Connaître la grâce de Dieu dans la prière
A ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur afin qu'elle se retirât
de moi ; Et il m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse » (2 Corinthiens 12:8-9).
On nous a souvent dit que Dieu répondait à la prière de trois manières :
Oui, Non et Attends. Dans Actes 12, nous voyons une description claire de
Dieu répondant aux prières par un « Oui ». Cela s'est passé lorsque le Roi
Hérode a emprisonné Pierre avant d'avoir l'intention de l'exécuter. Nous
lisons : « Pierre donc était gardé dans la prison, mais l’assemblée faisait
d’instantes prières à Dieu pour lui » (v.5). Dieu est intervenu de manière
surnaturelle pour libérer Pierre de prison. Ce qui nous surprend, c'est
l'incrédulité qui a suivi lorsque Pierre est arrivé de prison chez Marie. Mais
Pierre n'a pas été trouvé avec incrédulité ! Rhode, une jeune disciple, était
tellement excitée que Pierre soit libre qu'elle n'a jamais pensé à ouvrir la
porte et à le laisser entrer ! Ce sont des chrétiens plus âgés, et je soupçonne
des hommes, qui ont rejeté son rapport. Mais elle n'a jamais cessé de croire
que Pierre était dehors et a insisté sur le fait que c'était lui. Pierre, faisant
preuve d'une patience remarquable, continuait à frapper jusqu'à ce que la
porte s'ouvre, et il raconta comment Dieu l'avait libéré de prison. Cela a dû
encourager le jeune cœur de Rhode que, sans voir l'apôtre, elle a cru ce que
Dieu avait fait, et sa foi n'a jamais faibli.
Mais au début du chapitre, Hérode arrête Jacques. Je suis sûr que l'Église
aurait prié pour la libération de cet apôtre remarquable. Avec son jeune
frère Jean et Pierre, il a été témoin de la puissance du Seigneur sur la mort
lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus. Les mêmes trois étaient
présents à la transfiguration de Jésus. Et le Seigneur les prit avec lui pour
assister à son agonie dans le jardin de Gethsémané. Mais la réponse de
Dieu aux prières pour la libération de James de prison était « Non ». Il a
choisi Jacques pour être le premier apôtre à être martyrisé. Quel atout il
était pour l'Église, mais Dieu a brusquement mis fin à son ministère.
Plusieurs fois, je m'étais demandé pourquoi Dieu prenait des serviteurs de
valeur alors qu'il semblait qu'on en avait tant besoin. Mais j'ai appris que
Dieu n'a pas à répondre à mes questions. Au lieu de cela, je dois faire
confiance à sa grâce. Il n'a pas ôté « l'écharde dans la chair » de Paul, mais
lui a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse ». Paul devait supporter sa maladie et être un plus grand témoin

en faisant ainsi. Nous ne devons jamais négliger la grâce de Dieu dans
notre ministère de prière. Nous nous réjouissons lorsque nos prières sont
exaucées et nous continuons à faire confiance à sa grâce quand elles ne le
sont pas.
Mais Dieu nous demande aussi d'attendre. Je suis assez vieux pour me
souvenir de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, lorsque le
rideau de fer semblait inattaquable et que la menace de guerre nucléaire
était un danger très présent. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
les chrétiens d'Occident ont constamment prié pour leurs frères chrétiens
derrière le rideau de fer. Mais pendant longtemps, rien n'a changé mais ça
s'est plutôt aggravé. Mais le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tomba. Ce
qui semblait impossible depuis si longtemps arriva. Le monde a changé
rapidement et nos frères chrétiens ont joui des libertés pour lesquelles nous
avions prié pendant si longtemps. Quand Dieu semble dire « Attends »,
cela ne signifie pas qu'Il ne travaille pas. Nous avons eu de nombreuses
expériences de prière pour quelqu'un pendant longtemps. Ignorant que
Dieu travaillait souverainement dans leur vie. Comme les disciples dans
les Actes, nous avions constamment prié mais ensuite nous avons été
surpris lorsque Dieu a répondu à nos prières. Dieu répond aimablement,
graduellement et gracieusement à nos prières selon sa manière et en son
temps. Il voit nos circonstances, entend nos cris, connaît nos angoisses et
descend (Exode 3:7-8). Dieu n'est pas distant quand Il nous demande
d'attendre. Il chemine à nos côtés sur le chemin de la foi qu'est la prière
d'intercession.
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