
Prier ensemble 

Le conseil nous a demandé à Raïssa et à moi de méditer avec vous sur la prière 

communautaire dans le cadre des prédications qui accompagnent le parcours 

Vitalité. 

 

Mt 6. 6-9 ; Mt 18.19-20 

 

La prière communautaire est inséparable de la vie de prière personnelle.  

1.On ne peut imaginer un chrétien qui prierait uniquement dans la communauté 

et pas chez lui tout seul devant Dieu. La prière communautaire est le 

prolongement de la prière individuelle, de la relation personnelle du chrétien 

avec son Seigneur.  

2. Inversement la prière individuelle ne va pas sans une prière communautaire. 

Bien plus, toute prière individuelle inclut toujours en même temps la 

communauté. Une prière égoïste déplaît fondamentalement au Seigneur.  

Dieu n’est pas mon Dieu à moi toute seule qui s’occuperait uniquement de mes 

petits soucis, de moi, de ma famille, de mes intérêts à moi toute seule. On le voit 

très clairement quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne en Matthieu 6 : 

« va dans ta pièce la plus reculée et là dans le secret dis : « Notre Père »… On 

n’est pas chrétien tout seul. Toute la prière du Notre Père est bâtie sur un 

« nous », nous en face de toi « ton nom, ton règne, ta volonté.  Donne-nous, 

pardonne-nous, délivre-nous. On n’est pas chrétien tout seul, on n’est pas 

humain tout seul. Notre vie tout entière est une vie de relations.  

 

Quand on parle de prière de quoi parle-t-on ? De cette relation d’amour entre un 

chrétien et son Père céleste, rendue possible par le sacrifice de Jésus sur la croix 

qui a rétabli la relation perturbée entre Dieu et l’homme. Et le Saint-Esprit est 

celui qui apporte et traduit notre prière au Seigneur. Alors il y a aussi toutes 

sortes de prières communautaires comme toutes sortes de prières individuelles, 



louange, remerciement, repentance, intercession, demandes. Toutes ces sortes de 

prières que je fais dans le secret peuvent aussi l’être en communauté.  

 

Il faut commencer par aborder les problèmes très pratiques que pose la prière 

communautaire. Prier en Eglise, c’est parler à Dieu en présence d’autres 

personnes, d’autres chrétiens ou non.  

Certaines personnes sont loquaces, elles parlent aisément dans la vie courante, 

elles n’ont pas de problèmes pour faire des phrases ; parler à Dieu à voix haute 

n’est nullement un problème pour elles. Certaines personnes aiment même 

s’écouter parler et ça peut être un danger dans la prière communautaire.  

D’autres au contraire sont des taiseux, des gens intériorisés qui parlent peu. Prier 

à voix haute est pour eux difficile. Est-ce un problème ? Certainement pas ! 

Dieu regarde au cœur, il entend ce que dit notre cœur tout bas et que personne 

n’entend. On peut avoir une vie de prière communautaire authentique sans 

jamais ouvrir la bouche dans l’Eglise ou en l’ouvrant rarement. Prier en 

communauté c’est s’associer du fond du cœur à la prière dite à voix haute par 

quelqu’un de la communauté et Dieu le sait, Dieu le voit. 

Remarquez que Jésus dit à propos des païens : « ils s’imaginent qu’à force de 

paroles Dieu les entendra. » C’est une façon de dire que Dieu entend les prières 

courtes. Les prières longues ne sont pas plus exaucées que les prières courtes. 

L’exaucement n’est pas  proportionnel au nombre de mots ni de décibels… 

Chacun prie en fonction de ce qu’il est. On n’a pas à faire tous ses efforts pour 

prier comme un tel ou une telle. Dieu regarde au cœur, regardons aussi au cœur. 

Nous ne sommes pas réunis ensemble pour juger qui que ce soit. Nous sommes 

différents. Pour prier le Seigneur, je ne me serais pas forcément exprimée de la 

même façon que la personne qui a formulé sa prière à haute voix, mais cela n’a 

aucune importance. Je m’y associe quand même du fond du cœur. Et même, je 

vous donne un moyen pratique pour garder votre concentration pendant la prière 



communautaire, c’est de répéter au fur et à mesure à un quart de seconde de 

décalage les mots prononcés par mon frère ou ma sœur quand ils prient. 

Il faut se libérer de la peur d’être jugés ; si on prie en Eglise à haute voix, c’est 

parce qu’on est ensemble devant notre Père qui est au ciel, comme des enfants à 

table parlent à leur père terrestre. Si tous les enfants se savent aimés par les 

parents et s’aiment les uns les autres, la parole est libre ; il n’y a pas quelqu’un 

qui monopolise la parole aux dépens des autres. On sait que les parents écoutent 

avec amour, parce qu’ils sont intéressés par ce que vivent leurs enfants. Mais 

c’est vrai aussi qu’il y a des choses que les enfants vont vouloir dire à leurs 

parents loin des oreilles de leurs frères et sœurs. Cela, je le dis « dans ma pièce 

la plus reculée ».  

 

Est-ce que c’est exactement la même chose de prier en Eglise ou de prier tout 

seul dans notre pièce la plus retirée. Non ! Seule devant Dieu, je lui dis le fond 

du fond de mon cœur, je lui dis mes péchés. Je n’ai pas besoin de déverser ma 

poubelle devant mes frères et sœurs, par respect pour eux, et parce que certaines 

choses ne regardent que Dieu et moi. Je n’ai pas à dévoiler à tout le monde 

l’intimité de ma vie. Donc oui, bien sûr, je ne vais pas parler à Dieu de la même 

façon si je suis seule ou si je suis en groupe ; je peux demander pardon devant 

mes frères et sœurs pour mes péchés, mais je n’ai pas besoin de détailler mes 

péchés. Je n’ai pas besoin de raconter ma vie dans le détail.  

On ne parle pas de la même façon tout seul ou devant témoins. Ma prière à haute 

voix doit être édifiante pour mes frères et sœurs. En disant cela, je ne mets pas 

un poids sur vos épaules. Un simple merci est édifiant. Un simple pardon est 

édifiant. Nous sommes tous faits de la même farine, nous sommes tous des 

pécheurs pardonnés, et les différences entre nous sont superficielles. Nous 

désirons tous l’amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit.  

 



A partir de combien de personnes a-t-on une prière communautaire ? Jésus en 

Mt 18.20 dit : « là où deux ou trois ». Dieu ne méprise pas les petits groupes. 

Deux ou trois, c’est une façon de parler qu’on trouve dans l’Ancien Testament 

pour désigner un nombre indéterminé. La prière communautaire commence 

petit. Jésus ne dit pas : si vous êtes moins de tel nombre à la réunion de prière, 

ce n’est même pas la peine d’essayer de prier, je ne vous écoute qu’à partir de 

dix ! Dans le judaïsme, il y a une prière rituelle qu’on appelle le minian ; il faut 

dix hommes pour faire cette prière, dix hommes, pas neuf hommes et une 

femmes, non dix hommes ! Jésus dit au contraire : là ou 2 ou 3 ! Deux ou trois, 

c’est le couple, la famille, tout petit groupe.  

Ce qui n’est pas petit dans ce verset, c’est la promesse, une très grand 

promesse : « je suis au milieu d’eux. » La plus grande promesse, la présence de 

Jésus. 

Lisons attentivement ces versets : « si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-

bas au sujet d’un problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les exaucera. »  

Grande promesse. Sur quoi porte-t-elle exactement ? Sur l’accord entre deux 

membres de la communauté des croyants. Il y a un problème à régler, dit le 

texte. Il s’agit probablement d’un des problèmes évoqués plus haut dans le 

chapitre 18, un péché dont s’est rendu coupable quelqu’un de la communauté. 

Le Seigneur promet que, s’il y a accord, le Seigneur exauce la prière. Il est 

présent dans ce petit groupe. Il faut bien sûr, qu’il y ait accord, unité, désir 

d’unité, communion spirituelle.  

La prière communautaire, ce n’est pas : je ne m’intéresse qu’à mon sujet de 

prière, d’ailleurs je ne viens à l’église que lorsque j’ai un souci pour que l’on 

prie pour moi. Les autres sujets de prière ne m’intéressent pas et d’ailleurs je les 

oublie dès que j’ai franchi le seuil de l’église. Non. La prière communautaire 

reflète l’amour des chrétiens les uns pour les autres, leur fidélité dans leur 

engagement dans l’Eglise avec le Seigneur.  

 



Il y a dans l’Evangile le récit d’une réunion de prière catastrophique, dans un 

contexte dramatique. Jésus sait qu’il va être arrêté. Il va à Gethsémané avec les 

disciples. Ensuite, il demande à Pierre, Jacques et Jean de l’accompagner un peu 

plus loin. « Il leur dit : Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et 

veillez avec moi. » Veiller ici signifie prier.  

Puis il s’éloigne un peu, prie, et quand il revient il les trouve endormis. « Il dit à 

Pierre : Ainsi vous n’avez pas été capables de veiller une seule heure avec moi ! 

Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L’esprit de l’homme est plein de 

bonne volonté mais la nature humaine est bien faible. »  

Puis Jésus s’éloigne une deuxième fois, puis une troisième fois, et il le trouve 

toujours endormis. Et c’est alors qu’arrive Judas.  

Cette réunion de prière ratée est bien sûr culpabilisante. On se dit : si j’avais été 

là, je n’aurais pas fait mieux. La nature humaine est faible.    

Mais ce que je retiens de cet épisode, ce n’est pas la culpabilité, Jésus reconnaît 

d’ailleurs que l’esprit est bien disposé, même si la nature humaine faible ; il était  

très tard, ils se sont endormis, ils ont juste entendu le début de la prière de Jésus. 

Ce que je retiens, c’est que Jésus aussi a eu besoin de la prière communautaire. 

Jésus aussi s’est senti seul. Et cela nous encourage. Jésus dans son humanité, 

Jésus homme parfait a eu besoin de la présence de Pierre, de Jacques et de Jean, 

des hommes pécheurs comme nous, dont on pourrait lister les défauts. Et nous, 

nous qui, bien sûr, n’allons pas mourir pour le péché du monde, nous avons 

aussi besoin de la prière de nos frères et sœurs. Si Jésus en a eu besoin, nous a 

fortiori. Nous avons besoin de leur présence aimante, de leurs paroles qui nous 

font lever les yeux vers le Seigneur, nous avons besoin de leur amour qui nous 

aide à nous sentir moins seuls dans les difficultés de la vie. Et nous avons à prier 

pour nos frères et sœurs qui vivent aussi des situations dramatiques, maladie, de 

deuil, ou les chrétiens persécutés par exemple. Et donc approchons-nous de 

notre Dieu, notre Père, avec nos frères et sœurs : il est là, attentif à ce que nous 

lui disons ensemble.  



Dans le livre des Actes, nous avons deux mentions de prière communautaire qui 

nous réjouissent, et même nous font rêver, mais avons-nous raison de rêver ?  

Actes 2. 41-42 et 46-47.  

La prière communautaire fait partie des 4 piliers de la vie de la première Eglise 

chrétienne à Jérusalem, avec l’enseignement des apôtres, la communion 

fraternelle, et la Cène.  

Les versets 46 et 47 décrivent la vie de communion fraternelle, repas 

communautaires, prières de louange au Seigneur. 

Question : est-ce qu’ils priaient à 3000 ? Est-ce qu’ils mangeaient à 3000 ? 

Etait-ce la première méga-church ? Comme les Eglises américaines de 3000 

membres ? 

La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas eu de bâtiment église, de 

lieu de réunion uniquement pour le culte avant le 3
e
 siècle. Parce que les 

chrétiens se réunissaient chez les chrétiens les plus grandement logés, que 

d’ailleurs en ce qui concerne les repas communautaires on ne mangeait pas assis 

mais allongés et donc on ne pouvait pas se réunir pour manger très nombreux.  

Que signifie le verset 46 ? « Tous les jours ils se retrouvaient dans le temple », 

c’est à dire « dans la cour du Temple. » Qu’y faisaient-ils ? Sûrement pas une 

grande réunion de prière du type des nôtres : ils se joignaient à la prière 

liturgique, c’est à dire la prière guidée par le prêtre de service, avec 

probablement lecture et récitation de psaumes. Ces prières avaient lieu 4 fois par 

jour, à 9h du matin, à midi, à 15h et au moment du coucher du soleil. On voit 

Pierre et Jean au chapitre suivant monter au Temple pour la prière de 3h de 

l’après-midi. Ces réunions de prière communautaire ne ressemblaient pas du 

tout à nos réunions de prière à nous, en ce qui concerne la forme. Ils y étaient 

pourtant assidus, dit le livre des Actes. Il y a eu en effet une période de transition 

où les premiers chrétiens continuaient à suivre les rites du judaïsme. 



Les réunions de prière communautaire spécifiquement chrétiennes étaient donc 

des réunions de petits groupes. De nombreux petits groupes, mais des petits 

groupes quand même. 

 

Alors ne méprisons pas nos réunions de prière, ne disons pas : ils ne seront que 

quelques-uns, ça va manquer d’ambiance, ce n’est pas cela que nous enseigne 

l’Ecriture. Ce qu’on recherche dans une réunion de prière, ce n’est pas 

l’ambiance, c’est la présence de Dieu au sein de la communion fraternelle, une 

présence qui n’est pas palpable, mais qui est réelle.  

J’aimerais terminer en insistant sur un mot qui revient à plusieurs reprises dans 

le livre des Actes qui signifie « d’un seul cœur ». 

Actes 1.14 : « eux tous, les 11, d’un commun accord, se retrouvaient ensemble 

pour prier » 

2.46 Tous les jours d’un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du 

Temple » 

4.24 « tous se mirent à prier d’un commun accord » 

Ce terme est aussi utilisé en Rom 15.6 « ainsi d’un commun accord et d’une 

seule voix vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ » 

Ce mot évoque la même idée que Jésus souligne en Mt 18.19 « si deux d’entre 

vous s’accordent » ; est utilisé là un verbe qui a donné le mot symphonie. D’un 

commun accord, s’accorder. Il est bien évident que l’accord humain ne suffit 

pas, il faut que cet accord humain soit d’accord avec la volonté de Dieu. Et c’est 

bien cela qui doit nous motiver, nous mettre en route quand nous nous 

réunissons pour prier, le désir que soit faite la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, 

que ta volonté soit faite ! 

Amen 

 


