Mais comment prier ?

Bonjour Mon ami(e),
Nous avons vu qu’il faut d’abord connaître le cœur de Dieu, afin de pouvoir prier selon sa
volonté. Et, quoi de mieux pour connaître Son cœur que de se rendre dans Sa Parole ?
La Bible nous donne beaucoup de prières, surtout dans le Nouveau Testament. Ce que nous
allons alors faire est d’étudier ces prières pour ensuite les adopter dans notre propre vie.
C’est logique ! La Bible ne nous fournit-elle pas les meilleures prières possibles puisqu’elle
est inspirée par le Saint-Esprit et donc d’office selon sa volonté ?
Mais avant d’y arriver, nous devons d’abord faire le constat de certains problèmes qui se
posent dans ce domaine de la prière.
Qui d’entre nous n’a jamais aucun problème à prier de façon régulière et disciplinée ? Ou sait
exactement quoi prier à chaque fois ? La majorité des chrétiens ont cette volonté de prier,

mais perdent souvent courage à un moment ou à un autre, tombent dans la répétition, et ne
savent pas prier intelligemment et efficacement.
Vous seriez surpris de connaître le nombre de chrétiens qui ne mettent que très rarement du
temps à part pour Dieu.
Vous vous sentez concerné(e) ?
Prenez courage, vous n’êtes pas seul(e). Ne vous sentez pas coupable, parce que la
culpabilité ne vient jamais de Dieu, et ne produit pas de résultats selon Sa volonté. Même les
premiers disciples avaient ce problème. Nous pouvons le retrouver dans la Bible quand les
disciples demandent à Jésus : « Seigneur, apprends-nous à prier... ».
Et Jésus leur répond en leur donnant ce que nous appelons maintenant communément le
‘Notre Père’.
Dans les jours suivants, nous étudierons ensemble cette fameuse prière et nous verrons
comment elle s’applique dans notre quotidien, d’une façon personnalisée et pratique.
« Merci Seigneur que je n'ai pas besoin de me sentir coupable quand je ne sais pas quoi
prier, et merci Seigneur d'avoir la volonté de m'enseigner ! Au Nom de Jésus, amen. »

René de Groot

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

