
Seigneur, enseigne-nous à prier !
(Luc 11 :1).

Un jour, après que le Seigneur Jésus eut fini de prier, un disciple anonyme lui dit, Seigneur,
enseigne-nous  à  prier.  Je  suis  presque  sûr  que  tous  les  disciples  du  Seigneur  ont  appris,  dès
l’enfance, à prier. La demande, la prière en soi, est née spontanément du cœur du disciple lorsqu’Il
regardait le Sauveur prier. Elle est venue de l’observation du Seigneur Jésus. Ce n’était pas une
demande égoïste. Le disciple n’est pas allé au Seigneu r en privé et n’a pas dit, Seigneur, enseigne-
moi à prier ; Il demanda pour tous les disciples ; enseigne-nous à prier.

Fait intéressant, le Seigneur n’a pas dit aux disciples, Aujourd’hui, je vais vous enseigner à
prier. Non, il a attendu l’exercice d’un cœur. Le disciple, ému en voyant le Seigneur prier dans la
prière, voulait, avec tous ses condisciples, être enseigné à comment venir au Trône de Grâce.

Il est si important de permettre à Dieu de parler à nos cœurs afin que nous puissions parler,
dans la prière, avec lui. C’est par la Parole de Dieu que nous voyons Jésus et apprenons de Lui. En
Lui  permettant  d’enseigner  nos  cœurs  d’abord,  Il  nous  prépare  à  servir  dans  la  prière.  Nous
apprenons du pouvoir de l’intercession en regardant Celui qui étant toujours vivant pour intercéder
pour nous (Hébreux 7 : 25). Il nous enseigne dans la prière à lever les yeux vers notre Père dans le
ciel  dans l’adoration  ;  chercher  la volonté de Dieu ;  demander  sa disposition ;  confesser  notre
échec ; demander la bénédiction des autres ; de connaître Sa direction et Sa protection.

C’était l’habitude du Seigneur de prier tous les jours. Il y a des gens et des choses qui ont
besoin de nos prières constantes. Nous ne devrions jamais cesser de prier, par exemple, pour la
direction quotidienne, pour nos enfants (jeunes ou plus âgés), pour la famille, pour les assemblées,
pour l’Évangile et pour notre gouvernement. Nous devons également prier pour la crise actuelle et
ceux qui en souffrent jusqu’à ce qu’elle soit passée.

Ces  dernières  années,  nous  avons  commencé  à  prier  géographiquement.  Nos  prières
commencent en un seul endroit et vont à l’endroit suivant autour pays et à l’étranger. En visitant,
dans nos prières, chaque lieu, le Seigneur rappelle ceux pour qui nous devrions prier et empresse
également de nouvelles raisons d’action de grâce et d’intercession. La prière est un ministère. Il faut
du temps et des efforts. Martin Luther a une fois écrit : Je suis tellement occupé aujourd’hui ; Je
vais devoir prier pendant au moins deux heures. Le besoin de prière diminue à mesure que les
exigences de la vie augmentent. Cela augmente avec la pression. C’était l’habitude du Seigneur
Jésus d’aller au Jardin de Gethsémané pour prier. Gethsémané signifie, presse d’olive. Un lieu de
pression. C’est là que le Seigneur Jésus est parlé d’avoir prié plus sérieusement.

Je parlais avec des amis récemment sur la façon dont nous attendons maintenant patiemment
en ligne pour faire des achats. Aussi, l’autre soir après avoir applaudi le service national de la santé,
nous nous sommes arrêtés pour parler avec des voisins. Et à cause de la distanciation sociale, nous
avons dû crier les uns aux autres ! Ce matin, nous n’aurons pas à faire la queue au Trône de Grâce
et nous n’aurons pas à crier pour que notre Père puisse nous entendre. 

A cause de ce que le Seigneur Jésus a fait, nous pouvons paisiblement venir en Sa présence
pour prier et, en toute chose des prières et des supplications, avec des actions de grâces, faites
connaître vos besoins à Dieu ; et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Christ Jésus (Philippiens 4: 6-7).
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