 

petit chrétien; mais parce que dans la sagesse infinie de Dieu, Il donne à l’un ceci, à l’autre cela, 

pour autant que l’on permette au Saint Esprit de s’exprimer librement. Chacun est une pierre de 

l’édifice, chacun est un membre du Corps de Christ, et chacun reçoit quelque chose de Dieu 

pour l’utilité commune; et il se doit de le donner à la communauté, en fonction de sa maturité 

et de ce que Dieu lui donne. On détaillera cela plus tard, dans un autre sujet. 

 

Une dernière chose qu’il ne faut pas oublier: Avec tout le respect que je dois et que je porte à la 

personne des pasteurs, Le centre de l’église locale, ne doit pas être le pasteur, ou le prêtre, 

mais Jésus.  

Leur but est normalement de vous montrer Jésus. C’est là leur rôle. De la même façon que 

Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le Père, le prêcheur doit vous montrer Christ qui 

est “le chemin, la vérité et la vie et nul ne va au Père en dehors de Lui” (Jean 14 v 6) 

 

Puisque je parle des prêtres ou des pasteurs, sachez que ceux qui prêchent sont sur le devant de 

la scène. La Bible dit aussi qu’ils seront jugés plus sévèrement. Jacques 3:1 Mes frères, qu’il 

n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez 

que nous serons jugés plus sévèrement. 

Ils sont une cible de choix pour Satan, c’est la raison pour laquelle ils ont besoin plus que les 

autres d’être protégés par vos prières. 

 



En ce qui concerne la prière à la maison:  

 Il n’y a aucune richesse dans l’église s’il n’y a pas au préalable une vie chrétienne intime 

et individuelle. Dans beaucoup d’églises les chrétiens viennent chercher leur nourriture 

pour la semaine. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’églises sont faibles et 

languissantes. Alors que nous devrions faire exactement le contraire: apporter dans 

l’église ce que nous avons reçu dans la semaine! Les églises vivantes sont de celles-là! Le 

principe du don est un principe fondamental chrétien et pas seulement au niveau de l’argent, 

mais en toute chose.  

 La prière est une démarche avant tout personnelle et Dieu attend cela; et nous le lui devons.  

 Quand on est membre d’une église et que l’on s’y rend, on cannait le lieu précis  et les 

horaires, bien évidemment. Il faudrait la même rigueur à la maison. Je considère qu’il est 

important de fixer des horaires fixes et un lieu fixe pour son culte personnel et de s’y tenir 

avec beaucoup de persévérance. Il faut que ce soit inscrit non seulement ans nos agendas, 

mais dans notre esprit, dans nos habitudes. L’habitude est une seconde nature disait Aristote  

On mange bien à des horaires à peu près fixes, alors pourquoi ne pas faire la même chose pour 

la prière? 

 

Dans le Psaume 92 v 2-3: Il est parlé “D’annoncer le matin ta bonté, Et ta fidélité pendant les 

nuits, Sur l’instrument à dix cordes et sur le luth, aux sons de la harpe.” 

 

Je connaissais un pasteur qui allait dans son garage, entrait dans sa voiture et passait du temps 

avec Dieu là. Pas très commode me semble-t-il pour lire la Bible...Il le faisait chaque jour, 

systématiquement. C’était le seul endroit où il pouvait échapper à la sollicitation de ses enfants 

et de son épouse.  

 

Se mettre à part et prendre du temps est important. Être un disciple, ça commence par être 

discipliné! Même si vous tâtonnez un peu, même si cela doit prendre un peu de temps pour 

mettre en place un lieu et un moment, tant pis, il faut essayer et y arriver. Je vous y encourage 

vraiment, et ce au moins une fois chaque jour. Même si ce rendez-vous ne dure que quelques 

minutes au début, la persévérance vous amènera progressivement à prolonger ce temps pour 

peu que vous soyez attachés à honorer Dieu dans votre vie. 

 

Que vous ressentiez sa présence ou pas, Dieu est là quand vous priez! Matthieu 6:6 Mais 

quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 

secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 

Les exemples à suivre: 

La Bible fourmille d’exemples d’hommes et de femmes de prière: Anne, Samuel, Elie, Moïse, 

l’apôtre Paul, Pierre, et d’autres encore.  



Plus près de nous, Yonggi Cho dit-on passait 5 heures par jour à prier et tous les grands noms 

que vous connaissez correspondent à des gens de prière. Vous voulez des résultats positifs dans 

votre vie spirituelle?  Alors priez! 

 

Je souhaite que nous progressions dans notre vie spirituelle, chacun en ce qui le concerne. Cette 

année doit être un tournant, une année particulière, pour chacun, pour l’église, pour le 

département, pour notre pays, pour Israël... 

 

 

La persévérance: La prière est aussi un exercice. Un sportif ne s’aligne pas sur un marathon 

du jour au lendemain. Personne ne commence jamais par courir 42 km du premier coup. Cela 

n’existe pas. On commence par 200 m, puis 300 et petit à petit on augmente la distance. Si vous 

ne pouvez prier que 5 mn, c’est bien. Dans quelques temps ce sera 10 mn puis un quart d’heure 

et plus vous avancerez et plus vous serez performant. Yonggi Cho n’a pas prié 5h par jour dès 

le premier jour! 

 

Nous parlerons plus tard de la nécessité parfois de persévérer dans la prière et pourquoi il est 

des sujets qui nécessitent un combat et donc un temps long et répété. 

 

 

Résister aux sollicitations du “monde”. (Le monde dans la Bible correspond à une société qui 

rejette Dieu) 

Le monde fait tout pour nous distraire, et ses attraits sont parfois puissants. Tout est fait pour 

que nous soyons détournés de la communion avec notre Père céleste. Sans tomber dans l’ascèse, 

évitons les pièges des plaisirs inutiles. 

Jacques 1:14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

2 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 

corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 

 

1 Jean 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 

et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

1 Jean 2:17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement. 

 



Luc 22:40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en 

tentation. 

 

Quand nous sommes mariés, doit-on prier en couple?  

 

 La réponse est OUI, dans la mesure du possible! Évidemment si un seul des deux époux 

seulement est chrétien, c’est difficile voire impossible. Dans ce cas, le croyant doit prier 

seul et en particulier pour son conjoint.  

 Pour les couples où le mari et la femme sont tous les deux chrétiens, il faudrait 

effectivement qu’ils se retrouvent à certains moments pour prier ensemble. Mais c’est 

parfois une étape difficile à mettre en œuvre. C'est le résultat d’une volonté commune, qui 

nécessite là aussi de respecter un temps fixé en commun, un temps régulier et un lieu défini. 

Sans une certaine discipline, vous n’y arriverez pas. Mais si vous y arrivez, c’est une grande 

richesse.  

 

Ecclésiaste 4:12 Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister ; et la 

corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Vous avez compris que le troisième fil est le Christ. 

C’est le ciment qui rend le couple indestructible. 

 

Matthieu 18:19 et 20: Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

 

Ensuite il faut aussi que chacun ait sa propre vie de prière individuelle. Sinon, si l’un de deux 

époux ne prie jamais, n’a pas de culte personnel, ce n’est même pas la peine d’essayer. Une 

personne non-priante ne s’associera pas avec une personne priante. Il vaut mieux alors que la 

personne priante prie toute seule de son côté. (avis personnel) 

 

 En effet la personne non-priante n’en voit pas l’intérêt et préfère vaquer à d’autres 

occupations qu’elle jugera plus “gratifiantes” 

 Si le cœur n’y est pas, cela pourrait devenir de la religiosité 

 Cela peut provoquer un sentiment d’infériorité ou d’incompréhension vis à vis du 

conjoint 

 Cela peut devenir finalement une source de déception ou de conflit. 

 



 Ensuite il ne faut pas que l’on vienne tout juste de se disputer...En effet si la communion 

est brisée, c’est plus compliqué. La bible nous recommande de ne pas rester sur notre 

colère. Il est impératif de se réconcilier avant de prier ensemble. 

 

 Bref peu de couples chrétiens arrivent à prier ensemble et c’est bien dommage. 

 

 

Aux épouses plus avancées dans la foi que leur mari :un conseil  

 

Il faut aussi que le mari reste le chef de la famille, même si l’épouse est plus avancée dans la 

connaissance de la parole ou dans la foi. Le rôle de la femme est de soutenir son mari dans le 

rôle de chef de famille qui lui est dévolu. Ce n’est pas de la misogynie. Sans entrer dans le 

détail, une femme qui est déjà convertie et qui voudrait faire valoir sa supériorité spirituelle à 

son époux qui vient à peine de s’approcher du Seigneur est le meilleur moyen de le décourager. 

C’est la pire attitude à tenir. Surtout ne jamais le reprendre sur ce qu’il a mal compris, ou lui 

faire la leçon. Ne jouez pas, mesdames, les professeurs. Contentez-vous de prier en silence pour 

que Dieu lui montre ses erreurs et qu’il les corrige. Le Saint Esprit aura le tact nécessaire qui 

risque de vous faire défaut. Je dis cela à cause de couleuvre de Dieu: des hommes se sont 

détournés de l’évangile à cause de cela... 

 

La prière à la maison (suite) 

Nous avons parlé de la prière en couple. Nous devons parler de la prière avec toute la famille; 

les enfants: par exemple: 

- Au moment des repas, rendre grâce et les habituer à le faire aussi de temps en temps 

- Au moment du coucher: prier avec eux et là aussi de temps à autre leur demander de prier. 

- Avant de partir à l’école pour présenter la journée. Etc. Ce sont de très bonnes habitudes à leur 

donner. Apprendre aux enfants à prier dès leur plus jeune âge est important. Dieu répond à la 

prière des enfants. 

 

Fin de la deuxième partie 

 


