LEÇON 3

LA BIBLE LE DIT ELLE-MEME
L'HUMANITE SE DISLOQUE
PRIER, C'EST DIFFICILE

A.

LA BIBLE LE DIT ELLE-MEME

On peut lire la Bible de différentes manières. Une manière
des plus remarquables est cependant la suivante. Il y a
quelqu'un qui a lu toute la Bible, de la première page à la
dernière page. En même temps il calculait et chiffrait. Ayant
fini sa lecture il avait calculé que la Bible contient
3.500.000 lettres, qu'Elle compte 770.000 mots et que 6855
fois le mot 'Eternel' figure etc. C'est une manière, bien sûr.
Mais de cette manière il ne faut pas lire la Bible. La Bible
n'est pas un livre de puzzles, ni un manuel pour théologiens
ni un roman religieux. La Bible est la parole de Dieu.
La Parole de Dieu.
La Bible ne se compose pas de mots détachés, sans cohérence.
A chaque page de la Bible c'est Dieu qui parle. Il parle par
la bouche de prophètes, d'évangélistes et d'apôtres. Tout le
contenu de la Bible a une cohérence. C'est pourquoi nous ne
pouvons jamais nous servir d'un texte isolé que nous aurions
pris quelque part dans un passage de la Bible. Dans la Bible
il s'agit de la seule Parole de Dieu telle qu'Elle a été notée,
noir sur blanc. C'est Dieu lui-même qui a fait écrire tout
ce qui se trouve dans la Bible. Il n'y a qu'une seule réponse
à la question comment on peut le savoir: la Bible le dit
elle-même.
Ce n'est pas nous autres, hommes, qui déclarons la Bible la
Parole de Dieu, un livre saint. La Bible elle-même l'atteste
à différents endroits: "écoutez, c'est Dieu qui vous parle
ici".
Un exemple: l'auteur de l'épître aux Hébreux cite un passage
de la prophétie de Jérémie: Jr 31:33,34. Hé 10:16,17.
On pourrait s'attendre à ce qu'une pareille citation soit
introduite par une phrase comme p.e. "le prophète Jérémie dit
ce qui suit... (ou autre chose)". Mais on ne le trouve pas.
Ce qu'on trouve est tout différent: "C'est ce que le
Saint-Esprit nous atteste aussi". Et puis il y a la citation
de la prophétie de Jérémie.
Ce qu'il y a dans cet épître aux Hébreux ne signifie rien
d'autre que ceci: le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, a
parlé ainsi par la bouche de Jérémie. Ce ne sont non seulement
les paroles de Jérémie, mais ce sont les paroles de Dieu.
Ou la parole des hommes?
Il n'y en a que deux possibilités.
-Nous trouvons la Bible indigne de foi; peut-être elle
contient par-ci par-là une remarque vraie ou bien frappée,
mais pour le reste elle abonde en fantaisies enfantines
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et même en raisonnements trompeurs. Que la Bible soit un
livre de Dieu est une assertion d'hommes.
-Ou bien nous acceptons la Bible telle qu'elle se présente
elle-même, comme un livre où Dieu lui-même parle aux
hommes; comme la Parole de Dieu.
Il y a deux possibilités.
-La Bible est la parole d'un certain nombre d'hommes, ou bien
-La Bible est la Parole de Dieu.
C'est une question de vie ou de mort. Et la réponse est: la
Bible est la Parole de Dieu. Mais est-ce qu'on a prouvé maintenant que cette réponse est juste? Non, pas dans le sens d'avoir
trouvé une 'preuve' au moyen de l'intelligence qui raisonne.
Au fond c'est la ferme assurance de la foi. Hé 11:1. La foi
- et croire veut dire être sûr de quelque chose - que la Bible
est vraie, aussi quand elle dit: "Ceci est la Parole de Dieu".
Dans son second épître Pierre parle de l'événement raconté
par Matthieu dans le chap. 17. 2 P 1:16-21. Une fois le Seigneur
Jésus se trouvait avec Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur
une haute montagne. Mt 17:1-13. Et puis une voix venant du
ciel se fait entendre. Dieu dit alors: "Celui-ci (Jésus) est
Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon affection;
écoutez-Le!"
Pierre et les deux autres disciples ont entendu cette voix
distinctement. Alors ils étaient très sûr que Jésus est
vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur promis dont le peuple
d'Israël avait déjà attendu l'avènement depuis des
siècles. Et quand Pierre, en rédigeant son épître, se rappelle
cet événement, il écrit: "Et puisque nous avons entendu cette
voix venant du ciel, nous tenons pour d'autant plus certaine
la parole prophétique". Par cette parole prophétique' il veut
dire: l'Ancien Testament. Et sans plus il accepte tous ces
livres de la Bible comme la Parole de Dieu. Pierre le savait:
on pouvait être sûr de tout ce qui avait été dit dans ces livres
sur Jésus et sur son avènement. Et maintenant que cette voix
venant du ciel s'y est ajoutée, il est encore plus convaincu
de la vérité de cette Parole.
Il n'y a plus de doute possible!
Dans le verset 21 Pierre l'explique davantage. Alors il
insiste sur le fait que la prophétie n'est pas le 'produit'
d'un homme. C'est vrai qu'elle fut prononcée et écrite par
des hommes, comme Moïse, Esaïe, Ezéchiel. Mais non pas comme
résultat de leur volonté, de leur pouvoir à eux. Ils furent
poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé d'après l'ordre
de Dieu. C'est par Lui qu'ils furent conduits et exhortés.
Ils étaient tout à fait dépendants de Dieu.
L'auteur, une créature
humaine, était complète- ment au service et sous la direction
du Grand Auteur de la Bible.
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La Bible s'explique elle-même.
La Bible étant la Parole de Dieu, il faut donc en faire un
usage très respectueux et soigneux. C'est Dieu qui parle et
alors il faut Le laisser parler. Cela veut dire qu'il faut
écouter avec patience et lire minutieusement. Il est par trop
séduisant de se servir de la Bible pour son propre intérêt.
Et si nous agis- sons de cette façon, nous sommes vite tentés
d'introduire dans la Bible des opinions personnelles ou d'en
tirer des interprétentions qui ne s'y trouvent pas.
Cela se présente plus sou- vent qu'on ne pense. Pierre l'a
nommé "une interprétention particulière". On n'a pas le droit
d'expliquer la Parole de Dieu d'après son propre goût et
intelligence. La Bible s'explique elle-même. Et il faut nous
bien observer cette règle.
Questions.
1.Que veut dire Pierre dans 2 Pierre 1:19 quand il dit: "une
lampe qui brille dans un lieu obscur"?
2.Qu'est-ce que Paul dit sur la Bible en 2 Tm 3:16-17?
3.C'est donc par des hommes que la Bible a été écrite mais,
en fait, il y a un autre auteur. On dit alors: "la Bible
a été 'inspirée". Sauriez-vous dire ce que cela signifie?

Les 3
- 4 -

B.

L'HUMANITE SE DISLOQUE.

Deux pays peuvent conclure une alliance. Un pays promet alors
à l'autre de l'aider en cas d'une attaque par un troisième.
Mais en même temps il a droit d'être aidé en cas de détresse.
Dans la Bible les rapports entre Dieu et l'homme sont aussi
appelés "alliance". Cette alliance est restée même après la
chute. Les croyants que le Créateur a fait entrer dans son
alliance après la chute appellent Dieu par le nom dont Il s'est
fait connaître à eux: l'Eternel.
Cela veut dire: 'Je suis Celui qui suis'.
La fidélité de Dieu envers les hommes se manifeste dans ce
nom.
Lecture: Genèse 4.
Deux parties opposées.
ETERNEL; c'est la traduction du mot hébreu Jahwe, autrefois
lu à tort comme Jehova. C'est le nom du Dieu de L'alliance
avec l'homme. Dans la leçon 8 nous reviendrons en détail sur
cette alliance. Après la chute il paraît que tous les hommes
ne s'intéressent pas à la fidélité de l'Eternel. Beaucoup
croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Ils
mènent leur vie sans montrer de contrition et sans vouloir
être sauvés. L'humanité se disloque en deux parties. D'un côté
les hommes qui aiment Dieu et qui désirent être sauvés du
péché. Et de l'autre côté les hommes qui n'aiment pas Dieu
et qui ne veulent pas plus être sauvés. Et celui qui ne veut
pas connaître Dieu ne voit naturellement pas la nécessité de
parler de péché; cet homme décidera lui-même ce qui est bon
et ce qui est mauvais. Alors il n'y a pas non plus l'attente
du Sauveur, le Fils de Dieu.
Dès le début de la Bible il y avait déjà cette distinction
entre les hommes. Les deux fils d'Adam et d'Eve, Cain et Abel
firent une offrande à Dieu, tous les deux. Gn 4. Leurs parents
le leur avaient appris ainsi. Les fruits des champs et les
animaux de leur troupeau furent offerts à l'Eternel. On y
renonçait, ils furent brûlés et ainsi "donnés" à Dieu. Par
ces offrandes ils rendent gloire à l'Eternel et Le
reconnaissaient comme le Créateur. Tout appartient à Dieu.
Il est celui qui donne dans sa bonté (après la chute l'homme
n'avait plus droit à la moindre chose). A ces premières pages
nous lisons que l'Eternel n'accepte pas l'offrande de Cain
mais qu'Il accepte celle d'Abel. Pourquoi?
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Hé 11:4.
Ce n'était pas le cas de Cain. Abel reconnut par son sacrifice
que Dieu est son Créateur de qu'il était totalement dépendant,
en tout. Abel savait qu'il pouvait vivre seulement parce que
Dieu le faisait vivre. Dieu lui montrait Sa bonté (Son amour,
Sa grâce). Pour Cain il en était tout autre. De tout ce qui
a été écrit sur lui il est clair qu'il veut rester
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"indépendant". Mais il a bien compris qu'il faut cultiver une
bonne relation avec Dieu. Son sacrifice n'est pas
l'expression de gratitude et de dépendance comme le sacrifice
d'Abel, mais un moyen pour se maintenir lui-même. ("cela ne
sert ni ne nuit"). Par son sacrifice il voulait obtenir la
faveur de Dieu pour ensuite n'en faire qu'à sa tête.
Il s'agit vraiment pour lui de se maintenir vis-à-vis de Dieu.
C'est la suite de l'histoire qui le montre clairement. Dès
que Cain s'aperçoit que Dieu accepte l'offrande de Cain tandis
qu'Il n'accepte pas la sienne il se fâche extrêmement. Et sa
colère le mène au fratricide; le premier meurtre dans
l'histoire de l'humanité.
Et il ne le regrette pas.
Dans ce meurtre on peut déjà clairement distinguer l'inimitié
que Dieu a annoncé entre 'la postérité de la femme' (les
croyants et 'la postérité du serpent' (les incrédules). Et
la rupture entre les deux frères se continue dans les générations suivantes. Peu à peu on voit se former des peuples ayant
leurs propres conceptions de la vie.
La Bible cite un des descendants de Cain: Lémec. Gn 4:19-24.
Lémec se déclarait nettement non-dépendant de Dieu. Il
s'estime son propre roi et son propre juge. Ses fils
entreprenants et ingénieux ont d'autres choses à faire que
de mettre leurs vies au service de l'Eternel. En relisant le
chapitre 4 de Genèse sous cet aspect on y découvre le début
d'une civilisation qui ne veut pas tenir compte de Dieu. Lémec
et les siens ne s'intéressent qu'à "la terre" et pas au "ciel".
Les paroles de Lémec témoignent d'une manière de vivre qu'on
rencontre encore aujourd'hui. Gn 4:23,24. Puisque nous ne
vivons qu'une fois il faut essayer de jouir de la vie tant
bien que mal. 'Mettons à profit le jour présent car demain
on sera morts.' Et que personne ne me contrarie. Par cette
attitude Lémec et sa famille essayaient de s'armer contre la
misère de ce monde, conséquence de la chute originelle.
Autrement dit: ils essayaient de se sauver eux-mêmes. Ils se
considéraient comme les propriétaires de ce monde et ne se
souciaient pas de Dieu et de ses commandements. La Bible nous
montre la contenance des descendants de Cain en nous donnant
une image de la famille de Lémec. Mais après on n'apprend plus
rien sur la lignée de Cain.
Invoquer le nom de l'Eternel.
Il se développe aussi une génération qui se reconnaît
dépendante de Dieu. Des hommes qui attendent avec grand désir
l'avènement de Jésus-Christ, le Rédempteur, qui portera le
châtiment du péché. On pourrait penser que cette génération
s'éteindra après la mort d'Abel. Mais Dieu donne à Eve un autre
fils qui va faire continuer la lignée d'Abel: Seth. Et lorsque
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Seth aussi a un fils, Enosch, on commence à invoquer le nom
de l'Eternel. Cela veut dire que ceux qui croyaient en Dieu
se réunissaient pour L'adorer et pour implorer la rédemption
qu'Il avait promise. Mais aussi pour demander la persévérance
dans la foi et dans la confiance. Pour les croyants également
il est difficile de servir Dieu. Chaque pécheur est toujours
tenté de se croire le centre du monde. Les descendants de Seth
dé-clarent ouvertement qu'ils mettent toute leur espérance
en Dieu. Non seulement en ce qui concerne la vie terrestre
mais également pour la vie après la mort. C'est une toute autre
conception que celle de la descendance de Cain:
"débrouille-toi pour organiser ta vie". L'homme incrédule se
sert lui-même, le croyant sert Dieu.
Ce qui a commencé du temps d'Enosch, l'invocation du nom de
Dieu est resté jusqu'à nos jours. C'est pourquoi il est
nécessaire de savoir qui est Dieu. Au début Dieu a parlé
directement aux hommes. Après la chute Il alla trouver Adam
et Eve dans le paradis. Héb 1:1. Et plus tard Il a envoyé des
prophètes qui devaient révéler ses paroles. Finalement Dieu
a envoyé son propre Fils dans le monde. Celui qui, à présent,
veut savoir qui est Dieu, doit ouvrir la Bible. Car c'est dans
la Bible que Dieu se révèle. Alors il faut bien apprendre à
lire la Bible. Ce n'est pas un livre facile à comprendre. On
a besoin d'aide: un cours comme celui-ci, mais aussi: à
l'église on lit chaque dimanche dans cette Bible et par la
prédication on l'explique.
Dieu est fidèle.
Deux attitudes devant la vie. Avec Dieu ou sans Dieu. Dieu
a annoncé qu'il y aura une lutte entre ces attitudes. Une
guerre comme entre deux armées; une armée mène le combat pour
Dieu et l'autre contre Dieu. Une lutte qui aura ses
conséquences pour toute la vie. On observe les commandements
de Dieu ou l'on décide soi-même de ce qui est bon. Les croyants surtout auront à mener une lutte ardente. Parce que de
par eux-mêmes, de par leur nature, ils se sentent attirés vers
les adversaires qui mettent l'homme au centre de la vie. Il
faut cependant la victoire sur son moi pour mettre Dieu au
centre de la vie. Et pour faire ce qu'Il a commandé. Malgré
cela, durant tous les siècles, il y a eu des hommes qui aiment
Dieu autant qu'ils en sont capables et qui essayent à
grand-peine de vivre selon Ses commandements. Cela est
seulement possible parce que Dieu est fidèle. Puisqu'Il a
donné sa parole à Adam. Gn 3:15. Cela amène la lutte, mais
Jésus-Christ vaincra. On peut en être sûr.
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Questions.
1.Pourquoi Dieu n'a-t'Il pas accepté l'offrande de Cain et
pourquoi a-t-Il accepté celle d'Abel? (voir aussi: Hé
11:4)
2.En Genèse on trouve le chant de vengeance de Lémec. (4:23
et 24). Quelle est l'attitude que le chrétien doit y opposer? (voir Mt 18: 21,22 et Rm 12:17-21).
3.De par lui-même un croyant n'est pas plus 'excellent' qu'un
incrédule (lisez p.e. Rm 3:9-20). Quelle est alors la
différence entre un croyant et un incrédule?
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C.

PRIER C'EST DIFFICILE.

Il nous est impossible de prier comme il faut si nous ne savons
pas à qui nous adressons notre prière. Qu'est-ce que Dieu
attend de nous? Comment faut-il Le servir?
Prier comme Dieu le veut.
Dans son premier chapitre l'apôtre Jean dit que le Seigneur
nous exauce quand nous prions selon sa vo-lonté (1 Jn 5:15).
"C'est le besoin qui apprend à prier", dit-on parfois. Mais
alors on prie Dieu seulement quand on a besoin de Lui. Dieu
est alors le magicien, une puissance qui doit nous délivrer
de la détresse. Et au fond on demande à Dieu de nous servir.
La Bible dit: nous devons servir Dieu. Ce n'est pas le besoin
qui apprend à prier, mais Dieu nous ordonne de Le prier. Il
veut que nous Le reconnaissions comme le Créateur qui dispose
de tout. Il veut aussi être reconnu comme le Père qui veut
entourer de soins ses enfants. Il ne s'agit donc pas de ce
que nous croyons nécessaire pour nous, mais de ce que Dieu
dit être bon pour nous. Il nous dit ce que nous devons prier.
Et cela se trouve dans la Bible.
Prière et loi.
Les Israéliens de l'Ancien Testament connaissaient la volonté
de Dieu dans la loi, les 'dix commandements'. Cette loi écrite
sur deux tables de pierre se trouvait dans l'arche et avait
été écrite par Dieu lui-même. Ex 20:1-17, Dt 5:6-21.
Est-ce que cette même loi est encore en vigueur pour nous?
Souvent nous avons l'idée que la loi de Dieu et notre prière
sont en contradiction. Quand on dit 'loi' on pense tout de
suite à ce qui est obligé et à ce qui n'est pas permis. Une
loi nous étouffe. Une prière, c'est toute autre chose. C'est
la prière qui vient du coeur. Pourtant la loi et la prière
ne sont pas des oppositions. On peut même dire: celui qui ne
connaît pas bien la loi de Dieu, donc la volonté du Sei-gneur,
ne peut pas non plus prier comme il faut. Et cette loi est
donc la loi des dix Commandements.
Certains commandements de cette loi ne sont pas aussi
difficiles à observer qu'on le croirait. Tu ne tueras point
(heureusement je ne suis pas un meutrier); tu ne commettras
point d'adultère (à présent un peu plus difficile pour beaucoup de personnes, mais "j'aime toujours bien ma femme ou mon
mari"); tu ne déroberas point (je ne suis pas un voleur); tu
ne porteras point de faux témoignage (je n'ai jamais eu des
démêlés avec la justice). Mais la Bible n'est pas de votre
avis. Quiconque hait son voisin est un meutrier. 1 Jn 3:15.
Et Jésus-Christ dit qu quiconque regarde une femme avec plus
d'attention que normalement a déjà commis un adultère avec
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elle dans son coeur. Mt 5:28. Et que veut dire le cinquième
commandement: Honore ton père et ta mère? Dans la Bible il
paraît qu'ici il ne s'agit non seulement du père et de la mère,
mais aussi de "maître et serviteur", de "autorité et sujet".
Ep 5:22-6:20. Ce seul commandement déjà influence toute la
vie. Et il en est ainsi des autres commandements. 1 P 2:13-3:7.
Il n'y a pas mal de personnes qui croient que par rapport à
la loi ils s'en tirent bien. Ils sont assez content de la manière dont ils servent Dieu. Mais la Bible n'est pas tellement
indulgente. Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre
un seul commandement, devient coupable de tous. Jc 2:10.
Quelqu'un qui a commis un meurtre, mais qui n'a pas commis
d'adultère, ne peut pas dire qu'il a péché contre un seul
commandement seulement. Il n'y a pas de commandements isolés.
On ne peut pas détacher un commandement de l'autre. Toute la
loi est une seule Parole de Dieu. Il y a un seul qui parle
et celui qui ne L'écoute pas sur un seul article, ne L'écoute
pas du tout.
Jésus a résumé la loi en deux commandements fondamentaux: "Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus
grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable:
tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes". Mt 22:37-40.
Ce n'était rien de nouveau. Ainsi on pouvait déjà le trouver
en Deutéronome et en Lévitique. Dt 6:5, Lv 19:18.
Découverte effrayante.
Personne ne peut observer la loi de Dieu. Chacun pèche contre
cette loi. A chaque heure, chaque jour. Nous ne pouvons obéir
à aucun de ces commandements. Celui qui y réfléchit bien
s'effraye. Et c'est bien. Car alors on découvre combien on
est méchant. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme
soi-même, cela veut dire qu'on doit mettre sa confiance en
Dieu, et en aucune personne ni en rien d'autre.
On ne peut même pas désirer ce qui est à autrui. Qui est capable
de réaliser tout cela? Et pourtant. Nous pouvons de nouveau
observer cette loi de Dieu. Cependant en trébuchant. Et quand
nous tombons dans le péché il y a toujours la rémission. Lc
11:9-13. La Bible nous apprend: "Mais le pardon se trouve
auprès de Toi afin qu'on Te craigne". Ps 130:3,4. Voir aussi
1 Jn 2:1-6, Rm 8:14,15, Ga 4:6.
Cette rémission est digne que nous faisons appel à elle. Prier
et demander si Dieu veut nous donner son Saint-Esprit. Cet
Esprit nous apprend à découvrir nos péchés par la loi. Cet
Esprit nous apprend à prier aussi.
Alors nous "invoquons le Père". Alors nous ne prions pas
d'abord pour nous-mêmes, car son honneur, son royaume sont
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de première importance pour nous, il s'agit de Lui. Dans la
Bible on peut connaître la volonté de Dieu. Cela implique qu'il
faut lire la Bible avec respect, avec attention, une attention
soutenue. Cela signifie aussi qu'on soumet sa volonté à la
volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, car il n'y a que
sa volonté qui est bonne. Et s'il faut alors lutter pour
renoncer à sa propre volonté on peut, en priant, "lutter" avec
Dieu pour obtenir sa grâce. Jc 4:1-10.
La puissance de Dieu.
Souvent nous nous inquiétons beaucoup; on ne voit plus de
solution. Mais au fond il ne faut pas être inquiets: ce n'est
pas permis. Car s'inquiéter veut dire: ne pas avoir pleine
confiance en Dieu. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Pas
pendant des périodes de guerre, de maladie, de chômage. Même
pas quand on se rend compte que l'Eglise est si petite dans
un monde si grand. Les disciples du Seigneur se sont inquiétés
souvent. Qu'a fait Jésus alors? Il leur a signalé la puissance de son Père. Mt 6:25-34. Et Il les appelle "gens de peu
de foi". Non pas parce que leur foi serait si petite, mais
parce qu'ils ont une piètre opinion de Dieu. On n'a jamais
une opinion assez haute de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment
tout-puissant? Oui, ou au fond: non? Car Il ne peut pas mentir.
Il ne peut pas non plus se renier Lui-même. 1 S 15:29. Dieu
est tout-puissant; Il peut accomplir ce qu'Il a promis. 2 Tm
2:13. Les Psaumes 33 et 121 le montrent clairement.
Demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous le trouveriez.
Frappez et l'on vous ouvrira.
Cela signifie: persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous
ayez reçu ce que vous demandez; cherchez jusqu'à ce que vous
ayez trouvé; frappez à la Porte jusqu'à ce qu'on vous ouvre.
Ne pas douter. Ne pas penser que c'est impossible. Car c'est
à Dieu que vous adressez votre prière. Le Tout-Puissant. Le
Père tout-puissant qui ne laisse pas supplier ses enfants sans
répondre. Pourvu qu'ils L'adorent. Prier jusqu'à ce que..,
chercher jusqu'à ce que.., frapper jusqu'à ce que... Pourquoi
Dieu nous fait attendre alors? Parce qu'Il n'est pas un fournisseur qui livre sur commande. Nous n'avons rien à commander.
Nous pouvons demander, supplier, et .... avoir confiance.
Dieu veut qu'on ait confiance en Lui parce qu'Il est digne
de cette confiance. Et alors Il écoute. Vraiment.
Les promesses de Dieu.
Pour pouvoir bien prier il nous faut savoir ce que Dieu a
promis. C'est pourquoi nous devons connaître la Bible. Toute
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la Bible est pleine de promesses. Toute la Bible est Bonne
Nouvelle, Evangile. Dans toute la Bible Dieu se promet
lui-même. Il veut être le Dieu des croyants et de leurs
enfants. Il se donne Lui-même, son Saint-Esprit.
Celui qui croit cela, dira: "L'Eternel est notre Dieu, nous
Lui appartenons".
Dieu nous promet la rémission de nos péchés. Il nous promet
la bénédiction, à nous et à nos enfants. Il annonce aussi le
châtiment pour ceux qui ne Le servent pas. On le trouve à plusieurs endroits de la Bible. Lisez p.e. Ex 34:6,7.
Nous n'avons rien mérité. Nous avons tout gâché. C'est
seulement de Lui que nous avons tout à attendre, Lui que nous
avons offensé profondément. Alors on est confondu et en même
temps on devient humble. Car par sa grâce Dieu s'offre à nous.
Il se présente à nous afin que nous nous tournions vers Lui.
Prier c'est extrêmement difficile. On n'a rien à offrir, on
n'a qu'à recevoir. Cela ne nous va pas du tout. Supplier pour
pouvoir recevoir. Et reconnaître que nous ne l'avons pas
mérité. Et ce que nous recevons alors, cela dépasse notre
attente. L'homme qui a fait faillite par sa propre faute, est
rendu richissime, "héritiers de Dieu et cohéritiers de
Christ". Rm 8:15-17.
Prier et rendre grâces.
En période de calamités on veut bien prier Dieu. Mais bien
vite, les calamités passées, on oublie la prière. Nous
cherchons notre propre intérêt, nous ne rendons pas grâces.
Mais sans actions de grâces la prière n'a pas de valeur. Prier
c'est rendre grâces. Croire ce que Dieu a promis. Saisir ses
promesses et ainsi ne pas quitter Dieu lui-même. Répondre à
la Parole de Dieu. Prier c'est demander d'être délivrés quand
nous somme dans la détresse et de rester fidèles dans cette
détresse, même si ce mal n'est pas enlevé par Dieu. Ac 4:29;
Jn 17:15-19; Mt 26:36-46.
La prière s'accompagne toujours de l'action de grâces. Paul
surtout en parle. Ep 1:15-18, Ph 1:3-6, Col 1:3-10.
Il vaut la peine de le lire. Jamais il ne prie sans remercier
Dieu et il ne rend jamais grâces sans prier. Si, dans la détresse, nous nous mettions à prier sans rendre grâces nous ne
serions pas dans la bonne voie. Prier et rendre grâces! 1 Th
5:16-18, Lc 17:11-19.
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Questions:
1.Sauriez-vous dire ce que signifie: 'prier au nom de Jésus'?
(voir leçon 2).
2.Pourquoi faut-il, en priant, toujours demander la rémission
de nos péchés.
3.Dans sa sagesse Dieu ne nous donne pas toujours tout ce que
nous demandons. Qu'est-ce que Dieu donne toujours quand
nous le Lui demandons? Voir Ps 32:5, Es 1:18, Lc 11:13.

Les sujets de la leçon suivante:
La Bible est convaincante
Jugement et redemption
Prier, c'est facile
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