
Priez sans cesse... (1 Thess. 5.17) 
Quelles prières ? 

Ce verset, des plus courts – que nous raccourcissons encore dans notre pratique – nous en 
avons vu quelques aspects il y a un mois. 
1. Pourquoi prier ? 

Tant d’objections : 
*si Dieu est souverain cela sert-il ? s’il ne change pas, nos prières changeront-elles quel- 
que chose ? Dieu ne répond pas : voyez donc ! Dieu ne va pas bouleverser les lois natu- 
relles, etc. 
*Il ne faut pas prier, mais agir : « Pleurer, prier, c’est également lâche ». 
Je me confie en Dieu : il pourvoira comme il l’entend… 
J’ai tout ce qu’il me faut… ; je me suffis à moi-même… 

C’est un ordre du Seigneur : 
Ordre formel de l’AT et du NT. 
Jésus a prié. 
Jésus a appris à prier. 

J’ai des besoins nombreux. 
2. Comment prier sans cesse, sans se scléroser ? 

Il est difficile de prier « sans cesse » si nos prières sont du rabâchage. 
Le « Notre Père » est un modèle qui s’impose pour la vraie prière : 

Il nous place sur le bon terrain, dans les bonnes dispositions. 
Exemple de prière pour prier « sans cesse » ? 

Prier comme Jésus et en son nom. 
En nous basant sur les promesses de Dieu, avec foi. 
En criant, suppliant, combattant… 

3. Demandez et vous recevrez 
Nous voulons y revenir aujourd’hui, toujours dans l’humilité, mais pour aller plus loin. 
*Demandez : demandons-nous ? quoi ? que pouvons-nous demander ? 
*Demandez et vous recevrez : êtes-vous exaucés ? pourquoi oui ou non ? prier pour être 
exaucés. 
*À l’école de Dieu : une prière renouvelée. 

De m an de z… 
Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas 

Jc 4.2b Vous n’avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. 
Je n’ai besoin de rien ? je suis riche ? 
Je peux être dans cette situation car je n’en éprouve pas le besoin, car je n’ai pas le temps, 
car je ne crois pas que Dieu puisse exaucer… 
Je peux aussi oublier que c’est mon privilège : frère du fils prodigue. 

>>> Jacques écrit à des chrétiens ! Cela peut être ma situation. 
Savons-nous prier ? 

Peut-être aussi parce que je ne sais pas ou que je ne sais plus… 
« Apprends-nous à prier !» 

>>> la première demande 
Demander et pas faire semblant 

Lc 18.10 : le pharisien et le publicain. 
Qu’a-t-il demandé, le pharisien ? Rien : il a fait étalage de ce qu’il croyait être et en a 
« remercié » Dieu ! 

>>> Demandez-vous ? 
>>> Ou bien faites-vous des discours à Dieu, voulant lui apprendre à bien voir ce que vous avez 

vu ? 
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Demander et non pas exiger 
« Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » 
« Elle le supplia de chasser … » 
« Toutefois non pas ma volonté… » 

>>> Enfants gâtés ou fils et filles soumis au Père ? 
Prier pour qui ? pour quoi ? 
   a) « Ouvre mes yeux » sur moi et mes besoins… 

pour les Laodicéens : un collyre pour les yeux. 
« Ouvre mes yeux pour voir les besoins de ceux qui m’entourent »… 

prier le Maître de la moisson : Jésus est ému devant la foule sans berger. 
>>> Faites la liste de ceux qui sont l’objet de vos prières 
   b) Pour quoi ? 

que demandons-nous ? santé, travail,… 
>>> Fais la liste de tes sujets de prière : 
>>> Quels besoins reconnais-tu à toi, aux autres ? 
>>> Fais-moi connaître ta voie, tes chemins. 

De ma nd ez  et vo us  rec ev rez … 
Quel défi et que de questions ! 
Croyez-vous que Dieu donne en réponse à la prière ? 
Que puis-je demander pour qu’il réponde ? 
J’ai prié, mais Dieu n’a pas répondu. 

… et vous recevrez 
La promesse du Seigneur est claire. 
Dieu donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

Luc précise : le Saint-Esprit 
>>> Demandons-nous pour recevoir ? Nos demandes sont-elles définies, précises ? 
Si nous ne recevons pas… 

Alors ? 
Ja 4.3 Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais 
motifs : vous voulez que l’objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. 

Les prières agréables à Dieu 
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom . 
Savons-nous demander en son nom ? 

cf. Le banquier (en annexe) 
Savons-nous demander ce que le Seigneur approuve ? 
Demandons-nous ce qui est bon ? 

Des requêtes "à faire" 
Le modèle donné par Jésus est : 

Donne, pardonne, ne nous soumets pas, délivre-nous 
Phil 4.4ss 
Priez aussi pour moi…  
Il ya de la place pour ce qui fait notre quotidien, 

mais nos besoins ne se limitent pas à cela, 
là, nous hésitons le moins ; et c’est une bonne chose. 

Les besoins sont plus profonds. 
Nos besoins dépassent notre personne : 

le salut des âmes : enfants, proches, amis, collègues ; 
la libération des chaînes : idem ; 
le progrès dans la marche avec Dieu : un service joyeux ; 
une foi ferme qui ne défaillit pas : 

persévérance ; force dans l’épreuve ; 
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la protection contre l’ennemi et ses ruses. 
>>> Que demandez-vous pour les enfants, les parents ? 

Pour les frères et sœurs ? 
>>> Priez que : 

Dieu sauve ; 
Jésus soit la joie de chacun ; 
que l’amour pour Dieu soit brûlant ; 
que chacun reflète l’amour de Dieu ; 
que les cœurs soient façonnés par la main de Dieu. 

Demande précise, instante, datée. 
>>> Priez aujourd’hui pour les mamans : que demander pour elles ? 
cf. Prières d’une maman (en annexe) 

À l’éc ole  de  Die u 
Nous prions, au nom de Jésus, et nous n'avons pas de réponse... 

pas maintenant ? pas du tout ? 
Souvent nous nous lassons alors… 

>>> n’est-ce pas pour que j’apprenne à me mettre vraiment à l’écoute de Dieu ? 
le moment de m’interroger sur ma façon de demander, sur ma relation avec lui ? 

Persévérer dans la prière 
C’est un ordre qui nous rappelle que Dieu agit parfois sans « se presser » 

>>> Ne nous décourageons pas ! 
cf. G. Muller 

Savoir dire merci 
cf. Savoir dire merci (en annexe) 

Il n’y a pas d’automatisme 
David a eu des réponses différentes suivant les jours : 2 Sam 5.19-25 
J’ai besoin d’apprendre à écouter et… à obéir. 

Quand Dieu « se laisse limiter » 
Il se laisse limiter par les refus des hommes. 

Quand Dieu ne répond pas 
apprendre à dépendre de lui, 
apprendre à ne pas renoncer à la prière, mais à abandonner nos idées, 
apprendre à ne pas nous croire important, 
apprendre à nous confier en Dieu. 

Apprends-moi à te connaître 
Nous humilier devant Lui et nous laisser sonder par Lui. 
Dieu est près de tous ceux qui l’invoquent. 
Ps 145.18 : proximité de Dieu. 

Prie z san s ce sse  ; de ma nd ez et vou s rec evr ez…  
Si Dieu t’a parlé ce matin, quel aspect de ta vie personnelle veux-tu lui soumettre, le laisser 
corriger ? 
Devant lui, dans le silence, prie-le maintenant, engage-toi avec lui. 

Ne nous lassons pas ! persévérons ! 

luttons et prions ! 

je t’encourage et je m’y encourage encore ce matin. 

© Copyright 2005, Albert Lentz 
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annexes 

LE BANQUIER  (annexe non fournie) 

PRIÈRES D’UNE MAMAN 
Pendant la guerre, en Angleterre, des femmes se rassemblèrent pour coudre ou tricoter des vêtements pour 
les soldats. Parmi elles, une maman pleurait parce que son fils ne lui écrivait plus. Son travail fini, elle 
épingla au chandail un petit message qu’elle avait écrit et elle l’accompagna de ses prières constantes. 
Avec des centaines d’autres, ce chandail parvint au front. L’officier préposé à la distribution fit défiler les 
soldats un à un. Il évaluait leur taille et leur remettait un vêtement. Tous les hommes s’en allaient rapide- 
ment, sauf un qui semblait cloué au sol et qui partit, les mains tremblantes, les yeux rivés sur un papier fixé 
au pull-over qu’il venait de recevoir. Le texte avait pour lui une signification particulière et contenait un 
appel pressant. 
Plusieurs jours s’écoulèrent; enfin, un soir, il se mit à genoux et pria. Puis il écrivit à sa mère : « Chère 
Maman, le texte fixé au chandail que j’ai reçu m’a fait rentrer en moi-même. Je viens de faire un nouveau 
départ et, avec l’aide de Dieu, je tiendrai bon cette fois-ci. » 
Hasard ou de coïncidence ? Non, mais bien plutôt d’exaucement divin à la prière fervente et opiniâtre de 
cette mère à la foi solide. 

L. Clerc 

SAVOIR DIRE MERCI 
Dans sa lointaine province, une fermière vivait des productions de sa petite exploitation. Elle aurait pu 
couler des jours tranquilles, car la terre est fertile, mais elle n’était jamais satisfaite. Elle trouvait toujours à 
se plaindre : il avait trop plu, le sol était trop sec... Un de ses voisins à qui elle se plaisait à exprimer ses 
plaintes passa à sa hauteur alors qu’elle arrachait des pommes de terre magnifiques, laissant présager une 
très bonne récolte. 
– Quelles belles pommes de terre ! Au moins, cette année, vous ne pourrez pas vous plaindre. 
– Vous croyez ? dit-elle après une courte réflexion. Mais où donc sont les petites pour les cochons ? 

L. Clerc 

Barr, 29.05.05 
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