PRIER POUR NOTRE VIE
PROFESSIONNELLE
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; et tout ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jn 14 :12-14

Dieu souhaite accomplir de grandes choses à travers le quotidien de nos vies professionnelles. Mais
il est impossible d'aborder notre vie professionnelle comme un ministère sans l’imprégner de prière.
Prier c’est demander à Dieu, d’y être présent, d’en prendre la direction, de trouver en Lui la
motivation et la force d’aligner nos comportements dans toutes nos circonstances.
•
•
•

Nos sphères professionnelles ont besoin de prière pour la paix sociale, la justice et la
prospérité ;
Nos collègues et relations professionnelles ont besoin de la bénédiction de Dieu pour Le
découvrir ;
Nous aussi, à titre personnel, avons besoin de prière pour vivre d'une façon cohérente notre
vie d'enfant de Dieu dans notre sphère professionnelle.

Voici quelques recommandations pour vous aider à organiser votre vie de prière pour le travail. Vous
pourrez bien entendu, les faire évoluer en fonction de votre propre contexte et de l’actualité de votre
secteur professionnel.

1.

Priez pour vous-mêmes
Commencez chaque journée en vous présentant au Seigneur pour la vivre avec Lui, sous la
direction de son Esprit. Demandez-lui d’aligner votre comportement, vos actions, vos
décisions, vos paroles avec ce qu’Il attend de vous. Demandez-lui la sagesse et le
discernement pour entrer avec autorité dans le ministère qu’Il veut vous confier pour
aujourd’hui. Confiez-lui aussi votre vie professionnelle pour qu’Il la dirige selon Sa volonté.

2.

Priez pour vos tâches du jour
Quand nous travaillons pour la gloire de Dieu, aucune tâche n’est anodine car toutes ont un
impact spirituel. Prions pour nos activités, nos rencontres, nos décisions … Demandons-lui
sagesse, détermination, courage et intégrité afin que tout soit fait selon les valeurs de
l’Evangile.

3.

Priez pour vos collègues, vos relations professionnelles
La tendance est forte dans le monde du travail, de ne voir les personnes que comme des
« ressources humaines » sans âme, juste là pour exécuter une tâche. Demandons au
Seigneur de ne pas tomber dans ce travers et de voir, derrière chaque personne, un être que
Dieu aime, créé à son image, qu’Il veut bénir et rencontrer. Demandez au Seigneur de vous
rendre capable de le traiter avec dignité et empathie et, à travers votre comportement, lui
faire ‘goûter’ quelque chose de Dieu (Ps 33:9)

4.

Priez pour des opportunités d’orienter vos discussions vers des sujets
spirituels
Nous parlerons plus en détail de ce point précis dans un autre article spécialement dédié à ce
sujet. Mais demandez au Seigneur de vous rendre disponible pour les situations d’aide
spirituelle qu’il placera devant vous, en étant prêt à donner un conseil, un encouragement
voire un mot de prière ou votre témoignage (1 Pi 3:15)

5.

Priez pour votre service, votre entreprise
Chaque service, chaque entreprise a ses travers et ses besoins spécifiques. Priez pour les
relations interpersonnelles, priez pour la qualité du management, priez pour le marché et le
déroulement des affaires en cours. Priez pour le bien de votre service car de son
épanouissement, dépend le vôtre !

6.

Priez pour vos autorités de tutelle
Chaque secteur professionnel dépend d’une autorité de tutelle qui définit – ou pas – sa
prospérité : des lois, des allocations financières, des rouages administratifs plus ou moins
obscurs … Priez pour toutes les personnes en place dans ces chaînes de décision, du plus bas
maillon jusqu’aux plus hautes autorités de l’Etat, dont votre avenir dépend.

« Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité,
et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend
du sien. » Jer 29:7

