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Demande pour des prières "universelles"

Questions:

Le prof de religion nous a demandé d'écrire des prières du pardon et des prières

universelles, mais nous ne savons pas comment faire, ni quoi écrire.

Réponse:

Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre prof ne donne pas trop de précisions !

Prières de pardon, à qui ? pour quoi ?

Prières universelles, veut-il dire adressées à tous les "dieux" ou que tous les

hommes puissent prier à l'intention d'un certain dieu ?

Tout ce que je puis faire, c'est de vous donner le point de vue chrétien sur la prière

- mais n'attendez pas de moi une étude exhaustive, quantité de livres ont déjà été

écrits sur ce thème.

Une des bases du christianisme est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dont le nom hébreu

sous lequel il s'est révélé, YHWH, est traduit en français par "Eternel". Les autres

sont de faux dieux, des êtres imaginaires, et Dieu (le vrai Dieu) interdit absolument

de les adorer, de leur adresser des prières, tout comme il interdit de prier des

statues, des "saints" et personnages analogues. Il ne sera donc question ci-dessous

que des prières qui sont adressées au vrai Dieu qui se révèle aux hommes de notre

temps par sa Parole infaillible et inerrante, la Bible.

Les prières peuvent être adressées à Dieu par deux sortes d'hommes - et il n'y a

que ces deux sortes sur la Terre:

Prières adressées par des non-chrétiens

Prières adressées par des chrétiens

Mais, et ceci EST TRES IMPORTANT, il faut définir le mot "chrétien" en fonction des

critères fixés par Dieu lui-même et non selon une définition utilisée couramment par

la Société où nous vivons.

Définition biblique du "chrétien"

Historiquement, le mot "chrétien" a été utilisé pour la première fois à Antioche,

après que Paul et Barnabas eurent évangélisé pendant plus d'une année. Ce qu'ils

annonçaient, c'est que:

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Epître de Paul aux Ephésiens 2:8-9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point
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par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie."

L'appartenance à une église, le baptême ou autres rites ne fait de personne un

chrétien aux yeux de Dieu. On ne devient chrétien que par une décision

personnelle, basée sur le salut par la foi - sans aucune œuvre humaine - lorsque,

après avoir reconnu notre totale indignité face à la sainteté de Dieu, nous

acceptions que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Seuls ceux qui ont fait

cette démarche ont le droit de s'appeler chrétiens.

C'est un abus - hélas parfaitement toléré dans la société actuelle - que d'appeler

"chrétien" quelqu'un qui est simplement inscrit sur les registres d'une église, ou

encore simplement citoyen d'un pays appelé "chrétien". Mais cela ne fait pas de ces

personnes des "chrétiens" aux yeux de Dieu !

A. Prières de non-chrétiens

Ceci étant posé comme base, voyons quelles prières peuvent adresser à Dieu ceux

qui ne sont pas - pas encore - chrétiens.

La première prière qu'Il entend avec plaisir, c'est celle de l'homme qui, ayant réalisé

qu'il se trouve bien éloigné de Dieu, demande à celui-ci de se faire connaître. Celui

qui a soif de trouver Dieu, d'être en paix et en relation constante avec Lui, sera

toujours bien accueilli. Et Dieu mettra sur son chemin la personne qui le conduira à

la Bible ou, s'il la possède déjà, la personne qui saura la lui expliquer.

Lorsque un homme est convaincu par l'étude du message que Dieu lui adresse, qu'il

est un pécheur (c'est-à-dire qu'il a désobéi aux ordres de Dieu), et qu'aucun moyen

humain ne peut effacer ces fautes (car aucune oeuvre humaine ne peut effacer un

seul péché) et qu'il n'y a que le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix qui puisse

nous rendre pur, la prière suivante est de demander pardon à Dieu pour toutes nos

fautes et de demander que le sang de Jésus nous lave de tout notre passé.

Cette prière est non seulement reçue, mais instantanément cet homme est purifié,

devient une "nouvelle création"ayant en lui une vie éternelle, il est déclaré être

devenu "fils de Dieu", et le Ciel lui est promis sans autre condition : il est devenu

chrétien, au sens que Dieu donne à ce mot.

Pour plus de détails, veuillez lire dans "Les grands thèmes de la Bible" les parties se

rapportant aux points ci-dessus.

B. Prières de chrétiens

Alors là, c'est toute une nouvelle vie qui commence. Et si l'étude de la Bible est la

nourriture quotidienne dont on a besoin, la prière fréquente est la respiration sans

laquelle on étouffe !

Prières de toutes sortes, depuis les petits besoins quotidiens jusqu'aux grandes

questions auxquelles ont est confronté, maladie et autres.

Prières de pardon ? Pour maintenir intacte la "communication" avec Dieu, il est

impératif de Lui demander pardon de nos faiblesses, de nos transgressions. Car si la
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salut et le ciel sont garantis à tout chrétien, celui-ci est encore bien loin de la

perfection - je le sais hélas trop bien pour moi-même.

Prières universelle ? Prier pour tous les hommes, pour que tous aient la possibilité

d'entendre le message de Dieu. C'est bien là un de nos devoirs. Mais prier pour des

gens que nous ne connaissons pas ne doit pas nous empêcher de prier et de

témoigner à notre voisin - même s'il est acariâtre ! Et surtout n'oubliez pas de prier

pour les autorités. L'apôtre Paul dit même de le faire "Avant toute choses" !

1 Timothée 2:1-2 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les

rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.

La Prière - un style de vie. Vous trouverez ce petit texte destiné aux chrétiens sur

ce site.

J'espère avoir répondu à vos questions - et peut-être à celles que se pose votre prof

!

Samuel Lüthert
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