La prière est le pont à l’impossible.
La prière est le pont qui nous joint à l’impossible. Le terme est employé 325 fois dans la Bible.
Parmi les nombreux récits, celui qui suit raconte comment le serviteur d’Abraham fut envoyé en
Mésopotamie pour aller chercher une femme pour son fils Isaac.
10 Le

serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa
disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de
Nachor. 11 Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au
temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau.
12 Et il dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais -moi, je te prie, rencontrer
aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham !
13 Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour
puiser de l'eau. 14 Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que
je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu
as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon
seigneur.
15 Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de
Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. 16 C'était une jeune fille très belle
de figure; elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source,
remplit sa cruche, et remonta. 17 Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit: Laisse-moi boire,
je te prie, un peu d'eau de ta cruche. 18 Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle s'empressa
d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire.
19 Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux,
jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. (Gen 24:10-19 LSG)
26 Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, 27 en disant: Béni soit l'Éternel, le
Dieu de mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers
mon seigneur ! Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon seigneur.
(Gen 24:26-27 LSG)
Le serviteur prie dans la volonté de Dieu. Obéir son maître et faire Sa volonté conduit à
demander selon la volonté de Dieu. Cela ouvre la porte à la providence et la puissance
divine. Prions selon Sa volonté.
Dans le cas du serviteur, Dieu lui accorde faveur avec Rebekah. Dieu la dispose à aider et
servir le serviteur en lui donnant à boire. Sa démarche va dans la direction d’une possible
relation. Si elle avait dit non, cela aurait signifié qu’une relation n’était pas envisageable.
Nous devons d’abord croire qu’Il est Dieu. En qui avons-nous foi ? Il est bon de comprendre
auparavant certaines choses :
Qui est-Il en relation aux ancêtres : le Dieu d’Abraham est notre Dieu.
Quels sont ses attributs de Dieu : Souveraineté, puissance et providence
Qu’Il est réellement au ciel. » 3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut. (Psa 115:3 )
. Qu’Il est à l’écoute « O toi, qui écoutes la prière ! (Psa 65:2 LSG)
. Qu’Il a dit de Le solliciter pour qu’Il agisse pour nous. (Jésus déclare à de nombreuses
personnes qui le sollicitent pour être guéris, que ce qu’ils demandent leur soit accordé selon
leur foi
Le délai est parfois ou souvent un moyen d’éprouver la foi du demandeur. Le délai
augmente la foi pour la fois d’après, pour comprendre qu’il est parfois indispensable de
persévérer, comme dans les cas de la veuve et du juge et de la personne qui va emprunter

chez son voisin des pains pour un visiteur inattendu. Dans les deux cas, rien n’est accordé
à la première requête. Seulement après avoir été importunés, le juge et le voisin accordent
ce qui a été demandé. Il faut continuer à demander.
Il faut demander avec foi :
LSG Hebreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas. (Heb 11:1 LSG)
6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. (Heb 11:6
LSG)
22 Jésus

prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit
à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce
que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
(Mar 11:22-24 LSG)
Il faut demander sans douter : 5Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6
Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la
mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu 'il
recevra quelque chose du Seigneur: 8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses
voies. (Jacques1 :5-8 LSG) ; Pierre marchant sur l’eau commence à douter et aussitôt il
s’enfonce dans l’eau quand le vent devient fort et contraire.
La lecture et la méditation de la Bible augmente la foi. Les nombreux récits des
personnages qui prient servent à nous encourager dans la prière. L’auteur d’Hébreux 11
cite les hauts faits des personnages qui ont accompli de grandes choses par la foi : C’est
par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une
crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. (Heb 11:7 LSG)
Ne pas pardonner les autres bloque la prière : 25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre
prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est
dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. (Mar 11:25 LSG
Ce problème peut être apprécié dans son contexte. Avant d’être pardonnés, nous n’avions
pas accès au Père. Etant maintenant pardonnés, nous avons un médiateur unique, le
Christ, qui s’est sacrifié pour le pardon de nos péchés. Nous venons devant Dieu comme
des pécheurs rachetés, repentis et pardonnés. Nous venons au Père qui nous a adoptés. 26
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas
non plus vos offenses. (Mar 11:26 LSG)
Désobéir Dieu et Sa loi bloque la prière. LSG Proverbes 28:9 Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne
pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination.

La paix de Dieu accompagne la prière : 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. (Phi 4:6-7 LSG)

Prenons bien note de la réaction du serviteur d’Abraham après que Dieu l’ai exaucé : 26 Alors
l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, 27 en disant: Béni soit l'Éternel, le Dieu de
mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité

Jésus dit : Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous
ouvrira. (Mat 7:7 LSG). La prière est le pont qui nous joint à l’impossible.

