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Je ne cesse, dans toutes mes
prières pour vous tous, de prier
avec joie.
- PAUL, PmLIPPIENS 1 : 4
e me rappelle encore une image vue dans
un magazine il y a plusieurs années : 27
immenses récepteurs radio, et en soustitre: « Des oreilles tendues vers le ciel ». De
plus en plus de scientifiques croient à la
possibilité que d'autres vies intelligentes
extraterrestres existent dans l'univers. Des
messages ont été envoyés, et une réponse est
attendue avec beaucoup d'intérêt. Mais à part
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le bruit de fond routinier des sphères du
cosmos, aucune réponse claire n'a encore été
perçue.
Ces scientifiques ne semblent pas être au
courant du fait que depuis des milliers
d'années, d'innombrables êtres humains ont
envoyé leurs messages vers le centre même
de l'univers, vers Celui qui gouverne le
cosmos, et qu'ils en ont reçu des réponses.
Nous parlons ici de ceux qui connaissent la
joie de la prière.
Il est difficile de définir la joie.
Avançons-nous ici à dire qu'elle est la
réponse intégrale de notre être quand nous
découvrons un sens à la vie. Dans la Bible, la
joie est associée à Dieu, car sa présence
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enrichit la vie des êtres humains et la remplit
de sens. La joie dans la prière résulte du fait
qu'en priant, nous découvrons le sens de la
vie dans notre communion avec la Source de
la vraie joie.
Selon Jésus, la prière engendre de la joie
quand elle est exaucée (Jean 16: 24). Notre
joie est complète, parlai te, quand nous
recevons ce que nous avons demandé. Ainsi,
la joie s'empare de nous, et nous partageons
cette expérience avec ceux qui nous
entourent: « Dieu a donné un sens à une
situation qui n'en avait pas, et il a rempli ma
vie de joie. »
Des millions de chrétiens connaissent la
joie de la prière exaucée. Ils ont dirigé leur
requête vers les cieux, et Dieu a capté leur
signal de détresse. N'est-il pas étonnant que
le Roi de l'univers puisse recevoir les signaux
envoyés d'ici-bas par des pécheurs et leur
réponde avec amour?
Et si le Seigneur ne répond pas
immédiatement? nous demandons-nous
parlois. Et s'il ne nous exauce pas exactement
comme nous le voudrions? Pourrons-nous
tout de même trouver de la joie à prier? C'est
peut-être là l'aspect le plus troublant de la
prière. C'est peut-être aussi la raison pour
laquelle de nombreux chrétiens prient si peu.
Parlois, la prière semble tellement inefficace !
n est vrai que la prière contient un
certain élément d'incertitude. Nous ne
pouvons jamais être absolument sûrs que
Dieu nous accordera ce que nous avons
demandé. Jésus a souligné cet aspect
insaisissable de la prière dans ces paroles du
Notre Père: « Que ta volonté soit faite. »
(Matthieu 6 : 10.) Jésus savait qu'un conflit
de volonté est présent dans la prière. Mais il
affinna clairement que l'engagement de Dieu
à répondre à nos prières n'entraîne ni la perte
de sa liberté ni celle de sa volonté aimante.
Dans la liberté qu'il a d'agir, Dieu nous
accordera ce dont nous avons réellement
besoin, quoique nous ne sachions pas toujours
en quoi cela consiste (Romains 8: 26).
Puisque Jésus a situé cette incertitude
dans la volonté même de Dieu, cette
incertitude elle-même a un sens. Elle est
enracinée dans l'amour et l'intérêt que Dieu
porte à ses créatures. Tout en attendant sa
réponse à nos requêtes et au milieu même de
l'incertitude, nous pouvons donc trouver dans
la prière une joie certaine.
La vie humaine dénuée de prière est une
vie caractérisée par la tristesse, l'anxiété et
l'absence de vraie joie. Mais ceux qui
trouvent en Dieu un ami sur lequel ils peuvent
placer leurs fardeaux quittent sa présence
remplis de paix et de joie. Bien sûr, cette joie
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n'cst pas parfaite. Nous ne faisons
l'expérience de la joie parfaite ct sans
mélange que lorsque notre prière est exaucée.
Mais lout cn allcndant la réponse, nOLIs
pouvons déjà goû ter à cette joie. Dans un
sens, cette joie est une joie frag ile, mais nOli s
pouvons. ct devons, la protéger par une prière
cons l ~lIl1c

(Philippi ens 4: 4. 5). NOLIs pouvons

présenter noIre anxiété à Dieu CI faire
l'expériencc de la joie (1 Samuel 1 : 1-18).
JI Ya aussi de la joie à prier pour les
autres. La plière d' intercession fa it part ie de
la vic chréLicllnc ( Philippicns 1 : 4-5). Cc

genre de prière produi t en

nOliS de

la joie car

au l ravcrs d'c li c, nous aidons les autres dans

leur lutte COntre les forces du mal. L'Eglise
est engagée dans un connil de grande
envergure (Ephésiens 6 : 12), ct nous

pouvons vaincre l'ennemi par la prière
d' intercession. Un des plus grands délis
auxquds nous faisons face est de nous
mOliver à offrir quotidiennement des prières
d'intercession pour l'Eglise mondiale.
Quand nous prions pour les aut res, nous
jouons llll rô le dans le conllit cosmique. La
prière dïmercession rejeue l'appare nte
permanence du mal dans le monde. Dans
celle prière, nous affirmons catégoriquement
que le chan ge ment est possible, ct au travers
de la prière, nous aidons les aulres dans ce
con!lil. Paul écrivait aux Roma ins: « Je vous
ex horte, l'rères, .. à com ballre avec moi, en
adressant à Dieu des prières en ma fave ur. »
(Romains 15 : 30.) C'est presque incroyable!
Nous pouvons nous affermir spirit uellement
les uns les autres par la prière d'i ntercession.
Dieu nous pemlct de faire agir son bras
tout-puiss:'lIlt (voir Daniel 9 : 23). Quelle
pensée profonde! Commclllnc pas trouver
de lajoie da ns la prière d' intercession ? Au
travers d'elle, nous collaborons avec Dieu et
aidons cl'autres êtres humains d:'lIls le conflit
cosmiquc contre le mal.
Oui. il y a de la joie dans la prière.
Puissions- nous dès aujourd 'hui en fai re plus
souvent J' ex périence! 0

La science et l'univers
Il était une fois une fam ille de souris qui avai t
touj ours vécu à l' intéricur d' un piano. La musique de cet
instrument en remplissa it chaq ue coin sombre de so ns
mélodiques el harm onieux. Au début, les souris en étai ent lrès
impressionnées. El1es étaient encouragées à la pensée que
Quelqu'ull faisait de la musique j uste au-dessus d'elles, tout
près d'el les, - quo ique invisiblc à leurs yeux. Elles aimaient
be..1UCOUp penser au grand Pianiste qu 'eHes IlC pouvaient pas
voir.
Mais un jour, une souris un peu plus curieuse que
les autres s' aventura à grimper plus haut dans le piano ; elle
revint très songeuse de sa petite excursion. Elle avai t
découvert le secret: la musique était produite par des cordes
métalliques - par la v ib r~lli on de cordes métall iques dc
différentes longucurs tendues sur un cndre, Le momenL était
venu de réviser d'anciennes croyances: on ne pouvait plus
croire en cet Artiste invisible.
Plus tard, une autre exploratrice poussa cett e
ex plication encore plus avant. C'éwient maintenant des petits
m31ieaux feu trés. dansant ct sautant sur les corde..<;, qu e l'on
devai t admcltre être à l' origine de la musique, Cette théori e
étai t plus co mpliquée que la précédente, mais elle servait
parfaitement à démontrer que les souris habitaient dans un
monde purement mécanique et mathématique. Elles en
vinrent donc à penser que l'i nvisible Artiste étai llill mythe.
Mais le Pianiste continua à j ouer.
Traduit et publié avec fil gracieuse pemlission de ,'Ob!iCrvcr de
Londres.
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