LEÇON 1

LA BIBLE EST INDISPENSABLE
LA CREATION
PRIER: EST-CE EFFICACE?

A

LA BIBLE EST INDISPENSABLE.

Au fond est-il tellement nécessaire de connaître la Bible? A quoi ce vieux
livre nous sert-il? Au cours des siècles les hommes ont déjà su expliquer
bien des mystères de notre planète: la terre. On a déjà trouvé une réponse
à beaucoup de questions. Et pourtant....
Questions fondamentales.
Les premières questions les plus importantes restaient souvent sans reponse. Des
questions comme: 'Quelle est le sens de notre vie? Quel est l'avenir du monde?
Est-ce que Dieu existe? Qu'y a-t-il après la mort?'
Des questions essentielles. On peut essayer de les re- pousser. Mais on sait bien
que c'est là un effort inutile, car tôt ou tard elles s'imposent de nouveau à l'esprit. Et
vous n'êtes vraiment pas le premier qui en soit hanté. Durant des siècles nous
autres hommes, avons déjà cherché les réponses à toutes ces questions. Et comme
les au- tres, nous avons donné beaucoup de répon-ses. Mais ces réponses étaient
toujours si différentes. Aujourd'hui c'est toujours pareil. Philosophes, hommes
politiques, physiciens, biologistes, ils ont tous une réponse. Et autant de fois ils se
contredisent. Ce que l'un proclame être la sagesse suprême, l'autre le rejette
comme une pure absurdité. Même les réponses qui sem-blent être basées sur la
Bible ne s'accordent pas sou-vent. Et on pourrait se demander: 'comment puis-je
savoir si ce cours me donne les bonnes réponses?'
Ainsi l'incertitude reste. On a le sentiment de se trouver dans un monde plein de
points d'interrogation.
La Bible et ces points d'interrogation.
Heureusement il y a la Bible. Car la Bible donne la réponse. Pourquoi trouve-t-on
ces réponses précisément dans la Bible? se demande-t-on évidemment. Voici la
réponse: parce que c'est Dieu qui nous a donné cette Bible. Il nous y parle de
Lui-même. Et des choses que nous ne saurions jamais de par nous-mêmes. Dans la
Bible Dieu s'est fait connaître de nous. Nous disons: Il s'est révélé à nous.
C'est pourquoi la Bible s'appelle aussi: La Révélation de Dieu. Cela veut dire qu'on
peut se fier aux réponses qu'elle donne. Puisque ce sont les réponses données par
Dieu Lui-même. Cela rend la Bible tellement importante dans notre vie. Plus on lit et
étudie la Bible, plus le sentiment d'incertitude disparaît.

La Bible est un livre plein de surprises.
Il y a des choses que nous saurions jamais connaître de par nous-mêmes. Des
choses que nous ne saurions jamais supposer. Mais Dieu nous en a parlé d'une
façon surprenante.
Vous voulez des exemples?
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Dieu a créé le monde.
Il en parle déjà dès les premières pages de la Bible (Gn 1-2). Et aussi sur nombre de
pages suivantes, p.e. dans le livre des Psaumes où la création est décrite d'une
façon poétique (Ps 104). Les prophètes également parlent de majesté de Dieu qui
se montre dans sa création (Es 40:12-31). Aucun homme ne saurait se prononcer
avec certitude sur l'origine des toutes ces choses si la Bible n'en parlait pas. Il y a
des théories à profusion. Mais elles se contredisent. Seule la Bible donne la
certitude.
"C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de
Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles" (Hé 11:3).
Le monde s'est perverti par le péché.
Chacun devra admettre que le monde est loin d'être parfait. Et les hommes ne le
sont pas plus. Il y a la violence, la guerre, la haine, l'égoïsme et encore la maladie,
la famine, la pauvreté et quoi encore! D'où cela vient-il?
La Bible indique la cause de toutes les misères. Elle nomme le mal par son vrai nom:
le péché. Quand Dieu à créé le monde, Il disait que c'était bon. Mais nous autres, les
hommes, nous avons gâché ce monde parfait par le péché. Qu'est-ce que c'est: le
péché? Comme Dieu est notre Créateur, non seulement Il a droit à ce que nous
vivions selon sa volonté mais encore Il nous le demande. Le péché c'est: d'une
part tous les actes, toutes les paroles et toutes les pensées de l'homme qui
contrarient cette volonté de Dieu. Et d'autre part on commet un péché quand on ne
fait pas ce que Dieu nous ordonne. Le péché. Au fond ce n'est rien d'autre que la
révolte, la révolution. Révolution contre Dieu, le Créateur.
La Bible dit quelque part que 'l'insensé' dit en son coeur: "Il n'y a point de Dieu" (Ps
14). Voilà l'essentiel du péché: ignorer Dieu, mener l'existence sans Dieu. Vouloir
vivre sans Dieu. Etre le maître soi-même. Et les conséquences? A cet égard aussi on
peut lire dans ce Psaume 14. D'ailleurs on le constate chaque jour autour de soi et
en soi-même. Il n'y a personne qui soit meilleur que l'autre. Nos parents étaient
autant les mêmes pécheurs que nous le sommes. Et nos enfants le seront à leur
tour. D'où cela vient-il? Les bébés dans leurs berceux sont- ils tout à fait innocents?
D'après un certain auteur on pourrait dire: Les enfants sont comme les anges. Mais
d'où sortent donc tous ces "grands salauds"
Là encore : les théories foisonnent. Mais la Bible donne la seule réponse qui soit
claire. Une réponse dure: Chaque homme est né pécheur. Cela signifie que même
l'homme qui semble vivre le plus honnêtement possible, ne fait tout à fait ce que
Dieu veut. Chaque homme est pécheur, chaque femme est péche- resse!
Un des auteurs des Psaumes dit de lui-même: "Voici, je suis né dans l'iniquité et ma
mère m'a conçu dans le péché" (Ps 51:7).
Ainsi tous les hommes sont coupables, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui et ceux
de demain. Une grande famille, une grande dette. Nous le savons seulement, parce
que Dieu le dit dans la Bible.
Dieu sauve du péché.
Voici encore un exemple de ce que nous n'aurions jamais pu savoir par
nous-mêmes. Le message de Dieu concernant nos péchés traverse la Bible comme
un sentier guidé. Et en même temps le fil d'or de la délivrance du péché par Dieu
la traverse.
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jn 3:16), autrement dit:
Dieu nous donne son Fils, Jésus-Christ. Toute la Bible en parle. Nous sommes
sauvés du péché par Jésus. Par Lui seul, car: "il n'y a sous le ciel aucun autre nom

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Ac
4:12).
Comment la condition de l'homme peut-elle être améliorée? Est-ce par l'amélioration de la race humaine comme Hitler le croyait? Par un sentiment d'humanité?
Ou par un changement de la société?
Aucune de ces solutions n'apportent la réponse. Dans la Bible nous trouvons la seule
solution. Le seul salut c'est Jésus-Christ
Un dernier exemple:
Dieu dirige l'histoire.
L'histoire de ce monde remonte à beaucoup de siècles déjà. On dirait un dédale de
peuples, de gens, d'événements, de faits. On dirait un enchaînement de belles et de
terribles situations. Une répétition fatigante de vie et de mort.
De développement et de déclin.
Mais plus on apprend à connaître la Bible dans son ensemble, plus on s'aperçoit
que c'est Dieu qui fait toute l'histoire et qui la conduit. Derrière tout ce qui arrive il
y a la conduite de Dieu; tout fait partie de son Grand Conseil. Les hommes peuvent
faire de bons ou de mauvais actes, ils peuvent faire le mal sans ou avec préméditation, Dieu se sert de tout cela pour faire avancer l'histoire de ce monde et de
l'humanité selon Sa volonté (Gn 50:19-20, Es 10:5-9, Es 40:12-31). La Bible nous
dit que pour Dieu tout dans l'histoire doit servir à la rédemption et au salut du
monde. La Bible nous dit également que ce monde corrompu disparaîtra finalement.
Dieu nous promet un nouveau monde, un nouveau
ciel et une nouvelle terre (Ap 21:1-5).
Tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre vie personnelle mais également
les événements politiques internationaux sont des parties du Conseil de Dieu. Il
conduit tout.
Cela donne de la certitude.
Ce n'étaient que quelques traits essentiels de la Bible que nous avons donnés en
exemples. De toutes ces choses et de beaucoup d'autres encore nous ne serions pas
instruits si Dieu Lui-même ne nous les avait pas dites. Nous ne connaissons pas les
dessous de tout ce qui se passe. Le sens et le but nous échappent. Nous avons vite
atteint les limites du "cadre de notre intelligence". Mais heureusement: Dieu
Lui-même révèle dans la Bible ce qu'autrement nous ne saurions jamais. Dieu
donne la réponse. Ce que Dieu est pour nous, ce que nous sommes nous-mêmes,
où nous allons; questions auxquelles Il donne une réponse.

Questions:
1.Ce cours nous dit que la Bible est indispensable. Sauriez-vous dire en quelques
mots pourquoi?
2.Qu'est-ce que l'auteur du Psaume 119 voudrait dire par "Ta parole est une
lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier" (ver- set 105)?
3.Dieu s'occupe aussi de choses que nous ne trouvons pas tellement importantes. Il
a soin de toute sa création. Que dit Matthieu 6:26-30 à cet égard?
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B.

LA CREATION.

Naturellement il n'est pas si étonnant que la question sur la naissance de
ce monde se pose souvent et déjà depuis des siècles. C'est que chaque
jour elle se présente à vous. On se demande parfois: d'où vient donc tout
ce qui se trouve autour de nous?
Il n'est pas étonnant qu'on ait inventé beaucoup de réponses à cette question. Ces
réponses différent profondément les unes des autres. Il y a p.e. les mythes que les
peuples ont inventés autrefois. Des récits sur la genèse de l'homme et des animaux,
de l'eau et de la terre. Ces récits sont souvent très marqués par les conditions
locales. Parfois une montagne élevée joue un rôle et une autre fois la mer est
centrale dans les récits.
Tous ces récits et mythes ont été inventés par les hommes et transmis par tradition
de père en fils. Et toujours on ajoutait de nouveaux éléments au récit. Ce sont des
fantaisies qui ne vous approchent nullement de la vérité.
Dans les mythes certains phénomènes naturels jouent souvent un rôle important.
Mais plus la connaissance de la nature augmentait, les mythes et les légendes
disparaissaient. Pourtant une seule question demeurait sans véritable réponse:
'quelle est l'origine de toutes les choses?' Cette question est toujours actuelle.
Aujourd'hui encore on donne une réponse à cette question. La réponse de la théorie
de l'évolutionnisme. Le point de départ de cette théorie est la pensée que ce qui est
supérieur est provenu de ce qui est inférieur; les formes plus développées
proviendraient des formes plus simples. D'après cette théorie, finalement l'homme
représenterait l'aboutissement d'une lon-gue série de transformations, à partir de
matière organique morte. Cette évolution a duré des millions d'années et à travers
de longues séries de transformations. Le ha- sard jouait un grand rôle dans ces
procédés de transformations.
La théorie évolutionniste est élaborée de manières très différentes. Mais malgré de
grandes différences la pensée fondamentale est la même.
Suppositions
Quand on étudie à fond la théorie évolutionniste on s'aperçoit assez vite que celle-ci
prend son point de départ dans beaucoup de suppositions. Maints savants l'avouent
aussi. Pourtant on maintient cette théorie en l'absence d'autres explications. Et on
espère vivement trouver une preuve convaincante de sa justesse. On espère toujours trouver la maille qui manque.
Certitudes.
Il y avait des mythes, il y a des théories scientifiques. Mais il n'y a pas de certitude.
Or, ce que personne ne sait et ce qui a bien nourri l'imagination, se trouve
clairement exprimé dans la Bible. Aux premi-ères pages Dieu le révèle: 'Au
commencement Dieu créa les cieux et la terre' (Gn. 1:1).
Dieu n'a pas créé une matière fondamentale, source de tout développement. Il a
donné à chaque créature son être, sa taille, sa forme et sa manière de vivre.
Dieu à créé l'homme aussi. Adam et Eve. Le premier homme et la première femme.
Et ils pouvaient habiter et cultiver le Jardin d'Eden, le Paradis.

La Bible est digne de foi. On peut le dire aussi pour les premiers chapitres de la Bible
qui se trouvent dans le livre de Genèse. La Bible, que dit-elle sur l'origine du monde?
Vous trouvez la description de la création dans Genèse 1 et 2.
Ci-dessous un petit aperçu de ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création.
1er jour. Dieu a créé la lumière. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuits.
2ème jour. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Il appela l'étendu ciel.
3ème jour. Les eaux se rassemblent et le sec paraît. Dieu appela le sec terre et Il
appela l'amas des eaux mers. Ce jour-là Il créa aussi les plantes et les arbres.
4ème jour. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Les lumières ont été créées
pour séparer les jours d'avec les nuits. Ils marquent les temps, les journées et les
années.
5ème jour. Dieu créa les animaux aquatiques et les oiseaux.
6ème jour. Dieu créa les animaux terrestres.
Et le dernier jour de la création Il créa aussi l'homme. Il le créa à son image, selon
sa ressemblance. L'homme doit dominer sur tout ce que Dieu a créé.
Et puis, après la description de la création, Genèse 1:31 dit: "Dieu vit tout ce qu'Il
avait fait; et voici cela était très bon".
On ne trouve pas de détails sur la création. Dieu n'a fait noter que ce que nous
devons savoir. Ce que nous devons savoir pour Le connaître et pour Le reconnaître
comme le Créateur de tout ce qui est autour de nous. Evidemment Il ne trouvait pas
nécessaire de nous en révéler davantage.
Qu'est-ce qu'il nous est permis de savoir?
Quand on sait et croit qui Dieu a tout créé, on a une toute autre vue sur différentes
choses. Derrière tout son entourage, derrière tout ce qui a été créé on voit Dieu
Lui-même. Quand p.e. on se promène dans la nature, on peut voir la grandeur et la
toute-puissance de Dieu. Et on peut en être saisi.
Comme p.e. l'auteur du Psaume 19. Dans le deuxième verset du Psaume nous
lisons: "Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses
mains".
Et dans le Psaume 147 on peut lire: "Il donne la neige comme de la laine. Il répand
la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut
résister devant son froid?".
Outre que la Bible nous raconte que Dieu est le Créateur du monde, elle nous dit
également qu'Il maintient toujours tout cela et qu'Il le conduit.
Même de nos jours où tout est possible, aucune créature ne peut vivre de ses
propres forces. Le Créateur donne la vie. C'est Lui aussi qui peut la reprendre.
Conscient du fait que Dieu est le Créateur du monde et qu'Il maintient aussi ce
monde on devra en faire un usage prudent. Pas tellement par respect de la vie
elle-même mais surtout par respect du Créateur, de Celui qui donne la vie. Derrière
la création il y a le Créateur. Vite on risque de voir la vie et la nature commes des
quantités indépendantes. La Bible en parle autrement. Dans Es 64:7 on trouve:
"Cependant, ô Eternel, Tu es notre Père; nous sommes l'argile, et c'est Toi qui nous
a formés, nous sommes tous l'ouvrage de Tes mains". L'idée que la vie est
indépendante est une conséquence de la doctrine de l'évolution. Parfois même p.e.
dans les religions de l'Orient on dit que la nature et la vie sont divines en
elles-mêmes. Mais la Bible nous enseigne d'abord le respect de Dieu et par
conséquent le respect de la nature et de la vie.
La place de l'homme.
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Genèse 1:27 :"Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa
l'homme et la femme".
Pour le mot 'image' on pourrait dire aussi:'ressemblance'. Ces mots ne veulent pas
dire que l'homme ressemble un peu à Dieu au physique ou qu'il soit un peu divin.
Quand l'homme est appelé "l'image de Dieu", cela veut dire que l'homme a été
désigné comme représentant vivant de Dieu sur terre.
Au nom de Dieu il doit régner selon la justice sur toute la création. Dans Genèse 28
vous lisez: "Dieu les bénit, et Dieu leur dit: "Soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre, et assujettissez-la; et dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre".
Lorsque Dieu vit tout ce qu'Il avait créé, tout était bon. En d'autres termes: tout
fonctionnait comme Dieu l'avait voulu. Adam et Eve pouvaient remplir complètement leur tâche. Ils pouvaient vivre et travailler sans être freinés par aucun défaut.
Leur vie pouvait être une grande fête. Une fête en l'honneur de leur Créateur, leur
Dieu qui a tout créé en son honneur.

Questions:
1.Adam fut désigné par Dieu comme maître (roi) de la terre. Comment Genèse
1:26-28 le dit?
2.Comment l'homme fut-il créé (Gn 2:2-4) et comment la femme le fut-elle aussi?
(Gn 2:18-24)?
3.Qu'est-ce que Dieu fait le 7ème jour (Gn 2:2-4)?
Pourquoi cela est-il si important? (voir Ex 20:8-11).

C.

PRIER: EST-CE EFFICACE?

Prier, ça veut dire: demander, supplier. On demande quelque chose à
quelqu'un. Prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Alors il faut croire
évidemment qu'il y a un Dieu ou plutôt: il faut croire que Dieu est présent,
qu'Il existe. Et il faut croire également que Dieu vous écoute et croire
également qu'Il est capable de faire ce qu'on Lui demande.
Qu'est-ce, la prière, en réalité?
Il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes di- sent que prier est absurde.
En effet prier est absurde si l'on ne croit pas que Dieu existe. Prier est également
absurde si l'on croit bien qu'il y a un être qu'on appelle Dieu mais qu'on n'accep-te
pas qu'Il s'occupe encore de nous.
Croire en Dieu et croire qu'Il vous écoute ne va pas de soi. C'est déjà difficile à
comprendre quand on se rend compte qu'il y a, au même moment, de nombreux
gens qui prient. En beaucoup de langues. Et chacun avec ses pro-blèmes, ses
peines et ses questions personnelles. Dès qu'on accepte que Dieu peut écouter
toutes ces prières on doit croire en un Dieu qui peut faire tout ce qu'on Lui demande
et qui sait tout. Il faut donc croire qu'Il est tout-puissant et omniscient. Et dès qu'on
veut accepter qu'Il veut vous écouter il faut croire qu'Il vous aime.
Prier c'est reconnaître qu'on a besoin de secours. On ne peut plus se suffir à
soi-même, se tirer d'affaire soi-même. On n'est plus indépendant. Prier c'est se
recon-naître dépendant. Beaucoup de gens ne prient plus. Ceux qui ne croient pas
que Dieu veut écouter, veut aider, peut aider, ne peuvent pas prier non plus.
Dieu peut-Il aider?
Est-ce que Dieu peut vraiment aider?
Quand on est en détresse, qu'on est malade et qu'on prie.... Qu'est-ce qu'on peut
attendre de cette prière?
La Bible parle beaucoup de la prière et de gens qui prient. La Bible parle de gens qui
prient et qui reçoivent ce qu'ils demandent, qui sont "exaucés" et de gens qui prient
mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, qui ne sont pas exaucés. Peut-on
tirer la conclusion que la prière est parfois efficace et parfois pas?
Lisons ce qu'il y a en Lc 11 : 5-13.
Jésus Christ Lui-même parle de la prière. Il en dit des choses très remarquables:
"Demandez et l'on vous donnera".
Quiconque demande reçoit. Ce qu'on demande, on le recevra. Cela semble être en
contradiction avec les faits. Dans la plupart des cas on dirait que la prière ne produit
aucun effet. On peut demander la guérison. Est-ce que cela se réalise alors
toujours? On peut prier pour avoir du travail. Est-ce qu'on le trouve alors le
lendemain? Et quand Dieu n'a pas exaucé une prière, ne vous a-t-Il pas écouté? Et
supposens qu'on ait trouvé un travail, est-ce que c'était bien alors grâce à la prière?
Prier est-ce efficace? Il paraît qu'il est difficile de répondre à cette question.
Beaucoup de questions doivent même rester sans réponses. Ce qui reste alors c'est
écouter ce que la Bible nous dit sur la prière.
Ne pas douter.
Jacques, probablement un des frères de Jésus et chef de l'Eglise chrétienne à
Jérusalem, parle du doute dans son épître (1:5-8). Lisons ce qu'il dit: qu'il faut prier
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en croyant. Qu'il ne faut pas douter. Ne pas douter de quoi? D'abord ne pas douter
de Dieu Lui-même. "Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu
existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent avec empressement.
(Hé 11:16)
Et ensuite il ne faut pas douter que Dieu écoute la prière. Dieu veut toujours écouter
même si l'on se croit un grand pécheur.
Prier: on n'y perd rien. La prière qui admet cette pensée n'est pas une vrai prière. Il
nous faut croire fermement et être sûr que Dieu écoute, qu'Il entend chaque prière.
Et ne pas douter qu'Il puisse aider et qu'Il le veuille.
Lisez à cet égad les derniers versets de ce beau chapitre 40 d'Esaïe (versets 27-31).
Esaïe parle aux enfants d'Israël. Il les appelle d'après le nom d'un de leurs aïeux,
Jacob, qui reçut de Dieu le nom d'Israël (Gn 32:22-32). Les Israéliens se plaignent
que Dieu ne les exauce pas. Ils disent: "Dieu ne nous voit pas, notre voie est cachée
devant Lui, Il semble ignorer l'injustice qu'on commet envers nous". Le prophète
Esaïe signale alors aux Israélites la toute-puissance de Dieu et le secours qu'Il veut
donner pourvu qu'on L'attende, ça veut dire: pourvu qu'on se confie en Lui.
Persévérer
La Bible nous dit qu'il ne faut pas trop vite se décourager. Nous devons continuer à
prier, à chercher. Dans la partie de la Bible déjà nommée (Mt 7:7-12; voir aussi Lc
11:1-13) Jésus compare celui qui prie avec quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui
frappe à une porte. Il veut dire alors: chercher continuellement et frapper
continuellement, avec persévérance. Chercher jusqu'à ce qu'on trouve, frapper
jusqu'à ce qu'on vous ouvre, prier jusqu'à ce qu'on reçoive. Jésus raconte une
histoire à ce sujet, une parabole comme la Bible l'appelle. (Lc 18:1-8). Il dit: "Si
même un homme injuste et méchant finit par écouter, Dieu écoutera certainement
quand nous attendons beaucoup de Lui". Jésus demande aussi: "Y a-t-il encore de
la foi?" Quiconque prie Dieu doit avoir confiance en Lui tel qu'un enfant a confiance
en son père.
Prières exaucées.
La Bible parle de bien des prières, exaucées de façon miraculeuse. Voici un
exemple. Du temps d'Elie, prophète de l'Ancien Testament, beaucoup d'Israélites
servirent une idole, Baal, un "dieu" dont on croyait qu'il donnait la fécondité. Elie eut
le devoir de ramener le peuple à leur Dieu. Alors il demande la sécheresse. Par cette
sécheresse Israël comprit que c'est Dieu seul, le Seigneur (dans leur langue Yahvé),
le Créateur du ciel et de la terre, qui peut donner la fécondité. Elie prend Dieu au
mot. (Dt 28:11-14 et 1 R 8:35-40). Dieu exauce la prière d'Elie; il ne pleut plus et
la sécheresse s'installe au pays. Et lorsque le peuple ne reconnait pas que c'est le
Dieu d'Israël qui est Dieu et que par conséquent le peuple ne Le choisit pas Elie prie
Dieu de nouveau. Mais cette fois il demande la pluie. Et cette prière aussi est
exaucée. Il faut lire tout ce récit dans 1 Rois 17:1 jusqu'à 18-46. Et ensuite ce qu'on
trouve dans Jacques 5:16-18. Dans ces versets Jacques signale ces événements
quand il parle de l'efficacité de la prière.
Prières inexaucées.
La Bible parle aussi de prières qui n'ont pas été exaucées bien que Dieu ait sûrement
entendu ces prières. Paul, envoyé de Jésus Christ pour annoncer la bonne nouvelle
(appelé apôtre), parle d'une de ses prières qui n'a pas été exaucée (2 Co 12:7-9). Il
a vécu une expérience extraordinaire, il a été élevé au paradis céleste. Lui-même ne
sait pas si cela s'est produit en réalité ou dans un état plus ou moins visionnaire. Il

entendit des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Privilège dont il
pouvait être très fier! Mais pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil il lui a été mis une
écharde dans la chair. Il ne dit pas ce que c'est exac-tement, cette "épine dure".
Probablement ses lecteurs l'ont su; peut-être était-ce maladie des yeux. Paul prie
trois fois pour demander si Dieu veut enlever "cette écharde". Cela ne se produit
pas. Dieu lui dit: "Ma grâce te suffit". Cela veut dire: Mon amour, (la Bible parle
aussi de la 'bonté' par laquelle Dieu pardonne les péchés), doit te suffir.
Moïse, le chef d'Israël, a eu une pareille expérience. On le lit dans Dt 3 : 23-28 et
dans Nb 20:7-13. Comme Moïse avait été désobéissant, Dieu ne lui permet pas
d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu lui dit: "Ne Me parle plus de cette affaire".
Dieu a bien entendu la prière de Moïse mais Il n'accorde pas ce qu'il Lui a demandé.
Parfois Dieu dit déjà d'avance qu'une prière ne sera pas exaucée. Alors Il défend
même la prière. Lisons Jr 14:7-12 et 15:1.
Prières dans la Bible.
Prier, est-ce efficace? Peut-être la question est- elle mal posée. Quand on voit la
prière comme un moyen pour disposer de Dieu selon ses propres idées, la prière ne
sera sûrement pas exaucée. Et la prière n'a pas non plus de valeur si l'on la
considère comme un moyen auquel on pourrait avoir secours pour une fois.
Dans la Bible on trouve beaucoup de prières. Quand on lit ces prières avec attention
on trouve toujours des accents qui nous surprennent. Regardons p.e. le Psaume 25.
Dans une certaine traduction le Psaume est introduit par: Prière pour le pardon des
péchés et pour le salut. Ce titre y a été mis par les traducteurs mais il repré-sente
très bien le contenu du Psaume. Le poète demande le pardon des péchés mais ce
n'est pas la première chose dont il parle. D'abord il exprime sa confiance dans le
Dieu à qui il s'adresse et vers qui il élève son âme (versets 2 et 3). Puis il demande
s'il peut apprendre à bien connaître Dieu (versets 4 et 5). Ensuite il confesse ses
péchés et demande le pardon en disant qu'il est fermement convaincu que Dieu le
pardonnera (versets 6-11). Et seulement après avoir loué Dieu pour sa fidélité le
poète du Psaume 25 commence à demander du secours (verset 16).
Evidemment il y a quelque chose qui inquiète le poète encore plus que la haine de
ses ennemis. Sa propre iniquité, son propre péché le mettent encore plus dans la
détresse. Le péché; cela veut dire: ne pas faire ce que Dieu dit et faire au contraire
ce que Dieu défend de faire. C'est pourquoi sa prière pour le pardon des péchés
précède. Bien qu'il soit fermement convaincu que Dieu veut exaucer sa prière il ne
le considère pas comme étant "de toute évidence". Dieu, veut-Il bien écouter un
pécheur? Est-ce qu'on peut franchement invoquer le secours de Dieu tout en faisant
tant de mal?
Jésus Christ nous dit que nous devons prier en son Nom (Jn 16:23-28) Qu'est-ce
que cela veut dire? Et puis Jésus nous assure: "de- mandez et vous recevrez". Tout
en cherchant une réponse à la question: "Prier, est-ce efficace?", il faut d'abord
répondre à d'autres questions. Comment faut-il prier? Qu'est-ce que nous devons
demander et pourquoi faut-il prier? Est-ce qu'on peut demander tout ce qu'on veut?
Est-ce qu'on reçoit tout ce qu'on demande? Et: est-ce que prier est demander ou
est-ce que c'est plus?
Dans les leçons suivantes nous reviendrons sûrement sur ces questions.
Ensemble nous allons chercher les réponses. En parcourant la Bible.
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Questions:
1.Faut-il multiplier les paroles quand on prie? (Mt 6:5-8)
2.Dans Mt 6:9-13 Jésus enseigne une prière à ses disciples. Comment appelle-t-on
cette prière?
3.Quand nous voulons prier sincèrement qu'est-ce que nous devons demander
précisément?

Sujets de la leçon suivante:
La Bible est un miracle
Le péché et la grâce
Prier, mais comment?

