Prier au nom de Jésus

"Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai" Jean 14.13-14
L’une des dernières recommandations de Jésus, concernant la prière, fut de rappeler à ses disciples qu’ils
avaient un crédit ouvert, en son Nom. Dans ce texte, à deux reprises, il insiste sur cette vérité centrale :
“Demandez en mon nom.”
Lorsque nous prions, nous devons nous confier uniquement dans les mérites de Christ.
Pourquoi cette insistance ? Parce que Jésus veut nous rappeler que nous n’avons, nous-mêmes, aucun crédit
auprès du Père. Le seul crédit dont nous pouvons nous prévaloir, c’est celui de Christ. Nous ne saurions mériter
quoi que ce soit. Lorsque nous prions, nous devons nous confier uniquement dans les mérites de Christ.
Prier au nom de Jésus n’est pas une formule magique. Nous pouvons employer la formule comme une formule
de politesse, mais au fond de nous-mêmes nous pouvons penser que notre dévotion, notre ferveur, notre
consécration, notre zèle, nos jeûnes, nos mérites sont une clé pour l’exaucement. Dans ce cas, nous pouvons
employer la formule, mais elle sera inefficace. Ce n’est pas la formule qui compte, mais la réalité de la place que
Jésus a dans nos vies.
Si quelqu’un vous fait cadeau d’une voiture dernier cri, ne pourrait-il pas vous offrir aussi le plein de
carburant avec la voiture ? Dieu nous ayant donné ce qu’il avait de plus cher, son propre Fils, nous donne
également toutes choses avec lui. C’est ce que déclare l’apôtre Paul : "Si Dieu nous a donné son Fils, comment
ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui ?" Romains 8.32
Quand nous sommes pleinement conscients de ne rien mériter, et que nous nous fondons uniquement sur les
mérites de Jésus, alors nous pouvons nous prévaloir du nom de Jésus.
L’expression : “au nom de Jésus” n’est pas un sésame opérant par lui-même, en dehors de ce que vous êtes.
Dans le livre des Actes, nous voyons que certains hommes voulurent utiliser cette expression, alors qu’ils
n’étaient pas à Christ, et cela tourna à leur confusion (Actes 19.13-16). Ce récit nous invite à la plus grande
prudence, afin de ne pas employer cette formule sans bien prendre conscience de la place que Jésus a dans
notre vie.
Dieu ne s’y trompe pas, il sait quelle est la foi que vous placez en Jésus. Il sait si Jésus est réellement votre
Seigneur et Sauveur.
Une décision pour aujourd’hui
Sachant qu’en Jésus, Dieu m’ouvre un crédit illimité, je décide de confier ma vie au Seigneur Jésus, et c’est en

son nom que je veux prier le Père.
Paul Calzada
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