Prières inexaucées
Passage à étudier
2 Co 12 : 7 D’ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de
l’orgueil, Dieu m’a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle
me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d’orgueil.
8 Au sujet de cette épreuve, j’ai prié par trois fois le Seigneur de l’éloigner de moi,
9 mais il m’a répondu: "Ma grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se
manifeste pleinement." C’est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la
puissance du Christ repose sur moi.
10 Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les
angoisses que j’endure pour le Christ. Car c’est lorsque je suis faible que je suis réellement
fort.

Contexte
Aux chapitres 11 et 12, Paul défend son ministère. Accusé par ses détracteurs qui s’étaient
introduits dans l’Église de Corinthe, Paul répond, en s’adressant aux Corinthiens, à leurs
critiques qui portent sur son manque de « charisme », son indépendance financière, sa
« faiblesse » et ses souffrances. Loin de considérer ces réalités comme des handicaps, Paul
réplique qu’il est fier de sa faiblesse et de pouvoir annoncer gratuitement l’Évangile. C’est en
effet de sa faiblesse, qu’on lui reproche, que Paul est le plus fier car elle lui permet
d’expérimenter quotidiennement la puissance du Christ.

Partage
Notre responsabilité
Nous avons vu la semaine dernière une Église en prière pour la délivrance de Pierre qui a été
surprise de voir Dieu répondre de façon miraculeuse. Nous en sommes arrivés à la conclusion
que parfois, nous nous attendons à trop peu de la part de Dieu. Face à une besoin, notre
responsabilité consiste à prier, croire et lui faire confiance.
La responsabilité de Dieu
La part de Dieu consiste à répondre de la façon qui glorifiera le plus Son nom.
Parfois c’est : Oui!
Parfois c’est : Attend!
Parfois c’est : Non!
Humainement parlant, nous avons l’impression que Dieu a répondu à la prière uniquement si
celle-ci a reçu un « Oui ». Or dans l’histoire d’aujourd’hui, Paul a reçu un « Non » et il considère
que c’était la meilleure réponse à recevoir de la part de Dieu.
L’exemple de Paul
Paul souffrait d’un handicap physique dont il ne précise pas la nature. Il le décrit seulement
comme une écharde dans la chair. Nous savons qu’une écharde ne se laisse jamais oubliée.
Elle est plantée là dans la peau, et le moindre frottement ravive la douleur qui ne s’estompe
jamais. Quoique nous fassions, elle sollicite nos pensées en permanence.

Il est donc naturel que Paul ait demandé au Seigneur d’éloigner l’épreuve qui le faisait souffrir
dans son corps. Comme Jésus à Gethsémané, il prie trois fois et reçoit un « Non » comme
réponse : "Ma grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste
pleinement."
Voici donc quelques principes que ce passage des Écritures nous enseigne :
1. Nous pouvons prier pour des besoins personnels et non seulement pour les besoins
d’autrui.
2. Nous sommes encouragés à persévérer dans la prière.
3. Un « Non » à une prière n’est pas un signe de faible foi ou de péché dans notre vie. Paul
était un serviteur fidèle et Dieu lui a dit « Non ».
4. Paul a accepté la souffrance mais n’a pas couru après. Il a même prié pour qu’elle
s’éloigne. N’essayons pas d’en rajouter. Dieu ne nous demande pas de nous flageller.
5. Paul a considéré après coup que le « Non » de Dieu était préférable au « Oui » qu’il
recherchait. Cette écharde allait lui permettre de garder constamment ses pensées
tournées vers Dieu, ce qui de loin était le meilleur. La réponse de Dieu, quelle qu’elle
soit, est toujours ce qu’il y a de mieux pour moi.
6. Que ces échardes dans ma vie me fassent réaliser la faiblesse qui m’anime et la
puissance de Dieu dont je veux dépendre.

Méditation
Et les prières inexaucées ? Cette question révèle une erreur profonde. Nous croyons peut-être
que nos prières ne reçoivent pas de réponse, mais l'
absence de réponse ne pourrait-elle pas
être en fait une réponse ? La prière ne consiste pas uniquement à donner à Dieu une liste de
nos besoins ponctuée d'
un « amen » final. Elle n'
est pas une formule magique pour obtenir ce
que nous désirons. La prière a pour but de nous disposer à recevoir ce que Dieu veut.
Quelques prières demeurent inexaucées parce que nous ne demandons pas avec foi. Nous ne
croyons pas que Dieu puisse nous répondre. Souvent, les prières paraissent inexaucées parce
que nous n'
avons pas obtenu ce que nous souhaitions. Nous ne voyons qu'
une partie si infime
de la réalité ! Se pourrait-il que nous soyons réticents à accepter la réponse déjà donnée ?
Nous souffrons d'
impatience. Pourquoi nos prières restent-elles si longtemps inexaucées ? Ne
vous êtes-vous jamais posé cette question ? Nous nous la sommes tous posée. Nous voulons
tout la veille. Notre société de l'
instantané ne supporte pas l'
attente. La prière diffère d'
un
ordinateur dans lequel vous insérez une question et voyez aussitôt la réponse jaillir. Le
Seigneur a préparé et disposé toutes choses pour notre bien. L'
apôtre Paul pria et découvrit la
seule solution satisfaisante à ce qui semblait une prière non exaucée : le Seigneur suffit ! Toute
réponse en dehors du Seigneur ne constitue pas une réponse valable. Sa puissance
s'
accomplit dans notre faiblesse. Une seule alternative s'
offre à nous : la frustration ou la liberté.
Nous pouvons devancer Dieu ou avancer à Ses côtés. Décidez-en aujourd'
hui. Permettez-lui de
contrôler votre vie et de fixer le moment favorable pour répondre à vos prières. La paix de notre
esprit, notre santé et nos rapports avec les autres en dépendent. Le ciel ne s'
affole jamais.
Pourquoi le ferions-nous ?
Loyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, quoique je te demande, donne-moi ce que tu sais être le mieux pour moi et donnemoi la grâce de le comprendre et de l’accepter.
Que dans ma faiblesse, je dépende entièrement de Toi, Seigneur.

