DEMANDEZ !
-

INTRODUCTION :

Mat. 20:29-33 ->

Demander à Jésus, Lui dire ce que l’on veut, ce dont on a besoin…

Mat. 19:16-26 ->

Accomplir ce que Dieu ordonne.
Ne pas s’attacher aux choses de ce monde tout donner à Dieu.

Luc 1:37 : dit aussi RIEN n’est IMPOSSIBLE à DIEU.
Jésus guérit beaucoup de malades : Marc 1:34 (29-34) Mais tout en son temps.
1. Demander en sachant qu’il y a un temps pour Dieu
Jésus répond à nos prières, mais cela ne se passe pas toujours au moment que nous le
souhaitions.
Eccl. 3:1 + 11 : Il y a un Temps pour Toutes choses et Il fait Toutes choses bonnes en Son Temps.
Marc 7:37 dit aussi qu’Il (Soit Jésus…) fait Tout à merveilles…
Actes 3:1-9 : Pierre et Jean et le boiteux… Jésus ne l’a pas guérit durant son ministère, bien qu’il
était déjà là au portique du Temple depuis longtemps ; mais au temps voulu, pour Sa gloire et
l’avancement de Son Règne…
Rom 8:28 dit : – Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu :
(Au temps d’accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, un temps d’épreuve qui doit
s’accomplir pour notre bien).
Ex. Job 42:5 Il a pu dire : « Mon oreille avait entendu parler de Toi, mais maintenant mon œil te
voit/ t’a vu…».
Marc 1:40-42 : Tu peux demander à Jésus maintenant : « Si Tu le veux, tu peux me rendre pur » ;
pur de : une maladie, infirmité, un péché qui te tient, un problème personnel dans ta vie, etc…
Si c’est ton temps (le moment pour toi), Dieu le fera maintenant ; ou alors en Son temps, soit Le
temps de Dieu
2. Demander avec un cœur pur :
1 Jean 3:18-22 (21-22) : Si notre cœur ne nous condamne pas, si nous faisons ce qui Lui est
agréable, nous pouvons demander à Dieu avec assurance…
3. Demander selon la volonté de Dieu :
1 Jean 5:13-14 : Jésus n’a fait aucun miracle sans la volonté de Son Père. Ne pas demander à Dieu
pour satisfaire nos envies, ou pour notre propre gloire, mais Faire tout pour la gloire de Dieu (voir
1 Cor. 10:31).
Ex. du boiteux cité dans Actes 3…
Voir aussi Rom. 12:2 : …afin que vous discerniez qu’elle est la volonté de Dieu…
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4. Demander avec foi :
Jésus nous dit : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11:40)
-

Comme déjà vu il y a temps pour tout et Jésus n’a pas guérit Lazare pendant sa maladie,
mais Il l’a ressuscité, lorsque La Gloire serait ainsi rendue à Dieu au temps de Dieu.

Rappelons-nous, la Bible dit aussi que si l’on demande on reçoit – Luc 11:9-10 (-13) Demande >
reçois le Saint-Esprit / Mat. 7:11 Demande > reçois de bonnes choses…
Ne pas demander en répétant de vaines paroles, combien de fois demandons-nous sans croire ce
qu’on dit ? Nous ne faisons alors pas mieux que les païens, dit Jésus (voir Mat. 6:7-8).
Marc 9:23 Si tu peux… TOUT est POSSIBLE à celui qui croit > d’où l’importance de la foi en notre
Dieu qui veut donner de bonnes choses à Ses enfant qui Lui demandent et qui peut tout.
Marc 11:21,22-24 : Ayez foi en Dieu… Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.
5. Demander, en ayant pardonné à ceux qui nous ont offensé :
Marc 11:25-26 La foi est accompagnée du pardon. Elle ne va pas sans l’autre
Certainement, nous avons déjà souvent répété la prière du Notre Père, alors que nous gardons
du manque de pardon dans nos cœurs ? Relisons les verset 25 et 26 de Marc 11 et demandons à
Dieu de nous aider à ne plus garder amertume et manque de pardon dans nos cœurs.
Jésus a dit aussi, quelque part dans les Evangiles. Si tu as quelque-chose contre quelqu’un : Laisse
là ton offrande, va te réconcilier d’abord avec ton frère et tu apporteras ton offrande, ta prière
au Père, après… (Matthieu 5:24).
-

CONCLUSION

Jean 16:23-24 Jésus nous dit et redit de demander. Il nous promet qu’Il répondra, qu’Il nous
donnera (comme vu en Luc 11:9-13 et Mat. 7:7-11) : Demandez et vous recevrez, chercher et
vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. Car Le Seigneur sait donner de bonnes choses à ceux
qui les Lui demandent.
DEMANDONS DONC TOUJOURS A DIEU DE PURIFIER NOS CŒURS, DE NOUS REVELER CE QU’IL
NOUS FAUT DEMANDER, SOIT QU’ELLE EST SA VOLONTE. SACHONS PERSEVERER DANS LA
PRIERE, comme IL nous exhorte dans la parabole du juge inique, qu’Il a donné en disant qu’il
FAUT TOUJOURS PRIER ET NE PAS SE RELACHER, en Luc 18:1-8 (lire les versets 1, 7, 8).
CROYONS – PARDONNONS – DEMANDONS – Et nous RECEVRONS, en SON Temps
Mat. 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Marc 11:24 Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le
verrez s’accomplir.
1 Chron. 4:10 : …Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
AMEN ?
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