La prière publique
Formation biblique pour disciples
(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible,
sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église)
Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3
Voir le contenu détaillé sur le site Web
Série : Théologie systématique (T-1)
Sujet : Théologie pratique
Leçon 142 : La prière publique (tiré de « A body of practical divinity » - Of
the public hearing of the Word – book 3, chapter 5, p. 939-943 »
Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689
www.pourlagloiredechrist.com
Par : Marcel Longchamps

INTRODUCTION
La prière est une partie constituante de l’armure du chrétien.
Éphésiens 6 : 18
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

La prière est extrêmement puissante. On raconte que la reine Mary d’Écosse
craignait plus la prière du grand réformateur John Knox qu’une armée de
20,000 hommes.
Jacques 5 : 16-17
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.
17 Elie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne
plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois.

Elle est essentielle pour la victoire contre la chair. Voyons l’exemple de la
guerre entre Israël contre Amalek.
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8 Amalek vint combattre Israël à Rephidim.
9 Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek ; demain
je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
10 Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur
montèrent au sommet de la colline.
11 Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort ; et lorsqu’il baissait sa main,
Amalek était le plus fort.
12 Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et
il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre ;
et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil.
13 Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l’épée.

Elle est naturelle au chrétien : c’est sa respiration, sa conversation avec
Dieu, sa communion avec Dieu.

I) LA PRIÈRE : SES CATÉGORIES
A) La prière mentale
1 Samuel 1 : 12-13
12 Comme elle restait longtemps en prière devant l’Éternel, Eli observa sa bouche.
13 Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n’entendait
point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre,

Néhémie 2 : 4-5
4 Et le roi me dit : Que demandes-tu ? Je priai le Dieu des cieux,
5 et je répondis au roi : Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable,
envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse.

B) La prière vocale
Psaumes 3 : 4
4 (3-5) De ma voix je crie à l’Éternel, Et il me répond de sa montagne sainte. -Pause.

C) La prière privée
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6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

D) La prière sociale (en groupe ou en église)
Matthieu 18 : 19-20
19 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.

E) La prière familiale
Josué 24 : 15
15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous
voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des
Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons
l’Éternel.

Actes 10 : 2 (Corneille)
2 Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait beaucoup
d’aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement.

F) La prière publique
. Elle existait à l’époque des patriarches
Genèse 4 : 26
26 Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on commença
à invoquer le nom de l’Éternel.

. Elle existait à l’époque de Moïse
Exode 27 : 21
21 C’est dans la tente d’assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage,
qu’Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en
présence de l’Éternel. C’est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront
observer les enfants d’Israël.

-4. Elle se pratiquait dans le temple
Ésaïe 56 : 7
7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière ;
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma maison sera
appelée une maison de prière pour tous les peuples.

Actes 3 : 1
1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la prière : c’était la
neuvième heure.

. Elle se pratiquait dans la synagogue
Matthieu 6 : 5
13 Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous
pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux
femmes qui étaient réunies.

. Elle se pratiquait dans les églises locales
Actes 1 : 14
14 Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie,
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.

Actes 2 : 42, 46-47
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, et dans les prières.
46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés

Actes 12 : 5
5 Pierre donc était gardé dans la prison ; et l’Église ne cessait d’adresser pour lui des
prières à Dieu.

II) LA PRIÈRE : SON OBJET
A) Négativement

-5Nous ne devons pas prier les créatures, les images ou les idoles, les anges ou
les saints.
B) Positivement
. Le Dieu Trinitaire : le Père des miséricordes, le Dieu de toute grâce, le
tout-suffisant, le tout-puissant.
. Dieu le Père
1 Pierre 1 : 17
17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans
acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage,

. Dieu le Fils
13 (9-12) Ananias répondit : (9-13) Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les
maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ;
14 et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux
qui invoquent ton nom.

. Dieu le Saint-Esprit
2 Corinthiens 13 : 13
14 (13-13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la
communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous !

Apocalypse 1 : 4-5
4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de
la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant
son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des
rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,

La manière usuelle est de prier le Père par Dieu le Fils, qui est le médiateur.
Jean 14 : 13-14
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils.
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Jean 16 : 23-24
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ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite.

La manière usuelle comprend aussi prier en et avec le Saint-Esprit.
Romains 8 : 26
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables ;

III) LA PRIÈRE : SES PARTIES

Philippiens 4 : 6
6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

Matthieu 6 : 9-15
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit
sanctifié ;
10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;
12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ;
13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !
14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera
aussi ;
15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non
plus vos offenses.

A) L’adoration : la Personne même de Dieu, sa nature, sa souveraineté, ses
perfections, ses noms, sa relation avec son peuple.
Jean 4 : 23
23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.
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nos péchés connus et inconnus en pensées, en paroles, en actions et en
omissions et les péchés secrets. Se repentir.
1 Jean 1 : 8-9
8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes,
et la vérité n’est point en nous.
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.

Jacques 4 : 9-10
9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se
change en deuil, et votre joie en tristesse.
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

C) La requête : la demande pour soi (obéissance, sanctification,
ressemblance à la Personne de Christ, consécration, etc.
Philippiens 4 : 6-7
6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

D) L’intercession : la demande pour les autres (nos frères et sœurs en Christ
et les inconvertis). Pour les ouvriers de Christ. Pour les autorités
publiques. Etc.
Éphésiens 6 : 18
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

1 Timothée 2 : 1-2
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,
2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.

Colossiens 4 : 2-4

-82 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en
sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes,
4 et le faire connaître comme je dois en parler.

E) La foi : ferveur, persévérance, attente, désir, persuasion. Croire en LUI de
façon absolue pour toutes choses!
Jacques 1 : 6-8
6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au
flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre.
7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur:
8 c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

1 Pierre 5 :7
7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.

F) L’action de grâces : remercier et exprimer notre gratitude pour toutes
choses quotidiennement, toujours!
1 Thessaloniciens 5 : 17-18
17 Priez sans cesse.
18 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ.

G) La louange et la doxologie : célébrer Sa Personne, ses Œuvres, ses
Bénédictions et tout faire pour sa GLOIRE!
Psaumes 145 : 3
3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.

Romains 11 :36
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !

IV) LA PRIÈRE : POUR QUI PRIER
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Nous ne devons pas prier pour les démons, pour les anges, pour les hommes
décédés ou pour ceux qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit.
Matthieu 12 : 31
31 C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux
hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné.

B) Positivement
. Pour les hommes pécheurs.
. Pour tous les saints.
. Pour les ministres de Dieu (pasteurs et missionnaires).
. Pour l’envoi d’ouvriers dans la moisson.
. Pour les hommes en autorité pour la paix et l’ordre (dirigeants politiques,
pères et mères).
. Pour nos ennemis et ceux qui nous persécutent.

V) LA PRIÈRE : LA MANIÈRE
A) En ou avec l’Esprit
1 Corinthiens 14 : 15
15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence.

Jude 1 : 20
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant
par le Saint-Esprit,

B) Avec intelligence
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15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence.

C) Avec foi
Matthieu 21 : 22
22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

D) Avec ferveur
Jacques 5 : 16
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.

E) Avec sincérité
Osée 7 : 14
14 Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, Mais ils se lamentent sur leur couche ; Ils
se rassemblent pour avoir du blé et du moût, Et ils s’éloignent de moi.

F) Avec soumission
Luc 22 : 41-42
41 Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à
genoux, il pria,
42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.

Actes 21 : 14
14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes pas, et nous dîmes: Que la
volonté du Seigneur se fasse !

G) Avec assiduité et persévérance
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18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

H) Avec action de grâce
Colossiens 4 : 2
2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.

VI) LA PRIÈRE : SA DURÉE
A) Toujours
1 Thessaloniciens 5 : 17
17 Priez sans cesse.

B) Quotidiennement
Psaumes 50 : 15
15 Et invoque-moi au jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me glorifieras.

Psaumes 55 : 16-18
16 (55-17) Et moi, je crie à Dieu, Et l’Éternel me sauvera.
17 (55-18) Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et il entendra ma voix.
18 (55-19) Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, Car ils sont nombreux
contre moi.

VII) LA PRIÈRE : SON ENCOURAGEMENT ET SES AVANTAGES
A) Son encouragement
Nous sommes encouragés à prier par Dieu. Une analyse des Saintes
Écritures nous démontre que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le SaintEsprit, veut que nous venions au trône de la grâce le plus souvent possible
afin qu’il nous tende le sceptre d’or de la grâce.
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16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

Nous sommes aussi encouragés à prier par l’intérêt et l’exemple des saints
de toutes les époques.
Psaumes 34 : 5-7
5 (34-6) Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne
se couvre pas de honte.
6 (34-7) Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses
détresses.
7 (34-8) L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au
danger.

Psaumes 40 : 1
1 (40-1) Au chef des chantres. De David. Psaume. (40-2) J’avais mis en l’Éternel mon
espérance ; Et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes cris.

Nous sommes encouragés à prier à cause de l’approbation divine.
Proverbes 15 :8
8 Le sacrifice des méchants est en horreur à l’Éternel, Mais la prière des hommes droits
lui est agréable.

Matthieu 7 : 7-11
7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira.
8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe.
9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ?
10 Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?
11 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de
bonnes choses à ceux qui les lui demandent.

B) Ses avantages

-13. Le bien de tous les saints.
. La profitabilité (pour les familles, pour les églises locales, pour le
voisinage, pour la communauté).
. Le fruit : selon Théodore de Bèze (l’assistant de Jean Calvin), c’est le plus
grand et le principal fruit.

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur la grâce d’améliorer grandement la qualité et la
quantité de nos prières. Prions plus et prions mieux!

2) Demandons au Seigneur de nous éclairer et de nous révéler avec plus
d’acuité toute l’importance, toute l’essentialité, toute la puissance, toute la
portée et toute la profitabilité de la prière!
3) Prier, c’est honorer Dieu, c’est aimer Dieu, c’est adorer Dieu, c’est
remercier Dieu, c’est louer Dieu, c’est s’aimer soi-même, c’est aimer notre
prochain, c’est aimer même nos ennemis!

PRIONS, PRIONS, PRIONS, PAR SA GRÂCE ET POUR SA
GLOIRE!

A M E N !

