Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – juillet -août 2014
Vérifiez vos valises !
Dans quelques jours les flux migratoires des départs en vacances vont commencer. Mais avant il faut lister ses
affaires et organiser sa valise… Faire ses bagages n’est pas toujours une mince affaire. Il convient de faire une liste
des affaires à emporter par domaine : vêtements, trousse de toilette, trousse à pharmacie, équipements divers,
appareils multimédias… et quelques pensées édifiantes d’Oswald Chambers1 (24 juillet 1875 – 15 novembre 1917).
La confiance est basée sur le sentiment de certitude que Dieu m’inspire, ce Dieu dont je ne comprends pourtant pas
les voies ; d’ailleurs si je les comprenais, je n’aurais pas besoin de confiance.
«Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri ! Mon bouclier, la
force qui me sauve, ma haute retraite » (Psaume 18. 3). Notez les « mon » et les « ma », et riez une fois pour toutes
de tout ce qui pourrait vous occasionner de la crainte.
Quoiqu’il semble parfois bien ridicule et présomptueux d’affirmer que le Dieu Tout-Puissant est notre Père et qu’il
prend soin de nous, en considérant cette affirmation du point de vue où Jésus nous place, nous y découvrons une
vérité merveilleuse.
« Fais-toi une arche » (Genèse 6. 14). L’arche est là pour nous rappeler que rien n’est possible jusqu’à ce que cela
devienne possible. Chaque fois que nous disons qu’une chose est impossible, il faut y voir deux raisons : soit que
nos préjugés ne le souhaitent pas, soit que nous disons que c’est trop extraordinaire pour que ce soit possible. En
vous basant sur la construction de l’arche, assurez-vous bien qu’une chose est impossible et Dieu le fera. Dieu ne
peut faire que l’impossible. Dans le domaine de nos possibilités humaines, nous n’avons pas besoin de Dieu…
L’intercession ne met pas en valeur celui qui prie, mais elle bénit ceux pour qui il intercède. La raison pour laquelle
si peu d’entre nous intercèdent, c’est qu’ils ne comprennent pas cela. En intercédant pour autrui, nous pouvons tenir
Satan à distance de la vie des autres et donner au Saint-Esprit l’occasion de travailler dans leur vie.
La prière du croyant le plus faible qui se laisse diriger par l’Esprit et qui marche droit avec Dieu est un objet de
terreur pour Satan.
Les puissances des ténèbres sont paralysées par la prière. Il n’est dès lors par étonnant que Satan fasse tout pour
occuper nos pensées dans les activités débordantes, jusqu’à ce que nous venions à oublier de prier.
Il n’existe qu’un champ d’activité qui ne comporte pas de pièges, et c’est celui de l’intercession. Toutes les autres
activités comportent le piège glorieux mais hasardeux de la publicité ; ce n’est pas le cas de la prière. La clé d’un
travail bien fait pour Dieu se trouve dans un seul mot, que nous sommes portés à mépriser : « Priez ». Or la prière
est un travail ardu.
Je suis persuadé que par la prière d’intercession telle que Jésus l’a présentée, la puissance illimitée du Seigneur
peut œuvrer au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.
Ne nous imaginons pas que l’intercession consiste à présenter devant Dieu ceux qui nous sont particulièrement
sympathiques, et exiger qu’il fasse pour eux ce que nous lui demandons. L’intercession doit être substitutive, c’est
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à dire que nous devons substituer à la sympathie que nous éprouvons pour les personnes la manière dont Dieu
envisage leur salut.
On entend souvent dire : « La prière change les choses » ; la prière ne change pas tant les choses qu’elle ne change
l’homme qui prie… Le sens essentiel de la prière est qu’elle nourrit la vie du Fils de Dieu en moi et lui permet de
se manifester dans ma chair mortelle.
Nous ne pouvons pas parler à Dieu, à moins de marcher avec lui lorsque nous ne parlons pas.
On ne peut pas se servir de la prière comme d’un privilège particulier dont jouit un enfant gâté qui est à la
recherche de conditions idéales pour se livrer librement à ses penchants spirituels ; le but de la prière, c’est
d’entretenir une bonne condition spirituelle dans une relation idéale avec Dieu au milieu de conditions qu’on ne
doit pas s’attendre à être idéales mais bien réelles… Le but de la prière est de révéler la présence de Dieu, toujours
présent en tout temps et toute situation.
Nous considérons généralement la prière comme un moyen d’obtenir des choses pour nous-mêmes, alors que la
prière, selon le concept biblique, est ce qui permet à la sainteté de Dieu, aux desseins de Dieu et au sage ordre de
Dieu de s’accomplir, indépendamment de tout le reste. Notre façon de voir la prière ne se trouve nulle part dans le
Nouveau Testament.
Il y a une différence entre l’innocence et la pureté. L’innocence est la véritable condition dans laquelle se trouve un
enfant ; la pureté, quant à elle, caractérise les hommes et les femmes. L’innocence doit toujours être protégée,
tandis que la pureté est quelque chose qui a été mis à l’épreuve et a triomphé ; c’est une vertu derrière laquelle se
tient une force de caractère, une vertu qui peut vaincre le mal et qui a, en fait, vaincu le mal.
L’innocence d’un enfant est une belle chose ; cependant, nous ne sommes pas appelés à être innocents, mais à sortir
purs du creuset. Personne ne naît pur ; la pureté est le résultat d’un conflit. Être pur ne signifie pas n’avoir jamais
été tenté ni éprouvé, c’est d’avoir affronté le mal et l’avoir vaincu.
« Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu » (Genèse 39. 9). La chasteté est une armure
d’acier et cette expression convient parfaitement à Joseph… La chasteté n’est pas un don, mais un tour de force
accompli par quelqu’un qui est déterminé à préserver son intégrité. La chasteté ne peut être qu’une nécessité, le
résultat d’une vie qui se met à l’abri... Vous n’arriverez jamais à enfoncer un bouchon de liège dans l’eau, pas plus
que vous n’arriverez à déshonorer le nom de Joseph, qui a opposé une résistance farouche à la tentation de la chair.
« Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l’impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie » (Colossiens 3. 5). Dans ce passage, Paul mentionne des pensées et des
attitudes qui sont du domaine de l’absurde, et il les mentionne dans leur laideur, en ajoutant : « Faites-les mourir,
détruisez-les en les ignorant. » Certaines choses ne peuvent se résoudre qu’en les ignorant ; si vous y faites face,
vous ne faites qu’accroître leur pouvoir. Il est absurde de dire : « Priez pour cela. » Dès que vous voyez une chose
comme étant mauvaise, ne priez pas pour cela, car tout ce que vous feriez ce serait de fixer vos pensées sur la chose
même que vous voulez éviter. Ne vous appesantissez pas sur elle ; détruisez-la en l’ignorant simplement. Aucun
homme, aucune femme n’est à l’abri des tentations ; chacun de nous sait fort bien à quoi il ne doit pas penser, ni
pour quelle chose il ne doit pas prier, mais au contraire l’ignorer résolument. C’est une très bonne chose pour notre
caractère moral d’avoir quelque chose à ignorer. C’est parce qu’on ne comprend pas ces choses qu’il y a un tel
manque d’efficacité dans la vie spirituelle. Ce que le christianisme apporte, c’est la capacité d’expulsion de toute
nouvelle allégeance.
Forts de la pureté que Christ met en nous, nous sommes capables d’affronter sans être souillés, l’immoralité la plus
vile là où le Seigneur nous envoie, là où il est lui-même passé.
En vous souhaitant de très bonnes semaines à venir sous le soleil de la grâce de Dieu.
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