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Utile – en effet, Dieu est 

notre Père et nous sommes 

ses enfants, il aime quand 

nous lui demandons des 

choses – mais J.I. Packer 

nous prévient que ce type de 

prière ne peut se résumer à 

l’énumération, prononcée 

telle une « liste d’épicerie », 

mais qu’elle doit élever 

chaque cause à Dieu avec un 

raisonnement théologique et 

un examen de soi. 

Contempler 

Ici, Keller nous rappelle les 

paroles de Jonathan Edwards 

qui lui-même nous pointe à 

Dieu : « Edwards a décrit la 

contemplation comme des 

moments où nous savons non 

seulement que Dieu est saint, 

mais quand nous ressentons -

‘voir’ et ‘goûter’- qu’il l’est 

en vérité. Donc dans nos 

cœurs. Luther dirait que c’est 

comme se ‘perdre’ dans un 

aspect de la vérité ou du ca-

ractère de Dieu. » De toute 

façon, la prière est toujours 

améliorée lorsque nous finis-

sons par la louange et la con-

templation. 

 

« Ne vous laissez pas intimi-

der par ce plan, suivez les 

étapes… Sans sentir le besoin 

de faire toutes les proposi-

tions spécifiques ou de ré-

pondre à toutes les questions 

au sein de chaque partie. La 

prière grandira et vous attire-

ra. » 

Même si prier n’est pas une 

technique, avoir un cadre 

pour prier peut être utile 

dans nos vies multi-tâches, 

le plus souvent débordantes 

d’activités… mais nous 

devons comprendre que 

Dieu est toujours disponible 

pour nous. Dans son livre 

sur la prière, le pasteur Ti-

mothy Keller énumère cinq 

étapes pour gagner en ma-

turité dans notre vie de 

prière. Pour certains d’entre 

nous, il n’y a pas d’étapes. 

Trop désespérés, blessés, 

anxieux, ou tout simple-

ment inquiets, nous ne pen-

sons pas aux étapes. Nous 

courons à Dieu comme vers 

notre père “Abba” et crions, 

« A l’aide ! »… Mais sou-

vent, un modèle, un cadre 

peut s’avérer utile. Voici 

les cinq étapes qu’il pro-

pose : 

Évoquer 

Évoquer signifie « rappeler 

à l’esprit », ou invoquer 

Dieu. Keller dit qu’il y a 

presque un « accord univer-

sel », la prière devrait com-

mencer par “penser à qui il 

est, à ce qu’il a fait, et de 

quelle manière vous êtes 

liés à lui, pour vous donner 

accès à lui-même”. Pensez 

à tout cela avant de prier. 

Méditer 

Pour répondre à Dieu dans 

la prière, nous devons écou-

ter sa Parole. Cela signifie 

prendre du temps pour médi-

ter sur une partie de la Bible 

comme un pont vers la 

prière. La méditation est une 

forme de réflexion et d’auto-

communion. Prenez un ou 

deux versets, ou un passage 

entier, et méditez dessus 

comme un moyen de nourrir 

votre cœur pour vous prépa-

rer à prier. 

Prier avec la Parole 

Keller a reçu cette inspira-

tion de Martin Luther. C’est 

une étape qui est souvent 

négligée. Après avoir médité 

sur la Parole, Luther prend le 

temps de « prier sur le texte 

» avant de passer à une 

prière plus libre. Luther con-

seille que nous prenions la 

prière du Seigneur en para-

phrasant chaque demande 

dans nos propres mots, en 

verbalisant les préoccupa-

tions sur notre cœur ce jour-

là. Tim Keller conseille ce 

type de prière au moins une 

fois par semaine. 

La prière libre 

La prière libre, comme Kel-

ler l’explique, signifie sim-

plement déverser son cœur 

devant le Seigneur dans la 

prière. C’est là que nous ap-

portons toutes les supplica-

tions, pétitions, listes de 

prières et tout ce que nous 

voulons ou dont nous avons 

besoin. C’est le genre de 

prière que nous connaissons 

le mieux. 

5 étapes pour une vie de prière efficace 

DATES A 

RETENIR 

Formation Con-

seillers presbyté-

raux  12 janvier 

Nîmes 

Formation de 

base à Berre 26 

janvier 9h30 

WE Scouts 26-27 

janvier à Berre 

Juifs pour Jésus 3 

février à Berre 

E G L I S E  R E F O R M E E  

E V A N G E L I Q U E  D E  

B E R R E - M A R I G N A N E -

V I T R O L L E S  Le Rameau d’Olivier 
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Semaines de prière 
 

• Jeudi 10 janvier 14h30 Marignane chez Ire ne (avec 
le groupe de Berre/Vitrolles). 

• Mardi 15 janvier 20h00 Vitrolles à l'Eglise Protes-
tante Évangélique Vie Nouvelle. (pas d'étude biblique à Rognac) 

• Mercredi 16 janvier 20h00 Istres a  l'Eglise Protestante E vange -
lique d'Istres. 

• Jeudi 17 janvier Groupe biblique œcume nique Vitrolles a  
20h30. 

• Dimanche 20 janvier 16h00 Marignane Célébration pleine aire 
CNEF, Eglise AdD de Marignane. 

• Jeudi 24 janvier 20h00 Velaux chez les Cobb (avec le groupe 
de Rognac). 

 Dimanche 27 janvier 17h30 Rognac, Célébration œcuménique à 
l'Eglise Catholique de Rognac. 

 Culte tous les dimanches à 10h15. 

 Ecolettes tous les dimanches pendant le culte,  

  sauf pendant les vacances scolaires. 

 Groupes de maison :  Berre (ou Vitrolles) :  lundi 28 janvier à 14h. 

   Marignane :  jeudi 10 (+ Vitrolles) & 24 janv à 14h30. 

    Rognac : mardi 29 janvier à 20h. 

    Velaux : jeudi 10 & 24 nov (+ Rognac) à 20h00. 

 KT 2  samedi 12 & 26 janvier 10h-11h30. 

 Groupe de jeunes  12 (18h) & 19 janvier (17h). 

 Conseil Presbytéral :  lundi 7 janvier à 19h30. 

 Réunion de prière premier dimanche du mois à 9h30 au temple. 

 Offrande missionnaire 3ème dimanche du mois. 

 

Programme LECTURES BIBLIQUES 

janvier 2019 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

Ma 1 Luc 3.21-38 Ps 120  

Me 2 Luc 4.1-15    Ps 121 

Je 3 Luc 4.16-30 Ps 122 

Ve 4 Luc 4.31-44 Ps 123 

Sa 5 Luc 5.1-11   Ps 124 

Di 6 
Esaïe 60.1-6  Ps 72  Eph 3.2
-6  Mt 2.1-12 Luc 5.17-32 

Lu 7 Luc 5.12-26  Ps 125 

Ma 8 Luc 6.1-19  Ps 126 

Me 9 Luc 6.20-26   Ps 127 

Je 10 Luc  6.27-42  Ps 128 

Ve 11 Luc  6.43-49  Ps 129 

Sa 12 Luc 7.1-17   Ps 130 

Di 13 
Es 40.1-11 Ps 104  Tite 2.11-
14 ; 3.4-7  Lc 3.15-22, 7.36-
50 

Lu 14 Luc 7.18-35  Ps 131 

Ma 15 Néhémie 1.1—2.20  Ps  132 

Me 16 Néhémie 3.1-32    Ps  133 

Je 17 Néh 3.33 - 4.17  Luc  Ps 134 

Ve 18 Néhémie 5.1-19  Ps 135 

Sa 19 Néhémie 6.1-19   Ps 136 

Di 20 
Neh 8.1-18  Ésaïe 62.1-5 
Ps 96,  1 Cor 12.4-11  Jean 
2.1-12 

Lu 21 Néhémie 7  Ps 137 

Ma 22 Néhémie 9  Ps 138 

Me 23 Néhémie 10   Ps 139 

Je 24 Néhémie 11  Ps 140 

Ve 25 Néhémie 12.1-42   Ps 141 

Sa 26 Néh 12.43— 13.31 Ps 142 

Di 27 
Neh 8.1-10  Ps 19.8-15,  
Jacques 1.1-11, 1 Cor 12.12-

30 

Lu 28 Jacques 1.12-18  Ps 143 

Ma 29 Jacques 1.19-27   Ps 144 

Me 30 Jacques 2.1-13  Ps 146 

Je 31 Jacques 2.14-26   Ps 147 

Situation financière  

au 31 décembre 2018 

Recettes :  4 461€       Dépenses :  4 639€ 

Objectif mensuel :  4 106 € 


