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Notre père céleste aime
répondre aux prières
sans pour autant bien toutes les
exaucées. S’il le faisait, cela conduirait
vers un chaos, tel présenté dans le film
“ Bruce tout-puissant ” d’une manière
humoristique. Si par exemple, 100’000
personnes avaient en même temps les
six bons chiffres au Lotto, il ne resterait
plus grand gain pour personne !
Dans ma vie, j’ai expérimenté des
exaucements extraordinaires. Durant
mes études de chimie, à l’occasion
d’un examen oral intermédiaire, deux
experts m’ont demandé de résoudre au
tableau noir une formule chimique
(c’est-à-dire la prouver d’une manière
mathématique). J’étais embarrassé, car
je ne savais comment la résoudre. J’ai
alors prié dans mon cœur,: “ Seigneur,
aide-moi, c’est toi qui as créé la chimie ! ” Et effectivement, une pensée a
surgi dans mon esprit et je l’ai inscrite
au tableau. Avec étonnement j’ai entendu les professeurs dire : “ Bien, continuez ! ” En transpirant j’ai ainsi continué à écrire au tableau noir pendant
près d’une demi-heure des formules
que je ne connaissais pas. Et plusieurs
fois, j’ai entendu: “ Bien, continuez ! ”
Alors que je me croyais près du but, un
des experts intervenait : “ Non, ainsi
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cela ne fonctionnera pas ! ” Sans attendre ma réaction, l’autre professeur
a pris à son tour la parole : “ Si, c’est
également possible ! ” Après une
brève discussion j’ai pu continuer.
Peu après, ils m’ont annoncé que
j’avais réussi l’examen avec succès.
J’ai ainsi expérimenté l’exaucement
de ma prière et l’application pratique
du verset de Jérémie 33, 3 :
“ Appelle-moi, et je te répondrai, je
t’apprendrai de grands secrets que
tu ne connais pas ”.
Bien sûr, je pourrais par ailleurs énumérer bien des prières que le Seigneur n’a pas exaucées, ou pas forcément de la manière à laquelle je
m’y attendais.
La Bible nous donne d’innombrables promesses concernant la
prière, la plupart étant liées à des
conditions. Par exemple, il faut
qu’elle soit sincère et selon la volonté
de Dieu, ou encore qu’elle soit présentée avec un cœur pur.
Une des conditions à l’exaucement
des prières est la foi. Jésus a toujours
mis l’accent sur la foi afin d’être sauvé, guéri ou libéré. Dans l’épître de
Jacques nous lisons : “ Si quelqu’un
d’entre vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu qui donne à
tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais
qu’il demande avec foi, sans douter;
car celui qui doute est semblable au

flot de la mer, que le vent agite et
soulève. Qu’un tel homme ne pense
pas qu’il recevra quelque chose du
Seigneur: c’est homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses
voies ” (Jacques 1, 5-8).
Je me suis rendu compte que
souvent, nous ne pensons même
pas que Dieu va exaucer nos prières.
En outre, s’il le faisait, nous ne
serions pas disposés à en assumer
les conséquences. Un exemple:
serions-nous prêts à augmenter
notre engagement en réponse à un
réveil spirituel dans notre pays ? Il
convient donc d’être honnête devant
Dieu et les hommes. Sommes-nous
prêts à prier avec foi pour des
changements dans notre entourage,
sur notre lieu du travail ou au sein de
notre famille ? Prenons-nous le
temps de le faire ? Souvent il est
plus difficile de prier pour des
transformations dans notre
environnement direct que
d’intercéder pour des sujets plus
globaux, souvent abstraits et dont
nous ne sommes pas responsables.
Entraînons donc notre “ musculation
de foi ” quotidiennement pour “ les
petites choses ”. Pas à pas !
Mon souhait, c’est que nous les
hommes puissions croître dans la
foi et la prière. Dans ce sens, je
vous invite à relever ce défi!

Questions pour les groupes d’Hommes
1 ère semaine : (Jq 5.16 b)
• Quelles expériences
encourageantes avez-vous fait au
sujet de la prière ?
2e semaine : (Luc 9.38-40)
• Quelles expériences difficiles avezvous vécu au sujet de la prière ?

• Quel enseignement peut-on en
tirer ?
3e semaine : (Mt 21.18-22)
• Quelle est l’importance de croire
ce que nous prions ?
• Comment notre foi peut-elle
grandir ?

4e semaine : (Mt 18.19-20)
• Dans notre groupe d’hommes,
comment pouvons-nous nous
stimuler mutuellement, afin de
grandir dans la foi, dans la prière
et dans l’attente de plus grandes
choses.

Intercession
• Nous voulons remercier Dieu pour
tous les bienfaits dans notre vie et
dans notre nation; pour toutes les
prières exaucées

• Prions afin de grandir aussi bien
personnellement qu’en tant de

peuple de Dieu, dans la foi et la
puissance spirituelle

• Présentons à Dieu les votations du
26 septembre (naturalisation –
congé maternité). Demandons la
volonté de Dieu et prions que sa

volonté s’accomplisse

• Exposons les préparatifs pour la
Journée masculine du 13
novembre à Genève; qu’un
grand nombre d’hommes soient
touchés lors de cette

Agenda
• 3-5.9. Nouveaux Horizons:
Aux Ponts-de-Martel :
ministères prophétiques.
Renseignements ! 021 697 00 51
• 4-7.9. Genève : École de prière
avec Michel Kimuli (Ouganda)
! 021 626 07 64

• 25.9. Berne …vers la liberté financière ! ! 024 441 60 79
• 25-26.9. Montmirail : Week-end
réservé aux responsables de
groupes d’hommes
• 31.10 Genève, Louange et adoration Exo ! 021 701 93 85

• Le samedi 13 novembre
aura lieu notre Journée masculine 2004.
Lieu: à Genève-Thônex. Thème:
“ Transfert générationnel ”.
• 28.12-1.1.05 Explo04 à la Foire
de Bâle
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