La puissance de la prière en
groupe

“

"En vérité je vous dis encore que si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela
leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d’eux." Matthieu 18.19-20
Vous constaterez en lisant le Notre Père qu’il reﬂète une prière communautaire. "Notre Père […] donne-nous […] notre pain
quotidien […] Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
entrer dans la tentation, mais délivre-nous […]" (Matthieu 6.9-13).

“"Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre

pour demander quoi que ce soit, cela leur sera
donné par mon Père qui est dans les cieux."”
Beaucoup d’entre nous passent à côté d’un grand nombre de bénédictions, du fait qu’ils prient toujours seuls. Or le modèle de
prière que Jésus nous a laissé concerne la prière commune. Il y a une grande puissance dans la prière en groupe.
Si vous ne priez pas avec d’autres croyants, vous ne bénéﬁciez pas du soutien dont vous avez besoin. Vous vous privez d’un
des plus grands bienfaits de la vie chrétienne. Jésus a dit : "Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi
que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux" (Matthieu 18.19-20) C’est cela, la puissance de la prière commune.
Posez-vous la question : "Avec qui ai-je l’habitude de prier régulièrement ?" Peut-être répondrez-vous que vous n’avez encore
jamais prié avec quelqu’un et que cette perspective vous terriﬁe. Il n’y a pas de mal à commencer doucement. Lorsque vous
vous retrouvez avec cinq ou six amis, vous n’êtes pas obligé de prier si vous n’en avez pas envie ; vous pouvez simplement
rester assis en silence. Puis, au bout de plusieurs semaines, quand vous vous sentirez plus à l’aise, vous pourrez commencer à
participer davantage. Vous découvrirez ainsi une nouvelle stabilité dans votre vie.
Si vous n’avez jamais prié avec d’autres, commencez à prier à voix haute lorsque vous êtes seul. Pour ma part, c’est surtout
quand je suis sur l’autoroute que je prie. Je parle à Dieu tout en conduisant : "Seigneur, voici quelques sujets dont j’aimerais te
parler aujourd’hui."
Une action pour aujourd'hui
Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que vous venez de lire. Et goûtez au bénéﬁce de la prière en groupe !

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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