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La Prière dans les Actes des apôtres
Êtes-vous satisfait de votre vie de prière ? Aspirez-vous à grandir dans ce domaine si
important de votre vie spirituelle ? Cela demande une grande discipline. Comment
pouvons-nous progresser ? J’ai choisi de m’inspirer ce matin de l’exemple de
l’Eglise primitive dans le livre des Actes. Nous avons beaucoup de choses à
apprendre de nos pères spirituels qui nous ont précédés. Quand les premiers
chrétiens priaient-ils ? Quel rôle jouait parmi eux la prière en commun ? Combien de
réunions de prière sont mentionnées dans les Actes ? Qui y assistait ? Qui y priait à
haute voix ? En priant, quelles conditions les disciples remplissaient-ils ? Que
demandaient-ils dans leurs prières ? Quels résultats obtenaient-ils ? Autant de
questions qui nous aideront à progresser dans cette discipline si importante pour
nous. L’objectif est de renouveler notre vie de prière personnelle et communautaire.
Quand les premiers disciples priaient-ils ?
Il est impossible de parcourir le livre des Actes, sans être frappé par le très grand
nombre d’allusions à la prière qu’il contient. Citons-en quelques exemples
particulièrement remarquables.
1. Les disciples prient avant la Pentecôte, 1.14.
2. Ils associent la prière au choix de n’importe quel serviteur (le remplaçant de
Judas, 1. 24 ; les diacres, 6. 6 ; les missionnaires, 13. 2-3).
3. Au sein de la persécution, au lieu de se disperser après l’arrestation de Pierre et
de Jean, ils prient, 4. 24.
4. En face de la mort, loin de s’abandonner au désespoir ou à la haine, Etienne
prie, 7. 59-60.
5 Saul de Tarse à Damas, 9. 12 et le païen Corneille, 10. 2 prient pour recevoir la
lumière.
6. Avant d’opérer la résurrection de Tabitha, Pierre demande la force à Celui qui en
est la source, 9. 40. Paul fait de même avant de guérir le père de Publius, 28. 8.
7. Tandis que Pierre en prison court un danger mortel, l’Eglise intercède pour lui,
12. 5.
8. Paul et Barnabas ne quittent pas les jeunes convertis sans avoir jeûné et prié
avec eux, 14. 23.
9. Dans la prison de Philippe, Paul et Silas utilisent la prière comme remède à la
tristesse et au découragement, 16. 25.
10. Le même apôtre prie enfin pour prendre congé des responsables de l’église
d’Ephèse, 20. 36, et de ses amis de la ville de Tyr, 21. 5.
En résumé, les premiers disciples prient dans toutes les circonstances. Tout ce
qu’ils font est préparé, accompagné ou suivi par la prière. Voilà une raison de leur
puissance spirituelle. Pourrait-on, en ce qui nous concerne, faire la même
constatation ?
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Quel rôle jouait parmi eux la prière en commun ?
Nous venons de constater que les premiers chrétiens faisaient de la prière
personnelle une partie essentielle de leur vie intérieure. Mais Luc, dans son tableau
de l’Eglise primitive, nous présente surtout la prière comme une manifestation de sa
vie communautaire. Aussi lisons-nous constamment que les disciples se groupaient
dans ce but.
1. Combien de réunions de prière trouvons-nous dans les Actes ?
Au moins onze, qui ont lieu dans les circonstances les plus variées. Comment se
fait-il alors que certaines personnes aient aujourd’hui des préjugés à l’égard des
réunions de prière, et prétendent qu’on ne les trouve pas dans la Bible ? Cela n’est
explicable que par leur peu de vie spirituelle et leur ignorance des enseignements de
l’Ecriture.
2. Qui prenait part aux réunions de prière ?
Notons premièrement que tous y assistaient. « Tous persévéraient dans la prière,
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus », 1. 14.
Pierre, délivré de la prison, se dirige vers la maison de Marie « où beaucoup de
personnes étaient réunies et priaient », 12. 12.
3. Qui priait à haute voix aux réunions de prière ?
Nous avons lu que tous persévéraient dans la prière, avec les femmes, 1. 14. Plus
loin, il est écrit qu’ils s’adressèrent tous ensemble à Dieu, 4. 24. Paul, ayant parlé
aux responsables de l’Eglise d’Ephèse, pria avec eux tous, 20. 36. A Tyr, raconte
Luc, « tous nous ont accompagnés avec leur femme et leurs enfants jusqu’à
l’extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié, 21.5
Pour que la réunion de prière soit vivante, il faut que tous y fassent entendre leur
voix. Le Seigneur a dit : « que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé… », Mt 18. 19. Or, comment les
autres pourraient-ils s’associer à une prière qui ne serait pas exprimée ? Au lieu de
cela, que se passe-t-il trop souvent ? Parmi ceux qui assistent à la réunion de
prière, deux ou trois seulement (toujours les mêmes) prient à haute voix, et
répètent un peu toujours les mêmes choses. A qui la faute ? A ceux qui se taisent
et qui par une timidité exagérée, refusent leur collaboration et font le jeu de
l’adversaire. Ne nous taisons donc pas plus longtemps. Il n’y a que le premier pas
qui coûte. Osons ouvrir la bouche, nous serons bénis et deviendrons un moyen de
bénédiction.
Comment les premiers chrétiens priaient-ils ?
1. Ils priaient d’un commun accord.
Non seulement tous prenaient une part active à la réunion de prière, mais ils le
faisaient sans que rien ne les sépare les uns des autres. C’est là une condition
essentielle. Rien ne tue plus l’esprit de prière comme les divisions, les jalousies et les
disputes. Si chacun ne pense qu’à sa conception des choses, sans aucun égard
pour les autres, l’intercession ne pourra pas être unanime.
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Sommes-nous sûrs, lorsque nous prions ensemble, de n’être qu’un cœur et qu’une
âme ?
2. Ils priaient avec persévérance, 1. 14.
Ils persévéraient dans les prières, 2. 42. Corneille priait Dieu continuellement, 10.
2. Pendant l’emprisonnement de Pierre, l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des
prières à Dieu, 12. 5. Le plus difficile n’est pas de commencer, mais de persévérer
jusqu’à l’exaucement. Combien de bénédictions nous avons perdues pour n’avoir
pas su prier toujours et sans nous relâcher !
3. Ils priaient avec le plus grand sérieux.
a) Pour eux, la prière n’était pas une option mais une priorité. Les apôtres font
élire des diacres, afin qu’eux-mêmes puissent se consacrer premièrement à la
prière, et deuxièmement au ministère de la parole, 6. 4 (et non l’inverse, comme
nous le faisons la plupart du temps).
b) Fréquemment leur prière était accompagnée de jeûne. Barnabas et Saul sont
désignés, puis envoyés comme missionnaires, après que les responsables de
l’Eglise aient jeûné et prié, 13. 2-3. Eux-mêmes ne quittent pas les églises qu’ils
viennent de fonder sans avoir jeûné et prié, 14. 23. Jésus lui-même nous avertit
que certaines victoires ne peuvent être remportées que par la prière et par le
jeûne, Mt 17. 21. Nos prières ne restent-elles pas souvent sans effet, parce
qu’elles ne nous ont pas assez coûté ?
c) C’est à genoux que fréquemment ils priaient. Pierre nous donne l’exemple de
cette attitude, qui exprime un abaissement volontaire et un profond respect
devant le Dieu souverain, 9. 40. Paul aussi s’agenouilla avec les responsables
de l’église d’Ephèse, 20. 36 ; à Tyr, ses amis et lui le font sur le rivage avant de
se séparer, 21. 5
Quelle est notre attitude, non seulement extérieure mais surtout intérieure, devant
celui que nous invoquons ? Connaissons-nous la prière fervente à genoux ou n’y
avons-nous jamais songé ?
Qu’est-ce que les disciples demandaient dans leurs prières ?
Ce qui frappe, c’est l’absence de préoccupations personnelles dans les prières du
livre des Actes. Les disciples se soucient avant tout des intérêts du Seigneur. Ils Le
prient de remplir le vide causé par la trahison de Judas, 1. 24. Persécutés, ils ne
demandent pas la fin de leurs souffrances, mais bien plutôt l’assurance dans leur
témoignage et la manifestation de la gloire de Dieu, 4. 29-30. Etienne, mourant,
intercède pour ses bourreaux, 7. 60. Pierre et Jean arrivés à Samarie prient aussitôt
pour les habitants de la ville, 8. 15. Pierre, de nouveau intercède pour obtenir la
résurrection de Tabitha, 9. 40 ; puis c’est le tour de l’Eglise toute entière de lutter
dans la prière en faveur de l’apôtre, 12. 5. Quelle constance dans l’oubli de soimême et la passion de la gloire de Dieu !
Certes, il est naturel que nous demandions au Seigneur les grâces dont nous
pouvons avoir besoin. Mais si nos prières étaient moins égoïstes, elles seraient plus
souvent exaucées.
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« Vous ne recevez pas, dit Jacques, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions », ch 4. 3. Prenons exemple, sur ce point comme tant
d’autres, sur les premiers disciples.
Quels exaucements obtenaient-ils ?
Les choses les plus extraordinaires leur étaient accordées. « Quand ils eurent prié,
l’endroit où ils étaient rassemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance », 4. 31. A la demande de Pierre,
Tabitha est rendue à la vie, 9. 40. Corneille est merveilleusement exaucé, 10. 26 :
Dieu appelle Pierre (qui prie lui aussi, v.9) et l’envoie porter le salut à cet homme et à
ses amis. Le même apôtre est arraché à la mort et délivré de la prison, grâce à
l’intercession de l’Eglise, 12. 5-7. (A ce propos, remarquez combien l’exaucement
dépasse souvent notre faible foi. Les chrétiens réunis ne peuvent croire que leur
prière a été si vite entendue, et traitent de folle la servante qui le leur annonce, v. 1416). Citons encore les effets incalculables de la réunion de prière d’Antioche, 13. 2-3.
Elle rend possible le début de la grande œuvre missionnaire et de la conquête du
monde païen. Puisque le seigneur nous dit, comme aux disciples : « Tout ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai », Jean 14.13, pourquoi ne connaîtrionsnous pas, nous aussi, une vie victorieuse et féconde ?
Conclusion
Ne nous bornons pas à admirer l’exemple de l’Eglise primitive. Examinons d’abord
sérieusement, dans l’humiliation et la repentance, notre vie de prière personnelle,
pour en éliminer les déficits. Tout ce que nous ferons ensuite dans les autres
domaines s’en ressentira. Prenons la résolution de prier régulièrement avec ceux
que le Seigneur place près de nous, dans notre famille premièrement, puis dans
notre Eglise. Il serait bon de trouver au moins un ou une partenaire de prière avec
qui nous pouvons partager sans se sentir jugé. C’est d’une personne de confiance
que nous avons besoin. Essayons de prier à haute voix ensemble. Il est enrichissant
d’entendre la prière des autres car nous pouvons dire amen pour manifester notre
adhésion. Dans ce temps particulier que nous vivons, pourquoi ne pas se réunir dans
une maison en respectant les consignes sanitaires. C’est encourageant de se joindre
à d’autres disciples de Jésus-Christ pour intercéder ensemble. Restons unis dans la
prière. Rappelons-nous que le diable cherche à nous diviser pour pouvoir agir à sa
guise. Ce qu’il craint le plus ce sont les disciples de Jésus-Christ qui se réunissent au
nom de Jésus-Christ pour prier. Ne nous laissons pas impressionner par ses
attaques mais, comme les premiers disciples, adressons-nous tous ensemble au
Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. Cherchons
premièrement Ses intérêts et nous serons remplis du Saint-Esprit comme les
disciples. Tous les réveils ont été préparés par la prière, et si nous sommes fidèles
aux principes du livre des Actes, la puissance de Dieu se manifestera certainement.
Persévérons ensemble dans la prière sous la conduite de l’Esprit de Dieu ! Amen !

