DEVELOPPER LA PRIERE EN EGLISE
Introduction
Malgré la soif de certains chrétiens, les temps de prière en église sont souvent désertés. Constat est
fait aujourd’hui que 30% des chrétiens évangéliques n’ouvrent pas leur Bible dans la semaine. Le
besoin de renouvellement est effectivement criant, besoin de retrouver des motivations justes et
puissantes pour développer notre vie de prière individuelle et communautaire, l’une soutenant
inévitablement l’autre.
Développer la prière en église est une nécessité. La prière communautaire nous unit les uns les autres
dans la communion avec Dieu. Et à cette unité, le monde croira et connaitra que le Père a envoyé le
Fils et qu’Il l’aime. Jean 17.21-23. La manifestation de l’unité de l’Eglise est une clef pour
l’évangélisation.
Plan : Temps de prière communautaire :
- Fond,
- Forme,
- Contenu,
- Exemple : modèle Lydie France.

1.

Sur le fond : la prière a besoin d’être « dédramatisée ». « C’est ennuyeux, répétitif,

rébarbatif... » Ce n’est pas une liste de commissions ! Comment redonner du sens ? Comment
retrouver une motivation pour la prière suffisamment porteuse pour faire lever les uns et les autres ?
Redéfinissons la prière comme :
- un moyen de grâce (discipline spirituelle), un moyen par lequel notre Dieu bon et généreux
déverse Sa grâce surabondante sur Ses enfants, sur Son église, le monde.
- une rencontre : elle est relation : relation d’amour continuelle et croissante avec Dieu le Père, le
Fils et le Saint Esprit (Foster). Relation avec mon Père bien-aimant, le berger protecteur et guide, avec
mon époux attentionné et bienveillant, qui se donne à moi (Jé 30-31). Bien sûr, comme toute
relation, cette relation demande efforts et discipline, elle se développe dans le temps, elle peut
même être lutte (Pères du désert), mais elle donne tellement plus : force, encouragement, joie, paix,
pardon, restauration, édification, direction, confiance, échange, exaucement, transformation, unité...
Oui, la prière (individuelle et communautaire) demande de l’énergie, des efforts, mais elle nous
renouvelle, et nous unit dans la communion avec Dieu. Cette rencontre nous transforme à l’image
de Christ Ro8.29.
Elle est un kdo extraordinaire, le kdo de la communion avec ce Dieu bien-aimant, jaloux qui veille sur
moi comme sur la prunelle de Ses yeux. Elle est aussi kdo de la communion les uns avec les autres, le
moyen de travailler ensemble dans la confiance et la soumission mutuelle.
Richard Foster : Prier c’est changer. La prière, c’est l’avenue centrale dont Dieu se sert pour nous
transformer dans ses rayons d’amour. Pour les grands explorateurs de la foi, la prière n’était pas
une habitude dans leur vie, c’était leur vie !

2.

Sur la forme : il sera bon de multiplier les espaces (lieux et moments) de prière

communautaire selon les disponibilités de chacun :
- Le soir pour les actifs qui ne sont pas épuisés par leur journée
- En journée pour les personnes plus âgées, les mamans au foyer, ou les travailleurs en horaire
décalés,
- Tôt le matin, en soirée en début de semaine, pour les actifs
- Le samedi matin pour les actifs qui rentrent tard ou ont les enfants en bas âge…
- Pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à un petit groupe, proposer de trouver un binôme de
prière, joignable par téléphone. Prier au téléphone une heure par semaine ou par quinzaine et
à la portée de beaucoup (évite perte de temps et d’énergie en déplacement), possible à
n’importe quel moment de la journée selon les disponibilités.
- Encourager les couples à prier ensemble, la grâce de la prière dans un couple est un vrai défi,
mais elle est un ciment bénéfique et solide qui fortifie la relation.
Soyons créatifs et sortons des sentiers battus.
Utilisons tous les moyens à notre portée, téléphone, WhatsApp, Zoom
Pour ne pas surcharger le pasteur ou les conseillers pastoraux, il sera nécessaire de former des
animateurs de prière pour chaque groupe, les encourager à garder un objectif prière. Chaque
chrétien peut être appelé à plus ou moins long terme à animer un petit groupe, et donc à observer
les bons modèles, chaque animateur aura donc soin de former un second, puis un troisième....

3.

Sur le contenu : Daniel Bourguet dans son petit livre « la méditation de la Bible » nous

encourage à nourrir notre prière de la méditation de la Bible pour qu’elle reste vivante et vivifiante,
pour qu’elle soit dialogue et non monologue dans lequel, dit-il, nous contraignons Dieu à se taire :
Dans la méditation, l’homme écoute ce que lui dit Dieu, (ce qui implique de croire que Dieu peut
parler, peut me parler) et il ne fait que cela : écouter. Cependant le dialogue avec Dieu implique aussi
que l’homme parle à Dieu, en réponse à la parole entendue, cette réponse de l’homme, c’est la prière.
Voilà donc les deux éléments essentiels du dialogue avec Dieu : la méditation et la prière. Dans la
méditation, Dieu parle et l’homme écoute. Si l’un des deux éléments manque, le dialogue devient
boiteux et finit par ne plus être dialogue. Dans la prière, l’homme parle et Dieu écoute. La prière
s’inscrit dans la logique de la méditation. Celui qui prie sans jamais méditer, sans jamais écouter Dieu,
court le grand risque de tuer sa prière à petit feu, pour la réduire en fin de compte à un monologue
intérieur qui tourne en rond. Et cela arrive ! Certaines personnes vivent parfois leur prière comme un
désespérant monologue intérieur, mais nous aussi parfois. Ne nous laissons pas envahir par le
désespoir ! Cette situation vient du fait que nous n’avons pas pris la peine d’écouter Dieu et que nous
le contraignons au silence. Retrouvons l’écoute, la méditation ; soyons disponibles et attentifs, et
Dieu, dans sa grâce, nous donnera de l’entendre à nouveau. Alors notre prière redeviendra une
authentique prière. Quiconque prie a besoin de la méditation pour la bonne santé de sa prière.
Pour le contenu, éviter l’étude biblique magistrale où l’autre est encore consommateur, auditeur ou
spectateur. Rendons-le « consomm-acteur ! ». En travaillant ensemble, on se nourrit mutuellement.

Un point difficile quand on donne la parole à chacun, est de rester sur le texte biblique et dans la
prière, sans partir dans d’autres discussions : une question simple pour recentrer la discussion sur le
texte (qui doit toujours être courte) peut être : que nous dit le texte à ce sujet ?
Exemple : après présentation rapide d’un texte court et de son contexte, chacun relit le court texte
lentement en silence, plusieurs fois, dans une écoute intérieure de ce que Dieu dit dans ce texte et
veut lui dire personnellement. Parfois, l’accent peut être mis sur une partie de verset ou un mot, et
c’est cela qui va être vivifiant pour la personne. Puis un partage rapide sur ce qui a touché chacun :
plus on parle entre nous et moins on parle avec Dieu, moins on parle entre nous et plus on parle avec
Dieu ! La prière est nourrie de la Parole. Et même quand on prie pour les besoins de l’église, la Parole
continue de nourrir la prière.
Témoignage : Après qq réunions de prière de ce type en église où nous lisions un passage biblique,
puis nous méditions ensemble dans le silence, et enfin partagions simplement chacun rapidement
comment le texte nous avait parlé, et prions ensemble, un frère converti depuis plus de 20 ans a pu
dire : je ne lisais plus la Bible car je ne savais plus comment faire. Aujourd’hui, je comprends comment
m’en nourrir, et j’apprends à l’aimer !
Je précise que l’objectif de ce travail est la prière. Cela passe effectivement par le travail sur le texte,
mais il doit être bref pour garder un vrai temps de prière, de communion avec Dieu et les uns avec
les autres. On peut s’habituer à envoyer à chacun les références du texte biblique qui sera médité
avant la réunion de prière, ainsi chacun aura déjà le temps de le lire et s’en imprégner avant la
rencontre.

4. Exemple de contenu plus détaillé : présentation du modèle de prière
Lydie France :
Témoignages après qq temps de prière avec le modèle Lydie :
-

Jusqu’ici, j’appelais Dieu Dieu, aujourd’hui, je peux l’appeler Père !

- Prier avec le modèle Lydie a renouvelé ma vie de prière, j’ay ai vu Dieu d’une autre manière et j’ai
compris que Lui seul pouvait répondre à mes besoins profonds, alors que j’attendais que ce soit mon mari qui
les comble. Ma vie est renouvelée, mon couple est rétabli, nous prions maintenant ensemble, et notre vie de
famille est apaisée.
- Après deux rencontres avec une sœur, son mari demande : Qu’avez-vous fait à ma femme pour qu’elle
soit si différente ? (Elle avait mis en pratique ce modèle de prière dans sa vie personnelle sur qq semaines)
-

Ah non, je n’aurais pas voulu manquer ! (une sœur très chargée arrivée en retard à une rencontre)

Quand est-ce que les chrétiens dans nos églises pourront dire : je ne veux pas manquer la réunion de prière ?

Modèle Lydie France : processus :
1. Préparation : silence, recueillement, se poser devant Dieu, Lui demander d’ouvrir notre cœur à Sa
Parole (Actes 16.14 à 17).
2. Contexte rapide : à rappeler par l’animateur
2. Idée principale : résumer le texte avec mes mots en quelques mots (aide-mémoire)
3. Etude et prière : Que dit le texte sur :
• La personne de Dieu, ses œuvres globales ? Ses attributs ?  TU ES, centré sur Dieu et donc
décentré de moi. Plus mes pensées sont centrées sur Dieu, plus ma vie sera centrée sur Dieu.
•

Ses œuvres pour moi ?  MERCI : aide au souvenir (Deut 4 et suivants), au contentement, à
la croissance de la foi, à la fidélité (Ps 106) à l’humilité, et à la transmission (Ps 78) => joie !

•

Comment suis-je repris ?  PARDON, identifier le péché et ses racines, que mettre en place
concrètement pour un vrai changement de pensée et de comportement ?

•

Quels besoins émergent du texte ? dans la suite de la repentance et des besoins de
changements.  S’IL TE PLAIT. Demander selon les racines à arracher, pour soi et pour
l’église, l’Eglise. Prier pour discerner comment mettre en place un vrai changement et
s’engager à le faire. A prier pour moi, et à élargir pour l’église, le pays et…
Attention spéciale à prier pour les responsables.

Lecture du texte + réponses aux questions en groupe
Matthieu 14.22-33
La personne de Dieu, ses
œuvres globales ?
TU ES
Ses œuvres pour moi ?
 MERCI
Comment suis-je repris ?
 PARDON
Quels besoins émergent
du texte ?
 S’IL TE PLAIT

Matthieu 14.22-33
Tout puissant, Fils de Dieu, patient, maître des circonstances,
proche, attentif, berger, bienveillant, souverain, sauveur,
d’autorité, surprenant, miraculeux… en retenir un à ruminer.
Quand ai-je vu Jésus agir selon tel ou tel attribut dans ma vie :
travailler le souvenir et se réjouir
Manque de foi (31), incrédulité même par rapport à ce texte
rapporté. Peurs ? De quoi, à identifier ? Quelles racines ?
Ex : la confiance est le remède à la peur : Ro 10.17 ; prier pour
s’approprier la Parole, qu’elle pénètre et soit gravée au plus
profond de moi pour nourrir ma foi à chaque instant. Peur de
la souffrance, s’appuyer sur la fidélité de Dieu dans 1Co10.13...
Pour la guérison des blessures, travail sur le pardon, 1 Jn 1.9…

PRIERE : Je rappelle que l’objectif de ce travail est la prière. Cela passe effectivement par le travail
sur le texte, mais il doit être bref pour garder un vrai temps de prière, de communion avec Dieu et
les uns avec les autres.
Bonne prière individuelle et communautaire !

