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L’apôtre Paul, auteur de la plus grande partie du Nouveau Testament, a fait une déclaration extraordinaire dans
l’épître aux Romains : “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”
(Romains 8:26). Remarque ces phrases-clés :
• “Nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.” C’est écrit à la première
personne du pluriel : Paul s’inclut lui-même ! L’apôtre le plus puissant de toute l’Histoire ne savait pas comment
prier ?
• “L’Esprit nous aide dans notre faiblesse.” Sommes-nous tous réellement si faibles spirituellement que nous
ayons besoin de l’aide de Dieu simplement pour prier de la bonne façon?
• “L’Esprit lui-même intercède.” Toute puissance se trouve dans le Saint-Esprit, y compris la grâce de prier de
la bonne façon, pour que Dieu puisse entendre et répondre.
L’Esprit nous aide à prier, à nous éloigner de l’agitation de notre vie pour passer du temps seul avec Dieu. Il
révèle notre besoin quotidien critique de grâce en mettant en contraste la force de Dieu avec notre faiblesse
humaine. Il nous attire doucement vers notre Source et aide nos cœurs à s’incliner sincèrement, à croire et à
apporter nos doléances au trône de Dieu.
A de nombreuses reprises, nous affrontons des situations dans notre vie qui sont assez compliquées et nous ne
savons pas comment prier. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix évident. Cela peut être une opportunité pour
un voyage missionnaire de courte durée ou un enfant rebelle qui a des problèmes avec la loi. Quelle est la volonté
de Dieu dans ces situations ? Comment devons-nous prier ? C’est là que le Saint-Esprit nous aide en nous
révélant la volonté de Dieu et en nous accordant la foi de prier dans la bonne direction.
La prière faite avec foi déplace les montagnes (Marc 11:23-24, Jacques 5:15). L’Esprit est le seul à rendre la
puissance de Dieu tellement réelle pour notre être intérieur que nous sommes rendus capables de demander, de
rechercher et de frapper avec une ferme assurance. C’est une autre raison pour laquelle les vérités et les secrets
les plus profonds de la prière ne peuvent pas être appris au travers de lectures, de messages enregistrés ou de
livres.
La prière s’apprend en priant et le cœur apprend bien souvent mieux que la tête. “Ainsi la foi vient de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ” (Romains 10:17). Le Saint-Esprit apparie la prière et la foi
ensemble en nous, et produit des résultats qui changent notre vie.
Jim Cymbala a commencé le Brooklyn Taberncale avec moins de vingt membres dans un petit bâtiment délabré, dans un quartier difficile de la ville. Né à Brooklyn, il est un
ami de longue date à la fois de David et de Gary Wilkerson.
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