
 

 

	 Dans notre vie de prière, 
nous avons remarqué que certaines 
prières fonctionnent et d’autres 
pas. Faisons nous quelque chose 
d’inappropriée ? Comment faisons-
nous pour laisser tomber l’outil pri-
oritaire qui permet de maintenir une 
relation puissante avec Dieu ?

Quand les disciples ont dit à Jésus 
«  Enseigne nous à prier  », cela a 
montré non seulement leur besoin 
de prier mais aussi leur besoin de 
prières matures. En effet avoir envie 
de prier ne veut pas dire que je sais 
vivre la prière. Beaucoup de croy-
ants pensent qu’il suffit de dire 
quelques mots attachés à leur foi et 
si Dieu doit « bouger », il bougera ! 
Cela semble confirmé par des pas-
sages tel que « Lazare sors ! » et le 
mort sortit (Jean 11:43). Mais il y a 
des prières où des prophètes, des 
enfants de Dieu et même Jésus ont 
du recommencer (Marc 8: 22-26). 
Elie a prié 7 fois avant de voir un 
nuage annonçant la pluie (1 Rois 
18: 41-46). Il y a des femmes 
comme Mme Anne ELKANA qui ont 
prié pendant des années pour avoir 
un enfant. Un jour, terrassé par 
l’amertume, elle pria la douleur  de 
sa stérilité au Seigneur, au point 
que le sacrificateur crut qu’elle était 
ivre. Il voyait sa bouche se mouvoir 
sans qu’elle soit audible. «  Et, 

l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éter-
nel et versa des pleurs. Elle fit un voeu, 
en disant: Éternel des armées ! si tu 
daignes regarder l'affliction de ta ser-
vante, si tu te souviens de moi et n'ou-
blies point ta servante, et si tu donnes 
à ta servante un enfant mâle, je le con-
sacrerai à l'Éternel pour tous les jours 
de sa vie, et le rasoir ne passera point 
sur sa tête » (1 Sam 1: 10-11). L’an-
née d’après, elle fut exaucée. Dans 
Actes 12:1-19, l’Eglise pria toute 
une nuit afin que Pierre recouvre la 
liberté. «  Jésus leur adressa une 
parabole, pour montrer qu'il faut 
toujours prier, et ne point se relâch-
er » (Luc 18:1-8) C’est vrai que Jé-
sus dit «  En priant, ne multipliez pas 
de vaines paroles, comme les païens, 
qui s'imaginent qu'à force de paroles 
ils seront exaucés  » (Mat 6:7) Mais 
cela n’a rien à voir avec prier en in-
sistant ou prier sans cesse, ou en-
core répéter sa demande. Prier de 
vaines paroles, c’est répéter des 
prières lues, entendues ou inven-
tées. Ces prières ne signifient rien 
pour moi. Prier c’est parler avec 
notre Père de choses me concer-
nant. Prier c’est déclarer des réal-
ités. Dieu ne peut travailler avec 
des choses qui n’ont aucun sens 
pour vous. Prier c’est rester dans la 
détermination que Dieu a mis le ciel 
en marche en notre faveur. Prier 
repose sur votre foi active !
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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.” 
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Parfois nos prières sont exaucées, 
mais nous ne sommes pas dans de 
bonnes dispositions pour saisir l’ex-
aucement. Soit que nous attendons 
autre chose ou la chose d’une autre 
façon. A l’âge de 17 ans, j’ai prié avec 
insistance pour que Dieu me mette en 
contact avec ma future épouse. Il l’a 
fait dans l’année. Je n’ai pas été assez 
mature pour le voir. J’ai continué à 
prier et 5 ans plus tard, il m’a représen-
té la même opportunité, mais cette 
fois-ci j’étais prêt. Cela m’a ennuyé, 
car je prenais conscience que c’était 
moi qui avait été l’auteur de ces cinq 
années de plus. Dieu a tout son temps. 
Concentrez-vous et consacrez-vous à 
vos sujets de prières. Parfois nous 
faisons certaines demandes sans 
même y être inclus(e). Je prie, mais 
sans plus, parce qu’on me l’a de-
mandé, mais je n’ai aucune ferveur. Par 
contre quand ma fille ou mon fils est 
malade, alors là, prière spéciale !

Quand je prie, je dois le faire en parte-
nariat avec Dieu. Dans quel sens ? 
Dieu me dit qu’Il va faire quelque 
chose, mais il désire que j’en fasse la 
demande. Il dit à Elie, je vais faire pleu-
voir, mais à ta demande : voilà le 
partenariat. Il dit à Moïse : «  Je vais 
délivrer Israël, prends ton bâton, on y 
va !  » Il nous dit : Je vais établir mon 
royaume et toi commence à dire « Que 
ton règne vienne ! » Prier, c’est vivre un 
partenariat avec notre Père Céleste au 
nom de Jésus-Christ ! Dans Actes 9:1-
19, Saul est rendu aveugle sur le 
chemin de Damas par une lumière 
venant des cieux où Jésus s’est 
présenté à lui. Vous pensez que Jésus 
ne pouvait pas lui donner la vue tout 
de suite ? Il s’est adressé à un disciple 
de Damas : « Ananias, je veux que tu 
ailles prier pour Saul de Tarse ! » Dieu 
veut que ce soit par l’autorité de Ana-
nias que Paul soit guéri… C’est ras-
surant de voir que Dieu veut de nous 
dans ce partenariat pour réhabiliter le 
monde. La prière c’est notre «  outil  » 
de travail. La prière de la foi, nous 
permet de réparer et rétablir les choses 
dans ce monde, avec l’aide de forces, 
pouvoirs, puissances que nous ne 
voyons pas. Elle déplace des anges 
(Heb 1:14). Elle amène des choses à 

l’existence (Rom 4:17). Par l’exercice 
de la prière, Dieu nous fait croître. 
Nous ne pouvons pas toujours prier : 
«  Jésus merci pour la journée, soit 
avec moi !  » Cette prière est exaucée 
depuis longtemps ! Vous croyez qu’un 
si grand « Amoureux  » éviterait d’être 
avec nous un seul jour ?! Il nous faut 
prendre conscience d’une chose fon-
damentale. Nous sommes dans un 
monde où Dieu n’est pas le bienvenu. 
C’est une guerre spirituelle. Paul dit de 
prendre toutes « les armes de Dieu » et 
:  «  Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de supplica-
tions. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les 
saints (Eph 6: 13-18) Si seulement 
nous avions conscience de la puis-
sance de la prière, nous nous efforce-
rions d’être bon dans ce domaine et 
ne jamais nous relâcher. Il est néces-
saire que nos prières soient effectives. 
Pour cela donnons du sens à nos 
prières. Des gens qui ne savent pas 
toujours formuler une prière ont parfois 
plus de vécus dans la prière que ceux 
qui ont des formules savantes. 
Pourquoi ? Parce que les «  belles 
phrases  » sont vides de foi et d’atti-
tudes saintes. Comment ? Je ne peux 
faire le mal et avoir une vie de prière 
efficaces. Je ne peux pas vivre en 
concubinage, être un tricheur ou un 
voleur, et croire un seul instant que 
Dieu acceptera la transgression de sa 
loi et sera partenaire de mes incon-
séquences. Un adage français dit: 
«  On ne peut pas avoir le beurre et 
l’argent du beurre » car : «  la malédic-
t i o n s a n s c a u s e n ' a p o i n t 
d’effet » (Prov 26:2). Dès que la malé-
diction trouve une cause, un péché, 
elle s’installe et Dieu est mis à la porte 
de votre vie. Dieu ne peut rester dans 
un lieu impur à cause de sa sainteté. 
Le sanctuaire nous le prouve (Ex 25:8). 
«  Quand vous étendez vos mains, je 
détourne de vous mes yeux; Quand 
vous multipliez les prières, je n'écoute 
pas: Vos mains sont pleines de 
sang. Lavez-vous, purifiez-vous, Otez 
de devant mes yeux la méchanceté de 
vos actions; Cessez de faire le mal  » 
Esaïe 1:14-15. Voilà la solution pour 
que votre vie de prière retrouve son 
efficacité… Nous avons un « Royaume 
de Dieu et sa justice  » à établir selon 
Mat 6:33, réglons nos armes et puri-
fions nous pour établir un partenariat 
efficace avec Dieu, c’est vital ! Amen !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Que ton nom Ashem, 
nom au-dessus de tout soit 
exalté. Tu nous accompa-
gnes depuis si longtemps 
que nous avons pris ta 
présence pour acquise. Mais 
nous sommes surpris de voir 
la distance que nous avons 
mis entre toi et nous. Il est si 
facile de te reléguer en sec-
ond ou dixième position. 
Merci de ce que tu es avec 
nous à cause de ton nom et 
n o n à c a u s e d e n o s 
prouesses. Pardonne nos 
inconséquences et donne 
nous d’être un peu sincère 
avec toi. Nous avons du mal 
à voir le tort que nous te 
faisons, seulement parce que 
les conséquences ne nous 
touchent pas instantané-
ment.
 Merci pour ta miséricorde. 
Merci pour ta patience et ta 
grâce. Merci de ce que ton 
envie de collaboration dé-
passe notre attitude, au nom 
de Jésus, Amen !
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