MINI-ETUDE
L'efficacité
de la prière fervente
La Bible insiste sur l'importance de la prière, mais bien des gens ne prient pas — ou
prient peu — sans se rendre compte de l'efficacité d'une prière fervente.
Vous avez lu que la foi peut déplacer des montagnes, guérir des maladies incurables,
et ressusciter des morts. Les prières que firent Jésus, les apôtres et les prophètes, avaient une
grande efficacité. En revanche, bien des chrétiens avouent que leurs prières ne sont pas
très efficaces et que, dans certains cas, elles ne servent à rien.
Pourquoi en est-il ainsi ?
Pour la plupart des gens, la prière constitue un rituel verbal — un mode d'expression,
une liturgie de phrases pseudo-religieuses — un devoir inutile.
Dieu n'a que faire de telles prières dénuées de sens. Qu'est-ce, au juste, qu'une
prière ? Et pourquoi devrions-nous prier ?
Une prière, c'est quelque chose de personnel et d'intime. C'est une communication
intelligente avec le Dieu tout-puissant. La prière quotidienne et fervente vient en aide au
chrétien engendré du Saint-Esprit, dans l'accomplissement du dessein glorieux que Dieu
exécute ici-bas.
Si l'on désire naître un jour dans la Famille divine, il s'avère indispensable que l'on
prie de façon efficace et intelligente. Ce n'est que grâce à des prières ferventes, que Dieu est
en mesure de nous venir instantanément en aide, afin de nous permettre de vaincre les
tentations de Satan, le monde et notre nature, qui nous poussent au péché.
A présent, nous allons étudier quelques exemples qui démontrent l'efficacité des
prières que plusieurs individus adressèrent au Tout-Puissant, ayant la ferme intention de
faire Sa volonté.
Après que Dieu eut délivré Son peuple Israël de l'esclavage — l'ayant fait sortir du
pays d’Égypte — ce peuple se rebella, dans le désert. Pendant que Moïse s'était rendu au
sommet du mont Sinaï, pour y rencontrer Dieu, les Israélites se tournèrent vers l'idolâtrie et
vers la débauche.
1. Que déclara Dieu à Moïse ? Ex. 32:7-8. Dieu ne forma-t-il pas le projet d'anéantir la
nation d'Israël ? versets 9-10.
La colère de l’Éternel s'était enflammée. L’Être qui, bien plus tard, allait devenir le
Christ, était sur le point d'exterminer les enfants d'Israël pour leurs iniquités et pour leur
débauche. La nation tout entière était vouée à l'extinction.
2. Moïse intercéda-t-il aussitôt en faveur d'Israël ? versets 11-13. Sans hésiter un seul
instant, il pria Dieu, Le suppliant d'épargner la nation.
Avec humilité et une profonde bienveillance, il supplia l’Éternel d'épargner Son
peuple qu'il avait délivré du joug des Égyptiens. Moïse rappela les promesses magistrales
que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, et il Le supplia de revenir sur Sa

décision.
3. L’Éternel prêta-t-il l'oreille à la prière fervente que Lui adressait Moïse? Changea-t-il
d'avis ? (N'est-il pas écrit qu'il "Se repentit" ?) Décida-t-il d'épargner la nation d'Israël à la
suite de la prière fervente que Lui adressa un homme ? Verset 14.
La prière de Moïse modifia le cours de l'histoire. Elle changea le sort de toute une nation.
4. L’Ancien Testament relate également l'exemple remarquable d’Élie. Ce prophète était-il
charnel comme nous le sommes tous ? N'était-il pas de la même nature que nous ?
N'éprouvait-il pas les mêmes tentations que nous ? Jacques 5:17. Pour quel miracle pria-t-il
avec ferveur ? Jacques 5:17-18. Reportez vous à l Rois 18:17-39, et lisez comment Dieu
exauça de façon spectaculaire une autre prière fervente que Lui adressa Élie.
Dieu exauça Élie parce que le prophète Le servait de tout cœur. Élie marchait avec
Dieu. Il Lui parlait, et Lui obéissait. Non seulement il avait foi en Dieu, mais aussi la foi de
Dieu, Élie savait que Dieu était avec Lui. il savait qu'il exauce les prières. Aussi s'adressa-til à Dieu de tout son cœur — et Dieu l'exauça !
5. Sommes-nous sensés apparaître avec assurance devant le glorieux trône de Dieu (car
c'est ce que nous faisons lorsque nous prions) ? Héb. 4:16. Devons-nous faire preuve de
ferveur et d'efficacité ? Jacques 5:16.
6. Le Christ était-Il toujours convaincu que le Père honorait Ses prières ? Jean 11:41-44.
Lorsque Moïse pria en faveur d'Israël, il le fit avec courage et ferveur, avec foi et confiance.
Et Jésus, qui restait toujours en contact étroit avec le pouvoir suprême de l'univers, a
toujours prié avec une foi inébranlable.
Ce n'est pas en s'excusant à tout bout de champ, saisis d'une crainte morbide et de
doutes, que les serviteurs de Dieu priaient. Ils n'étaient pas non plus indifférents. Tous
connaissaient la volonté divine, et priaient en conséquence, c'est-à-dire avec ferveur et
détermination.
7. De quoi pouvons-nous être certains lorsque nous prions Dieu, conformément à Sa
volonté ? I Jean 5:14-15.
Pour être en mesure de prier avec ferveur, en éprouvant une foi et une assurance
réelles vous devez, en premier lieu, connaître la volonté divine. Celle-ci est exposée dans la
Bible. Vous devez parvenir à connaître la façon dont Dieu pense, agit, et conçoit les choses.
Vous devez savoir quel est Son caractère, le souci qu'il a de la perfection, connaître le
dessein qu'il accomplit ici-bas, et les promesses qu'il a faites dans Sa parole.
Alors, et alors seulement, vous serez apte à Le prier avec foi et avec ferveur.
8. Dieu fait-Il parfois plus que ce que nous Lui demandons ? Eph. 3:20. Habituez-vous à ce
que vos prières soient exaucées. Dieu Se fait connaître en tant qu’Être vivant et dynamique,
prêt à intervenir en votre faveur, si vous le Lui demandez avec foi.
Dans Matthieu 6:5-15, Dieu énumère les conditions à remplir pour prier de façon
efficace. Il montre que, par leurs prières, Ses enfants, les chrétiens convertis et guidés par le
Saint-Esprit, peuvent bénéficier de rapports de plus en plus étroits avec leur Père au ciel. En
Le priant, nous Le louons et nous vénérons Son nom, Sa position et Sa bienveillance. Par
nos prières, nous réclamons nos besoins physiques, quotidiens, Son secours spirituel, Son
inspiration et Sa direction qui nous sont indispensables pour croître spirituellement. En
priant, nous confessons chaque jour nos transgressions et Dieu nous les pardonne. Et grâce à
nos
prières, nous pouvons jouer un rôle important dans l'Oeuvre divine sur terre.
9. L'apôtre Paul demanda-t-il aux chrétiens de prier, en particulier, pour les ministres de
Dieu ? I Thess. 5:25, Héb. 13:18-19. Éprouvait-il de la reconnaissance à cause de leurs
prières pour lui et pour les autres ministres ? Il Corinthiens 1:8-11.

Élevez vers Dieu des prières sincères et personnelles pour l'Oeuvre divine, et pour
Ses ministres, afin qu'ils puissent faire connaître la vérité avec assurance et clarté et afin
qu'ils soient protégés. Vos prières ferventes chaque jour, réclamant secours, délivrance et
inspiration pour ceux qui dirigent l’Église de Dieu, aujourd'hui, peuvent accomplir des
miracles.
10. Les chrétiens d'aujourd'hui ont-ils besoin de prier pour que Dieu continue à ouvrir des
"portes" devant Son Œuvre, et pour que l’Évangile soit prêché, de par le monde, avec une
plus grande efficacité ? Colossiens 4:2-4.
Les prières peuvent ouvrir les "portes" de la radio, de la télévision et de la presse;
elles peuvent permettre à l’Évangile du Christ, au sujet du Royaume de Dieu, d'être
proclamé "pour servir de témoignage à toutes les nations" (Matth. 24:14).
11. Devrions-nous également prier Dieu de nous envoyer des ouvriers pour accomplir
l'Oeuvre colossale qu'il a confiée à Son Église ? Jean 4:35, Matth, 9:37-38.
Priez pour que l’Évangile du Christ touche le cœur de bien d'autres lecteurs et
auditeurs, pour que Dieu inspire bien d'autres personnes à supporter Son Œuvre croissante
de leurs dîmes et de leurs offrandes. Et priez pour des ouvriers consacrés — possédant des
talents spécifiques, dont Dieu sait que nous aurons besoin — qui puissent servir directement
l'Oeuvre divine.
Priez pour l'Oeuvre avec ferveur, pour les autres chrétiens et pour vous-même — et
attendez-vous à ce que Dieu vous exauce ! Prenez pour habitude de prier quotidiennement.
Maintenez un contact constant avec Lui, afin de recevoir la force de vaincre —
spirituellement — et d'obtenir, en fin de compte, le don divin de la vie éternelle.
En agissant ainsi, vos prières accompliront beaucoup de bien, et un changement
miraculeux aura lieu dans votre vie grâce à la puissance du Saint-Esprit. De plus, vous
remplirez le rôle pour lequel vous êtes né !
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