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Chère famille de l'église, 
 
En lisant les histoires de Jésus avec ses premiers disciples, on remarque qu'ils ne lui ont pas demandé « enseigne-nous 
à prêcher » ou « enseigne-nous à guérir » mais plutôt « Seigneur, enseigne-nous à prier. » 
 
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’i l  
eut achevé, un de ses disciples lui dit: 

« Seigneur, enseigne-nous à prier, comme 

Jean l’a enseigné à ses disciples. » (Luc 11:1) 
 
La vigoureuse vie de prière de Jésus n'a pas 
échappé aux disciples. Jésus a répondu à leur 
demande par ce que nous appelons « le Notre 
Père ». Jésus leur a demandé de diriger leurs  
prières vers Dieu le Père et de faire leurs  
demandes en son nom (car il est le Médiateur 
de l'humanité pour tous les temps). Dans les 
écrits de l'apôtre Paul, il explique comment le 
Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit 
humain en faisant des prières à partir de nos 
soupirs sans paroles et de nos aspirations 
profondes (Romains 8:26-27). La prière, dans 
son essence même, consiste à communiquer 
et à établir une relation avec le Père, le Fils et 
l'Esprit. 
 
En 2020, nous creusons profondément dans le ministère de l'Environnement de l'espérance. Vous vous souviendrez 
que cet environnement englobe la manière dont nous, en tant que communauté de croyants, interagissons dans nos 
rassemblements officiels et comment nous orientons les gens vers l'espérance réelle et tangible que l'on ne trouve qu'en 
Jésus. La prière en fait partie intégrante. 
 
Au cours de mes différents voyages, j'entends un large éventail de prières de la part de notre famille CIG. Nous sommes 
sans aucun doute une église de prière, mais certaines formes d’expressions abrégées que j'entends sont un peu 
déroutantes. Je n'insinue pas qu'il existe des prières parfaites ou imparfaites, et en fin de compte, le Saint -Esprit peut  
arranger toute parole que nous, les humains, prononçons. Néanmoins, permettez -moi de discuter de quelques 
expressions qui pourraient être améliorées. 
 

« Seigneur, soit présent à notre réunion ». 
 
L'impression qui se dégage ici est que nous donnons l'impression d'inciter Dieu à faire quelque chose qu'il n'est peut -
être pas enclin à faire. Dans la nature omniprésente du Dieu trine, nous savons qu'il n'y a pas d'endroit où nous ne 
sommes pas en sa présence. Il est donc illogique de penser que nous faisons quelque chose en dehors de sa présence.  

Enseigne-nous à prier 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk11.1
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.26-27
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Il est plus approprié de prier pour que nous soyons plus conscients de la présence du Seigneur, et d'exprimer notre 
gratitude en sachant qu'il ne nous quittera ou ne nous abandonnera jamais. 
 
Une meilleure phrase pour une prière d'invocation serait « Père et Fils nous accueillons ton Esprit pour qu'il soit à l'œuvre  
en nous et parmi nous ». Cela démontre le lien avec les personnes du Père et du Fils en suivant les instructions claires  
de Jésus. Cette idée « d'accueil » permet d'éviter l'impression que nous essayons de faire en sorte que Dieu soit ou 
fasse quelque chose qu'il ne préfère pas. 
 

« Seigneur, bénis nos projets ». 
 
J'admets que j'ai été coupable de ne pas avoir su interagir avec le Seigneur et de vouloir simplement que son pouvoir 
et sa bénédiction accomplissent ma volonté. (N'est-ce pas plus rapide et plus facile?) Avant que les projets ne germent ,  
ne devrait-on pas commencer par rechercher sa sagesse, ses conseils et sa volonté parfaite? Dans la vie de prière de 
Jésus, alors qu'il communiait avec le Père, il a fait cette déclaration étonnante:  
 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout 

ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lu i montrera 

des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. » (Jean 5:19-20) 
 
Si cela est vrai pour Jésus, combien plus cela s'applique-t-il à nous? 
 
Le problème essentiel de toute forme d'expression abrégée dans la prière est une conception étroite de la prière, qui 
consiste essentiellement à essayer d'amener Dieu à faire quelque chose qu'il n'est pas enclin à faire en exerçant une 
sorte d'incitation. Ainsi, de telles prières essaient d'amener Dieu à changer d'avis.  
 
Un exemple classique est une phrase du Notre Père: « Ne nous soumets pas à la tentation ». Il est présumé - mais aussi 
très troublant - de penser que nous prions ainsi parce que Dieu est enclin à nous conduire à la tentation. Cela ne peut  
pas être vrai. Mais alors, pourquoi, le prier? Permettez-moi de m'expliquer: 
 
Les prières peuvent exprimer à Dieu exactement ce que Dieu veut, ce qu'il est enclin à faire. Dans une telle déclaration 
dans la prière, nous ne présumons pas de Dieu en la présentant sous la forme d'une requête ; nous indiquons plutôt à 
Dieu que ce que nous voulons est aligné (et non en tension) avec ce que nous savons être sa volonté. Nous savons que 
Dieu ne nous conduit pas à la tentation, nous sommes donc d'accord de manière non présomptive, en priant «  Ne nous 
soumets pas à la tentation, Seigneur, car nous savons que c'est ce que tu veux et c’est ce que nous voulons aussi! » 
 
Ainsi, plutôt que de prier: « Seigneur, bénis nos projets », nous devrions prier: « Seigneur, fais -nous connaître tes plans 
afin que nous puissions participer avec toi. » Ou encore: « Seigneur, parce que tu nous révèles tes projets, aide-nous à 
voir comment nous pouvons être le plus efficace dans ce plan. ».  
 
La prière est une expression non présomptive de notre accord avec le Dieu trine et de l'accueil de sa bonne volonté à  
notre égard. Il s'agit simplement d'être en communion, de se joindre à Jésus dans ses prières, de prier conformément à 
son nom (qui nous le savons être et ce pour quoi nous pouvons lui faire confiance). À mesure que nous prenons 
conscience de sa présence dans nos réunions et nos rassemblements, laissons nos pensées et nos idées qui deviennent  
nos plans et nos actions découler d'une vie de prière solide. 
 
Père, puissions-nous ne faire que ce que nous te voyons faire en premier lieu. Dans le nom puissant de Jésus, amen ! 

 
Greg Williams 
 
P.-S. - Face à la menace du coronavirus, nous voulons certainement être diligents dans la prière pour 
l'intervention de Dieu et de sa miséricorde envers ceux qui souffrent de la maladie. Les effets du virus ont 
un impact économique énorme sur l'économie mondiale.  N'oubliez pas de remercier notre grand Dieu 
pour son aide et continuez à chercher « notre pain quotidien » auprès de celui qui prend soin de nous. Il  
ne fait aucun doute que c'est un temps pour la prière ! 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn5.19-20

