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1. La prière n’est pas plus spirituelle qu’autre 
chose.

Dieu nous a créés esprit, âme et corps et nous 
sommes totalement humains quand nous nous 
développons dans chacune de ces dimensions. Nous 
devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout 
notre esprit, de toute notre âme et de toute notre 
force. Nous glorifions Dieu dans le travail physique, 
le travail de bureau, en musardant, dans les 
conversations et les tâches ménagères qui occupent 
nos journées. Il n’y a pas d’un côté les activités 
spirituelles et de l’autre le reste. Nous sommes 
simplement des êtres humains, pleinement vivants 
pour Dieu, remplis de sa présence, nous reposant 
entièrement sur lui et le glorifiant dans chacune de 
nos pensées, chaque activité et chaque émotion. La 
prière (et toute autre  activité « spirituelle ») joue un 
rôle spécifique pour nous aider à devenir entièrement 
présents à Dieu en tout temps, de même que des 
temps spécifiques et rituels nous connectent plus 
intensément à ceux que nous aimons.

Cela ne signifie pas que la prière soit plus spirituelle 
que le fait de penser ou d’envoyer un e-mail ou de 
faire sa toilette, mais la prière devrait imbiber 
chacune de nos activités. J’aurai aujourd’hui de 
nombreuses conversations très importantes. Mais 
les conversations avec ma femme et ma fille sont 
très particulières car elles font partie de mes 
relations les plus proches. Je suis plus sensible, 
plus confiant, plus performant lorsque ces relations 
sont fortes et proches. C’est dans la prière que je 
me connecte avec la relation la plus importante de 
ma vie, le Seigneur Jésus. Lorsque cette relation 
est riche et vivante, tout le reste va mieux ! Je 
deviens davantage humain et vivant. C’est depuis 
cette  relation centrale que Dieu veut remplir ma vie 
entière et non seulement une petite partie de celle-
ci.

2. La prière n’est pas une baguette magique

Je regrette qu’elle ne le soit pas. Je regrette de 
devoir travailler dur en luttant et étant assidu, 
plutôt que d’avoir simplement une petite prière 
rapide à faire qui ferait que tout aille bien. Lorsqu’il 
a nourri les 5000 personnes Jésus a répondu à 
leur besoin en rendant grâce pour le panier repas 
qu’on lui avait donné et qui a fourni une provision 
miraculeuse. Cette prière et ce miracle font partie 

du mode opératoire de Dieu. Quelqu’un a pensé à 
préparer un déjeuner, un garçon a fait preuve de 
générosité, les disciples ont cherché diligemment, 
Dieu les a conduits vers la bonne personne, ils ont 
installé la foule avant de leur donner la nourriture, 
ils ont ensuite fait la distribution puis remballé les 
restes. La prière n’a pas pris le dessus sur le travail 
acharné. Elle transforme le travail dur et assidu afin 
d’accomplir bien plus que ce que nous pourrions 
demander ou imaginer.

3. La prière n’est pas un distributeur automatique

Nous pensons souvent que Dieu est un distributeur 
automatique. Si nous mettons les bonnes pièces 
de monnaie dans la machine – la prière, l’église, 
l’adoration etc. – alors les petits cadeaux arriveront. 
Nous sommes alors terriblement déçus quand les 
choses ne se passent pas ainsi. Pourtant tout au 
long de la Bible il nous est dit que la persévérance 
et l’attente sont une partie primordiale de l’affaire. 
Qu’il s’agisse de Daniel priant durant 21 jours 
ou de l’enseignement de Jésus nous disant de 
demander et de continuer à demander, de chercher 
et de continuer à chercher, c’est bien à cela que 
nous sommes appelés. Peut-être Dieu veut-il 
nous changer. Peut-être est-il question de bataille 
spirituelle. Quoi qu’il en soit nous sommes appelés 
à participer à la course, entrer dans le combat et ne 
pas abandonner.

4. Il n’y a pas une bonne façon de prier (mais il y en 
a une mauvaise)

Jésus a raconté l’histoire de deux hommes qui vont 
prier. L’un se tient debout devant et il prie à voix haute 
pour impressionner les autres. Le second se cache 
au fond et il murmure sa confession à Dieu. L’un a 
été entendu dans le ciel et l’autre non. Dieu n’est pas 
particulièrement intéressé par la façon dont nous 
prions, si nous sommes calmes ou bruyants, si nous 
mêlons la louange à nos prières ou si nous allumons 
des bougies. Il est ici exclusivement question du 
cœur. Ce que je dis est-ce bien ce que je veux dire ? 
Suis-je honnête et sincère ? Il n’y a pas de technique 
à avoir, il s’agit seulement d’être intègre. Il n’y a que 
moi qui puisse exprimer mon cœur devant Dieu. Et 
ce qui est formidable, c’est que Dieu est impatient 
d’entendre ce que j’ai à dire.

La prière – le cœur de la mission intégrale
David Westlake travaille pour l’organisation chrétienne britannique Tearfund. 

Nous publions, avec son autorisation, le texte ci-dessous qui porte de façon générale 
sur le thème de la prière et qui en rappelle l’importance dans le cadre de la « mission 
intégrale », cette vision de la mission qui considère, selon l’expression du Réseau Michée, 
que le cœur de notre tâche intégrale est d’être, dire et faire comme vivait Jésus. 

David Westlake considère que Tearfund devrait être aussi connu pour la prière que pour 
l’action ! Il nous dit dans ce texte ce que la prière n’est pas – et nous aide à voir ce qu’elle 
est !


