Prière pour le Réveil
Selon le Pasteur Léonard Ravenhill, « la prière secrète est comme la chaleur qui se
dégage dans le ventre de la terre très loin du sommet tranquille d’un volcan. Bien qu’à
l’œil nu, il y a eu des années d’inactivité, tôt ou tard, il va y avoir une explosion. Le
labeur d’une femme qui va accoucher est long, mais ensuite et soudainement le bébé
est là ! « Considérons l’exemple d’’Elie au Mont Carmel, qui fut obligé de demander la
pluie sept fois avant d’obtenir le résultat demandé :
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Et Élie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel; et,
se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux,
43
et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il
regarda, et dit: Il n'y a rien. Élie dit sept fois: Retourne.
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Sept fois le serviteur revient pour dire qu’il n’y a rien. Elie avait prophétisé qu’il n’y aurait
pas de pluie pour 3 ½ ans. Il y va de crédibilité de la parole prophétique de Dieu
44
À la septième fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme
la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte, et dis à Achab: Attelle et descends,
afin que la pluie ne t'arrête pas.
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En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une
forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel. (1Ki 18:41-45 LSG)
Les sept prières nous rappelle que Dieu est celui qui fait la pluie et le beau temps car au
tout début c’est bien Lui qui avait tout créé en 6 jours et qu’Il constata le septième jour
que tout était bon. Ce délai mis Elie à l’épreuve mais lui rappela sans doute après coup
qu’il y avait une raison divine pour l’attente calculée par Dieu.
En peu d’instants, le ciel s’obscurcit. A la première prière, les charbons avaient été
allumés dans le ventre du volcan, mais après la prière de persévérance, la lave de feu
est montée petit à petit puis a soudainement explosé en haut du cratère.
Considérons la veuve qui persiste sans rien voir, sans avoir de réponse favorable.
LSG

Luc 18:1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier,
et ne point se relâcher.
2
Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n 'avait d'égard
pour personne.
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Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma
partie adverse.
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Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne
point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,
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néanmoins, parce que cette veuve m 'importune, je lui ferai justice, afin qu 'elle ne
vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Quand on prie, sans avoir de réponse, on se sait pas si on est loin ou proche du cratère,
du sommet du cône. Il faut continuer à prier. C’est ce que la veuve fait sans cesse. Il en
est de même pour l’histoire de la délivrance de prison de Pierre :
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Actes 12:1 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres
de l'Église, 2 et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.
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Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
4
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de
quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après
la Pâque.
5
Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des
prières à Dieu.
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La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux
chaînes, dormait entre deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la
prison.
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Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange
réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement ! Les chaînes
tombèrent de ses mains.
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Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore:
Enveloppe -toi de ton manteau, et suis -moi.
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Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fût réel, et
s'imaginant avoir une vision.
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Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de
fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux; ils sortirent, et
s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre.
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Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le
Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m 'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que
le peuple juif attendait.
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Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé
Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
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Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour
écouter. 14 Elle reconnut la voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut
annoncer que Pierre était devant la porte.
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Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: C'est
son ange. 16 Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le
voir.
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Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l
'avait tiré de la prison, et il dit: Annoncez -le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s'en
alla dans un autre lieu
Le résultat de la prière d’intercession est que Dieu envoya un ange et que les chaines
qui liaient Pierre tombèrent, puis les portes de fer menant à la ville tombèrent. Le groupe
de prière était tellement impliqué dans la prière qu’il ne pouvait pas croire que ce qu’ils
avaient demandé, qui semblait impossible, avait été accordé. Dans les circonstances
difficiles, apparemment impossible, demandons et persévérons.
Pierre était là ! Dieu fera cela pour vous si vous priez sans cesse jusqu’à ce que la
chaleur des braises monte, attise le feu dans le bas ventre du volcan, qu’il monte, puis,
qu’il explose ! Les chaines qui vous lient tomberont et les portes de la ville s’ouvriront.

