Tout ce que vous demanderez en
priant

“

"C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir." Marc 11.24
Jésus nous a laissé une promesse fantastique concernant le pouvoir de la prière ! Cependant, cette promesse n’est pas
inconditionnelle. Ce "tout" n’englobe pas nos désirs personnels, nos caprices, notre propre volonté. En effet ce "tout" sousentend :
Tout ce qui est selon sa volonté,
tout ce qui est conforme à ses promesses,
tout ce qui contribue à établir son Royaume,
tout ce qui honore son nom,tout ce qui réjouit son cœur de Père.
Si Jésus a pu dire : "Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours" (Jean 11.42), c’est parce que toutes ces conditions étaient
remplies.

“Honorez Dieu de tout votre cœur, car si
quelqu’un honore Dieu et fait sa volonté, c’est
celui-là que Dieu exauce.”
Arrêtons-nous sur l’une de ces conditions que nous retrouvons dans ce texte : "Nous savons que Dieu n’exauce point les
pécheurs ; mais, si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il exauce" (Jean 9.31). Celui qui prononce ces paroles
est un homme qui vient tout juste d'être guéri par Jésus. Il était aveugle, et maintenant il voit ! Il a saisi que Jésus honorait Dieu
en faisant sa volonté. Honorer Dieu, c’est faire sa volonté.
Honorer Dieu, c’est également honorer Jésus : "Si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père qui l'a envoyé" (Jean
5.23).
Honorer Dieu, c’est de même être généreux : "Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait ; mais avoir pitié de l'indigent,
c'est l’honorer" (5.12).
Il est aussi essentiel de veiller à la manière dont nous honorons Dieu : "Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il
m'honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de
tradition humaine" (Esaïe 29.13). Voilà une attitude superﬁcielle, mais religieusement correcte d’honorer Dieu. Les lèvres
l’honorent, mais le cœur n'y est pas ! Or, Dieu le voit, nul ne peut le tromper, et les prières ne sont pas exaucées !
Une question pour aujourd'hui
Voulez-vous que vos prières soient exaucées ? Alors honorez Dieu de tout votre cœur, car si quelqu’un honore Dieu et fait sa
volonté, c’est celui-là que Dieu exauce.

Paul Calzada
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