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Introduction 

Dans les semaines précédentes, nous avons vu que Dieu répond à celui ou celle 
qui prie avec insistance semblable à l’ami venant tard dans la nuit solliciter de 

l’aide pour un autre ami dans le besoin. La prière d’intercession provient en 
tout premier lieu d’un sentiment d’urgence concernant une personne, une 

situation, un fardeau déposé par Dieu, suivi d’un amour qui se sacrifie pour ces 
différentes raisons. 

Puis, nous avons vu que Dieu répond à ceux et celles qui prient en accord avec 
les principes de Dieu selon Jean 15 : 7, soit de demeurer en Lui, dans sa Parole 

et que ses paroles demeurent en nous. Lorsque, par motif d’obéissance, nous 
nous conformons à ces principes, nous pouvons avoir l’assurance d’une écoute 

et d’un exaucement dans nos prières. 

Le Secret d’une prière efficace et l’importance du St-Esprit 

Le Secret d’une prière efficace 

Marc 11 : 24…C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.  

Plus notre relation avec Dieu s’approfondira, plus nos prières seront intenses, 

authentiques et conformes à ses désirs. Plus nous apprendrons à demeurer 
dans sa Parole et que ses paroles demeureront en nous, plus celles-ci 

deviendront toutes des semences vivantes produisant le fruit c’est à dire une 
vie et un expérience authentique et correspondant à la vérité divine. 

Les paroles de Christ vivant en nous ont une puissance qui produisent ce 
qu’elles disent ( les paroles divines honorent par le fruit ). Ces mêmes paroles 

travaillent en nous selon le bon plaisir de Dieu et nous rendent capables 
d’obéir à tout ce qu’Il nous demande. 



Dans le verset ci-haut, il y a cinq éléments essentiels d’une prière authentique 
soit :  

Le désir du coeur, l’expression de ce désir par la prière(action), la prière 
accompagnée de la foi apportant la requête à Dieu, l’assurance de la réponse de 

Dieu manifestée par la foi, la bénédiction reçue. 

1. Le désir du coeur : …Tout ce que vous demanderez 

Le désir est la puissance secrète bougeant le monde entier et dirigeant le cours 
de la vie. Il n’existe rien de plus puissant qu’un désir. Celui ou celle qui le 

possède ou encore qui en est possédé(e) n’aura de cesse jusqu’à ce 
qu’éventuellement il soit atteint… 

Il en est ainsi aussi dans la vie de prière. Une prière sans puissance ou sans 
succès est souvent trouvée dans un coeur où le désir est absent ou faible. 

Un exemple d’une prière authentique et recevant une réponse… 

Jér. 29 : 13 

« Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur » 

2 Chroniques 15 : 15 

« Tous les Judéens se réjouirent de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur; ils 
avaient cherché l’Eternel de leur plein gré ( un désir entier Bible KJ ) et ils l’avaient 
trouvé. Et l’Eternel leur donna du repos de tous côtés ». 

Pensée : Un désir, pour être authentique et selon Dieu, doit être « tout entier » 
et non partagé… 

Bien que nous ayons des désirs honnêtes pour la prière, ces désirs sont souvent 
«  accompagnés  » par les désirs de la vie courante et absorbant une grande 

partie de nos pensées. Les désirs spirituels deviennent alors moins absorbants 
et occupent moins notre coeur.  

En général, nous sommes dirigés par ce qui nous « absorbent »…Mathieu 6 : 21 - 
22 

Dieu se révèle complètement à celui ou celle qui se donne complètement… 

Ainsi, pour avoir l’assurance de la réponse de Dieu, le désir doit être entier… 



2. L’expression du désir manifesté par l’action(prière)…Tout ce que vous 
demanderez en priant… 

Le désir du coeur doit devenir l’expression des lèvres. Ainsi, citer notre désir, 
notre besoin devant Dieu élève tout notre être vers Dieu. Tout notre être est 

entièrement tourné vers le Seigneur. 

Hébreux 13 : 15…le fruit des lèvres qui confessent son nom 

3. La prière accompagnée de la foi…Tout ce que vous demanderez en priant 
croyez… 

Dans la vie de prière efficace, le croyant doit apprendre à être plus conscient du 

monde invisible que le monde visible…2 Cor. 4 : 18 

Les yeux de la foi voient des réalités spirituelles que les autres ne perçoivent 

pas. Celui qui prie ou celle qui prie avec foi entrevoit les réponses de Dieu. Il 
apprend à reconnaître l’action de Dieu et la réponse de Dieu… 

La vie de foi est intimement reliée à notre connaissance de la nature de Dieu. 
Connaître qui Il est augmente notre confiance en Lui pour toute provision 

provenant de Lui…Phil. 3 : 8 et 10 

4. L’assurance de la réponse de Dieu…Tout ce que vous demanderez en priant 
croyez que vous l’avez reçue 

Un croyant(e) qui cherche non seulement la réponse mais Celui qui donne la 

réponse, aura cette conviction intérieure que Celui qui a fait la promesse est 
fidèle d’où la certitude que la réponse, bien qu’encore non perçue par le visible 

est en route…Hab. 2 : 1… 

Celui qui cherche Dieu de tout son coeur, en prière et dans ses demandes, sait 

que sa prière est conforme aux promesses de Dieu. Il « sait » par l’Esprit que la 
réponse est sorti du trône de la grâce… 

Le croyant qui a cette certitude intérieure que la réponse est en route persévère 
dans la prière jusqu’à ce qu’il la voit se manifester…ex : Lutte de Jacob 

Il a persévéré jusqu’à ce que la bénédiction arrive… 

Lire Hébreux 11 : 6… 



La prière de Jacob provenait d’une situation d’urgence c’est à dire la haine de 

son frère Esaü. Il était en détresse et recherchait la bénédiction de l’Éternel 
afin de trouver grâce aux yeux de son frère… 

5. La bénédiction reçue 

Il peut avoir un laps de temps long ou court avant de voir la réponse dans le 

naturel. Mais celui ou celle qui l’a reçue dans son coeur peut, à l’avance 
commencer à se réjouir car il « sait » que c’est accompli ! 

Lorsque la parole de Dieu «  écrit  » sur la table du coeur l’assurance de la 
bénédiction, la joie s’ensuit. 

Petit témoignage… 


