La prière sous bonne escorte (3e partie)
Il ne faut pas confondre "invoquer" le Seigneur et "convoquer" le Seigneur. Plutôt que de lui demander de
satisfaire tes caprices ou de lui manifester ton mécontentement, rappelle-toi que "Dieu est au ciel, et toi sur la
terre" (Ecclésiaste 5.2).
Cette semaine lisons : Job 40:1-5 ; 1Jean 5.14-15 ; Psaume 119.169-176
Ma prière marque-t-elle une entière dépendance de mon Père céleste ? Je peux lui faire confiance, il prend bien
soin de moi.
La souveraineté divine délimite le chemin de la prière
Le Seigneur règne dans l'univers : "Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les
mers et dans les abîmes" (Psaume 135.6). Job, homme profondément pieux, cherche à connaître les raisons de
tous ses malheurs. Dieu s'adresse à lui sans apporter les réponses attendues. Au contraire, c'est à son tour de
questionner Job (Job 38.1-4) ! Celui-ci comprend ainsi que Dieu n'a de compte à rendre à personne.
Comme Job, je m'incline devant la majesté divine : "Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes
pensées" (Job 42.2).
La Bible nous guide sur le chemin de la prière
L'exaucement ressemble aux feux tricolores : trois réponses possibles ! Le rouge marque un non catégorique.
Pas la peine d'insister, le message est clair : "Arrête de prier pour ce sujet". L'orange indique qu'un délai
supplémentaire est nécessaire : "Attends, ce n'est pas encore le moment, patiente". Par contre, quand le vert
s'allume, nous "prions selon la volonté de Dieu" (1Jean 5.14-15) et la réponse n'est pas loin.
Pour savoir ce que Dieu veut, il suffit de lire la Parole de Dieu. Ne nous entêtons pas à demander ce que Dieu
n'approuve pas dans sa Parole !
Le Saint-Esprit nous assiste sur le chemin de la prière
Quand les forces s'amenuisent, que le combat est rude et le fardeau trop lourd, quand nous ne savons plus "ce
qu'il convient de demander", le Saint-Esprit "nous aide dans notre faiblesse" (Romains 8.26). Il intercède luimême.
Tu n'es pas une orpheline spirituelle, tu as le puissant secours du Saint-Esprit pour t'aider dans ton impuissance
ou ta langueur. Prends courage, grâce à son assistance, tu peux triompher.
La prière agréée de Dieu englobe aussi le prochain, elle n'est pas centrée exclusivement sur nos propres besoins
ou désirs (Jacques 4.3). En priant, manifestons cette ouverture vers l'autre.
N'hésitons pas à emprunter le chemin de la prière, mais sous bonne escorte : notre Père nous y attend, pour
nous exaucer !
Ma prière : Seigneur, je reconnais ta majesté divine, tu es souverain. Aide-moi à prier selon ta volonté. Je te
remercie pour le Saint-Esprit qui me soutient et je désire aussi t'invoquer pour les besoins de ceux qui
m'entourent.
Verset Clé Psaume 119.169 : "Que ma prière, ô Éternel, parvienne jusqu’à toi ! Donne-moi du discernement
conformément à ta parole".
Claudine Ettori
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