Prions sans cesse
Priez sans cesse
1 Thessaloniciens 5 :17

Le mois dernier nous avons choisi comme titre pour notre méditation une phrase qui
revient souvent dans le Nouveau Testament et qui décrit en quelque sorte ce que
devrait être la vie de l’Église. Il s’agit bien sûr de la petite phrase « …les uns les
autres… », phrase qui a été choisi aussi comme thème de notre retraite à Evian ce
mois-ci. Dans notre dernière méditation nous avons insisté sur l’importance de la
communion fraternelle. Parmi les textes que nous avons cités se trouvent les paroles
suivantes : « Priez les uns pour les autres » (Jacques 5 :16). Et c’est ce que nous
voulons faire. Nous voulons prier les uns pour les autres. Quel privilège de pouvoir
prier pour nos frères et sœurs ! Quel encouragement de savoir que nos frères et sœurs
prient pour nous !
Mais tout en priant les uns pour les autres, nos prières dépasseront le cadre de
l’Église locale. « Priez pour tous les saints, » écrit l’apôtre Paul (Ephésiens 6 :18). Et
Jésus a dit à ses disciples : « Priez pour ceux qui vous persécutent » (Luc 6 :28). Cela
vous arrive-t-il de prier pour ceux qui vous font du mal ? Jésus dit aussi, « Priez en
tout temps »
(Luc 21 :36).
J’étais frappée récemment, en lisant la première lettre de Paul à Timothée, de
constater que nous devons prier « pour tous les hommes » (1 Timothée 2 :1). Voici ce
que Paul en dit : « En tout premier lieu, je recommande que l’on adresse à Dieu des
demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les
hommes. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l’autorité afin que nous
puissions mener une vie tranquille et paisible… » (1 Timothée 2 :1,2).
Le faisons-nous ? Prions-nous « pour tous les hommes » ? Prions-nous « pour les
rois et tous ceux qui détiennent l’autorité » ? C’est un devoir et un privilège. Et nous
savons que nous nous adressons au Dieu tout-puissant, « à celui qui…peut réaliser
infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons… » (Ephésiens
3 :20).
Prions donc sans cesse !

