
ENSEIGNEMENT SUR LE THEME : « LA PRIERE » 

(Lc11, 1) « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: « Seigneur, 

enseigne-nous à prier », comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » 

0. Introduction. 

0.1.  La Prière, C'est Quoi ? 

Dans sa définition la plus simple, la Prière peut s'expliquer en ces mots : action de parler avec Dieu. Mais la 

Prière, c’est bien plus qu'une simple action de parler, qui ne pourrait être en fait qu'un monologue. 

0.2.  Pour une Définition plus large de la Prière 

Prier = Adresser = Aller trouver ou avoir recours. Prier = Invoquer = Appeler à son secours. Prier = Supplier, Implorer 

= Prier avec instance. Prier = Intercéder = Intervenir en faveur de quelqu'un. Prier =  ntervenir = Prendre part à une 

action ou jouer un rôle. 

La prière, souvent appelée l’arme du Chrétien, ou encore la respiration de l’enfant de Dieu et de l’Église de 

Jésus-Christ, est une manifestation de la puissance de Dieu. Bref, La prière est un dialogue entre le chrétien et Dieu 

elle n'est donc pas un monologue.  

I. Comment prier ? ou Quelle attitude prendre dans la prière ? 

La prière peut être à haute voix : (Ps17, 6) Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu! Incline vers moi ton oreille, 

écoute ma parole! C'est important de prier le plus souvent à haute voix. N’oublions pas que la prière est avant tout un 

dialogue. Et puis, dans toutes nos conversations, nous utilisons Quoi ? Eh bien, nos bouches, nos lèvres, nos langues 

… Pourquoi en serait-il autrement dans nos conversations avec notre Père céleste ? Voilà une bonne raison pour que 

nos langues se délient dans la prière. Nous qui trouvons logique que Dieu nous parle et qui Lui demandons si souvent 

de se faire entendre, ne devons-nous pas, en retour, Lui reconnaître le droit d’entendre le son de notre voix Le prier ? 

Dieu a créé la langue pour que nous l’utilisions. Reconnaissons que nous l’utilisons souvent à mauvaise escient, alors 

pourquoi ne pas comme renverser la vapeur et maintenant l’utiliser pour parler à celui qui nous l’a donnée.  

Je vous laisse sur cette réflexion. 

La prière peut être silencieuse : Même silencieuse, Dieu entend la prière. Nous n’avons pas affaire à un 

Dieu qui a des problèmes auditifs, bien au contraire. Même nos soupirs, Dieu les entend, comme Il entend les soupirs 

de son Esprit en nous (Rm8, 26). De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 

Paul dira : Priez sans cesse (1Th5, 17), mais comment faire ? Notre vie ne se prête pas à cela. Elle est si trépidante. 

Dans le quotidien il y a des occasions comme des lieux qui ne permettent pas une prière à haute voix, par exemple sur 

le lieu d’une activité professionnelle. Alors, faudrait-il se priver de la prière parce que le lieu ne se prête pas à cela ? 

NON ! Même en activité, rien ne nous empêche d’être en relation avec le Père dans la prière. 

Les mains peuvent être en train de travailler, tandis que le cœur, lui, est orienté vers le trône de la grâce. Je 

crois sincèrement que nous pouvons bénir Dieu de ce qu’Il a tout prévu pour nous permettre d’être à tout moment en 

communion avec Lui. N’est ce pas merveilleux ? Et c’est le privilège de l’enfant de Dieu, et, comme tout privilège, il 

serait dommage de ne pas en user, nous sommes même invités à en abuser. La prière peut se faire à genoux : (Lc22, 

41) … et, s'étant mis à genoux, il pria. (Ac20, 36)… il se mit à genoux, et il pria avec eux tous.  

L'image pieuse de la personne agenouillée devant son lit, le soir avant le coucher, priant Dieu de lui donner 

une bonne nuit est aujourd'hui un peu vieillotte. Mais rien ne nous empêche cependant de nous placer sur nos genoux. 

Bien au contraire, c’est une attitude respectueuse. Elle marque la soumission, le respect devant Celui qui peut toutes 

choses, devant le Créateur de l’univers. Dieu est souverain et les enfants de Dieu sont Ses sujets. La prière peut se 

faire debout : (Mc11, 25) Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière … Certains aiment prier Dieu debout, Dieu 

ne manque pas de les bénir aussi. Ce n'est pas l'attitude physique qui compte le plus, c'est surtout l'attention et donnée 

à son Sauveur: debout, à genoux ou assis, ou même couché, comme le dit le palmiste. (Ps63, 6) Lorsque je pense à toi 

sur ma couche, Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette polémique qui 

veut que le chrétien soit à genoux, assis ou debout pour prier, car, une nouvelle fois, ce qui compte, c’est l’attitude de 

cœur de celui qui cherche Dieu dans la prière et non l’attitude physique. Rentrer dans ces discussions, c’est faire le jeu 

du malin qui ne veut pas que les chrétiens prient. 

La prière peut se faire en fermant les yeux ou les yeux ouverts. En fermant les yeux, nous pouvons être plus 

attentif à notre prière et ainsi éviter les pièges de regarder autour de soi… Fermer les yeux équivaut à se mettre à 

l’écart du monde et de sa turbulence pour se placer dans une attitude de repos pour rencontrer Dieu. 

Mon frère, ma sœur, prends l’attitude qui te convient le mieux et place toi devant Dieu. Il ne regarde pas à ta 

position physique, mais à ton cœur. Que celui-ci soit courbé et prêt à rencontrer son Sauveur et Seigneur. C’est 

l’attitude que Dieu est en droit d’attendre de ses enfants. Car voilà ce qui compte : (1Tm2, 8) "Je veux donc qu'en 

tout lieu les hommes prient, en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute." 

 II. POURQUOI PRIER ? 

Essayons de répondre à cette question en considérant la situation de celui ou de celle qui cherche Dieu par la 

prière. 

• Parce que Jésus a dit qu'il faut toujours prier.  

a) (Lc18, 1) -Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher.  



b) (Mt26, 41) - Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la 

chair est faible. Cette seule déclaration de Jésus doit nous interpeller, car si Jésus l’a dit, c’est qu’il a raison, 

nous sommes donc invités à suivre le Maître. Non seulement, Jésus dit qu’il faut prier, mais, par son exemple, 

il laisse un modèle, car Lui-même pratiquait la prière.  

c) (Mc1, 35) - Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, (Jésus) se leva, et sortit pour aller dans un 

lieu désert, où il pria. 

• Parce que c'est par la prière que l’on obtient quelque chose de Dieu. 

a) (Jc4, 2) -… vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Dieu est à l'écoute des besoins de ses 

enfants, non seulement il entend mais ce qui est formidable c'est qu'il se plait à donner. 

• Parce qu'il y a joie dans la prière.  

a) (Jn16, 24) - Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que 

votre joie soit parfaite. 

Quel sujet de joie que de passer du temps dans la présence du Père céleste. Pour l'enfant de Dieu c'est un vrai 

bonheur, ce tête à tête comme ce cœur à cœur avec le Seigneur est pour lui une richesse ineffable, un sujet de joie 

formidable. 

• La prière peut délivrer de toute affliction.  

a) (Ps34, 7) - Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu est à 

l'écoute des cris des siens, il aime venir en aide à ceux qui savent se confier et s'attendre à lui dans la 

détresse. 

• Parce que la prière est un accès à la puissance divine.   

a) (Jr33, 3) - Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu 

ne connais pas. (Ac4, 31) - Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. N’est-il pas dommage de se 

priver de cette puissance pour l'épanouissement de sa vie chrétienne, alors qui suffit de la demander et de 

la recevoir par la foi ? 

• Parce que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu.  

a) (Jc1, 5) - Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 

et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Entre nous, un grand nombre des richesses du Seigneur sont gaspillées et cela simplement parce que les enfants de 

Dieu n'osent pas les demander ou ne cherchent pas à les posséder. Alors que Dieu est disposé à donner. 

• Parce que c'est un péché de ne pas prier.  

a) (1S12, 23)- Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel, de cesser de prier pour vous!…  

Nous sommes invités à méditer ce verset en regardant à notre vie personnelle de prière afin d'en tirer la conclusion 

qui s'imposera. 

 

• Parce ce que c’est le devoir du chrétien d’avoir à cœur de prier pour l’humanité. 

a) (1Tm2, 1) - J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions 

de grâces, pour tous les hommes. 

Le chrétien est invité à prier en faveur tous les tops Chrétiens. 

       II.1. Comment rendre ma prière vivante ? (Prier et Méditer) 

Rendre ma prière vivante en méditant la parole de dieu. Qu'est- ce que la méditation ? 

C'est une activité de l'esprit pour réfléchir et trouver une application pour nous-mêmes sur les sujets variés 

que nous connaissons concernant Dieu, ses voies, ses promesses. C'est une activité sainte, consciemment exécutée en 

présence de dieu, sous l'œil de dieu, par l'aide de dieu, comme étant une communication avec dieu. Le but est de 

clarifier la vision mentale et spirituelle que nous avons de dieu et faire de sa Vérité un impact marquant sur notre 

esprit et notre cœur c’est une manière de se parler de dieu en nous-mêmes en dehors de nos doutes et de l'incrédulité 

dans une attente de la manifestation de la puissance de dieu et de sa grâce.  

      II.2. L’importance du silence dans la méditation. 

Pourquoi le silence est-il important ? 

(Ps46, 11) « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Le silence est un temps qui permet à dieu de placer ses 

pensées dans nos pensées et de nous Parler. 

      II.3. Conseils pour faire vivre la prière. 

Prier avec des notes : liste de sujets pour lesquels je prie. Prier avec un journal intime : dans lequel sont 

inscrites nos requêtes, les Paroles de Dieu qui nous ont touchés. 

En gardant un tel journal, il est possible de suivre la progression de notre relation avec Dieu. Il sera une aide 

pour discerner la main de Dieu sur ma vie et assurera une meilleure compréhension de Sa volonté pour moi. 

      II.3.1. Que mettre dans ce journal? 

* Nos pensées intimes 

* Copier les versets qui nous parlent 

* Ceux pour lesquels j'ai besoin des explications de Dieu 

* Inscrire mes commentaires propres aux versets qui me touchent 



* Inscrire les prières suscitées par les versets qui parlent à mon cœur 

* Inscrire comment je ferai pour mettre en pratique ces versets qui me parlent 

* Inscrire les changements dont j'ai besoin dans ma vie. 

      II.3.2. Comment choisir les passages de la bible pour une lecture personnelle? 

Juste ouvrir votre Bible et commencer à lire et laissez Dieu vous guider, ou suivre un plan d’étude, ou encore 

un calendrier, etc. 

En lisant la Bible ou en l'étudiant pour un aspect en particulier, il peut arriver qu'un verset ou un passage non 

relié au domaine que vous lisez ou étudiez vous touche : inscrivez-le sur une page seule afin de pouvoir le méditer 

plus tard. Choisissez une section ou même un chapitre entier : prenez des temps d'arrêt, divisez-les en petites sections 

pour que vous preniez des petites portions chaque jour. 

      II.3.3. La place à choisir : 

Choisissez une chambre de votre maison, une pièce où l'on ne vous dérangera pas, loin du téléphone ou de 

toute autre chose qui risquerait de vous déranger. Mettez la T.V en position off ainsi que l’ordinateur. On ne va pas 

voir nos e-mails avant de commencer à prier. Nous aurons pris soin d'installer à nos cotés : bloc-notes, crayons de 

couleurs variées, papier, Bible et peut être même un surligneur pour marquer les passages qui nous auront touchés. 

Important: il faut avoir une bonne lumière. (Une lumière trop tamisée fatiguerait et porterait à l'assoupissement.) 

      II.3.4. Un temps a été décidé, un lieu a été choisi pour rencontrer dieu : 

      II.3.4.1. Que faire maintenant ? 

S'asseoir avec Dieu et diviser son temps : un temps pour Lui parler, un temps pour lire Sa Parole, un temps 

pour L'écouter. Pour Lui parler : 

* Un temps d'adoration (Lui dire combien nous l'aimons) 

* Un temps de confession (Lui amener nos péchés afin d'être purifiés) 

* Un temps de remerciement (pour les réponses obtenues, pour Sa bonté manifestée) 

* Un temps de supplication (pour nos besoins, ceux des autres, etc.) Que Dieu bénisse votre temps de 

médiation. 

Dieu répond à toutes nos prières, pas toujours selon nos souhaits mais selon Sa sagesse. Gardons à l’esprit : "Toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein" (Rm8, 28)  

III. Quelques facteurs qui provoquent des obstacles a la prière. 

Une relation manquant d'harmonie : entre mari et femme fait obstacle à l'exaucement à la prière. (1P3, 7) 

Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; 

honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne 

faire obstacle à vos prières. Le besoin de satisfaire son moi: en mot l’égoïsme. (Jc4, 3) -Vous demandez, et vous ne 

recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 

Un esprit non pardonnant : ou rancunier entrave aussi la prière. (Mt5, 22-24) -Mais moi, je vous dis que 

quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! 

Mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si 

donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 

offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. (Mt6, 12) 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

Beaucoup de chrétiens vivent sans réponse à la prière parce qu'ils ont fait du tort à d'autres, ou ont subi des 

torts et ont failli en ne s'humiliant pas pour chercher la réconciliation. La rancune, plus ou moins cachée, fait de 

nombreux ravages dans les cœurs, au sein des familles et des Églises. L'incrédulité : ou le manque de foi entravera la 

prière. (Jc1, 5-7)- Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 

et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable 

au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque 

chose du Seigneur. (He11, 6) -Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche 

de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le péché : Le péché connu, non 

confessé et non abandonné sera un obstacle majeur à la prière. (Is59, 2). 

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa 

face Et l'empêchent de vous écouter. 

Quand vous priez, allez à Dieu en toute humilité, demandez lui de vous révéler s'il y a quelque chose qui ne 

Lui plaît pas. Jugez le péché, confessez-le ; appelez-le par son nom, abandonnez-le. Priez en toute simplicité, avec 

ferveur et foi; et Dieu écoutera et répondra. L’orgueil : Dieu a une sainte horreur de l'orgueil, celui ci est un obstacle à 

l’exaucement de la prière (Jc4, 6) - Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: 

Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Chaque chrétien est invité à s’examiner (Ga6, 4) - Que 

chacun examine ses propres œuvres ce conseil de l’apôtre prend une dimension importante dans la cadre de la prière. 

Car de cet examen en va l’exaucement de la prière. 

Bonne méditation. 

Père Henock M.N. 


