
« L'un de vous passe-t-il par la souf-
france?  Qu'il prie. Un autre est-il dans 
la joie ? Qu'il chante des cantiques. L'un 
de vous est-il malade ? Qu'il appelle les 
responsables de l'Eglise, qui prieront 
pour lui, après lui avoir fait une onction 
d'huile au nom du Seigneur. La prière 
faite avec foi sauvera le malade et le 
Seigneur le relèvera. S'il a commis 
quelque péché, il lui sera pardonné. Con-
fessez vos péchés les uns 
aux autres et priez les 
uns pour les autres, 
afin que vous soyez 
guéris. Quand un 
juste prie, sa prière a 
une grande 
efficacité. Elie était 
un homme tout à fait 
semblable à nous. Il 
pria avec insistance 
pour qu'il ne pleuve pas et, pendant trois 
ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur 
le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel 
redonna la pluie, et la terre produisit ses 
récoltes ». (Jq 5:13-18 BDS) Efficacité : 
voilà ce que nous voulons quand nous 
prions ! D’ailleurs à quoi cela sert-il de 
prier si c’est pour ne pas avoir de 
résultat ? Psychologiquement si je for-
mule une demande, c’est que je m’at-
tends à recevoir. Personne ne formule une 
demande sans avoir une attente que je 
sache, alors il vaut mieux se mettre dans 
les conditions adéquates pour que nos 
demandes ne soient pas stériles, surtout 
en période de crise. La bonne nouvelle 

c’est que vous pouvez avoir du résultat 
quand vous priez. Comment ?  
Premièrement : « La prière fervente du 
juste » v.16 LSG). Il y a des pré-requis à 
la prière qui nous rendent confiants dans 
l’exaucement. Une prière fervente en est 
un. Elle est motivée par un cœur sincère, 
plein de passion et un sentiment fort de 
dépendance totale. Centré sur une diffi-
culté spécifique pour laquelle nous 
sommes réellement attentifs. Paul appelle 

cette prière un combat 
(Col 4:12). On ne se 
disperse pas dans ce 
genre de prière, on se 
réunit pour livrer 
bataille. On n’entre 
pas dans cette prière 
démuni, on s’arme 
pour cette  bataille 

(Eph 6:10-17). 
Deuxièmement : « La justice qui vient 
de la foi en Christ et que Dieu accorde à 
ceux qui croient ». (Phil 3:9). Aussitôt 
que vous acceptez Christ et que vous de-
venez un enfant de Dieu, vous êtes relié 
de façon permanente au St Esprit et vous 
êtes déclaré juste à cause de votre posi-
tion en Christ. Même si le salut s’obtient 
par la foi et pas par les œuvres (Eph 
2:8-9), la foi authentique se voit par les 
œuvres (Jq 2:26). Donc la seule chose qui 
peut être un frein à ma prière, c’est mon 
inconséquence : vivre dans un état de 
péché avéré. Quand le Seigneur entend 
une prière, il sait qui est derrière. Dieu 
répond à la prière du juste. Ce juste peut 
être vous si vous le décidez. Amen !

« Seigneur, je viens te con-
fesser mes incon-
séquences, je veux recon-
quérir ma position en toi. 
Purifie moi et je serai pur, 
annonce moi l’allégresse et 
la joie et les brisures en 
moi seront guéries. Je me 
remets comme un instru-
ment entre tes mains, 
utilise moi pour prier effi-
cacement un miracle dans 
la vie des autres, au nom 
de Jésus, Amen !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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Une prière efficace 
« Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité» ( Jacques 5:16)
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Merci de bien vouloir contacter l’admi-
nistration de Mission7 pour toute au-
torisation d’utilisation de ses textes, 
autre que la distribution et le partage 
sur support électronique et papier, 
selon la législation en vigueur. L’usage 
des newsletters “M7” est réservé au 
développement spirituel et personnel 
de celui qui a accepté de les recevoir. 
Merci chers lecteurs de votre com-
préhension.

Samedi 14 Fev 2015, 
Rencontre spirituelle 
au : 18 route du 
moulin neuf 45210 
Chevannes 
Attention : La salle de 
Massy sera fermée
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