Mercredi 14 septembre 2022
Importance de la prière

__________________________________________________________
Introduction
Lorsque j'ai eût fini mes cours bibliques, un désir croissant pour la prière
occupa mon esprit. Un certain chrétien me demanda un jour si je savais à
quoi Dieu m'appelait…Je lui répondis : " Dieu m'appelle à prier" !
Après que Jésus eût annoncé à ses disciples qu'il devait passer par la
croix, les disciples discutèrent entre eux qui serait le plus grand !!!
Au jardin de Gethsémané, leur manque de discernement se manifesta par
un manque flagrant de prière pour soutenir Jésus dans ce moment de
décision ultime…
Jésus-Christ avait besoin de ses disciples mais ils faillirent…
Jésus-Christ a encore besoin de ses disciples, répondons-nous à son
appel ?

___________________________________________________
Lorsqu'on se "place" devant Dieu, en particulier dans la prière, c'est le
prélude pour le mouvement de Dieu dans notre vie.
Réflexion : Un désir croissant pour la prière est un "signe" que Dieu
désire plus de place dans notre coeur mais aussi qu'il désire se servir de
nous pour son Oeuvre.
Un vrai "appel de Dieu" va toujours être précédé par une soif intense et
grandissante pour la prière !
Phil. 2 : 13…car c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir
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NLT : For God is working in you, giving you the desire and the power to
do what please him.
ERV : Yes, it is God who is working in you. He helps you want to do what
pleases him, and he gives you the power to do it.
Il existe une étude mentionnant que ceux et celles qui prient sont enclins
à moins "stressés"…
La prière nous fait expérimenter le Repos spirituel et, souvent sans s'en
rendre compte, on accompli les oeuvres auxquelles Dieu nous appelle.
Parce qu'on développe et entretient notre relation avec Dieu, la gloire
revient seulement à Dieu…on désire demeurer dans "l'ombre"…
Ex : Prière de Pierre et Jean et leur réponse à la guérison du boîteux…Actes 3:12
Merci Seigneur pour le "moyen" offert par Dieu afin qu'il puisse faire
tout ce qu'il a désiré d'avance. Dieu nous donne la "clé"…la Prière !
NB : C'est Jésus qui nous a invité à demander…
Jean 16 : 24…Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom,
demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Dieu est beaucoup plus intéressé par l'Oeuvre qu'on le laisse faire en
nous que par l'Oeuvre qu'il désire accomplir par nous…Toutefois si on
apprendrait à lui laisser faire son Oeuvre en nous, on n'aurait pas à
s'inquiéter pour la suite…😊 !
Pensée : Dans la prière, tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos pensées,
nos désirs, nos motifs va disparaître. Dans la prière, tous les désirs
provenant de Dieu vont être enfantés…C'est souvent dans la prière
qu'une "Vision" naît, un "Rêve" débute, une passion prend forme…
Parfois on regarde au passé des hommes et des femmes de Dieu et on est
abondamment béni par le travail qu'ils ont accompli, mais ceux-ci avaient
tous un point en commun : La prière fervente !
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La Recette n'a pas changé !
Jésus-Christ est notre modèle suprême…
Pensons-y un instant…
Bien qu'il était le Fils de Dieu, il passait la plupart de son temps dans la
présence de son Père. Tout ce qu'il faisait dépendait de sa communion
avec le Père
"Jean 5 : 19…Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous
le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Connaissez-vous Georges Muller ?
Petit témoignage : Georges Muller est un homme de Dieu ayant vécu au
19 ième siècle. Dès qu'il accepta le Seigneur, il se mit à lire assidûment
les Saintes Écritures et à chercher Dieu.
Installé en Angleterre, il eut à cœur de s’occuper des orphelins. Il décida
de faire confiance entièrement et uniquement au Dieu des orphelins et de
ne dépendre que de lui. Il accueillit, nourrit et scolarisa plus de 10 000
orphelins dans son orphelinat de Bristol. Il fonda 117 écoles qui
donnèrent la meilleure formation scolaire et spirituelle à environ 120 000
enfants.
Un jour, un pasteur lui demanda s'il passait beaucoup de temps en prière,
voici sa réponse :
« Je prie quelques heures par jour, mais je demeure constamment dans
une attitude de prière ; je prie quand je marche, je prie lorsque je suis
couché et je prie lorsque je me lève. Je reçois sans cesse des réponses.
Une fois persuadé qu’une demande est juste, je prie sans arrêt jusqu’à ce
que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier ! […] Des milliers d’âmes ont
été sauvées en réponse à mes prières […] J’espère en retrouver des
dizaines de milliers au ciel […] La chose la plus importante est de ne pas
cesser de prier avant d’avoir reçu la réponse.
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➡ Histoire de Georges Muller concernant un rendez-vous à Québec
Son secret pour développer une plus grande foi :
A.
Lire la Bible et la méditer. On apprend à connaître Dieu par la
prière et la méditation de sa Parole
B.

S'efforcer de garder un coeur intègre et une bonne conscience

C.
Si nous voulons que la foi grandisse, il ne faut pas refuser ce qui la
met à l'épreuve et la fait grandir
J'ai lu quelque chose dernièrement mentionnant que lorsqu'on accepte
de passer l'épreuve de la foi, cela permet à la parole de Dieu de s'incruster
davantage en nous. En permettant cela, cela nous "qualifie" afin que la
Vérité révélée se dévoile toujours plus en nous. Expérimentant cela, ça
nous ouvre à expérimenter la puissance de Dieu ( Semblable à une
promotion céleste )
Once God has deepened us, He can give us His deepest truths, His most profound
secrets, and will trust us with greater power. Lord, lead us into the depths of Your
life and save us from a shallow existence!
D.
Pour que notre foi soit fortifiée, il faut laisser Dieu agir pour nous à
l'heure de l'épreuve et ne pas essayer de produire notre propre libération
S'il existe un sujet sur lequel d'abondantes choses ont été dites c'est bien
celui de la prière et pourtant, s'il y a un sujet qui est tellement négligé
c'est bien celui-ci…
Pourquoi une étude sur la prière ?
1.

Pour éveiller notre esprit à l'importance de prier davantage

2.

Pour créer une soif de vouloir toujours plus exercer la prière

3.

Pour communiquer à d'autres ce désir pour la prière

4.

Pour voir Dieu agir lorsque des chrétiens décident de s'accorder

dans un but commun
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5.

Pour voir Dieu agir puissamment dans notre assemblée afin que

celle-ci puisse toucher plusieurs à l'extérieur
Quelques pensées concernant la prière
➡ La prière est l'une des plus importantes fonctions célestes et
spirituelles de l'Esprit de vie : À moins que notre intérieur, notre vie
intérieure soit saturée d'un désir pour la prière, nous ne goûterons que
peu à la vie abondante promise. Pour remédier à cela, un communion
toujours plus étroite avec le Seigneur Jésus est à souhaiter…
➡ Christ est notre vie : Le St-Esprit, dans la mesure qu'on apprend à
s'abandonner, vient insuffler une ferveur peu à peu grandissante, à
l'exemple de la prière terrestre de Jésus mais aussi à son intercession
présente dans les lieux célestes. C'est comme si c'est Jésus qui prie et
intercède par nous…Jésus-Christ est le guérisseur de toutes maladies,
le conquérant de tous les ennemis, le libérateur de tous les péchés
➡ C'est seulement par l'intercession que la puissance d'en-haut peut être
répandu sur la terre
➡ Quand le St-Esprit a été répandu à la Pentecôte, c'est suite à la
persévérance des disciples qui priaient à partir d'une promesse du
Seigneur…ils ont prié jusqu'à…Quelqu'un a mentionné : Ce fleuve
intérieur a envahi leurs coeurs et bientôt ce fleuve s'est extériorisé
pendant leur marche chrétienne…Jean 4 : 14…mais celui qui boira l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
➡ La mesure de notre vie de prière et de la persévérance en celle-ci sera
la mesure dans laquelle le St-Esprit oeuvrera dans l'Église
➡ Plus il y a de la prière, plus il y aura le St-Esprit et plus il y aura le StEsprit, plus il y aura de la prière fervente
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Quelques citations:
" Je suis convaincu que prier c'est redonner à Dieu le droit d'être Dieu
dans notre vie "
" La prière est le souffle nous reliant au Royaume de Dieu"
" N'essaie pas de régler une situation avant de "toucher" Dieu". Sous son
influence, tes réactions, tes actions, ainsi que tes pensées seront
différentes."
" On devrait être beaucoup plus concerné par ce que Dieu a à nous dire
dans notre temps de prière que ce que nous, pourrions lui dire".
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