
Priez sans cesse... 
1 Thessaloniciens 5.17 

Un verset des plus courts, que nous raccourcissons souvent d’avantage par notre pratique… 
C‘est un ordre sans restriction donné par Paul : 

pas de condition, pas d’exclusive, rien ! 
J’aimerais partager avec vous quelques humbles et très incomplètes réflexions sur la prière. 

Humbles, car elles me sont adressées autant qu‘à chacun ! 
Incomplètes, car la matinée ne suffirait pas à lire rien que toutes les prières de la Bible ! 

1. Pourquoi prier ? Qu’est-ce qui t’arrêterait ? 
Tant d’objections peuvent être faites… 
Nous-mêmes, nous en avançons plus d’une fois ; par exemple : est-ce utile puisque Dieu sait 
tous nos besoins avant que nous ne les lui présentions ? 

2. Comment prier sans cesse, sans te scléroser ? 
Que veut dire « sans cesse » ? 
Quelles dispositions ? où, quand, avec quelle fréquence ? 

3. Quoi demander ? (nous effleurerons seulement cet aspect) 
Sans t’enregistrer sur une bande magnétique et recommencer chaque jour… 
Prière et exaucements ? tes prières sont-elles renouvelées d’elles-mêmes ? 

Pri ez san s ce sse  : Po urq uo i prie r ? 
Tout voudrait te faire arrêter de prier… 

Objections externes 
Si Dieu est le Tout-Puissant, qui gouverne et dirige tout, pourrions-nous prétendre nous op- 
poser à sa volonté ? 
Si Dieu est immuable, lui demander de changer ses plans ? 
Puisqu’il sait tout : qu’avons-nous encore besoin de lui dire nos besoins ? 
Dieu ne répond pas à vos prières : voyez l’injustice, le mal qui règne,… 
Soyez responsables, agissez au lieu de prier ! (autonomie) 
Comment pouvez-vous prier Dieu de bouleverser les lois naturelles : elles sont immuables, 
pas de place pour le miracle, ni pour Dieu… 
Nietzsche : « Ils prient, ils sont fous ! » 

>>> le monde qui nous entoure nous décourage de prier 
cf. Du donnant donnant (en annexe) 
Objections personnelles 

Dans sa bonté, il veut nous donner plus que nous ne demandons… (Augustin). Alors faut-il 
le prier, lui qui est si bon ? 
Bien souvent, Dieu ne répond pas quand je prie : n’est-ce pas parce qu’il se détourne de 
moi ? ne m’est pas favorable ?  alors ça sert à quoi ? 

>>> Prier ? pourquoi ? pour quoi ? demander ? 
J'ai tout, je n'ai besoin de rien, je suis O.K. 

L’ordre du Seigneur 
Mt 7.7 : Demandez... Cherchez... Frappez… 
Ps 105.4 : Ayez recours à l’Éternel... 
Am 4.4 : Cherchez-moi et vous vivrez… 
Jér 33.3 : Invoque-moi et je te répondrai… ! 

>>> Dieu m’attend chaque jour, maintenant 
L’exemple de Jésus 

Du début à la fin ; en tout lieu ; seul ou avec les autres ; … 
J’ai des besoins ! 

et Dieu est le dispensateur des biens… 
C’est bien la raison fondamentale – nous y reviendrons. 
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Ph 4.4-6 : « faites connaître vos besoins à Dieu. » 
>>>Quelle est ma réponse ? où en suis-je ? 

Point mort ? routine ? 
Ma prière : une rencontre avec Dieu ? qu'ai-je obtenu ? 

>>> Anne : amère, mais répand son cœur devant son Dieu. 
>>> Bartimée : crie et saisit le moment favorable. 
>>> Chercher sa face : Dieu tend ses mains vers les siens. 

Peuple rebelle ? indifférent ? 

C om m en t pr ie r sa ns  ce ss e  ? 
Vous connaissez l’histoire du pharisien et du publicain : cette deuxième question ne con- 
cerne donc pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu. 

cf. Prière du soir   (en annexe ) 
« Priez sans cesse » : impossible, il y a autre chose à faire… 
Lc 18.1 : « Pour montrer qu’il faut prier toujours et ne point se décourager… » 

Il y a prière et prière ! 
La prière des hommes en général… 

La prière de la nécessité pressante ou bien un langage obligé ? 
Formule magique, vaines paroles, rabâchage inutile ? 

Celle du chrétien : celle-là s’apprend, mais ne se réduit pas à quelques formules. 
Jésus a enseigné ses disciples explicitement... 

>>> ma prière est-elle celle des païens qui ne connaissent pas Dieu ? 
Adoration ou demande ou merci ? 

Prier, c'est quoi ? (cf. Larousse : adorer, demander, remercier) 
Avons-nous le droit de « tout demander ? » 
La Bible nous dit que prier c’est aussi : 

un combat ; supplier ; crier ; demander avec larmes ; insister… 
« Notre Père… » 

Que nous enseigne Jésus par là ? Qu’est-ce qui est différent de la prière des « bons Juifs » 
de l’époque ? 
Prière sans cesse rabâchée, elle est pourtant l’exemple de la prière persévérante. 

Père 
mon premier besoin est de connaître Dieu : « cherchez ma face ! » 

…une connaissance profonde, au-delà des schémas. 
>>> Ton Père céleste, meilleur que tout père (Luc 11.13) 

Tu peux le prier sans cesse, toujours venir à lui. 
Ton nom, ton règne, ta volonté  : ce n’est pas moi qui commande. 

Quand nous achetons un salon : nous voulons la livraison pour un jour et une heure con- 
venus, de qualité impeccable, 
et gare si ce n’est pas le cas ! 
Pour la prière nous ne sommes pas le client-roi ! 

>>> sans cesse tu as, et j’ai, à me soumettre à ton et mon Père 
donne-nous… 

Nous sommes dépendants au quotidien, et nous n’aimons pas l’être 
>>> réalisons-nous nos besoins énormes quotidiens  ? 

pardonne-nous comme nous pardonnons 
Pécheurs, tous, les autres et… moi, 
« si vous ne pardonnez pas… » 

>>> sans cesse, car sans cesse je pèche… 
ne nous induis pas en tentation 

exposés, fragiles, vulnérables  toujours 
cf. Un couple avait une fille… (en annexe) 
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Au nom de Jésus et par l’Esprit Saint 
Jn 16.23-24 : « en mon nom » = je peux me présenter au nom de mon Seigneur ; lui m’a ac- 
quis la liberté de parler, comme si Jésus demandait ! 
Ep 6.18 : faites par l’Esprit toutes sortes de prières 
Ro 8.26-28 : l’Esprit Saint nous secourt 

>>>« en mon nom » = c’est aussi être en accord avec lui 
Jn 15.7 : si vous demeurez en moi, si mes paroles... 
1Jn 3.22  : Il nous donne tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses com- 
mandements et faisons ce qui lui plaît ! 

Nous réclamer des promesses du Seigneur 
Les promesses sont fortes !  « tout », « je le ferai » 
1 Jean 5.14 : Nous avons  auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute. 
1 Jn 5.15 : nous savons que nous possédons la chose demandée. 

>>> Lis la Bible et souligne les promesses faites. 
supplier, crier, combattre 
cf. Dieu exauce (en annexe) 

La lutte, l’absence d’exaucement : incitation permanente à la persévérance, jour et nuit, … 
Remercier : cela prolonge encore ce pourquoi je me suis investi. 

>>> sans cesse : Dieu exerce peut-être ta patience pour que tu apprennes ce « sans cesse » ? 
>>> peux-tu aussi regarder avec reconnaissance les jours et les années écoulées ? 
Croire 

« Nous avons cette assurance ... » 1Jn 5.14 
Confiance renouvelée en Dieu et en son amour : 

cf. Bartimée ; centenier ; Pierre ; etc.  
Un couple avait une fille… (fin) 

S an s ce ss e  : D em an de z et  vo us  re ce vr ez 
(seulement une amorce ici : ll faudra y revenir) 
Qu'avons-nous reçu par la prière (hier, ...) ? 
Prier pour recevoir ? ou faut-il se résigner à demander sans recevoir, à constater que Dieu 
ne répond pas ? ou prier en restant vague ? 

« Apprends-nous à prier » 
C’est la première sans doute. 

>>> quoi demander ? elle me conduira et me détournera des mauvais sujets. 
Apprends-moi à te connaître ; Fais-moi connaître ta voie 

Dieu est près de tous ceux qui l’invoquent. 
Ps 145.18 : proximité de Dieu. 
Apprends-moi à reconnaître mes vrais besoins , et ceux des miens et ceux de mes 
frères et sœurs. 

Des prières "à faire" 
Phil 4.4ss 

cf. Tout, plus un cerf-volant (en annexe) 
Nos besoins, le cerf volant ? précision ! 

Prier dans la nécessité 
cf. Ce professeur (en annexe) 
« Priez aussi pour moi… » 

Un point essentiel où faire de grands progrès 
et que de besoins !!! 

difficultés 
Nous prions, au nom de Jésus, et nous n'avons pas de réponse... 
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pas maintenant ? pas du tout ? 
Souvent nous nous lassons alors. 

>>> n’est-ce pas le moment de m’interroger sur ma façon de demander à Dieu ? 

P ri ez  sa ns  ce ss e  :  

Ne te lasse pas ! persévère ! 

prends le temps ! lutte et prie ! 

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

© Copyright 2005, Albert Lentz 

annexes 

DU DONNANT-DONNANT ? 
Né à Aoste en 1033, devenu évêque en Angleterre, il fut connu comme « Anselme de Canterbury ». Au 
cœur d’un texte admirable, ceci concernant la prière : « Que mon âme prenne plaisir à rester sous tes yeux 
AVEC FIDÉLITÉ et que tes yeux prennent plaisir à me regarder AVEC MISÉRICORDE. » 
On se moque parfois de nous qui prions. On nous envoie ce “compliment” : 
– Votre piété ? C’est du donnant-donnant ! 
Mais ces railleurs ne sont pas loin de... la vérité. Et la prière d’Anselme a le grand mérite de préciser ce 
que, dans l’authenticité de la rencontre silencieuse, chacun donne : nous, notre fidélité terrestre et quoti- 
dienne, et Dieu, sa miséricorde immense et éternelle… 
La requête merveilleuse qui précède ce “donnant-donnant” dit simplement ceci : 
« Fais que jamais je n’aie dégoût ni honte de me tenir devant ta croix. » 

A. Burnand 

PRIÈRE DU SOIR 
C’était encore le temps où les mamans encourageaient leurs enfants à prier avant de s’endormir. L’une 
d’entre elles s’étonnait : 

— Tu ne dis pas ta prière, ce soir ? 
— Non, répond son petit garçon. D’abord, ça ne sert à rien. Je l’ai dite hier soir et ce matin l’école 

n’avait pas flambé comme je l’avais demandé. 
L. Clerc 

Un couple de chrétiens  avait une fille qui désirait faire sa vie et fuir loin de Dieu. Elle fit une fugue, au 
désespoir de ses parents. Un de leurs amis, un croyant plein de ferveur, vint auprès d’eux pour ranimer leur 
courage. 
Tandis qu’il priait avec eux avec ardeur, il reçut de Dieu une pleine conviction qu’il communiqua à ses 
amis : 
– Votre fille sera de retour à la maison ce soir ; Dieu l’a promis, il ne peut mentir. 
Ce même soir, la jeune fugueuse rentra. Elle raconta : après être partie avec une camarade, elle fut saisie 
dans le train d’une si forte horreur de son geste et de son péché, qu’elle n’eut qu’une hâte, descendre à la 
prochaine gare pour prendre le chemin du retour. Cela se passa à l’heure précise où la prière était montée 
vers Dieu. 

L. Clerc 
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TOUT, PLUS UN CERF-VOLANT 
– Quel cadeau désires-tu pour ton anniversaire ? demanda un père à son fils de quatre ans. 
– Tout, plus un cerf-volant, fut la demande. 
C’est bien une réponse d’enfant qui, cependant, témoigne d’une finesse surprenante. Il veut tout, mais il 
désire, essentiellement, qu’il y ait un cerf-volant dans le cadeau. 

L. Clerc 

Dieu exauce 

L’explorateur des mers glaciales, Fritzof Nansen, norvégien, à la fin du 19 e  siècle, avait dans son équipage 
deux Lapons habitués dès leur jeunesse aux glaces et à la neige. Ils étaient des chrétiens fervents. 
Un jour, leur bateau fut pris dans les glaces et un immense bloc de glace flottante s’était glissé sous lui et 
l’avait soulevé. Nansen, rejoint par les autres membres de l’équipage, était sorti du bateau, se demandant 
anxieusement quand le désastre se produirait. Seuls les deux Lapons manquaient. Nansen les découvrit 
étendus sous la voile en train de lire l’Évangile et de prier Dieu, exposant leur sort tragique et le suppliant 
de les secourir. Nansen fut très ému et se retira en silence. 
Bien qu’un peu plus tard un vent violent se leva, menaçant de pousser le grand glaçon vers la haute mer, 
tout à coup le champ de glace tout entier fut détourné comme par une main invisible et toute puissante, 
vers le rivage. C’était la délivrance ! 
Dieu avait répondu à la prière simple de ces deux chrétiens. La mer et les vents lui obéissent. 

Ch. Rick 

Ce professeur de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg ne pouvait admettre l’existence 
d’un Dieu qui l’aimait et se préoccupait de lui. 
Pour rejoindre sa famille lors des vacances, il devait franchir un bras de mer de 10 km de large, complète- 
ment pris dans la glace. Cependant une violente tempête l’avait fractionnée. La traversée était dangereuse. 
« Belle blague, déclara le professeur. Chaque année je fais la traversée sans problème. J’offre un gros billet 
à qui veut m’accompagner. » 
L’attrait du gain décide deux gaillards à tenter la traversée. 
À peine arrivent-ils au milieu du bras de mer, que la tempête reprend de plus belle. La glace se fend. L’un 
des guides fait demi-tour, mais le professeur isolé sur un bloc flottant, voit le jour baisser. Il se sent perdu. 
Alors, chose incroyable, il tombe à genoux pour prier. Il ne connaît que la prière apprise dans son enfance 
qu’on lui faisait dire avant le repas : « Viens Seigneur Jésus, sois notre hôte et bénis ce que tu nous as don- 
né ». Et il réalise subitement que ces circonstances données par Dieu ont provoqué la foi en lui. 
Peu après, un canot de sauvetage, conduit par le guide qui avait rebroussé chemin, vient le recueillir. Il est 
sauvé, confondu par la bonté de Dieu. 

Ch. Rick 

Barr, 17.04.05 
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