Jour 5 : L’enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit (1).
Notre plus grande motivation.
Prière suggérée : Seigneur, je viens vers Toi maintenant dans l’écoute et dans l’attente que, par Ton
Esprit, Tu me touches au plus profond, par Ton Esprit, ainsi que mes compagnons de parcours. Au
nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen !

Est-ce que les disciples de Jésus se sont interrogés sur ce qui a permis à Jésus d’exercer une
si grande influence sur les autres ?
Est-ce à cause de sa vie de prière ?

Ils lui ont demandé : « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus a répondu à leur demande.

Luc 11. 1-4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu.

Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda :
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples !

Il leur répondit :
Quand vous priez, dites :
Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne.
Donne-nous, chaque jour, le pain dont nous avons besoin.
Pardonne-nous nos péchés,
car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous.
Et garde nous de céder à la tentation.

Arrêtons la lecture ici. Nous lirons la suite demain.
Ce modèle de prière que Jésus donne à ses disciples, en réponse à leur demande d’apprendre
à prier. Ce modèle est aussi donné en Matthieu 6, introduit par l’appel à l’authenticité, à l’intimité réelle
et à la confiance (et non à l’hypocrisie, au désir de briller et au formalisme religieux). La finalité de notre
demande à Dieu, c’est avant tout Sa gloire : qu’Il soit reconnu pour Dieu, que Son règne vienne et soit
accepté, que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
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Nous pouvons demander à Dieu de nous remplir pour différentes raisons.
-

Nous voudrions que notre vie soit plus consistante, profonde, qu’elle ait du sens, qu’elle compte
vraiment.
Nous voudrions connaitre davantage la joie, l’amour, l’assurance.
Nous voudrions peut-être être rassuré sur le fait que Dieu existe et qu’Il est puissant, en voyant
des effets puissants en nous, et au travers nous.
Nous voudrions expérimenter nous aussi des miracles, « comme sont sensés le vivre les
hommes ou les femmes de Dieu » !
Nous voudrions peut-être connaître la puissance, peut-être même pour être efficace pour Dieu,
ou par lassitude de la médiocrité…
Mais le texte d’aujourd’hui nous rappelle la finalité la plus juste :
Que Dieu soit glorifié dans ma vie, et au travers de ma vie.

Le modèle en Matthieu 6 finit comme il a commencé : par le rappel que la gloire de Dieu est
pour Dieu seul.

Quelle est ma plus grande demande à Dieu ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………...………………………...………………………...………………………...……

Quelle est ma motivation, ma finalité ? Davantage de gloire personnelle, de pouvoir ? quoi
d’autre ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………...………………………...………………………...……………
…………………………...………………………...………………………...………………………...……………

Prière possible : Mon Père, notre Père, je t’en prie, purifie mes désirs. Fais que je cherche avant tout ce qui
Te plaît, ce qui est conforme à Ta volonté, ce qui Te glorifie ! Si je te demande de prendre toute la place dans
ma vie, ce n’est pas seulement pour mon bonheur personnel ; c’est avant tout parce que TU en es digne, et
que c’est à Toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !
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