Quelle place donner à la prière
dans la vie de l’Église locale ?
Cette fiche fait partie d’un ensemble rédigé
par le réseau Écoute Dieu nous parle - région Est-Montbéliard

La prière est la respiration du chrétien.
Elle est aussi le « ciment » qui maintient l’Église centrée sur sa vocation,
proclamer l’Evangile au monde.
La prière ne s’oppose pas à l’action, elle en est l’inspiration.

Les trois contextes de prière dans l’église.
La prière pendant le culte a le mérite d’être portée par toute la communauté et même au delà,

puisqu’elle s’inspire des prières et paroles bibliques utilisées par l’Église universelle.
Le chant est aussi prière : chanter, c’est prier deux fois, disait Luther.

Souvent dans nos cultes, les paroles de l’officiant et les chants s’enchaînent sans pause. Il importe
que le culte laisse la place à des temps de silence pour favoriser le recueillement et la prière
personnelle, en présence des autres membres de l’assemblée.
La prière personnelle est l’affaire de chacun, dans l’intimité de sa relation avec Dieu. N’y a-t-il donc

rien à dire à ce sujet ? Si, car il apparaît que nombre de paroissiens se sentent un peu démunis dans
ce domaine et se posent maintes questions :
Comment et pourquoi prier ?
Comment organiser ma vie de prière ?
Comment éviter le « bavardage intérieur » qui m’empêche de me concentrer ? etc.
Nous avons trop rarement l’occasion de partager sur ces questions, pourtant essentielles à notre cheminement de foi.
La prière en petit groupe a aussi son importance dans une Église locale. Elle

« remet à Dieu » les activités de l’Église, les responsables et les personnes en
difficulté. Le petit groupe est aussi une « école de prière ». Il peut nous
apprendre à exprimer à haute voix ce que nous voulons exprimer à Dieu, il
nous enseigne quelque chose de fondamental : il est possible de s’adresser
directement à Dieu avec ses propres mots.

La prière doit peu à peu pénétrer toutes nos activités d’Église.
À chaque fois qu’un groupe se réunit pour telle ou telle activité, il convient de démarrer et/ou
conclure par une prière. Ceci est vrai en particulier pour les réunions du Conseil presbytéral.
La responsabilité du Conseil est de discerner et faire des choix entre divers engagements. Or comment faire les bons choix sans prendre en considération la volonté de Jésus Christ pour son Église ?
et comment discerner sans prier et demander l’aide de l’Esprit Saint ?

Propositions pour stimuler la vie spirituelle de nos églises locales
par la pratique de la prière.

1

Une journée de réflexion sur la prière, adressée à tous les paroissiens.

Pourquoi la prière ?
Les difficultés de la prière, les bénéficies et joies de la prière
Les différentes formes de prière et leur complémentarité
S’appuyer sur la Bible pour mieux prier

2 	Une journée de formation à la prière en petit groupe.

3

La formation proposée vise à aider les personnes (habitués et nouveaux) à prier à haute
voix dans le cadre du petit groupe. Une telle formation peut déboucher sur la création
d’un groupe de prière au sein de la paroisse.
Des temps de retraite spirituelle dans un lieu propice au recueillement.

Conclusion
La prière est un dialogue avec Dieu. (Les Psaumes en sont un bon exemple). Cela n’empêche pas
que ce dialogue peut être parfois révolte, supplication, cri, mais aussi selon les moments, action
de grâce et confiance.
Demandez à Dieu l’Esprit Saint et il vous sera accordé. Voilà une prière toujours exaucée.
> voir Luc. 11 v. 13

Sans l’Esprit Saint la prédication est discours, la prière est sèche, l’Église n’est qu’un club, et le
témoignage sonne faux. La prière est au cœur de notre vie d’Église.

