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FICHE N°6

LA PRIÈRE
PRIER NOUS PERMET DE
NOUS
SOUVENIR
QUE
NOUS NE SOMMES PAS
SEULS DANS CE MONDE,
QUE DIEU EST NOTRE
PÈRE
ET
QUE
NOUS
DÉPENDONS DE LUI.

COVID-19 ?
Nous vivons une pandémie. Nous sommes dans l’obligation de rester confinés. Nous sommes
régulièrement exhortés à prier les uns pour les autres. Comment vivre ce temps considéré
comme très important alors que nous ne pouvons pas nous réunir?
La prière est un lien qui nous unit à DIEU, qui nous permet d’entrer dans son intimité, d’exprimer
tout ce qui fait notre vie. Il aime que nous nous présentions toujours devant Lui; comme un père,
Il aime dialoguer avec ses enfants. Prier nous permet de nous souvenir que nous ne sommes pas
seuls dans ce monde, que DIEU est notre Père et que nous dépendons de lui.
Durant toute sa vie sur terre, Jésus a gardé cette communion avec son père à travers la prière, ce
qui a poussé les apôtres à demander : Apprends- nous à prier [LUC 11:1].
L’enseignement de Jésus sur la prière nous révèle que la personne la plus importante dans la
prière c’est DIEU lui-même. Il nous invite à :
Donner gloire à DIEU [MAT 6:10 & 13b], le mettre à part, aspirer à une gouvernance de justice
et de paix, accomplir toute sa volonté. Dieu a du poids (c’est le sens du mot gloire). Il est digne
d'adoration.
Bien que DIEU connaisse chacun de nos besoins, à formuler des demandes concernant notre
vie de chaque jour. C'est de l'intercession pour nous, mais aussi pour les autres dont nous
dépendons pour tout ce qui fait notre vie. Ces demandes matérielles et spirituelles démontrent
notre amour pour les autres comme pour nous-mêmes. [MAT 6:11-12]
Exprimer son besoin du pardon de Dieu et de le vivre avec le prochain. La prière devient une
confession de ses péchés et une recherche de la paix avec son prochain.
Demander de l'aide pour ne pas se laisser glisser dans le mal. C'est de l’humilité. Jésus a
souvent prié seul, à l’écart et cette communion avec son Père le rendait fort, résistant à toutes
tentations.
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Nous devons prier seul, [MAT 6 v 6] et le temps de confinement nous
laisse peut-être plus de temps pour le faire. Jésus enseigne aussi que
plusieurs peuvent s’associer, s’accorder pour adresser des prières à Dieu.
[MAT 18:19] Comment « s’accorder » si nous sommes dans des lieux
différents ? S’accorder c’est d’abord reconnaître que l’autre avec lequel je
prie est un chrétien, disciple de Jésus-Christ et qu’en lui nous sommes
un, en communion. Dieu est présent au milieu de nous et promet de nous
entendre et de répondre pour ce qu’Il estime être l’essentiel pour nous,
c'est-à-dire vivre de son amour dont rien ne pourra nous séparer.
[Rom.8.39]. S’accorder c’est trouver des sujets communs à lui présenter.
Comment le vivre en période de confinement ? Nous ne pouvons pas nous
réunir dans un lieu particulier ! Mais même si le moment de partage est
différent, l’état d’esprit est le même. Vivons au moyen de visioconférence
l’adoration, l’humiliation, l’intercession, etc.

Nous sommes la
famille de Dieu

Une autre caractéristique reconnue à la prière est la manifestation de notre amour
pour les autres, cet amour qui, selon Jésus est le signe qui nous fera connaître au
monde. [JEAN 13 v 35]
La prière que nous faisons les uns pour les autres nous permet de faire grandir notre
amour, car nous plaçons chaque frère et sœur au-dessus de nous.
Nous répandons ainsi la bénédiction de DIEU sur eux. [ROM 1:9-10] [2 COR 1:2] [COL
1: 3], ...
Nous leur communiquons une force [LUC 22:32]
Nous conservons ainsi le lien de la fraternité et veillons ainsi les uns sur les autres.
Nous sommes la famille de DIEU.
La prière nous permet de rester en contact avec DIEU et avec nos frères et sœurs.
Elle nous apporte le réconfort et le soutien dont nous avons besoin. Elle nous
restaure et renouvelle notre amour.
La prière fait partie intégrante de notre vie chrétienne et ne doit pas être négligée.
[1 THES 5:17-18] durant ce temps de confinement.

Bonne lecture !
Sylver PERASTE
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Ps. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et vos remarques, elles nous enrichiront.
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