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Je voudrais une prière...
Question:
Votre site est intéressant, mais je ne vois pas de prière, est-ce que vous auriez une
prière, entre autre, qui aurait rapport à la résurrection ?
Réponse:
Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de prières "toutes faites" sur le site.
Lorsque vous étiez enfant et que vous aviez besoin de soins, de nourriture, d'aide,
est-ce que vous alliez devant vos parents pour leur réciter une jolie poésie ? Non,
n'est-ce pas !
J'ai faim, j'ai mal, j'ai peur, sont des phrases que tous les parents comprennent.
Alors, si vous vous êtes converti, en acceptant personnellement Jésus comme
Sauveur, Dieu EST votre Père céleste. Alors pourquoi lui réciter ce que quelqu'un
d'autre a écrit ?
J'ai faim, j'ai mal, j'ai peur, ce sont des choses que votre Père céleste comprend fort
bien. Alors pourquoi ne pas les lui dire sans les enrober dans un tas de phrases sans
signification réelle ? Parlez-lui avec le respect qui Lui est dû, mais avec les mots qui
viennent de votre coeur - pas de la pensée de quelqu'un d'autre.
Il y a encore une autre raison pour laquelle il n'y a pas de prières modèles sur le
site. C'est qu'il y a toujours le danger que ces prières deviennent des ritournelles
que l'on récite sans vraiment penser à ce que l'on dit et que l'on répète
machinalement.
Matthieu 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.
Même le "Notre Père" est trop souvent récité, au lieu d'être prié de tout son coeur.
****
Je ne comprends pas votre demande d'une prière pour la résurrection. En effet, il
n'y a que deux cas possibles:
A) Vous vous êtes converti en confessant à Dieu vos fautes, vous Lui avez demandé
pardon. Vous avez reconnu qu'aucune de vos "oeuvres" ne peut laver un seul
péché, que le seul moyen de salut est d'accepter, par la Foi, le salut par le sang de
son Fils Jésus. Et vous avez dit à Dieu que vous acceptiez personnellement sa grâce,
puis vous l'avez remercié.
Dans ce cas, il n'y a aucun doute: vous prendrez part à la résurrection, celle des
Justes. En douter, serait traiter Dieu de menteur ! Donc pas besoin d'une prière sur
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ce sujet !
B) Quiconque ne s'est pas converti à Dieu comme indiqué ci-dessus, n'a comme
perspective que la résurrection des impies, le Jugement et l'enfer, pour l'éternité.
Samuel Lüthert
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