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LA PERSEVERANCE DANS LA PRIERE
La prière est quelque chose de fondamentale dans la vie d’un chrétien. Dès les
premiers pas de son cheminement chrétien, le « nouveau né » apprend à prier. Les disciples de
Jésus n’étaient pas différents. À plusieurs reprises, ils Lui ont demandé de leur apprendre à
prier.
Dans la prière du Notre Père en Matthieu 6v9-13, Jésus leur enseigne donc à prier.
Nous voyons dans ce passage que la prière touche tous les domaines de notre vie.
Il nous est dit aussi de prier sans cesse et de ne pas nous inquiéter, nous préoccuper,
mais au contraire, de faire des prières, des supplications avec des actions des grâces
(Philippiens 4v6, 7).
Qu’en est-il alors de la persévérance dans la prière ? Encore faut-il que nous priions,
que nous ayons cette pratique comme un style de vie ! Dans ce cas, la persévérance dans la
prière est souvent liée à nos requêtes, à nos besoins, à apprendre à demander sans relâche, à
insister, à persévérer en faisant confiance au Seigneur !
La Bible nous dit que, non seulement le Seigneur entend nos prières, mais Il les
exauce toutes. Dieu ne tarde pas, Il n’est pas indifférent, Il ne fait pas la sourde oreille, Il n’est
jamais pris au dépourvu.
Voyons un exemple dans la parabole décrite en Luc 18v1-8. Ce texte oppose la
personne de Dieu à celle du juge, il ne les compare pas. Voyons par exemple le contraste
entre, « pendant longtemps il refusa » (le juge) et « pouvez-vous penser…qu’il tardera ? »
(Dieu). Si même un mauvais juge fait justice à ceux qui le lui demandent, à combien plus
forte raison pouvons-nous être assurés d’une réponse de la part de Dieu.
Le véritable chrétien est celui qui maintient un contact permanent avec Dieu par la
prière. Il sait que celui-ci l’entendra toujours. La réponse, par contre, ne sera pas toujours ce
qu’il espère : parfois c’est « non », d'autres fois c’est « attends », mais souvent c’est aussi
« oui » !
Nous apprenons que Dieu répond promptement à nos prières, ce qui nous encourage à
prier plus souvent. C’est pourquoi nous avons besoin de persévérer, en croyant que Dieu est
bon, qu’Il a toujours le meilleur pour Ses enfants.
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