La prière de persévérance.
Luc 11 5 Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit
pour lui dire: Ami, prête -moi trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et
je n'ai rien à lui offrir, 7 et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m 'importune
pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner
des pains, -8 je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin.
9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on
ouvre à celui qui frappe.
11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s 'il lui demande du pain ? Ou,
s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?
12 Ou, s 'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint -Esprit à ceux qui le lui
demandent.,
Il faut d'abord noter qu'en premier lieu la requête n'est pas exaucée. Le voisin importuné
pendant la nuit, refuse de répondre. Il en est de même pour nous qui demandons ; Il y a des
circonstances où Dieu ne semble pas répondre. Il semble (seulement) dire non. Alors
pourquoi renouveler la demande ? Il nous faut lire les nombreux exemples à travers la Bible.
L'histoire dont Jésus se sert ci-dessus nous démontre qu'il y a des moments où les prières ne sont
pas exaucées et qu’il est indispensable d’insister. Faisons-le.
Quelle est la volonté de Dieu ? Comment la connaître ? Sa volonté nous est révélée par Sa parole.
la Parole est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire. Elle est là pour être lue et consultée, pour
nous diriger et nous soutenir. La présence de l'Esprit illumine nos vies pour connaître la volonté
de Dieu. Sa providence ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Les conseils fraternels nous
aident. Parfois, il n'y a pas de réponse, mais il se trouve dans nos coeurs une paix qui surpasse
toute compréhension. Demandons à Dieu de nous révéler Sa volonté. Il nous la révélera.
Y aurait-il des raisons personnelles qui pourraient freiner ou empêcher l'intervention divine ?
Psaume 66 : 18 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
19 Mais Dieu m'a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. 20 Béni soit Dieu, Qui n'a pas
rejeté ma prière, Et qui ne m'a pas retiré sa bonté ! Il est possible que certains péchés fassent
obstacle. Le psaultier dit " J'ai confessé mon péché et j'ai retrouvé ma vitalité ". L'épreuve qui
nous conduit à la prière nous permet parfois de grandir spirituellement. Dieu fait usage de ces
épreuves pour accomplir ce qu'Il souhaite en nous et pour nous. Si quelque chose ne va pas, Dieu
nous le montrera. Dieu a plus d’amour qu’un père pour son fils. Jésus l’illustre en disant que si le
fils demande un poisson à son père, il ne lui donnera pas un serpent. C’est inconcevable et
invraisemblable. Dieu est plein d’amour pour ses enfants. Parlons-lui comme à un Père.
Dieu nous demande de ne pas douter : Mathieu 21 : 21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été

fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela se ferait. 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Jésus nous donne l'exemple de la veuve qui demande sans relâche au juge que ses droits soient
respectés. Bien que le juge réponde défavorablement, la veuve persiste. Le juge est tellement
importuné qu'il finit par accorder à la veuve ce qu'elle demande. Il nous faut chercher et
demander sans relâche ( Luc 18 : 1-5 ), de frapper à la porte, de façon à ce qu’elle s’ouvre. Il est
évident que Jésus avait constaté que ses disciples cessaient de demander, par découragement.
Nous aussi devrions examiner les situations que nous avons abandonnées par cessation de prière,
en faire une liste et les remettre devant Dieu ! Revenons à Dieu en prenant le temps de prier et
saisissons Le, Lui exprimant à nouveau notre demande : La porte fermée sera alors ouverte, la
chose demandée sera donnée et la solution recherchée sera trouvée ! Lisons Philippiens 4 : 6-7 :
6
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus –Christ
Dieu prend soin de nous et de nos proches. Il répond à nos prières dans nos vies de tous les jours.
Maintenant, Dieu nous dit aussi qu’elles doivent être nos priorités : Jésus dit : " Rechercher en
premier lieu, avant tout, le Royaume de Dieu ". Il est bon de demander à Dieu d’abord la
prospérité spirituelle. Jésus dit dans le verset 13 ci-dessus que le Père accordera à plus forte
raison le St Esprit à ceux qui le demandent. Esaïe exhorte à cette persévérance : Esaïe 67 : " 6
Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur la
terre. "
Il est également bien de demander une chose qui a été promise par Dieu : Dieu avait promis
d'envoyer l'Esprit sur ses disciples : Actes 1 : 1 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint
-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre indique dans Actes 3 que cette effusion de
l'Esprit est l'accomplissement de la prophétie de Joël, que l'Esprit serait dorénavant " versé ",
signifiant une effusion très abondante jamais vue auparavant. Joël indique dans les derniers
jours, soit la période qui suit la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Nous sommes encore
aujourd'hui dans cette période. Le moment est tout à fait opportun pour nous. Recevoir la
puissance de l'Esprit doit être notre priorité. Dieu exaucera notre prière.
.Lisons ensemble la dernière prière de Jésus :
39

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s 'il est
possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu
veux. (Mat 26:39
42
Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s 'il n'est pas possible que cette coupe
s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! (Mat 26:42 LSG)
44
Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. (Mat
26:44 LSG)
Souvenons nous de cette partie de la prière de Jésus:“ Pas ce que je veux, mais ce que tu
veux…..,

