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PRIER ET DÉCIDER 
Luc 6.12-19 

 
Introduction 
♦ Les commerçants par téléphone, journaux ou porte à porte nous offrent leurs produits en 

nous demandant de décider d’acheter sur le champ et de penser plus tard.  On nous présente 
toujours une foule de belles occasions à ne pas échapper et qui nous sollicitent à agir avant 
de penser parce que « la vente finit aujourd’hui! » 

 
♦ Les pressions du monde environnant nous contrôlent souvent.  On court d’une expérience à 

l’autre, d’une activité à l’autre et on se sent constamment poussé à nous épanouir nous-
mêmes et à agir sur nos problèmes terrestres plutôt qu’attiré à répondre à nos appels célestes. 

 
♦ Jésus, lui, marchait avec stabilité malgré les pressions du monde extérieur et malgré 

l’opposition.  Son environnement ne semblait pas le contrôler.  Jésus demeurait maître de 
son environnement. 
♦ Comment Jésus y arrivait-il? Il devait avoir un bon agenda ou être très organisé…  

Pourtant on ne voit pas cela dans les Écritures.  Ce que l’on trouve par contre est le fait 
que Jésus était en constante relation avec son Père et pratiquait un principe simple mais 
fondamental :  Il priait et ensuite agissait. 

 
♦ Nos églises sont remplies de gens bien intentionnés qui agissent d’abord et qui prient ensuite 

(s’il leur reste du temps ou de l’énergie)… moi inclus.  Des gens qui marchent par leurs 
propres forces puis demandent à Dieu de les soutenir dans leurs combats ou de les délivrer 
dans leurs épreuves. 
♦ Beaucoup d’entre nous comprenons bien que Jésus est mort pour nos péchés et nous a 

donné la vie éternelle mais nous ne comprenons pas comment la puissance de Dieu peut 
agir dans nos vies quotidiennes pour nous faire jouir de la vie abondante que Dieu nous 
promet. 

♦ L’Église compte malheureusement beaucoup de chrétiens ignorants des voies de Dieu et 
par conséquent impuissants à vivre pour Dieu. 

 
Ce matin nous avons besoin de nous rappeler comment Dieu agit pour nous offrir la vie 
abondante.  Luc 6.12-19 nous donne l’exemple comment  Jésus dans un jour très crucial a agit 
avec la direction et la puissance de son Père.  Nous devons suivre son modèle si nous voulons à 
notre tour expérimenter la direction et la puissance de Dieu dans nos vies. 
 
Prière, lecture Luc 6.12-19 
 
I- JÉSUS PRIE AVANT D’AGIR 
♦ Une autre étape à franchir dans son ministère 

♦ Jésus s’était présenté à son peuple et devenait de plus en plus populaire et attirait des 
multitudes à lui.  Des controverses aussi se multipliaient et l’esprit de confrontations des 
chefs religieux se concrétisait.  

♦ Au lieu de devenir un héros superficiel des foules ou un contestataire, Jésus a décidé de 
s’investir dans la vie de quelques uns de ses disciples afin qu’eux mêmes multiplient son 
influence.  

♦ Il a décidé de prier toute la nuit avant de choisir ses apôtres. 
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A. Une activité spéciale  « toute la nuit à prier Dieu » 
♦ Devant l’importance de la tâche, Jésus n’a pas décidé de se coucher plus à bonne heure 

parce qu’il avait une « grosse journée » demain :  il a décider de passer plus de temps avec 
son Père afin d’être bien dirigé pour demain. 

♦ Des sujets de prière pour toute une nuit!   
♦ Prier pour la foule qui le suivait et pour qui il avait compassion 
♦ Prier pour les disciples qui avaient commencé à le suivre 
♦ Prier pour chacun des apôtres qu’il allait sélectionner.  Des gens ordinaires avec chacun 

ses forces et ses faiblesses allaient devenir des ambassadeurs officiels de Jésus qui 
portent son message et son autorité.   

♦ Prier pour le ministère qu’il allait placer sur ses apôtres.  Jésus passerait trois ans avec 
eux pour partager sa vie devant eux pour les enseigner par sa conduite comme par ses 
paroles pour ensuite les envoyer de Jérusalem aux extrémités de la terre. 

 
B. Une activité régulière 
♦ Jésus avait certainement la discipline de prier quotidiennement  mais l’évangéliste Luc 

montre que Dieu dirige son œuvre à travers des moments clés où la prière a une importance 
vitale.   

♦ Luc montre Jésus en prière à tous les moments de crise ou de décision durant son ministère 
terrestre : 
♦ 3.21 À son baptême, Jésus prie et le St Esprit descend sur lui 
♦ 9.18 Avant la question clé de qui est Jésus et de la réponse de Pierre : «Tu est le Christ» 
♦ 9.28,29  À sa transfiguration 
♦ 22.40-46  À Gethsémané, il pria et insista pour que les disciples prient et ne tombent pas 

en tentation. 
♦ 11.1  L’exemple de prière de Jésus a poussé les apôtres à demander comment prier et 

Jésus nous a appris le « Notre Père ». 
♦ 18.1 Jésus a enseigné la parabole de la veuve et du juge inique pour nous montrer qu’il 

faut toujours prier et ne pas se relâcher (parabole unique à Luc) 
 
♦ Jésus a enseigné par l’exemple comme par la parole que la prière est cruciale pour avancer 

dans la vie chrétienne et faire face aux moments de crise comme aux moments de décision 
dans nos vies. 
♦ Le livre des Actes débute avec le même exemple des apôtres : « Tous d’un commun 

accord persévéraient dans la prière »  Ac 1.14 
 
C. Une activité efficace 
♦ v.17  Par la prière plutôt que par la publicité, sa réputation grandissait :  « une foule de 

disciples et une multitude de personnes… » 
♦ v.18,19  La prière lui donnait la force pour son ministère d’enseignement et de guérison 

important 
♦ Jn 17.6-8, 11,12  Dans sa dernière nuit de prière il a dit à son Père qu’il avait réussi à 

transmettre son message aux apôtres, qu’ils ont cru et qu’ils ont reçu et gardé sa parole et 
même qu’il n’avait perdu aucun de ceux que le Père lui avait donné. 
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II- LE PRINCIPE DE PRIER AVANT D’AGIR 
A. Le chemin de la misère 
♦ Lorsqu’on agit avant de prier, on est pas bien préparé pour agir et on marche sur le chemin 

de la misère souvent égaré complètement des voies de Dieu 
♦ Au lieu de chercher sa direction on s’appuie sur notre propre sagesse. 
♦  Au lieu d’obéir à sa volonté on suit la nôtre 
♦ Au lieu d’attendre son temps on agit avec précipitation et insécurité 

♦ Lorsque la direction et la puissance de Dieu sont absentes de notre compréhension, on est 
laissé à nos propres meilleurs efforts et il ne sont jamais suffisants pour choisir le bon 
chemin, pour sortir de la crise ou pour jouir de la vie abondante. 

 
B. Le chemin de la prière 
♦ Lorsqu’on comprend que Dieu ne veut pas se cacher de nous ni nous laisser errer dans la vie 

ignorant de ses voies ou impuissant à canaliser sa force,  la prière devient notre moyen 
privilégié de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. 

♦ Le chemin de la puissance divine passe par l’humilité.  Tant qu’on se pense assez sage ou 
assez fort pour bien diriger nos vies, Dieu nous laisse nous débattre et nous fatiguer. 
♦ Ps 25.8-12  Dieu conduit les humbles et leur enseigne ses voies.  L’Éternel montre la 

voie à choisir à celui qui le craint. 
♦ En approchant Dieu avec confiance et humilité, Dieu se manifeste à nous à nouveau et 

nous montre le chemin à suivre qui nous était caché : « Invoque-moi et je te répondrai; 
je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas » Jé 33.3 

 
III- LA DÉCISION DE PRIER 
♦ Vous n’avez rien appris de nouveau aujourd’hui.  Vous et moi comprenons que la prière est 

essentielle à la vie abondante.   
♦ Nous avons la même attitude orgueilleuse que l’enfant de trois ans qui a commencé à faire 

ce qu’il voulait…. « capable tout seul » et qui ne veut pas entendre les paroles de sagesse, de 
direction et de puissance de son père. 

♦ Prier est la décision quotidienne qui sort de la conviction que c’est notre monde spirituel 
intérieur qui doit gouverner notre monde visuel d’activités et de performances extérieures. 

♦ La prière est un choix délibéré, discipliné et quotidien.  Elle comporte la responsabilité de 
cultiver le jardin de notre cœur, d’y investir du temps et d’élargir notre centre spirituel. 

♦ La prière nous promet la découverte renouvelée du chemin étroit dans lequel Dieu nous 
rencontre et nous conduit,  le chemin de la vie efficace et abondante. 

♦ De notre intimité avec Dieu provient l’énergie suffisante pour surmonter les turbulences et 
de la vie et le courage de ne pas se laisser intimider par les pressions du siècle présent. 

Conclusion 
♦ Avant d’appeler ses apôtres, Jésus a passé d’abord du temps dans le prière.  Il leur a appris à 

passer du temps dans la prière, à demeurer en lui, avant de se lancer dans le monde pour le 
représenter.  Il s’attend la même chose de ses disciples d’aujourd’hui. 

♦ Le temps de vacances estivales est un bon moment pour renouveler notre intimité avec Dieu 
dans la prière quotidienne (5 minutes ou 20; une heure ou une nuit).   

♦ Dis comme un homme de Dieu : « J’ai tellement à faire aujourd’hui que je dois prendre plus 
de temps de prière ce matin. » 

♦ David avait cette bonne habitude ;  tu peux prendre la même. 
« Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde » Ps 5.4 
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