Jour 34 : Merci d’avoir déjà répondu !
Prière possible :

Viens, Saint-Esprit !

S’ATTENDRE A LA REALISATION DES PROMESSES
« Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain
? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un
poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc,
mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 13.11.

Par la foi, nous avons cru en Jésus et reçu le Saint-Esprit (Ga 3:14). Pour
la plénitude du Saint-Esprit, il est également important de faire cette
demande dans la foi, de demander avec confiance au Saint-Esprit de
prendre toute la place dans nos vies. Nous sommes certains que Dieu veut
nous bénir ; Il va exaucer cette prière. Il l’a promis. Si vous promettez une
surprise à votre enfant s’il a bien rangé sa chambre, il viendra avec
assurance, demander la surprise, s’il a fait ce que vous demandiez. Si Dieu
nous fait une promesse et que nous remplissons les conditions requises,
Dieu tient sa promesse. Il ne peut changer d’avis ; Son honneur est en jeu.
Par Ses promesses, Dieu essaie de nous encourager, à accueillir
pleinement le Saint-Esprit et à vivre avec Sa puissance. Il veut également
nous amener à avoir plus de confiance en lui. 1 Jn 5:14s : « voici l’assurance que nous avons devant lui: si nous lui

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sachant qu’il nous écoute quoi que nous lui demandions, nous
savons (en même temps) que nous possédons (déjà) ce que nous lui avons demandé. »
La volonté de Dieu est formulée dans les commandements et les promesses ; nous voulons nous y référer
quand nous prions. Nos prières ‘selon la volonté de Dieu’ sont exaucées au moment même où nous les adressons
à Dieu. Mais la plupart du temps, nous ne le ressentons pas. Nous serons exaucés par la foi, pas par les sentiments,
même s’ils peuvent éventuellement suivre. Beaucoup de fumeurs ou d’alcooliques n’ont rien remarqué pendant
qu’une prière de guérison leur était adressée, même s’ils ont effectivement été libérés à l’instant-même. Ils ont été
exaucés par la foi. Mais au bout de quelques heures, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient plus envie de tabac ou
d’alcool. A ce moment-là, ils ont constaté de façon pratique qu’ils avaient été exaucés. Jésus dit :«C’est pourquoi je vous dis :

tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé ». Mc 11.24
Nous n’avons à attendre nécessairement une manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est
dans la promesse, et nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce que Dieu a promis, il peut l’accorder,
et que ce don, que nous possédons déjà, se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Même si elles sont
parfois présentes, il ne nous faut donc pas rechercher à tout prix des preuves extérieures, c’est-à- dire des
excitations sentimentales.
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Prier avec des promesses nous ouvre les trésors de Dieu. Par ce
moyen, notre Père céleste qui nous aime tant, nous ouvre un compte
inépuisable. Les disciples peuvent s’attendre à de grandes choses s’ils ont
confiance en ses promesses. L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
etc… (Ga 5.22) : même si les murs ne tremblent pas et que je n’envoie pas
des éclairs partout ( ??), n’est-ce pas des indications que Dieu vient prendre
ses quartiers en moi et les imprégner de Sa personne ? Difficile de revenir
en arrière !
►Après Lui avoir consacré totalement votre vie, (peut-être que cela
vous a demandé de vous réconcilier avec des personnes),
Croyez-vous vraiment que Dieu va vous remplir de Son Esprit ?
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

DEUX GROUPES DE PROMESSES
Il est important de nuancer notre propos en ce qui concerne les promesses bibliques : Les promesses
spirituelles – pour le pardon du péché, pour le Saint-Esprit, pour obtenir la force d’accomplir son œuvre – sont
toujours valables. Mais les promesses de bénédictions temporelles, y compris celle de la vie, sont parfois données,
parfois refusées, selon que la providence de Dieu le juge bon.
Exemple : Es 43:2 : « si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. »

Dieu a merveilleusement accompli ceci pour les trois hommes dans la fournaise (Da 3). Les réformateurs Hus et
Hieronymus, par contre, ont été brûlés vif à Constance. C’est pour cela que nous considérons qu’ils n’ont pas été
exaucés. Mais ont-ils, malgré tout, été exaucés d’une manière qui nous échappe ? Comment ? L’écrivain du pape
qui décrit la mort de ces martyrs, dit : « Tous deux se montrèrent fermes à l’approche de leur dernière heure. Ils se
préparèrent pour le feu comme ils l’auraient fait pour assister à une noce. Ils ne firent pas entendre un seul cri de
douleur. Quand les flammes s’élevèrent, ils se mirent à chanter des cantiques, et c’est à peine si l’ardeur du feu
réussit à arrêter leur chant. » Quand on brûle, on ne peut que hurler. Le comportement de ces hommes montre que
Dieu est quand même intervenu, mais d’une façon qui nous échappe. Ceci me montre que les promesses
concernant la vie terrestre sont tout de même d’une grande importance pour nous.

REMERCIER POUR L’EXAUCEMENT
Si nos prières sont exaucées au moment même où nous les
prononçons, il est juste d’enchaîner par une prière de remerciement. Ce
remerciement exprime notre confiance à Dieu, le fait que nous croyons
qu’il a exaucé notre prière et que nous nous attendons à ce que nous
recevions la chose demandée d’une façon concrète quand nous en
aurons besoin. « Il y a des croyants qui remarquent quelque chose tout
de suite après la prière. Mais, dans un grand nombre de cas, ça se passe
comme pour Elie : Le Seigneur n’était pas dans la tempête, ni dans le

tremblement de terre ni dans le feu mais dans le doux murmure (1 R 19:11s).
Cela a été le cas d’H. Hauteil : « Pendant un certain temps, j’ai pensé que rien ne s’était passé. Mais tout
d’un coup, j’ai remarqué que bien des changements s’étaient opérés en moi sans que je m’en rende compte »,
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CHANGER MES PENSEES
Il est correct de dire : « Merci de ce que tu m’as exaucé. Merci de ce que tu m’as déjà accordé ma
demande. Merci de ce que j’en ferai l’expérience au bon moment ». Cela n’a rien d’une autosuggestion à travers
laquelle j’essaie de me persuader de quelque chose. Si j’ai prié avec une promesse, j’ai une base biblique qui me
permet d’avoir une certitude car j’ai déjà été exaucé par la foi. Si, dans ce cas-là, je continue à me focaliser sur
l’objet de ma demande, est-ce que ce n’est pas le signe que je ne fais pas totalement confiance à Dieu mais que
je me fie à mes sentiments ? En ayant cette attitude, je donne à croire que Dieu est un menteur (ce que nous ne
voulons pas !); je prends peut-être même le risque de ne pas être exaucé pour le moment). Prions alors :
« Seigneur, je veux croire ; aide-moi à croire. » Et puis, faisons lui confiance !
Il est également important d’agir en conséquence même si je ne
remarque encore rien. Avec Dieu, la foi est toujours nécessaire. Il souhaite
que nous lui fassions confiance. Pensons à la traversée du Jourdain. Les
prêtres devaient d’abord faire le premier pas dans l’eau avant que celle-ci ne
se divise. Naaman devait plonger sept fois dans l’eau avant d’être guéri.
Peut-être vous dites-vous : « Je ne peux pas. J’ai du mal à imaginer
cela.» Réfléchissez à toutes ces choses que nous ne pouvons pas expliquer. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous ne
savons pas vraiment ce qu’est l’électricité, même si nous l’utilisons. Nous ne savons toujours pas comment les
enfants apprennent à parler. Mais tous finissent par apprendre. La nature nous offre constamment des merveilles
qui dépassent notre compréhension. Serions-nous donc surpris de trouver dans le monde spirituel des mystères
insondable ?
Pensons aussi à Proverbes 3:5ss : « Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta
confiance DANS LE SEIGNEUR. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas » (PDV). C’est une
indication claire sur les conditions nécessaires pour que Dieu réalise sa promesse de nous guider. Chaque
condition est aussi un commandement. Si nous ne sommes pas sûrs de remplir les conditions, nous pouvons prier
Dieu pour qu’il nous en rende capables et être sûrs que le Seigneur le fera. « … Si nous souhaitons ardemment
être rendus désireux de vouloir le reconnaître dans toutes nos voies, Dieu accomplira son œuvre en nous … Si
vous êtes “volontaires pour être volontaires”, Dieu accomplira Son œuvre en votre faveur.

Si rien ne semble se passer, il est possible que Dieu veuille attirer notre
attention sur un domaine que nous voulons pas lui céder…

Pour résumer : cherchons à remplir les conditions de Dieu (confesser
ce qui doit être changé, se repentir et se reconsacrer),) ; mettre notre
confiance au Seigneur, qui s’est engagé par promesse ; lui demander avec
assurance qu’Il fasse Son œuvre en nous et qu’Il prenne toute la place en
nous ; et Le remercier pour l’accomplissement de la promesse. Nous savons
qu’Il agit véritablement nous.
►Quelle est votre prière, après la méditation de cette journée ? …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Prière possible :

Merci Seigneur d’avoir déjà répondu à ma prière sincère !
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