La Voie™ en France
Thème : La Prière Efficace

En tant que croyants nous voulons des prières exaucées. C’est le cœur et la volonté de
Dieu pour nous. A travers la prière nous puisons dans la capacité de Dieu pour voir nos
besoins comblés.
Philipiens 4 :6 :
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces.
Le mot « Prières » dans ce verset implique « parler à », « s’adresser à » avec l’emphase
mise sur la puissance de celui qu’on invoque. Quelle est donc la puissance de celui que
nous invoquons?
Jérémie 32 :27 :
Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit
étonnant de ma part?
Dieu veut nous rappeler que rien n’est étonnant de Sa part. Il veut que nous sachions que
rien n’est impossible à Lui.
Ephésiens 3 :20
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment
au delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Notre Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même
« osons » penser. Pourquoi donc devrions-nous avoir des besoins non comblés ?
Comment donc avoir des prières exaucées ?


Nous devons premièrement reconnaitre la capacité de Dieu comme nous prions.
Romains 4 :21 :
Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi
l'accomplir.

Les mots « il peut » veulent dire « il est puissant pour», « il est capable de », « il est fort
pour ». Comme nous reconnaissons la capacité de Dieu, nous pouvons alors nous
rappeler que celle-ci est bien plus grande que le besoin que nous mettons en prière. Il
peut donc le combler pleinement et même au delà.

II Corinthiens 3 :5 :
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre
capacité, au contraire, vient de Dieu.


Deuxièmement, nous devons reconnaitre ce que nous sommes en Christ.

Romains 5 :19 dit que nous sommes justes. Nous pouvons ainsi nous tenir devant Dieu
sans aucune conscience de péché ni de condamnation. Nous pouvons simplement avoir
confiance en réclamant les réponses à nos prières. Nous n’avons pas besoin de nous
condamner ou de nous sentir inutile ce qui empêche Dieu de faire Sa part.
I Jean 3 :21,22 :
Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de
l'assurance devant Dieu.
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui
est agréable.


Troisièmement, nous devons croire pleinement, et non pas à moitié.

Croire est un processus de représentation mentale. Nous devons nous concentrer sur la
puissance et la capacité de Dieu et non sur la peur, les problèmes, ou nos péchés. Nous
n’avons pas besoin de questionner ou de douter de la capacité et de la volonté de Dieu à
faire Sa part. Nous avons besoin d’avoir notre croyance synchronisée avec la Parole. Nous
devons rester focalisés, concentrés, non hésitant dans notre représentation mentale de
ce que nous demandons à Dieu à travers la prière.
Jacques 1 :5-8 :
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Mais qu'il la demande avec foi [croyance], sans douter; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de
côté et d'autre.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du
Seigneur:
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.


Quatrièmement, nous avons besoin de garder des confessions positives.

Ce que nous confessons au plus profond de notre être est ce qui vient en manifestation
dans nos vies.
Le livre « La Bible me le dit » nous rappelle ce qui suit à la page 34:
« Chaque fois que vous faites une confession négative, vous contredisez la Parole de Dieu. »
« Chaque fois que vous osez confesser que vous êtes ce que la Parole dit que vous êtes , et
vous agissez selon ce qu’enseigne la Parole, vous verrez que vos prières seront exaucées. »
Eradiquons donc toute forme de confessions négatives concernant notre besoin ou notre
situation !



Finalement nous avons besoin d’être reconnaissant.

Nous remercions Dieu de ce qu’Il a déjà répondu à nos prières.
I Jean 5 :14,15 :
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.
Dieu nous a déjà donné spirituellement et nous avons juste à le remercier en avance
pour voir les réalités spirituelles arriver en manifestation dans le monde des sens. En
étant reconnaissants, nous sommes capables de nous focaliser sur Dieu et Sa Parole et de
surmonter la tentation de nous inquiéter. Nos pensées peuvent ainsi s’aligner au niveau
de la Parole de Dieu.
C’est vraiment le cœur de notre Père Céleste de répondre à nos prières. A nous reviens la
responsabilité comme nous prions de reconnaitre la capacité de Dieu, de reconnaitre ce
que nous sommes en Christ, de mettre une pleine croyance, de garder des confessions
positives et d’être reconnaissants. Comme nous faisons notre part, nous pouvons mettre
Dieu à l’épreuve et voir Ses promesses s’accomplir à travers des prières exaucées.

Que Dieu vous bénisse !

