LEÇON 2

LA BIBLE EST UN LIVRE MERVEILLEUX
PECHE ET GRACE
PRIER: MAIS COMMENT...?

A.

LA BIBLE EST UN LIVRE MERVEILLEUX.

Le mot 'Bible' vient du mot grec 'livre'. En soi ce n'est donc
pas un nom extraordinaire. Bible = livre. Tout simplement.
Mais pourtant la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible
a été composée d'une façon précise et remarquable. Elle n'a
pas été écrite par une seule personne, en une seule langue,
dans une certaine période. Mais, au contraire, elle a été
écrite par des dizaines de personnes, en différentes langues,
pendant 16 siècles. La Bible se compose au fond de 66 livres
différents. Et chacun de ces livres a sa propre histoire Le
style, le contenu, le choix des mots sont chaque fois
différents. Tantôt il s'agit d'un livre à caractère poétique,
tantôt d'un livre à caractère prophétique et dans d'autre cas
historique. 66 livres très différents, mais pourtant 66
livres contenant le même thème: Dieu nous parle. Tous ces 66
livres forment un seul livre: la Bible: la Bonne Nouvelle de
Dieu pour tous les hommes à travers les siècles.
Les auteurs.
Nous ignorons les noms des auteurs de plusieurs livres de la
Bible. Mais il est intéressant de savoir qui étaient les
auteurs dont les noms nous sont connus. Et alors encore on
découvre beaucoup de différences.
Moïse.
Les premiers 5 livres ont été écrits en grande partie par
Moïse. Bien qu'étant petit garçon hébreu,il eût plus tard une
formation scientifique, une éducation aristocratique et une
solide formation politique à la Cour du Pharaon égyptien. Ex
2-6. Un homme issu de la "haute société" égyptienne. Mais Moïse
n'avait pas honte de son origine. Lire Hé. 11:24-26.
David.
Roi d'Israël et gouverneur des pays du Moyen-Orient. 1 S 16.
Mais il était aussi poète-musicien. Il a écrit beaucoup de
psaumes. Parmi ces poésies chantées il y a beaucoup de prières
(voir leçon 1: Prier, est-ce efficace?) qui
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expriment d'un ton particureconnaissance envers Dieu.

lier

la

louange

et

la

Amos.
Propriétaire de grandes entreprises: élevage de bétail,
culture de sycomores. Am 1:1 et 7:14. Lors-que Dieu appela
Amos pour qu'il aille prophétiser, il
n'était qu'un simple fermier qui prenait soin de ses moutons, dit-il de luimême.
Luc.
Encore une toute autre personne. Luc était médecin et il
connaissait donc les blessures de la vie. Col 4:14.
En raison de ses études, de sa formation et de son éducation
il avait de bons contacts dans la 'haute société'. C'est
justement à lui que Dieu a donné l'ordre d'écrire un des 4
évangiles sur la vie de Jésus. Chaque année à Noël on lit une
des parties les plus connues de son livre: le récit de la
naissance de Jésus à Bethléhem.
Jean.
Le pêcheur qui travaillait chez son père est appelé à quitter
son travail pour aller suivre Jésus. Mt 4:21. Le pêcheur qui
devient auteur par excellence, auteur de 5 livres de la Bible.
Il a écrit l'évangile selon Jean, les trois épîtres de Jean
et l'Apocalypse de Jean. Même à un âge très avancé il ne renonce
pas à écrire. Il s'adresse alors à ses lecteurs en les appelant
'petits enfants'. 1 Jn 2:12-13.
Paul.
Le théologien. Il a reçu une solide instruction des docteurs
de la loi juive. Ac 22:3. Il connaissait la civilisation de
son temps. La mythologie et la littérature grecques ne lui
étaient pas inconnues. Il est l'auteur de la plupart des
épîtres du Nouveau Testament.
Malgré toutes ces différences entre les auteurs, leurs écrits
forment quand même un seul livre avec une seule Bonne Nouvelle.
La Bible contient des récits historiques, des lois, des
psaumes, des prophéties, des épîtres, des actes, des visions.
Mais dans tous ces différents écrits c'est Dieu qui nous parle.
Les 66 livres de la bible racontent, chacun à sa manière, qui
est Dieu pour nous et qui nous sommes pour Lui. Tous les livres
sont unis les uns aux autres par ce seul "fil d'or", l'attente
du Sauveur qui a été promis et les récits rapportant sa
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venue.
Unité.
Les livres de la bible forment ensemble une unité solide. Il
est captivant de découvrir combien les livres de la Bible
forment un tout et se complètent.
Il est surtout remarquable, faites y attention, que dans un
livre de la Bible on cite souvent des textes d'un autre livre.
Les prophètes citent p.e. des textes des psaumes. Comparez
Esaïe 40:6-8 à Psaume 103:15 et 16; Jc 1:10 et 11 à 1 Pierre
1:24. Les Psaumes citent les récits historiques, cp. Ps
106:9-12 à Ex 14. Et les évangiles répètent la loi et les
prophètes comme p.e. Jn 6:45 où Es 54:13 est cité.
Quand les évangiles et les épîtres se réfèrent aux livres de
l'Ancien Testament on trouve souvent: "comme dit l'Ecriture"
ou bien "selon qu'il est écrit". Jn 7:38, Rm 3:4.
L'Ecriture c'est l'Ancien Testament qui, de ce temps-là,
était déjà connu comme un livre formant une unité, depuis 100
ans av. J.Chr. environ.
Ce qui témoigne aussi de cette unité c'est le fait que certains
motifs reviennent toujours dans la Bible. Prenez p.e. ce que
la Bible dit sur 'la demeure de Dieu parmi les hommes'. Le
Dieu d'Israël 'habitait' d'abord au milieu de son peuple dans
un tabernacle c.à.d.: Il y était présent d'une façon
particulière (Ex 40:34-38). Ex 25:8.
Plus tard Dieu 'habitait' dans une 'maison' (1 R 8:14-21);
voir aussi 1 R 8:27, Es 66:1 et Ac 7:48-50. 1 R 6:13. La nuit
de Noël le Fils de Dieu est venu sur la terre. Jean en dit:
"La Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous".
Jn 1:14. Et quand le nouveau monde sera là: "Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes, et Il habitera avec eux
et ils seront Son peuple". Ap 21:3.
Encore un autre exemple de l'unité incontestable de la Bible
:comparez les premières et les dernières pages de la Bible.
Genèse 3:15 parle de l'inimitié et de la lutte entre 'la femme'
et le 'serpent' (voir le chapitre suivant de cette leçon).
Aux dernières pages de la Bible il en est encore question:
l'inimitié qui existe entre 'la femme' et 'le serpent', Ap
12:14.
Pour finir encore un der- nier exemple. La Bible nous parle
d'abord du paradis où l'homme vivait en paix avec Dieu et avec
toute la création. Mais par suite de sa rébellion contre Dieu
l'homme a été chassé du Paradis.
Est-ce que cela ne s'arrangera plus jamais? Si. A la dernière
page de la Bible, dans l'Apocalypse 22: 1,2 le nouveau paradis
nous est montré: Le nouveau monde de Dieu.
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A travers toute l'histoire Dieu agit pour mener le monde du
paradis perdu au nouveau paradis. Quelle unité! Quelle unité
merveilleuse! Le début de la Bible est lié à la fin. La fin
est l'accomplissement du début. La Bible est une merveille!

QUESTIONS.
1.Outre Paul et Jean sauriez-vous nommer encore quelques auteurs d'épîtres?
2.Sauriez-vous citer quelques auteurs des livres de l'Ancien
Testament?
3.Quels exemples donne la leçon pour prouver que la Bible est
une unité?
4.En lisant la Bible, vous avez constaté qu'elle forme
une unité. Pouvez-vous dire combien de siècles il y
a
entre Esaïe et Jean?
-Lisez Es 60. Faire attention aux versets 11 et 19/20.
Lisez Ap 22. Quel est votre conclusion?
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B.

PECHE ET GRACE.

Tout ce que Dieu a créé Il l'a créé ( on peut le découvrir)
à la perfection. Dans le Paradis l'homme ne connaissait ni
peine, ni maladie, ni faim, ni mort. La mort n'appartenait
pas à la vie humaine créée par Dieu.
Or, il s'est produit des changements profonds dans notre
monde. La Bible est loin de nous laisser en ignorer les causes.
Bien qu'il reste beaucoup de questions auxquelles la Bible
ne nous donne pas de réponses. Lisez Genèse 3.
Révolte dans le ciel.
Dieu a crée les anges pour qu'ils soient ses serviteurs. Mais
parmi eux une révolte a éclaté. Jude 6. L'ange qui menait cette
révolte est appelé dans la Bible: 'satan' ou 'diable'. Ap 12:9.
Mais les anges rebelles n'ont pas atteint le but de leur
révolte. Dieu n'a pas été précipité de son trône. Mais la
révolte a bien gagné la terre. Et là elle sévit encore
aujourd'hui. Adam et Eve vivaient sur terre en parfaite
harmonie avec Dieu et en parfaite harmonie l'un avec l'autre.
C'était leur tâche de cultiver le jardin d'Eden et de le
garder. Gn 2:15. Ils vi-vaient parfaitement selon la volonté
de Dieu. Et la présence unique de leur Créateur leur était
familière. Ils entendaient pour ainsi dire ses pas. Gn 3:8.
Alors Dieu établit une alliance avec Adam et Eve. Os 6:7. Il
leur a donné la vie éternelle, à con- ditiont qu'ils continuent à servir Dieu. Gn 2:9 et 17. Dieu leur donna un seul
commandement: "Vous pourrez manger de tous les arbres du
jardin mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez vous
mourrez". On appelle ce commandement le 'commandement de
l'épreuve'. Ainsi Dieu a voulu éprouver la fidélité d'Adam
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et d'Eve. C'est justement sur ce point que satan, l'ange déchu,
attaque. Sous l'apparence d'un serpent, le plus rusé de tous
les animaux des champs, satan parle et donne cette
présentation des choses: Dieu a peur que les hommes soient
semblables à Lui. Gn 3:1. C'est pourquoi ils ne peuvent pas
manger de ce seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien
et du mal.
Désobéissance inexplicable.
Et alors se produit ce qui est inexplicable. Eve que le serpent
avait d'abord abordée croit ce qu'il dit. "Ca pourrait bien
être vrai" se dit-elle. Et en prenant et en mangeant du fruit
de l'arbre elle transgresse le commandement de Dieu. Elle en
donne aussi à Adam et lui aussi mange. Alors la chute (le péché
originel) c'est un fait. 'La chute'. C'est ainsi qu'on appelle
ce moment de l'histoire du monde. Révolution! Maintenant
aussi sur la terre. L'homme ne voulait plus vivre comme un
enfant auprès de Dieu. Il veut être indépendant de Dieu Il
voulait être semblable à Dieu.
On pourrait poser beaucoup de questions sur la chute. Est-ce
que Dieu n'était pas capable de prévenir la chute des anges?
Comment était-il possible que des personnes sans péché, comme
Adam et Eve, aient péché quand même? Pourquoi Dieu n'a-t-Il
pas arrêté l'homme au moment où celui-ci fut séduit par satan?
Pourquoi Dieu a-t-Il laissé faire satan sur la terre? Et:
pourquoi l'homme devait-il subir une épreuve?
Vous voulez des réponses. Mais la Bible ne les donne pas.
Ce que la Bible nous apprend c'est que nous n'avons rien à
reprocher à Dieu. Adam et Eve et tous les hommes pécheurs nés
après eux doivent s'accuser eux-mêmes. Ils sont devenus
infidèles à Dieu au lieu de L'aimer. Et Dieu ne laisse pas
cette infidélité impunie.
Les conséquences.
La désobéissance d'Adam et d'Eve eût de grandes conséquences.
La vie sur cette terre est tombée sous la malédiction. Gn 3:17.
La malédiction de Dieu est le contraire de sa bénédiction.
A cause de cette malédiction une chose ou une personne est
destinée par Dieu à la perdition. Elle a causé la maladie,
la faim, la guerre, la mort. Le péché a corrompu la vie. Pour
nous il n'est plus
question de la gloire de Dieu, mais plutôt de la nôtre. Il
ne s'agit pas non plus de l'intérêt des autres, mais seulement
du nôtre. Avant la chute Adam et Eve pouvaient aimer Dieu et
s'entre-aimer de tout leur coeur, de toute leur pensée et de
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toute leur force. Sous cet aspect la Bible dit de l'homme tombé
dans le péché qu'il n'est absolument plus capable de faire
du bien et qu'il ne sait faire que du mal. Rm 3:10-18. Il y
a beaucoup de souffrances dans ce monde causées également par
le mal que l'un fait à l'autre. Il n'est pas tellement
difficile d'en citer des exemples. Alors on demande souvent:
Comment Dieu - s'Il existe - peut-Il admettre un tel monde?
Et: qui est-ce qui ose dire que Dieu est amour? Dieu est amour.
Dieu est fidèle. Nous autres hommes, nous sommes devenus
infidèles à Dieu. Dieu nous punit parce que nous avons trahi
son amour et sa fidélité. Il nous faut toujours nous rendre
compte qu'au début Dieu a tout créé parfaitement.
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Notre faute commune.
Faut-il que maintenant encore nous subissions le châtiment
des fautes et des péchés d'Adam et d'Eve? Est-ce que la
désobéissance d'Adam et d'Eve nous regarde? Oui, Adam est
l'aïeul de tous les hommes. En lui nous avons tous péché. Adam
agissait comme notre représentant, tout comme une chef d'Etat
représente ses sujets. Ce qu'il faisait n'avait pas seulement
des conséquences pour lui, mais aussi pour tous ses
descendants. Ainsi le péché d'Adam est imputé à tous les hommes
qui sont nés après lui et qui naîtront encore. Non pas comme
s'ils y étaient impliqués, mais parce qu'ils y sont impliqués.
C'est Dieu qui décide que
nous sommes coupables. La Bible en parle très clairement. Paul
écrit dans son épître aux Romains: "C'est pourquoi, comme par
un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché
la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché... chacun et chacune est né pécheur".
Rm 5:12.
'Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans
le péché'. Ps 51:7
Cela veut dire que l'homme par lui-même ne fera jamais ce que
Dieu veut. Rm 8:7.
Par lui-même chaque homme voudra faire seulement ce qui est
contraire à la volonté de Dieu. Cela se manifeste de
différentes manières. Non seulement par des actes mais encore
par des paroles et des pensées. Cela rend les hommes pécheurs.
Dieu ne reproche pas les péchés à Adam et à Eve seulement,
mais aussi à leurs descendants qui vivent aujourd'hui. Dieu
avait dit à Adam et à Eve quel serait le châtiment de leur
désobéissance: la mort. Non seulement la mort, mais aussi et
surtout l'abandon éternel et total par Dieu. On pourrait
décrire le péché ainsi: l'homme rompt avec Dieu. Le châtiment
de ce péché est que Dieu rompt avec l'homme. Le pécheur est
pour toujours privé de la vie par son Créateur. Dieu ne ferait
tort à personne s'Il infligeait ce dernier châtiment à tous
les hommes. Pourtant Il continue à chercher l'homme.
Harmonie perturbée.
Quand, après la chute, Dieu se rend au paradis et qu'Adam et
Eve entendent leur Créateur qui s'approche, ils se cachent
devant Lui. Gn 3:8. Il est très clair que les relations sont
troublées alors. L'harmonie a disparu. La relation entre Adam
et Eve est tout de suite caractérisée par cette harmonie
troublée. Adam montre du
doigt à Eve: "La femme que Tu as mise auprès de moi m'a donné
de l'arbre et j'en ai mangé". Gn 3:12. Et Eve accuse le serpent:
"Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé". Gn 3:13. Et puis
il y a le châtiment. Pour la femme souffrances et douleur,
une terre maudite où l'homme travaillera avec peine et à la
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fin: la mort. 'Car tu est poussière et tu retourneras dans
la poussière'. Gn 3:19.
Maladie, malheur, haine, souffrance et mort font leur entrée
dans le monde. Mais pourtant: Dieu continue à chercher
l'homme. La mort est le châtiment du péché, mais il y a la
possibilité d'une rédemption. "Car le salaire du péché c'est
la mort: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus Christ, notre Seigneur". Rm 6:23.
Dieu a décidé d'envoyer son propre Fils dans ce monde. Le Fils
de Dieu viendra sur terre pour subir le châtiment que l'homme
avait mérité. Cela n'implique pas ainsi que toute la misère
ait définitivement disparu. Cela se réalisera seulement sur
la nouvelle terre.
La promesse de l'avènement du Fils de Dieu: Jésus Christ. Le
Fils de Dieu s'est fait homme, pour qu' en homme, Il subisse
notre châtiment. tout ce que Dieu promet dans l'Ancien
Testament est au fond une explication plus détaillée, plus
ample et plus claire de ce qu'Il avait déjà promis dans le
paradis en disant: "Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon". Gn 3:15.
Combat dans ce monde.
Pour bien comprendre le texte de Gn 3:15 (texte difficile)
il faut savoir que ces paroles s'adressent au serpent et par
le serpent à satan. Satan et tous ceux qui lui appartiennent
seront les ennemies d'Eve et de tous les siens: les croyants.
Mais de la postérité d'Eve naîtra le Sauveur: J. Christ qui
est en même temps le Fils de Dieu. Ainsi Dieu ne laisse pas
tomber les hommes entre les mains de satan. Il prend à coeur
leur destin et Il rétablit l'harmonie. Mais cela implique le
combat. Un combat entre satan avec ses partisans, et les hommes
qui aiment Dieu et
qui veulent Lui obéir.
Un combat qui durera tant que le monde existera. Mais un combat
dont l'issue est certaine. Satan perdra la lutte. Jésus Christ
vaincra. On peut lire cela aussi dans ce texte difficile de
Genèse. La tête de satan sera écrasée. Il aura définitivement
le dessous. Les croyants seront vainqueurs dans cette lutte,
mais non sans recevoir de blessures. 'Le talon de la femme
sera blessé'. Satan trouvera moyen de leur faire grand mal.
Evidemment tout ceci a été expliqué ici en peu de mots. Dans
les leçons suivantes nous allons l'approfondir.
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Questions.
1.Quelle est la signification du présence d'un "arbre de vie"
dans le
jardin d'Eden?
(Gn 2:9 et 3:22).
2.Dans cette leçon est-il souvent question de 'péché'?
Comprenez-vous
ce que la Bible entend
par 'péché '?
3.En quoi consistait le péché d'Adam? Il faut s'attacher tant
à l'intention qu'à l'action elle-même!
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C.
PRIER: MAIS COMMENT...?
Comment devons-nous prier?
Ce n'est pas seulement une question pour ceux qui, au fond,
n'ont jamais prié vraiment et qui ne savent pas comment s'y
prendre. C'est aussi pour ceux qui ont l'habitude de prier,
car eux aussi souvent ne savent pas comment prier et demander.
Faut-il prier en termes bien choisis?
Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Pourquoi? N'avons-nous pas prié de la bonne manière, dans la bonne forme;
la prière n'était-elle pas une prière "de style"? Ou bien
avons-nous demandé quelque chose qui n'était pas conforme à
la volonté de Dieu? Est-ce que cela tient à la façon dont nous
prions, quand Dieu ne nous donne pas ce que nous Lui demandons?
Est ce que nous demandons trop parfois?
Ouvrons la Bible pour trouver les réponses. Nous verrons très
vite que ce n'est pas la forme de notre prière qui l'empêche
d'être exaucée.
Luc parle d'un des malfaiteurs crucifiés. Il adresse une
prière au Christ crucifié tandis que d'autres se moquaient
de Lui. Est-ce qu'il prie bien comme il faut? Lc 23:39-43.
Ce n'est pas plus qu'un cri: Jésus, pensez à moi! Mais la
réponse dépasse la demande. Au lieu de promettre qu'Il se souviendra de lui quand bientôt Il viendra dans son règne, Il
dit: "Aujourd'hui (c.v.d. ce jour même) tu seras avec Moi dans
le paradis". Jésus l'amène avec Lui dans les cieux. Nous trouvons une autre illus- tration que la forme de la prière n'est
pas importante. C'est dans la para-bole que Jésus raconte pour décrire
le Pharisien et le collectionneur d'impôts. Lc 18:9-14. Les
Pharisiens étaient des hommes qui observaient toutes les lois
et toutes les prescriptions strictement et ils croyaient
qu'ainsi ils pourraient contenter Dieu. Certains d'entre eux
étaient très pieux en apparence. Ils "se montraient saints
le jour et diables en cachette". Mt 23. Jésus les appelle
hypocrites, hommes de fausse dévotion. Mais face aux autres
hommes, ils donnaient souvent l'impression d'être des
"saints". Les publicains, eux était tout le contraire. On
méprisait ces fonctionnaires des impôts qui étaient au
service des Romains dominateurs.
D'ailleurs la plupart d'entre eux étaient corrompus et
essayaient de s'enrichir le plus vite possible. La prière du
publicain de la parabole de Luc 18 n'est encore rien d'autre qu'un cri: "O Dieu, sois apaisé envers moi qui suis
pécheur". On peut supposer que le Pharisien ait prié en termes
bien choisis (les Pharisiens croyaient bien savoir prier).
Dieu ne l'écoute pas. Mais la prière du publicain est exaucée.
Non, la réponse à une prière ne dépend pas de notre façon de
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prier ou des multiples paroles dont nous pourrions nous
servir. Mt 6:5-8.
Jésus enseigne à ses disciples comment il faut prier.
Même les élèves (disciples) de Jésus ne savent pas comment
prier. Et ils Lui demandent: "Seigneur, enseigne-nous à
prier". Lc 11:1. Jésus leur apprend alors la prière connue
plus tard comme le 'Notre Père' ou 'Oraison Domini- cale'.
Vous pouvez trouver cette prière en Mt 6:9-13. Dans une des
leçons suivantes nous reparlerons de cette prière. Dans cette
leçon-ci nous allons voir que: La prière se compose de 6
'demandes'. Dans les trois premières nous ne demandons rien
pour nous-mêmes; nous demandons que la gloire de Dieu soit
visible à tous les hommes du monde entier.
Il s'agit d'abord de 'Son Nom', 'Son règne' et 'Sa volonté'.
Et ce n'est qu'après ces trois 'demandes' que suivent celles
pour nos besoins personnels: notre pain... nos offenses ....
la tentation... Quand on y réfléchit bien, on découvre déjà
un peu la réponse à la question: "comment faut-il prier?".
La prière dans l'Ancien Testament.
Le livre de l'Exode raconte que Moïse eût le devoir de
construire une tente (tabernacle) pour le service de Dieu.
Cette tente était divisée en deux parties. A l'intérieur il
y avait un coffre en or: "l'arche" de l'alliance entre Dieu
et son peuple. Dedans il y avait deux plaques de pierre, les
"tables" où Dieu avait inscrit sa loi. Le coffre était fermé
par le "propitiatoire". A l'extérieur, devant le tabernacle,
il y avait un autel: "l'autel des holocaustes". Quand un Israélien avait péché contre la loi de Dieu, qu'il avait fait ce
que Dieu avait défendu de faire, il devait immoler un animal.
Cet animal, p.e. un agneau, était tué et brûlé entièrement
ou en partie. Par cette action, celui qui faisait l'offrande
voulait dire: "Eternel, j'ai mérité la mort, mais veuillez
accepter cet animal à ma place". Une fois par an "le souverain
sacrificateur" entrait dans l'intérieur du tabernacle
portant le sang d'un animal. Il dispersait alors le sang sur
le propitiatoire, au-dessus des plaques où se trouvait la loi.
Le sang de l'animal "couvrait" alors le péché, la
transgression de la loi de Dieu. Evidemment l'Israélien était
bien conscient que toutes ces actions étaient symboliques;
il savait que le sang d'un animal ne pouvait pas le sauver.
Vous pouvez le lire dans le Psaume 51:18, 19 et en Hé. 10:1-7.
Entre l'autel devant le tabernacle et l'arche dans
l'intérieur se trouvait encore un autre autel: 'l'autel des
parfums'. Ex 30:1-10. Chaque jour un sacrificateur entrait
dans le tabernacle avec des parfums, espèce d'encens' qu'il
offrait en priant. Cet encens dont l'odeur montait était un
symbole de la prière. L'Apocalypse 8:3,4 en parle aussi.
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La prière est donc une offrande à Dieu. Ps 141:2. Elle doit
monter à Dieu comme un parfum. Il ne faut donc pas d'abord
demander quelque chose pour soi-même. Il faut d'abord
s'offrir à Dieu. Est-ce que cela est bien possible? Un pécheur
qui s'offre à Dieu? Oui, puisque d'abord on faisait la
confession des péchés près de l'autel des holocaustes et alors
seulement le sacrificateur allait prier près de l'autel des
parfums, devant l'arche. Et là Dieu était présent avec son
pardon.
La prière et la reconnaissance du péché vont ensemble.
Le malfaiteur crucifié à côté de Jésus Lui adresse une prière.
Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il confesse ses péchés
et il dit qu'il croit dans l'innocence de Jésus. Lc 23:41.
Ensuite il fait sa prière par laquelle il reconnait Jésus
comme Roi. Dans la leçon précédente il en était déjà question.
Dans le Psaume 25 le poète confesse d'abord son iniquité, puis
il loue la fidélité de Dieu et finalement il prie pour
lui-même. Il va de soi que cette succession n'est pas de
première importance. Dans l'Oraison Dominicale elle est
autre. Mais on ne peut pas prier en vérité sans être conscient
de ses péchés.
Jésus Christ dit de prier en son Nom Jn 16:23-28. Ce qu'Il
veut dire est également exprimé claire- ment dans l'Ancien
Testament. L'agneau que l'Israélien offrait sur l'autel pour
reconnaître ainsi ses péchés est une image de "l'agneau de
Dieu" qui enlève le péché. Jésus qui s'offrait à la croix,
est mort pour nos péchés. Jn 1:36.
Nous aurions mérité que Dieu nous rejette pour toujours. Mais
Jésus est mort à notre place. Son sang couvre nos péchés, tout
comme le sang de l'animal immolé, répandu sur la propitiatoire
couvrait les péchés des Israéliens. Prier au nom de Jésus veut
dire: reconnaître et croire qu'Il a payé pour nos péchés. Celui
qui prie en son nom reconnaît et confesse ses propres péchés
et croit en même temps qu'il n'est plus coupable. Alors la
forme de la prière n'a pas d'importance. Et non plus la
succession des demandes. Pourvu que nous reconnaissions que
Dieu peut seulement exaucer notre prière et qu'Il le veut si
nous avouons que nous sommes coupables devant Lui. Alors Dieu
nous exauce. il ne rejette jamais une prière qui demande le
pardon des péchés. Dieu est notre Père. Ps 32:5.
Quand nous sommes dans la peine, quand nous avons du chagrin
ou quand nous devons beaucoup souffrir, nous pouvons chercher
du secours auprès de Dieu, chercher notre refuge en Lui. On
le trouve au début de beaucoup de Psaumes, Ps 46, Ps 90, Ps
91. Se sentir "chez soi" près de Dieu est seulement possible
que si l'on sait qu'Il n'est plus fâché contre nous puisque
nous avons été "acheté à grand prix".
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Nous pouvons tout demander.
Quiconque s'adresse à Dieu de cette manière peut compter sur
son secours. Il l'a promis. Si notre prière est exaucée, oui
ou non, ne dépend heureusement pas de la forme. Mais du
contenu. Tel un enfant demande à son père, ainsi nous pouvons
demander à Dieu. Est-ce qu'alors nous obtiendrons tout ce que
nous demandons? Posons la question autrement: est-ce qu'un
père qui aime son enfant, lui donne tout ce que l'enfant demande?
Pas plus que les enfants nous ne savons pas ce qui est bon
pour nous. Notre Père au ciel le sait bien. C'est même Lui
qui sait le mieux.
Nous pouvons tout soumettre
à Dieu. Ph 4:6. Nous pouvons Lui faire connaître tous nos
besoins. Mais nos besoins, nos vrais besoins, sont souvent
différents de l'idée que nous en avons.
Même Paul devait reconnaître cela. Ph 1:12-14. Quand il était
emprisonné à Rome il aura certainement prié d'être libéré de
cette captivité. Ac 28. Mais Dieu agit autrement. Il laisse
Paul en captivité. Et ainsi l'évangile atteint des lieux
qu'autrement il n'aurait jamais atteints. Paul devait
reconnaître que Dieu est plus sage que lui. Ainsi en est-il
de la prière inexaucée de Paul dont on parlait dans la leçon
précédente. Si Paul avait été fort et conscient de sa dignité
il n'aurait pas pu prêcher l'évangile. Il fallait qu'il soit
faible. Si étonnant que cela nous semble.
Nous pouvons tout demander à Dieu. Et nous devons beaucoup
attendre de Lui. La guérison quand nous sommes malade, le
secours quand nous sommes dans la peine, du travail quand nous
sommes en chômage, la paix quand la guerre est imminente....
tout.
Comment est-ce possible?
Est-ce que nous connaissons le but que Dieu veut at- teindre
par notre souf- france, par notre exis-tence, par notre vie?
Lisez l'histoire émouvante de la mort d'Etienne. Ac 6,7. De
cet homme sûrement nous aurions dit que c'est exactement celui
dont Dieu pourrait se servir pour prêcher l'évangile. Pourtant Dieu admet qu'il doit être lapidé. Et l'homme qui
s'appellera plus tard Paul y assiste et donne un coup de main.
Comment est-ce possible? Une mort si tris- te! Et lisez ensuite
dans le chapitre suivant: c'est justement par la persécution
que la foi est répandue. Ac 8:4. Et Saul (Paul) est 'pris au
collet' par Dieu: il doit prêcher l'évangile. 1 Co 9:16. C'est
ainsi que Dieu agit!
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Questions:
Lisez Psaume 32:1-5 et essayez de répondre aux questions
suivantes:
1.Que dit le poète dans les versets 1 et 2?
2.Pourquoi était-il dans la peine?
3.Quand le péché lui fut-il pardonné?

Les sujets de la leçon suivante:
La Bible le dit elle-même.
L'humanité se disloque
Prier, c'est difficile.
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