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La prière humble et persévérante
OFC 100.1-4:
Des leçons importantes nous sont présentées dans l'expérience
d'Élie. Lorsque, sur le mont Carmel, il pria pour la pluie, sa foi fut
mise à l'épreuve, mais il persévéra dans sa demande à Dieu.
Le serviteur veillait pendant qu'Elie priait. Six fois, il revint de sa
veille en disant : "Il n'y a rien, pas de nuage, pas de signe de pluie".
Mais le prophète ne se laissa pas aller au découragement. Il continua à passer sa vie en revue, pour voir où il avait manqué d'honorer
Dieu. . . . Au fur et à mesure qu'il sondait son cœur, il lui semblait
être toujours plus petit, à la fois dans sa propre estime et aux yeux
de Dieu. Il lui semblait qu'il n'était rien, et que Dieu était tout ; et
lorsqu'il arriva au point de renoncer à lui-même, tout en s'attachant
au Sauveur comme à sa seule force et justice, la réponse vint. Le serviteur apparut et dit : "Voici un petit nuage, comme la main d'un
homme, qui s'élève de la mer." 1 Rois 18:44.
Nous avons un Dieu dont l'oreille n'est pas fermée à nos pétitions ;
et si nous éprouvons Sa parole, Il honorera notre foi. Il veut que
tous nos intérêts soient mêlés aux Siens, et alors Il pourra sans
risque nous bénir ; car alors nous ne nous glorifierons pas lorsque la
bénédiction sera nôtre, mais nous en rendrons toute la louange à
Dieu. Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que
nous l'invoquons ; car s'Il le faisait, nous pourrions croire que nous
avons droit à toutes les bénédictions et à toutes les faveurs qu'Il
nous accorde. Au lieu de sonder nos cœurs pour voir si nous n'avons
pas entretenu le moindre mal, si nous n'avons pas cédé à un péché,

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

La prière humble et persévérante 2

nous deviendrions négligents et nous ne nous rendrions pas compte
de notre dépendance de Lui.
Élie s’humilia jusqu'à ce qu'il fût dans une condition où il ne s'attribuerait pas la gloire. Telle est la condition à laquelle le Seigneur entend les prières, car c'est alors que nous Lui rendrons gloire. . . .
Dieu seul est digne d'être glorifié.
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