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VOUS AVEZ LA PAROLE
 
 
 

J’avoue qu’au début j’appréhendais un peu
demander à une ado de 14 ans de passe
magnifique et radieux (merci Seigneur) week
ensoleillé coincée dans une salle pleine de gens qui 
ont presque tous passé la trentaine...

 

HEUREUSE SURPRISE !!!
 

Non seulement je ne me suis pas ennuyé
seconde (pas possible qu’on puisse dire autant de 
chose sur la prière) mais j’ai appris une foule de 
chose formidable. Moi qui ne supportais pas de 
prier à voix haute, je m’en sens beaucoup plus libre 
maintenant. Ce n’est pas tout... je propose 
directement aux gens de mon collège qui ont parfois 
des problèmes si ils veulent que je prie pour eux
Avant c’était plutôt : euh... écoute... je trouverais le 
moyen de t’aider... 

Je trouve plein de nouveaux sujet de prière (je ne 
cache pas qu’au début c’était très souvent
chose, parfois même sans conviction du genre 
« voilà ça c’est fait »... pas très glorieux comme 
louanges) ce qui m’ouvre plein de chemins. 

Vraiment Yan, Dieu t’a donné un don merveilleux 
et formidable pour parler de la prière en son nom. 
Je suis impressionnée et plus que ravie que tu nous 
le fasses si bien partager à travers l
tellement contente d’avoir pu être là. 

Merci Yan, merci pour tout, merci infiniment et 
bonne chance pour toutes tes autres interventions
Que tu puisses encore en faire longtemps et qu
rendent les gens aussi heureux, sereins et 
enthousiastes que je l’ai été, ainsi que tous mes 
amis dans l’Église présents au séminaire.
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POURQUOI FAUT-IL REMETTRE LA PRIÈRE AU CŒUR DE LA V IE DE L’ÉGLISE 

 
 

 

Pourquoi faut-il remettre la prière au cœur 
de la vie de l’Église ?  

Parce qu’une Église qui prie, c’est la plus 
grande puissance du monde ! 

1. Beaucoup de personnes croient à la 
prière mais… ! 

Tout le monde ou presque, croit à la prière : 
les catholiques, les protestants, les 
musulmans, les hindous, les bouddhistes… 
C’est un phénomène universel. La prière est 
aussi vieille que le monde. Depuis la 
fondation du monde les hommes, dans 
toutes les civilisations, dans toutes les 
cultures, sur tous les continents, dans tous 
les siècles ont pratiqué la prière. Même au 
fin fond de la jungle l’homme prie devant 
son arbre. Pourquoi ? par peur ? par 
superstition ? par émerveillement devant la 
création ? Peut-être… ?! Mais sans le savoir, 
il prie parce que Dieu a mis dans son cœur 
la pensée de l’éternité (Ec 3.11) ! 

2. La prière, c’est à la mode mais mise à 
« toutes les sauces » 

Il est urgent d’avoir un enseignement – clair 
et précis – pour distinguer entre une prière 
syncrétiste (un mélange de tout « le melting 
pot ») et la prière biblique. En fait, la prière 
est à la mode. Beaucoup de personnes 
perçoivent la prière comme une forme de 
relaxation – antistress – expression de la 
pensée positive – ou pour faire le vide – le 
voyage intérieur – une ouverture d’esprit et 
de tolérance. Certains pensent à tort que la 
prière peut être un outil pour avoir accès au 
succès, au pouvoir. Dans ma bibliothèque j’ai 
un certain nombre de livres sur la prière 
achetés récemment à la Fnac qui portent des 
titres « évangéliques » mais dont le contenu 
n’a rien d’évangélique ou à faire avec la 
prière telle qu’elle est enseignée dans la 
Bible ! Donc, prudence. Il est urgent et 
nécessaire d’accompagner la prière d’un bon 
enseignement biblique pour ne pas tomber 
dans la superstition ou carrément plonger et 
nager dans « la marmite syncrétiste ». 
Écoutez ce que dit le théologien et 
psychiatre Pablo Martinez dans son excellent 
livre Psychologie de la prière : « quand une 

personne envisage la prière uniquement ou 
principalement comme le moyen d’obtenir 
quelque chose de Dieu, il n’a pas compris 
l’essence même de la prière ». La prière n’est 
pas d’abord pour obtenir ce que nous 
voulons, mais pour devenir ce que Dieu veut 
que nous soyons. 

3. Beaucoup de protestants évangéliques 
croient à la prière, mais peu croient à 
l’impact et à l’enjeu de la prière 
communautaire.  

J’ai récemment posé une question à George 
Verwer (fondateur d’Opération Mobili-
sation), lors d’un entretien chez nous : 
« George, pourquoi à ton avis y a-t-il tant de 
personnes présentes au culte le dimanche 
matin et si peu à la réunion de prière 
hebdomadaire ? » Sa réponse a été sans 
appel : « Beaucoup de chrétiens sont 
charnels. Ils disent avec leurs lèvres qu’ils 
croient à la prière, mais en réalité, ils ne sont 
jamais présents à la réunion de prière, sur le 
champ de la bataille spirituelle. Le diable les 
a aveuglés. Ils vivent comme si le mal, le 
diable, la tentation n’existait pas. Ils ne 
résistent pas, ne combattent pas. Ils se 
laissent emporter, ballotés sans résistance 
comme un poisson mort dans une rivière en 
pleine crue ! » Faites-vous partie de ceux-là ? 

Pourquoi Jésus prie-t-il ? Parce que le 
diable, le mal et la tentation sont des 
réalités. Le diable ne décroche jamais ! « Il 
rode autour de nous comme un lion » 
(1 Pierre 5.8). Jésus prie pour une 
protection lors de la tentation (Matthieu 
6.13), une protection du malin (Jean 17.15) 
et une protection pour ses disciples. La 
demande de protection doit avoir une place 
prioritaire dans nos prières car c’est un des 
thèmes principaux dans la Bible. Cinquante 
psaumes sont consacrés à ce thème. Prions 
pour la protection de notre âme (Psaumes 
25.20), de nos pieds (Proverbes 1.15), de 
nos yeux (Psaumes 119.3), de notre 
enseignement, de nos paroles (Psaumes 
39.2), des attaques : venant de l’intérieur 
ou de l’extérieur.  
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4. Une prière enracinée en Dieu 

L’essentiel, et le sens de la prière c’est que 
nous nous accrochions à Dieu et non à la 
réponse. 

La prière biblique n’est jamais égocentrique, 
mais théocentrique : Dieu au centre. Une 
étude de la structure et contenu des six 
cent cinquante prières dans la Bible nous 
dévoile l’origine et l’aboutissement de la 
prière. Le fondement de la prière : la 
personne de Dieu et le but de la prière : la 
gloire de Dieu (Jean 14.13). La prière 
commence et termine avec Dieu. Quand 
Dieu lui-même devient plus important que 
notre requête, c’est alors que nous 
commençons à comprendre la raison d être 
de la prière. Accrochons-nous à Dieu et non 
à nos requêtes ! Trouvons notre joie en 
Dieu ; voilà le vrai sens de la prière. Citons 
ici Saint Augustin : « la prière c’est un élan 
affectueux vers Dieu, tu nous a fait pour toi, 
et notre cœur est sans repos jusqu’à ce qu’il 
se repose en toi ». 

Dans le livre des Actes, nous voyons l’Église 
primitive croître, grandir, faire des « bonds 
en avant » et cela dans une ambiance de 
persécution féroce. Malgré l’interdiction 
formelle de parler et d’enseigner au nom de 
Jésus (Actes 4.18), les prières des premiers 
chrétiens sont centrées, focalisées non sur 
leurs besoins personnels, non sur leurs 
désirs, non pour les conversions, ou leur 
protection (et pourtant ils étaient menacés) 
mais notez le socle, le fondement de leur 
prière est une prière enracinée en Dieu 
(Actes 4.24-31). Le Dieu qui est Seigneur 
(v. 24), le Dieu créateur (v. 24), le Dieu qui 
se révèle (v. 25), le Dieu de l’Histoire (v. 27), 
le Dieu souverain (v. 28), le Dieu vivant, qui 
voit (v. 29). Écoutez cette belle citation de 
Spurgeon, « Plongez-vous en Dieu comme 
dans une mer profonde ; perdez-vous dans 
son immensité ; vous en ressortirez reposé, 
rafraîchi, et plein d’une nouvelle vigueur». 

5. La prière enracinée dans l’Écriture sainte  

Attention de ne pas tomber dans le 
mysticisme ! Le danger est de mettre nos 
idées et pensées au dessus de ce que Dieu 
dit et de ce que Dieu veut. Trop souvent nos 
prières sont orientées vers nos projets, nos 

objectifs, au lieu d’être inspirées, guidées, 
nourries, soutenues par la Parole de Dieu. 
« Depuis trop longtemps, il y a eu divorce 
entre la prière et la Parole. Ce n’est pas la 
prière et la Parole, mais la Parole avec la 
prière et l’ordre est important » (citation de 
Graham Scroggie, théologien écossais). 
Pourquoi ceci est-il tellement important ? 
L’Esprit qui a inspiré la Parole et l’esprit qui 
inspire la prière est le seul et même Esprit. Il 
n’y a jamais de contradiction entre les deux, 
bien au contraire. Il y a harmonie, unité et 
accord, d’où l’importance de baser nos 
prières sur la Bible, de ne pas dévier d’un 
millimètre et de rester au centre de la 
pensée et de la volonté de Dieu. La Parole 
de Dieu doit non seulement réformer nos 
vies mais doit aussi inspirer, influencer, 
façonner notre vie de prière.  

6. La priorité dans la prière : les frères et 
les sœurs  

Dans le Nouveau Testament, la priorité dans 
la prière ce n’est pas « une liste de 
courses ». Non. La priorité c’est pour les 
chrétiens, la qualité de leur vie intérieure : 
Amour – pureté – sagesse – sainteté – 
intelligence spirituelle –- connaissance de 
Dieu –- force – joie – pouvoir de porter du 
fruit – assurance – protection du diable – 
faire ce que Dieu a prévu, etc. Pourquoi est-
il si important et prioritaire de prier pour 
nos frères et sœurs ? 

Quand nous prions les uns pour les autres, 
nous tissons «une toile » d’affection, 
d’amour entre nous, des liens qui nous 
soudent, qui nous unissent et nous rendent 
solidaires dans la difficulté, dans l’adversité 
et face à l’ennemi. L’unité est une force 
irrésistible – puissante !  

Quand nous prions les uns pour les autres 
nous combattons, nous extirpons la 
médisance, la jalousie, la suspicion. En 
même temps, Dieu sème dans notre cœur 
un amour qui nous permet de voir notre 
frère, notre sœur à travers les yeux de Dieu. 
Jean Calvin le réformateur français le dit si 
bien quand il dit : «celui qui prie beaucoup 
aime beaucoup, celui qui prie peu aime 
peu ». Il n’y a pas photo ! C’est pourquoi 
Jésus dit : « je prie pour ceux que tu m’as 
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donné… afin qu’ils soient un comme nous. » 
C’est qui « nous » ? C’est l’unité parfaite 
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Jean 
17.9-11). Il n’y a pas de compétition, de 
tiraillement mais collaboration – 
complémentarité – communion.  

J’ai compris cela. Car il est difficile, voire 
impossible de prier pour une personne et la 
critiquer en même temps. Voilà le miracle de 
la prière ! Dieu me donne une autre 
perspective de la personne, et me permet de 
la voir à travers les « lunettes » de Dieu. Avec 
la puissance de l’Esprit saint qui habite notre 
cœur cela nous permet non seulement 
d’accepter l’autre, mais aussi de l’aimer. 
Dans mon livre La prière j’y crois, j’ai compté 
quarante-six sujets de prière pour les 
chrétiens et les ai classés en trois catégories : 
protection et délivrance – qualité de vie – 
proclamation de l’Évangile. Notez bien que 
les chrétiens de l’Église avaient en tête de 
liste un sujet très important : pouvoir 
annoncer la Parole avec assurance (Actes 
4.29). Conséquence : quand ils annonçaient 
la Parole, « l’auditoire ne pouvait résister à la 
sagesse et à l’Esprit par lequel ils parlaient » 
(Actes 6.10). 

N’oubliez jamais que les chrétiens sont le 
« véhicule » choisi par Dieu pour 
l’évangélisation du monde. Il est capital que 
le véhicule soit « performant».  

7. La prière n’est pas l’œuvre de l’homme, 
mais l’œuvre de Dieu à travers l’homme 

Prier c’est changer. La prière est le principal 
canal que Dieu utilise pour nous 
transformer. Prier c’est être disponible 
devant Dieu pour l’écouter et se laisser 
« tailler » par lui ; disponible comme un bloc 
de marbre devant le sculpteur, pour être 
taillé, façonné par le maitre. Disponible, 
comme la toile devant le peintre. Écoutez 
cette belle citation de Blaise Pascal : « Dieu 
a institué la prière pour donner à nous ses 
créatures la dignité d’être des acteurs dans 
son théâtre ». 

Mes activités sont trop souvent les 
conséquences de mes initiatives. Elles sont 
remplies de mes idées, de mon énergie. 
Quand tout est en place ou quand cela ne 
marche pas, je prie ! Prier c’est une 
expression de notre dépendance de Dieu. 
Prier, c’est reconnaitre nos incapacités. 
C’est créer un espace et attendre 
l’intervention de Dieu avant d’agir. 
Demandez sa sagesse, sa direction, avant de 
mettre les projets en route ! Écoutez cette 
belle citation de Darling, psychologue 
chrétien : « Dans et à travers la prière, nous 
recevons un souffle de vie qui renouvelle 
tout notre être». Le prophète Ésaïe dit la 
même chose « Ceux qui se confient en 
l’Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent leur envol comme les aigles ; ils 
courent et ne se lassent point, ils marchent 
et ne se fatiguent point » (Ésaïe 40.29, 31). 

Toute la vie de l’Église est influencée par la 
prière : compassion pour les âmes, 
puissance dans la prédication, zèle dans 
l’évangélisation, qualité de la communion 
fraternelle, la générosité, l’hospitalité, 
l’amour pour la Parole de Dieu… La prière 
c’est le moteur – la locomotive. Tout le 
reste ce sont les wagons ! Attention, car 
sans la locomotive les wagons « restent en 
gare ». Les disciples de Jésus lui ont 
demandé : « enseigne-nous à prier ! » 
Croyez-vous que la prière est le plus grand 
besoin du monde ? Alors donnons-lui une 
place centrale dans nos rencontres. 
Encourageons la prière à tous les niveaux : 
parmi les enfants, parmi les jeunes, avec les 
nouveaux chrétiens, dans nos réunions de 
conseil… Enseignons, prêchons sur 
l’importance de la prière. Soyons des 
modèles dans la prière dans notre vie 
personnelle, communautaire pour que ceux 
qui nous entourent disent : « Enseigne-nous 
à prier, car nous savons qu’une Église qui 
prie est la plus grande puissance du 
monde ! Arrêtons-nous maintenant un 
instant et prions : “Seigneur, attire-moi à 
toi, donne-moi envie de prier” ! Amen » 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 

 
 

             
 

• 24-25 septembre 2011 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Église 
protestante évangélique de Télégraphe, Paris (20 e). Contact : epet7@free.fr 

• 26 septembre 2011, Retraite d’entrée pour les étudiants, FLTE, Vaux-sur-Seine (78) . 
Contact : doyen@flte.fr 

• 8-9 octobre 2011 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : FEEBF de 
Massy (91) . Contact : simon.keglo@gmail.com 

• 22-23 octobre 2011 , « Au cœur de la prière – La prière communautaire » : Église évangélique 
méthodiste, Alès (30) . Contact : david.loche@free.fr  

• 12-13 novembre 2011 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Action 
biblique, Monthey  (Suisse). Contact : ca.nuti@pixel-informatique.ch 

• 10-11 décembre 2011 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Assemblée 
de frères, Montélimar (26) . Contact : denis.ruel@cegetel.net 

• 21-22 janvier 2012 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Église 
protestante évangélique, Nice (06) . Contact : tim.hege@cegetel.net 

• 2-11 février 2012 , « Cultiver le fruit de l’Esprit », camp ski de l’UEMP, Pras-de-Lys . Contact : 
uemp@wanadoo.fr 

• 10-11 mars 2012 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Église protestante 
évangélique, Villenave d’Arnon (33) . Contact : epevo@free.fr 

• 24 mars 2012 , « Disponible devant Dieu : le jeûne et la prière » : Église protestante 
évangélique, Saint-Orens (31) . Contact : reese@netcourrier.com 

• 5-6 mai 2012 , « Un retour à l’essentiel : Dieu – La prière personnelle » : Église protestante 
évangélique, Amiens (80) . Contact : aurelien.lang@gmail.com 

 
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou avoir d'autres précisions concernant ces 
séminaires… et ceux qui se rajouteront, vous pouvez nous contacter : 

 

� par e-mail : seminaires.prieres@gmail.com  
� Sur le site www.enviedeprier.com , dans la rubrique « Contact » 
� ou à l’adresse postale de l’Association Séminaires : 

 

Association Séminaires – 6 ter Av. Teilhard de Chardin – 26700 Pierrelatte – France 


