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Une vie de prière efficace
De nos jours, nous vivons dans des temps désespérés. Mais l’Eglise n’est pas désespérée en
prière devant Dieu. Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean : « Vous n’avez donc pu veiller une heure
avec moi! » (Mathieu 26:40) Nous pensons : « Honte à toi, Pierre! Honte à toi Jean! Comme cela
est terrible! Ne pas veiller avec le Seigneur en prière pendant une heure! » Mais quand vous
pointez un doigt sur quelqu’un, trois se retournent contre vous.
La prière est l’activité la plus importante qu’un chrétien puisse réaliser. Cela devrait être la
première de ses priorités car le monde autour de nous a désespérément besoin de prière. La prière
ouvrira la porte à Dieu pour faire un travail glorieux dans ces derniers temps. La prière jugulera
la montée du diable. Cette collection d’études sur la prière vous est présentée avec des écritures,
pensées et règles. Quand vous mettez ces outils en pratique dans votre vie, ils vous amènent vers
une nouvelle relation avec Dieu et vous aident à expérimenter une vie de prière plus efficace et
dynamique pour lutter contre les forces du diable. Nous ne nous battons pas contre la chair et le
sang mais contre les esprits et princes de ce monde, alors les armes de notre bataille ne peuvent
être charnelles. La prière est l’arme la plus puissante que nous possédons dans notre arsenal
spirituel et avec laquelle nous pouvons mettre à terre les forteresses de notre ennemi. Est ce que
Satan a un bastion dans votre ville? Est ce qu’il a un bastion sur votre mari, femme ou enfant? À
travers ce livre, vous apprendrez comment détruire ces bastions.
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Chapitre 1
Qu’est ce que la prière ?
La prière peut être exprimée sous trois formes : louange, demande et intercession. Avec des
variances dans chacune de ces trois formes.
Louange
La première forme de prière est la louange, un résultat spontané de la connaissance de Dieu. Je
réalise la grandeur de Dieu, sa proximité et son amour, je réponds spontanément par une
adoration intense et profonde. Un jour, je regardais un petit moucheron volant autour de moi.
J’étais fasciné, il était si petit et si bien conçu. Il était capable de défier les lois de la gravité, se
suspendre lui-même dans l’air et ensuite tourner rapidement. Je pensais: “Dieu, tu es tellement
sage dans la conception même des plus petites formes de vie”. Adorer Dieu pour son génie
créateur est une forme de prière. Cette conscience de ce qu’Il est et de ce qu’Il a fait inspire la
louange. Quand je reconnais cette sagesse et ce pouvoir de Dieu, je reste impressionné.
Remercier et prier vient spontanément lorsqu’on devient conscient de la bonté de Dieu à mon
égard alors que je sais que je ne la mérite pas. Les chrétiens devraient constamment s’engager
dans cette forme de communion et de prière. Nous devrions devenir plus conscient de Lui quand
Il nous parle à travers la nature. Nous voyons Son pouvoir dans la tempête et la foudre. Nous
sentons Sa beauté dans une rose. Nous voyons Sa créativité dans une pâquerette. “Dans le
craquement d’une herbe, je l’entends passer, Il me parle partout”. Quelquefois nous verbalisons
notre adoration, souvent non. Un irrésistible sentiment se manifeste dans nos coeurs quand Dieu
se manifeste à travers des milliers de manières. Nous disons “Dieu est tellement bon!” Nous
l’adorons et faisons communion avec Lui dans la reconnaissance de son Amour et de sa Grâce.
Demande
La seconde forme de prière est la demande. Je mets mes besoins personnels devant Dieu et Lui
demande l’aide dont j’ai désespérément besoin. Jour après jour, j’implore Dieu pour Sa Sagesse,
Ses conseils, Sa force et Sa provision. Certaines personnes considèrent les demandes
personnelles comme égoïstes. Elles disent qu’il est incorrect de prier pour vous-même parce que
vous devriez plus penser aux autres.
Pour faire partie du Club Hi Y au collège, il fallait que je mémorise ce poème.
Seigneur, permets-moi
De vivre jour après jour
En oubliant ma vie,
Même quand je prie,
Afin que mes prières
Soient pour autrui.
Aide-moi
En tout temps
A être sincère
Et a savoir
Que tout ce que je fais pour Toi
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Est aussi fait pour autrui.
Des autres, Seigneur, oui des autres,
Que cela soit ma devise.
Aide-moi à vivre
Pour les autres
Afin que je puisse vivre pour Toi.
Un beau poème qui évoque la vérité. Je devrais prier pour les autres et être concerné par leurs
besoins. Néanmoins, je dois aussi être concerné par mes propres besoins. Appelez cela comme
vous voulez, mais j’ai certains besoins qui doivent être satisfaits avant d’être bénéfiques pour les
autres. La Bible dit : « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » (2
Timothée 2:6)
En d’autres mots, vous ne pouvez pas donner ce que vous n’avez pas. Vous ne pouvez pas passer
la rougeole tant que vous ne l’avez pas eue. C’est pour cela que je dois prendre part à la Grâce de
Dieu, Son amour et Sa force. Alors, j’aurai quelque chose à partager avec les autres. Un des
disciples de Jésus demanda : « Seigneur, enseigne nous à prier comme Jean a aussi enseigné à
ses disciples. » Jésus leur apprit ce modèle de prière : « Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que
ton règne vienne. » (Luc 11:2)
La première partie de la prière est adressée à Dieu, adorer Dieu pour ce qu’Il est : « Que ton nom
soit sanctifié. » Ensuite vient la prière pour le Royaume de Dieu : « Que Ton règne vienne. »
Nous devons chercher en premier le royaume de Dieu et Sa bonté. La prochaine demande est : «
Donne nous chaque jour notre pain quotidien ; pardonne nous nos péchés, ne nous induit pas à la
tentation mais délivre nous du mal. » Ce sont des demandes pour mes propres besoins. J’ai des
besoins et Dieu veut que je remette ces besoins devant Lui. Il n’y a rien de mal à prier et
demander à Dieu de subvenir à mon loyer ou à ce dont je pourrai avoir besoin.
Intercession
La troisième forme de prière, l’intercession, est le type de prière quelquefois considéré comme
un travail. Adorer Dieu n’est pas un travail, c’est une gloire ! Une communion spontanée avec
Dieu. La demande n’est pas un travail parce que je suis tellement intéressé par ce dont j’ai besoin
que je peux devenir très facilement dévoué à cela. Mais quand je commence à intercéder, alors je
dois travailler. Paul, dans ses dernières paroles pour l’église de Colosse, nous parle de l’un de ses
compagnons de travail, Epaphras. « Epaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus
Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement
persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » (Colossiens 4:12)
Dans ce cas la prière est considérée comme un travail. Avec les prières d’intercession je prie, non
pour mes propres besoins, mais pour les besoins des gens autour de moi. Je prie pour ma famille,
mes amis et mes voisins qui ne connaissent pas encore Jésus Christ. Je prie pour les besoins de
ceux qui sont dans le corps de Christ. Je dépose devant Dieu les différents besoins d’autrui qui
attirent mon attention. Pendant ces prières d’intercession, je deviens conscient que la prière est
une bataille spirituelle.
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La bataille
Un conflit a continuellement lieu autour de nous, un conflit spirituel. Invisible à nos yeux est le
monde spirituel qui est divisé en deux catégories : les forces du bien et les forces du mal. Elles
sont en combat continuel les unes contre les autres et diamétralement opposées. Quand j’entame
la prière d’intercession, je rentre dans la bataille spirituelle. L’apôtre Paul dit : « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »
(Ephésiens 6:12)
Pour cela, nous nous revêtons de l’armure de Dieu. Ensuite, Paul nous donne les détails de
l’armure de Dieu qu’un chrétien devrait revêtir pour la bataille. L’apôtre dit que les armes de
notre bataille ne sont pas charnelles, parce que nous ne sommes pas dans une bataille physique.
Si nous y étions, nous aurions des armes de ce monde. Mais parce que nous sommes dans une
bataille spirituelle, nos armes et nos armures doivent être spirituelles. Grâce à elles, nous
renversons les forteresses de nos ennemis. (2 Corinthiens 10:4)
Une fois que vous serez complètement équipés avec cette armure spirituelle d’Ephésiens 6,
qu’allez vous faire ? Rester assis les bras croisés ? Non ! Allez au combat ! Comment aller au
combat ? « Faites en tout temps et par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. »
(Ephésiens 6:18)
Vous avez été équipés pour la bataille, maintenant allez-y !
Scénario de la bataille
Le lieu du conflit spirituel est sur la terre. Le but de ce conflit est le contrôle de la terre et des
individus qui la peuplent. La terre appartient légitimement à Jésus Christ. Il l’a créée et l’a
donnée à l’homme mais l’homme l’a perdue au profit de Satan. Jésus est venu la racheter pour
Lui-même. Il nous a racheté à travers Son sang au calvaire. Pendant un moment, alors que Jésus
était sur la croix, Satan pensait qu’il était le vainqueur. Mais au troisième jour, Jésus s’éleva,
triomphant de la mort, de l’enfer, du tombeau et de Satan. Jean nous dit dans 1 Jean 3 : 8 que
Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il fit cela grâce à Sa mort sur la croix.
(Hébreux 2:14)
Il a battu les forces de Satan, il a détruit les pouvoirs qui étaient contre nous, en les clouant sur
Sa croix, triomphant d’eux, et faisant une démonstration de Sa victoire. (Colossiens 2:14-15)
Maintenant, le monde appartient légitimement à Jésus Christ mais Satan cherche à garder le
contrôle et le pouvoir par la force. Jésus Christ a aussi une méthode pour gagner les coeurs des
gens, mais ce n’est pas par la force. Jésus cherche à conduire les hommes vers Lui et vers Son
royaume à travers l’amour. Ainsi, la guerre continue dans ce monde pour le contrôle de chaque
vie. Satan met en place des forces et des pressions énormes pour garder les gens de son côté.
Jésus, attirant à travers un amour doux, cherche à persuader les hommes de soumettre leurs vies à
Lui. Alors que vous entrez dans des prières d’intercession, vous vous dirigez au milieu de la
bataille. Cela devient un travail parce que vous êtes engagés contre les forces des ténèbres et du
mal. Vous allez contre les bastions de l’ennemi avec la prière. Vous témoignez de l’emprise du
pouvoir que Satan a sur les vies qui sont autour de vous. Avec la prière vous pouvez démolir les
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bastions que l’ennemi a sur ces vies individuelles, les libérant du pouvoir dont elles étaient
devenues captives. Ce type de prière, la bataille de prière dans l’esprit, devient un véritable
travail. Vous commencez à comprendre ce que Paul voulait dire quand il disait que Ephrases
était en train de travailler avec ferveur dans la prière. Il est merveilleux de réaliser que la prière
est le facteur décisif dans cette bataille spirituelle. Satan est un ennemi très têtu et obstiné. Il cède
seulement ce qu’il veut et quand il est obligé. Pour cette raison, vos prières doivent être très
précises. Des prières vagues et générales comme « que Dieu sauve le monde » ne vont même pas
effleurer l’ennemi. Mais quand vous menez un individu devant le Seigneur, réclamant la vie de
cette personne pour Jésus Christ, vous commencez à être précis dans la prière, et Satan doit
céder.
« Seigneur, mon ami, Jean, est attaché par le pouvoir de Satan. Sa vie est en train d être ruinée et
dévastée. Je viens contre ce travail de Satan au nom de Jésus Christ et dans la victoire de la croix
de Jésus Christ. Je te demande de le libérer de ce pouvoir de Satan qui le possède aujourd’hui.
Libère-le maintenant, qu’il puisse connaître l’amour de Jésus-Christ. Seigneur, laisse ton Esprit
parler à son cœur et qu’Il mette fin au travail de Satan qui l’attache et l’aveugle. »
Ainsi, nous le récupérons du piège du diable qui le retient captif. Réalisez que Satan est tenace.
Même quand vous commencez à voir un début de victoire, vous devez continuer de conserver en
prière le terrain que vous avez conquis. A la minute ou vous gagnez du terrain, Satan revient et
contre attaque pour le récupérer. Vos prières doivent être tenaces. Le terrain que nous avons pris
à l’ennemi grâce à la prière, doit être conservé par la prière. Quelques fois nous faisons une
sérieuse erreur quand nous commençons à voir des signes de victoire dans la vie de quelqu’un
pour qui on a intercédé. Peut être qu’il a reçu Jésus comme Sauveur et s’est mis à lire la Bible,
puis on arrête de prier pour lui. Souvent la graine n’a pas eu assez de temps pour développer ses
racines et l’ennemi vient la voler. Nous devons continuer à prier bien après avoir vu les premiers
signes de victoire. La bonne nouvelle est que Satan a déjà été battu. Alors que nous allons dans la
bataille le résultat est déjà déterminé. Jésus a triomphé sur Satan et donc, Satan doit céder quand
nous venons contre lui avec le pouvoir et l’autorité de Jésus Christ. Des vies seront libérées
quand vous viendrez contre les bastions de Satan les détruire avec l’arme puissante de la prière!
Dieu a rendu la prière disponible au plus faible de ses enfants. Chaque chrétien peut l’exercer
sans tenir compte de son état spirituel. Vous ne devez pas être un géant spirituel pour entrer dans
une guerre spirituelle. Et vous ne devez pas avoir peur de l’ennemi quand vous rentrez dans la
bataille, parce qu’il a déjà été vaincu. Satan sait que la prière précipite sa défaite. Il se battra plus
avec vous pour vous écarter de la prière que toute autre chose. Quelquefois, il vous encourage
même à faire d’autres activités parce qu’il sait combien elles sont stériles. Vous serez surpris par
les dérangements qui surviennent quand vous vous agenouillez et commencez à prier. Le
téléphone sonnera. Ou quelqu’un sera sur votre palier. Ou vous allez soudainement vous rappeler
que vous aviez quelque chose à faire. Quand je prie, je prends d’habitude un cahier avec moi
comme cela je peux noter ces pensées. Autrement, je suis tenté de me lever et de les faire
immédiatement. Satan fera tout pour vous éloigner de la prière. Les prières d’intercession sont un
véritable travail, un conflit réel dans la bataille contre Satan, un facteur décisif et c’est pour cela
que Satan se bat si farouchement. Imaginez que quelqu’un vous attaque dans une rue sombre et
commence à se battre contre vous. Si il a un couteau, la bataille va être centrée sur cette chose, le
contrôle du couteau. Vous n’essaierez plus de lui donner un coup de poing sur la figure, vous
essaierez plutôt de prendre le contrôle de son poignet et de mettre le couteau hors de ses mains.
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Vous réalisez alors que c’est le facteur décisif dans la bataille. Satan sait que la prière vous
apportera la victoire et précipitera sa défaite. Il sait que c’est le facteur décisif dans cette bataille.
C’est pour cela qu’il concentre tous ses efforts sur la prière. Il fera tout ce qu’il pourra pour
déranger votre temps de prière, et vous écarter de la prière.
Persistance
Si les réponses à vos prières ne viennent pas immédiatement, n’abandonnez pas ! Paul parle
d’Epaphras : « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières » dans Colossiens 4:12. Je ne
pense pas que Epaphras a dit : « O Seigneur, bénis l’Eglise de Colosse, au nom de Jésus. Amen.
» Plutôt, il se mettait face à Dieu, et continuait de prier jour après jour. Jacques (5:16) dit : « La
prière fervente est plus efficace. » Souvent, nous abandonnons un petit peu trop tôt. Alors que
Satan commence à perdre de son emprise, il fait un dernier essai désespéré. Trop souvent, c’est à
ce moment là que nous devenons fatigués et abandonnons, à un fil de la victoire. Dans son livre,
Comment gagner des amis et influencer les gens? Mr Carnigie raconte l’histoire de Mr Darby, un
agent d’assurance aisé de la côte est des Etats-Unis qui alla dans le Colorado. Il fit quelques
recherches et découvrit un gisement d’or dans les Rocheuses. Il retourna sur la Côte Est pour
convaincre tous ces amis d’investir leur argent dans les mines. Ils créèrent une société, achetèrent
des équipements coûteux, et creusèrent dans ce gisement d’or au Colorado. Au moment où la
société remboursa toutes ses dettes, le gisement d’or expira. Les investisseurs continuèrent de
creuser jusqu’à ce qu’ils croulent de nouveau sous les dettes. Finalement, un jour, Mr Darby
découragé ordonna de mettre fin aux recherches. Il ferma la mine, vint à Denver, et vendit la
mine et son équipement à un brocanteur pour quelques centaines de dollars. Mr Darby rentra
chez lui. Le brocanteur recruta un géologue pour étudier le gisement. Le géologue fit le rapport
suivant : « Si vous creusez un mètre en dessous du niveau ou Mr Darby a abandonné, vous
trouverez un gisement d’or. » Le brocanteur devint le propriétaire de mine le plus riche de tout
l’état du Colorado. Juste un mètre de plus ! Je me demande combien de fois nous arrêtons, nous
aussi, à un mètre de la victoire.
Déclarer la victoire
Il y a plusieurs promesses fantastiques qui nous sont données à travers Jésus Christ.
« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
(Matthieu 18:18-19)
Le nombre de personnes dans la prière : Deux d’entre nous. Les possibilités de la prière : toutes.
« Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » C’est une grande et glorieuse
promesse !
Jésus a également promis :
« Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote toi de là et
jette toi dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit ce qu’il dit arrive, il le verra
s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que
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vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11:22-24)
Quelle merveilleuse promesse ! Jésus dit également :
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » (Jean 14:13-14)
Toute chose ! Une autre promesse :
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. » (Jean 15:7)
Aussi, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera
en mon nom. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez [le verbe en
grec est intensif - s’il vous plaît demandez], et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. »
(Jean 16:23-24)
Là, le Seigneur est en train de vous supplier de demander quelque chose et Il dit qu’Il le fera. Ce
sont des promesses extrêmement larges de prière. Mais à qui ces promesses sont-elles adressées
? Jésus ne parlait pas ici à la multitude. Dans chaque cas, Jésus parlait à Ses disciples. Qui se
qualifie de disciple ? Jésus dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’Il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. » (Matthieu 16:24)
Une personne qui renonce à elle-même, porte sa croix, et suit Jésus Christ peut considérer que
ses promesses lui sont adressées. Tout ce qu’elle demande, désire ou souhaite lui sera accordé.
Par le fait très vertueux qu’un disciple s’est renié lui-même, il ne cherche pas les choses qui
pourraient glorifier sa chair. Il porte sa croix, il ne cherche pas sa propre gloire, mais reconnaît
lui-même être mort avec Christ. Il s’est maintenant identifié avec les choses que Dieu veut : ses
engagements, ses ambitions, et sa vie sont totalement à Jésus Christ. La partie la plus importante
de la prière est toujours : « Pas ce que je veux mais que Ta volonté soit faite. » C’est seulement
en se reniant soi-même, en prenant sa croix, et en suivant Jésus Christ que l’on a accès aux
promesses de Dieu concernant nos prières.
Quand la réponse est non
Le seigneur peut ne pas nous donner ce qu’on Lui demande quand Il a un meilleur plan pour nos
vies. Moïse priait que Dieu lui permette d’aller à la terre promise. Dieu dit : « Non, Moïse. Pour
l’intérêt de ces gens tu ne peux pas aller dans la terre. Tu ne m’as pas bien représenté devant ces
gens. Maintenant ils doivent apprendre la leçon de l’obéissance. » Moïse, ce puissant géant
spirituel qui communiait face à face avec Dieu, n’eut pas la permission d’aller en terre promise.
(Nombres 20:7-12)
Depuis de nombreux siècles, des parents ont raconté à leurs enfants l’histoire de Moïse, cet
homme de Dieu qui a été utilisé par l’Eternel pour délivrer les enfants d’Israël de l’Egypte et les
amener vers leur propre terre. Ils parlent de Moïse qui alla sur la montagne et reçut la loi de Dieu
au milieu du feu et des tonnerres. Celui dont le visage rayonnait tellement qu’il devait se couvrir
avec un voile et celui qui a levé son bâton et a divisé la Mer Rouge. Puis ils chuchotaient à leurs
enfants « Moïse n’a pas pu entrer dans la terre promise car il a désobéi à Dieu. » Dans le but
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d’apprendre aux générations futures de la nation d’Israël la leçon de l’importance de complète
obéissance, Dieu n’a pas répondu à la prière de Moïse. Je pense à l’écharde de Paul dans la chair.
Il dit : « Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi. » Mais Dieu ne l’a pas délivré.
Pourquoi? Dieu a donné à Paul une abondance de révélations, et cette écharde dans la chair était
nécessaire pour qu’il reste humble. « Il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir. » Paul dit : « Je me glorifierai donc bien
plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » (2 Corinthiens
12:7-10)
En fait, Paul apprit à se réjouir avec cette écharde pourrie, parce qu’il a expérimenté le fort
pouvoir de Dieu comme un résultat de l’infirmité. Considérez la prière de Jésus qui n’était pas
exaucée. Pourtant Il a prié trois fois « Mon Père, si il est possible, que cette coupe s’éloigne de
moi ! » (Matthieu 26:39)
Il but de cette coupe. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait apporter le salut à chacun de nous.
Jésus, en offrant Sa prière au Père, ajouta ce qui est si important dans chaque prière. « Toutefois
que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » (Luc 22:42)
C’est la clé de l’obéissance et de la prière. « Seigneur, voici ce que je veux. Voici mon désir.
Toutefois ne fait pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » (Luc 22:42) Vous ne pouvez pas
avoir mieux que cela ! Cependant, le véritable objectif de la prière n’est jamais de voir ma
volonté se réaliser, mais la sienne.
Prières inefficaces
Quelques prières sont inefficaces, elles ne semblent produire aucun résultat. Dieu répond aux
prières. Si Dieu ne répondait jamais aux prières, plus personne ne prierait. Mais pourquoi
tellement de prières ont été faites sans obtenir aucun résultat? Certains éléments peuvent
empêcher vos prières d’être efficaces. Tout d’abord, si vous gardez des péchés dans votre vie,
vos prières ne seront pas efficaces. Esaie déclare : « Non, la main de l’Eternel n’est ni trop courte
pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Néanmoins, ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre Dieu. » (Esaie 59:1-2)
Si souvent, quand mes prières n’ont pas de réponses, je veux blâmer Dieu. En réalité, c’est de ma
faute. Il y a des péchés de mon côté. « Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne
m’aurait pas exaucé. » (Esaie 59:1-2)
Le péché, comme Esaie le dit, casse notre communication avec Dieu. Comme si on coupait le fil
du téléphone. Vous pourrez composer le numéro autant de fois que vous le voudrez. Vous
pourrez parler avec éloquence et persuasion, vous avez quand même coupé le fil. Le message ne
va nulle part. A ce moment, la prière devient décevante. Beaucoup de personnes disent : « Je
sais, je ne vis pas comme je le voudrais, mais je continue de prier. » Mais leurs prières n’ont pas
de valeurs. Leur relation avec Dieu a été rompue a cause du péché dans leurs vies. Leurs péchés
les ont séparé de Dieu. Une autre cause de prière inefficace est un esprit qui ne pardonne pas.
Jésus enseigne tellement à propos du manque de pardon. Quand il nous a donné un modèle de
prière, Il insistait sur un point à la fin. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est important de pardonner, car vous ne
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pouvez pas venir à Dieu et vous abriter sous une rancune contre un frère sans être gêné par votre
prière avec Dieu. Des prières inefficaces peuvent être aussi le résultat d’une motivation égoïste. «
Vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas. » (Jacques 4:2)
Il est vrai que dans beaucoup de cas vous n’avez tout simplement pas prié. Souvent, quand une
personne me raconte ses malheurs, je lui demande : « As-tu prié ? » Et elle me répond : « Non. »
Vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas. Ensuite Jacques vint pour dire : « Vous
demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos
passions. » (Jacques 4:3)
Derrière tant de prières il y a des désirs égoïstes. Quand j’étais au lycée, je priais que Dieu me
donne une voiture customisée. Qu’est ce que j’ai pu convoiter cette voiture ! Je disais à Dieu
toutes les bonnes choses que j’allais faire pour Lui, tous les garçons que j’irai chercher pour
l’école du dimanche, si il pouvait seulement me donner cette voiture. Je ne l’ai pas eu et je
comprends pourquoi. Dieu pouvait voir que j’avais comme idée derrière la tête de rouler avec
des pots d’échappements bruyants autour du campus pour attirer l’attention de toutes les jolies
filles. Dieu savait qu’une telle voiture m’aurait enflé d’orgueil, alors il m’a donné une 4L.
Tellement de nos prières sont centrées sur nous-mêmes. Comme je le mentionnais plus tôt, il y a
des besoins que j’ai et Dieu veut y pourvoir. Je devrais prier pour cela, mais je dois faire
attention que mes prières n’aient pas de motivations mensongères.
Conseils utiles
Voila quelques règles de prière que j’ai trouvé efficaces. Premièrement, faites de la volonté de
Dieu le centre de votre prière. Comment ? Découvrez la volonté de Dieu à travers la parole de
Dieu. Dieu a déclaré pour vous Sa volonté, Son but et Son plan dans la Bible. Faites la place aux
écritures dans vos prières. Trop souvent, la prière est seulement un monologue, et il n’y a que
vous qui parlez. La communion est un dialogue, parler et écouter quand Dieu vous parle dans Ses
mots. Dites à Dieu vos besoins et ceux qui sont autour de vous. Exprimez Lui ce que vous voyez,
ce que vous ressentez, et ce que vous désirez. Ensuite tournez vous vers la parole, et Dieu vous
parlera. Il prendra soin de vous et vous montrera Sa volonté et Ses plans pour votre vie. Ensuite
venez encore à Lui : « Seigneur, cela est dans ta parole. Je peux voir que c’est ce que Tu désires,
je le demande au nom de Jésus-Christ. » Ecoutez et apprenez à entendre la voix de Dieu quand Il
vous parle par Son Esprit. Dans Genèse 32, quand Jacob entendit que son frère Esau (qui avait
tenté de le tuer) allait à sa rencontre accompagné de 400 hommes, il prit peur pour sa vie. Il était
conduit à prier et alors qu’il priait, il rappelait à Dieu sa promesse. Il dit : « Dieu de mon père
Abraham, Dieu de mon père Isaac, Eternel, qui m’as dit retourne dans ton pays et dans ton lieu
de naissance, et je te ferai du bien ! »
(Genèse 32:9)
Jacob priait en se basant sur ce que Dieu lui avait dit. La prière est adressée au Père, dans
l’autorité du nom de Jésus. En fait, vous n’avez pas le droit d’avoir une audience avec Dieu de
vous-même. Il n’y a pas de moyen de gagner un tel privilège. Le seul moyen d’avoir une
audience avec le Père est Jésus-Christ. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. » (Jean 14:6)
Demandez au Père pour vos besoins, mais demandez Lui dans le nom de Jésus Christ. C’est à
travers Jésus que vous avez le droit de venir, que vous avez une écoute, et êtes reçu. Quand vous
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frappez à la porte, utilisez le nom de Jésus. Si je frappe à Sa porte et je dis : « Père, c’est Chuck,
je veux te parler. » Il peut répondre : « Qui est Chuck? Quel droit tu as de frapper à ma porte? »
Mais si quand je frappe je dis : « Père, c’est Chuck et je viens au nom de Jésus. » La réponse
sera : « Viens ici, Chuck. Il est bon de t’entendre. »
Utilisez vos armes
La plupart des victoires se gagnent par la prière. Il est choquant que, alors que Dieu nous a donné
une arme si puissante, nous connaissions encore et encore la défaite. Le problème est que nous
possédons les armes alors que nous les utilisons rarement. En tant que chrétiens, nous essayons si
souvent de défendre nos armes. Par exemple, quand des gens argumentent contre la Bible, nous
commençons à la défendre. La Bible est une grande arme, une épée à double tranchant. Ne la
défendez pas, utilisez votre épée ! De même, nous sommes toujours en train de parler de la
prière. Ne parlez pas de prière. Priez. Utilisez les armes que Dieu vous a données et triomphez
contre l’ennemi !
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Chapitre 2
Le but de la prière
Combien nous avons besoin de prier ! Ne pas parler de la prière. Ne pas avoir de conférences sur
la prière. Mais en fait pratiquer le privilège de la prière. Paul dit « Persévérez dans la prière. »
(Colossiens 4:2)
Pourquoi la persévérance est-elle nécessaire dans la prière ? Quelques personnes disent que prier
pour le même besoin plus d’une fois montre un manque de foi de notre part. Pourtant, dans le
jardin de Guetsemane Jésus a prié la même prière trois fois. (Matthieu 26:39-44)
De plus, en parlant de son épine dans la chair, Paul l’apôtre dit : « Trois fois j’ai prié le Seigneur
de l’éloigner de moi. » (2 Corinthiens 12:8)
Jésus parle de la persistance dans la prière dans deux paraboles. Dans la première il dit, «
toujours prier et ne jamais se relâcher. » (Luc 18:1)
Il illustra cela par l’histoire du juge insensible et la veuve déterminée. La veuve rendait visite au
juge tous les jours et il finissait par dire : « Cette femme va me rendre fou en venant ici tous les
jours ! » Donc il fit justice en sa faveur. Ensuite, Jésus ajouta : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à
ses élus qui crient à Lui jour et nuit, et tardera-t-Il à leur égard? Je vous le dis, Il leur fera
promptement justice. » Dans un premier temps je trouve quelques difficultés avec le fait que
Jésus utilisait un juge injuste comme comparaison avec notre Dieu juste. Mais la parabole
montre en fait un vaste contraste. Si un juge injuste pourrait être persuadé d’agir par la
persistance d’une femme, combien a plus forte raison notre juste et aimant Père apportera un
juste et rapide jugement pour ceux qui L’appellent. L’autre parabole à propos de la persistance
dans la prière concerne un homme qui entend un frappement à sa porte à minuit. Il ouvre la porte
pour trouver ses amis venus passer la nuit. Voulant les nourrir avant qu’ils aillent au lit, il alla à
l’étagère mais trouva qu’il n’avait pas assez de pain. Alors, il vint à la maison de ses amis, frappa
à la porte, et dit : « Ouvre, donne moi du pain, j’ai de la compagnie ! » Le voisin répondit : « Je
suis déjà au lit avec ma femme et mes enfants. Reviens demain. » Mais l’homme continua de
frapper et n’arrêta pas jusqu’à ce que ce qu’il ait ce dont il avait besoin. A cause de cet homme
qui le dérangeait, le voisin abandonna et lui donna le pain. (Luc 11 :5-10)
Nous voyons que la Bible enseigne la persistance dans la prière. Est ce que cela signifie que nos
prières persuadent Dieu de faire les choses à notre manière ? Est ce que nous pouvons Le faire
accéder à nos demandes en étant persistant et odieux ? J ai du mal à le croire. Je suis convaincu
que la prière ne peut pas et ne va pas changer les desseins de Dieu, même si nous prions avec
ferveur, en répétant avec des larmes, même si vous priez pendant des journées entières. Dieu
nous aime trop pour nous donner quelque chose juste parce que nous pleurons et persévérons
pour quelque chose. Il sait que cela vous sera préjudiciable et que cela vous détruira à la fin. La
prière ne change en rien les desseins de Dieu, mais la prière peut changer l’action de Dieu. Jésus
dit : « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous Lui demandiez. » (Matthieu 6:8)
Vos prières n’ont pas pour but d’informer Dieu de votre situation. Il sait tout ce dont vous avez
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besoin avant même que vous ne Lui demandiez. Mais vos prières ouvrent les portes et permettent
à Dieu de faire les choses qu’Il voulait faire, mais qu’Il ne faisait pas pour ne pas violer votre
libre arbitre. Dans Jean 15 :16, Jésus dit à ses disciples : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi
mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous le
donne. » Remarquez : « Il vous le donne. » Dieu connaît vos besoins et vos désirs et aimerait
qu’ils se rencontrent. La prière ouvre les portes pour Lui permettre de faire les choses qu’Il
désire pour vous. C’est donner mon consentement à Dieu pour qu’Il fasse ce qu’Il désire dans ma
vie. Dieu m’a donné un libre arbitre et ne violera pas ce libre arbitre. Ainsi, je dois demander
dans le but de recevoir. Dieu sait que dans un an j’aurai besoin d’une chose particulière, parce
qu’Il connaît tous mes besoins à l’avance. Je ne connais pas mes besoins même dans un mois. Si
Dieu me donne aujourd’hui ce dont j’aurai besoin dans un an, alors je peux ne pas l’utiliser
comme Il voudrait que cela soit utilisé.
Le temps de Dieu
Quelquefois nos prières trouvent une réponse aussi vite qu’elles sont prononcées. Eliezer le
servant a été envoyé par Abraham pour une mission spéciale : trouver une femme pour Isaac.
Alors qu’il arriva à un puit, Eliezer dit : « Seigneur, fais venir une jeune fille ici pour puiser de
l’eau et quand je lui dirai ‘donne moi à boire’, qu’elle réponde ‘je ne te donnerai pas seulement à
boire, mais je puiserai aussi pour tous les chameaux’. Et Seigneur, que ce soit celle que tu as
choisi pour être l’épouse d’Isaac. » Quand le serviteur était encore en train de prier dans son
coeur, une jeune fille vint au puit pour puiser de l’eau. Il lui dit : « Donne moi à boire. » Elle lui
donna rapidement à boire et lui dit : « Je ne puiserai pas seulement pour toi mais aussi pour tes
chameaux. » Et elle puisa de l’eau pour ses chameaux. (Genèse 24:1-20)
Il est également vrai que nous avons prié pendant des années pour certains besoins et nous
n’avons pas encore vu la réponse. Pourquoi des prières sont répondues immédiatement et
d’autres semblent avoir du retard ? Nous prions pour des gens et ils sont guéris. Nous prions pour
d’autres et ils meurent. En premier lieu, cela démontre que nous ne sommes pas maîtres de la
situation. Dieu a le contrôle et Il agit en fonction de Son propre but, de Sa propre volonté. Les
prières ne devraient jamais être prises comme un moyen de changer les plans de Dieu. Nous
avons un très mauvais regard sur la prière quand nous pensons que cela peut changer les
intentions de Dieu, modifier ses buts, ou arriver à ce que ma volonté soit faite. Le véritable but
de la prière est que la volonté de Dieu soit faite pour ouvrir la porte à Dieu pour qu’Il
accomplisse ce qu’Il a prévu. Ainsi, nous arrivons à la conclusion que la véritable prière
commence dans le coeur de Dieu. Dieu me fait savoir quel est Son plan, Son désir, Ses voeux. Je
les formule en retour et le cycle est complet. Lorsque je prie de cette manière, je suis en
harmonie avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5:14-15, nous lisons : « Nous avons auprès de lui
cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous
savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons
la chose que nous lui avons demandée. » En fait, je suis souvent changé par la prière.
Quelquefois, quand je suis en train de prier Dieu veut me parler. Il me montre Son chemin et Son
plan, qui est toujours tellement meilleur que celui qu’il y avait dans mon esprit. Dans la prière,
Dieu s’occupe de moi et me montre la folie de certaines choses pour lesquelles j’avais insisté, et
pratiquement exigé de Lui. Je réponds : « Merci, Seigneur, de ne pas avoir répondu à ces prières
pendant ces cinq dernières années. » Il savait ce qui était le mieux pour moi tout le temps ! A ce
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moment de ma vie, alors que je regarde en arrière, je suis autant reconnaissant pour les prières
auxquelles Il n’a pas répondu que celles auxquelles Il a répondu. Dieu a un plan pour cette terre,
et Il a choisi des instruments humains pour faire ce travail. Des gens disent que Dieu peut
seulement travailler avec les hommes. Ceci n’est pas vrai. Dieu a choisi d’utiliser les hommes.
Dieu pourrait travailler à travers tous les moyens qu’Il veut. Il n’est pas limité par des
instruments humains. Si nous échouons, Dieu ne va pas échouer. Dieu a utilisé des anges pour
faire Son travail sur terre, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous ne pouvons pas
prendre la lourde responsabilité de contrecarrer les plans de Dieu. Nous entendons quelquefois
dire : « Si tu n’arrives pas à aider les plans de Dieu, le plan de Dieu va échouer et tu seras
responsable ! Tu devras te mettre devant Dieu et répondre de cet échec ! » Ce n’est pas la vérité.
Dieu accomplira Sa volonté d’une manière ou d’une autre. En choisissant de vous utiliser pour
réaliser ses plans, Dieu vous donne l’opportunité bénie de connaître la joie de travailler avec Lui.
Ainsi, alors que le résultat commence à prendre forme, Il vous récompense comme si vous aviez
fait le travail ! Quand vous allez au paradis vous serez récompensé, même si c’est Dieu qui a tout
fait ! Lorsque la survie de la race juive était menacée par un cruel décret, Mardochée dit à
Esther : « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les juifs,
et toi et la maison de ton père vous périrez. » (Esther 4:14)
Il l’avertissait que quand ils essaieront d’anéantir les juifs, elle n’échapperait pas au décret même
si elle était dans le palais. De même, quand vous échouez dans les plans de Dieu, la délivrance
viendra d’un autre côté. Vous perdrez la bénédiction et la récompense d’être un co-ouvrier avec
Dieu, mais le plan de Dieu n’échouera pas.
Dieu veut vous bénir
2 Chroniques nous parle de l’appel du roi Asa sur le Seigneur. Quand il vint sur le trône, le Roi
se trouvait face à une situation très complexe. Les Ethiopiens avaient envahi le territoire avec un
million d’hommes armés et 300 chariots. Le roi Asa cria à Dieu : « Eternel, toi seul peux venir
en aide au faible comme au fort : viens à notre aide, Eternel, notre Dieu ! Car c’est sur toi que
nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Eternel, tu es
notre Dieu : que ce ne soit pas l’homme qui l’emporte sur toi ! » (2 Chroniques 14:10)
Il savait que l’improbabilité de sa survie ne voulait rien dire pour Dieu. Si Dieu est avec nous,
qui peut être contre nous ? Dieu et vous faites une majorité. Le Seigneur était avec Asa, et le roi
sortit et détruit l’armée éthiopienne. Quand le roi Asa revint de la victoire le prophète Azariah le
rencontra et dit : « L’Eternel est avec vous quand vous êtes avec Lui ; si vous le cherchez, vous
le trouverez ; mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera. » (2 Chroniques 15:2)
Asa commença à prospérer. Il devint très fort et puissant. Dans les derniers jours de son règne, il
fut encore menacé. Mais cette fois, la menace vint de Baasha, le roi de la tribu du nord d’Israël,
qui était en train de construire des villes fortifiées au nord de Jérusalem en préparation d’une
invasion. Le roi Asa prit de l’argent du trésor et l’envoya à Ben Hadad, le roi de Syrie, pour
envahir Israël par le nord. Cela provoqua le retrait de ses troupes de Judée pour les déployer et
défendre la frontière nord. C’était une stratégie intelligente qui fonctionna. Cependant, plutôt que
de chercher le Seigneur en prière, il chercha une aide humaine. Le prophète Hanani vint à lui et
le réprimanda pour avoir cherché l’aide d’un homme plutôt que l’aide de Dieu. Le prophète lui
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rappela comment Dieu l’avait aidé contre les Ethiopiens au commencement de son règne et
déclara : « Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est
tout entier à lui. » (2 Chroniques 16:9)
La Bible déclare une des vérités basiques de Dieu. Il cherche à bénir les gens. Dieu veut
travailler dans votre vie et vous bénir. Il veut vous utiliser comme un de Ses instruments, mais Il
attend que vous vous aligniez à Ses plans. Le jour où votre vie est en harmonie avec les plans de
Dieu, vous devenez un tuyau à travers lequel le pouvoir et l’amour de Dieu peuvent jaillir sur un
monde nécessiteux. Dieu cherche un peuple dont les coeurs sont en accord avec Ses désirs.
Ainsi, la plus grande prière est « Seigneur, mets moi en harmonie avec Ta volonté. » Vous ne
pouvez pas trouver mieux. Mais cela doit être plus que des mots. Cela doit venir du coeur. Et
cela n’est pas facile. Il y a tellement de choses que je veux faire, et tellement de mes prières
reflètent l’égoïsme. Tellement de mes pétitions sont pour des choses qui pourraient m’apporter
confort, aisance et bonheur. Mais le véritable but de la prière est de voir le travail de Dieu
accompli dans ma vie et ensuite, à travers ma vie, dans la vie des autres. Je pense que Dieu
veut vous donner toutes les choses justes pour lesquelles vous priez, mais son rythme est souvent
différent du vôtre. Souvent Dieu retarde les réponses à votre prière pour une très bonne raison.
Une raison pour laquelle Dieu peut retarder une réponse à votre prière est qu’Il désire vous
donner plus que ce que vous demandez sur le moment. Anne est un bon exemple de cela. Elle
était stérile depuis des années. Son mari avait une autre femme et plusieurs enfants, et jour après
jour la stérilité de Anne la tourmentait. Un jour Anne et son mari allaient à la maison de l’Eternel
pendant que l’autre femme restait à la maison avec les enfants. Pendant leur séjour à Shiloh son
mari demandait : « Anne, pourquoi es-tu triste ? » Anne répondit : « Donne moi un enfant. » Il
répondit : « Suis-je Dieu pour te donner un enfant ? Est ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils ?
N’es tu pas satisfaite avec moi ? » Quand Anne arriva à la maison de l’Eternel, l’agonie de son
coeur était si grande qu’elle ne pouvait même pas émettre un son. Elle était tellement triste
qu’elle s’est mise devant Dieu dans la maison de l’Eternel. Ses lèvres étaient en train de bouger,
mais elle ne fit aucun son avec sa voix. Elie passa par là et vit Anne prosternée devant le
Seigneur. Il pensait qu’elle était ivre et lui ordonna d’arrêter de boire. Anne répondit : « Non, je
ne suis pas saoule. Mais la servante du Seigneur a du chagrin car elle est stérile. J’ai supplié à
Dieu de me donner un enfant. Si il me donne un enfant, j’ai promis de donner en retour à Dieu
tous les jours de sa vie. » (1 Samuel 1)
C’est ce que Dieu voulait entendre de la bouche de Anne parce que Dieu voulait un homme.
L’état de la nation d’Israël était si corrompu qu’il n’y avait pas un seul homme que Dieu pouvait
utiliser. Avant que Dieu ait un homme, Il devait avoir une femme. Ainsi, il s’occupait du coeur
d’Anne. Elle avait prié pour un avoir un fils depuis plusieurs années, un fils pour son seul plaisir,
un fils qui mettrait fin aux railleries de l’autre femme. Anne avait prié : « Seigneur, donne moi
un fils, enlève la honte qui pèse sur moi. » Mais finalement, elle pria : « Seigneur, donne moi un
enfant. Et je le consacrerai à l’Eternel tous les jours de sa vie. » Anne était finalement en
harmonie avec les plans de Dieu. Elie lui dit : « Va en paix. Le Seigneur a entendu ta prière. Tu
auras un fils. » Anna revint à la maison et Dieu lui donna un fils, Samuel. Il devint un prophète,
un prêtre et l’un des plus grands leaders du peuple de Dieu dans l’ancien testament. Oui, Dieu
voulait donner à Anne un fils. Mais il retarda la réponse à ses prières, comme cela il pouvait
travailler dans son coeur jusqu’à ce qu’elle s’aligne sur Ses plans. Ne soyez pas découragés
quand Dieu retarde les réponses à vos prières. Il se peut qu’Il veuille vous donner tellement plus
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que ce que vous avez demandé. Dieu connaît le bon moment pour répondre à nos prières. Jésus
dit à Ses disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent : « Comme il se trouvait
avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent :
Seigneur, est ce en ce temps que tu établiras le royaume d’Israël ? Il leur répondit : Ce n’est pas à
vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous
recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1:48)
Après que Jésus eut dit cela, quand ceux qui le suivaient étaient assis avec Lui sur le Mont des
Oliviers en Béthanie, Il monta au dessus des cieux et un nuage leur cacha la vue. Les disciples
retournaient à Jérusalem et continuèrent de prier fermement. La Bible dit qu’ils continuaient
d’attendre jusqu’à ce que le jour de la Pentecôte arrive. Il aurait été possible pour Dieu de verser
sur eux le Saint Esprit dans les dix premières minutes, mais pour Ses propres buts, Il trouva
approprié d’attendre environ sept jours. (Actes 1-2)
Combien de temps persistez-vous en prière ? Jusqu’à ce que vous receviez une réponse, que se
soit un oui ou un non.
Conseils sur la prière
Dans Colossiens, Paul nous exhorte à veiller ce qui signifie littéralement rester éveillé.
L’endormissement est l’une des faiblesses de notre chair quand nous prions. Quand Jésus était
dans le jardin de Guetsamane en train de prier, Il trouva Ses disciples endormis. Il dit : « Vous
n’avez donc pu veiller une heure avec moi! » (Matthieu 26:40)
Dieu veut que nos esprits soient éveillés et alertes quand Il nous parle. Je pense qu’il est insultant
de parler à Dieu quand nos esprits sont à moitié éveillés.
Paul nous exhorte à prier par action de grâce. (Colossiens 4:2)
Nos prières devraient toujours être de pair avec des actions de grâce. Les Psaumes nous donnent
un très bon exemple. Dans les Psaumes, David priait pour lui-même, pour ses amis, pour ses
ennemis. Il a également rempli les Psaumes avec des prières et des actions de grâce pour Dieu. Il
y a autant d’actions de grâces que de requêtes. Souvent, mais pas assez souvent, des gens
viennent vers moi et me disent : « Je n’ai pas de problèmes a vous confier. Je veux juste louer le
Seigneur avec vous ! Le Seigneur a été si bon avec moi. Je veux vous dire qu’Il est en train de
bénir ma vie. » C’est tellement agréable ! J’entends tellement de problèmes en tant que Pasteur
que c’est une grande joie quand quelqu’un dit : « Pas de problème. Je veux juste vous dire que le
Seigneur est tellement bon ! » C’est glorieux ! Il est honteux de continuellement reposer des
problèmes sur Dieu. On devrait le remercier pour tout ce qu’Il a déjà fait pour nous. Dans les
premiers jours des Etats Unis d’Amérique, les puritains ont observé des jours de jeûne et
d’affliction. Il y avait au moins un jour de jeûne chaque mois de l’année. Puis quelqu’un a dit : «
Ayons un jour spécial pour rendre grâce ! Nous ne jeûnerons pas ou nous ne nous affligerons
pas, mais nous aurons une fête pour remercier le Seigneur de tout ce qu’Il a fait. » Ainsi
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commença Thanksgiving. Il est évident que les pétitions personnelles sont nécessaires dans la
prière. Mais si je prie seulement quand j’ai des besoins désespérés dans ma vie et que j’amène
seulement des pétitions personnelles à Dieu, je me prive d’une bénédiction énorme. Paul nous
exhorte également a prier pour les ministères. (Colossiens 4:3)
Que Dieu aide les ministères. Souvent, les gens placent les ministères sur un piédestal. Nous
sommes trop humains. Je souhaiterais être plus saint, mais je ne le suis pas ! Les ministères ont
des problèmes comme tout un chacun. Nous passons par les mêmes épreuves, peut-être même à
un degré plus important que tout autre chrétien. Souvent, nous subissons des attaques de Satan à
cause de notre position. Les pasteurs ont besoin de prière. Quelqu’un questionnait Spurgeon sur
son succès. Il répondit : « Mes gens prient pour moi. » L’apôtre Paul dit : « Prie pour nous. »
Quelle prière demandait Paul ? Il voulait qu’ils demandent à Dieu qu’Il ouvre une porte pour la
parole. (Colossiens 4:3)
A ce moment, Paul était en prison. Vous pourriez penser qu’il désirait la liberté. « Priez que Dieu
ouvre les portes de la prison et qu’Il me sorte de cette pièce ! » A la place de cela, Paul priait que
Dieu ouvre les portes pour prêcher librement la parole. Priez que Dieu me remplisse de Son
Esprit. Aidez-moi à ne pas trop parler, mais à ne rien dire. Priez pour que Dieu m’aide à devenir
un pasteur fantastique, parlant seulement pour ravir et passionner les gens. Priez que je ne sois
pas un pasteur oisif, mais entièrement dévoué à la parole. Priez pour que je ne sois pas un pasteur
froid et que je ne devienne pas insensible aux besoins des gens. Priez pour que je sois un pasteur
fidèle parlant des mystères de Christ, démontrant réellement Son amour, étant un exemple devant
le troupeau, marchant humblement devant Dieu comme Il voudrait que je fasse. Priez pour vos
ministères.
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Chapitre 3
Le privilège de la prière
Tout le monde se met à prier à un moment ou à un autre. Même la personne qui dit : « Non je ne
crois pas en Dieu » criera quand les crises surgiront : « Oh Seigneur, aide moi ! » Nous
connaissons tous la prière à un moment ou à un autre de notre existence. La prière est l’un des
plus grands privilèges que Dieu a donné à l’homme. Cela me fascine de savoir que je peux être
dans la présence de Dieu, le Créateur de cet univers, et Lui parler. Et en plus, Il m’écoute
toujours ! Je suis aussi fasciné que Dieu m’ait donné le privilège de Lui parler à n’importe quel
moment. Je ne dois pas prendre rendez-vous ou appeler en avance. Je peux venir à n’importe
quelle heure, pour n’importe quel besoin, et ouvrir mon coeur devant Lui. Et Dieu n’écoute pas
seulement, Il a également promis de m’aider ! Il a promis de m’aider et de subvenir à mes
besoins. J’imagine que l’un des plus grands mystères parmi les anges dans le ciel est que l’on a
donné à l’homme ce grand privilège de prière, alors qu’il en tire un petit avantage et l’utilise
d’une manière si curieuse. Beaucoup considèrent la prière comme un travail religieux. Après
avoir prié pour un temps, ils espèrent une médaille de travail pour leur corvée. « Après tout, j’ai
travaillé une heure entière. » Comme si on devait être récompensé pour avoir parlé à Dieu !
Beaucoup de gens sont déterminés à prier une heure par jour parce que cela leur semble être une
chose honorable à faire. Ils commencent l’heure de prière en faisant toute sorte de requêtes.
Ensuite, quand 10 minutes passent et qu’ils ont fait le tour de tout ce qu’ils avaient à dire, ils
recommencent une autre fois. Ils répètent la liste plusieurs fois. Finalement, l’heure est passée et
ils se sentent bien. « Merci Seigneur ! J’ai passé toute l’heure à prier. » Ils s’en vont persuadés
d’avoir accompli leurs devoirs et rempli leurs obligations. La prière ne devrait pas être vue
comme une obligation, un travail forcé ou un devoir. Rappelez vous que la longueur de la prière
n’est pas du tout importante. Souvent, il n’y a tout simplement pas assez de temps pour une
longue prière. Par exemple, imaginez que votre voiture est bloquée sur une voie ferrée et qu’un
train fonce sur vous. Si vous mettez du temps à prier, vous serez cuits ! Jésus nous met en garde :
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés. » (Matthieu 6:7)
Beaucoup de personnes critiquent les catholiques pour leur utilisation répétée du « je vous salue
Marie » ou du « Notre Père ». Mais répéter sans cesse « Jésus ! Jésus ! » Ou « Gloire ! Gloire !»
ou toute autre phrase est aussi une vaine répétition. Quand vous priez, vous parlez au Père et
vous devriez Lui parler intelligemment. Ne répétez pas les mêmes mots encore et encore comme
un mantra. Cela ne vous mènera nulle part.
La portée de la prière
Le chrétien a une source de prière dans sa vie : le Saint Esprit. Jésus dit : « Mais vous recevrez
une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous. » (Actes 1:8)
Il est la source de pouvoir dans votre vie. Cependant, votre plus grand pouvoir spirituel est la
prière. Je peux faire plus pour Dieu à travers la prière que à travers n’importe quel autre moyen,
le service inclus. Mon service à Dieu, aussi important qu’il soit est limité à une place. La prière,
par contre, n’a pas de limite dans sa portée. Je peux atteindre le monde entier. À travers la prière
je peux passer une demie heure en Amérique latine, faisant le travail pour le royaume de Dieu en
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fortifiant les mains des missionnaires. Ensuite, je peux aller en Afrique et passer du temps avec
mes amis qui sont en train d’installer une église. Je peux les aider dans leur ministère en priant
pour eux pour l’efficacité de leur évangélisation. Ensuite, je peux aller en Chine et prier pour
l’église là-bas. Je peux atteindre le monde pour Dieu à partir de ma chambre.
Récompenses
Jésus dit : « Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. » (Matthieu 6:5)
Le mot hypocrite en grec est hupokrites. Quand les acteurs des pièces de théâtres grecques
portaient des masques pour jouer des personnages, on les appelait les hupokrites. En d’autres
mots, Jésus dit : « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier
debout devant les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. » (Matthieu 6:5)
A partir de ces écritures, beaucoup de gens ont compris que prier en public était mauvais. Ce
n’est certainement pas ce que Jésus a dit. Jésus Lui-même priait en public. Les premières Eglises
se sont aussi réunies pour prier en public. La Bible dit : « Dès lors, ils s’attachaient à écouter
assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre
le pain et à prier ensemble. » (Actes 2:42)
La prière est une partie essentielle de notre rassemblement. Mais faites attention de ne pas prier
pour impressionner les hommes plus que pour communiquer avec Dieu. Cela est un réel danger
pour les pasteurs, parce que nous prions si souvent en public. La réelle tentation commence à la
fin d’un sermon, quand je répète le point majeur de mon message pendant la prière de clôture
pour être sur que les gens ont compris cela. Je suis censé être en train de parler à Dieu, mais une
fois de plus j’essaye de mettre l’accent sur ce que je veux leur faire comprendre. Pendant mon
tout premier ministère, j’étais presque détruit par la prière en public. Un jour, une dame m’a dit :
« Je n’ai jamais entendu quelqu’un prier aussi bien que vous. » Je pensais : « Je vais travailler
cela comme cela je ferai des prières encore plus belles ! » Je devenais tellement motivé pour
impressionner les gens avec la beauté de ma prière que j’oubliais que j’étais en fait en train de
parler au Père. Il y a un réel danger quand on prie pour impressionner les gens en leur montrant à
quel point vous vous trouvez juste, pieux et profond spirituellement. Jésus parlait de deux
récompenses. La première est donnée par l’homme. Cela est donné à la personne qui prie en
public avec comme motivation d’impressionner les gens pour leur montrer combien il est
spirituel. Il sera récompensé par quelqu’un en disant, « oh, il est tellement spirituel ! » La
motivation des pharisiens était justement de faire étalage de leur spiritualité. En allant à la
synagogue ils agissaient comme si ils étaient consumés par un zèle spirituel. Ils devaient s’arrêter
au coin de la rue et prononcer leur prière ici même ! Ils étaient en train de dire : « Je suis
tellement saint ! Je ne peux pas attendre d’aller à la synagogue pour prier ! » Ils ont reçu leur
récompense, l’attention des hommes. (Matthieu 6:5)
D’un autre côté, Jésus vous dit d’aller dans votre chambre, de fermer la porte et de prier notre
Père qui voit en secret. Ensuite, votre Père vous le rendra. (Matthieu 6:6)
La prière est récompensée. Même la fausse prière prononcée pour recevoir l’acclamation de la
foule est récompensée. Par qui voulez vous être récompensé, les hommes ou Dieu ?
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Habitudes
Souvent, nous tombons dans des habitudes de prières. Si nous sommes impressionnés par la
manière dont prie un homme, nous incorporerons ses habitudes dans nos propres prières. Jésus
nous dit que notre Père sait ce dont on a besoin avant même qu’on ne Lui demande. (Matthieu 6
:8)
Alors demandez! Dieu n’a pas besoin d’un inventaire. Il répondra oui ou non, sans tenir compte
de la manière dont vous le dites. Jésus dit, « Demandez (s’il vous plaît demandez) et vous
recevrez. » (Jean 16:24)
En demandant, vous ouvrez les portes à Dieu pour qu’il fasse ce qu’Il veut que vous fassiez et
qu’Il vous bénisse comme Il a envie de vous bénir.
Modèle de prière
Jésus nous donne un modèle de prière : « Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui
est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » (Matthieu 6:9)
Cette forme de prière révèle immédiatement ce qui est vital pour une prière efficace, une relation
personnelle entre le demandeur et Dieu. Votre relation avec Dieu se manifeste souvent dans la
manière où vous vous adressez à Lui. Des gens commencent leurs prières par Dieu suprême ou
Dieu éternel. Si cela est votre relation, alors c’est la manière dont vous devez vous adresser à
Lui. Si vous ne le connaissez pas vraiment comme votre Père, alors vous devriez vous adresser à
Lui comme Dieu éternel. Merci Dieu, grâce à Jésus je peux avoir une belle relation père fils.
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! »
(1 Jean 3:1)
Pensez à cela ! Nous avons été appelés Enfants de Dieu. Je peux maintenant venir à Lui et dire :
« Père ! » Mais c’est seulement à travers Jésus Christ que nous pouvons être les enfants de Dieu.
Ceux qui sont en dehors de Jésus Christ ont une relation distante avec Dieu. Mais vous, à travers
Jésus Christ, vous êtes venus dans cette relation et vous pouvez dire : « Notre Père qui est aux
cieux ! » Jean dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » (Jean 1:12)
Dieu a donné à chacun de nous : « L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. » (Romains 8:16)
Parce que je suis Son enfant, je peux naturellement l’appeler Père. La nature de la relation a une
importance vitale dans la prière. Jésus continue Son modèle de prière par la louange pour le
Seigneur. « Que ton nom soit sanctifié. » (Matthieu 6:9)
La louange est une partie importante de la prière. « Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques, célébrez Le, bénissez son nom ! » (Psaumes 100:4)
Trop souvent, nous fonçons droit devant et lâchons nos demandes. Pour enrichir notre vie de
prière, louez Le pendant un moment. Ensuite, faites vos requêtes.Les deux premières demandes
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dans le modèle de prière donné par Jésus prennent la forme d’intercession. « Que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite. » (Matthieu 6:10)
Jésus dit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ses [autres] choses
[pour lesquelles vous avez si souvent prié] vous seront données par dessus tout. » (Matthieu
6:33)
« Fais de l’Eternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire. » (Psaumes 37:4)
Si souvent, l’homme cherche le bonheur en le poursuivant directement, alors que le bonheur ne
peut jamais être acquis de cette manière. Le bonheur est le résultat d’une relation personnelle
avec Dieu. Si vous avez une juste relation avec Dieu, vous serez remplis de bonheur. Dans la
prière, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ses autres choses vous
serons ajoutées. Elles seront les résultats d’une perspective juste de vie. « Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite. » Mettez cela en haut de votre liste et vous trouverez que Dieu prend
soin de toutes les autres choses pour lesquelles vous avez lutté et avez échoué pour les réaliser.
Vous pouvez venir à Dieu et faire connaître vos besoins et vos requêtes. Vous pouvez Lui ouvrir
votre coeur et lui confier les plus profonds secrets de votre âme. Vous pouvez avoir un moment
tellement béni en parlant avec le Père et trouver Son aide, Sa force et Son chemin. Quel privilège
de prier ! Que Dieu vous aide à découvrir la plénitude, la merveilleuse expérience de la prière.
Pas comme un travail, pas comme une tâche, pas comme une corvée, pas comme un fardeau, pas
comme une obligation mais comme le plus grand privilège qui existe dans ce monde !
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Chapitre 4
Prière efficace
La Bible nous enseigne que la foi rend les prières exaucées. Jésus dit : « Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11:24)
Je trouve cela plus facile d’avoir la foi que mes prières sont exaucées lorsque je réalise le
pouvoir magnifique de celui à qui je parle. Dans le livre des Actes les disciples firent cette prière
: « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. » (Actes 4:24)
Quand vous priez, vous parlez au divin créateur de l’univers tout entier. Souvenez vous de cela !
Trop souvent, nous mettons nos propres limites sur Dieu. Quelquefois nous connaissons trop
bien les circonstances de la situation, et nous avons des difficultés à prier avec foi.
Par exemple, il est très difficile de prier pour un miracle quand les parties de ma voiture ne
marchent pas. Il me manque juste la foi que Dieu peut démarrer la voiture alors que je sais que la
batterie est faible, la bougie est vieillissante et que les vis platinées sont en très mauvais état. Il
est impossible que je me mette à prier : « Oh Dieu fait démarrer cette voiture ! » Par contre, ma
femme ne connaît rien en mécanique. Elle regarde rarement derrière le capot d’une voiture. Elle
ne fait pas la différence entre un carburateur et un filtre à air et un filtre à huile et un radiateur.
Donc elle peut avoir une grande foi quand nous avons des soucis pour faire démarrer la voiture.
Je dirai : « Qu’allons nous faire ? » Elle répondra : « Prions. » Je répondrai : « Voyons, nous ne
pouvons pas prier pour quelque chose comme cela, c’est mécanique. » Mais elle baissera la tête
et dira : « Seigneur, fais démarrer cette voiture. Tu sais que nous devons y aller. Je te remercie,
Père, et je demande cela au nom de Jésus. » Ensuite elle dira : « Essaye encore. » Je dirai : «
Mais cela ne sert à rien. » Elle insistera « Vas-y essaye. » Et l’engin redémarrera ! A qui vous
vous adressez quand vous priez ? Quelles limites posez vous sur les capacités de Dieu ?
Regardez autour de l’univers ce que Dieu a déjà fait. Ensuite calculez quelles sont Ses limites. Il
est un Dieu assez grand. Quelquefois nous prions comme si nous parlions a quelqu’un dont le
pouvoir est limité. « Oh Seigneur, je ne sais pas si Tu peux faire cela ou non. Si Tu ne peux pas,
c’est bon, je comprends. » La difficulté doit toujours être mesurée par rapport à la capacité de la
personne appelée pour faire le travail. Qui est la personne que vous appelez ? Il est Dieu le
créateur de l’Univers. Il est votre Père céleste qui vous aime et qui est profondément concerné
par vous. Rien n’est trop difficile pour Lui. Jérémie prie « Ah ! Seigneur Eternel, voici, tu as fait
les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu : rien n’est étonnant de ta part.
» (Jérémie 32:17)
C’est une très bonne manière de commencer une prière ! Souvent nous croulons sous le poids des
situations quand nous commençons à prier. Cela est sur nos épaules et il semble que cela pèse
1000 tonnes. Nous implorons : « Oh Seigneur, qu’est ce qui peut faire bouger cette montagne ?
Tu sais ce que le docteur a dit à propos de cela, Seigneur. C’est fatal dans 99% des cas. Oh
Seigneur, c’est horrible ! » Nous sommes tellement chargés par nos problèmes que nous oublions
que nous sommes en train de parler avec Celui qui a créé le paradis, la terre, la mer, l’univers et
tout ce qu’il y a dedans. Il n’est pas plus difficile pour Dieu de guérir une personne en phase
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terminale de leucémie que de soigner un mal à la gorge. Il n’est pas plus difficile pour Dieu de
mettre un nouveau bras sur un homme que de guérir un mal de tête. Vous pourriez dire : «
Allons, il y a des limites. » Que se passerait il si une étoile des mers perdait une de ses branches
? Passeriez vous de longs moments à prier : « Dieu, met une nouvelle branche à cette étoile des
mers ? » Non. Nous savons que la nature procure une nouvelle branche aux étoiles de mer.
Couper un petit ver de terre en deux, et la nature fera pousser une autre moitié. Mais qui est la
nature? Qui a créé les lois de la nature? Est ce que Dieu, qui nous a créés et toutes les fonctions
qui sont en nous, ne pourrait pas faire pousser un bras ? Si il peut donner à un ver de terre la
capacité de développer une autre moitié, pourquoi serait il difficile pour Lui de mettre un
nouveau bras ou une nouvelle jambe sur une personne ? Quand nous pensons à de tels miracles,
nous sommes contrecarrés par le point de vue humain et portons ses limites sur Dieu. Nous
disons : « Ne te tracasse pas avec un nouveau bras, Seigneur. Aide le juste à vivre sans cela. »
Quelquefois, Dieu fera un miracle juste pour nous montrer qu’Il peut le faire malgré notre
manque de foi.
Une dame m’a appelé un jour à Tucson ou j’étais Pasteur. Elle m’annonça : « Oh Chuck, prie
pour mon fils, David. La porte de la voiture s’est refermée sur son doigt. Nous sommes dans le
cabinet du docteur et il dit qu’il devra l’amputer ! S’il te plaît, prie Chuck, que Dieu le guérisse,
et ils n’auront pas à amputer le doigt de David. » Je priais avec la mère au téléphone. Le Saint
Esprit est venu sur moi et j’ai vraiment senti que la situation allait s’améliorer. Je lui dit : « Je
crois que Dieu va guérir le doigt de David ! Loue le Seigneur et réjouis toi ! Dieu va faire un
travail miraculeux ! » Le médecin dit à la mère de David : « Vous pouvez le ramener demain.
Mais il faudra que nous prenions la décision de l’amputer ou non demain. » Le jour suivant, elle
ramena le petit David chez le spécialiste. Il regarda le doigt et dit : « Je suis désolé, mais cela
s’est infecté. Je vais devoir l’amputer. L’os est infecté et je ne peux rien faire d’autre. » Elle
m’appela au téléphone. Elle pleurait tellement qu’elle ne pouvait pas parler. Je demanda : « Quel
est le problème ? » Elle était hystérique. Sa soeur prit le téléphone et dit : « Chuck, le docteur
vient juste d’amputer le doigt de David et elle est complètement bouleversée. » Je déclara : « Dis
lui que je viens la voir à la maison. » Alors que je conduisais vers sa maison j’étais tellement en
colère après Dieu ! Je disais, « Seigneur, pourquoi tu n’as pas guéri ce doigt ? Tu aurais pu le
guérir si facilement ! Ce n’est rien pour toi. En plus, je lui ai dit de croire et d’avoir foi en toi, et
maintenant regarde ce que tu as fait. Tu nous a abandonnés. Maintenant je dois aller la voir et lui
parler. Elle est hystérique et je ne sais pas quoi lui dire ! » Quand j’arrivais à sa maison je dis : «
June, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un
plan.... Cela aurait pu être son doigt entier ou un bras. Remercie le que se soit juste le doigt. Ce
n’est pas si mal. David s’adaptera. Un jour nous découvrirons les plans de Dieu. » Il n’est pas
facile de donner des conseils dans ce genre de situation, mais j’ai fait ce que je pouvais. En
rentrant à la maison j’étais encore en colère contre Dieu. « Seigneur, je ne comprends tout
simplement pas ce que tu es en train de faire ! Si j’avais été toi, j’aurais certainement guéri ce
doigt. » J’étais énervé. Ma foi était bouleversée. La foi de la mère de David aussi. Même si
j’essayais de la réconforter, elle ne pouvait pas être consolée. Le matin suivant, elle m’appela.
Elle était très énervée, criant au téléphone : « Chuck ! Chuck ! Quelque chose est arrivé ! » Je
demanda : « Que s’est il se passé ? » Elle répondit : « C’est fabuleux ! David était en train de se
bagarrer avec son frère et il a frappé le bandage de son doigt. J’arrivais pour remettre le bandage
à sa place. Il y a un autre bout de doigt tout rose qui est en train de pousser ! On dirait une
nouvelle peau ! » Elle amena David chez le spécialiste. Il regarda le doigt et se gratta la tête. Il
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dit a l’infirmière : « Amenez moi mon tableau. » Il regarda son tableau et demanda
a l’infirmière : « Nous avons bien amputé le doigt, n’est ce pas ? » Elle répondit : « Oui
Docteur. » Le médecin se grattait la tête. « C’est impossible. » Dit-il. « Pourriez vous ramener
David demain s’il vous plait ? » Sa mère ramena David le jour suivant et le docteur ne trouva pas
plus d’explication. Il demanda encore : « Est ce que cela vous dérangerez de le faire revenir
demain ? » Tous les jours pendant une semaine, la mère de David amenait son enfant chez le
spécialiste qui regardait le nouveau bout de doigt en se grattant la tête. Il fit un scanner et dit que
l’os était intact. Il dit : « Cela est fantastique, aussi loin que je me souvienne, la science médicale
n’à jamais vu quelque chose comme cela. Je n’ai aucune explication pour cela. Mais bien sur
vous savez qu’il est impossible que l’ongle repousse. » Quelques semaines plus tard, un ongle
commençait à repousser. En deux mois, David pouvait vous montrer ses deux mains et vous ne
pourriez pas remarquer quel ongle avait été amputé ! David revint chez le docteur une fois par
jour pendant un an. Le docteur prit des photos, écrivit un article et soumit cela au Journal de
l’Association de Médecine Américaine. Le médecin était juif, et la mère de David témoigna
auprès de lui du pouvoir de Jésus Christ. Il dit finalement : « Je dois avouer que c’est un miracle
de Dieu. » Après cela je reconnus : « Tu es tellement fort Dieu, c’est vraiment merveilleux. » Si
Dieu avait guéri le doigt avant l’amputation, le spécialiste n’aurait jamais cru le témoignage de la
mère de David quand elle aurait partagé sur l’amour de Dieu. Il aurait rationalisé et pensé que le
corps se guérissait lui même. Mais après l’amputation... Tu as fait cela pour surprendre le
docteur !
Pourquoi est ce que nous limitons Dieu ? Parce que nous sommes limités. Nous devons réaliser à
qui nous parlons quand nous prions. Détournez les yeux de vos problèmes. Gardez à l’esprit que
nous parlons au créateur de toutes choses : Dieu qui est si grand, si vaste et si puissant !
La sagesse de Dieu
Quand vous priez, il est également important de réaliser l’étendue de la sagesse de Dieu. Dieu
sait tout sur votre vie. Il sait quels problèmes vont se présenter devant vous, les situations
auxquelles vous faites face, et les problèmes que vous avez. En fait, il y a des milliers d’années,
Dieu connaissait déjà les problèmes auxquels vous faites face aujourd’hui. Il connaissait aussi les
réponses qui marcheraient pour vous. Dieu n’est pas surpris. Il n’est pas dépourvu de réponses à
nos problèmes. Dieu a votre situation totalement sous Son contrôle. L’action de Satan ne
diminue pas le contrôle de Dieu, car Satan ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de
faire. Dieu pose les frontières pour l’ennemi et dit : « Tu peux aller dans cette boîte mais tu ne
peux pas aller en dehors. » Toutes les choses bougent dans les limites tracées par Dieu. Regardez
la Russie, une des forces militaires les plus puissantes au monde. Regardez l’armement et les
bombes qu’elle possède, leur pouvoir fabuleux. Les Russes menaçaient il n’y a pas longtemps de
nous enterrer, mais ils ne pouvaient même pas lancer une bombe sans que Dieu leur permette de
le faire. Toutes choses ont lieu en accord avec la prédominance de Dieu. Quand vous priez,
souvenez vous que tout est à la portée de main de Dieu. Dieu a tout sous son contrôle, et son
choix est parfait même si il n’est pas souvent le même que le nôtre. Lorsque tout est ainsi et
qu'en priant vous réalisez combien Dieu est grand, combien Il est sage, et comment Il contrôle si
parfaitement les choses, vos requêtes ne vont pas paraître si impossibles. « Oh Seigneur, tu as
créé le paradis, la terre, la mer, et tout ce qui est dedans. Tout est sous ton contrôle. Tu as décrit
ce qu’il se passe aujourd’hui il y a des milliers d’années. Tout est arrivé selon ce que tu as prédit.
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Dieu, tu sais que j’ai une rage de dents. S’il te plaît enlève ma douleur ! » Si Dieu a créé
l’univers, il n’est certainement pas dur pour Lui de gérer ce petit problème. Plus notre concept de
Dieu est grand, plus nos problèmes sont petits. Cependant, la plupart du temps nous fonçons vers
les problèmes quand nous prions. « Oh Dieu, c’est tellement gros, c’est tellement horrible. »
Nous paniquons car les montagnes nous paraissent trop hautes. Mais Dieu a créé le Mont
Everest, et Il pourrait le déplacer vers une autre partie de l’univers si Il le désirait ! Jésus dit : «
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une grain de moutarde, vous diriez à cette
montagne ; transporte toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. »
(Matthieu 17:20)
Quelle taille a la montagne qui est face à vous ? « Je ne sais pas comment je vais payer mes
factures la semaine prochaine ! Où est ce que je vais bien pouvoir trouver l’argent ? » D’ou vient
l’or ou qu’il se trouve sur la planète ? C’est Dieu qui l’a créé. Ce n’est rien pour Dieu d’assouvir
vos besoins. Si vous pouvez réaliser Son pouvoir, Sa sagesse, Sa souveraineté, alors vous pouvez
déposer vos requêtes auprès de Dieu avec confiance. Dans l’ancien testament, le Roi Asa dit : «
Eternel, toi seul peux venir en aide au faible comme au fort. » (2 Chroniques 14:11)
En d’autres termes, cela ne fait aucune différence pour Dieu que vous ayez une grande armée ou
un petit bataillon. Un jour, Jonathan se réveilla et vit les ennemis d’Israël, les Philistins, qui
campaient non loin. La plupart de l’armée de Saul avait déserté et se dirigeait vers la rivière du
Jourdain. Il regardait autour et vit que le seul homme qui l’accompagnait était en train de dormir.
Il donna un coup de coude au jeune homme qui portait ses armes et dit : « Réveille toi, regarde
les Philistin là-bas. Je me demande si Dieu veut délivrer Israël des Philistins aujourd’hui. Si Il le
veut, Il n’a pas besoin de toute l’armée. IL peut nous permettre de vaincre les Philistins avec
deux personnes aussi bien qu’avec une armée entière. Aventurons nous près du camp des
Philistins et voyons si Dieu veut travailler pour Israël aujourd’hui. » Ils vinrent au camp des
Philistins et commencèrent à les attaquer. Ces deux hommes déroutèrent l’armée entière des
Philistins ! (1 Samuel 14:1-18)
Cela ne fait aucune différence pour Dieu que vous soyez faible ou fort, que vous ayez une armée
entière ou que vous soyez seul. Si Dieu fait le travail, c’est tout ce qui compte. Comment
pouvons nous nous engager dans des prières qui produisent des résultats ? Comment pouvons
nous prier efficacement ? Ayez une bonne image de Dieu et le reste est facile !
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Chapitre 5
La force dans la prière
La force d’un croyant est toujours en rapport avec sa foi en Dieu. Jésus dit : « Sans moi vous ne
pouvez rien faire. » (Jean 15:5)
Malheureusement je ne le crois pas toujours. En fait, il semble que je crois souvent l’opposé. Je
pense obstinément qu’il doit y avoir quelque chose de bon que je peux faire sans Jésus. Je
cherche toujours une qualité qui pourrait me racheter, une raison pour laquelle Dieu pourrait
m’aimer car il semble que je suis incurablement suffisant. « C’est bon, Dieu, je vais le faire tout
seul. Tu n’as pas besoin de m’aider cette fois ci. » Et quand j’échoue totalement, Jésus me
rappelle : « Sans Moi, tu ne peux rien faire. » J’ai prouvé la vérité de cette déclaration mainte et
mainte fois dans ma vie. Sans Christ, je ne peux rien faire. Je suis vraiment faible et impuissant.
D’un autre côté, j’ai découvert une autre belle vérité, une que Paul a également découvert. « Je
puis tout par Christ qui me fortifie. » (Philippiens 4:13)
Sans Lui je suis complètement impuissant et je n’ai aucune force. À travers Christ, j’ai la force
de faire face à n’importe quelle situation et de surmonter n’importe quelle difficulté. Par moimême je suis faible, mais avec Lui je suis fort. Des personnes pensent être fortes. Elles font
confiance en leur propre capacité et jubilent en pensant à leur indépendance et leur force.
Cependant, une personne a beau être forte ou se croire forte, il viendra un jour où elle aura épuisé
ses propres ressources et confessera finalement : « Je ne peux pas le faire! Je ne peux pas y
arriver ! » Quand l’homme qui a appris à croire seulement en lui-même arrive à cette situation,
c’est un jour tragique et désastreux. Mais pour l’homme qui a appris à faire confiance au
Seigneur, ce jour n’est pas différent des autres, car il a appris à se tourner tous les jours vers
Dieu. L’Homme qui est indépendant, obstiné et qui s’est fait tout seul tombera en fin de compte.
Mais l’homme qui a appris à faire confiance au Seigneur ne tombera jamais. Aussi loin que je
regarde à moi-même et en mes propres ressources, je serai tout le temps restreint par mes limites
humaines. Mais si je crois en Dieu et en Ses ressources, alors Ses capacités infinies me sont
disponibles. Je ne peux jamais faire face à une situation qui est trop difficile pour Dieu et pour
moi. Il n’y a pas d’obstacles trop importants que Dieu et moi ne pouvons surmonter. Il n’y a pas
d’ennemis trop forts pour Dieu et pour moi. Dieu et moi pouvons faire une majorité dans une
foule ! « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? » (Romains 8:31) Apprenez à vous tourner
vers Dieu pour vos ressources et vos forces. Dans 2 Corinthiens 12:9, Paul parle de ses
faiblesses. Il parle de se glorifier dans ses faiblesses pour que le pouvoir de Christ puisse rester
en lui. Il dit qu’il prend plaisir à ses faiblesses, car quand il est faible, c’est alors qu’il est fort.
Mes faiblesses sont plus grandes quand je me sens plus fort dans ma chair et que je dis que je
n’ai pas besoin de l’aide du Seigneur. Inversement, ma force la plus grande est de savoir que je
suis faible et que je sais que je ne peux le faire sans l’aide du Seigneur. Dieu est notre source de
force. La prière est le moyen par lequel Dieu nous donne Sa force.
La prière en action
Néhémie était un homme dédié à la parole et à la prière. Quand Hanane et les autres voyageurs
revenaient de Jérusalem, Néhémie les questionnait à propos de sa chère ville. Hanane lui parla de
la mauvaise situation des affaires à Jérusalem. « Les murs sont cassés. Les gens sont
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démoralisés. Ils ont du mal à survivre. Ils sont des proies faciles pour leurs ennemis. Ils n’ont pas
de défense. La ville est en ruine ! » Quand Néhémie entendit la description qu’on lui faisait de
Jérusalem, la ville sainte de Dieu, il pleura devant le Seigneur. Après cela, Néhémie jeûna, pria
et confessa à Dieu ses péchés et ceux du peuple. Il reconnut aussi la justice du jugement de Dieu
sur Jérusalem. Notez comment il utilisait la parole de Dieu dans ses prières. Il dit : « Seigneur, tu
as dit par la bouche de Moïse que si nous nous détournons de toi, tu nous disperseras parmi les
peuples. Mais, Seigneur, tu as également dit que si nous nous tournons vers toi et cherchons ta
face et t’appelons, tu nous entendras, nous restaurera et reconstruira notre territoire. » (Néhémie
1:1-11)
Le fardeau dans le coeur de Néhémie était de restaurer et de reconstruire la ville de Jérusalem. La
Bible nous montre comment Dieu ouvrit les portes pour que les prières de Néhémie soient
entendues. Néhémie était l’échanson du roi de Perse à Shushan et cette fonction prestigieuse lui
permettait de voir tous les jours le roi. Un jour, alors qu’il servait du vin au roi, le roi lui dit : «
Pourquoi as tu l’air si triste aujourd’hui ? Je ne t’ai jamais vu avec une telle mine. » Néhémie
répondit : « Je viens juste d’être informé de ce qu’il se passe à Jérusalem. La ville est dévastée et
les habitants démoralisés. Comment puis-je être heureux alors que la ville que j’aime est dans un
tel état ? » Le roi demanda : « Que puis-je faire ? » Néhémie nous dit : « Je priai le Dieu des
cieux. Et je dis au roi... » (Néhémie 2:1-4)
Quand le roi dit : « Que puis-je faire pour toi? » Néhémie pria : « Vite Dieu, de l’aide ! Qu’est ce
que je dis ? » Néhémie priait en premier et ensuite agissait. C’est le bon ordre : prier et agir. Si
nous nous mettions toujours à prier avant d’agir, inutile de dire que nous agirions différemment
dans beaucoup de cas. Nous ne serions pas si facilement apte à agir imprudemment ou de
manière irréfléchie. La Bible promet : « Reconnaît le dans toutes tes voies et il aplanira tes
sentiers » (Proverbes 3:6)
La prière était tellement importante dans la vie de Néhémie qu’elle allait de pair avec l’action. La
réponse de Néhémie à la question du roi était de demander la permission de reconstruire le mur
de Jérusalem. Le roi accéda à la requête de Néhémie, et l’envoya à Jérusalem accompagné par
des chefs de l’armée et des cavaliers. Alors que Néhémie et ses hommes étaient en train de
reconstruire le mur, leurs ennemis se moquèrent d’eux et les méprisèrent. Souvent, Satan utilise
le ridicule pour vous décourager dans le travail de Dieu. Il dit : « Qui penses-tu que tu es ? Billy
Graham ? Ton but est il de sauver le monde? » Le ridicule est l’un des principaux outils que
l’ennemi utilise pour contrecarrer vos efforts pour Dieu. Et c’est un outil puissant. Personne
n’aime être ridiculisé. Trop souvent, cela stoppe le ministère de quelqu’un pour Dieu. Mais
Néhémie fit la chose juste. A la place de se battre contre l’ennemi et de répondre aux moqueries,
il pria : « Ecoute o notre Dieu, comme nous sommes méprisés ! Fais retomber leurs insultes sur
leur tête, et livre les au pillage sur une terre ou ils soient captifs. » (Néhémie 4:1-5)
Ne répondez pas à ceux qui essaient de vous ridiculiser. Il est bien meilleur de se consacrer à
Dieu et de Le laisser être votre défense. Vous serez assurément fort en Lui. Quand les ennemis
réalisèrent qu’ils ne pourraient pas décourager Néhémie et ses hommes de reconstruire le temple
en les ridiculisant, ils planifièrent une attaque de nuit. Néhémie eut écho de la conspiration et
répondit : « Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous
défendre contre leurs attaques. » (Néhémie 4:9)
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Cela nous mène à une remarque importante. La prière ne devrait jamais être une excuse pour
l’oisiveté ou l’inconscience. Dieu vous a donné du bon sens et attend de vous que vous
l’utilisiez. Si vous êtes menacés par un ennemi, commencez par prier, mais après prenez les
mesures nécessaires pour vous défendre. L’action après la prière n’est pas un manque de foi.
Soyez pratiques. Si vous demandez à Dieu de soigner vos yeux, ne jetez pas vos lunettes avant
que l’opticien n’ait pu vous ausculter et vous annoncer que vous êtes guéri. La prière ne devrait
pas rendre vos actions imprudentes ou négligentes. Cela devrait en fait nous rendre attentionnés.
En fait, la prière vous rendra plus souvent actif que inactif. Priez en premier, agissez ensuite.
Certains individus sont très paresseux et pensent que Dieu va faire tout le travail pour eux. Vous
leur posez une question et ils répondent : « Je remets cela dans les mains de Dieu. » Non, le
Seigneur attend que vous agissiez aussi! Par exemple, si vous avez besoin d’un travail, ne restez
pas chez vous en attendant que quelqu’un vous appelle. Demandez à Dieu de vous donner un
travail. Ensuite, allez sur le terrain et soumettez vos candidatures partout où vous le pouvez.
Ensuite croyez que le Seigneur ouvrira les portes pour le travail qu’Il veut que vous ayez. Ne
vous asseyez pas en disant : « Allez Seigneur, trouve moi un travail. » Vous ne dites pas cela
quand vous allez manger. Vous ne vous étendez pas sur votre lit en disant : « Seigneur, si Tu
veux que je mange aujourd’hui, dépose de la nourriture dans ma bouche. » Vous n’êtes pas passif
à propos de cela, et vous ne devriez pas être passif en ce qui concerne les autres domaines de
votre vie. Néhémie dit : « Donc nous priions Dieu et montions la garde contre l’ennemi. » Les
Israélites construisaient un mur avec un outil dans une main et une épée dans l’autre. L’ennemi
vit qu’ils étaient armés et préparés, alors il n’attaqua pas ; à la place, il prépara de nouvelles
attaques pour la destruction de Jérusalem. Néhémie, sachant que l’ennemi cherchait à l’affaiblir
lui et ses hommes, pria : « Maintenant, o Dieu, fortifie-moi ! » (Néhémie 6:9)
Néhémie, grâce à sa vie de prière, était un homme d’action et de puissance.
Homme de prière
Qu’est ce qu’un homme de prière ? Premièrement, il prie pour tout, petites comme grandes
choses. Souvent, nous sommes réticents à l’idée de prier pour des petits détails parce que nous
avons peur de déranger Dieu pour des futilités. Il est tellement occupé à faire marcher l’univers
qu’Il n’a pas besoin de m’aider dans les détails de ma vie. Mais Jésus dit que notre Père céleste
n’oublie pas un seul passereau dans les cieux. A plus forte raison, il est conscient de chacun de
nos besoins quotidiens. (Luc 12:6-7)
La Bible nous commande : « En toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâces. » (Philippiens 4:6)
Si vous aimez vraiment quelqu’un, ce n’est pas un problème de savoir combien de fois il appelle
ou pourquoi il appelle, vous êtes juste heureux d’avoir de ses nouvelles. Dieu vous aime
tellement, Il se moque combien votre besoin peut être futile. Il aime juste avoir de vos nouvelles.
Jésus a dit : « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » (Luc 18:1)
Pourquoi alors tant de gens perdent leur coeur et ne prient jamais ? J’entends des gens dire : « Je
ne sais pas ce que je vais faire! Je ne sais pas où aller. » Apprenez la Grâce de Dieu à travers la
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prière. Apprenez à placer chaque situation devant Dieu et votre vie sera fortifiée par Sa main
posée sur vous. Comme résultat de la relation proche de Néhémie avec Dieu, le mur de
Jérusalem fut reconstruit en 52 jours. D’autres avaient essayé de reconstruire ce même mur
pendant plus de cent ans ! Mais plus que cela il y eut un réveil spirituel parmi le peuple. En
faisant le travail physique pour Dieu, Néhémie et ses hommes firent aussi un travail spirituel. Les
Israélites furent si enthousiastes que leur mur soit reconstruit ce qui leur permettait de demeurer
en sécurité à Jérusalem qu’ils se rassemblaient pour louer le Seigneur. Dans le temple, Esdras le
scribe amena la loi de Dieu et la montra au peuple. Cela était accompagné de repentance et de
larmes devant Dieu. Les coeurs du peuple étaient de nouveau tournés vers le Seigneur. (Néhémie
8:9)
Un homme ayant une relation avec Dieu peut accomplir des résultats incroyables ! Quand je
regarde autour de moi, je vois que nous vivons dans un monde nécessiteux. Nous avons besoin
de gens qui ont une relation avec Dieu, qui connaissent le pouvoir de Dieu, et qui ont la volonté
de prier que la volonté de Dieu soit faite. Pourquoi ne pas être cet homme de prière qui prie pour
ce pauvre monde perdu, votre nation, votre ville, votre école ou même votre propre famille ?
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Chapitre 6
Priez, et je vous répondrai
Je suis toujours intéressé par les prières que l’on peut trouver dans la Bible. Et je suis
particulièrement intéressé pas les prières qui produisent un résultat. La prière de Jaebets dans
l’ancien testament en est un très bon exemple.
Quel Dieu servez-vous ?
Premièrement, la Bible déclare que quand Jaebets priait, il « invoqua le nom d’Israël. » Quel
Dieu appelez-vous quand vous priez ? J’ai rencontré des gens qui vivent de façon très
imprudente. D’apparence extérieure, ils vivent une vie pleine de péchés. Quand nous
commençons à parler et qu’ils réalisent que je suis pasteur, d’habitude ils s’interrompent. « Je
sais que je ne vis pas comme je devrais, mais je prie chaque nuit. Je ne m’endors jamais avant
d’avoir prié. » Quand ces gens prient : « Je te prie Seigneur... » À qui s’adressent ils ? Qui est le
véritable « Seigneur » de leurs vies? Seigneur est plus un titre qu’un nom. Les gens servent
beaucoup de dieux différents, de seigneurs différents. Qui est le Seigneur de votre vie ? Il est
important de connaître celui à qui vous vous adressez dans vos prières. Jésus dit : « Ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux. » (Matthieu 7:21)
Dieu dit à Jérémie : « Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les
habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l’encens, mais ils ne les
sauveront pas au temps de leur malheur. » (Jérémie 11:12-14)
Ainsi, quand Israël criait, « O Dieu aide nous » ils appelaient Baal, ou Molech ou Ashtoreth.
C’est un jour tragique quand Dieu dit finalement à un homme : « Ca suffit ! Tu as vécu une vie
stérile et tu as adoré et servi tout sauf Moi, mais quand tu as des ennuis tu m’appelles. La
prochaine fois que tu as des ennuis, tu n’as qu’à appeler les choses que tu as servies. » Votre dieu
est vraiment la passion suprême de votre vie. Par exemple, beaucoup de personnes aujourd’hui
adorent et servent leur intellect. « Savoir et comprendre c’est le mieux qui puisse nous arriver. Je
ne peux pas accepter l’idée d’un être suprême parce que je ne crois pas en quelque chose que je
ne peux pas comprendre. » Par conséquent, quand ils prient « Oh Dieu », ils prient en fait leur
propre intellect. Jadis, les gens adoraient et priaient de nombreux dieux. Mais nous sommes trop
sophistiqués aujourd’hui pour donner des noms anciens à nos dieux. Une personne aujourd’hui
peut servir ses passions mais si vous lui demandez quel est son dieu, il ne vous répondra pas «
Vénus, la déesse de l’amour. » Il dira juste, « Je suis un lover. Je pense qu’une personne devrait
chercher la meilleure chose dans la vie. L’amour est suprême. Ainsi, faire l’amour est le but
ultime de l’homme. » Quand il crie, « O dieu», il pourrait très bien aussi crier « O Vénus ! » Il y
en a d’autres qui déifient le principe du plaisir. Ils vivent et travaillent toute la semaine avec une
seule idée en tête : le week-end. « Vendredi soir, nous prendrons le camping-car avec le scooter,
le bateau et nous irons à la rivière ! Quel week-end nous aurons ! » Toute la semaine, ils pensent
aux sensations fortes, les plaisirs qu’ils auront pendant le week-end. Ils se tourneront les pouces
chez eux en attendant le vendredi soir. Il y eut une croyance ancienne qui adorait également le
plaisir. Ils appelaient leur dieu Molech. Beaucoup de gens aujourd’hui quand ils crient « O Dieu
» sont en fait en train d’implorer Molech, parce qu’en réalité il est leur dieu. Il y d’autres
personnes qui déifient le pouvoir. Ils cherchent à posséder. Ils cherchent constamment à avoir
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plus d’argent pour posséder plus. Leurs esprits sont en permanence en train d’analyser comment
réduire cela, augmenter cela, investir ici et là. Ils prennent un deuxième travail. Leurs intérêts
sont centrés autour de l’argent, l’argent et encore l’argent. C’est l’adoration du vieux dieu
Mammon. Quand ces gens ont des problèmes, ils crient : « Oh Dieu ! » mais leur dieu Mammon
ne peut pas entendre. Il est important de réaliser que la perspective de voir une réponse à vos
prières dépend totalement de celui à qui on le demande. Vous pourriez me dire : « Chuck, j’ai
besoin de cent mille dollars. Tu ne sais pas à quel point j’ai besoin de ces cent mille dollars. Si je
ne les ai pas, je ne sais pas ce que je vais faire ! » Vous pourriez me demander cette somme
pendant une semaine entière, deux semaines, ou deux ans, mais vous n’avez aucune chance pour
que vous arriviez à me faire donner ce montant. Je ne les ai pas. Vous êtes en train de demander
à quelqu’un qui n’a ni la capacité ni le pouvoir de répondre. Quand les prophètes de Baal
demandèrent à leur dieu d’envoyer du feu sur l’autel, ils pleurèrent tout le matin : « Oh Baal,
envoie du feu ! » Mais il n’y eut pas de feu. Autour de minuit, Elijah dit : « Mes amis, le
problème est que votre dieu est allé ailleurs. Ou il est en train de dormir. Pourquoi ne criez vous
pas un petit peu plus fort ? Peut-être qu’il vous entendra. » Ils commencèrent à crier plus fort, et
très vite ils se firent des incisions avec des épées et de lances pour attirer l’attention de Baal. (1
Roi 18:26-29)
Ils auraient pu l’implorer pour toujours, aucun feu n’aurait consumé leur sacrifice. Pourquoi ?
Parce que leur dieu n’avait pas la capacité de répondre. La déification de l’amour, de l’argent, du
plaisir ou de l’intellect signifie déifier des forces impersonnelles et impuissantes. En des temps
de besoins réels ces dieux ne produisent rien. Mais quand je crie au Dieu d’Israël, je sais qu’il est
capable de faire beaucoup plus de ce que je peux penser. (Ephésien 3:20) Il n’y pas de limite au
pouvoir de Dieu. Quand je l’implore, Il est capable d’assouvir mes besoins. « Cent mille euros ?
» Il demande : « C’est tout ? » Ce n’est rien pour Dieu d’assouvir mes besoins, quels qu’ils
soient.
Quand j’appelle Dieu, rien n’est trop difficile pour Lui. Mais si j’appelle Vénus, Molech,
Mammon, ou Baal pour faire un travail alors je vais avoir du mal. Quand j’en aurai vraiment
besoin, ils ne seront pas là pour m’aider. La vie est tellement vide pour ceux qui vivent pour le
plaisir. Je suis resté à côté de beaucoup de gens dans ces temps de besoin. Quand leur enfant est
couché dans un lit d’hôpital et que le docteur sort de la salle d’opération en tortillant les mains,
ils me regardent et je lis dans leurs yeux « faites quelque chose Pasteur ! » Leur dieu de plaisir
est tellement vide à cet instant. Il a tellement peu de confort, d’aide ou d’espoir à offrir. Mais
quand vous louez Dieu et l’appelez Seigneur, il est glorieux de savoir qu’Il est capable de vous
aider. Mais pas seulement capable mais il veut et a la capacité de le faire. Paul a dit aux
Athéniens que le Dieu à propos duquel il voulait parler, celui qu’ils appelaient le Dieu inconnu,
est celui qui créa la terre et les cieux et tout ce qu’il y dedans. « En lui nous avons la vie, le
mouvement et l’être. » (Actes 17:22-28)
C’est le seul que j’appelle quand je veux parler à Dieu. C’est le seul qui me dirige et qui est le
Seigneur de ma vie.
La demande de Jaebets
Maintenant, regardons les demandes de Jaebets. Tout d’abord, Jaebets appelait le Dieu d’Israël
disant : « Que tu me bénisses. » (1 Chroniques 4:10)
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Jaebets n’avait pas honte de dire : « Bénis moi. » Et je n’ai pas honte de demander à Dieu de me
bénir. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux toute bénédiction que Dieu a pour moi. Si je veux
être une bénédiction pour les autres, je dois d’abord recevoir la bénédiction de Dieu. Maintenant,
remarquez les bénédictions que Jaebets demandait. En tout premier lieu. Il déclara : « Si tu me
bénis et que tu étendes mes limites. » (1 Chroniques 4:10)
Les juifs étaient arrivés sur la terre promise, mais la majorité du territoire était dans les mains de
l’ennemi. Dieu leur avait promis la totalité du territoire mais ils n’avaient pas encore obtenus
l’intégralité de la promesse de Dieu. Ainsi, Jaebets priait « Seigneur, que tu étendes mes limites
» ou en fait « Aide moi à posséder tout ce que tu m’as donné. » Je prie cela dans ma propre vie. «
Seigneur, aide moi a posséder tout ce que tu m’as donné et promis. » Dieu nous a donné des
promesses riches et précieuses. Nous pouvons vivre dans une atmosphère spirituelle glorieuse,
dans l’atmosphère céleste de Jésus. Mais au lieu de cela, nous choisissons de ramper dans la
saleté. Peut être que vous vous plaisez dans la saleté, mais je préfère vivre dans les cieux. Ainsi
je prie : « Seigneur, béni moi et aide moi à posséder tout ce que tu m’as donné. Je te remercie
pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, Seigneur, mais tu as promis tellement plus... » Après
tout, pourquoi vous devriez fermer la porte à ce que Dieu veut faire pour vous ? Des gens disent :
« Je n’ai pas vraiment l’impression que j’ai besoin des cadeaux de l’Esprit. » Personnellement,
j’ai besoin de tout ce que Dieu doit me donner. Quand je viens à Dieu, je ne ferme aucune porte.
Je dis : « D’accord, Seigneur, je suis là. Fais les choses à ta manière. Ne me laisse pas limiter
mon chemin. Elargis mes limites et permets moi de posséder tout ce que tu m’as promis. » Si
jamais j’essaie de dicter à Dieu quelles bénédictions je vais accepter ou rejeter, je suis en fait en
train d’exalter ma propre sagesse au dessus de la Sienne. Je suis en train de dire que je connais
mes besoins mieux que Lui. « Tu peux faire ça et ça pour moi Dieu, mais ne fais surtout pas ça. »
Pas moi ! Je prie : « Elargis mes limites Dieu. Bénis moi. Fais tout ce que tu veux faire dans ma
vie. » Ensuite, Jaebetz priait : « Si ta main est avec moi. » (1 chroniques 4:10)
Il est tellement important que j’ai la main de Dieu sur moi dans toute les choses que je fais. Il est
dangereux de s’engager dans un projet sans la main de Dieu sur moi. Moïse dit à Dieu : « Si tu
ne marches pas avec nous, ne nous fait point partir d’ici. » (Exode 33:15)
Seigneur, ne me mène pas dans un endroit où Tu ne vas pas être avec moi. Je peux marcher avec
assurance et confiance quand je sais que les mains de Dieu sont sur ma vie. Je n’ai plus besoin de
trembler. La prochaine demande de Jaebets était : « Préserve moi du malheur... » (1 Chroniques
4:10)
C’est une prière si importante que c’est la dernière phrase de Jésus dans le notre Père. « Délivre
nous du mal. » (Matthieu 6:13)
Le malin est toujours en train d’essayer de nous piéger. Je tombe si facilement dans le piège de
l’ennemi et permets la haine de commencer à dominer ma vie, à l’amertume ou une forme de mal
de me contrôler. Il est difficile de vivre une vie vertueuse. En fait, ce n’est pas possible par notre
énergie humaine. Cela demande le pouvoir de l’Esprit de Dieu en moi de vivre de manière juste.
Ensuite, Jaebetz continua : « Si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la
souffrance. » (1 Chroniques 4:10)
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Le premier résultat du diable est rarement la souffrance. Le premier résultat du diable est souvent
l’enthousiasme, la sensation forte, l’émotion. Le diable a souvent l’apparence d’être très
prospère. « Cela a l’air tellement facile de se faire de l’argent de cette manière. C’est sur ce n’est
pas très honnête. Mais regardez les profits que vous pouvez faire. Et regardez ce que vous
pouvez faire avec l’argent que vous aurez de ce profit! » Le premier résultat du diable est peut
être l’excitation, le plaisir, les sensations fortes ou la joie de posséder mais la fin est toujours la
souffrance. Il est possible que cela ne soit pas aussi clair pour vous maintenant. Le péché peut
paraître très excitant aujourd’hui. Mais un homme sage considérera toujours la destination finale
du chemin qu’il est en train d’emprunter. Où est ce que votre chemin vous mène ? Si c’est un
chemin du mal, mon ami, cela vous mènera à la souffrance. Dans Psaumes 73, Asaph dit : « Car
je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » (Psaumes 73:3)
Dans les proverbes, Salomon avertissait son fils à propos de la prostituée. « Car les lèvres de
l’étrangère distillent le miel, et son palais est plus que l’huile ; Mais à la fin elle est amère
comme l’absinthe, aigue comme le glaive a deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort,
ses pas atteignent le séjour des morts. » (Proverbes 5:3-5)
Au premier regard le péché peut paraître amusant, mais il entraîne la mort et l’enfer à la fin.
Salomon déclare : « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c’est la voie de la mort.
» (Proverbes 14:12)
Réponses
Quel a été le résultat de la prière de Jaebets ? La Bible dit : « Et Dieu accorda ce qu’il avait
demandé. » Merci Seigneur ! Jaebets demanda à Dieu de le bénir et Il le bénit. Il demanda au
Seigneur d’élargir ses limites et Il élargit ses limites. Jaebets dit : « Seigneur, garde ta main sur
moi », et Dieu garda sa main sur Lui. Il dit « Seigneur, préserve moi du malheur », et le Seigneur
le préserva du malheur. Il est glorieux de savoir que je peux prier et si je prie en accord avec la
volonté du Seigneur, la Bible nous promet : « Nous avons auprès de lui cette assurance que si
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous
lui avons demandée. » (1 Jean 5:14-15)
Je peux prier avec confiance à Dieu pour qu’Il me bénisse, élargisse mes limites, garde Sa main
sur moi, et me préserver du malheur car c’est la volonté de Dieu sur ma vie. Demandez et, vous
aussi, vous recevrez. Jésus dit : « Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » (Jean 16:24)
Le péché du manque de prière
Dans votre chemin avec le Seigneur, Dieu vous élèvera au niveau le plus haut que vous lui
permettez, et Il fera le plus possible pour vous. Mais malheureusement, si souvent, nous limitons
ce que Dieu veut faire dans nos vies en voulant faire à notre manière plutôt que de se dévouer à
Sa manière. Dieu voudrait faire tellement pour nous, mais si souvent nous sommes trop occupés
disant « C’est comme ça que je veux que cela soit fait, Dieu ! » En demandant que cela soit fait à
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ma manière, je rejette le meilleur plan de Dieu pour moi et j’accepte les plans médiocres. Son
travail dans ma vie est souvent limité parce que je rejette Ses voies divines. Tel était le cas avec
Israël. Israël était jadis une théocratie, une nation gouvernée par Dieu, mais le temps vint dans
l’histoire d’Israël ou le peuple ne voulait plus que Dieu les dirige. Ils demandèrent un roi comme
les autres nations. Ce fut un temps de désastre national lorsqu’ Israël passa d’une théocratie à une
monarchie. Dieu s’accommodait des demandes du peuple et commandait à Samuel de oindre
Saul comme roi. Dieu n’a pas anéanti les Israéliens et dit : « Je suis avec toi ! ». Ils étaient
encore le peuple de Dieu. Il fit ce qu’il pouvait dans leurs conditions...et Il nomma un roi pour
Israël. Cependant, Dieu voulait qu’ils sachent qu’Il était mécontent de cette décision. Par
Samuel, Il leur dit qu’Il allait envoyer des tonnerres et de la pluie sur les champs de blé. La pluie
vint et le peuple commença à avoir peur. Ils crièrent à Samuel leur prophète : « Nous avons
péché ! Prie Dieu pour nous que nous ne mourrons pas, car nous avons ajouté en plus de tous nos
péchés celui de demander un roi. » Samuel répondit : « N’ayez pas peur. Même si nous avons
péché, vous êtes encore le peuple de Dieu. Il vous a choisi en son nom. » Ensuite, il prononça ces
paroles merveilleuses : « Loin de moi aussi de pécher contre l’Eternel, de cesser de prier pour
vous ! Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » (1 Samuel 12:23)
Selon ce passage, c’est un péché de ne pas prier. Combien de fois nous sommes coupables du
péché de rester sans prier ! Dieu est le créateur de l’univers. « Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. » (Jean 1:3)
Celui qui a créé ce vaste univers vous a donné une invitation à venir, parler, et avoir une relation
personnelle avec Lui. Il vous a invité à entrer dans Sa présence pour partager toute sorte de
problème ou de besoin que vous pouvez avoir. Encore, tellement de fois nous ignorons cette
invitation. Imaginez que dans votre courrier il y ait une lettre avec le tampon du président de la
république. Vous ouvrez la lettre et trouvez une invitation à l’Elysée avec tous les frais payés.
Que feriez vous ? Jeter la lettre à la poubelle ? Non. Le président, que vous soyez d’accord avec
lui ou non, est une personne importante. Si vous répondez gracieusement à une invitation
humaine, pensez aux reproches quand Dieu, qui vous invite à venir et à avoir une relation avec
Lui, est rejeté. Vous pouvez dire : « Je n’ai pas le temps de prier. » Avez vous le temps de
regarder la télévision ? Nous avons le temps de faire les choses que nous avons vraiment envie
de faire. Ainsi, Dieu suppose que vous ne voulez pas vraiment avoir un moment avec Lui et c’est
une bonne supposition. Notre chair se rebelle contre la prière car c’est un exercice de l’esprit.
C’est pourquoi je suis tellement fatigué quand je commence à prier. Je dis : « Je suis trop fatigué
Seigneur. » Ma chair se rebelle contre l’exercice spirituel de prière. L’esprit et la chair sont tout
le temps en guerre l’un contre l’autre. Lorsque je commence un exercice spirituel, ma chair se
rebelle contre cela. Je trouve toute sorte d’excuses possibles. « Je suis trop contrarié pour prier »
ou « je suis trop faible pour prier. » Le manque de prière bloque la parole de Dieu. Vous pouvez
vous demander, « Dieu n’est-Il pas souverain ? Ne peut Il pas faire ce qu’Il veut ? N’a t Il pas le
contrôle de l’univers ? Ces buts ne vont ils pas être accomplis de toute manière ? Alors comment
le manque de prière peut faire obstacle au travail de Dieu? » Il est vrai que Dieu est souverain.
Mais il est également vrai que Dieu nous a créé avec le libre arbitre. Nous avons la capacité de
choisir et d’agir, et Dieu respecte notre libre arbitre. Il ne vous obligera pas à faire Sa volonté
dans votre vie. Il vous a donné la capacité de choisir, et Il honore votre choix. Dieu a ordonné
que Son travail sur terre soit réalisé à travers la prière et avec notre accord. Dans Psaumes, il
déclare que les Hébreux « ne se souvinrent pas de Sa puissance. » (Paumes 78:41) Un Dieu
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illimité était limité par une incroyance humaine. Qu’est ce qui vous retient de prier ?
L’incroyance. Vous pouvez en fait limiter le travail que Dieu veut faire par votre incroyance.
Jésus dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi je vous ai choisis, et je vous ai
établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce
que vous demanderez au Père en son nom, il vous le donne. » (Jean 15:16)
Dieu veut vous donner beaucoup de choses, mais Il ne vous les donnera pas jusqu’à ce que vous
priiez. Par la prière, vous ouvrez les portes pour permettre à Dieu de faire ce qu’Il veut. Je crois
que nous avons seulement une petite idée de ce que Dieu veut faire à cause de notre manque de
prière. Dieu nous commande de prier. Ainsi, ne pas prier est une acte de désobéissance contre
Dieu. La Bible dit : « Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17) et « Il faut toujours prier et ne
point se relâcher. » (Luc 18 :1) Le manque de prière est un péché car je désobéis au
commandement de Dieu. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. C’est un péché si
moi, en tant que Pasteur, je ne prie pas pour mon troupeau. L’écriture dit : « Priez les uns pour
les autres. » (Jacques 1 :16) « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la
loi de Christ. » (Galates 6:2)
Quelquefois, nous pouvons prier pour un problème qui touche la vie de quelqu’un. Quand le
problème n’est pas immédiatement résolu, nous devenons tellement découragé que nous
décidons d’arrêter de prier pour Lui. On peut devenir tellement en colère avec les faiblesses des
autres, même si nous faisons les mêmes fautes dans nos vies. Nos péchés sont tout le temps
horribles quand quelqu’un d’autre les commet ! Samuel priait que Dieu change les pensées des
gens comme cela ils n’insisteraient plus pour avoir un roi. Samuel voulait que Dieu règne et
contrôle la nation. Mais après toutes ses prières les enfants d’Israël insistaient encore pour avoir
un Roi. Samuel aurait pu facilement devenir dégoûté et dire : « Je ne vais plus prier pour ce
peuple borné et guindé ! Ils ont ce qu’ils ont demandé. Qu’ils récoltent les conséquences. » Il ne
s’arrêta pas de prier et à la place leur dit : « Loin de moi aussi de pécher contre l’Eternel, de
cesser de prier pour vous. » (Samuel 12:23)
Pourquoi on ne prie pas assez ?
Si vous essayez de comprendre la situation, vous trouverez une variété de raisons pour lesquelles
vous ne priez pas assez dans votre vie. La première raison est le manque de temps. Dans cette
société, nous nous sommes permis d’être plus occupés que ce que Dieu avait initialement prévu
pour nous. Quand le Seigneur a créé nos corps, Il voulait que nous vivions plus calmement que
nous vivons aujourd’hui. De nos jours, notre style de vie et notre société rendent difficile de
trouver le temps d’être seul avec le Seigneur. Aussi, il est difficile de trouver un endroit calme
pour prier. Il est de plus en plus difficile de trouver un endroit paisible pour être seul avec le
Seigneur. Ce monde est devenu de plus en plus congestionné et surpeuplé, et Satan fait tout ce
qu’il peut pour interrompre tout moment que vous pouvez avoir avec le Seigneur. Par exemple,
vous pouvez ne recevoir aucun coup de téléphone depuis une semaine. Mais si vous vous sentez
tout seul et vous voulez que le téléphone se mette à sonner, mettez vous à genoux et priez. Cela
peut être un faux numéro, mais vous pouvez être sur que le téléphone va sonner, ou quelqu’un
sera sur votre palier ou un enfant viendra en pleurant. Tellement de dérangements rendent la
prière difficile. Un autre obstacle qui peut perturber votre moment de prière est la tendance à
laisser votre esprit s’évader. Vous commencez à prier par rapport à certaines choses. Assez vite
votre esprit pense à autre chose qui n’a plus rien à voir. Une autre raison du manque de prière est

35

la somnolence. Nous vivons sous une pression tellement forte de nos jours que tout moment libre
est un moment pour se reposer. Par exemple, si vous vous allongez à côté de votre lit et mettez
vos bras derrière la tête et commencez à prier, c’est une très bonne position pour dormir ! Vous
allez vite vous assoupir au milieu de la prière. C’est encore pire si vous décidez de vous allonger
et de prier avec votre tête sur l’oreiller. Mais je m’endors tous les soirs en parlant au Seigneur.
J’aime communiquer avec le Seigneur jusqu’à ce que je m’endorme. Mais il est nécessaire
d’avoir un temps de prière plus actif.
Solutions
Comment pouvons nous résoudre le fait que l’on ne prie pas assez ? J’ai quelques conseils
pratiques. Si cela est possible, nous devons nous discipliner et prendre du temps pour la prière.
Vous ne trouverez jamais le temps de prier, vous devez le créer. La vie est faite de priorités. Dès
lors que l’on ne peut jamais faire tout ce que l’on veut, vous devez toujours sacrifier les choses
les moins importantes au profit des choses les plus importantes. Un homme sage fait un bon
usage de son temps et a des priorités. La prière est l’activité la plus importante dans laquelle vous
pouvez vous engager. Cela devrait être la première de vos priorités. Vous devez prendre le temps
de prier même si cela demande de sauter votre repas ou de ne pas lire votre journal !
Deuxièmement, trouvez un endroit calme. Cela demande peut être un effort, faites-le. Souvent je
vais faire une promenade où je conduis pour être seul avec le Seigneur. Aussi, je me lève plus tôt
que le reste de ma famille. La prière est plus importante pour moi que mon sommeil, et le
téléphone sonne très rarement tôt le matin. Pour garder mon esprit de toute évasion, je prie
d’habitude à haute voix. Il est vrai que Dieu connaît ce qui est dans mon coeur, mais quand
j’essaie de prier sans parler mon esprit s’évade toujours. Pendant un moment je pense : «
Seigneur, bénis ça et ça. Merci pour cela... » Et très vite je m’évade encore ! Mais quand je prie à
haute voix, je dois penser à ce que je dis. Cela me rend plus concentré dans ma conversation avec
le Seigneur. J’ai remarqué que le mieux pour moi est de prier assis sur une chaise. Je ne ferme
même pas les yeux parce que cela peut devenir dangereux! Quand j’étais enfant on m’a toujours
dit que si je ne fermais pas les yeux, le Seigneur n’allait pas m’entendre. Un pasteur racontait
une fois que quand il jouait au basket-ball au Lycée, l’équipe décidait de prier avant de jouer.
L’un des jeunes dit : « Allez tout le monde ferme les yeux sinon nous allons perdre. » Il ouvra les
yeux pendant la prière pour voir si tout le monde fermait les yeux. Ils perdirent. Il se sentit
coupable pendant des années à cause de cela! Cependant, on nous dit dans les écritures de prier
sans cesse. (1 Thessaloniciens 5:17)
Ce qui indique très certainement que la prière n’est pas une position. Si nous devons nous
agenouiller pour prier, prier sans cesse voudrait alors dire que je devrais tout le temps rester à
genoux. Aussi, Dieu n’attend pas que nous priions avec nos yeux fermés, parce que prier sans
cesse voudrait alors dire que je ne n’ouvrirais jamais les yeux ! Que mes yeux soient ouverts ou
fermés, Dieu entend ma prière de la même manière. J’ai trouvé une bonne solution pour éviter de
m’endormir. Quand je marche, je ne peux pas dormir. Souvent, je peux même marcher en rond
dans une pièce. D’autres fois je pars pour une marche dans un champ ou dans un parc et parle à
Dieu. Quelques unes de mes prières les plus bénies ont eu lieu pendant des promenades à pied.
Quand je prie, je parle à Dieu comme si je parlais à mon meilleur ami. Je n’utilise pas de ton de
voix particulier. Dieu me connaît. Je n’ai pas besoin d’avoir un ton de voix particulier. Je Lui
parle coeur à coeur. Je Lui dis tous mes problèmes, doutes et questions. J’essaye d’être aussi
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honnête que je peux avec Lui. Il vaut mieux que je le sois car Il sait quand je ne le suis pas ! Si
j’essaie de cacher quelque chose, le seul qui est dupé c’est moi. Dieu n’est pas dupé. Je peux
dire : « Seigneur, tu sais que je n’ai pas vraiment le profond amour que je devrais avoir pour ce
gars. » c’est une tentative pour cacher la vérité et me faire paraître pas aussi mauvais que je suis.
Je peux aussi Lui dire la vérité. « Dieu, je le déteste. Je ne peux pas le supporter. J’aimerais lui
mettre un coup de poing dans la tête chaque fois que je le vois ! » Soyez honnête et ensuite,
repentez vous ! Aussi, je parle à Dieu comme pendant une conversation. Cela signifie que je dois
également écouter. Après tout, Dieu veut me répondre. Je trouve tellement de joie et de
bénédiction quand je rentre dans la communion et une relation personnelle avec Celui qui m’a
créé. Que Dieu nous pardonne notre manque de prière. Que Dieu nous aide à prier avec ferveur.
Et que nous voyons le travail puissant de Dieu accompli dans ce monde désespéré grâce à nos
prières.
Comment devenir chrétien
Tout d’abord vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Prenez conscience que vous avez
raté la cible. C’est vrai pour chacun de nous. Nous avons délibérément raté la ligne que Dieu a
tracée pour nous. La Bible dit : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
(Romains 3:23) C’est difficile à admettre pour de nombreuses personnes, mais si nous ne
sommes pas capables d’entendre les mauvaises nouvelles, nous ne pourrons pas apprécier et
répondre aux bonnes nouvelles.
Deuxièmement, nous devons réaliser que Jésus Christ est mort à la croix pour nous. A cause du
péché, Dieu a du prendre des mesures drastiques pour nous amener à Lui. Alors Il est venu sur
cette terre et marcha comme un homme. Mais Jésus était plus qu’un homme bien. Il était
l’Homme Dieu incarné et c’est pourquoi sa mort sur la croix est si importante. A la croix, Dieu
Lui-même (en la personne de Jésus Christ) prit notre place et portait nos péchés. Il paya pour eux
et racheta notre rédemption.
Troisièmement, nous devons nous repentir de nos péchés. Dieu a partout recommandé à
l’homme de se repentir. Actes 3:19 dit : « Repentez vous et convertissez vous, pour que vos
péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. »
Que veut dire le mot repentir ? Il veut dire changer de direction faire demi tour dans notre vie.
Cela signifie arrêter de vivre comme avant et de commencer à vivre le style de vie révélé dans
les pages de la Bible. Maintenant nous devons changer et avoir la volonté de rompre avec le
passé.
Quatrièmement, nous devons accepter Jésus Christ dans notre coeur. Être chrétien signifie que
Dieu demeure dans nos coeurs. Jean 1 :12 nous dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous devons Le
recevoir. Jésus a dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3:20)
Chacun d’entre nous doit décider par lui-même d’ouvrir la porte. Comment l’ouvrons-nous ?
Grâce à la prière.
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Si vous n’avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre vie, vous pouvez le faire dès
maintenant. Voici une prière que vous pourriez faire. Seigneur Jésus, je sais que je suis un
pécheur et je suis désolé pour mes péchés. Je me repens de mes péchés dès maintenant. Merci
d’être mort à la croix pour moi et d’avoir payé le prix de mes péchés. S’il te plaît viens dans mon
coeur maintenant. Remplis moi avec Ton Saint Esprit et aide moi à être Ton disciple. Merci de
me pardonner et de venir dans ma vie. Merci car je suis maintenant un de tes enfants et je vais
aller au paradis. Je prie au nom de Jésus, Amen. Quand vous faites cette prière, Dieu va
répondre. Vous avez pris la bonne décision, la décision qui aura un impact sur votre éternité.
Maintenant vous irez au paradis, et en même temps, trouverez la paix et les réponses à vos
questions spirituelles.
Depuis plus de 20 ans, cet incroyable livre a touché un nombre incalculable de vies à travers le
monde. La prière est le privilège le plus joyeux au monde ! Découvrez l’expérience de la prière,
et soyez rafraîchis par la simplicité d’avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans ce livre,
Pasteur Chuck Smith nous parle des principes de prière, les clés pour avoir une vie de prière
dynamique et les victoires qui sont les résultats de cette vie. Son style pratique, simple vous
donnera une meilleure compréhension de la prière, et vous rendra mieux équipé pour combattre
le bon combat de foi. Ce livre fera naître dans votre coeur un désir de prier sans cesse, l’acte le
plus important dans lequel un chrétien peut s’engager.
Chuck Smith est le Pasteur de Calvary Chapel Costa Mesa en Californie aux Etats Unis. Il est un
enseignant et auteur connu. Il peut être écouté mondialement dans son programme de radio, The
Word For Today. Il vit avec sa femme, Kay en Californie.
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