
Prédication au temple de Saint-Marcellin, le 24 novembre 2013
Frédéric Maret, pasteur

La prière : I Thessaloniciens 5 : 12-28.

12 Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui
vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent.  13 Ayez pour eux la plus haute estime avec
amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.
14 Nous vous y exhortons, frères : avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui
sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. 
15  Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal ; mais recherchez toujours le bien, soit
entre vous, soit envers tous. 
16 Soyez toujours joyeux. 
17  Priez sans cesse. 18 En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre égard la volonté
de Dieu en Christ-Jésus. 
19 N'éteignez pas  l'Esprit ;  20 ne  méprisez pas  les  prophéties ;  21  mais  examinez toutes  choses,
retenez ce qui est bon. 
22 Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout
entiers ; que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ ! 
24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 
25 Frères, priez pour nous. 
26 Saluez tous les frères par un saint baiser. 
27 Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. 
28 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! 

Examiner l'un des cadeaux que Dieu fait à l'humanité: la prière. Notre créateur nous donne le
droit, la possibilité de nous adresser à Lui librement, spontanément, avec nos mots. 

          La prière chrétienne s'adresse à Dieu, exclusivement. Jésus nous dit:  Lorsque vous priez,
dite: Père1. Toute prière adressée à quelqu'un d'autre est un acte d'idolâtrie. Jésus nous demande
aussi de prier en son nom; autrement dit, notre prière doit être imprégnée de notre foi au Christ, Fils
de Dieu, Dieu-le-Fils, le Sauveur. Enfin, si la prière est essentielle dans la vie chrétienne, elle n'est
pas tout: elle doit accompagnée une vie en règle avec Dieu. Elle est avant tout, si je puis dire, le
moteur de la sanctification: c'est par la prière,  nourrie par la lecture de la Parole de Dieu, c'est par la
prise de conscience quotidienne de la présence de Dieu à mes côtés, que j'ouvre à Dieu la porte de
mon cœur et qu'ainsi, par le Saint-Esprit, Il me donne les forces nécessaires à la marche chrétienne,
que l'on nomme la sanctification.

Paul  nous exhorte  à  prier  sans cesse.  L'apôtre nous invite  en fait  ici  à prier  souvent,  à
adresser à Dieu nos louanges, nos requêtes personnelles, notre intercession, nos confessions, à lui
confier nos consciences, aussi souvent que possible, quotidiennement, voire plusieurs fois par jours
2.  Si  nous étions continuellement  conscients du fait  que Dieu est  présent à nos côtés,  voilà qui
changerait radicalement notre façon de le considérer et notre façon d'agir. Nos intuitions en seraient
sanctifiées et nous recevrions plus facilement cette paix qui s’installe dans le cœur de celui qui est
sur la bonne voie. 

1 Luc 11:2.

2  Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes
dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait
auparavant (Daniel 6 :10).



Cette prise de conscience de la présence de Dieu est sans doute la première étape de la vie
spirituelle chrétienne. Elle doit être facilitée par une bonne gestion du temps que j’accorde à la prière.
Il est indispensable de prier chaque jour. Les traditions ont parfois du bon, comme par exemple celle
du  « culte  personnel »  chez  les  Évangéliques,  du  « culte  familial »  chez  les  Réformés  et  le
l'« oraison »  chez les  Catholiques  romains :  avoir  chaque jour  un temps de  prière  et  de  lecture
biblique, et chaque semaine au moins en famille, lorsque l'on vit au sein d'une famille chrétienne.  La
pratique d’une jour hebdomadaire consacré à la prière,  à l’étude de la Bible et  à la communion
fraternelle, telle que la Bible la prescrit3,  a aussi  pour but,  entre autres, de faciliter la spiritualité
personnelle le reste du temps : c’est un « recadrage », en quelques sortes. Enfin, c’est aussi dans ce
but que certains Chrétiens consacrent une partie de leurs vacances à des retraites spirituelles dans
des lieux propices à la méditation de la Parole, à la contemplation de Dieu et de ses œuvres et à
l’oraison, loin du téléphone, de la boîte aux lettres, des courriels, des courses à faire, des tâches
ménagères, du travail et autres contingences habituelles. Dans le silence, il est plus facile de réaliser
la Présence divine. Ne nous trompons pas non plus sur ce qu’est la prière. J’aime beaucoup ce qu’en
dit la fondatrice de la Communauté des sœurs protestantes de Pomeyrol, qui relève que la Bible
présente la prière avant toute comme une offrande à Dieu4, à la suite du Psalmiste : Que ma prière
s’élève devant toi comme l’encens, et mes mains comme l’offrande du soir5. Ce verset nous montre
que la prière n'est pas centrée sur celui qui la prononce, mais sur Dieu. En d'autres termes, la prière
n'a  pas  pour  principale  fonction  d'être  utile  à  l'orant,  mais  d'être  agréable  à  Dieu.  Même  nos
supplications sont avant tout un acte d'adoration, parcequ'elles sont un acte de confiance et de foi.

« Prier, c’est parler à Dieu », nous dira, dès l’âge de trois ans, un enfant de Chrétiens. Mais
avec la maturité on découvre que la prière est un monde d’une richesse invraisemblable, difficile à
définir en une phrase. On note en Actes 2 :42 que Luc nous parle des prières, au pluriel, sans doute
pour insister  sur  la  persévérance, mais sans doute aussi  parce qu’il  y  a plusieurs « sortes » de
prières, ou  plusieurs « ingrédients » dans « la » prière. Je peux parler à Dieu pour lui dire une
multitude de choses différentes ; pour le remercier et le louer, lui demander pardon, demander son
aide pour faire le point ou pour comprendre un passage de l'Écriture, Lui demander d’agir en faveur
d’autrui ou dans ma propre vie. C’est pourquoi nous nous proposons ci-dessous de décliner la prière
en sept « ingrédients », sans avoir la prétention d’en faire un découpage dogmatique.  

– La contemplation : Garde le silence devant l’Éternel et espère ( Psaume 37-7).
– La louange : Réfléchissez à toutes ses merveilles ! (Psaume 105 : 2).
– L'action de grâces : En toute circonstance, rendez grâces à Dieu (1 Thess.5: 18).
– La réconciliation :  Si nous  lui confessons nos péchés, il  est fidèle et juste pour nous les

pardonner et pour nous purifier de tout manquement à sa loi (1 Jean 1 : 9).
– La pétition : En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu (Philippiens 4 : 6).
– L'intercession  :  J'exhorte  donc,  en  tout  premier  lieu,  à  faire  des  requêtes,  prières,

intercessions, actions de grâces, pour tous les humains (1 Timothée 2 : 1).
– La méditation :  Heureux l'humain … qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la

médite jour et nuit ! (Psaume 1 : 1-2).

          Retenons que la prière n'est pas un acte égoïste mais que toute prière est avant tout un acte
d'adoration par lequel nous manifestons à Dieu notre amour et notre confiance. La prière doit être
associée à la lecture de la Bible et à un mode de vie en accord avec ce que Dieu veut pour nous6. 

Frédéric Maret, pasteur.

3  On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez
aucun ouvrage: c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures (Lévitique 23 :3).

4 C'est l'argument de son ouvrage (abrégé de sa thèse de théologie) L'Offrande, office sacerdotal de l'Eglise, Librairie Oberlin et 

Communauté de Pomeyrol, 1965.

5  Psaume 141 :2

6  Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination (Proverbes 28:9).


