Semaine no 5
LE BUT FINAL DE LA PRIÈRE : LA GLOIRE DE DIEU
Textes de base : Jean 17.1 ; 5.24 ; Psaumes 50.15 : « Invoque-moi au jour de la
détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras. »
Points forts : Lorsque nous prions nous exprimons notre incapacité d’agir mais
aussi notre désir d’une intervention de Dieu. Quand Dieu intervient sa puissance de
s’exprimer éclate, rayonne et révèle sa majesté, sa sainteté… Elle dévoile le
dynamisme et la majesté de sa personne. C’est le but final de la prière !
La prière n’est pas d’abord pour obtenir ce que nous voulons mais pour devenir ce
que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons les personnes qui, par la
prière, vont véhiculer et refléter sa gloire.
Une promesse pour chaque jour de cette semaine concernant la prière
Lundi. « Invoque-moi et je répondrais » (Jérémie 33.3).
Mardi. « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. Vous
invoquerez… Je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tour votre cœur » (Jérémie 29.11-13).
Mercredi. « Dieu veut que l’on prie pour tous les hommes… Une telle prière est
bonne, utile au salut des autres, elle plaît à Dieu notre Sauveur » (1 Timothée 2.3,
version Parole vivante).
Jeudi. « Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé » (Jean 15.7).
Vendredi. « Priez tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez-y avec persévérance et priez pour tous les saints » (Éphésiens
6.18).
Samedi. « N’entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos
souhaits à Dieu, en les faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et
sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d’exprimer à Dieu votre
reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre
cœur et vos pensées, et le maintiendra dans la communion du Christ Jésus »
(Philippiens 4.6).
Dimanche. «La prière agissante du juste a une grande efficacité » (Jacques 5.16).
Mot de la fin

Sachez que la chose la plus grande que nous puissions faire
pour Dieu et pour l’homme c’est : « Prier ! »

