Le vieux capitaine

“

"Priez les uns pour les autres […] la fervente supplication du
juste peut beaucoup." Jacques 5.16
Prier est l’un des moyens que Dieu a donné à l’homme pour rester en communion avec lui. De nombreux passages bibliques
montrent la puissance d’une prière dans la foi et la persévérance. Cette puissance a traversé les siècles sans être altérée.

“Dieu, qui a toute vie entre ses mains et qui est
maître du temps, a prévu toutes choses en son
temps. Il entend vos prières !”
C’est ainsi qu’une mère qui avait prié toute sa vie pour la conversion de son ﬁls mourut sans avoir reçu de réponse. Son ﬁls avait
fait une brillante carrière dans la marine, mais était resté indifférent à toute question religieuse.

Commandant d’un vaisseau de guerre, il avait eu les deux talons arrachés par un éclat d’obus et il était maintenant âgé et
handicapé.
Des amis l’avaient transporté dans une salle où l’on annonçait l’évangile. "Ce soir-là, raconte Charles Stanley, l’Esprit de Dieu
m’avait conduit à parler sur Méphibosheth (lire 2 Samuel 9).
Je décrivais l’entière perdition de l’homme dans son état d’inﬁrmité morale et la bonté de Dieu telle qu’elle s’est manifestée en
Christ. Dieu va à la recherche du pécheur pour l’amener en sa présence, tout comme David est allé chercher Méphibosheth
paralysé des pieds."
Je conclus ainsi : "Et maintenant, toi, pauvre pécheur, âgé et inﬁrme, toi qu’on a cherché pour t’introduire dans la présence de
Dieu, où es-tu ?" Le capitaine sentit que Dieu l’interpellait, ce Dieu qui connaissait toute son histoire. Il essaya de se redresser
sur son fauteuil roulant et s’écria : "Je suis là."
Cette nuit même, Dieu sauva son âme et répondit ainsi aux prières d’une mère. Quelle joie de voir le vieux capitaine, "boiteux
des deux pieds", se réjouir en Jésus-Christ comme un ﬁls de Roi !
Vous qui êtes parents et qui espérez la conversion de vos enfants, vous qui êtes des enfants et qui attendez ardemment que
vos parents trouvent le salut, vous qui êtes une épouse ou un mari, qui attendez avec foi que votre conjoint soit à son tour
touché dans son cœur, vous tous qui avez la foi pour la conversion des pécheurs, continuez à prier avec foi, persévérance,
même si les choses semblent ne pas changer, qu’elles paraissent même empirer parfois. Dieu, qui a toute vie entre ses mains et
qui est maître du temps, a prévu toutes choses en son temps. Il entend vos prières !
Une prière pour aujourd’hui
O Dieu, donne-moi de la persévérance lorsque je te prie. Que je ne sois pas arrêté par les circonstances diﬃciles. Qu’en priant,
mon cœur reste dans la paix, dans ton repos.

Jean-Louis Gaillard
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