LEÇON 19

PARTIE C

LA NOUVELLE VIE – LA PRIERE
Puisque nous avons appris, dans la leçon 17, que tous les hommes sont pécheurs,
nous pouvons aussi comprendre qu’un changement précis nous est nécessaire avant que
nous puissions être de nouveau amenés en harmonie avec Dieu. A la création, l’homme
a été créé parfait et innocent, d’une manière physique, intellectuelle et spirituelle, il était
l’image de Dieu. Mais parce que l’homme a péché en transgressant la loi de Dieu, et
qu’il le fait encore aujourd’hui (Romains 8 : 7), il a besoin d’une conversion ou d’une
nouvelle naissance. Jérémie 17 : 9 dépeint la nature fourbe et méchante du coeur de
l’homme. Il lui est impossible de faire le bien alors qu’il est si accoutumé à faire le mal.
Jérémie 13. 23. Les choses de Dieu semblent folles à l’homme naturel et inconverti. 1
Corinthiens 2 : 14. Ainsi l’homme, né dans le péché, doit renaître de l’Esprit de Dieu.
Jésus parla de cette expérience de la nouvelle naissance à Nicodème, un chef des
Juifs qui alla de nuit le voir. « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère
et naître ? Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau
et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’ai dit : Il faut que vous
naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais
pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l’Esprit. » Jean 3 : 3-8.
Comment, alors, parvient-on à la conversion, à cette renaissance spirituelle ?
L’homme sans Dieu est désespéré, il est étranger à Dieu ; c’est un proscrit, un fils
prodigue. Il est au rang des morts – dans un dénuement complet – mais Dieu ne laisse
pas l’homme dans cette condition désespérée. Il le sauve par l’espérance en Christ.
Romains 8 : 24. Notre espérance est centrée sur Jésus, car il est :
Le Fils de Dieu. Jean 3 : 16.
L’Agneau de Dieu crucifié pour nos péchés. Jean 1 : 29.
Le Sauveur. Matthieu 1 : 21.
Le seul médiateur. 1 Timothée 2 : 5.
Jésus est le seul chemin pour le salut. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 : 6. Lorsque le pécheur vient à Jésus pour
avoir de l’aide et qu’il se repent – sa vie peut être changée. Actes 2 : 38 ; 3 : 19. Son
aspiration à obtenir un coeur pur et un esprit juste sera réalisée par le Sauveur.
La prière de David est un modèle pour ceux qui reconnaissent qu’ils sont
pécheurs, et qui cherchent le pardon et la purification de leur coeur. Ecoutez la prière
fervente de David après qu’il eut commis un grand péché contre Dieu et son prochain :
« O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface
mes crimes ; lave-moi complétement de ma faute, et purifie-moi de mon péché. Car je
reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. »
« Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la
neige. » « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. O Dieu ! créé en
moi un coeur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » « Les sacrifices agréables
à Dieu, c’est un esprit brisé : un coeur brisé et contrit ; O Dieu, tu ne les dédaignes
pas. » Psaume 51 : 3-5, 9, 11-12, 19.
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L’Eternel promet de donner un nouveau coeur au pécheur contrit et repentant. « Je
vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de
votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. » Ezéchiel 36 : 26.
Un nouveau converti mourra à lui-même et au monde, et il vivra une vie nouvelle
en Christ. Il va montrer de façon évidente l’entière réforme qui a eu lieu dans sa vie. Il
portera des fruits doux et précieux. Dans les Ecritures, ces bonnes oeuvres sont appelées
le ‘fruit de l’Esprit’, parce qu’elles ne naissent pas de l’homme mais du Saint-Esprit.
« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre de telles choses. » Galates 5 : 22-23.
L’homme devient une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5 : 17. Il
commence à observer la loi de Dieu comme le fit Jésus. Jean 15 : 10. En outre, il va
croître en grâce et en connaissance à mesure qu’il gravit l’échelle qui conduit à la
perfection. 2 Pierre 3 : 18. Il est changé à l’image de Christ, de gloire en gloire. 2
Corinthiens 3. 18.
« Qui possède notre coeur ? Avec qui sont nos pensées ? De qui aimons-nous à
nous entretenir ? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre
énergie ? Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos plus douces
émotions. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré ; nous désirons
vivement reproduire son image, nous imprégner de son Esprit, faire sa volonté et lui être
agréable en toutes choses. » – Ellen G. White, Vers Jésus, p. 56.
Pour que cette nouvelle créature vive et grandisse, elle doit respirer. Pour un
chrétien, la prière est le souffle de vie. Un écrivain chrétien a appelé la prière « la clé
dans la main de la foi qui ouvre les trésors du ciel. » – Ellen G.White, Vers Jésus, p. 93.
Qu’est-ce qu’une prière ? C’est le cri de quelqu’un qui est dans la détresse, qui
demande de l’aide et le secours de la grâce. Psaume 31 : 10-11. C’est un appel pour
recevoir un appui et un abri pendant la détresse. « Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Psaume 46 : 2. Un homme
qui prie ouvre son coeur à Dieu comme à un ami intime. Luc 11 : 2. Quand un pécheur
s’approche du trône de la grâce par la prière, il présente par la foi, ses besoins à Jésus,
son Sauveur et Grand-Prêtre, qui le comprend comme personne d’autre ne le peut.
Hébreux 4 : 15-16. Il communie avec Jésus, son ami infaillible. Jean 15 : 15.
Qu’est-ce que la prière accomplit ? Avant toute chose, elle nous aide à ressentir
notre besoin de Dieu et notre dépendance absolue de lui. Elle nous aide à diriger nos
regards vers le haut au lieu de les tourner vers notre for intérieur. Elle nous aide à
purifier l’ambiance et à soulager nos âmes en comptant sur quelqu’un qui nous
comprend et qui sympathise avec nous. Lorsque nous adressons une prière, celle-ci a
des conséquences déterminées. Lorsque nous venons à Dieu par la foi : « ...celui qui
s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. »
Hébreux 11 : 6.
Il est toujours répondu à nos prières – mais pas nécessairement comme nous le
souhaitons, mais selon le plan de Dieu, et en raison de ce qu’il juge être le mieux pour
nous. Il est répondu immédiatement à certaines prières comme dans Daniel 9 : 21, 23. Il
est répondu à d’autres avec un certain délai, mais nous sommes encouragés à ne pas
faiblir et à ne pas abandonner. Luc18 : 1-8. Rappelez-vous que « toutes choses
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu... » Romains 8 : 28. Les expériences de nos
vies nous apparaissent justes, telles que les parties mélangées d’un puzzle, mais dans le
grand plan de Dieu, il peut voir le résultat final, et il sait où chaque partie doit se placer.
Ainsi, nous pouvons espérer qu’une scène charmante sera visible lorsque l’image de nos
vies sera complète !

2

Comment devrions-nous prier ? Comme pour tout autre effort dans la vie, nous
devons prier de la manière la plus vraisemblable pour arriver au succès. Tout le ciel
nous sera ouvert si nous prions au nom de Jésus. Jean 14 : 13 ; 15 : 16. Nous devons
prier avec foi, sans douter. Jacques 1 : 5-8. Nous ne devons pas seulement faire des
demandes à Dieu, mais aussi le remercier pour ses bénédictions. Philippiens 4 : 6. Il est
indispensable que nous écoutions et que nous parlions à Dieu. « Je vais prendre mon
tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu’il me dira,
et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. » Habacuc 2 : 1. Tandis qu’il y a des
moments et des endroits qui conviennent pour nos prières publiques (voir Matthieu 18 :
19-20), les prières les plus efficaces et qui font revivre l’âme sont celles qui sont
offertes lorsque quelqu’un se trouve seul avec Dieu. Marc 1 : 35 ; Matthieu 14 : 23.
Quelle est notre part, l’attitude que nous devons adopter pour obtenir une
réponse ? Nous ne devons pas détourner nos coeurs de la sainte loi de Dieu, si nous
espérons obtenir une réponse de Dieu qui a fait cette loi, « Si quelqu’un détourne
l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Proverbes 28 :
9. De ce fait, « Si j’avais conçu l’iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne m’aurait pas
écouté. » Psaume 66 : 18. C’est pourquoi nous devons confesser et délaisser nos péchés
si nous voulons obtenir des réponses à nos prières. Proverbes 28 : 13. De plus, nous
devons pardonner aux autres et prier pour eux, de même que pour nos ennemis et pour
nos persécuteurs. Matthieu 6 : 14-15 ; 5 : 44. Par exemple, la captivité de Job cessa
lorsqu’il pria pour ses amis imparfaits. Job 42 : 10. Il est particulièrement important de
prier pendant ces derniers jours de tromperie et de danger, juste avant la venue du
Seigneur. « La fin de toutes choses est proche ; soyez donc sensés et sobres en vue de la
prière. » 1 Pierre 4 : 7. Voir aussi Luc 21 : 34-36. « Priez sans cesse. » 1
Thessaloniciens 5 : 17.
Les deux prochaines leçons vont ébaucher les résultats de la conversion et mettre
en évidence le sens de chacun des commandements de Dieu, ainsi que les bénédictions
que nous pouvons recevoir en obéissant à ses commandements.
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