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Message du 4 janvier 2009 

 
La prière 

 
Prédication du pasteur Gordon Margery 

 
 
Introduction 
 
S’adresser à Dieu dans la prière, c’est vieux comme le monde. C’est universel. De par de 
monde on va prier différents dieux, on va prier de différentes manières, on va prier dans 
différents buts. Mais chercher à établir un lien entre nous et le monde invisible, c’est 
inscrit dans nos gènes1. La prière instinctive de l’humanité fait partie des traces discrètes 
de Dieu dans la création. 
 
Écoutons cette prière du roi David, environ mille ans avant Jésus-Christ :  
 
Ps 65,2 Notre calme attente à toi est la louange que nous t'offrons, Dieu, en Sion. Et nous, 

nous accomplissons les vœux que nous t'avons faits.  
Ps 65,3 Toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront vers toi. 
Ps 65,4 Le poids des fautes pèse sur moi : il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos 

péchés. 
Ps 65,5 Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes 

parvis ! Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. 
Ps 65,6 Dans ta justice, tu nous réponds par des merveilles, ô Dieu sauveur, espoir des 

hommes jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines. 
 
Cette semaine nous allons nous consacrer plus particulièrement à la prière en tant 
qu’Église. Nous avons besoin de nous attendre à Dieu, d’écouter Dieu, de louer Dieu. 
Peut-être avons-nous besoin de chercher le pardon de Dieu. Mais à coup sûr avons-nous 
besoin de voir Dieu à l’œuvre parmi nous. L’Église s’est vu confier une mission sur la 
terre. Nous ne pouvons pas la réaliser sans l’aide de Dieu. L’Église d’Ozoir a vu de 
belles choses en 2008 : des conversions, des baptêmes, la venue d’un deuxième pasteur. 
Nous espérons d’autres merveilles en 2009. Ensemble. 
 
Voilà pourquoi nous avons mis à part tous les soirs de cette semaine. Et puisque nous 
estimons que c’est très important, nous vous proposons de sauter ou de retarder le repas 
du soir. Dans le langage de la Bible, cela s’appelle jeûner. Nous ne le faisons pas pour 
forcer la main de Dieu, mais pour que par ce changement de rythme notre esprit soit plus 
concentré, pour souligner à nous-mêmes et à Dieu que nous ne nous approchons pas de 
lui à la légère. Pour dire plus fort que d’habitude notre dépendance de lui.  
 
                                                 
1 Un chercheur anglais a récemment publié une étude démontrant que les enfants sont portés à croire en Dieu de façon innée, 
mais qu’ils peuvent le désapprendre. 
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Si vous pouvez venir tous les soirs, venez. Si vous ne pouvez venir qu’un soir, venez. Si 
vous ne pouvez pas venir du tout, mettez à part chez vous des temps où vous pourrez être 
solidaires de vos frères.  
 
Nous ne trouverons pas dans la Bible un passage unique qui nous parle de la prière. Elle 
fait partie de l’enseignement de Jésus. Nous avons des exemples de prière dans les Actes 
de Apôtres et dans les lettres de Paul. Nous avons des exemples de prière dans l’Ancien 
Testament. Nous avons 150 Psaumes. La prière se trouve partout dans la Bible. 
Comment résumer tout cela ?  
 
Je vous propose ce matin une synthèse qui parlera de trois mystères étonnants concernant 
la prière, et de trois erreurs courantes. 
 

3 mystères étonnants 
 
Que Dieu écoute la prière 
 
La chose la plus étonnante concernant la prière, c’est qu’elle existe, qu’un être humain 
puisse parler à Dieu. Pensez donc : on compte 6,5 milliards d’habitants sur la terre, et 
presque 64 millions en France2. Chaque Ozoirien, chaque Seine-et-Marnais, chaque 
Français, chaque Européen, chaque terrien a la possibilité de parler à Dieu ! Et notre 
planète, la voilà perdu dans les immensités de l’espace ! Mais qui sommes-nous ? Une 
poussière !  
 
Et pourtant la Bible dit clairement que chacun de nous est connu de Dieu dès sa 
conception, et que même les cheveux de notre tête sont comptés. La Bible dit que Dieu 
écoute nos prières. C’est incroyable. 
 
En plus, il n’y pas seulement la petitesse des humains ou leur grand nombre. Il y a leur 
péché. Par la prière nous nous approchons de la lumière de Dieu. La pureté de Dieu 
devrait nous faire fuir comme la lumière de la cuisine fait fuir les cafards. Mais non : 
nous pouvons trouver en Dieu un accueil chaleureux, si nous nous repentons de nos 
fautes et que nous comptons sur sa grâce.  
 
Dieu seul peut écouter nos prières, car seul Dieu est omniprésent et omniscient. Aucune 
créature n’a la capacité de nous écouter tous. Dieu le peut. Seul Dieu peut effacer nos 
péchés. En Christ il le fait. Dieu écoute nos prières, et c’est étonnant. 
 
Que Dieu réponde à la prière 
 
Une deuxième chose tout à fait étonnante concernant la prière : Dieu l’exauce. La Bible 
est remplie d’exemples de gens qui ont demandé quelque chose à Dieu et à qui Dieu a 
répondu positivement. Elle est remplie de promesses concernant l’exaucement de la 
                                                 
2 63,8 millions selon le recensement de 2006 
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prière. Dieu se laisse donc influencer ? Dieu cède quand nous insistons un peu ? Un être 
humain fait plier le Dieu tout-puissant ? La prière est alors plus forte que le levier 
d’Archimède ! Dieu change ses plans à cause de nous ?  
 
En tout cas, c’est ainsi que nous vivons la prière. Quelque chose n’est pas en place, nous 
prions et la chose arrive. Abraham prie pour Sodome. Moïse prie pour son peuple. Élie 
prie au somment du mont Carmel. Et sans parler des miracles de Jésus, pensons à ceux 
des apôtres : un boiteux se lève ; Pierre sort de prison ; une fille possédée est délivrée.  
 
Hugh Collins a prié pour qu’il y ait des Églises évangéliques à Ozoir et à Pontault. Les 
pionniers d’Ozoir ont prié pour avoir un lieu de culte digne de ce nom. Marie Picard a 
prié pour un logement ; Laura, Sophia et Isabelle ont prié pour des stages. Et tous nous 
savons que si nous n’avions pas prié, rien ne se serait passé. 
 
Qu’un humain puisse par la prière changer le cours des choses, c’est ce que nous vivons 
au premier degré. Nous pourrions aussi dire que Dieu inspire nos prières, c’est biblique3 ; 
nous pourrions dire que Dieu anticipe nos prières4. Mais il reste qu’à notre niveau 
d’expérience et de compréhension ce sont bien nos prières que Dieu exauce : et c’est 
étonnant. 
 
Cela qui m’amène au troisième mystère concernant la prière : c’est que Dieu n’est pas à 
nos ordres. 
 
Dieu n’est pas à nos ordres 
 
Ce serait terrifiant si Dieu répondait positivement à toutes les prières des humains. 
George Bush serait déjà mort. John McCain aurait été élu. Tous les chrétiens seraient 
convertis à l’Islam. Tous les musulmans seraient convertis au christianisme. Le soleil 
brillerait sur la terrasse où j’installe ma transat, mais il pleuvrait sur mon potager. Vous 
imaginez la pagaille ? 
 
Moïse a prié pour entrer malgré tout dans la terre promise : il est mort du mauvais côté 
du Jourdain. Le roi David a prié pour que l’enfant de Bathchéba ne meure pas : en vain. 
L’apôtre Paul a prié pour être délivré un handicap physique : il a dû apprendre que la 
force de Dieu se réalise dans la faiblesse de ses serviteurs. A Gethsémané Jésus a prié 
pour que la coupe amère de la croix lui soit épargnée. Mais cela ne devait pas être, car il 
a aussi prié – avec foi – toutefois non pas ma volonté mais la tienne soit faite. La chose 
la plus importante dans sa prière, c’était l’engagement à faire la volonté de Dieu jusqu’au 
bout, l’obéissance consciente et voulue, la soumission d’un Fils à son Père. 
 
Nous pouvons tous probablement penser à des prières qui n’ont pas eu l’exaucement que nous voulions. 
Un frère ne guérit pas de son cancer. Une sœur ne trouve pas de mari chrétien. Un enfant tourne mal. 

                                                 
3 Romains 8.26-27 
4 Psaume 139.1-4 
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Un beau-frère refuse de se tourner vers Christ. Un pays reste sous l’oppression. Les innocents sont 
toujours massacrés. 
 
Dieu ne se laisse pas manipuler par nos prières ignorantes et capricieuses. J’ai lu ceci 
dernièrement dans la lettre de Jacques :  
 
Jq 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. 

 
C’est bien, car nous apprenons de cette façon-là à mieux connaître Dieu et à nous 
soumettre à lui. Mais Dieu ne donne pas toujours suite à des prières qui nous semblent 
tout à fait justes et fondées. Et là, c’est troublant, nous ne comprenons pas. Nous 
pouvons simplement dire : Dieu reste souverain. Et là, c’est bien. Car si Dieu était faible 
ou impuissant, ce ne serait pas la peine de le prier, et la Bible ne nous inviterait pas à le 
faire. Le troisième mystère de la prière, c’est que Dieu reste le maître. 
 

3 erreurs courantes 
 
Trois mystères étonnants. Et maintenant, trois erreurs courantes.  
 
Ne prier que pour soi 
 
Dédé le Breton, de son vrai nom Théo Badoual, était un truand avec un casier judiciaire à 
trois rallonges. Il s’était converti en prison grâce au témoignage de l’Armée du salut. Et 
dans son témoignage, il racontait qu’il priait souvent. C’était des prières du genre : Mon 
Dieu, que je puisse semer les cognes cette fois-ci, je ne recommencerai pas. Aujourd’hui, 
il n’aurait pas dit les cognes, il aurait dit les keufs. 
 
Beaucoup de gens prient comme Dédé le Breton. Sans aucune relation à Dieu, sans 
aucun désir d’écouter Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Leurs prières, c’est 
seulement : Mon Dieu, au secours ! 
 
Beaucoup de chrétiens font à peine mieux, car ils ne connaissent qu’une seule sorte de 
prière : Secours-moi, aide-moi, aide mes enfants… La vraie prière, c’est plus que cela, et 
on le voit dans le Notre Père. La prière, c’est la confession des fautes et la demande de 
pardon : Pardonnons-nous nous offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui 
nous ont offensés. C’est l’adoration : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié. C’est l’action de grâces pour des bienfaits précis. C’est l’intercession : Que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, c’est une relation à Dieu, elle 
s’exprime de différentes façons, elle ne se limite pas à la seule prière pour soi. Ce serait 
une grave erreur. 
 
Négliger l’intercession 
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Puisque la prière a différentes facettes, nous commettons tous sans doute une autre 
erreur, celle qui consiste à négliger l’un des aspects. On peut négliger la louange. On 
peut négliger la confession. Mais il me semble que de façon générale nos Églises ont 
surtout de la peine avec la prière d’intercession. Entre moi et Dieu c’est : remercier pour 
ce qu’il a fait pour moi ; le louer parce qu’il est grand ; prier pour être guidé, prier pour 
être pardonné, prier pour moi-même et mes proches. Mais la prière a une autre 
dimension. Il s’agit de prier aussi pour la victoire du règne de Dieu dans le monde, de 
prier pour les progrès de l’Évangile, de prier pour des missionnaires, de prier pour nos 
villes, de prier pour l’implantation de nouvelles Églises. Que ton règne vienne ! 
 
Je ne peux pas prier pour tout. Je me trouve parfois saturé avec les informations qui 
circulent. Je n’arrive pas à m’en sortir comme certaines personnes que j’admire avec 
leurs carnets, leurs listes, leurs classeurs avec des lettres de nouvelles. Mais si le mardi je 
ne priais pas pour la Bretagne, Église par Église, si le vendredi je ne priais pas pour 
l’Église persécutée, j’aurais l’impression de rater quelque chose. Intercéder honore Dieu, 
parce que dans l’intercession nous disons qu’il est le Tout-puissant et que nous prenons à 
cœur sa cause. Nous sortons de nos préoccupations et prions pour celles de Dieu. Notre 
semaine de prière sera, entre autres, une semaine d’intercession. 
 
Ne pas écouter 
 
La troisième erreur, grave, c’est de prier sans écouter. La relation à Dieu est à deux sens. 
Il faut donc que nous nous donnions les moyens pour l’écouter. Voici ce que dit le livre 
des Proverbes : Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est 
en horreur à Dieu (Prov. 28.9). Prier sans écouter la loi de Dieu, c’est de nouveau faire 
comme Dédé le Breton. Quand je lis la Bible, elle m’inspire parfois une prière de 
repentance, parfois une prière d’intercession, parfois une prière de louange. Quand je lis 
la Bible, je découvre la volonté de Dieu pour moi. 
 
Et puis, écouter, c’est chercher à comprendre les circonstances de la vie. Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la Bible. J’essaie donc d’apprendre de la 
vie, et d’apprendre de Dieu en même temps. Écouter Dieu, c’est parfois écouter nos 
frères, aussi. C’est parfois s’isoler et de se donner le temps de réfléchir devant Dieu, de 
prier de façon spontanée à partir d’un Psaume, d’un passage des Évangiles. De se 
promener dans les rues d’Ozoir ou dans la forêt en demandant à Dieu de nous éclairer. Si 
nous faisons cela sans la Bible, nous pourrions nous monter la tête et à vivre dans 
l’illusion. Mais avec la Bible, et avec les frères, ces temps de silence et d’écoute peuvent 
être très riches. 
 
Conclusion 
 
Que l’on puisse prier, c’est quelque chose d’étonnant. La prière nous est donnée à 
chacun, individuellement. Elle est donnée à l’Église. 
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Dans la semaine qui vient, seul chez vous et avec vos frères ici tous les soirs je vous 
invite à prier plus que d’habitude. Et de prier pour qu’ensemble, nous avancions avec 
Dieu.  
 
Voici ce qui est marqué sur l’affiche concernant la semaine de prière : « Unité - sainteté - 
évangélisation croissance - nouveau pasteur - 40 jours - Pâques ». Il y a de très grands 
défis devant nous. Sans Dieu, nous n’arriverons pas à les relever. Dans la prière, devant 
Dieu, oui, nous le pouvons ! 
 
Amen 
 
 
Le Notre Père ? 
 


