« Priez sans cesse »
(1 Thessaloniens 5:17).
La prière incessante se caractérise par la foi. Le Seigneur Jésus nous enseigne « à demander dans la
prière, croire » (Matthieu 21:22) et Hébreux explique : « Mais sans foi, il est impossible de lui plaire, car
celui qui vient à Dieu doit croire qu’Il est et qu’Il est un rémunérateur de ceux qui le recherchent avec
diligence » (Hébreux 11:6). Ce principe de prière n’a pas changé. Il a été dit que la prière est la clé du
ciel, et la foi est la main qui tourne cette clé.
La prière incessante se caractérise par la patience. Jésus raconte l’histoire de la veuve dans Luc 18:1-8,
qui a constamment plaidé pour la justice d’un juge injuste jusqu’à ce qu’il réponde à son cri. La patience
est une caractéristique de la vie chrétienne et que nous apprenons à travers une vie de prière patiente.
Dieu nous apprend à attendre son temps et à découvrir que son timing est toujours parfait.
La prière incessante se caractérise par la justice. Jacques écrit aussi sur la prière et utilise l’exemple
d’Élie, « La prière efficace et fervente d’un homme juste sert beaucoup » (Jacques 5:16). Jacques nous
enseigne que pour être efficaces dans la prière, nous devons vivre des vies compatibles avec la volonté de
Dieu, c’est-à-dire des vies justes. Il ne fait aucun doute que Dieu répondra à nos prières si nous ne suivons
pas le Christ. Il ne sert à rien de parler de l’amour de Dieu si je refuse de pardonner. Il ne sert à rien de
parler de la sainteté de Dieu si je suis malhonnête.
La prière incessante se caractérise par la ferveur. Élie a vécu avec justice et a prié avec ferveur. Pour
lui, prier était une activité intense et non passive. Il fallait des efforts. C’est une mesure de la profondeur
que nous ressentons à propos des questions que Dieu pose sur nos cœurs. Le mot « fervent » a l’idée de
s’étirer ; en utilisant votre force pour atteindre. C’est précisément ce que Dieu veut que nous faisons. Il
veut que nous l’atteignions et que nous prouvions Sa capacité de bénir. Cela demande du temps et des
efforts, mais si nous voulons connaître la puissance de Dieu, nous devons faire ce sacrifice.
La prière incessante se caractérise par la clarté. Nous pouvons développer le jargon de prière et perdre
la clarté en parlant à Dieu. Le besoin clarifie nos prières. Pierre s’écria : « Seigneur. Sauve-moi ». C’est
avoir le sentiment dans nos cœurs que nous arrivons au Trône de Grâce, c’est le seul endroit où nos
besoins peuvent être satisfaits. Le Seigneur Jésus nous encourage à prier succinctement : « Et quand vous
priez, n’utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens. Car ils pensent qu’ils seront entendus
pour leurs nombreuses paroles » (Matthieu 6:7). Notre prière privée et nos réunions de prière doivent être
remplies d’une concentration spirituelle et de la conscience de la volonté de Dieu de répondre à nos
appels par la grâce. Elles devraient aussi être des lieux où nous exprimons clairement notre
reconnaissance et notre adoration.
Si je devrais tirer une flèche sur la lune, plus elle s’en va, plus sa force deviendrait faible et,
éventuellement, elle tomberait au sol sans jamais atteindre sa cible. Lorsque nous regardons vers le ciel et
prions, nous sommes très conscients de notre faiblesse, mais l’intercession de l’Esprit Saint et de notre
Sauveur béni garantit que nos prières ne boitent pas vers le Trône de Grâce mais arrivent en puissance.
Comme nous commençons une autre semaine à adorer notre Sauveur dans la gloire, puissions-nous, dans
la prière incessante, continuer à le contempler « à la droite de Dieu, qui fait aussi l’intercession pour
nous » (Romains 8:34).
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