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Introduction

La prière fait partie intégrante de notre vie 
chrétienne tout comme la respiration fait par-
tie de notre vie naturelle. La vraie prière est un 
signe de la vie nouvelle, comme nous le voyons 
au moment de la conversion de Paul : « Voici, il 
prie » (Actes 9 : 11). C’est par la prière que nous 
gardons vivante notre relation avec notre Dieu et 
Père. Nous lui parlons, et lui nous parle au tra-
vers de sa parole.

Le sujet de la prière suscite cependant tou-
jours les mêmes questions : comment devons-
nous prier, que dire dans nos prières ? Il y a aussi 
nos réserves, voire peut-être même nos doutes. 
Le problème le plus souvent rencontré dans notre 
vie de prière est la lassitude, parce que nous esti-
mons que Dieu ne nous écoute pas ou ne nous 
répond pas comme nous l’avions imaginé. Qui ne 
voudrait prier avec puissance comme un Elie ?
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Nous prions parce que nous sommes faibles 
et impuissants d’une part, mais que nous avons 
d’autre part un Père tout-puissant qui donne à 
tous libéralement sans faire de reproches. Nous 
avons le privilège de pouvoir nous présenter 
devant lui comme des enfants devant leur père. 
Nous apprenons alors de lui comment prier d’une 
manière qui lui plaise, de façon qu’il puisse nous 
exaucer. Ces certitudes nous donnent la liberté et 
la joie de prier.

Mais l’exercice de la prière ne se réduit pas aux 
demandes, aux supplications et aux actions de 
grâces. Nous apprenons aussi à intercéder pour 
les autres, et à détourner nos regards de nous-
mêmes pour adorer Dieu. 

La prière est un privilège que nous pouvons 
pratiquer non seulement individuellement, 
mais aussi à plusieurs, et également lorsque 
nous sommes assemblés au nom du Seigneur 
Jésus.

Nous désirons considérer tous ces différents 
aspects à la lumière de la Bible. Nous nous atta-
cherons dans nos commentaires à suivre les 
trois façons par lesquelles la parole de Dieu nous 
enseigne :

 – Nous rechercherons des exemples d’hommes 
et de femmes qui ont prié. Ces exemples sont 
authentiques, l’Esprit de Dieu n’exagère ou ne 
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minimise rien ; il nous a donné ces exemples 
pour notre profit.

 – La Bible nous donne aussi des enseignements 
concrets sur la prière pour nous instruire.

 – Nous nous référerons également à des pro-
messes, que nous mettrons en évidence en 
les répétant plusieurs fois, afin qu’elles s’im-
priment dans nos mémoires. Nous pourrons 
ainsi y recourir en tout lieu et en tout temps.
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Entrer en relation 
 

avec Dieu

La détresse nous apprend à prier

« A l’Eternel, en ma détresse, j’ai crié ; et il m’a 
répondu » (Ps. 120 : 1).

La plupart des gens qui se trouvent dans une 
situation de détresse aiguë se mettent à prier 
Dieu, mais leur supplication ressemble alors 
davantage à un cri qu’à une prière. Quelle grâce 
de la part de Dieu de prêter l’oreille à un tel appel 
au secours !

Dans le psaume 107, nous trouvons quatre 
témoignages de personnes qui ont invoqué 
Dieu dans leur détresse et qui ont été sauvées 
par lui :

 – des gens qui souffraient de la faim et de la soif 
(v. 5-9) ;

 – des prisonniers qui avaient jusque-là méprisé 
Dieu et sa Parole (v. 10-16) ;
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 – des hommes qui se trouvaient aux portes de la 
mort (v. 17-22) ;

 – des marins en danger de faire naufrage 
(v. 23-32).

« Qu’ils célèbrent l’Eternel pour sa bonté, et 
pour ses merveilles envers les fils des hommes, 
et qu’ils sacrifient des sacrifices d’actions de 
grâces, et qu’ils racontent ses œuvres par des 
chants de joie ! » (Ps. 107 : 21, 22).

« Sacrifie à Dieu la louange…, et invoque-moi 
au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me 
glorifieras » (Ps. 50 : 14, 15).

Remarquons que Dieu écoute nos cris et 
vient à notre secours. Mais une fois délivrés, 
lui témoignons-nous notre reconnaissance ? 
Dieu comme Créateur n’a-t-il pas droit à notre 
louange ? Lors que nous avons fait l’expérience 
de son aide et de sa délivrance, ne sommes-nous 
pas tenus de le remercier ? Est-ce juste de ne 
faire appel à Dieu qu’en situation de détresse ? 
Ne perdons-nous pas une immense bénédiction 
si nous ne l’invoquons pas quotidiennement ? 
Ne devrions-nous pas nous montrer reconnais-
sants envers Dieu lorsqu’il nous fait traverser 
des circonstances difficiles qui nous apprennent 
à prier ?
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Approchez-vous de Dieu, et il 
s’approchera de vous !

Tout être humain qui désire entrer en relation 
avec Dieu doit l’invoquer. Comme pour un appel 
téléphonique, trois points sont à observer :

 – Seul le bon numéro nous relie à la personne 
que nous désirons appeler.

 – Nous devons prendre nous-mêmes l’initiative 
de l’appel.

 – Quelqu’un doit payer la communication.

Quelle personne invoquons-nous ?
Pour invoquer Dieu, nous n’avons besoin ni 

d’un appareil ni d’un numéro. Mais il est primor-
dial que nous nous adressions au seul vrai Dieu 
et non pas à n’importe quel dieu. Bien souvent, 
les gens ne savent pas du tout à qui faire appel au 
juste. Les contemporains de Jonas invoquaient 
chacun son dieu, un dieu selon leurs propres 
pensées. Lorsque le peuple de Dieu se mit à prier 
Baal au cours d’une famine persistante, le pro-
phète Elie se moqua des sacrificateurs de Baal en 
leur disant : Criez plus fort, peut-être votre dieu 
dort-il ! (1 Rois 18 : 27). Paul déclara aux Athé-
niens : Vous êtes voués au culte des démons. 
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Vous honorez aussi le Dieu inconnu que moi je 
vous annonce. Il est le Dieu qui a fait les cieux et 
la terre (cf. Actes 17 : 22-24).

Pries-tu un dieu issu de ton imagination ? Ou 
honores-tu un dieu qui t’est moralement infé-
rieur, comme les païens qui prient des dieux faits 
à l’image de quadrupèdes et de reptiles (Rom. 
1 : 23) ? Quel Dieu adores-tu ?

Celui qui désire invoquer le Dieu vivant et vrai 
doit l’adorer comme il s’est lui-même révélé : en son 
Fils Jésus Christ. Quiconque s’approche de Dieu, 
doit croire que Dieu est et qu’il est le rémunérateur 
de ceux qui le recherchent (Héb. 11 : 6). Dieu nous 
a simplifié la tâche autant qu’il était possible. Même 
un enfant peut invoquer Dieu : « Laissez venir à 
moi les petits enfants » a ordonné le Sauveur. Pour 
les enfants, la démarche est souvent plus facile, car 
ils ont moins de doutes et d’objections.

Celui qui n’a plus la force de lancer un appel 
fera l’expérience que Dieu répond même aux sou-
pirs et aux gémissements de ses créatures (Actes 
7 : 34 ; Ps. 102 : 19, 20 ; 55 : 17).

Invoque-moi
Toute personne confrontée à une difficulté peut 

s’adresser à Dieu. Les deux problèmes majeurs de 
l’être humain sont ses défaillances et ses trans-
gressions. C’est ce que la parole de Dieu appelle 
le péché. Le péché crée une séparation entre nous 
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