
 

 

	 La plus petite réunion dans 
toutes les églises, c’est la réunion 
de prière, pourtant la grandeur 
d’une église est proportionnelle à la 
taille de ses réunions de prières. 
Plus vos réunions de prières sont 
fréquentées, plus votre église prend 
de l’ampleur. Et pourtant la plupart 
des croyants n’aiment pas prier.  Au 
lieu de prier, ils préfèrent appeler 
des personnes qui prient afin de 
pr ie r pour leurs prob lèmes.  
Pourquoi ? Parce qu’ils ont prié 
plus ou moins longtemps et n’ont 
pas eu de résultats. Et puis ils se 
sont arrêtés. Il y en a même qui 
pour donner de la crédibilité à leur 
foi, prétendent avoir été exaucés ! 
C’est tragique ! Aujourd’hui la plu-
part des croyants préfèrent chanter 
des louanges que de développer 
une vie de prière personnelle. Pour-
tant Jésus dit : «  Lorsque vous 
priez… » et répète au verset suivant 
de façon plus personnel le : 
« Quand tu pries…  » Mat 6:5-6. Il 
n’a pas dit «  si vous priez  », mais 
« Quand vous priez ». Que sous en-
tend-il ? « Je m’attends à ce que tu 
pries  » ou «  C’est naturel que tu 
pries  » ou encore «  Prier est une 
habitude normale pour toi  ». Ce 
n’est pas une option : «  Tu crois 
alors tu feras  » « C’est ce que fait 
naturellement celui qui croit  ». 

Chaque croyant sait qu’il doit prier. 
Alors quelqu’un dira : « Si Dieu est 
souverain (non influencer par), 
pourquoi prier ? 


Voilà pourquoi nous prions :           
1. Dieu est aussi souverain que sa 
parole. 2. Dieu est limité par sa pa-
role. 3. Dieu ne violera jamais sa 
parole ! Quand Dieu parle, sa pa-
role devient une loi. Dieu dit ce qu’il 
fait et Il fait ce qu’il dit. Chaque fois 
qu’Il exprime une parole, Il est 
obligé de l’accomplir. Il dit : que 
priez est naturel et porteuse d’ex-
aucement : « En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous deman-
derez au Père, il vous le donnera en 
mon nom. » Jean 16:21 


Pourquoi alors une personne qui 
croit ne serait pas exaucé ?


1°) Vous ne demandez pas (Jean 
14: 13-14) 


2°) «  Vous demandez, et vous ne 
recevez pas, parce que vous de-
mandez mal, dans le but de satis-
faire vos passions » Jacques 4:3


Si vous demandez et que vous de-
mandez selon la volonté de Dieu et 
que Dieu ne répond pas qu’est-ce 
qui bloque ? Ecoutons Jacques 4…

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Quand tu pries…» 
«Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mat 5:6 
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

“Il n’y a que deux façons de 
vivre sa vie : l’une en faisant 
comme si rien n’était un 
miracle, l’autre en faisant 
comme si tout était un mira-
cle.” 

“Ce qui m’intéresse vrai-
ment c’est de savoir si Dieu 
avait un quelconque choix 
en créant le monde.”

Visitez le nouveau site 
de Mission7

Spécial semaine de prière
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4-17…Ne savez-vous pas que 
l'amour du monde est inimitié con-
tre Dieu ? Celui donc qui veut être 
ami du monde se rend ennemi de 
Dieu. Croyez-vous que l'Écriture 
parle en vain? C'est avec jalousie 
que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait 
habiter en nous. Il accorde, au con-
traire, une grâce plus excellente; 
c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu 
résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait 
grâce aux humbles. Soumettez-
vous donc à Dieu; résistez au dia-
ble, et il fuira loin de vous. Ap-
prochez-vous de Dieu, et il s'ap-
prochera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs; purifiez vos 
coeurs, hommes irrésolus. Sentez 
votre misère; soyez dans le deuil et 
dans les larmes; que votre rire se 
change en deuil, et votre joie en 
tristesse. Humiliez-vous devant le 
Seigneur, et il vous élèvera. Ne par-
lez point mal les uns des autres, 
frères. Celui qui parle mal d'un 
frère, ou qui juge son frère, parle 
mal de la loi et juge la loi. Or, si tu 
juges la loi, tu n'es pas observateur 
de la loi, mais tu en es juge. Un seul 
est législateur et juge, c'est celui 
qui peut sauver et perdre; mais toi, 
qui es-tu, qui juges le prochain ? A 
vous maintenant, qui dites: Aujour-
d'hui ou demain nous irons dans 
telle ville, nous y passerons une an-
née, nous trafiquerons, et nous 
gagnerons ! Vous qui ne savez pas 
ce qui arrivera demain! car, qu'est-
ce votre vie? Vous êtes une vapeur 
qui paraît pour un peu de temps, et 
qui ensuite disparaît. Vous devriez 
dire, au contraire: Si Dieu le veut, 
nous vivrons, et nous ferons ceci ou 
cela. Mais maintenant vous vous 
glorifiez dans vos pensées 
orgueilleuses. C'est chose mau-
vaise que de se glorifier de la sorte. 
Celui donc qui sait faire ce qui est 
bien, et qui ne le fait pas, commet 
un péché ».


C’est incroyable comme ce pas-
sage « crie » pour nous éviter de 
prier en vain. Dieu a mis un esprit 
en nous et il en est jaloux (Il n’y a 
que le créateur qui puisse éprouver 
ce sentiment envers son œuvre). 
Toute personne qui n’a pas créé 
une chose pèche en étant jaloux. 
Notre esprit c’est nous, pas notre 
corps. Dieu l’a créé avant nous 
(Gen 1:26) et ensuite il l’a soufflé 
dans notre corps (Gen 2:7) et ce 
corps est venu à la vie. Sans corps 
un esprit n’a rien à faire sur terre. 
Rappelez vous quand Jésus chas-
sait les démons, ils le suppliaient 
de les envoyer dans un corps. Sa-
tan lui même a utilisé le corps d’un 
serpent pour séduire Eve. Le mes-
sager céleste a utilisé le corps d’un 
âne pour parler à Balaam. Notre 
esprit (image, ombre, fantôme de 
Dieu) appartient à Dieu. C’est par 
là qu’Il prend possession de nous 
pour gérer son royaume sur terre. 
Quand vous faites le mal vous blo-
quez le processus (Prov 26: 2b). 
Dieu est Esprit et il a besoin d’un 
corps pour administrer les affaires 
de son royaume. C’est un privilège 
qu’il nous propose : « Laisse moi 
vivre en toi car je ferai mieux que 
toi, car sans moi tu ne peux porter 
aucun fruit (Jean 15:5). Quand 
vous ne vous préparez pas pour le 
recevoir, il reste à la porte et il 
frappe. Il ne peut pas s’installer en 
vous et de suite votre vie devient 
stérile, vos prières sont sans effet, 
vos résultats sont insatisfaisants. 
La prière, la méditation et la mise 
en pratique de ses instructions 
sont les seules choses qui ouvrent 
votre esprit à la présence du sien 
en vous. Vous êtes mort alors, et 
Christ peut s’installer et régner en 
vous. « J'ai été crucifié avec Christ; 
et si je vis, ce n'est plus moi qui 
vis, c'est Christ qui vit en moi; si je 
vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-même 
pour moi ». Galates 2:20
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Une prière qui rétablit votre ca-
pacité d’exaucement…

« Seigneur tu es notre Dieu sou-
verain. Tu as donné ta parole 
pour expliciter ton projet et nous 
t’en remercions. Merci aussi de 
ce que tu ne violeras jamais tes 
promesses. Pardonne nous 
d’avoir parler de quelqu’un en 
mal, d’avoir dispersé au lieu de 
rassembler. De n’avoir pas été 
patient… (dites ce qui vous con-
cerne). D’avoir eu des pensées 
qui t’ont expulsé de ta place en 
nous. Père je suis seul devant toi, 
au nom de Jésus, purifies moi 
aujourd’hui et reconnectes moi à 
toi. J’ai soif de ta présence et 
désire te représenter, en vivant 
de ta vie. Oui tu m’as donné l’oc-
casion et j’ai échoué. Oui tu as 
été patient envers moi et je t’ai 
fait perdre ton temps. J’accepte le 
fait que les privilèges perdus sont 
difficiles à reconquérir. Mais je te 
prie de m’entendre dans ta mis-
éricorde, donnes moi d’être hum-
ble et d’attendre de toi. Ôtes de 
moi toute stratégie qui vient du 
mode de vie de ce monde. Merci 
pour la possibilité de pouvoir 
revenir vers toi, installes toi dans 
mon esprit et je reprendrai la 
vraie vie que tu mets à ma dispo-
sition. Merci Seigneur pour ton 
amour qui te rend compatissant 
et miséricordieux envers moi. 
Prends la direction de ma vie et 
installe ton caractère en moi au 
nom de Jésus Amen !
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