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DIEU	  –	  PRÉSENCE	  INVISIBLE	  
	  

Comment	  apprendre	  à	  prier	  Dieu	  de	  manière	  efficace	  ?	  	  

Savoir	  comment	  parler	  à	  Dieu	  pour	  être	  vite	  exaucé	  !	  Comment	  doit-‐on	  faire	  pour	  
que	  Dieu	  nous	  entende	  bien,	  apprendre	  comment	  prier	  simplement	  pour	  toucher	  le	  
coeur	  de	  Dieu	  ou	  Jésus,	  pour	  que	  cette	  prière	  plaise	  ?	  Comment	  prier	  avec	  ferveur	  et	  
amour	  selon	  la	  volonté	  de	  Dieu	  pour	  obtenir	  vite	  des	  résultats	  ?	  Pendant	  des	  années	  j'ai	  
eu	  des	  difficultés	  dans	  la	  prière,	  je	  ne	  sentais	  pas	  ma	  prière	  très	  efficace.	  Lassé	  de	  ma	  
prière	  non	  exaucée	  par	  un	  Dieu	  tout	  puissant,	  découragé,	  je	  n'avais	  pratiquement	  plus	  
envie	  de	  prier.	  Et	  une	  nuit,	  en	  changeant	  de	  forme	  de	  prière	  grâce	  à	  un	  simple	  texte	  de	  la	  
Bible	  sur	  Jésus,	  ma	  situation	  s'est	  vite	  débloquée	  sans	  difficulté	  :	  dans	  cette	  "prière	  de	  
déblocage"	  j'ai	  ressenti	  fortement	  que	  j'étais	  exaucé.	  Comment	  un	  chrétien	  doit	  prier	  ?	  
existe-‐t-‐il	  une	  façon	  efficace	  de	  prier	  le	  bon	  Dieu	  avec	  la	  Bible,	  parole	  de	  Dieu	  ?	  
Comment	  faire	  pour	  apprendre	  à	  prier	  avec	  foi	  sincèrement,	  devenir	  un	  homme	  de	  
prière	  ?	  	  

Pourquoi	  prier	  Dieu	  ?	  	  

Les	  raisons	  les	  plus	  invoquées	  sont	  demander	  et	  louer	  (notamment	  remercier)	  :	  
-‐	  Faire	  une	  prière	  de	  demande	  à	  Dieu	  ?	  Pourquoi	  prier	  si	  Dieu	  sait	  déjà	  tout,	  à	  quoi	  
sert	  de	  lui	  raconter	  notre	  vie,	  parler	  régulièrement	  de	  nos	  difficultés	  ou	  de	  celles	  des	  
autres.	  Pourquoi	  ne	  nous	  aide-‐t-‐il	  pas	  sans	  qu'on	  ait	  besoin	  de	  faire	  une	  prière	  
d'intercession	  ?	  Cela	  parait	  absurde	  !	  Mais	  si	  on	  lit	  dans	  les	  Évangiles	  les	  interventions	  
du	  Christ,	  on	  remarquera	  que	  pratiquement	  toujours	  Jésus	  intercède	  sur	  demande	  de	  
l'homme	  (la	  personne	  à	  aider	  ou	  un	  proche).	  Pourquoi	  un	  tel	  comportement	  ?	  Je	  pense	  
que	  cette	  prière	  de	  demande	  est	  un	  premier	  pas	  de	  rapprochement	  avec	  Dieu.	  Elle	  
montre	  notre	  foi,	  notre	  confiance	  en	  Lui.	  Jésus	  durant	  sa	  vie	  sur	  Terre	  nous	  a	  annoncé	  
que	  le	  désir	  de	  Dieu	  est	  l'union	  avec	  l'humanité.	  Mais	  ce	  premier	  pas	  est-‐il	  suffisant	  ?	  
-‐	  Pourquoi	  une	  prière	  de	  louange	  à	  Dieu	  ?	  Beaucoup	  de	  gens	  remercient	  Dieu	  des	  
bienfaits	  qu'ils	  ont	  reçu,	  des	  merveilles	  de	  la	  création,	  de	  sa	  protection	  ...	  Si	  Dieu	  est	  
parfait,	  a-‐t-‐il	  besoin	  d'être	  loué	  par	  des	  êtres	  imparfaits	  ?	  Il	  paraît	  difficile	  d'imaginer	  
que	  le	  but	  de	  la	  création	  soit	  pour	  Dieu	  de	  recevoir	  des	  louanges.	  Là	  encore	  ce	  type	  de	  
prière	  est	  une	  étape	  pour	  se	  rapprocher	  de	  Dieu,	  mais	  est-‐elle	  suffisante	  elle	  aussi	  ?	  	  

Comment	  toucher	  le	  coeur	  de	  Dieu	  :	  prier	  en	  union	  

prier	  avec	  ferveur	  ?	  Jésus	  est	  très	  explicite	  sur	  le	  but	  de	  la	  création	  :	  "soyez	  un".	  Le	  but	  
de	  Dieu	  est	  l'union	  de	  toutes	  ses	  créatures	  avec	  Lui,	  dans	  la	  liberté	  de	  celles-‐ci.	  Comment	  
espérer	  que	  notre	  prière	  soit	  "entendue"	  si	  nous	  rejetons	  le	  projet	  de	  Dieu	  d'être	  en	  
coeur	  à	  coeur	  avec	  Lui	  ?	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  secrets,	  si	  nous	  voulons	  que	  notre	  prière	  soit	  
"efficace",	  se	  réalise,	  une	  des	  conditions	  est	  de	  nous	  pencher	  sur	  ce	  que	  Dieu	  peut	  lui	  
aussi	  désirer,	  ressentir	  ...	  Sinon	  notre	  prière	  n'est	  qu'un	  long	  monologue.	  Imaginez	  que	  
des	  gens	  ne	  parlent	  que	  d'eux	  sans	  jamais	  s'intéresser	  aux	  problèmes	  des	  autres.	  
Comment	  peut-‐on	  converser	  ainsi	  ?	  Auriez-‐vous	  sincèrement	  envie	  d'avoir	  une	  relation	  
d'amitié	  avec	  eux	  ?	  	  
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Comment	  prier	  avec	  efficacité	  :	  prier	  avec	  la	  Bible,	  parole	  de	  Dieu	  	  

Une	  "prière	  efficace"	  est	  une	  prière	  qui	  augmente	  notre	  relation	  avec	  Dieu	  ou	  les	  
autres.	  C'est	  une	  prière	  qui	  s'intéresse	  à	  l'autre.	  Si	  vous	  ne	  savez	  comment	  faire	  pour	  
penser	  à	  Dieu,	  prier	  avec	  Jésus	  c'est	  plus	  facile	  car	  il	  a	  pris	  notre	  nature	  humaine	  et	  est	  
plus	  proche	  de	  nous.	  Aidez-‐vous	  d'un	  texte	  des	  Évangiles,	  soit	  de	  paroles	  du	  Christ,	  soit	  
de	  passages	  de	  sa	  vie.	  Lisez-‐le	  et	  méditez	  dessus.	  Pour	  vous	  aider,	  vous	  trouverez	  dans	  la	  
marge	  un	  lien	  "MÉDITATION"	  qui	  donne	  des	  exemples	  sur	  quelques	  textes	  bibliques.	  Le	  
texte	  le	  plus	  fort	  (tellement	  puissant	  que	  je	  le	  commente	  peu),	  celui	  qui	  permet	  le	  mieux	  
de	  saisir	  l'amour	  de	  Dieu,	  c'est	  le	  récit	  de	  la	  Passion	  ,	  là	  où	  Jésus	  est	  allé	  jusqu'au	  bout	  de	  
son	  amour	  pour	  l'homme.	  	  
Bien	  prier	  avec	  Jésus	  et	  passer	  du	  monologue	  au	  "dialogue"	  est	  une	  expérience	  
indescriptible.	  Je	  ne	  voudrais	  pas	  gâcher	  votre	  surprise	  en	  essayant	  de	  le	  faire,	  mais	  il	  y	  a	  
une	  chose	  qu'on	  peut	  préciser	  :	  votre	  ferveur	  risque	  d'être	  telle	  que	  vous	  oublierez	  de	  
prier	  pour	  vous-‐même	  !!!	  
	  

COMMENT	  FAIRE	  POUR	  AIMER	  DIEU	  DE	  TOUT	  MON	  COEUR	  :	  
CHERCHER,	  CONNAITRE,	  RENCONTRER	  	  

Comment	  faire	  pour	  aimer	  Dieu	  qu'on	  ne	  voit	  pas	  ?	  	  

Comment	  aimer	  dieu	  .	  Les	  chrétiens	  ont	  appris	  ce	  commandement	  dans	  la	  Bible	  "Tu	  
aimeras	  ton	  Dieu	  de	  tout	  ton	  coeur,	  de	  toute	  ton	  âme,	  de	  toute	  ta	  force,	  pensée	  ...".	  Alors	  
par	  obéissance,	  beaucoup	  déclarent	  dans	  leur	  prière	  aimer	  Dieu	  plus	  que	  tout.	  Mais	  
aime-‐t-‐on	  par	  obéissance	  à	  un	  commandement	  ?	  Peut-‐on	  aimer	  s'en	  connaître	  et	  peut-‐on	  
connaître	  sans	  chercher	  ?	  L'amour	  ne	  s'ordonne	  pas,	  aussi	  pour	  "obéir"	  à	  ce	  
"commandement",	  Dieu	  nous	  demande	  d'abord	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  faire	  sa	  
connaissance,	  le	  "rencontrer".	  	  

Comment	  apprendre	  à	  aimer	  Dieu	  :	  apprendre	  à	  le	  connaître	  	  

Comment	  peut-‐on	  connaître	  Dieu	  ?	  A	  priori	  c'est	  impossible	  si	  Dieu	  est	  très	  différent	  
de	  nous,	  invisible,	  muet	  ...	  Comment	  peux-‐tu	  prétendre	  aimer	  un	  Dieu	  que	  tu	  ne	  vois	  pas	  
?	  mais	  si	  Dieu	  a	  donné	  dans	  la	  Bible	  ce	  "commandement",	  c'est	  qu'il	  allait	  rendre	  la	  chose	  
possible.	  C'est	  toute	  la	  cohérence	  entre	  l'ancien	  et	  le	  nouveau	  testament.	  Dans	  les	  
évangiles,	  Dieu	  s'abaisse	  au	  niveau	  de	  ses	  créatures,	  se	  fait	  voir,	  nous	  parle	  pour	  
permettre	  à	  cette	  relation	  d'amour	  de	  pouvoir	  se	  faire	  intensément.	  C'est	  grâce	  à	  cet	  
"abaissement"	  que	  le	  Christianisme	  est	  par	  excellence	  la	  religion	  de	  l'Amour	  de	  Dieu,	  un	  
amour	  fou.	  C'est	  ce	  don	  d'	  "abaissement"	  qui	  fait	  la	  grandeur	  infinie	  de	  Dieu,	  la	  grandeur	  
du	  coeur.	  	  

Comment	  mieux	  connaître	  Dieu	  :	  le	  chercher	  	  

Comment	  chercher	  Dieu	  :	  Dieu	  a	  choisi	  la	  Bible	  et	  le	  témoignage	  des	  premiers	  disciples	  
pour	  se	  faire	  connaître.	  A	  une	  démonstration	  extraordinaire	  aux	  yeux	  de	  tous,	  il	  a	  choisi	  
l'humilité	  d'une	  venue	  humble	  sur	  Terre	  et	  de	  la	  transmission	  de	  son	  message	  par	  
quelques	  humains.	  Car	  Dieu	  ne	  cherche	  pas	  l'admiration	  mais	  l'amour	  de	  l'homme.	  
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Apprendre	  à	  connaître	  Dieu	  passe	  par	  la	  connaissance	  du	  Christ.	  La	  lecture	  des	  
Evangiles	  est	  le	  passage	  "obligé"	  pour	  mieux	  connaître	  Dieu.	  	  

Comment	  chercher	  Dieu	  :	  le	  rencontrer	  

Comment	  faire	  pour	  rencontrer	  Dieu	  :	  si	  on	  veut	  dépasser	  la	  simple	  connaissance,	  si	  
on	  veut	  rentrer	  dans	  l'amour	  de	  Dieu,	  une	  simple	  lecture	  de	  sa	  parole	  ne	  suffit	  pas.	  Il	  faut	  
en	  plus	  faire	  l'effort	  de	  "rencontrer	  le	  Christ",	  c'est	  à	  dire	  chercher	  dans	  son	  coeur	  ce	  que	  
Jésus	  a	  ressenti,	  ce	  qu'il	  a	  subi	  de	  notre	  part,	  les	  hommes,	  de	  percevoir	  jusqu'où	  il	  a	  
accepté	  d'aller.	  	  
	  
Si	  vous	  acceptez	  de	  méditer	  les	  textes	  que	  vous	  aurez	  lu,	  alors	  vous	  verrez	  que	  l'amour	  
de	  Dieu	  va	  vous	  venir	  naturellement.	  


