


UNE PROGRESSION SUR LE CHEMIN DE LA MATURITE DANS LA PRIERE

I. IMMATURE MAIS AIMABLE

A. La recherche de la maturité, être semblable à Christ, est le but précis que Dieu poursuit lorsqu’il donne les 
cinq ministères. Dieu désire donner à son Fils une Epouse qui le connaît et qui lui ressemble.
11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres... 12 pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de 
l’oeuvre du service et de l’édification du corps de Christ 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ (Ep. 4 : 13).

B. Dieu nous aime profondément et il apprécie notre présence sur ce chemin vers la maturité. Le Cantique des 
cantiques nous dit que nous sommes aimables, beaux, belles, même lorsqu’on fait face à notre immaturité et 
à notre péché. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu pour quatre raisons : nous avons reçu le don de la 
justice (2 Co. 5 : 17-21), nous avons un esprit bien disposé (Mt. 26 : 41), la personnalité de Dieu, la 
beauté se trouve dans ses yeux (1 S. 16 : 7), nous sommes son Epouse pour toute l’éternité, le présent est 
petit face aux milliards d’années de l’Eternité :  
5 Je suis bronzée (immature), mais je suis charmante, fille de Jérusalem... (Ct. 1 : 5).

II. INSTAURATION DE LA MUSIQUE ET DU CHANT D’ADORATION PAR DAVID

A. David introduit un immense changement, il amène une grande nouveauté. Il ajoute aux sacrifices, l'adoration 
par la musique et les chants. Il place devant Dieu des chantres et des musiciens qui serviront Dieu jour et 
nuit. Ils sont devant Dieu, ils jouent et chantent directement pour lui. Il établit le premier groupe de louange 
dont Dieu est son public :
1 Après qu’on eut amené l’arche de Dieu, on la mit au milieu de la tente que David avait dressé pour 
elle... 4 Il plaça devant l’arche de l’Eternel ceux des lévites dont le service était d’invoquer, de célébrer 
et de louer l’Eternel... 5 ... Ils avaient des instruments de musique, des luths et des harpes ; et Asaph 
faisait retentir les cymbales... 7 Ce fût en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses 
frères de célébrer l’Eternel (1 Ch. 16 : 1-7).
37 David laissa là, devant l’arche de l’alliance de l’Eternel Asaph et ses frères pour qu’ils soient 
continuellement de service devant l’arche... (1 Ch. 16 : 37).
33 Ce sont là les chantres... demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu’ils 
étaient à l’ouvrage jour et nuit (1 Ch. 9 : 33).

B. Paul, l’apôtre chantant, nous exhorte à chanter de notre coeur (dans l’authenticité d’une intimité de coeur 
avec lui) à Dieu (étant conscients qu’il est l’auditeur de nos chants) de trois façons différentes : les hymnes 
(chants donnés au corps de Christ par différents compositeurs), les psaumes (chanter la parole de Dieu), les 
cantiques spirituels (chants spontanés en langues ou avec l’intelligence) : 
19 Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantant et psalmodiant 
de votre coeur au Seigneur (Ep. 5 : 19 -  Darby).
16 Que la Parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous 
exhortant l’un et l’autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos 
coeurs à Dieu dans un esprit de grâce (Col. 3 : 16 - Darby).

C’est mon authenticité avec Dieu, où je chante vraiment de mon coeur à Dieu qui inspire l’adoration à ceux 
qui en sont témoins. Mon adoration suscite l’adoration de ceux qui en sont témoins : 
9 Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur 
le trône... 10 les vingt quatre anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent 
celui qui vit aux siècles des siècles... (Ap. 4 : 9-10).

III. LA PRIÈRE EN BREF

A. Elle satisfait mon âme, touche mon coeur. Dieu nous a donné le don de la prière afin de nous réjouir, de 
nous satisfaire, de nous donner du plaisir : 
11 Il  y a abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite (Ps. 16 : 11).
9 Ils se rassasient du bonheur de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices (Ps. 36 : 9).
5 Heureux ceux que tu choisis et que tu fais approcher, pour qu'il demeure dans tes parvis ! Nous nous 
rassasierons du bonheur de ta maison (Ps. 65 : 5).
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7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière... (Es. 56 : 7).

B. Elle est pour ceux qui se savent faibles : Nous avons besoin de recevoir une révélation que nous sommes 
faibles, frêles, pauvres. Jésus appelle, ceux qui ont conscience de leur état de pauvreté, heureux (Mt. 5 : 3). 
Ce ne sont que ceux qui se savent pauvres et faibles qui prient. Dieu nous a appelés à courir une course de 
haies dont les haies se trouvent à 5 cm du sol afin que tout le monde puisse la courir, facile mais offensante 
pour notre sagesse et notre force humaine (1 Co. 1 : 27-29). La prière est si facile que tout le monde peut 
prier et pourtant peu de personnes prient vraiment :
26... il appela du nom d’Enosch (homme mortel, sa racine veut dire frêle). C’est alors que l’on commença 
à invoquer le nom de l’Eternel (Gn. 4 : 26).

C. Elle touche le coeur de Dieu : 

Dieu nous a donné la capacité de toucher son coeur. Il n’est pas indifférent lorsqu’il entend notre voix. Dieu 
se fait vulnérable. Dieu ressent bien plus que ce que nous pouvons ressentir dans notre interaction avec lui 
(Ct. 4 : 9 ; 6 : 5 ; 7 : 11 ; Ps. 45 : 12 ; Os. 11 : 8 ; Ps. 149 : 4 ; Ps. 18 : 7, 18, 20) : 
9 Tu me ravis le coeur ma soeur, ma fiancée par un seul de tes regards (Ct. 4 : 9).
4 Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent (Ct. 6 : 5).
11 Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi (Ct. 7 : 11).
3... qu’ils psalmodient en son honneur avec le tambourin et la harpe ! Car l’Eternel prend plaisir à son 
peuple (Ps. 149 : 4).

D. Elle est indispensable : 

Dieu a choisi de diriger son royaume au travers de la prière. C’est le moyen le plus élevé de notre appel à 
régner avec lui. Le plus petit des croyants à plus de puissance que n’importe quel gouvernement terrestre, 
car il plaide sa cause devant une cour bien plus élevée, celle dont le trône a l’aspect d’une pierre de jaspe et 
de sardoine entouré d’un arc-en-ciel tel une émeraude.

1. Jésus est rempli de zèle pour restaurer l’endroit de la rencontre entre Dieu et les hommes : 
16 … et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une 
maison de trafic. 17 Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore (Jn 
2 : 16-17).
45 Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, 46  en leur disant : Il est écrit ; Ma 
maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs (Lc 19 : 45-46).   

2. Jésus nous enseigne que la prière est indispensable et il nous appelle à y persévérer (Lc 18 : 1-7) : 

 9 Et moi je vous dis : Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on 
vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on 
ouvrira (Lc 11 : 5-10).

3. Les apôtres ont appliqué cette règle dans leur vie (Ac. 1 : 13-14 ; 2 : 42 ; 3 : 1 ; 4 : 24, 31 ; 6 : 4 ) :  
13 Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire... 14 
Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie mère de 
Jésus, et avec ses frères (Ac. 1 : 13-14).

E. Elle touche le centre gouvernemental de l’univers : 

Paul nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes (Ep. 2 : 6) ; la lettre aux Hébreux nous 
dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce (Hé. 4 : 16) et Jean nous décrit ce 
trône comme étant un endroit d’une intense brillance irradiant la salle du trône (Ap. 4 : 2-3), celui qui y est 
assis est d’un éclat sans pareil, d’une beauté et d’une puissance terrifiante, il est rempli de désirs 
incandescents, d’une compassion inégalable, recouvrant tout ce qu’il dit et fait.

IV. CONCLUSION

David a compris que la prière est un privilège, non un devoir. C’est à cause de la fascination et du plaisir qu’il 
a trouvé dans la rencontre avec Dieu qu’il recherche ardemment la pratique de la prière (Ps. 27 : 4). 
Lorsqu’on passe de la prière “devoir” à la prière “fascination”, tout change. Lorsque la prière devient un 
privilège et non plus une obligation, elle devient attractive. Lorsque nous réalisons que notre immaturité ne 
nous disqualifie pas, la prière devient accessible. Lorsque nous devenons conscients de notre faiblesse, la 
prière devient indispensable. La prière persévérante devient alors possible.
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