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PROPOSITION : 

1)  La prière est commandée par le Seigneur 
2)  La prière est apprise du Seigneur
3)  La prière est répondue par le Seigneur

INTRODUCTION

Le pasteur Donald S. Whitney, auteur de l’ouvrage « Spiritual disciplines 
for the christian life » affirme que la prière est la deuxième en importance 
après la Parole de Dieu et nos devoirs envers elle (la lire, l’écouter, la 
mémoriser, la méditer et l’étudier). Par la Parole, Dieu nous parle, par la 
prière, nous parlons à Dieu. Ces deux disciplines sont fondamentales et 
essentielles au succès et à l’efficacité de toutes les autres disciplines 
spirituelles que nous pourrions pratiquer. 

Le manque de vitalité dans notre vie de piété a pour cause notre absence de 
prière ou des lacunes la concernant. 

Durant les années 1980, plus de 70,000 membres d’importantes 
dénominations évangéliques américaines furent questionnés sur leurs 
habitudes de prière alors qu’ils étaient rassemblés pour assister à un séminaire 
sur le rôle de la prière dans les réveils spirituels. Il serait normal d’assumer 
que ces personnes auraient des habitudes de prières supérieures à la moyenne. 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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Les résultats de l’enquête constata les faits suivants : la très grande majorité de
ces personnes priaient moins de cinq (5) minutes par jour. Plus de 2000 
pasteurs et leurs épouses étaient également présents à cet événement. Ceux-ci 
admettaient qu’ils priaient moins de sept (7) minutes par jour. 

Il est très facile de culpabiliser les chrétiens sur leur absence ou leurs lacunes 
de prière. Là n’est pas notre intention. Cependant, il nous faut absolument 
comprendre que pour être comme Jésus, nous devons prier. 

I) LA PRIÈRE EST COMMANDÉE PAR LE SEIGNEUR

Nous vivons à une époque anti-conformiste et anti-autorité. Notre nature 
pécheresse nous incite à la rébellion contre Dieu. Cependant, la volonté divine
est claire et sans ambiguïtés : nous devons prier. 

A)  Jésus nous commande de prier

Matthieu 6 : 6-9
5 Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites; car ils aiment à prier en se tenant 
debout dans les synagogues et aux coins des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous dis 
en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ton 
cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret; et ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra publiquement. 7 Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines 
redites, comme les païens; car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. 8 Ne 
leur ressemblez donc pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui 
demandiez.
   9 Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié; ton règne 
vienne;

Luc 11 : 9-13
9 Moi aussi, je vous dis: Demandez, et on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
heurtez, et on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve; et 
on ouvrira à celui qui heurte. 11 Qui est le père d'entre vous, qui donne à son fils une 
pierre, lorsqu'il lui demande du pain? Ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d'un poisson? 12 Ou encore, s'il lui demande un oeuf, lui donnera-t-il un 
scorpion? 13 Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?

Luc 18 : 1
 1 Jésus leur dit aussi cette parabole, pour montrer qu'il faut prier toujours, et ne point se 
relâcher: 

Le Seigneur Jésus-Christ, avec toute son autorité et tout son amour, veut que 
nous priions. 
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B)  La Parole de Dieu nous commande de prier 

Colossiens 4 : 2 (Ostervald)
2 Persévérez dans la prière, y veillant avec actions de grâces;
(David Martin)   2 Persévérez dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de
grâces :

Ce verset parle de la prière comme d’une activité. Nous nous consacrons tous
à quelque chose. La plupart d’entre nous se consacrent à beaucoup de choses. 
Lorsqu’une chose devient une priorité, lorsque nous lui consacrons du temps, 
lorsque nous sommes prêts à faire des sacrifices pour cette chose, vous savez 
que savons que nous pratiquons une forme de consécration. Dieu s’attend des 
chrétiens qu’ils se consacrent à la prière. 

1 Thessaloniciens 5 : 17
17 Priez sans cesse.

Ce verset nous rappelle aussi que la prière peut aussi être une relation. La 
prière est en un sens une expression d’une relation ininterrompue avec le Père.
Le verset ne signifie pas que vous ne devez que prier tout le jour mais que 
nous fassions tous nos efforts pour maintenir le contact conscient avec Dieu 
avec le plus de constance que possible, que nous entretenions un dialogue 
permanent avec le Seigneur.  

Nous devons comprendre que toutes nos excuses sont pathétiques. Ni le 
manque de temps, ni nos grandes responsabilités, ni le nombre de nos enfants, 
ni notre surplus de travail, ni notre absence de désir de prier, ni notre manque 
d’expérience, ne devrait nous empêcher d’exercer ce très saint et très 
nécessaire exercice à la fois comme une activité et comme une relation avec le
Seigneur. Le grand réformateur Martin Luther exprimait ainsi le besoin de 
prière : « De le même manière que c’est l’affaire du tailleur de faire des 
vêtements et des cordonniers de faire et réparer des souliers, ainsi en est-il du 
chrétien dont l’affaire consiste à prier ». 

Hébreux 4 : 16 (une invitation royale)
16 Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans le temps convenable.
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Dieu s’attend de nous que nous communiquions avec Lui comme un général 
s’attend de ses soldats dans la bataille. Abandonner la prière est comme 
vouloir se battre avec ses propres ressources ou de perdre intérêt dans la 
bataille. 

C’est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus lui-même priait. 

Luc 5 : 15-16
15 Et sa réputation se répandait de plus en plus, et une foule de gens s'assemblaient pour 
l'entendre et pour être guéris par lui de leurs maladies. 16 Mais il se tenait retiré dans les 
déserts, et il priait.

Pourquoi alors les chrétiens ne prient-ils pas comme ils le devraient? Le 
problème est facile à identifier : le manque de discipline. La prière n’est pas 
planifiée et le temps nécessaire à son exécution n’est pas alloué. Nous 
semblons d’accord avec son importance et sa priorité (de nos lèvres). 
Cependant, nos journées sont toujours trop remplies ou occupées par des 
choses que nous jugeons plus urgentes. 

Plusieurs problèmes sont révélés par notre absence ou peu de prière : notre 
manque de foi, de manque de proximité avec le Seigneur, notre faible 
conscientisation de nos grands besoins, le manque de réalisation de la 
grandeur et de la puissance de Dieu, et notre manque de connaissances 
concernant ce sujet si important. 

Jean 15 : 5-8
 5 Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, 
porte beaucoup de fruit; car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche; puis on ramasse les 
sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. 8 Mon 
Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples.

Psaumes 145 : 3
3 L'Éternel est grand et très digne de louange, et l'on ne saurait sonder sa grandeur.

Osée 4 : 6
 6 Mon peuple est détruit, faute de connaissance. 

II)  LA PRIÈRE EST APPRISE DU SEIGNEUR
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A) En priant 

Les apôtres avaient compris que seul le Seigneur pouvait leur apprendre à 
prier. 

Luc 11 : 1
 1 Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé, un de ses 
disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses 
disciples.

Si jamais vous avez déjà apprise une langue étrangère, vous savez 
certainement que la meilleure manière d’apprendre est de parler la nouvelle 
langue. Nous apprenons à prier de la même manière : en priant. 

Le pasteur sud-africain Andrew Murray, auteur du livre « With Chris in the 
School of prayer » (Avec Christ à l’École de la Prière), a écrit : « Vous pouvez
lire un livre sur la prière ou écouter des sermons sur la prière. Mais cela ne 
vous apprendra pas à prier. Pour apprendre à prier, il faut tout simplement 
prier. Le Saint-Esprit vous enseignera au moyen de la pratique. 

Jean 16 : 13
13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne 
parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à 
venir. 

B)  En méditant les Saintes Écritures

La méditation est le lien manquant entre nos devoirs envers les Saintes 
Écritures et la prière. Les deux sont souvent séparés alors qu’elles devraient 
être unies. 

Psaumes 5 : 2
2 Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, entends mon gémissement! 

Le mot traduit par « gémissement » aurait aussi pu se traduire par 
« méditation » .

Psaumes 19 : 15
15 Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur te soient agréables, ô 
Éternel, mon rocher et mon rédempteur!
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Les Puritains (1550-1700) connaissaient particulièrement bien le lien entre la 
prière et la méditation. Examinons quelques déclarations sur le sujet de 
quelques -uns d’entre eux : 

Matthew Henry  (1662-1714) a fait la remarque suivantes sur le Psaumes 19 :
14
« Les prières de David ne sont pas ses mots seulement mais ses méditations. 
La méditation est la meilleure préparation pour la prière. Les deux vont 
ensemble » (Commentary on the whole bible, vol. 3, page 255).

William Bates (1625-1699)
« Quelle est la raison pour laquelle nos désirs, comme une flèche tirée par un 
arc faible, n'atteignent pas le but? C’est seulement ceci, nous ne méditons pas
avant la prière ... La principale raison pour laquelle nos prières sont 
inefficaces, c'est parce que nous ne les précédons pas par la méditation ».

William Bridge (1600-1670)
La méditation, c'est la sœur de la lecture, et c’est aussi la mère de la prière. 
Bien que le cœur d'un homme soit très indisposé à la prière, cependant, s'il  
peut méditer sur Dieu et les choses de Dieu, son cœur se dirigera bientôt vers 
la prière. Commencez par lire ou entendre. Continuez avec la méditation; 
terminez par la prière ... Lire sans méditation est infructueux; méditer sans 
lire est nuisible; méditer et lire sans prier sur les deux, c'est sans bénédiction.

Les trois devoirs de lire la bible, de la méditer puis de prier sont inséparables. 

Le chrétien qui a la réputation d’être un très grand homme de prière, le pasteur
George Muller (1805-1898) a fait l’observation suivante sur la relation entre 
la méditation et la prière. Il affirme que sa vie spirituelle en a été 
profondément transformée. George Muller a été le fondateur des Orphan 
Homes, Bristol ([Angleterre]), où 16 000 orphelins ont été reçus, qui ont reçu 
1 500 000 £ en réponse à la prière et à la foi seulement. George Muller a créé 
5 grandes maisons pour orphelins à Ashley Downs, à Bristol; il a distribué des
millions d'Ecritures et de livres, et a visité de nombreux pays pour entre autres
enseigner sur la prière. 



7

Au printemps de 1841, George Muller fit une découverte concernant la relation entre 
méditation et prière qui transforma sa vie spirituelle. Il a décrit sa nouvelle vision de la 
manière suivante:

Avant cette époque, ma pratique était, au moins pendant les dix années précédentes 
de me livrer à la prière après m'être habillé le matin. Maintenant, j’ai constaté que le plus 
important était de me livrer à la lecture de la Parole de Dieu et à la méditer, afin que mon 
cœur soit réconforté, encouragé, averti, réprimandé, instruit; et ainsi, au moyen de la 
Parole de Dieu, tout en la méditant, mon cœur pourrait être amené à la communion 
expérimentale avec le Seigneur.

J'ai donc commencé à méditer sur le Nouveau Testament dès le début, tôt le matin. 
La première chose que j’ai faite, après avoir demandé en quelques mots la bénédiction du 
Seigneur sur sa précieuse Parole, a été de commencer à méditer sur la Parole de Dieu, en 
cherchant  dans chaque verset pour en obtenir la bénédiction; pas pour le ministère public 
de la Parole, pas pour prêcher sur ce sur quoi j'avais médité, mais pour obtenir de la 
nourriture pour mon âme.

Le résultat que j’ai trouvé presque invariablement est que, après quelques minutes, mon 
âme a été amenée à la confession, à l’action de grâces, à l’intercession ou à la 
supplication; de sorte que, bien que je ne me sois pas, pour ainsi dire, donné à la prière, 
mais à la méditation, mon cœur s'est tourné presque immédiatement plus ou moins vers la 
prière. Lorsque, pendant quelque temps, j'ai fait une confession ou une intercession, ou 
supplié, ou que j'ai remercié, je passe aux mots ou au versets suivants, transformant tout, 
en avançant, en prière pour moi-même ou pour autrui, selon la Parole m’y mène, mais que 
je garde toujours devant moi  la nourriture de mon âme qu’est ma méditation. Le résultat 
de ceci est qu'il y a toujours une bonne dose de confession, d'action de grâce, de 
supplication ou d'intercession mêlée à ma méditation, et que mon être intérieur est presque
invariablement  nourri et renforcé, et qu'au petit-déjeuner, à de rares exceptions près, Je 
suis dans un état de cœur paisible sinon heureux.

La différence entre ma pratique antérieure et ma pratique actuelle est donc la suivante: 
jadis, quand je me levais, je commençais à prier le plus tôt possible et, généralement, je 
passais tout mon temps jusqu’au petit déjeuner dans la prière ou presque. Quoi qu'il en 
soit, j'ai presque toujours commencé par la prière ... Mais quel a été le résultat? Je passais
souvent un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure à genoux avant de me rendre 
compte d'avoir peu obtenu de réconfort, d’encouragement, d’abaissement de l'âme, etc. et 
souvent, après avoir beaucoup souffert d'errements d'esprit pendant les dix premières 
minutes, la première une demi-heure ou même une heure, je ne commençais vraiment à 
prier sérieusement. 

Je ne souffre presque plus jamais de cette façon. Car mon cœur étant nourri de la vérité, 
amené à une communion expérimentale avec Dieu, je parle à mon Père et à mon Ami (mêm
vil comme je suis et indigne de cela) des choses qu'il a apportées devant moi dans sa 
Parole précieuse . Je m'étonne souvent maintenant de ne pas avoir compris plus tôt ce 
point ... Et pourtant, depuis que Dieu m'a enseigné ce point, il m'est aussi évident que tout 
ce que le premier enfant de Dieu doit faire matin après matin est obtenir de la nourriture 
pour son être intérieur.
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Maintenant qu'est-ce que la nourriture pour l'homme intérieur? Pas la prière, mais la 
parole de Dieu; et ici encore, pas la simple lecture de la Parole de Dieu, de sorte qu'elle 

passe seulement dans notre esprit, de la même manière que l'eau passe dans un tuyau, mais
considérant ce que nous lisons, réfléchissant dessus et l’appliquant de façon concrète à nos
cœurs.

Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Or la prière, pour pouvoir être poursuivie 
pendant un certain temps de toute autre manière que formelle, nécessite, en général, une 
mesure de force ou de désir divin, et le moment donc où cet exercice de l'âme peut être le 
plus efficacement accompli est après la l'homme intérieur a été nourri par la méditation 
sur la Parole de Dieu, où nous trouvons notre Père qui nous parle, pour nous encourager, 
pour nous réconforter, pour nous instruire, pour nous humilier, pour nous réprimander. 
Nous pouvons donc éventuellement méditer avec la bénédiction de Dieu même si nous 
sommes si faibles spirituellement; non, plus nous sommes faibles, plus nous avons besoin 
de méditation pour renforcer notre homme intérieur. Il y a donc beaucoup moins à 
craindre d'errements dans l'esprit  si nous nous adonnions à la prière après avoir eu le 
temps de méditer auparavant.

Je m'attarde particulièrement sur ce point à cause de l'immense profit spirituel et du 
rafraîchissement que l’en retire. Je suis conscient d’en avoir moi-même tiré parti, et je prie
avec affection et solennité que tous mes camarades croyants réfléchissent à cette question. 
Par la bénédiction de Dieu, j'attribue à cette manière de faire (la méditation qui précède la
prière) l'aide et la force que j'ai pu obtenir de Dieu pour passer en paix à travers des 
épreuves plus profondes, de différentes manières, que je n'ai jamais eues auparavant; et 
ayant maintenant plus de quatorze ans expérimenté cette façon, je peux tout à fait le 
recommander, dans la crainte de Dieu.

(Source : Spiritual disciplines for the Christian life, Donald S. Whitney, NavPress, 1991, 
pages 71 et 72.La citation est tirée de Spiritual secrets of George Muller, Roger Steer, 
Harold Shaw Publishers, Wheaton, Illinois, pages 60-62). Traduction par Google 
traduction et corrigée par moi-même. 

C) En lisant sur le sujet de la prière

Les vétérans de la prière ont beaucoup à nous apprendre. 

Proverbes 13 : 20
20 Celui qui fréquente les sages, deviendra sage; mais le compagnon des fous se perdra.

III)  LA PRIÈRE EST RÉPONDUE PAR LE SEIGNEUR

Psaumes 65 : 3
  3 O toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. 
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Essayez de lire ce passage comme si c’était pour la première fois : 

Matthieu 7 : 7-9
7 Demandez, et on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et on vous 
ouvrira. 8 Car quiconque demande, reçoit; et qui cherche, trouve; et l'on ouvre à celui qui 
heurte. 9 Et quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande 
du pain? 10 Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11 Si donc vous, qui 
êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est
dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent!

Nous devons examiner notre vie de prière et vérifier si elle est conforme aux 
enseignements de la bible pour l’exaucement : 

Jacques 4 : 3-4
 3 Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, et dans la vue 
de satisfaire à vos plaisirs. 4 Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour 
du monde est une inimitié contre Dieu

Demandons-nous des choses qui ne sont pas dans la volonté divine, y-a-t-il un péché
flagrant dans nos vies? 

APPLICATIONS 

1)  La prière est commandée par le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous
montrer ce qui ne va pas dans notre vie de prière. Demandons les grâces 
nécessaires pour une vie de prière intense et régulière qui l’honore et amène 
une pluie de bénédictions pour nous-mêmes et pour les autres.

2)  La prière est apprise par le Seigneur. Nous l’apprenons en priant, en 
joignant la médiation à notre vie de prière, en lisant des ouvrages sur le sujet 
ou en lisant des biographies de princes et de princesses de la prière. Quand 
débutons-nous sérieusement?

3) La prière est puissante et efficace. Dieu l’exauce en autant que nous 
demandions des choses selon sa volonté et que le péché ne domine pas notre 
vie. Tous les grands serviteurs et servantes de Dieu ont été des personnes de 
prière. Imitons-les pour la plus grande gloire de Dieu!

SEIGNEUR,  APPRENDS -NOUS À PRIER!
PAR TA GRÂCE ET POUR TA GLOIRE!   AMEN!








