
MEDITATION
Éternel   !  le  matin,  tu  entendras  ma  voix.. ;  je
disposerai  ma  prière  devant  toi,  et  j’attendrai.
Psaume 5. 3

Toutes sortes de prières 
 Par la prière, le croyant s’adresse à Dieu, un Dieu
qui écoute, qui est Tout-puissant, et qui aime ceux
qui  se  confient  en  lui.  La  prière  a  donc  toujours
constitué une grande ressource pour les croyants de
tous les temps. La Bible invite le croyant à prier :

- En toutes choses (Philippiens 4:6) : Rien n’est trop
petit ou insignifiant pour Dieu, tous les détails de la
vie  quotidienne  sont,  pour  nous,  une  occasion  de
prier.

-  En  tout  lieu  (1  Timothée  2:8) :  Dieu  est
omniprésent,  il  nous  voit  et  nous  entend,  nous
pouvons donc lui parler, où que nous soyons.

- À toute heure (Psaume 5:3 ; 141:2) : Le matin ou
le soir, de nuit ou de jour, Dieu ne dort jamais ; il est
toujours attentif, nous pouvons nous adresser à lui à
n’importe quelle heure.

- En tout temps (Psaume 62:8 ; Éphésiens 6:18) : De
l’enfance à la  vieillesse,  les  “temps”  de la  vie  se
succèdent : périodes heureuses et difficiles, joies et
épreuves,  solitude ou vie  de famille… Mais Dieu
reste  toujours  le  Même,  et  la  prière  est  une
ressource permanente.

- Par toutes sortes de prières (Éphésiens 6:18) : La
prière peut prendre des formes très variées : simple
demande,  supplication  instante,  appel  au  secours,
épanchement  du  coeur,  cri  de  détresse,
questionnement,  remerciement,  louange  et
adoration…

 Dans la Bible, on trouve de nombreux croyants en
prière. Nous allons considérer quelques-unes de ces
prières,  qui  illustrent  l’immense  variété  de  cette
ressource mise à notre disposition.
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PRIONS …

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites,
qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux

coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis
en vérité, ils reçoivent leur récompense.

Matthieu 6:5

Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous

haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui
vous persécutent, 

Matthieu 5:44

 Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.

Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce
temps viendra.

Marc 13:32

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 5 10h30 Culte et cène

Dimanche 12, 19, 26 10h30 Culte

Mardi 7, 14, 21, 28 19h00 Étude Biblique 

 Depuis Juillet nous revenons à un seul culte à
10h30, avec une capacité d'accueil à 100%

avec le masque

Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Réunion de formation des hommes de l'église
les vendredi 03 et 17 à 18h30

«.. Père !
Que ton
nom soit
sanctifié ..»

Luc 11:2             

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Daniel… entra dans sa maison ; et, ses fenêtres
étant ouvertes dans sa chambre haute, du côté de
Jérusalem,  il  s’agenouillait  trois  fois  le  jour,  et
priait, et rendait grâce devant son Dieu, comme il
avait fait auparavant.     Daniel 6:10

La prière, une habitude quotidienne 

 Déporté avec ses compagnons juifs à la cour du roi
de  Babylone,  Daniel  est  resté  fidèle  à  Dieu  dans
toute sa conduite, à l’écart des réjouissances de la
cour. Avec ses amis, il persévère dans la prière. Dieu
permettra que le roi Darius le remarque. Celui-ci lui
confie  de  hautes  responsabilités  à  la  cour.  Ses
collègues, jaloux, cherchent alors à mettre Daniel en
difficulté. Connaissant ses habitudes, ils persuadent
Darius  d’interdire  dans  son  royaume,  pendant  un
mois, toute prière à un autre qu’au roi, sous peine
d’être jeté en pâture aux lions.

 Que va faire Daniel ? Chercher une échappatoire ?
Non, le verset cité le montre tranquille, confiant en
Dieu.  Pour  lui,  la  prière  n’est  pas  un  devoir
religieux, une récitation machinale… Non, c’est sa
vie, la source de sa force. Sans elle, il ne peut pas
assumer ses responsabilités.

 Daniel  prie  donc  comme  d’habitude,  et  sans  se
cacher. Car il connaît le Dieu qu’il prie chaque jour,
et s’en remet à lui. Ses ennemis le surprennent, et
on le jette aux fauves. Mais son Dieu veille, et les
lions ne lui font aucun mal. Alors, le roi le fait sortir
de  la  fosse :  il  reconnaît  la  grandeur  du  Dieu  de
Daniel, et ses ennemis sont confondus. La fidélité
de Daniel a glorifié son Dieu.

 Chrétiens,  la  prière  fait-elle  partie  de  notre  vie
habituelle,  quotidienne,  et  de  nos priorités ?  Nous
est-elle  indispensable ?  Satan  cherche  par  divers
moyens  à  nous  priver  de  ces  précieux  moments.
Comme  Daniel,  prions  coûte  que  coûte,  nous  ne
serons pas perdants !
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..  car je  vous  donnerai  une  bouche  et  une  sagesse  à
laquelle  tous vos adversaires ne pourront résister ou
contredire.     Luc 21:15

Néhémie : une prière “éclair”

 Néhémie fait partie des Juifs exilés à Babylone ; il
est échanson à la cour du roi Artaxerxès (Néhémie 2:
1-8). Il vient de recevoir de mauvaises nouvelles de
ses  compatriotes  rentrés  au  pays.  Très  inquiet,  il
supplie Dieu, avec larmes et humiliation (Néhémie 1:
4-11), afin d’obtenir du roi la permission d’aller là-
bas, pour se rendre compte de la situation. Alors que
Néhémie se trouve à son poste, en train de servir le
vin  au  roi,  celui-ci  lui  demande  brusquement
pourquoi il a l’air si préoccupé. Avant de répondre au
monarque, il prie : “Je priai le Dieu des cieux ; et je
dis au roi…” Il n’est pas question pour lui de courir
dans  sa chambre pour  prier  longuement.  Le  roi  est
devant  lui,  il  attend  sa  réponse,  et  l’enjeu  est
immense. Alors, il adresse à Dieu une prière “éclair”.
Il prie quelques fractions de seconde, puis il répond
au roi. Dieu lui donne les mots à dire, et fait en sorte
que le roi lui accorde la permission désirée.

 Chrétiens, la prière “éclair” est à notre portée tous les
jours.  Recevons-nous  un  coup  de  téléphone
inattendu ? Quelqu’un nous pose-t-il une question qui
nous  embarrasse ?  Devons-nous  donner  rapidement
un avis, ou prendre une décision importante, lourde
de  conséquences  pour  nous ?  Nous  trouvons-nous
dans une situation grave, où il faut réagir vite ? Notre
Dieu est là, il n’attend pas de longs discours. Faisons
appel à lui,  quelques fractions de seconde suffisent.
Puis, allons simplement de l’avant, en comptant sur
lui  pour  nous guider,  dans  nos  paroles  et  dans  nos
actes.
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Si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute.   1 Jean 5. 14

Une prière insistante

 Dieu a promis à Abraham qu’il aurait une descendance
nombreuse qui serait issue de son fils Isaac (Ge 15:5, 6
et 17:15, 16). Celui-ci, ayant grandi, épouse Rebecca.
Mais  voilà  qu’un  grave  problème  se  pose  pour  le
couple : Rebecca est stérile, elle n’a pas d’enfant. Que
vont devenir les promesses de Dieu ?  Isaac va-t-il  se
résigner ? Non !

 Car il est aussi un homme de foi, il a appris à connaître
pour lui-même le Dieu de son père. Et il se tourne vers
lui.  Il  prie,  il  prie  même  instamment.  Sa  prière  ne
correspond-elle pas à une promesse formelle de Dieu à
Abraham ? N’est-elle pas selon sa volonté ? Isaac prie
instamment,  et  Dieu écoute ses prières.  Sa prière est
victorieuse. Dieu lui répond par la naissance de deux
fils : Jacob et Ésaü, après vingt ans de mariage. Et c’est
de Jacob que naîtra le peuple d’Israël, et au-delà, Jésus,
le Messie promis.

 Ce récit nous apprend qu’il y a des cas où Dieu attend
de nous de l’insistance dans la prière. Nous savons que
notre prière est selon sa volonté. Mais il teste notre foi
en ses promesses, ainsi que notre patience. Il veut nous
amener à  lui  montrer  que ses promesses ont  du prix
pour nous, et que nous comptons sur elles.

 N’hésitons pas à prier, même si les circonstances de
notre vie paraissent s’opposer à l’accomplissement de
ce que Dieu nous a promis. Et, s’il ne répond pas tout
de suite, persévérons. Il a ses raisons pour nous faire
patienter.  Mais  Dieu  tient  toujours  fidèlement  ses
promesses !
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01  Timothée & Carolie Neu
02  Sandra & Sébastien Lamouche
12  Florence & Janan Zaytoon


