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Capsules En parlant de la Vie avec Dr. Joseph Tkach  
 

La prière 
 
Avez-vous quelquefois le sentiment que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond ? Vous 
demandez-vous si Dieu écoute vraiment ? 
 
La vérité est que Dieu entend et attache une grande valeur à chaque mot de vos prières et il répond à toutes 
avec sa parfaite sagesse et son amour parfait à votre égard. 
 
L’apôtre Jacques voulait que nous sachions que nos prières sont tout aussi efficaces que celles de n’importe 
quel grand héros de la Bible. Il a écrit dans Jacques 5 :17 et 18 : « Élie était un être humain, de la même 
nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre 
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau ; alors, le ciel donna de la pluie et la terre produisit 
son fruit » (NBS).  
 
Ouais, honnêtement, il est difficile de croire qu’Élie était un être humain ordinaire comme nous. Il était le 
prophète le plus renommé dans la Bible. Dieu l’utilisa dans certains des plus grands et des plus fameux 
miracles de toute la Bible ! Élie fit descendre le feu du ciel, multiplia l’huile et la farine, et ressuscita même 
un mort.  
 
Comment nos prières pourraient-elles possiblement équivaloir à celles d’un homme de Dieu puissant tel 
Élie ? Élie eut même une conversation avec Dieu sur la montagne de Moriya.  
 
La vérité c’est qu’Élie était véritablement un homme juste comme nous. Souvenons-nous qu’entre ces 
miracles stupéfiants, Élie pouvait être frustré, dans la solitude, déprimé, en colère, affligé de doutes jusqu’au 
point de même espérer la mort. Lisons 1 Rois 19 :3 et 4 : « Élie prit peur et s’enfuit pour sauver sa vie… 
il s’assit à l’ombre d’un genêt isolé et demanda la mort : – C’en est trop, dit-il ! Maintenant Éternel, 
prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres » (SEM). 
 
Ça nous ressemble pas mal, n’est-ce pas ?   
 
Cet épisode de la vie d’Élie se termina au mont Horeb, où Dieu envoya le vent, un tremblement de terre et le 
feu. Mais Dieu ne rencontra pas Élie dans aucun de ces éléments. Il le rencontra plutôt dans une voix douce, 
subtile. 
 
Il nous arrive souvent de penser que Dieu n’est pas avec nous à moins que nous accomplissions de « grandes » 
choses pour Dieu. On se soucie que Dieu n’entendra pas nos prières à moins que nous soyons assez forts, 
assez bruyants, et assez convaincants. Voici cependant ce que nous devons nous rappeler : nous ne sommes 
pas seuls. Lorsque nous prions, ce n’est pas uniquement nous qui prions, mais Jésus prie en nous, avec nous 
et pour nous. Lisons ensemble ce passage en Jean 14 :20 : Jésus dit, « En ce jour-là, vous saurez que, moi, 
je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous (NBS).   
 
Nous ne sommes jamais seuls. Jésus est en nous et nous sommes en lui et il est dans le Père.  
 
En fait, Paul a dit dans Colossiens 3 :4 que Jésus est notre vie. Il nous représente devant le Père. Il est notre 
substitue devant le Père. Il est notre tout en tout, notre commencement et notre fin. 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jas5.17-18
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jas5.17
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn14.20
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Jésus prend nos prières faibles et souvent erronées et les rachète, les offrant à Dieu à notre place et en notre 
faveur en tant que prières parfaites. Il a dit que jamais il ne nous délaissera ni nous abandonnera.  
 
Oui, Élie était juste un homme comme nous, et Dieu a entendu ses prières, non en raison d’une supposée 
justice d’Élie, mais à cause que Dieu est dans le travail de la rédemption et du salut. Il entend vos prières 
parce que Christ est en vous et vous êtes en Christ, et ceci ne dépend pas de vous. 
 
C’est quelque chose qu’il a fait parce qu’il vous aime. Ce n’est pas à propos de soi-disant grandes et puissantes 
choses. C’est à propos de l’amour, et Dieu vous aime avec un amour qui ne finit jamais. Vous pouvez compter 
là-dessus. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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