La prière

“

"Tout ce que vous demandez en priant, croyez […], et cela vous
sera accordé." Marc 11.24
Quand vous priez :

““Ce que vous demanderez au Père, il vous le
donnera en mon nom” ”
1. Faites-le par la foi.
William Ward dit : “On conﬁe bien une lettre à la poste, certain qu’elle arrivera à destination. Il en va tout autrement des prières
qu’on adresse à un Dieu qui est pourtant toujours présent et qui nous aime sans condition. On s’étonne, on doute même qu’il
les entende”. Priez en conﬁance. Dieu ne répond pas à un besoin, il répond à la foi.

2. Ne vous demandez pas si vous utilisez les bonnes formules.
Au sujet des pharisiens, Jésus déclare : “Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup” (Matthieu 6.11). Il
déclame : “Nous vous saurions gré, par la présente, et à compter de la date de la demande, de bien vouloir accorder au
demandeur une aide alimentaire sous forme de repas, de colis, d’accès à des épiceries ou des restaurants sociaux, ainsi qu’une
aide ﬁnancière complémentaire, suﬃsante pour que le dit demandeur puisse acheter les denrées de première nécessité”. Près
de soixante mots quand Jésus n’en utilise que cinq ! Parfois les prières les plus eﬃcaces sont brèves et directes.
3. Soyez précis.
Jésus a dit : “Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom” (Jean 16.23). Si vous êtes précis, quand Dieu
répond, vous le saurez.
Une action pour aujourd’hui
Plus vous êtes explicite, plus vous serez attentif à une éventuelle réponse, ce qui veut dire aussi que vous pourrez remercier
Dieu avec plus de précision.

Bob Gass

S'ABONNER
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