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Qu'est-ce qui ne peut pas être vaincu dans la prière? Répondez-moi! Qu'est-ce qui ne             

peut pas être accompli par la main du Tout-Puissant? Répondez-moi! Qu'est-ce qui peut être             

accompli par vos faibles bras? Répondez-moi! Il peut démonter le rideau de fer en un jour. Il                

peut convertir une nation en une heure. Criez à Lui! Croyez en Lui.

Jésus était un homme de prière et j'ai ici noté rapidement un paquet de versets et je                 

vais plutôt lire un paquet de versets pour que vous puissiez arriver à comprendre l'importance              

de la prière dans la vie de Jésus Christ et donc arriver à comprendre que si la prière était si                   

importante pour le Fils incarné du Dieu vivant, alors combien la prière devrait-elle être plus              

importante pour nous? A combien plus forte raison devrions-nous dépendre de la prière?            

Jésus a vécu une vie de prière, c'est la première chose que je veux que vous voyez. Dans Luc                  

5:16, il est dit "Mais Lui (Jésus) se retirait dans les déserts et priait." Vous savez que, souvent                 

nous trouvons quelque chose que nous apprécions grandement, plutôt que ce que nous            

devons faire à contrecoeur, nous essayons de nous éclipser. Un homme peut vouloir éviter             

son travail sur le chantier en s'éclipsant pour regarder un match. Un homme peut venir              

travailler tôt afin de pouvoir s'éclipser ensuite pour aller chasser. Une femme peut vouloir             

s'éclipser pour aller au supermarché. Ils s'éclipsent pour aller vers les choses qu'ils apprécient             

le plus. N'est-ce pas un crime que, Jésus Christ et le travail pour le Royaume semblent               

presque être un travail que nous voulons éviter? J'ai entendu un évangéliste raconter une             

histoire, il arrive, il descend de l'avion, il est reçu par les pasteurs et immédiatement ils               

l'emmènent jusqu'au parcours de golf. Je n'ai aucun problème avec ça, je n'ai jamais joué au               

golf moi-même. Mais ils l'ont emmené jusqu'au parcours de golf. Je pense qu'ils voyaient             

qu'il avait besoin de repos. Et alors qu'ils allaient là-bas, comme ils traversaient le terrain              

pour aller jouer au golf, L'évangéliste s'est mis à dire... il a dit "Vous savez, le Seigneur est si                  

bon, l'autre jour, Il était..." Et le prédicateur l'a arrêté et a dit "Ne parlons pas du travail ici,                  

c'est l'endroit où nous allons nous reposer." Le seul endroit où vous vous reposerez, c'est en               

Jésus Christ. Et vous savez quand vous marchez avec Dieu, when!? Quand vous vous             
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éclipsez pour aller vers Lui. Quand vous dites "J'ai tant de choses, j'ai tant de choses à faire,                 

tant de travail à faire à contrecoeur, tant de travail, J'aimerai juste m'éclipser pour aller vers               

Lui, pour un moment. Parce qu'Il est celui vers qui je fuis. Il est l'endroit où je me repose."

Quand la prière devient un travail, nous ne sommes pas comme Christ. Nous ne              

sommes pas comme Jésus. Il est dit qu'Il se retirait dans les déserts et priait. Notez qu'Il allait                 

dans les déserts. Mon ami, le monde, et même l'église, ils sont tellement remplis de bruit!               

Tellement remplis de bruit que de temps en temps, particulièrement les pasteurs, vous devez             

vous éclipser. Et vous devez aller dans les déserts où personne ne peut vous trouver. Et               

chercher Dieu. Et faire trés attention de ne pas prendre tous vos livres avec vous. Parce que                

pour beaucoup, Jésus Christ peut simplement devenir une bonne exégèse. Une bonne           

herméneutique, une chose à étudier au lieu d'une personne à aimer. Jésus se retirait -- Dans               

Matthieu 14:23, il est dit "Après avoir renvoyé les foules, Il monta sur la montagne pour prier                

à l'écart; et le soir venu, Il était là seul." Quelqu'un a dit "Pourquoi Jésus avait-Il besoin de                 

tant prier, Il était le Fils incarné de Dieu?" Nous allons parler de ça. Mais laissez-moi juste                

vous montrer la stupidité de cette question. Serait-il possible qu'Il ait toujours voulu se retirer              

à l'écart et être seul avec Dieu simplement parce qu'Il L'aimait? Parce qu'Il L'aimait.

Il est dit dans Luc 6:12-13 "En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier,                 

et Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, Il appela Ses disciples et en                    

choisit douze, auxquels Il donna le nom d'apôtres." Laissez-moi vous poser une question.            

Avez-vous déjà dû prendre une décision réellement difficile? Avez-vous déjà passer la nuit            

entière en prière pour ça? Si vous dites "Non." Je vous dis "Regardez, nous avons trouvé un                

homme plus fort que Jésus." N'est-ce pas stupéfiant que le Christ se soit retiré et ait passé la                 

nuit entière en prière pour discerner la voix du Père et choisir les hommes qui devaient être                

choisis? Mais nous avons un avantage par rapport à ça! "On ne nous en demandera plus               

jamais autant."

Il continue, Matthieu 26:36 - "Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané              

et Il dit aux disciples 'Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.'"            

"Asseyez-vous ici pendant que Je m'éloignerai pour prier"? Qui pourrait oublier          

Gethsémané? Qui pourrait oublier la guerre qui a été menée à cet endroit? Mon ami, quand               

Il s'est relevé, la bataille était finie. La guerre a été menée là-bas. Combien de choses               

devons-nous combattre? Combien de Philistins devons-nous supporter? Ils restent dans le          

pays and ils sont comme des épines pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le                



taureau par les cornes. Nous n'allons pas vers le Seigneur et nous ne luttons pas jusqu'à ce                

que la victoire soit gagnée. Jésus Christ a vaincu dans ce jardin, et Il a vaincu en luttant dans                  

la prière et a obtenu la victoire. Ce passage "Cette sorte de démons ne sort que par la prière et                   

le jeûne." Cela ne fonctionne pas que pour les démons, mon cher ami. Il y a tant de                 

montagnes dans votre vie, tant d'obstacles, tant de choses dans votre vie qui cherchent à vous               

faire dérailler, à vous arrêter. Et elles vont rester là. Parce que certaines de ces choses ne                

partent pas juste par des conseils. Elles partent en tombant face contre terre devant Dieu              

jusqu'à ce qu'Il vous délivre. Jésus était un homme de prière. Il l'a montré dans chaque               

aspect de Sa vie.

Verse 1, Il dit "Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne                 

pas se lasser."[Luc 18] C'est l'enseignement de Jésus Christ, juste ici. Si vous devez résumer              

tout ce qu'Il a enseigné sur la prière, "Nous devrions tout le temps prier." Maintenant, pour               

vous les jeunes là, laissez-moi vous enseigner quelque chose qui vous aidera. J'entends            

tellement de jeunes dire aujourd'hui "Je n'ai pas réellement de moment spécifique pour la             

prière, Je suis plus, vous savez, tout au long de la journée, je me mets dans la présence de                  

Dieu. Mais je n'ai pas vraiment cet endroit secret où je peux aller." Laissez-moi vous dire               

quelque chose jeune homme, en aucune manière, vous ne pouvez apprendre à être dans la              

présence de Dieu si vous ne passez pas beaucoup de temps dans la prière en secret. La                

puissance pour être dans la présence de Dieu, la puissance pour vivre une vie de prière, pour                

toujours être en train de parler au Père. Cela prend naissance dans le secret avec le Seigneur.                

Des moments avec le Seigneur dans la prière. Et Il a dit "Nous devrions prier tout le temps, et                  

ne jamais nous lasser." L'instauration de la prière n'est pas le problème, réalisez-vous ça?             

Vous avez lancé tellement de demandes devant le trône, la question est "Avez-vous lutter             

pour ces demandes?" Avez-vous persévéré, pour vous accrocher? Avez-vous continué? Est-ce          

que ces demandes sont sur votre coeur, dans votre esprit, écrites sur un morceau de papier, et                

peut-être écrites depuis 15 ans? Mais vous dites au Seigneur "Je ne Te laisserai pas partir!"               

Mais c'est tellement facile de commencer à prier. Mais pas de persévérer dans cette prière.

Donc Il a dit que nous devrions toujours prier et ne pas nous lasser, parce que se                 

lasser, c'est la fin de toute prière. Et alors Il dit dans Luc 18:8, ce que je considère être un des                    

versets les plus tristes de toute la Bible. C'est ceci en 18:8, "Je vous le dis, il leur fera                  

promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?"              

Or, pourquoi est-ce si triste? Jésus vient juste de leur donner une parabole pour leur              



démontrer pourquoi ils devraient toujours prier et ne pas se lasser. C'est presque comme si              

Christ disait: "Ecoutez, mon Père est fidèle, ma Parole est vraie, Il veut faire plus que tout ce                 

que vous pourriez demander ou penser, Je vous dit: demandez et vous recevrez, frappez et on               

vous ouvrira, cherchez et vous trouverez!" Et alors le Seigneur s'arrête et dit, "Mais alors à               

nouveau, quand Je reviendrai, trouverai-je quelqu'un qui y croit?" "Quelqu'un va-t-il me           

prendre au mot?"

Nous avons trop de doutes, pas juste sur la Parole infaillible de Dieu. Nous avons trop                

de doutes sur le caractère de Dieu quand nous ne saisissons pas avec audace les promesses!               

Soit nous n'avons pas de passion pour l'avancement de Son Royaume soit je ne sais pas               

pourquoi,nous pensons qu'il peut avancer par la puissance de la chair. La puissance de             

l'intelligence, la puissance de la structure écclésiastique.

Seigneur, je prie pour ces personnes, je prie pour ton peuple, tes chers saints ici,               

déverse sur eux un Esprit de prière et de supplications. Laissez-leur voir Seigneur, que c'est là,               

en persévérant encore et encore, que la bataille est gagnée. Et que le plus faible, celui qui a le                  

moins de dons parmi nous, l'homme le plus petit de la tribu la plus petite de Sion, peut                 

recueillir plus de victoires que le plus grand guerrier des douze tribus. En priant, en              

recherchant Ta face, en se glorifiant dans Ta puissance et en ne mettant aucune confiance              

dans la chair. Que Dieu nous aide. Dans le nom de Jésus, Amen.


