
LA PRIERE – Sortie d’église de Villard, culte du 13.09.20, prédication de Pierre Perrot 

 
 
La Bible contient des centaines de versets sur la prière. Personnelle ou communautaire, c’est l’une 
des disciplines clés de la vie chrétienne. Voyons de plus près. 
 

1. Actes 12.5 
« Hérode fit jeter Pierre en prison... mais l’Eglise priait Dieu pour lui avec ferveur. Soudain, un ange du 
Seigneur apparut. L’ange toucha Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre sortit de la 
prison. » 
Que voit-on ? Le grand responsable de l’Eglise primitive est emprisonné. De nombreuses personnes 
se mobilisent et prient Dieu avec ferveur. Les portes s’ouvrent, les chaînes tombent et Pierre sort 
libre. Dieu est souverain, l’Eglise prie avec ferveur. Il y a toutes sortes de défis pour l’Eglise. 
Extérieurs (les autorités, le monde), mais surtout intérieurs (dans notre propre église). Que pouvons-
nous attendre de Dieu pour ces prochains temps ? Que pouvons-nous attendre de vous tous, frères 
et sœurs ? Mobilisés, concernés, engagés. Unis dans la prière. Intercession, libération, Dieu agit ! 
 

2. Jacques 4.8 – le verset clé 
« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous ! » Quelle extraordinaire liberté, quel privilège ! 
Le Dieu tout autre, le Dieu trois fois saint, le Dieu souverain s’approchera de nous. Tout s’ouvre 
devant nous... Oui, mais le verset continue ainsi : « Purifiez vos mains, nettoyez votre cœur » ! Pour 
nous approcher de Dieu ensemble, soyons dans les dispositions de cœur qui plaisent à Dieu. Un cœur 
pur, en bonne communion avec Dieu et... les uns avec les autres. Dans ce juste regard sur soi, dans ce 
juste « abaissement » (humilité, simplicité, pureté), « le Seigneur vous élèvera » (Jc 4.10) !  
Paul souligne notre immense privilège de chrétiens sauvés par la grâce : « Par le Christ, nous avons 
les uns et les autres accès auprès du Père dans un même Esprit » (Eph. 2.19) De même l’auteur de 
l’épître aux Hébreux : « Approchons-nous avec confiance du trône du Dieu de grâce avec une pleine 
assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus 
au bon moment » (Héb. 4.16). Quelle promesse ! C’est l’essentiel pour notre vie communautaire des 
prochains mois. S’y ajoute Phil. 4.6 : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance 
demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. » 
Dire à Dieu nos besoins personnels, familiaux, communautaires... 
 

3. Jésus et le Sermon sur la Montagne (Mat. 5 – 6 – 7) – Jean 15.16 
Mettons-nous à l’écoute de Jésus : « Lorsque vous priez... Mais toi, lorsque tu veux prier... » (Mat 
6.5). Prier seul ou ensemble, les deux sont essentiels. Chacun et chacune prend le temps de prier 
chez soi, pour soi, pour la communauté. Et dans les temps de prière en communauté, on est prêt, on 
est en communion. Stimulant ! 
Dans ces deux passages, remarquez l’omniprésence du verbe « demander » ! Demander quoi ? Tout 
ce que vous voudrez... en mon nom ! Selon la volonté de Dieu ! Quelles sont nos demandes 
prioritaires pour notre église en ce moment ? Qu’osons-nous demander en son nom, pour que notre 
joie soit complète ? Mettons sur papier nos vraies demandes...  
Jésus ajoute : « Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mon amour, si vous demeurez dans 
mes paroles... demandez alors... Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit ! » (Jn 14 - 15) 
« Lorsque vous priez... » C’est une évidence, la prière fait partie intégrante de notre vie. Jésus 
m’invite personnellement à prier, seul en tête à tête avec le Père (« Ton Père »). Il invite aussi la 
communauté à prier, notamment la prière modèle du Notre Père. Une chose est sûre : « Votre Père 
sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ! » Et pourtant, « Demandez et l’on 
vous donnera ! » Jésus ajoute : « Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux 
qui les lui demandent ». Quelles sont ces bonnes choses à demander à Dieu, essentielles pour notre 
vie d’église ces prochains temps ? 
 



4. L’exemple d’Epaphras (Col. 14.12-13) 
Epaphras est un serviteur de Dieu. Un responsable qui a fondé l’église de Colosses et la porte sur ses 
épaules. Paul nous en dit qu’il « ne cesse de prier avec ardeur pour vous » (le mot grec s’apparente à 
lutter, combattre). Ce responsable porte la communauté de Colosses dans ses prières... pour quoi ? 
Pour que les membres de cette église demeurent fermes dans la foi, qu’ils tiennent le coup face aux 
mauvaises influences, qu’ils soient spirituellement adultes et qu’ils fassent toujours la volonté de 
Dieu. C’est l’exemple d’un responsable d’église qui donne du temps à la prière... particulièrement 
pour les autres. Seigneur, donne-nous quelques Epaphras, prêts à porter notre église dans la prière 
avec ardeur ! 
 

5. L’exemple de Paul 
Le grand apôtre, l’homme des grandes doctrines, lui qui a fondé tant d’églises... laisse voir un aspect 
touchant de sa vie : « Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur » (Rm 15.30). 
Voilà encore un autre aspect de la prière : soutenir à distance les chrétiens qui sont sur le terrain. 
Depuis Rome où il est emprisonné, Paul écrit à Philémon : « Prépare-moi une chambre, car j’espère 
vous être rendus grâce à vos prières. » (Phil. v. 22) Il compte donc sur la prière d’intercession de 
frères et sœurs ! Dans sa « détresse » (2 Cor  1.8-11), sentant sa vie menacée, il place sa confiance en 
Dieu, le Dieu qui délivre. « Et vous y contribuerez aussi en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux 
prières faites par un grand nombre de personnes en notre faveur... et beaucoup de gens le 
remercieront à notre sujet. » Dieu répond aux prières faites par un grand nombre de personnes, c’est 
un sujet de reconnaissance ! A méditer... 
 

6. L’exemple de Jésus 
Jésus a beaucoup enseigné sur le thème de la prière : le Notre Père, comment prier... Et lui-même, le 
Fils de Dieu descendu du ciel pour prendre notre condition humaine, il a prié ! Dans un lieu désert ou 
un jardin (Gethsémané), sur une colline ou une montagne, Jésus a prié. Malgré des journées très 
chargées, il a pris le temps de prier, il a trouvé des espaces de prière à l’écart pour être seul avec son 
Père, car il avait besoin de se ressourcer. Il a aussi prié pour les autres, pour Pierre, pour les disciples 
en difficulté sur le lac. Dans la vie d’église, il arrive qu’on ait de la difficulté à ramer. Mais Jésus prie, il 
intercède pour nous en ce moment. Car il voit nos situations, nos réalités, notre vie, notre vie 
d’église. Et vers la fin de la nuit (après des jours, des semaines quelquefois), il vient vers notre barque 
ballottée, vers ses disciples épuisés qui ne voient qu’un fantôme, et il dit : « C’est moi, courage, 
n’ayez pas peur ! » C’est encore ce qu’il dit aujourd’hui à l’église de Villard. Et la tempête se calme ! 
« Pendant que Jésus priait, son visage changea d’aspect. » On peut dire aussi : « Pendant que l’église 
priait, son visage changea d’aspect » ! Que de lumière, de clarté, quel impact sur notre vie, quelle 
communion ! Quelle gloire sur vos visages ! 
 
Conclusion : Ps 145.18, Jude 20-21 
« Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’appellent avec sincérité » (Ps 145.18). « Car le Seigneur a 
les yeux fixés sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière » (1Pi.3.12). Quel 
encouragement ! J’aime cette image d’un Dieu incroyablement présent. Alors, en ce temps de 
rentrée, donnons-nous à une prière authentique, avec zèle, avec enthousiasme, avec joie, avec 
bonheur. Un champ immense, magnifique, nous est ouvert. Ma prière reste celle de Jude pour votre 
église, nos églises, dans ces temps particuliers. Oui, « priez avec la puissance de l’Esprit saint », qui 
vient à notre secours pour nous aider à prier ! Construisez-vous sur votre foi, ayez toujours confiance 
dans la bonté de Dieu qui veille sur son église et qui veut lui-même encore la bâtir, la consolider, lui 
donner un avenir, une espérance. 
Priez, nous dit Paul, « avec une entière persévérance » (Eph. 6.18-19). 
Comme Paul, « nous ne perdons pas courage. » (2 Cor 4.16). 

 
         (Résumé de Marie Asper) 


