
  La prière, un sujet qui doit retenir toute notre attention.

 
                        D’abord parce que c’est un ordre de Dieu et le moyen qu’il a 
choisi pour nous le faire rencontrer. La chance de notre vie de l’entendre 
nous parler et de pouvoir lui répondre. Un dialogue et non un monologue qui 
n'attend rien. J’ai souvent entendu au culte : « malgré son silence » nous 
croyons ! C'est dire le « mérite »par rapport à la résistance de Dieu. Je viens 
bousculer des idées reçues et malheureusement entretenues.

                          Suite à la rencontre œcuménique  : « Prier, Pourquoi ? 
Comment ? Pour qui ? Où ? » enrichie de témoignages personnels et de 
partages édifiants, une réflexion s’est imposée à mon esprit. Que dis-je ? 
Plusieurs textes appris par cœur que ma mémoire me rappela. Bien des 
choses que nous savons sans les avoir pratiquées assidûment se contentant 
d’engranger les connaissances restées lettres mortes ou bien pour les avoir 
enseignées avec ferveur et puis la pression est retombée faute de 
persévérance. Donc mea-culpa et reprise du combat car déjà la vie ordinaire 
est un combat et la chrétienne encore plus. Paul l’a dit à Timothée à 
plusieurs reprises (ch1v18, ch6v12, 2 Tim4-7) et dans ses autres épîtres. 
Nous l’avons dit hier soir, l’envie de prier seul et en groupe spontanément 
n’est pas facile parce que pas exercés, pas rompus à la piété même de base, 
(1 Timothée 4,7) et ch5 ,4 : « Qu’ils apprennent avant tout à exercer la piété 
envers leur propre famille»… Sinon nous sommes démunis et ne demandons 
même plus au Seigneur de nous enseigner à prier ! 
Toute notre Bible est pleine de prières dont les Psaumes. Jésus comme s’il en 
avait besoin, a passé beaucoup de temps à prier son Père, nous si peu ou 
presque jamais ! Il nous faut des prières toutes faites par les autres ou que ce 
soit des spécialistes « conducteurs d’églises », celles faites au nom des 
auditeurs qui restent figés et disent ne pas savoir en faire en tout cas aussi 
bien que les « instruits en théologie ». Non, mes amis, c’est beaucoup plus 
simple et vrai que cela. Je suis triste d’entendre que Dieu ne parle pas à 
certains .Une mini étude biblique suffirait à convaincre du contraire. Il nous 
parle à tous et personnellement par Sa Parole, par Son Esprit, à travers la 
conscience, par les circonstances, par des gens à qui il confie des mots pour 
nous sans qu’ils le sachent. Mais savons-nous écouter ? Proverbes 1,33, Jean 
5,24, Esaïe 50 v4 et v10 «  J’ai entendu parler de silence » à ne pas 
confondre avec l’écoute. Ce silence ne peut être que du vide que remplira 
vite l’ennemi de nos âmes par des pensées qui ne seront pas celles de Dieu.
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 ( Esaïe 55), et prier à haute voix est plus dissuasif pour celui qui connaît la 
Parole seulement pour la combattre…en nous. J’ai nommé l’adversaire. La 
recette infaillible est pour réussir sa vie : la lecture de la Parole, la prière 
nourrie par elle, l’obéissance et le témoignage, Actes 17, v27 : « Dieu a 
voulu qu’ils (nous) cherchent le Seigneur et qu’ils s’efforcent de le trouver 
en tâtonnant, bien qu’Il ne soit pas loin de chacun de nous. ». «  Dieu parle 
tantôt d’une manière, tantôt d’une autre et l’on n’y prend point garde » Job 
33,14, mais attention, une approche intellectuelle ne suffit pas pour connaître 
Dieu. Dieu ne se prouve pas, il se rencontre ! Connaître Sa Parole et pourtant 
n’avoir aucune communion avec Dieu, être mort sur le plan spirituel, une 
sorte de cadavre instruit ! Quelqu’un disait que ça se passe trente centimètres 
au-dessous de la tête  la prière sincère !
                    Il ne suffit pas de mettre le genou à terre et de prononcer des 
mots de prière, si mes lèvres ne s’accordent pas avec mon cœur, ma prière 
n‘est qu’un leurre, car sans le cœur, les mots en l’air jamais le Seigneur 
n’entendra et la prière non sincère jamais Il n‘exaucera ! Nous faisons du 
Notre Père une prière facile qui résume tout et sans laquelle il ressort de nos 
habitudes que nous avons manqué à notre obligation si toutefois elle n’avait 
pas tout conclu. Lorsque Jésus donne des instructions sur la prière, il en 
définit les lignes directrices en Matthieu 6,5-13. Elle n’est ni magique, ni 
passeport ! D’ailleurs en Luc 11,1-4, elle est déjà très réduite et les 
enseignements sont intéressants à comparer, je dirais complémentaires. Et ce 
n’est pas parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant de lui 
demander que nous ne devons pas le lui dire. Vous aurez remarqué que les 
trois premières demandes le concerne en premier : Ton Nom sanctifié, Ton 
Règne vienne, Ta Volonté soit faite, puis en ce qui nous  touche pour notre 
fonctionnement quotidien, le pain, le pardon , la tentation et retour au Père 
avec l’adoration qui lui est due.
                             Le demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l’on vous ouvrira de Jésus en Luc, se retrouve en Jean 
16,24 : «  jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom » et en 
Apocalypse 3,20 c’est Jésus cette fois qui frappe à la porte de notre cœur , 
alors voyez, il y a beaucoup à dire et à faire avec la prière ! J’ai une série de 
références pour les intéressés, j’en cite seulement quelques unes : Matthieu 
21,22, 1 Jean 5,14-15, Marc 11,24. Juste pour conclure, si chanter c’est prier 
deux fois, il n’est pas dit que tous les chants remplaceront jamais les temps 
de prières, à soigner particulièrement seul dans sa chambre porte fermée ou à
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 plusieurs comme le dit le Psaume 133, c’est là que l’Éternel envoie la 
bénédiction, la vie pour l’éternité. Dans son lit ou en passant l’aspirateur, 
pourvu que la ligne du ciel ne soit pas  coupée ! Et voici un chant que je vais 
vous apprendre si vous ne le connaissez déjà.
          
                       Téléphone des cieux
             
    1) Le bureau central est ouvert tous les jours,
    La ligne du ciel est libre tout le temps
    C’est le service gratuit du Royal amour
    Dans vos détresses, téléphonez, Dieu vous entend !

Refrain : Téléphone des cieux, oh, quelle joie divine
               Je veux avoir du courant sur toute la ligne
               Car Dieu notre tendre Père, à chacun donne
               Accès à son trône par le Royal téléphone.

  2) Si ton fil est brisé et que tu n’entends plus,
  A travers l’orage, la voix de Jésus 
  Prie et confie-toi au grand libérateur
  Qui donne à toute âme son Esprit consolateur !

   3) Et si la tentation, le péché et le doute
   Avec Satan viennent te barrer la route
   Téléphone encore, téléphone toujours
   De la pleine délivrance, pour toi c’est le jour !

                                                    Jacques Métreau


