La Prière

Leçon 27
Il y a une vieille histoire pour les enfants qui
concerne une tortue et un lièvre. Le lièvre était
très rapide en course, mais la tortue ne pouvait
pas courir et était très lente. Tout ce qu’elle
pouvait faire, c’était ramper. Cependant, la
tortue savait persévérer, elle était disciplinée et
très déterminée. Ils (le lièvre et la tortue) furent
engagés dans une course ; lorsque celle–ci
démarra, le lièvre bondit du point de départ et
dépassa son adversaire, la tortue à une très
grande vitesse. Soudain, il laissa la tortue très
loin derrière et décida de s’arrêter et se reposer
pour un moment. La tortue, de son côté,
continuait sa rampée jusqu’à ce quelle vienne
dépasser le lièvre endormi près de la ligne
d’arrivée ; et pour finir, elle remporta la
compétition. Lorsque nous prions sans relâche,
nous pouvons espérer que Dieu nous aide à
atteindre la ligne d’arrivée à travers Sa
réponse. La prière quotidienne et persévérante
est plus profitable que celles qui sont faites
seulement quand il y a un besoin urgent.

Dieu Écoute Les Requêtes
Des Désespérés
«Pierre donc était gardé dans la prison ; et
l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des
prières à Dieu. » Actes 12 : 5
Les croyants dans le Nouveau testament
faisaient face aux situations désespérées, aux
persécutions à travers des prières très fortes et
continues. Dans le passage cité dans cette
leçon, il semble que Pierre se trouvait dans une
situation difficile. Jacques avait déjà été mis à
mort et Pierre était placé sous la garde de seize
(16) soldats. Cependant, Dieu montre sa
grandeur en œuvrant à travers des situations
impossible, dans la vie de son peuple. «Ce qui
est impossible aux hommes est possible à Dieu.
» (Luc 18 : 27) Le lien qui manque entre nos
questions (problèmes) et les réponses de Dieu,
c’est la prière continue. (sans relâche) «La
prière fervente du juste a une grande efficacité.
» Jacques 5 : 16. Comme le peuple priait sans
relâche concernant la situation de Pierre, leur
prière fut aussi tôt exaucée. (Actes 12 : 6–7)

Au temps de l’Église primitive, la prière était si
importante que les apôtres décident de laisser
la distribution de la nourriture. (en la confiant
à d’autres) Il dirent :

Jésus a déclaré que : «Ma maison sera appelée
une maison de prière. » (Matthieu 21 : 13)
Lorsque l’église fut établie dans le livre des
Actes,
ses
membres
persévéraient
quotidiennement dans la prière. Il a été dit que
«Les bonnes décisions continuellement prises
apportent beaucoup de réussite. » Ceci est aussi
vrai pour la prière ; car quand nous
demandons, cherchons et frappons sans
relâche nous sommes exaucés. «Demandez et
l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. »
Matthieu 7 : 7

«Et nous, nous continuerons à nous
appliquer à la prière et au ministère
de la parole. » Actes 6 : 4
«Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu’à
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce
sont les violents qui s’en emparent. » (Matthieu
11 : 12) C’est intéressant ce que la traduction
de la NIV (New International Version) de ce
verset dit : «…avançait vigoureusement et ce
sont les violents qui s’en saisissent. » Hommes
et femmes usent de violence pour entrer dans
le royaume des cieux. (Luc 16 : 16)
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Le Rev. J.P. Hughes, enseignant international de
la Bible, a donné quatre (4) raisons pour
lesquelles les personnes désespérées ont leurs
prières exaucées.

Dans le livre des Actes
¾

Actes 1 : 14

¾

Actes 2 : 42

¾

Actes 4 : 24–31

¾

Actes 12 : 5, 12

¾

Actes 13 : 2

1. Les désespérés ne tiennent pas
compte de ce que disent les autres. Lorsque
vous voyez la femme qui perdait du sang
(Matthieu 9 : 20) et Bartimée l’aveugle (Marc
10 : 46) vous vous rendez compte qu’il était
désespéré et peu lui importait que les gens le
sachent.
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2. Les désespérés ne tiennent pas
compte du fait que ce qu’ils vont faire n’a
jamais été fait avant. Nous sommes des
créatures d’habitudes ; mais ceux qui sont
désespérés tenteront n’importe quoi, même si
cela n’a jamais été fait de cette manière
particulière auparavant. Un homme disait que
«Ce qui est reconnu par tous n’est pas toujours
vrai et ce qui est vrai n’est pas toujours admis
par tous. » Esther n’a pas laissé le fait de n’avoir
pas été appelée devant le Roi, l’empêcher
d’intercéder pour son peuple. (Esther 4 : 14,
16 ; 5 : 1–3)

Leçon 27

«Le Soir, le matin, et à midi, je
soupire et je gémis, et Il entendra
ma voix. »
(Psaumes 55 : 18)

Questions de Compréhension
1. Qui fut le premier apôtre mis à mort à
cause de l’Evangile ? ______________________
2. Donnez un passage de la Bible qui montre
la grandeur de Dieu dans les moments
difficiles. _______________________________

3. Les désespérés ne tiennent pas
compte de l’impossibilité d’exaucement de leur
requête. (ils ne cherchent pas à savoir si leur
demande est impossible à satisfaire) Ils prient
et croient de toutes les façons ! Il fut un temps
où un homme pria : le monde s’arrêta et le
soleil resta immobile. (Josué 10 : 12–13)

_______________________________________
3. Comment Jésus disait que l’église devait
être appelée ? ___________________________
_______________________________________

4. Pour les désespérés, peu importe s’ils
doivent endurer des douleurs physiques ou des
épreuves pour obtenir ce qu’ils veulent.
Pouvez–vous vous imaginer la femme qui
perdait du sang luttant pour traverser la foule ?
Et Jacob luttant avec l’ange pour une
bénédiction ? (Genèse 32 : 24–28)

4. Comment savez–vous que les apôtres
croyaient que la prière était si importante ?

«Une personne qui TROUVE du temps
pour Prier trouvera un Dieu qui PREND
le temps de répondre. »

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
5. Que veut dire Matthieu 11 : 12 ?
_______________________________________
6. Quelles sont les quatre raisons pour
lesquelles les prières des désespérés sont
exaucées ? ______________________________

Un missionnaire du nom de Dan Crawford
retournait à sa mission de village en Afrique
après son congé. En pleine jungle il rencontra
un fleuve en crue ; la traversée était impossible.
Aucun bateau n’était disponible pour traverser,
et il était trop dangereux de nager. Lui et son
groupe décidèrent de camper auprès du
fleuve ; et ils prièrent le Seigneur afin qu’Il leur
montre un moyen pour traverser. Pendant la
nuit un gros arbre tomba dans l’eau ; et le
lendemain matin, il vit que sa prière fut
exaucée. L’arbre fut leur pont pour atteindre
l’autre rive. Vos prières sont (comme) le pont
entre vos besoins et les réponses de Dieu.

_______________________________________
_______________________________________
7. Trouvez plus d’exemples pour chacune
d’elles à partir de la Bible. (en plus de celles
déjà données) ___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
8. Quels sont les exemples pour chacune
d’elles qui sont donnés dans cette leçon ?

Les paroles d’un hymne semblent appropriées à
cette leçon : «Y a t–il des fleuves qui semblent
infranchissables ? Y a t–il des montagnes
impossibles à percer ? Dieu se distingue dans
les choses impossibles. Et Il fera ce qu’aucun
ami ne peut faire. »

_______________________________________
9. Trouvez le passage qui dit : «Priez sans
cesse ! » ________________________________
10. Racontez l’histoire de Dan Crawford.
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