Semaine no 1
MOTIVATION POUR PRIER (MATTHIEU 6.6)
Points forts : Dieu est là – Dieu voit – Dieu récompense
Plan du texte biblique : Matthieu 6.1- 13
v. 1-5. Les obstacles à la vie de prière
 … être glorifié par les hommes
 … être vu par les hommes
v. 6. Trois sources de motivation : Dieu est là – Dieu voit – Dieu récompense.
v. 7. Autres obstacles à la vie de prière… Ce qui est important : non la longueur
mais la profondeur.
v. 9-13. Le contenu et la structure de notre prière
Dieu regarde à trois relations que l’on exprime dans le secret :
 L’offrande (v. 3) : notre capacité à nous détacher des choses matérielles.
 La prière (v. 6) : notre capacité à nous attacher à Dieu par la prière.
 Le jeûne et la prière (v. 17), notre capacité à maîtriser nos passions.
Mettre l’accent sur :
La personne de Dieu pendant la prière. Dieu, qui est à la foi notre père, est mentionné
huit fois dans le texte, mais il est aussi le Dieu redoutable, omniprésent, saint,
puissant, vivant.
Les bienfaits de la présence de Dieu avec nous, en nous et pour nous quand nous
prions. Cela change tout ! « Si Dieu n’est pas avec nous nous ne pouvons pas
avancer » (Exode 33.15). Mais avec Dieu nous ferons des exploits (Ps 60.14) !
Ce qui est essentiel dans la prière ce n’est pas la bénédiction pendant la prière, ni
la bénédiction qui peut être une conséquence de notre prière, mais celui qui est à
l’origine de la bénédiction et celui qui envoie la bénédiction : Dieu ! Accrochons-nous
à lui, voilà l’Essentiel.

Idées pratiques pour la semaine
Lundi. Ma motivation pour prier ne dépend pas de moi, de mes circonstances ou
de mes émotions.
Ma prière. Mon Dieu, je suis heureux de savoir que tu es là, présent maintenant. Ta
présence est une grâce ; ta miséricorde : une corde tendue à ma misère ! C’est toi qui
prends l’initiative de me rencontrer, c’est toi qui m’as aimé le premier. Tu me
connais, tu écoutes ma prière. Maintenant, j’ouvre mon cœur pour recevoir une
parole de toi, pour m’éclairer, me consoler et m’encourager.
Lisez Psaumes 116.1-8 à haute voix. « J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes
supplications ; il a penché son oreille vers moi… »
Mardi. Je vais apprendre par cœur Psaumes 116.1-2 : « J’aime l’Eternel car il
entend ma voix, mes supplications ; Car il a penché son oreille vers moi ; je
l’invoquerai toute ma vie. »
Mercredi. Une belle citation à mettre à côté de votre lit ou sur la porte du frigo ou
dans l’endroit de votre choix : « Nous recevons un plus grand bien de la prière avant
de recevoir la réponse à notre prière par ce que Dieu il est là » (Chrysostome).
Jeudi. Je vais partager avec une autre personne comment Dieu a répondu à une de
mes prières.
Vendredi. Aujourd’hui je vais demander à une autre personne si elle n’aimerait
pas qu’on prie ensemble une fois par semaine, cela peut nous encourager
mutuellement !
Samedi. Je vais regarder dans une librairie chrétienne (ou sur Internet :
clcfrance.com ou XL6.com) pour acheter un livre qui va me motiver à prier. Je vous
conseille :
•
•
•
•
•
•

Alfred Kuen, L’art de prier selon les Psaumes, Charols, Excelsis
William Barclay, Prières pour le soir et le matin, Paris, Croire et servir
James Packer, Connaître Dieu, Mulhouse, Grâce & Vérité
Donald A. Carson, La prière renouvelée, Charols, Excelsis
Pablo et José Martinez, Redécouvrir la prière, Valence, LLB
Yan Newberry, Le désir et plaisir de prier, Pierrelatte, Biblos

Dimanche. Avant d’aller au culte je vais prendre du temps pour faire une
promenade et remercier Dieu pour tout ce qu’il est : Dieu est admirable, bon,
compatissant, divin, éternel, fidèle, grand, etc. Notez dans un cahier les attributs de
Dieu dans l’ordre alphabétique. Si vous en trouvez plus de cent envoyez-moi votre
liste. Je n’ai trouvé que quatre-vingt-dix-neuf attributs. Bon courage ! [=> dans la liste
donnée plus haut il n’y en a que 84 !!]

