Pourquoi la prière de Néhémie
reçut-elle une réponse ?

“

"Lorsque j'entendis ces nouvelles, je
m'assis et me mis à pleurer. Pendant
plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai
et je priai constamment devant le Dieu du
ciel." Néhémie 1.4 (La Bible du Semeur)

Néhémie n’était certainement pas le seul Juif a avoir prié au sujet de la condition d’Israël
durant le temps de l’exil à Babylone. Cependant, c’est sa prière qui reçut une réponse, qui fit
la différence et qui amena à la reconstruction de la muraille. En quoi la prière de Néhémie
était-elle différente ?
Dans son humble prière, Néhémie a honoré et exalté Dieu pour sa sainteté, sa grandeur et
sa puissance. Il a exprimé les lourds fardeaux de son cœur par les larmes, le jeûne et la
prière pendant plusieurs jours. Il n’a pas prié une fois seulement, ou quelques fois. Il a prié
"constamment". Il n’est pas dit que Néhémie savait clairement au sujet de quoi prier, ou ce
qu’il voulait que Dieu fasse. Il savait seulement qu’il devait rechercher Dieu. Et Dieu répondit
à ses prières.
Lorsque Néhémie se mit à chercher la face de Dieu, il n'aurait pu croire qu’il allait être
envoyé à Jérusalem pour reconstruire la muraille, ni que le roi allait lui accorder, d’une
manière aussi extraordinaire, sa faveur, sa protection, ainsi que les ressources nécessaires.
Mais c’est ce qui se produisit.
Si nous voulons recevoir des réponses à nos prières, nous devons avoir la même attitude de
persistance lorsque nous prions. Nous ne devons pas abandonner si nous ne voyons pas de
résultat immédiat. Tout comme Néhémie, il se peut que nous ne connaissions pas
exactement quelles sont les solutions à envisager, ou même comment prier. Cependant,
nous devons constamment chercher Dieu pour l’aide dont nous avons besoin.
Aujourd’hui, souvenez-vous que Dieu honore ceux qui sont persévérants dans la prière. Priez
sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17). Ne cessez pas de prier, même si vous avez déjà prié
précédemment pour le même sujet. Continuez de chercher sa face jusqu’à ce que vos
fardeaux soient enlevés, et que vous receviez la direction et l’assistance dont vous avez
besoin.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te remets mes besoins. Je cherche ta face. Je cherche ton aide. Je cherche ta
direction. Je continuerai à te chercher jusqu’à l’obtention des réponses dont j’ai besoin. Je te
fais confiance. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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