
1 
 

1 Timothée 2 1-6 
 
 J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, 
des prières de reconnaissance pour tous les hommes,  
2 pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions 
mener une vie paisible et tranquille, en toute piété1 et en tout respect.  
3 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,  
4 lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.  
5 En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes: un homme, Jésus-Christ,  
6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 
 

 

Je me souviens d'un reportage au sujet de la perception de la foi chrétienne, auprès 

des jeunes, dans lequel une personne a considéré que prier n'était pas à 

proprement parler un acte de courage et que dans la vie il vaut mieux agir, soutenir 

des organismes humanitaires que de s'enfermer dans la prière. Cette personne 

expliquait aussi que dans les temps difficiles, cela ne sert à rien de tomber à genoux 

et marmonner continuellement des litanies, mais qu'il fallait s'attaquer aux 

problèmes et chercher à les résoudre, se battre s'il le faut pour sortir de l'embarras, 

qu'il fallait aussi savoir encaisser les coups durs et rester debout. 

Il y a dans cette déclaration beaucoup de clichés, la prière ne consiste pas en des 

incantations sans cesse répétées et les chrétiens agissent aussi pour soutenir les 

plus faibles, ils consacrent du temps et de l'argent au service des plus démunis. Les 

premiers chrétiens ont vendus leurs bien pour pouvoir partager avec les plus 

pauvres, nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ, qui a eu compassion 

des plus faibles, qui est allé à leur rencontre pour les consoler, les toucher, les 

guérir. Le chrétien ne reste pas indifférent face à la souffrance mais il commence 

d'abord par remettre toute action entre les mains de son Seigneur.  

La réflexion de cette personne soulève cependant une question qui ne  nous est 

peut-être pas si étrangère que cela, lorsque nous prions, prions et prions encore et 

que rien ne semble se passer, lorsque nous avons renoncé à joindre nos mais, parce 

que notre expérience est que nous avons beau demander, Dieu agit de toute façon 

comme il veut, quand il veut. Alors est ce que ça sert à quelque chose que de prier? 

Sans parler de Satan qui cherche à instiller ce doute dans le but de nous 

décourager. Quand la prière se fait rare, c'est la foi qui décline.  

C'est vrai que les images des journaux télévisés sont toujours les mêmes. On nous 

parle toujours de guerres, de catastrophes naturelles, de famines, du 

mécontentement des uns et des autres. On nous montre des images qui nous font 

peur pour notre avenir. Nous sommes inquiets pour nos enfants. Nos familles, nos 

proches ne sont pas épargnés par les afflictions, la souffrance, les maladies, le 

deuil. Cela malgré nos prières. Alors face à tout cela, joindre les mains, et prier, 

premier geste des chrétiens, est-ce utile?  
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Oui c'est indispensable de prier en premier lieu  

parce que c'est  ce que Dieu veut 

parce que le monde en a besoin 

parce qu'il en va de notre salut et de celui de beaucoup d'hommes.  

 

 

 

1) Dieu veut que nous priions.  

 

Il le veut parce qu'il est Dieu. En donnant les 10 commandements  à Moïse, il se 

présente comme  un Dieu jaloux.  

Son peuple a vu de ses yeux la puissance de Dieu lorsqu'il assèche la mer sous les 

pas des enfants d'Israël et qu'il les délivre ainsi de la  main des égyptiens. Alors il 

ne peut accepter que ce peuple se fabrique un veau en or et le vénère comme s'il 

avait été son sauveur.  

Moïse intercède pour ces pécheurs, il supplie Dieu de revenir sur son jugement et 

de ne pas détruire son peuple. Il peut contester le jugement de Dieu parce que Dieu 

est fidèle à ses promesses, ce peuple il se l'est choisi  pour manifester sa puissance, 

sa gloire. C'est de ce peuple que devra naître celui qui sauvera l'humanité de la 

malédiction du péché, de la damnation éternelle.  

C'est ce sauveur qui rétablira le lien entre Dieu et nous, ce lien que nous avons 

brisé par nos péchés. Il rétablira ce lien en nous rachetant au prix de son sang, de 

sa vie sainte et innocente offerte en rançon pour notre injustice. Dieu, en 

conduisant son peuple, en nous sauvant a manifesté sa puissance et sa gloire, mais 

surtout son amour pour ces créatures, auxquelles il donne le pouvoir d'être appelés 

enfants de Dieu. Il veut être notre Père, cela veut bien dire  qu'il veut que soyons 

ses enfants.  

Voyez ce Jésus a vécu, enduré,  voyez son agonie, tout ce qu'il a souffert pour que 

nous soyons enfants du Très haut, du tout Puissant, alors vivons pleinement cette 

grâce d'être enfants de Dieu et approchons nous avec assurance de ce Père qui veut 

que ses enfants viennent lui et à lui seul, présenter leurs prières, qu'ils 

communiquent avec leur créateur. Il veut qu'ils écoutent sa Parole et lui parlent. Il 

veut qu'ils lui permettent d'être Père en cherchant auprès de lui et en premier lieu 

le secours, la consolation, le conseil et l'amour qu'il est le seul à pouvoir nous 

donner au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou désirer 

Dieu veut que nous lui adressions nos prières, nos requêtes, nos supplications. 

Toute la Parole nous le rappelle, nous y invite et nous promet qu'il reçoit nos 

demandes comme un parfum agréable et qu'il nous exauce.  

Demandez et l'on vous donnera,  

Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.  

Priez sans cesse.  

Il nous dit; "En toute circonstance, venez à moi en premier lieu et vous trouverez 

tout ce qu'il vous faut."  

Pouvoir prier est une grâce que nous sommes appelés à vivre pleinement, c'est 

aussi une puissance entre nos mains car tout ce que nous demandons au nom de 

notre seigneur, c'est-à-dire conforme à sa volonté nous sera accordé. Nous 

obtenons tout ce qui contribue à notre bonheur et à la gloire de Dieu.  
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Prier n'est donc pas un passe-temps, ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand 

on n'a rien d'autre à faire, ou vite fait avant d'aller se coucher. Il y a toujours 

quelque chose à dire, nous avons besoin de sentir que Dieu est proche de nous, 

qu'il nous aime et que nous sommes ses enfants. C'est une source de joie et de 

réconfort que de pouvoir nous adresser à Dieu comme ses enfants.  

Alors oui, prions avec ferveur, avec joie, parce que Dieu compte dans nos vies et 

que nous avons des choses à lui dire. Devant les difficultés ne baissons pas la tête 

en nous disant que c'est comme ça, il n'y a rien à y faire, il faut prendre les choses 

comme elles viennent, mais levons nos regards vers Dieu qui tient tout dans ses 

mains, qui sait tout, voit tout, qui peut tout.  

Il est notre Père miséricordieux et aimant. C'est pour cela que je vais le trouver pour 

lui dire ce qui ne va pas dans ma vie et dans le monde, pour lui faire part de mes 

préoccupations, de mes inquiétudes et peurs. Je lui parle aussi de mes joies et je 

lui dis aussi ma reconnaissance pour toutes les grâces qu'il m'accorde. Parce que je 

suis son enfant et qu'il prend plaisir à être mon Seigneur, mon consolateur et mon 

sauveur.  

"J'exhorte en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions 

de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre 

sauveur. La prière est importante, capitale parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi 

dans nos vies.  

 

2) Priez parce que le monde en a besoin. 

 

 

"J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications 
pour tous les hommes" 
Si Dieu nous demande de prier pour tous les hommes, c'est qu'ils en ont besoin. 
Nous savons très bien qui nous sommes, ce que nous sommes. Si nous nous 
retrouvons ici pour écouter la Parole de Dieu, pour prier et nous réjouir d'avoir Dieu 
pour Père, c'est bien parce que Dieu nous aime. Il manifesté son amour pour tous 
les humains en Jésus mort sur la croix pour le salut de tous les hommes, 
ressuscité pour donner part à sa victoire et conduire tous ceux qui en appellent à 
lui comme leur sauveur auprès de lui. 
Parce que Dieu aime tant tous les humains, nous ne pouvons rester insensibles au 
spectacle de ce monde qui souffre, qui meurt, qui n'a aucune espérance. Tous ces 
hommes, ses femmes, ses enfants dont la courte existence se résume à un dur 
combat pour la survie, sous les bombes, sous la terreur, épuisés par le manque de 
nourriture, d'eau, de soins, d'amour.  
Nous sommes appelés à prier, mais aussi à agir. Les chrétiens ont toujours cherché 
à soulager la misère de leurs contemporains. A l'image de leur maître qui est venu 
d'abord pour nous délier des liens du péché, cause de toutes nos souffrances, mais 
aussi pour soulager et guérir les malades, les souffrants. 
Les chrétiens ont de tout temps voulu porter assistance aux plus faibles, par amour 
pour leur prochain. Ils ont construit des hôpitaux, des écoles, des dispensaires 
pour soigner les malades, des orphelinats, des maisons de retraite. Ils collectent et 
distribuent nourriture, vêtements, matériel médical ou technique pour venir en aide 
aux plus démunis ici ou au loin.  
Mais dans toutes ces entreprises ils savent que sans Dieu ils ne peuvent rien faire. 
Ils remettent toutes ces actions d'abord, en premier lieu entre les mains de celui qui 
les envoie vers les plus faibles.  



4 
 

Ils le font parce qu'ils ont cette confiance, Dieu veut et peut sauver, il sait ce dont 
les hommes ont besoin, c'est lui le Tout Puissant qui tient toutes choses entre ces 
mains. C'est lui qui fait germer le blé, qui fait pousser le riz, qui fait pleuvoir et 
donne les bonnes saisons pour que la terre produise des fruits et que les récoltes 
soient abondantes. 
C'est aussi lui qui peut briser les égoïsmes, l'indifférence ou la soif de posséder qui 
corrompent le cœur des hommes et qui font que les biens destinés aux plus 
pauvres ne parviennent pas toujours à destination mais alimentent toutes sortes de 
trafics.  
C'est lui qui peut inspirer la sagesse à nos dirigeants pour qu'ils prennent à cœur 
de mieux gérer les ressources de la terre, qu'elles soient réparties équitablement 
entre toutes les nations, et que l'on mette fin, même à notre niveau,  aux indécents 
gaspillages  
C'est lui qui peut nous inspirer la compassion qui nous rendra sensibles aux 
besoins des autres  
Alors n'oublions pas de prier avec ferveur, d'en appeler à la miséricorde, d'en 
appeler au cœur de notre Seigneur. 
Nous aussi avons besoin de prières dans nos vies, face à tout ce qui peut nous 
préoccuper, nous aussi avons besoin de l'intercession de nos frères et sœurs, eux 
aussi ont besoin de se sentir soutenus par nos prières, ont besoin de se sentir 
aimés et que nous portons avec eux leurs préoccupations devant le trône de celui 
qui nous a tous tant aimés.   
Sachons aussi trouver du temps pour joindre nos mains et prier celui qui dans sa 
Parole, dans le Baptême et lorsqu'il nous accueille à sa table où il nous donne son 
corps et son sang pour nous dire qu'il est avec nous tous les jours parce qu'il nous 
aime.  
Nous pouvons prier, lutter avec Dieu comme le firent Abraham lorsqu'il intercéda 
pour  les peut-être 5 juste de Sodome, ou comme Jacob qui pria l'ange de l'Eternel 
pour qu'il le bénisse, ou comme la cananéenne qui suivait Jésus pour qu'il lui 
accorde, malgré son indignité ne seraient-ce que quelques miettes miséricorde.  
 
L'apôtre nous exhorte aussi à prier pour les rois et ceux qui occupent une position 
supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et 
dignité. Paul écrit cela à des chrétiens qui souffrent de la persécution à cause de 
leur foi. Oui priez aussi pour ceux qui vous maltraitent ou vous rejettent. Nos chefs 
d'état, nos ministres, députés, sénateurs, nos maires ont des obligations énormes : 
veiller à la paix et à la sécurité, donner du travail à tous, s’occuper de nos écoles et 
de nos hôpitaux, veiller à ce que la dignité de chaque citoyen soit préservée, ainsi 
que son droit à une vie décente. Ils ont besoin de nos prières parce qu'ils sont 
comme nous humains et faillibles, exposés à bien des tentations, l'ivresse du 
pouvoir, l'argent, la luxure.  
Ils ont besoin de nos prières et nous aussi. Autant leurs responsabilités sont 

importantes, autant leurs erreurs  peuvent avoir de graves conséquences aussi 
dans nos vies de tous les jours, dans la vie des plus fragiles et des démunis.  
Priez pour ceux qui nous gouvernent surtout lorsqu'ils font ce qui est mal aux yeux 
de Dieu, lorsqu'ils jugent bon, naturel ce qui est une abomination devant le juste 
juge, le créateur de toutes choses. Une société qui tourne le dos à la volonté de Dieu 
nous montrera un visage de plus en plus hostile et cherchera à nous contraindre 
au silence. 
Priez pour ceux qui parlent au nom de notre Seigneur, que leur enseignement, leurs 
exhortations soient fidèles à la volonté de Dieu, que leur conduite soit exemplaire, 
qu'aucun scandale ne vienne encore discréditer l'Eglise mais qu'elle rayonne la 
lumière de l'Evangile autour d'elle, lorsqu'elle parle ou lorsqu'elle agit pour le 
bienêtre de nos semblables.  
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Priez pour ce monde, pour ceux qui exercent l'autorité parmi nous, Dieu le veut, ils 
en ont besoin et qui priera pour eux si nous ne le faisons pas?  
 

3) Priez, il en va de notre salut et de celui de beaucoup d'hommes. 
 
C'est sûr, réussir ses études, s'ouvrir des portes pour faire bonne carrière comme 
on dit, peut éviter bien des soucis. Trouver rapidement un premier emploi, ou un 
nouveau job après une période de chômage peut éviter bien des tracas. Se rétablir 
d'une lourde maladie peut apaiser bien des peurs et donner un nouvel élan, 
redonner gout à la vie. Mais en fin de compte que reste-t-il de tout cela?  
Un gros problème, un problème insoluble même avec la meilleure santé, même avec 
une politique qui marche bien, même avec une économie stable. Le péché.  
Le monde a besoin d'être réconcilié avec Dieu. La solution à ce problème, c'est Dieu 
qui l'apporte, parce qu'il est le seul à pouvoir l'apporter, et parce qu'il veut le faire: 
En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes: un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 
Parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. Le monde a besoin de ce salut.  
Il s’agit alors de remercier Dieu de ce qu’il nous a donné ce Sauveur. De le 
remercier parce qu’il nous a fait la grâce de croire en lui. De le remercier parce que 
sa Parole nous est prêchée fidèlement.  
Il s'agit de lui demander de ne pas nous retirer la prédication de son Evangile. De 
lui demander d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.  
De lui demander d’offrir au monde des pasteurs, des missionnaires, des 
évangélistes et des diacres dévoués, et beaucoup de fidèles qui travaillent dans son 
Royaume.  
De lui demander, lorsqu'il répond favorablement à nos prières en nous disant "toi, 
vas et sois mon témoin," la force de lui répondre "oui Seigneur, avec toi j'irai."  
De lui demander de faire de nous de meilleurs témoins, de nous donner au bon 
moment les bonnes paroles.  
Prions pour que les pays qui sont restés fermés à l’Evangile lui ouvrent leurs portes. 
Prions pour que ceux qui se sont détournés de l’Evangile, qui ne veulent plus ou ne 
peuvent plus croire, retrouvent la foi, et pour que ceux qui n’ont jamais cessé de 
croire restent humbles, miséricordieux et patients.  
 
Nous avons beaucoup de raisons de prier avec ferveur, sans nous lasser. Je dirai 
aussi avec un enthousiasme parce qu'il exaucera notre prière comment le fera-t-il? 
Comment nous conduira-t-il?  
Prions, non pas par contrainte ni par habitude, mais de bon cœur, avec foi et 
gratitude, dans la joie que procure l'assurance d'être écouté, soyons les enfants qui 
se tournent vers leur Père éternel pour lui adresser leurs requêtes, car Dieu le veut, 
le monde en a terriblement besoin et il en va de notre salut, du salut de nos 

enfants, et du salut des hommes nos frères. Dieu est amour. Il veut donc que " tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ". C’est 
pourquoi il écoute nos prières. Toutes nos prières.  
Toutes nos prières.  
Pas toujours comme nous le souhaiterions, mais toujours comme il a décidé de le 
faire, pour que notre joie soit parfaite.  
 
 

 

 


