Retrouvez le chemin de la prière

“

"Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se
leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria." Marc 1.35
"En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu." Luc 6.12
"Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ; et, comme le soir était venu, il était là seul." Matthieu
14.23

“Lorsque Dieu n'a plus la première place dans
notre agenda quotidien, alors il n'est plus le
premier du tout…”

Jésus passait du temps avec son Père. Bien que Fils de Dieu, il était conscient de l'importance de la prière. Malheureusement,
trop de chrétiens pensent que la communion de Jésus avec son Père était quelque chose de très facile, voire même inné…
Mais, Jésus n'avait pas une antenne sur la tête qui le reliait 24 heures sur 24 avec le Ciel. Non ! Lorsqu'il désirait prier, il devait
se faire violence, se retirer dans des lieux déserts, se mettre à l'écart. Il n'était pas seulement Fils de Dieu, il était aussi ﬁls de
l'homme. En se dépouillant de sa gloire, Jésus a délibérément choisi de soumettre sa vie aux contingences terrestres. S'il voulait
entendre la voix de son Père, il lui fallait prier.
Alors si Jésus a lutté pour prier, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, lutter pour prier et lutter dans la prière !
Celui qui décline spirituellement éprouve des diﬃcultés à prier seul chez lui. Il ne sait plus ce qu'il convient de demander et ne
permet plus à l'Esprit de lui venir en aide. Il ne prie plus dans les groupes de prière ni même dans les réunions de la grande
assemblée…
Chaque chrétien devrait démarrer sa journée en se présentant devant Dieu. Nous devrions tous voir la face de Dieu avant de
voir celle des hommes. Lorsque Dieu n'a plus la première place dans notre agenda quotidien, alors il n'est plus le premier du
tout…
Avez-vous besoin de retrouver le chemin de la prière ? Si tel est votre cas, redressez l'autel renversé ! Remettez en place le
culte quotidien que vous devez rendre à Dieu !
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé l'autel de ma communion avec toi. Je reconnais que je ne prie plus comme je devrais le
faire... Aide-moi à retrouver le chemin de la prière. Amen.

Franck Alexandre
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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