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EKKLESIA
La prière de Christ
Christ pria pour que nous sachions comment prier.
Qu’est-ce que la prière ? Présenter des demandes à
Dieu semble illogique à certaines personnes. Certains
disent : « On ne peut pas changer la volonté de Dieu.
La prière nous change nous-mêmes. La prière est en fait
simplement de la méditation. »
Eh bien, Jésus priait à Dieu pour changer les choses
et nous enseigna à faire de même. Par nos prières, Dieu
réalise des choses qu’il n’aurait pas faites sans la prière.
Il ne s’agit pas de changer la volonté de Dieu, mais
plutôt de prier que sa volonté soit faite (Matthieu 6.10 ;
26.39). Il est possible qu’autrement la volonté de Dieu ne
soit pas faite. Par exemple Jésus pria pour les disciples en
disant, en bref : « Ils sont à toi, garde-les ». On
pourrait supposer que Dieu garderait ce qui lui
appartient de toute manière, mais Jésus considéra qu’il
était convenable de demander à Dieu de le faire.

La prière n’est pas simplement un exercice pour
remettre notre vie en ordre, ou pour nous calmer. Cela
ne serait que de l’auto-suggestion, de la psychologie ou
de l’introspection _ ce que Jacques 1.23 décrit comme
« un homme qui regarde dans un miroir son visage
naturel ».
Dans cette prière, Jésus dit : « Je leur ai donné les
paroles que tu m’as données » (v.8). Méditer les Ecritures
est toujours une contemplation de la Parole de Dieu. A
propos de la prière, Jésus dit : « Si … mes paroles
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé » (Jean 15.7). Quelque chose,
souvent n’importe quoi, remplit vite une pensée vide.
Notre pensée devrait être remplie de la vérité positive sur
laquelle nous devons méditer (Psaume 1). Le principe
fondamental est celui de l’homme parlant à Dieu. Dieu
parlant à l’homme le fait généralement par son Esprit,
par sa Parole.
La prière de Christ était une prière d’intercession.
« La prière du Seigneur », comme nous l’appelons
parfois, et cette « prière sacerdotale » de Jean 17 sont
toutes deux remplies de pétitions. Il déversait son âme
pour autrui. Cette prière du Seigneur commence par
« Notre Père », et ne contient aucune requête
personnelle.
L’intercession est une activité passionnée et
vigoureuse, qui n’a rien à voir avec une simple routine
religieuse. La foi chrétienne a été systématisée. Elle s’est
peu à peu recouverte de traditions, sacrées par leur
ancienneté et qui se posent couche après couche, comme
les siècles de vernis qui assombrissent la couleur

originale de grands chefs d’œuvre. Christ n’établit
aucun système d’observances et d’invocations. Il vint
pour amener vie et énergie, et aucune formalité ne
pourrait jamais exploiter les ressources divines. La croix
et le tombeau vide sont les tours jumelles de la plus
grande usine énergétique du monde.
Aucune
religion
mondiale
ne
contient
d’exhortation comme Matthieu 7.7-11, ni de prière
comme Jean 17. Un mot grec s’y retrouve 19
fois : « hina », qui signifie « afin que ». Jésus pria
afin que les choses soient accomplies. Certains prient cinq
fois par jour sans rien demander. Ils disent « Béni soit
celui qui ne demande rien, car il ne sera pas déçu ! »
Les Tibétains répètent incessamment : « Oh le joyau du
bourgeon de lotus » ; les gurus de yoga murmurent le
seul mot « mantra » ; et le Musulman meurt sans appel
sur ses lèvres que « Dieu est un, Allah est son nom et
Mohammed est son prophète ». Tous s’inclinent devant
la volonté indiscernable du Destin auquel ils croient.
Allah, Bouddha et Krishna n’ont absolument rien à voir
avec le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne
donnent ni salut, ni miracles, ni pardon, ni paix, ni
puissance, ni aide.
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NOS RENDEZ-VOUS
INVITÉ
Dimanche 1er mars : Nous recevrons le pasteur Johnny Hervé de
Dijon avec son épouse Laëtitia à Oyonnax.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 6 et 20 mars à 19h à Oyonnax
Vendredis 13 et 27 à 18h30 à Saint-Claude

JEUNESSE
Samedi 14 mars : Rencontre de jeunesse à Mâcon à 15h.
Samedi 21 mars : Rencontre de jeunesse à Oyonnax à 17h.

ELLES’ B&B
Samedi 28 mars à 9h : Rencontre de femmes à Oyonnax.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 5 avril : Nous tiendrons notre assemblée générale
annuelle de l’église à 11h.

À VENIR
Du 16 au 19 avril : Venue du pasteur Paul Ettori.
Vendredi 24 avril : Concert de Chantal Labelle sur Saint-Claude.
Samedi 25 avril : Elles B&B à Saint-Claude avec Chantal Labelle.
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