Prier Nuit et Jour
« Or, il arriva, en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne
pour prier, et passa toute la nuit à prier Dieu. Et le jour étant
venu, il appela ses disciples à lui; et en ayant choisi douze
d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres » (Luc 6:12-13).
« Sans cesse je me souviens de toi dans
mes prières nuit et jour »
(2 Timothée 1:3).
Le Seigneur nous enseigne beaucoup sur le service de la prière. Avant de
choisir ses douze apôtres, il se rendit seul sur une montagne et « passa
toute la nuit à prier Dieu ». Il semble que le Sauveur ait concentré ses
prières sur les hommes qu'il a choisis pour être avec lui tout au long de son
ministère public, pour être témoins de sa mort sur la croix, pour vivre le
miracle de sa résurrection et pour assister à sa glorieuse ascension au ciel.
Prier sur la montagne correspond si bien aux prières d'intercession du
Seigneur. Dans Exode 17, Moïse se tenait au sommet d'une colline
surplombant le champ de bataille où Josué combattit avec les Amalékites.
Lorsqu'il levait les mains, Joshua prévalait Mais les mains de Moïse
devinrent lourdes, et on lui donna une pierre sur laquelle s'appuyer pendant
qu'Aaron et Hur se tenaient de chaque côté de Moïse, soutenant ses mains,
et Josué vainquit Amalek. C'est une belle image de prière d'intercession et
de communion dans la prière. Mais le Seigneur n'a jamais besoin que
quelqu'un lève les mains. Romains 8:34 nous dit : « C'est Christ qui est
mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu,
qui aussi intercède pour nous ». Je me souviens quand nous nous sommes
mariés pour la première fois, priant avec June, et nous nous sommes
endormis et nous nous sommes réveillés toujours à genoux. Il n'y a jamais
eu de moment où le peuple du Seigneur, chacun d'entre eux, n'a pas été sur
son cœur. Il ne se fatigue ni ne dort jamais (Psaume 121:4).
Les montagnes frappent parce qu'elles nous placent au-dessus de notre
quotidien. Leur majesté et leur hauteur nous donnent une idée de la
merveille de la création et une vision du monde dans lequel nous vivons
que nous ne voyons généralement pas. Le Seigneur priant sur la montagne
nous le rappelle comme « l'unique médiateur entre Dieu et les hommes,
l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous » (voir

1 Timothée 2:1-6) et aussi son exaltation comme notre Souverain
Sacrificateur dans le ciel. Nous apprenons également que nous avons
besoin d'un endroit calme pour l'effort spirituel concentré nécessaire pour
venir au Trône de la Grâce. Nous devons venir prier pour nos compagnons
croyants, notre famille, nos amis, nos voisins, les dirigeants du monde et
les étrangers dans nos cœurs. Paul nous en donne une appréciation lorsqu'il
écrit à Timothée pour dire à son jeune ami qu'il se souvenait de lui dans ses
prières, nuit et jour. Le Sauveur a dit à Ananias « Lève-toi, va dans la rue
appelée Droite et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul
de Tarse, car voici, il prie » (Actes 9:11). Il est touchant et puissant de
découvrir que vers la fin de sa vie de foi, Paul était toujours en train de
prier . Et surtout pour la prochaine génération de chrétiens. Je suis presque
sûr que Paul avait une liste de prière. C'était plus probablement écrit sur
son cœur que sur papier. Et il a été fait référence à la nuit et au jour.
Le Seigneur nous encourage à être concentrés et persistants dans nos
prières dans l'assurance de la foi et, par sa grâce, à connaître la communion
de l'Esprit dans ce service vital (Romains 8:26).
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