LEÇON 4

LA BIBLE EST CONVAINCANTE
JUGEMENT ET REDEMPTION
PRIER, C'EST FACILE

A.

LA BIBLE EST CONVAINCANTE

Peut-être vous n'avez pas de Bible vous-même, mais sans doute
il vous est arrivé de feuilleter un exemplaire. En visitant
une Cathédrale, vous en avez vues et par curio-sité vous y
avez jeté un coup d'oeil. Ceux qui ont suivi l'enseignement
dans un institut catholique savent bien ce qu'est qu'une
Bible. Ou bien vos connaissances en possèdent un vieil
exemplaire qu'ils vous ont montré quand ou vous étiez chez
eux. Mais, peu ou prou, la Bible a eu son influence.
La Bible elle-même est suffisamment convaincante.
Nous espérons que les leçons précédentes vous ont déjà un peu
familiarisé avec la Bible. Vous avez déjà pu apprendre
beaucoup de choses sur la Bible, ce livre unique. Mais maintenant nous allons poser la question fondamentale: quelle est
l'influence de cette Bible, qu'est-ce que cette Bible veut
de vous, de nous?
La Bible veut nous persuader. Nous persuader de telle façon
que nous écoutions son message et que nous croyions ce message.
La Bible possède ce pouvoir de persuasion. Car les paroles
de Dieu, peu importe si elles soient prononcées ou écrites,
ne sont pas des paroles vides; il ne faut pas refuser d'être
persuadé. On ne doit pas s'y opposer. Il faut vouloir accepter
la puissance de la Parole de Dieu. Alors la Bible se fait reconnaître par son efficacité imposante: la Bible elle-même est
suffisamment convaincante.
On ne peut pas se soustraire à son influence.
Dieu s'adresse à nous par sa Parole convaincante. Ainsi que
Jésus le faisait aussi. Dans l'Evangile de Luc on peut en
trouver un bel exemple. Le jour de la résurrec-tion de Jésus,
donc à Pâques, deux Israéliens qui ont quitté Jérusalem sont
en route pour Emmaüs. Chemin faisant ils s'entretiennent de
tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils parlent de
la sentence de mort prononcée sur Jésus, de sa crucifixion
et de son enterrement et de l'in- croyable nouvelle qui
disait que ce matin même Il serait réssuscité des morts. Cette
nouvelle les avait complètement bouleversés. Ils avaient été
des disciples de Jésus, mais ils n'avaient rien compris de
sa mort. Et moins encore ils ne comprenaient la nouvelle de
sa résurrection. Pourquoi d'abord cette mort et maintenant
cette résurrection? D'ailleurs c'était impossible: Jésus
réssuscité des morts.
Tout simplement ils ne le croyaient pas. Et puis pendant leur
promenade Jésus les rejoint, Jésus le vivant. Ils ne Le reconnaissent pas. Alors Jésus se mêle à leur conversa-tion. Il
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veut les persuader! Il le fait en leur proposant et en leur
expliquant les Ecritures (l'Ancien Testament). Puisque ces
livres de la Bible ont un pouvoir de persuasion.
"Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Il leur
expliqua dans toutes les Ecritures ce qui Le concernait". Lc
24:27.
Les onze apôtres aussi sont persuadés par Jésus, et
puis par les Ecritures seules. 'Il leur ouvrit l'esprit afin
qu'ils comprennent les Ecritures".
Lc.24 : 44,45.
Ce n'est qu'en leur apprenant à comprendre la Bible que Jésus
les menait à croire. Quel pouvoir de persuasion!
Après son ascension les apôtres aussi se mettent à l'oeuvre
en expliquant cette Parole. Ils ne font rien d'autre que de
prêcher cette Parole convaincante. Ils font entendre les
paroles de l'Ancien Testament: "Ainsi et ainsi l'Eternel a
parlé"; "ainsi et ainsi il est écrit". Dans le livre des Actes
p.e. on le lit souvent. A la fête de la Pentecôte l'apôtre
Pierre se trouve au milieu d'une grande foule. Et il cite des
paroles de la prophétie de Joël et des Psaumes. Alors trois
mille personnes se laissent persuader par cette Parole. (Ac
2:14-36,41).
Dans la synagogue de Thessalonique Paul traite aussi des
parties des Ecritures, "expliquant et établissant que le
Christ devait souffrir et ressusciter des morts". Ac 17:1,4.
Il indiqua les textes dans différents livres de l'Ancien
Testament qui parlaient déjà de la souffrance, de la mort et
de la résurrection de Jésus-Christ. "Et quelques-uns d'entre
eux furent persuadés". Ac 17:4. Et dans la métropole de Rome
Paul fait la même chose; par la loi et par les prophètes il
veut persuader de ce qui concerne Jésus, depuis le matin
jusqu'au soir. Ac 28:23.
Aujourd'hui encore la Parole de Dieu a un grand pouvoir de
persuasion. Beaucoup d'hommes se font persuader, on ne peut
pas se soustraire à son influence!
Cette parole vous touche au coeur.
C'est que la Bible elle-même dit des choses impressionnantes
sur la Parole de Dieu. Cette Parole n'est pas un message sans
engagement ni un appel sans effet.
La Parole de Dieu est une puissance, une vérité qui convainc.
Paul le dit ainsi: "une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit". Rm 1:16. Et il insiste nettement sur ce
point. Il ne nous faudrait donc jamais sous-estimer la Bible.
Ce qui se trouve dans la Bible est d'une puissance inconnue
et inestimable. Une puissance par laquelle il est possible
d'être sauvé.
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Quiconque veut voir la Bible de cette manière ne se moquera
point de cette Parole et n'en fera pas un usage nonchalant.
La Parole de Dieu est vivante et efficace. Hé 4:12,13. Et elle
est 'plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants'.
Cette Parole pénètre jusque dans l'âme et elle découvre ce
qui est caché dans le coeur. Elle juge sévèrement les pensées,
la volonté et les sentiments. La Parole de Dieu est efficace.
Très efficace. On se laisse persuader, "surprendre",
convaincre.
Ou bien: on ne veut pas se laisser convaincre, on résiste à
l'influence de la Bible, sciemment et volontairement.
Certain et véritable.
Quiconque se laisse persuader devient de plus en plus
convaincu. C'est étonnant mais très vrai. On découvre
toujours plus de la valeur et de la vérité de la Bible. On
en est toujours plus impressionné. Et toujours plus, on voit
que la Bible est vraie et efficace.
Dieu accomplit toujours ce qu'Il dit Il et ce qu'Il promet
sera réalisé sans
aucun doute.
La Bible en donne d'innom- brables exemples. Gn 15:13-16.
Dieu promet à Abraham que, plus tard, sa postérité possèdera
le pays de Canaän, après une période d'oppression en Egypte.
Ex 12:40-42.
Et Il a tenu sa promesse. Jos 24:1-8.
Dieu promet à Abraham: sa postérité sera multipliée comme les
étoiles du ciel. C'était loin d'être le cas à ce moment. Ex
1:12.
Pourtant l'Eternel accomplit cette promesse aussi. Ex 12:37.
Comme par un miracle de Dieu Abraham ne reçoit son premier
fils qu'à un âge très avancé. Hé 11:12.
On pourrait comparer la Parole de Dieu à la pluie. Quand la
pluie est descendue des nuages et tombée sur la terre, l'eau
retourne en vapeur suivant le circuit naturel. Mais en
attendant, elle a eu son effet: la pluie a mouillé la terre
et l'a rendue fertile.
"Ainsi en est-il de Ma parole qui sort de Ma bouche: elle ne
retourne point à Moi sans effet, sans avoir exécuté Ma volonté
et accompli Mes desseins". Es 55:9-11.
A la dernière page de la Bible, dans la vision que Jean a reçue,
Dieu lui-même le dit encore une fois: "Ces paroles sont
certaines et véritables". Ap 21:5, Ap 22:6.
Dieu le dit pour que maintenant, aujourd'hui, nous nous
laissions per-suader par sa Parole. Et pour que nous
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reconnais-sions: "A toujours, ô Eternel, Ta Parole subsiste
dans les cieux". Ps 119:89.
Il y a des personnes qui se laissent persuader par la Parole
de Dieu, d'autre pas.
Lisez Actes 17:1-14 et répondez aux questions suivantes.

Questions.
1.Quelle est la constitution des gens de Thessalonique? (vs.
4 et les versets 5-8 du chap. 17 des Actes).
2.Que font les gens de Bérée (Actes 17:11,12)
3.Quel était l'effet de la prédication de La Parole de Dieu
a Ephèse? (Actes 19:18,19).
4.Lisez le chapitre 53 d'Esaïe. Sauriez-vous combiner ce
chapitre avec le début de cette leçon où nous avons parlé
de l'instruction de Jésus aux disciples d'Emmaüs?
a. verset 2?
b. verset 4?
c. verset 5?
d. verset 7?
e. verset 12?
N'oubliez pas de lire les textes qui correspondent avec les
versets indiqués par lettres. Et nous vous conseillons de
lire aussi l'histoire de la 'Passion de Christ' dans un
des quatres évangiles.
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B.

JUGEMENT ET REDEMPTION.

Après la chute, l'humanité s'est disloquée. Deux groupes de
personnes qui plus tard sont devenus deux mondes séparés. Deux
mondes: l'un où l'homme est au centre et l'autre où Dieu est
le centre. Un monde qui semble être captivant et un monde qui
a l'air uniforme et monotone. Le monde de Lémec qui constitue
l'opposé du monde de Seth.
Lisez les chapitres 5-9 de Genèse.
Il faut choisir.
La vie autour des tentes de Lémec semble être très captivante
et passionnante. La vie autour des tentes de Seth est plutôt
monotone. C'est vrai que dans les deux mondes on danse et on
fait de la musique. Dans les deux mondes l'ambiance est gaie
et on s'amuse. Pourtant la vie dans le monde de Lémec semble
être beaucoup plus attrayante. Là on est soi-même au centre
et dans cet autre monde on vit selon la volonté de Dieu. Les
croyants, Seth et les siens, ont de meilleures perspectives
- malgré les apparences. Ils vivent en paix avec Dieu. Ils
n'ont pas à s'inquiéter du châtiment de leur péché. Ils ont
la vie éternelle en perspective.
C'est un grand privilège de pouvoir vivre en paix avec le
Créateur; quand les parents peuvent parler à leurs enfants
du Dieu qui, un jour, délivrera du péché et de ses conséquences: maladie, solitude, guerre et événements fâcheux. Dt
6:4-9.
Alors tout à coup on découvre que la vie dans le monde de Lémec
est vide de sens. Ils font des tentatives désespérées pour
cueillir le jour.
Et c'est tout ce qu'ils possèdent. Car il n'y a pas d'avenir,
il n'y a pas de perspective. Mais il faut choisir. Une chose
ou l'autre.
Les garçons de la lignée de Seth sont cependant curieux de
connaître la civilisation du monde-sans-Dieu. Sur eux aussi
ce monde exerce son attraction. La vie bouillonnante les
captive et tout doucement ils cherchent à se mettre du côté
des autres. Cela devient clair quand ils vont se marier avec
les filles de la lignée de Lémec. La Bible ne parle que très
succinctement de cette évolution. Gn 6:1,2. Mais à d'autres
endroits de la Bible on trouve la description de pareilles
évolutions. D'habitude, celui qui cherche à se rallier au
monde des infidèles ne tourne pas tout de suite le dos à la
foi. On cherche peut-être a combiner une chose avec l'autre.
On pense qu'il devrait pourtant être possible de servir Dieu
et en même tempsde se servir soi-même.
Mais alors on combine des choses qui ne peuvent se combiner.
1 Jn 2:15-17.
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Chaque homme est pécheur par nature.Dès la chute chacun
cherche à se dresser contre Dieu; chacun oriente ses choix
pour lui-même et pour son propre plaisir. Gn 6:5, Rm 8:7. Les
incroyants se livrent à cet intérêt personnel. Ils veulent
être indépendants et se faire leur propre loi. Les croyants
doivent lutter contre ce penchant. Chaque jour de nouveau.
Une lutte acharnée contre leur nature pécheresse. Mais Dieu
veut leur donner, chaque jour de nouveau, la force de persévérer dans cette lutte et de choisir, chaque jour de nouveau,
pour Lui.
Les jeunes gens de la lignée de Seth se sont lassés de cette
lutte journalière avec eux-mêmes. La vie captivante,
bouillonnante, sans freins leur semblait beaucoup plus
facile. Et il paraîtra plus tard que la vie qu'ils ont choisie
en échange de leurs 'trésors' est une vie sans valeur.
Dans la vie il n'y a que deux possibilités. On sert Dieu ou
on se sert soi-même. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il était
sur la terre. "Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il
haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon". Mt
6:24.
Mamon c'est l'idole de l'argent. Jésus ne veut pas dire qu'on
ne puisse pas avoir ou gagner de l'argent. Mais Il veut dire
qu'on ne doit pas le considérer comme un but en soi-même. On
doit se servir de l'argent comme d'un don de Dieu qu'il faut
à son tour mettre à son service. Celà ne vaut pas seulement
pour l'argent mais aussi bien pour toutes les autres bonnes
choses qu'on reçoit de Dieu, comme p.e. la musique, la
nouriture, les vêtements. On sert Dieu. Ou bien on se sert
soi-même. C'est l'une ou l'autre chose.
La réponse de Dieu.
"Lorsque l'Eternel vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur
se portaient chaque jour uniquement vers le mal, l'Eternel
se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et Il fut
affligé en Son coeur". Gn 6:5.
Dès ce temps-là l'antithèse entre 'la postérité de la femme'
et 'la postérité du serpent' était déjà très affaiblie. (=
l'antithèse entre les croyants et les incroyants). Satan a
donc du succès, puisque son grand but était de détourner les
hommes de Dieu. Et pour gagner ce but il met à profit tous
les moyens.
La lutte de satan menée contre Dieu était déjà actuelle à ce
moment-là. Jusqu'à présent cette lutte reste actuelle. Satan
se réjouit quand les hommes ne peuvent et ne veulent se
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préoccuper que d'une augmentation de salaire ou de plus de
loisir. Il est content de voir que les lois sur l'autorité
et sur les moeurs s'assouplissent. Et quand cela lui est plus
favorable il aime aussi voir un gouvernement tirannique. Il
n'a qu'un seul but: inciter les hommes à se révolter contre
Dieu.
Il va sans dire qu'il y a de nombreux inconvénients qui
irritent tout le monde et que chacun voudrait changer. Les
bagarres dans la rue, l'intolérance, désobéissance civile,
grèves sans préavis. Mais tout cela est aussi une conséquence
du fait qu'on a abandonné Dieu et qu'on n'obéit plus à ses
commandements. Quand les églises se vident et qu'au contraire
les stades se remplissent on ne peut s'attendre à autre chose.
C'est la réponse que Dieu donne à notre comportement.
Catastrophe et sauvetage.
Noé, un des descendants de Seth ,était un homme juste et
intègre, dans son temps; Noé marchait avec Dieu'. Gn 6:9. Dieu
lui dévoila ses projets sur la création (dont Il se repentit):
'La fin de toute chair est arrêtée par devers Moi; car ils
ont rempli la terre de violence; et voici, Je vais les détruire
avec la terre' Gn 6:13.
La décision de Dieu était ferme: Il va détruire le monde au
moyen d'un grand déluge. Mais Il va laisser la vie à Noé et
à sa famille. Noé reçoit l'ordre de construire une espèce de
vaisseau, une arche. Et Noé obéit et construit l'Arche - en
dépit de toutes les moqueries des autres. A un endroit où il
n'y a point d'eau - ni dans les environs. Quelle curiosité!
Comme on doit l'avoir raillé!
Mais chaque coup de marteau constitue une condamnation des
gens qui avaient pour devise:'mangeons, buvons et
réjouissons-nous...' Héb 11:7, Mt 24:36-42.
On dirait d'ailleurs que les railleurs ont raison puisque rien
n'arrive. Mais l'Eternel avait dit qu'Il patienterait encore
pendant 120 ans. (Gn 6:3). Ces années sont passées. Et puis
arrive le jour où Dieu déchaîne la pluie. Elle tombe du ciel
par trombes et avec force l'eau jaillit des sources de la terre
40 jours et 40 nuits de suite. Alors mêmes les plus hautes
montagnes sont couvertes. La calamité naturelle provoquée par
Dieu est cause de la mort de tous les hommes et de tous les
animaux.
Tout ce qui vit sur la terre périt; il n'y a que Noé et sa
famille qui échappent à la mort par submersion.
C'est un événement inimaginable qui s'est produit à ce
moment-là. C'est un jugement terrifiant que l'Eternel execute
sur sa création. Mais en lisant cette histoire on éprouve aussi
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des sentiments de reconnaissance. Dieu n'en finit pas
définitivement avec l'existence de ce monde et avec son
histoire. Si cela s'était produit Jésus ne serait pas venu
sur cette terre pour mourir pour les pécheurs. Alors Adam,
Eve, Abel et tous les autres du temps d'avant le déluge
seraient perdus à jamais. Par son déluge le Créateur a 'nettoyé
à fond' le monde. Un nouveau commencement. Et Il a tenu sa
promesse. Son Fils, Jésus, allait venir.
Ayez confiance en Lui.
Ce n'était pas par mérite que Noé fut sauvé de la mort, avec
sa famille. C'était tout par la grâce de Dieu. Il voulait
écouter ce que Dieu disait. Quoique imparfaitement il mettait
Dieu au centre de sa vie. Noé "marchait avec Dieu". Cela veut
dire: il demandait toujours quelle était la volonté de Dieu
sur sa vie. Il se mettait au service de Dieu et il Lui
obéissait.
Celui qui, à présent, veut avoir confiance en Dieu et vivre
en dépendance de Lui, Dieu veut le sauver aussi. Celui qui
répond à son amour est sauvé par Dieu comme Noé l'était. Et
il a de nouveau des perspectives d'avenir.
Questions.
1.Combien de personnes furent sauvées dans l'Arche? En
savez-vous les noms?
2.Quel phénomène naturel vous rappelle la promesse de Dieu
qu'il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre? (Gn
9:8-17)
3.Pouvez-vous trouver (en Héb 11) óu Noé reçoit-il le courage
de construire l'Arche? (Loin de la mer et avec des
dimensions inconnues à cette époque).
4.Lisez 2 P 3. Dans ce chapitre Pierre parle d'un deuxième
jugement mondial qui va venir à la fin des temps. Essayez
de dire en vos propres termes ce qui arrivera ce jour-là.
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C.

PRIER, C'EST FACILE.

Prier, c'est difficile. La vraie prière n'est possible que
si l'on connait la volonté de Dieu. Nous devons connaître sa
volonté, mais aussi sa puissance et ses promesses. Il faut
que la prière soit en même temps une action de grâces.
Dieu s'est révélé dans la Bible; mais il nous est difficile
de Le connaître. Et alors souvent on ne sait pas ce qu'il faut
demander, ou ce qu'on peut demander dans sa prière.
Mais cependant.... Prier, c'est facile.
On peut dire 'Notre Père'.
Prier, c'est facile. Dieu Lui-même le rend facile. Surtout
par ce seul mot: Père. Par notre Seigneur Jésus Dieu est
redevenu notre Père et Il veut de nouveau être notre Père.
Mais cela ne veut pas dire que tout le monde puisse dire "Père"
à Dieu. Ce ne sont pas tous les hommes sans distinction qui
sont 'les enfants d'un seul Père'. Nous sommes bien tous des
enfants d'un seul père. Sans majuscule. Des enfants d'Adam.
Mais par la chute d'Adam, avec lui, nous nous sommes détournés
de Dieu. Dès ce moment Dieu n'est plus notre Père.
Alors la prière est exclue. Mais: Dieu nous promet son Fils
et Il nous L'a donné en effet. Et c'est par Lui que "nous sommes
redevenus enfants de Dieu". Jn 1:10-13.
Après sa résurrection le Sauveur Jésus dit aux croyants: "Je
monte vers Mon Père et votre Père, vers Mon Dieu et votre Dieu".
Jn 20:17, 1 Jn 3:1.
Par Jésus les croyants peuvent dire de nouveau: Père. Jésus
nous l'apprend entre autres quand Il nous enseigne à prier
le 'Notre Père'.
Il faudrait se faire pénétrer de ce mot: Père. C'est un mot
formidable. Avec tout notre chagrin on peut s'adresser à ce
Père. Comme un enfant on peut demander à notre Père de nous
aider. Non, Dieu n'est pas du tout si éloigné. Dieu n'est pas
un étranger pour son peuple. Et pour cela il n'est pas question
de se demander si Dieu veut bien vous aider.
Lisez là-dessus dans l'Evangile de Luc. (Lc 11:11-13 et
15:11-32)
La Père est aussi Roi.
Quand Jésus enseigne ses disciples à prier, Il leur apprend
à dire "Père" à Dieu. Mais Il ajoute encore quelques paroles:
"qui es aux cieux". Est-ce que cela change tout? Est-ce que
Dieu est de nouveau éloigné, inabordable? Un Père dont nous
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ne savons rien? "Père",
Heureusement pas!

impliquerait-il

la

distance?

Le Seigneur Jésus l'explique à Ses disciples. Un père humain,
homme, essaie d'être bon pour son enfant. Mais le Père qui
es aux cieux est plus grand que les pères de la terre.
Dans un traité de l'Eglise, le Catéchisme de Heidelberg, la
question est posée pourquoi ces mots "aux cieux" sont ajoutés.
La réponse dit que ces mots ont été ajoutés pour indiquer qu'il
ne faut pas se se former une idée terre-à-terre de Dieu.
Il est si puissant que nous pouvons attendre de Lui tout ce
qu'il nous faut pour notre esprit et pour notre corps. Notre
Père est plus grand que ce que nous pouvons l'imaginer: ne
Le sous-estimons jamais. Mais respectons-Le hautement.
Notre Père aux cieux est aussi le Roi de toute la création.
Toutes les créatures sont ses sujets. Enfants, mais aussi sujets. Ps 103:13 et 19-22.
Notre prière doit donc être une question de profond respect.
On ne va pas vite dire une prière, on n'est pas non plus
négligent par rapport à l'attitude pendant la prière.
Toujours: Prier en pleine confiance tel qu'un enfant, sans
peur, sans incertitude. Et en même temps être conscient qu'on
est reçu en audience. On parle à sa Majesté le Père. Et on
se comporte à l'avenant. Les yeux fermés, les mains pliées.
Ou comme autrefois, les mains élevées. Ou justement les yeux
ouverts. Parfois à genoux, parfois debout. Mais toujours:
plein de respect.
Respecter hautement Dieu veut dire aussi qu'on attend tout
de Lui. Il est pleinement digne de confiance. Sa puissance
("aux cieux") est assez grande pour réaliser les desseins de
son amour (de Père).
Plein de confiance. De la confiance qui ne vient pas de
nous-mêmes. Jésus produit cette confiance en nous, en nous
apprenant que nous pouvons dire "notre Père" à Dieu. Mais dites
bien: "Père qui es aux cieux". Jésus nous a faits enfants de
Dieu. Il nous a achetés. Son Père est maintenant aussi notre
Père. Son Dieu est maintenant aussi notre Dieu. Jn 20:17.
Cela ne veut pas dire que ce nom pour Dieu est l'unique nom
dont nous pouvons nous servir. On peut dire aussi p.e. 'Dieu
fidèle qui es aux cieux'.
De quels autre noms pouvons nous nous servir pour nous adresser
à Dieu? (on le trouve p.e. dans le livre des Actes. Ac 4:24).
Cela dépend de ce que nous demandons à Dieu. Mais toujours-même
quand ce ne serait qu'un seul cri (et cela est possible)-la
confiance d'un enfant et le respect profond doivent se montrer
dans notre prière. Même la prière courte et spontanée est une
preuve de confiance profonde et de grand respect. Né 2:4,5.
Simplement, à la manière d'un enfant.
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Si nous devions dire des prières "de style" il serait très
difficile de prier. Mais heureusement nous n'avons pas à prier
pour nous faire remarquer des hommes. Il ne s'agit pas de
montrer notre piété aux hommes. C'est Dieu qu'on honore par
la prière. C'est en Dieu qu'on met sa confiance. C'est Dieu
que l'on aime. Et alors la prière implique qu'on a un lien
de confiance avec Dieu. Sa paternité est une garantie, une
certitude pour Ses enfants. Par conséquent on n'a pas besoin
de se servir dans la prière d'une multitude de paroles. Dieu
et les hommes peuvent se détourner de nous en horreur quand
nous prions de telle façon; quand nous faisons grand étalage
de notre "piété". Jésus en parle en Matthieu (Mt 6:5-8). Il
est important de bien se rendre compte de ce qu'Il y dit. Non
pas pour condamner les autres mais pour nous-même nous y
trouvions une directive. Il n'est pas important que les hommes
nous voient mais il est important que Dieu nous écoute. Ne
cherchez pas la publicité quand vous priez Dieu. Mais priez
en vous éloignant des autres, seul, sans démonstration. Evidemment cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas prier dans
la présence des autres. Il s'agit du lien qu'on a avec Dieu.
Les hommes ne s'en apercevront point, mais Dieu sait quelles
sont nos vraies pensées et nos vraies intentions. Prier ne
consiste sûrement pas dans la multiplication de vaines
paroles. Sûrement nous pouvons supplier et, au besoin, durant
toute une nuit.
Supplier ce n'est pas insister pour avoir quelque chose comme
peuvent faire les enfants ou vouloir faire triompher sa
volonté comme le font les égoïstes. Prier en suppliant c'est
persévérer comme un enfant plein de confiance.
Dans le livre des Rois vous trouvez un exemple d'une prière
marquée par l'égo-centrisme. On y lit comment les prophètes
de Baal s'épuisaient à pousser leur idole, de n'importe quelle
manière, à faire ce qu'ils lui demandaient. 1 R 18:25-29. Comme
Elie s'en est moqué!
Mais Dieu n'est pas un Père inmpitoyable qui a le coeur dur.
Il veut écouter et faire ce que nous Lui demandons. Gn 25:21.
Mais nous ne pouvons pas Le "ramollir", L'influencer pour
faire triompher notre volonté. Esd 8:23. Dieu est notre Père,
qui, mieux qu'un père de la terre, sait de quoi nous avons
besoin. Un Père qui écoute ses enfants, un Père qui restera
toujours fidèle à sa promesse, qui restera qui Il est.
Prier, c'est facile. Car prier veut dire: compter sur Dieu.
Lui donner toute sa confiance. Sa parole est certaine et digne
de confiance. Celui qui prie voit la délivrance. Celui qui
prie connait la voie. Pour celui qui prie il y a de l'avenir.
Car Dieu est fidèle.
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Questions.
(Lisez d'abord la prière du Psaume 130 qui se compose de 4
parties).
1.Dites en vos propres termes ce qui se trouve dans les versets
1 et 2.
2.Le poète, de quoi parle-t-il dans les versets 3 et 4?
3.Que dit-il de lui-même dans les versets 5 et 6?
4.Que dit-il d'Israël?
('Israël', ce sont les Israéliens, descendants de Jacob qui
reçut le nom: Israël) Gn 32:28.
Montrez maintenant que les versets 1,2,3,4 veulent dire la
même chose que la locution "qui est aux cieux" et que les
versets 5,6,7 et 8 expriment le même sentiment que quand nous
disons "Père" à Dieu.

Sujets de la leçon suivante:
On ne peut pas démontrer que la Bible est la Parole de Dieu.
Babel
Prier, c'est aussi prier pour les autres.
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