
Y A-T-IL
QUELQU'UN
LA-HAUT ?

Les hommes voudraient avoir une relation plus personnelle avec Dieu,
mais ils ne savent comment y parvenir.

Pourquoi Dieu paraît-Il si irréel pour beaucoup de gens ? Et vous ? Dieu vous semble-t-
Il parfois très lointain ? Vous arrive-t-il de vous demander : "Dieu existe-t-il vraiment ?"

Une superstition lointaine ?

"Comment parle-t-on à Dieu ?" Voilà ce que beaucoup de gens voudraient savoir. Faut-il 
mémoriser une prière à dire au repas ou au coucher ? Faut-il être dans une église, ou dans une 
chapelle, pour prier ? Faut-il parler le langage de la Bible lorsqu'on s'adresse à Dieu ? 

Telles sont les questions qu'on se pose au sujet de la prière. Mais, pour une raison ou une 
autre, la prière est quelque chose dont on ne parle guère. C'est ainsi qu'un grand pourcentage de
gens ne prient pas, tout en sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils le devraient.

Alors, parlons-en ! Vous souhaitez probablement prier plus que vous ne le faites. Et, si 
vous priez déjà régulièrement, aimeriez-vous sans doute prier plus efficacement ?

Malheureusement, beaucoup de gens ne prient (s'ils prient) qu'en désespoir de cause, 
lorsque les choses vont mal. Face à une tragédie, on s'écrie, dans un moment de panique :
"Mon Dieu, sauve-moi !" Ou : "Mon Dieu, aide-moi !"

Mais ce n'est pas là le moment qui convient pour établir le contact avec le Créateur du 
ciel et de la terre. Il ne faut pas attendre jusqu'à cette extrémité ; il faut établir et maintenir
une relation personnelle et étroite avec Dieu, avant qu'une crise ne survienne !

Le Christ et Lazare

L'une des illustrations les plus inspiratrices du pouvoir de la prière est le moment où 
Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. Lazare, comme ses deux sœurs Marie et Marthe, avait 
été proche de Jésus, qui séjournait souvent dans leur maison à Béthanie, non loin de Jérusalem. 



Or, Lazare tomba malade et mourut (Jean 11:14).
La mort de Lazare allait servir un grand dessein. Bien entendu, Jésus aurait pu guérir 

celui-ci avant qu'il ne meure, mais II choisit de ne pas le faire. En faisant ressusciter un homme
mort, Jésus-Christ allait montrer, une fois pour toutes, quelle était la source de Sa puissance.

Lorsque le Christ arriva à Béthanie, Lazare était mort depuis quatre jours, et déjà au 
tombeau (verset 39). Mais la gloire divine allait être révélée dans ce grand événement.

Jésus ordonna qu'on enlevât la pierre qui fermait le sépulcre. Ensuite, Il S'en approcha, 
leva les yeux et pria ainsi : "Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je 
savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils 
croient que c'est toi qui m'as envoyé" (Jean 11:41-42).

Avez-vous jamais songé combien cette prière était à la fois puissante et brève ? Grâce à 
une prière d'une dizaine de secondes, un homme mort se leva et sortit du tombeau — preuve
vivante de la puissance de Dieu, et de la prière.

Mais avez-vous noté ce que dit le Christ dans cette prière ? "Père, je te rends grâces de 
ce que tu m'as exaucé." Ce n'était pas la première fois qu'il priait au sujet de ce fantastique
miracle. Il avait déjà prié avec zèle Son Père dans le même dessein. Après tout, c'était le dernier 
miracle public qu'il allait accomplir. Jésus était proche de Dieu grâce à la pratique constante de 
la prière : "Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours . . . " dit-Il (Jean 11:42).

Sachant que Son heure était venue, Il pouvait aborder les derniers jours de Sa vie 
terrestre dans la certitude absolue que Dieu serait avec Lui.

Élie et les prophètes de Baal

Un autre exemple de la puissance de la prière nous est donné par l'affronte ment entre 
Élie et les prophètes de Baal, à la montagne du Carmel. La véritable religion de Dieu avait 
presque disparu. Même Élie pensait qu'il était le dernier à obéir encore à Dieu (Dieu, 
cependant, lui montra qu'il en restait sept mille autres). La majeure partie du peuple s'était 
entièrement égarée dans l'idolâtrie.

Élie rassembla finalement 850 prêtres et prophètes païens, pour voir qui pourrait faire 
descendre le feu du ciel pour consumer un autel.

Bien entendu, Baal n'existait pas comme entité vivante. Élie le savait. Mais les prêtres de 
Baal croyaient le contraire. Aussi commencèrent-ils de grand matin à crier vers leur dieu
inexistant. Pendant toute la matinée, ils supplièrent et psalmodièrent. Vers midi, ils sautaient 
toujours devant l'autel qu'ils avaient dressé. En vain !

Tout au long de l'après-midi, ils continuèrent à se lamenter. Ils se firent même des 
incisions avec des épées et des lances, dans l'espoir que leur "dieu" les verrait et les entendrait. 
Ils crièrent à en devenir aphones, mais il ne se passa rien. Vous pouvez lire l'histoire intégrale 
dans I Rois 18:17-40.

Vers la fin de l'après-midi, après avoir patienté pendant les longues heures du rituel 
païen, des incantations et des cris frénétiques des partisans de Baal, Élie s'avança pour montrer 
qui était le vrai Dieu.

Il pria en disant : "Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ! Que l'on sache 
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses 
par ta parole ! Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, 
Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur !" (I Rois 18:36-37).



Après cette prière, qui ne dura que quelque 20 secondes, Dieu, en réponse à la demande 
d’Élie, consuma non seulement l'holocauste déposé sur l'autel, mais aussi le bois, les pierres, la
terre et l'eau présente dans le fossé.

Tel est le pouvoir de la prière ! Dans ces deux exemples se manifeste la puissance de 
courtes prières, lorsqu'elles ont pour base des prières et des contacts quotidiens avec Dieu.

L'exemple de Daniel

Toujours pour illustrer l'importance de la prière, voyons l'exemple d'un autre serviteur 
bien connu de Dieu : Daniel. Vous vous souviendrez que Daniel était un jeune Juif, déporté à 
l'époque de la captivité babylonienne de Juda.

A Babylone, Daniel avait acquis une très haute position. Mais, vers la fin de l'an 539 av. 
J.-C., l'Empire babylonien tomba aux mains des Mèdes et des Perses. Le souverain perse plaça 
Daniel au-dessus de tous les autres princes du royaume (Dan. 6:1). Les princes perses furent 
outrés. Ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel, mais n'en trouvèrent aucune. Ils 
comprirent, en fin de compte, qu'ils ne pourraient s'attaquer à Daniel qu'en prenant pour
motif son attachement à Dieu.

Ils incitèrent le roi à signer un décret interdisant d'adorer tout autre dieu que le roi lui-
même. Daniel avait adoré Dieu pendant toute la domination babylonienne. Il refusa de cesser 
de le faire — fût-ce en risquant la mort. Quelle fut donc sa décision ?

Lisez Daniel 6:10 : "il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure 
étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant".

Daniel avait prié régulièrement, trois fois par jour. Il refusa de renoncer à ces moments 
essentiels de sa journée, quel que fût le châtiment dont on le menaçait.

Vous vous rappellerez que les gouverneurs et les satrapes jaloux insistèrent, auprès du 
roi, pour qu'il jetât Daniel dans la fosse aux lions, comme châtiment de son refus de n'adresser 
ses prières qu'au roi comme seul dieu ! C'était une loi que le roi lui-même ne pouvait changer. 
Mais Dieu, qui avait entendu Daniel chaque jour, l'exauça à nouveau. Car, si la Bible ne 
rapporte aucune prière de Daniel à ce moment-là, nous pouvons être sûrs qu'il pria avec ferveur. 
Ne l'auriez-vous pas fait ?

Un ange fut envoyé (verset 22), et les lions ne firent aucun mal à Daniel.
Voilà le pouvoir de la prière! Non pas de la prière désespérée de la toute dernière minute 

— "Mon Dieu, sauve-moi" — mais le fruit d'un contact constant avec Dieu, qui vous aura 
écouté chaque jour.

Et vous ?

Peut-être direz-vous : "J'aimerais pouvoir prier ainsi." Peut-être souhaitez-vous 
sincèrement prier — chaque jour, et même trois fois par jour. Mais vous ne savez comment 
vous y prendre. Vous vous demandez ce qu'il faut dire dans une prière, ou combien de temps
prier, et où prier.

Peut-être avez-vous décidé, un jour, de commencer à prier. Mais, en vous agenouillant 
près de votre lit, vous vous êtes senti seul. Comme si vous parliez dans le vide.

Presque tous, nous avons éprouvé ce même sentiment.



Tout au long du ministère du Christ, Ses disciples Le virent S'isoler pour prier. Parfois, II 
S'écartait pour gagner la montagne, parfois Il Se retirait seul dans une chambre. Mais Ses 
disciples savaient qu'il priait régulièrement. Ils savaient aussi que Jean-Baptiste avait appris à 
ses disciples à prier. Toutefois, eux-mêmes ne savaient pas vraiment comment faire.

Le Christ avait, à plusieurs reprises, parlé de la prière à Ses disciples. Il leur dit : "En 
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de 
paroles ils seront exaucés" (Matth. 6:7). La solution de facilité consiste à mémoriser une prière 
que l'on se borne à répéter. Mais ce n'est pas la bonne façon de prier.

Une autre fois, le Christ S'entretint avec eux des manifestations publiques de la religion. 
Certains chefs religieux de l'époque étalaient une vanité d'un genre particulier. Ils se rendaient 
au temple en grande pompe et avec beaucoup de cérémonie. D'aucuns faisaient sonner de la 
trompette devant eux, et ils ne versaient leur aumône au trésor du temple que lorsque tout le
monde avait les yeux fixés sur eux. Ou bien ils priaient en ayant soin qu'on les voit. C'étaient 
les mêmes qui convoitaient les places les plus en vue dans la synagogue, qui faisaient élargir 
les bordures de leurs vêtements, et qui étalaient leurs phylactères.

Savez-vous quel nom Jésus donnait à ce genre de dévotion prétentieuse ? Hypocrisie ! 
Au sujet de la prière, Il dit à Ses disciples : "Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret" (Matth. 6:6).

La prière individuelle ne se fait pas en public, en pleine rue. Elle constitue votre tête-à-
tête personnel et privé avec Dieu, votre Père spirituel. Bien entendu, il est tout à fait indiqué de
prier, à l'occasion, publiquement, par exemple pour demander à Dieu de bénir un repas, pour 
inaugurer une réunion ou un événement important, etc.

Mais nous parlons ici du temps que vous passez en compagnie de Dieu par la prière 
personnelle.

Revenons-en à l'exemple des disciples du Christ. Ils avaient observé que leur Maître 
S'isolait fréquemment pour prier. Ils savaient qu'il leur avait ordonné de ne pas prier comme les
païens, de s'abstenir de vaines répétitions, et de s'isoler pour prier. Pourtant, ils découvrirent 
qu'ils ignoraient comment prier.

Ils eurent finalement le courage de Lui poser la question. Le Christ S'était éloigné pour 
prier. A Son retour, l'un des disciples Lui dit : "Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a
enseigné à ses disciples" (Luc 11:1).

Jésus les instruisit volontiers. Mais ce qu'il leur dit, ce n'est pas ce que beaucoup de gens 
s'imaginent. Le passage de Luc 11:2-4 indique comment prier. On croit souvent, aujourd'hui, 
que Jésus dicta à Ses disciples ce qu'il fallait dire, en priant. On s'imagine que les paroles de 
Jésus devraient être répétées sans cesse. Mais rappelez-vous que le Christ a dit : "Ne
multipliez pas de vaines paroles." Le Pater n'est pas un refrain mémorisé, à répéter des milliers 
de fois, mais un guide de la prière.

La meilleure façon de définir le sens de cette prière consiste peut-être à la considérer 
comme un MODELE de prière.

Pour beaucoup de gens, le plus grand problème dans une prière, c'est de savoir ce qu'il 
faut dire. Une fois admise la nécessité de prier, et de prier chaque jour, nous sommes confrontés
au dilemme du contenu de la prière. Il n'y a aucune honte à avouer que, sur ce point, vous êtes 
perplexe. Même les apôtres durent apprendre à prier. A ce stade, vous êtes donc en bonne
compagnie. Et nous sommes, d'ailleurs, tous passés par là.

Dès que vous décidez d'apprendre à prier, il vous faut un endroit pour prier. Le plus 



souvent, le meilleur endroit sera une chambre ou un cabinet privé, chez vous.
Peut-être la chambre à coucher. Ou, si votre maison comporte un sous-sol, vous pourriez 

y choisir un coin tranquille comme lieu de prière. Le cas échéant, vous devrez vous ménager 
votre retraite personnelle. L'important est de disposer d'un endroit où vous ne serez pas 
dérangé, et qui sera le vôtre pendant la durée de votre prière.

Au sujet de quoi faut-il prier ?

Le Christ nous a donné un schéma — un cadre général de prière. Mais si vous vous 
bornez à réciter ce schéma, vous aurez fini de prier en quelque 20 secondes, ce qui ne pourrait 
guère être considéré comme une prière privée substantielle.

Si, en revanche, vous utilisez les paroles de Jésus comme base, vous pourrez prier 10, 20 
ou 30 minutes, voire davantage, chaque fois que vous vous isolez en prière. Et ce ne sera
pas une multiplication de vaines paroles.

Prenons chacun des points de la prière modèle, et tirons-en quelques sujets de prière.
Je me suis entretenu avec beaucoup de gens à propos de la prière. Souvent, ils m'ont dit 

combien Dieu leur était plus proche et plus réel après avoir appris comment prier.
La plupart d'entre nous n'éprouvent aucune difficulté à parler avec autrui. Nous savons 

comment parler à des parents, à un bon ami, à des collègues, à des proches ou à des voisins.
Pourquoi serait-il si difficile de parler à Dieu ? Au premier abord ce ne sera peut-être pas facile. 
Après tout, nos interlocuteurs habituels sont là, sous nos yeux. Ils nous répondent. Dieu, au
début surtout, peut paraître lointain. Il est au ciel, un lieu qui peut nous paraître difficile à 
situer.

Mais la prière nous donne l'occasion de Lui parler.
Il n'est nullement nécessaire de vous adresser à Dieu par des expressions grammaticales 

archaïques. Il n'y a pas plus de sentiment religieux à dire : "Seigneur, nous te remercions de ta
divine providence" qu'à dire simplement : "Père, merci pour les bienfaits que tu apportes dans 
ma vie."

Votre conversation avec Dieu doit être normale et naturelle — sans rien de guindé ni de 
faussement religieux dans la formulation.

Si vous reconnaissez en Dieu votre Père, souvenez-vous que Jésus nous ordonne de 
L'honorer et de Le louer. A supposer que vous soyez heureux en mariage, vous utilisez des 
termes d'affection pour exprimer vos sentiments à votre conjoint. Vous l'appelez "chéri(e)", 
"mon amour", "mon cœur", bref, vous vous adressez à lui, ou à elle, en des termes spéciaux 
qui, pour vous, sont chargés de sens.

Mais vous ne songeriez pas à appliquer ces mêmes vocables ou expressions à vos 
rapports avec Dieu. Ce sont plutôt des termes comme "Éternel", "Tout-Puissant", "majestueux"
et "glorieux" qui viennent à l'esprit.

Autrement dit, lorsque vous priez, vous devez concentrer votre esprit sur la grandeur et 
la puissance de Dieu. Il est au ciel — Lui, un puissant Être spirituel. Chaque fois que vous 
priez, vous pouvez penser à une façon différente d'exprimer la relation tant spirituelle que 
personnelle que vous avez avec Lui. Vous pouvez fort bien consacrer plusieurs minutes à 
communiquer vos sentiments et vos pensées au sujet de la majesté de Dieu.

"Que ton règne vienne . . ."



Après ce tribut à la grandeur de Dieu, le sujet le plus important de la prière est Son 
royaume. Le Pater a été répété des millions et des millions de fois, sans que sa signification fût 
en rien comprise ! Combien y a-t-il de gens qui sachent que le Royaume de Dieu sera établi sur 
la terre, ou qui sachent par qui il sera établi, et dans quel dessein ?

Le message de Jésus-Christ a porté d'emblée sur le Gouvernement de Dieu. Notez-le 
dans Marc 1:14: "Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile
de Dieu." Le terme "évangile" signifie littéralement "bonne nouvelle".

Le message de la Bible, c'est la bonne nouvelle que le Christ viendra établir le 
Gouvernement de Dieu sur la terre ; pour apporter au monde la paix, le bonheur et la 
prospérité; pour abolir la guerre. N'y a-t-il pas là matière à prier ?

Nous vivons dans un monde de guerres et de bruits de guerres. Un monde de 
malnutrition, de faim et de troubles. Le Christ a aussi dit : "Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 
devant le Fils de l'homme" (Luc 21:36).

Un chrétien doit être attentif aux affaires du monde; il doit savoir ce qui s'y passe. 
Sachez comment comprendre les événements mondiaux à la lumière des prophéties bibliques. 
La Pure Vérité vous tient au courant de ces questions importantes, et peut vous aider également 
à savoir sur quoi peuvent porter vos prières.

Mentionnons, à cet égard, l'une des plus importantes prophéties de la Bible : "Cette 
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin" (Matth. 24:14).

L'Oeuvre de Dieu mérite certainement de faire l'objet d'une prière quotidienne. L'apôtre 
Paul, conscient de l'importance de la prière, a dit : "Au reste, frères, priez pour nous, afin que
la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous" (II Thess. 3:1).

Commencez-vous à voir pourquoi la prière n'est pas une chose à liquider en deux ou 
trois minutes ? Très vite, du reste, le problème est plutôt de trouver suffisamment de temps pour 
tout ce que vous voudrez inclure dans vos prières.

Revenons-en à notre modèle de prière. Le Christ nous dit de prier en ces termes : "Que 
ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne" (Luc 11:2).

Ceci exige, tout d'abord, une étude de la parole écrite de Dieu, pour que vous sachiez 
quelle est Sa volonté. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Dans la prière, c'est nous qui parlons 
à Dieu. Une suggestion utile, pour vous guider pendant que vous apprenez à prier, c'est 
d'emporter la Bible avec vous. Lisez-la quelques minutes, puis priez quelques minutes 
également. Si vous n'avez jamais essayé cette technique, vous serez étonné de tout ce qu'elle
peut vous apporter.

Parlez donc à Dieu de Sa volonté, de Sa volonté dans les événements du monde, et de Sa 
volonté dans votre vie personnelle.

Vos besoins personnels

Ayant ainsi axé votre esprit sur Dieu et Sa grandeur, sur la nécessité de la
venue de Son Royaume et de l'accomplissement de Sa volonté, vous pourrez aussi parler à Dieu 
de vos besoins personnels, de vos espoirs et de vos désirs.

Notez bien que le Christ nous enseigne : "Donne-nous chaque jour notre pain quotidien" 



(verset 3). Il ne convient pas de demander à Dieu tout à la fois, de façon à n'avoir plus jamais
aucun souci. (Beaucoup de gens s'imaginent, en tout cas, que seule la fortune pourrait résoudre 
leurs problèmes).

L'une des leçons les plus importantes que nous ayons à apprendre est celle de la foi. La 
confiance en Dieu est basée sur un contact quotidien avec Lui. Chaque matin, demandez à Dieu
de pourvoir à vos besoins pour la journée ou la semaine. Et vous n'aurez plus à vous inquiéter 
autant pour le mois prochain, ou l'année qui vient.

L'importance du "pardon"

Le Christ nous dit ensuite de prier : "Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous 
pardonnons à quiconque nous offense" (verset 4). Le plus grand réconfort que nous ayons, c'est
peut-être la certitude que Dieu nous pardonne lorsque nous avons péché. Mais II ne nous 
pardonne qu'autant que nous sommes disposés à pardonner à notre prochain.

Chacun de nous est parfois coupable. Nous glissons, nous trébuchons et, de temps à 
autre, nous tombons. La certitude que Dieu est aimant et miséricordieux nous permet de nous
relever, de nous épousseter et de reprendre le chemin de notre vie. Soyez donc prêt à pardonner 
de même à autrui. Et priez pour ceux qui, eux aussi, ont besoin d'apprendre à connaître la 
volonté divine. Puis, en priant, demandez à Dieu de vous pardonner vos défaillances, et de vous
guider pour vivre selon Sa voie.

Le modèle de prière se poursuit ainsi : "Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-
nous du malin" (le malin ici est Satan le diable — Matth. 6:13).

La connaissance de la miséricorde doit nous inspirer, en premier lieu, le désir de ne pas 
pécher. En demandant à Dieu de vous aider à voir où sont les tentations et comment les éviter, 
vous constaterez que Dieu vous accorde une protection spéciale contre les ruses et les flèches 
redoutables d'un diable très réel.

Comme vous le voyez, la prière constitue une partie essentielle de la vie chrétienne ; elle 
vous met en contact avec le Créateur suprême des cieux et de la terre. Et c'est un contact 
personnel.
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