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Prédication du 26 avril 2020,  
ERE LE VIGAN Serge Regruto 

Pour que nos maisons soient des jardins à la gloire de Dieu 

(2
ème

 partie : la prière) 

 
La prière est l’atelier où Jésus nous accorde à son artisanat de paix.  

 
Esaïe 55 v 6 

Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez–le, Tandis qu’il est près. 
 

 
Introduction :  

 

PRIER, c’est à la fois simple et pas évident.  

 

Dieu nous a créé adorateurs, c’est donc dans notre nature de lui parler, d’être en contact 

avec lui, mais depuis la chute, la séparation avec Dieu se fait cruellement sentir dans notre 

être même qui est un être adorateur.  

Ainsi, ce n’est plus naturel de prier.  

Il nous faut l’aide quotidienne et permanente du Saint Esprit.  

 

C’est comme si nous avions perdu l’usage de la parole, et qu’il fallait réapprendre à parler .   

Il nous faut apprendre à prier.  

Comment ?   

 

Premièrement, que constatons-nous ? Quel est l’état de notre vie de prière ?  

Comment prions-nous quand il n’y a personne pour voir ? Quand il n’y a pas de témoins ?  

 

Le fruit de ta vie vient de ce qui se passe entre Dieu et toi, dans ta chambre, dans ce lieu 

secret de la prière, dans le confinement de ta maison.  

 

Mettons tout en place pour que le temps de notre prière soit un temps de qualité devant 

Lui. Lorsque l’ennui vient, soyons déterminés à chercher le Seigneur en vérité.  

Lorsque nos pensées vagabondent, lisons et prions la Parole de Dieu.  

Nous pouvons apprendre par cœur des prières de la Bible. La plus simple et la plus forte 

étant celle que Jésus nous a apprise.  

 

Pour amorcer la pompe de la prière, je vous propose de contempler Christ, à la croix, 

contempler l’œuvre de Dieu, et une nouvelle fois, regarder le tableau le plus détaillé de 

l’ancien testament sur l’œuvre centrale de Dieu dans l’histoire : la croix.  
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I La paix en Christ  

 

Au départ, nous n’y comprenons rien…  
 
Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ; le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est pas ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. Es 53 v 5   
 

C’est à ce Dieu que nous adressons nos prières, à notre Père céleste, à ce Dieu qui s’est 

abaissé en Jésus Christ, qui a plongé dans notre malheur, à ce Dieu, bienheureux pour 

l’Eternité, et qui s’est fait malheureux par amour, pour nous sortir de notre malheur. Il a 

pris notre malédiction sur lui, il a été maudit à notre place ; il a souffert une mort maudite.  

Gal 3 v 13 

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous …  

  

Jésus a fait la paix en prenant sur lui la guerre contre le péché, contre tout ce qui nous 

sépare de Dieu. Car ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu :  

Esaï 59 v 2 ce sont vos fautes qui mettaient une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont 

vos péchés qui vous cachaient sa face et l’empêchaient de vous écouter.   

 

Et maintenant, grâce à l’œuvre immense de Jésus, nous pouvons lui parler librement  ; il 

nous écoute sans qu’il y ait d’obstacle à nos prières.  

 
Nous méritions d’être rejetés par Dieu, nous méritions sa colère et c’est Jésus qui a pris 

sur lui cette colère et ce rejet à la croix. Il a fait la paix. Il est le grand artisan de paix .  

 

Au regard de la croix, toute pensée orgueilleuse et flatteuse envers nous-même tombe. 

Nous ne pouvons que nous humilier et recevoir de la main du crucifié notre salut. Le prix 

est immense et sa grâce infinie.  

  
II La reconnaissance-louange-adoration  

 

Dieu nous révèle ce qui s’est passé à la croix afin que nous ayons horreur de nos péchés, 
que nous apprenions à les détester. Il veut que sa justice nous soit connue ainsi que la 
rigueur de son jugement. Puis, lorsque, par la foi, nous saisissons sa grâce, notre 
reconnaissance et notre adoration sont d’autant plus grandes.  
Ainsi monte dans nos cœurs un immense sentiment de reconnaissance envers Celui qui 

nous donne la paix avec Dieu.   

 

Voici notre premier élan de cœur dans la prière envers notre Père céleste. 

Cette reconnaissance monte de plus en plus en louange et en adoration.  
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Jusqu’au chap 10 du prophète Esaïe, la colère de l’Eternel ne pouvait pas être apaisée mais 

après l’apparition du serviteur, du Messie, voici que l’Eternel détourne sa colère et que 

monte une louange envers Dieu qui envoie son serviteur, le Sauveur, le réconciliateur.  

 

Esaï 12 

1   « Tu diras en ce jour–là : Je te célèbre, ô Éternel ! Car tu as été irrité contre moi, Ta 

colère s’est détournée, Et tu m’as consolé. 

2  Voici le Dieu de mon salut, J’aurai confiance et je n’aurai pas peur ; Car l’Éternel, l’Éternel 

est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. 3  Vous puiserez de l’eau avec 

allégresse Aux sources du salut” 

 

III Faire connaitre nos besoins …  

 

En puisant avec joie aux sources du salut, nous sommes conduits à lui offrir tous nos 

fardeaux.  

 

Ph 4 v 6  à 7  

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. 

 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et 

vos pensées en Jésus-Christ. 

 

En connaissant ainsi qui est notre Dieu au travers de Jésus, le Christ, alors nous sommes 

conduits à lui présenter tous nos besoins :  

 

Dieu nous commande de prier non comme des robots mais plutôt comme des instruments 

dans ses mains, afin de nous accorder à ses désirs, à son cœur.  

 

Dieu nous accorde à sa volonté et il nous fait participer ainsi à son œuvre.  

 

 

IV Le vrai jeûne : l’intercession et la solidarité  

 

Le vrai jeûne, ce sont des fruits venant de notre reconnaissance, venant de la puissante 

grâce qui nous entraîne dans la prière, la reconnaissance, l’adoration et l’offrande de nos 

vies, de nos corps, de notre temps et de notre argent.  

 

C’est ainsi qu’Esaïe dénonce l’incohérence du peuple de Dieu qui se plaît à montrer qu’il 

prie et qu’il jeûne sans être solidaire de ses frères et sœurs.  
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Esaï 58 

 « Tous les jours ils me cherchent, Ils veulent connaître mes voies ; comme une nation qui 

aurait pratiqué la justice et n’aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu, ils me 

demandent des arrêts justes, Ils désirent l’approche de Dieu.” 

…  Voici le jeûne que je préconise : … …  partage ton pain avec celui qui a faim … Si tu 

éloignes du milieu de toi … les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres 

à l’affamé ce que tu désires toi–même….  L’Éternel te guidera constamment, Il te rassasiera 

dans les lieux arides … Tu seras comme un jardin arrosé … 

 

Prier est un retour à Dieu ; dans la prière, le cœur de Dieu change nos cœurs vers sa 

compassion pour les malheureux.   

 

Ainsi nos cœurs remplis de compassion vont prier, intercéder pour nos frères mais aussi 

cela se traduira par des actes concrets en temps, en argent, en témoignage d’amour engagé 

et non changeant dès que la souffrance ou le sacrifice dépasse ce que nous imaginions au 

départ.  

 

Rachetons le temps, prions et agissons !  

Ne gaspillons ni notre temps, ni notre argent ! 

 

Sachons gérer notre temps et notre argent en vue de participer à l’œuvre de Dieu.  

 

C’est un privilège de servir Dieu dans ces conditions pas ordinaires  ; c’est un privilège de 

renoncer à nos biens pour Celui qui nous a tout donné.  

 

CONCLUSION :  

Le chantier est immense. Priez et demandez à Dieu d’envoyer des ouvriers dans son 

œuvre ! 

 

Prier est un temps très productif car nous nous accordons ensemble à l’œuvre de Dieu.  

 

Priez et écoutez son appel pour vous-mêmes : devenez des ouvriers dans son jardin.  

 

Que nos cœurs et nos maisons soient des jardins à sa gloire ! 

Amen  


