Notre relation quotidienne avec D.ieu.

Au début de chaque prière, nous avons à faire notre examen de conscience pour confesser nos péchés
afin d’obtenir le pardon, par la grâce du Seigneur.
Cet examen ne peut être complet que si nous présentons le fond de notre âme, je veux dire les
sentiments que nous éprouvons à l’égard de notre prochain.
La Servante du Seigneur écrit à ce sujet :
« Le Seigneur désire que j'attire l'attention de Son peuple sur le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Lisez ce
chapitre chaque jour, et vous obtiendrez de lui la consolation et la force. Apprenez de lui la valeur que
Dieu met dans l'amour sanctifié, né dans le ciel, et permettez que la leçon qu'il enseigne arrive jusqu'à
vos cœurs. Apprenez que l'amour semblable à celui de Christ naît dans le ciel, et que sans lui, toutes les
autres qualités n'ont pas de valeur » (Review and Herald du 21 juillet 1904).

Dans la tradition juive celui qui prie prononce habituellement des sentences de la Parole de D.ieu...
Ainsi le Juif prononce les paroles sacrées de la Bible dans son rapport avec D.ieu. Les prières les plus
traditionnelles dans le monde Juif se retrouvent dans le Nouveau Testament.
Marc 12 : 28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux
sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ?
29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ;
30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de
toute ta force.
31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi–même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ceux–là.

32 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu’il n’y en a point
d’autre que lui,
33 et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer
son prochain comme soi–même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
34 Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu.
Et personne n’osa plus lui proposer des questions.

« Écoute, (shama) Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur… » voir Deutéronome 6 : 4-5.
Pour le deuxième commandement Jésus met en évidence qu’aimer D.ieu, c’est d’abord aimer son
prochain.
Deut 6 :5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Avec
Lévitique 19 : 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Dans le contexte de Marc 12, il est évident que la réponse de Jésus au scribe ne peut que lui faire
plaisir. Jésus présente les fondements de la culture juive sous la forme de la prière la plus
traditionnelle.
Lorsque les apôtres demandent à Jésus, comment il faut prier, il reprend le même principe. Lorsque
Jésus invite à prononcer les paroles : donne-nous notre pain quotidien, ce n’est pas du pain que l’on
mange seulement pour nourrir notre corps, mais une invitation à s’instruire chaque jour de la Parole de
D.ieu.
Au moment de la tentation Jésus lui dit que comme tous les autres hommes, Il s’est instruit dès son
plus jeune âge et d’une manière assidue.
Il répète les paroles de Deut 8 : 3 : « … l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit
de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel. » (Mat 4 : 4 et Luc 4 : 4)
En effet, avant de satisfaire nos souhaits, ce sont ceux du Seigneur à qui nous devons obéissance, pour
notre propre bien.
Notre prière selon la Parole de D.ieu

Rom 8 : 26 de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui–même intercède par des soupirs
inexprimables ;
27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints.
Il faut donc demander à l'Esprit de mettre ses paroles sur nos lèvres. Ainsi on sait que ce que veux faire
pour nous D.ieu.
Jésus à dit :
Matthieu 21 :22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
C'est en son nom qu'il faut demander.
Jean 16 :24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite.
Le frère de Jésus frère écrit :
Jacques 4 :3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions.
Et son disciple bien aimé nous demande avec amour l'essentiel :
1 Jean 3 :22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
1 Jean 5 :14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute.
1 Jean 5 :15 Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Matthieu 7 :21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui–là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ;
En résumé l’étude quotidienne est un besoin fondamental.
Nous présenterons ici un site consacré à l’étude quotidienne de la Parole.
http://www.goodnews972.com

Luc 22:42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.
43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.
Que D.ieu vous bénisse. Et que l’Esprit de Jésus vous accompagne.

