La Prière

Lecture : Colossiens 4 : 2. Persévérez dans la prière, restez vigilant en elle tout
en étant reconnaissant.
La vie en Christ n’est pas une vie ennuyeuse, si c’est une vie de paix, c’est aussi une
vie de combat. Et ce qui fait la force du disciple ce n’est pas tant les longues prières,
ou dans la multitude des services.
Mais, la force du disciple se voit dans la persévérance, dans la fidélité cela implique
une discipline de vie.
1 The 5 :17 Priez régulièrement (ou sans cesse)
Régulièrement, demande des temps réguliers en continue pas une fois de temps en
temps. C’est une régularité dans le temps.
Mtt 26 :41. Restez éveillés, et priez afin que vous ne tombiez pas en
tentation
Lc 21 :36. Restez vigilant et priez constamment, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes les choses qui doivent arriver et de vous tenir
debout dans la présence du Fils de l’homme.
Prier, n’est pas seulement demander pour recevoir, Jésus exhorte le disciple à rester
vigilant et éveillé, car prier c’est éviter de tomber dans la tentation, mais aussi
recevoir la force nécessaire pour échapper au temps qui arrive et le but est de rester
debout dans sa présence, car le Seigneur veut une Eglise debout.
Prier, implique une prise de conscience de la souveraineté de Dieu et de notre
dépendance au Seigneur.
Etre éveillé ce n’est pas être distrait, ne pas laisser nos pensées vagabonder et cela
demande une discipline et un cœur entièrement tourné vers Dieu le Père.
On n’entre pas immédiatement dans la présence de Dieu il faut du temps. Un
homme de Dieu a dit : Priez jusqu’à ce que vous priiez.
Autre point : Dieu entend nos prières mais il désire également et premièrement que
nous l’écoutions.
1 Sam 3 :9 Eli dit à Samuel : va te coucher. Si on t’appelle encore tu
diras : Parle ton serviteur écoute. Samuel retourna se coucher à sa place.
Il est retourné à sa place, là où le Seigneur l’a appelé. Dieu nous appelle soyons et
trouvons notre place, là où le Seigneur est présent. Lorsque le Seigneur lui-même
dit : là ou deux ou trois sont assemblées en mon nom je suis au milieu d’eux, c'est-àdire au milieu d’hommes et de femmes qui le cherchent qui sont à leur place c'est-àdire dans le Christ.
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Ro 12 :12. Réjouissez-vous dans l’espérance qui est la votre, soyez
patients dans les afflictions et soyez persévérants dans les prières.
Les afflictions du moment ne sont pas un obstacle pour nous réjouir de notre
espérance auquelle le Seigneur nous appelle. La patience exprime qu’il y a un
certain temps avant que le Seigneur n’intervienne. Remarquons le pluriel « dans les
prières » comme si que Paul dit : Priez encore et encore.
1 Tim 4 :5 Parce que tout est rendu saint par la Parole de Dieu et la prière
La Parole de Dieu et la prière nous introduisent dans le domaine de la sainteté. Ceci
est à méditer.
Jn 16 :23. Quand viendra ce jour, vous ne me demanderez plus rien, oui
vraiment, je vous le dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le
donnera.
En tant que disciple, nous avons un privilège que nous devons considérer
pleinement et réaliser, nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. Cependant,
lorsque nous avons une pleine conviction de cette réalité, alors nous réalisons que
nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu n’importe comment.
Ecc 4 :14 Veille sur tes pas lorsque tu te rends à la maison de Dieu.
Ecouter vaut mieux que les sacrifices offerts par des sots, car ils ne discernent
pas quand ils font le mal.
Ps 24 :3-6 Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui se tiendra
dans son saint lieu ? Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur,
qui ne consacrent pas leur vie à des vanités ne prêtent de serments dans le
seul but de tromper. Ils recevront une bénédiction de l’Eternel et la justice de
Dieu, qui les délivrera.
Littéralement : il portera la bénédiction de la part de l’Eternel
Lorsque nous nous présentons devant Dieu dans les conditions décrites par le
psalmiste, Dieu nous fait cette grâce d’être des porteurs de bénédictions, mais
soulignons, que nous le faisons de la part de l’Eternel, et que le texte souligne que
c’est la justice de Dieu qui délivre.
Ce qui implique le disciple dans une persévérance et discipline.
Mtt 6 :33 Cherchez d’abord son royaume et sa justice.
Ce qui veut : Un Royaume = UN ROI et qui dit Roi= UNE JUSTICE celle de Dieu.
Le mot hébreu par extension peut signifier : Un endroit où un agneau est
disponible ; où un agneau entier peut-être mangé.
Quand le Seigneur dit : tout ce que vous demanderez en mon nom, cela veut dire
que tout notre être est nourri de Christ, et que sans lui nous ne pouvons nous
approcher de Dieu, et comme Paul nous pouvons dire ; car nous avons la pensée
de Christ. Christ est l’agneau de Dieu, qui a accompli toute la volonté du Père, et en
lui nous avons un libre accès au trône de la grâce.
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Etre porteur de la bénédiction c’est également porter le signe de notre appartenance
à Dieu. 1 Cor 3 :1-3 ; Phi 4 :18
Ainsi ma prière devient la prière de Christ conforme en vérité et en justice devant
Dieu le Père.
1 Tim 2 :8 Je souhaite donc que lorsque les hommes prient où que ce
soit, ils élèvent vers le ciel des mains saintes et qu’ils se gardent de la colère
ou des disputes.
AUTRE POINT
Lorsque nous prions, Dieu voit avant d’entendre
Mtt 6 :6 Mais, toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et
prie ton Père dans le secret. Ton Père qui VOIT ce que tu fais dans le secret te
récompensera.
Verset 18 Afin que personne ne se rende compte que tu jeûnes, sauf ton
Père, qui est aves toi dans le secret. Ton Père, qui VOIT ce que tu fais dans le
secret te récompensera.
Nous sommes loin de l’état d’esprit négatif décrit en Mtt 6 : 1-7
Dieu voit l’état de notre cœur, nos motivations.

DIEU EST SAINT
C’est une vérité qui doit être sans cesse devant nos yeux, gravée dans nos cœurs.
Vous serez saint car je suis saint.
Rév 21 :27 Il n’y entrera rien d’impur, ni personne qui se livre à des
choses honteuses ou au mensonge. Seuls ceux dont le nom est écrit dans le
livre de vie de l’agneau pourront y entrer.
Et cela commence ici-bas.
Ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur Seigneur qui entrerons
dans la présence de Dieu, pas seulement dans la vie éternelle mais entrer dans sa
présence dans et par la prière.
Jésus déclare : Sans moi vous ne pouvez rien faire, et c’est par lui que nous
pouvons entrer dans une vie de justice et de sainteté.
C’est Christ lui-même qui ajoute à l’Eglise ceux qui sont sauvés, aucun péché n’a
accès à la présence de Dieu, et ça commence ici-bas, rejetons toutes souillures,
toutes impuretés sous toutes ses formes, car Dieu n’accueille pas le péché.
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UNE DIRECTION
Phi 4 :8 Fixez vos pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, sur ce
qui est aimable ou qui mérite l’attention, sur quelque vertu ou sur ce qui est
digne de louange.
Si nous arrivons à captiver nos pensées dans cette direction, nous ne serons plus
ballotés à tout vent de pensées qui nous éloigne de Dieu
Verset 9 : Continuez à mettre en pratique ce que vous avez appris de
moi, ce que vous m’avez entendu dire et vu faire ; et le Dieu qui donne la paix
sera avec vous.
Paul met l’accent sur la pratique, il n’était pas homme à se contenter de dire, mais il
était conforme avec son enseignement. Attention, pour ceux et celles qui ont des
activités dans l’église, et que nous ne voyons pas aux réunions. Nous pouvons
exhorter à la prière, à la louange, mais, si nous ne sommes pas présents aux
réunions de prière ou d’étude biblique, notre langage n’est que langue de bois.
Nous avons plus que besoin de revenir à la prière, de chercher Le Seigneur. ET ce
temps que nous vivons est une opportunité pour chercher le Seigneur. Que les
couples prient ensemble. Parents engagez vos enfants en âge de pouvoir prier à leur
niveau afin que la prière devienne une nécessité dans leur vie, soyons des exemples
pour eux.
Pour terminer quelques mots importants : Persévérer, vigilance, régularité, sainteté.
Que ces mots deviennent réalité dans nos vies pour cette année 2020.
Que Dieu vous bénisse.
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