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La puissance de la prière continue 
 

La prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester.  

Beaucoup d’hommes et de femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continue. Certaines 
Eglises organisent des maisons de prière qui fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour 
amener les prières devant le trône de la grâce et demander l’action de Dieu. Si Jésus n’a pas expliqué à 
ses disciples comment prêcher, il a en revanche enseigné comment prier. Il a ainsi montré l’importance 
de la prière pour notre vie avant même de nous confier la mission d’aller annoncer aux nations la bonne 
nouvelle de l’Evangile.  

Psaume 84 v.10 : « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». 

Les temps que nous passons dans la présence de Dieu sont des temps merveilleux pendant lesquels 
nous pouvons apprendre ses secrets. Sachez que plus nous prions, plus nous sommes forts ; à l’inverse, 
moins nous prions et plus nous sommes faibles car la prière permet la manifestation de la puissance de 
Dieu dans notre vie.  

La question que nous pouvons nous poser est : comment obtenir plus de puissance ? La réponse est 
simple : en passant plus de temps dans la prière. Regardez à votre vie et posez-vous cette question : est-
ce que je prie assez ? Certains se diront qu’ils prient assez et d’autres qu’ils ne prient pas assez, voire 
pas du tout. 

Pourquoi prier ? 

La prière transforme les situations 

Je me souviens avant, lorsque je gérais un restaurant et que j’étais beaucoup occupé par mon travail, 
j’avais souvent l’impression d’être entouré par des employés qui manquaient de compétences. Cela avait 
pour effet de me mettre de mauvaise humeur. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait constamment être 
derrière eux pour les surveiller, et le fait de toujours regarder au négatif me rendait nerveux. J’avais le 
sentiment que plus je leur disais comment faire, plus ils faisaient l’inverse. Mais un jour j’ai décidé de 
prier. 

Jérémie 33 v.3 : « Invoque-moi, et je te répondrai »  

On appelle souvent ce verset le téléphone de la prière car il montre combien la prière permet de 
communiquer directement avec Dieu.  

J’avais compris que face à cette situation qui me pesait beaucoup, je ne pouvais rien faire mais que Dieu 
pouvait changer cela et qu’il pouvait apporter la paix dans mon cœur. Alors j’ai commencé à prier et à 
bénir mes employés ; je ne regardais plus leurs défauts, mais je priais pour eux. Et la situation a changé : 
j’ai vu la main de Dieu les transformer et mes employés devinrent plus efficaces dans leur travail.  

Ainsi, la prière n’a pas été une perte de temps mais au contraire, elle m’a permis de travailler dans de 
meilleures conditions et d’avoir la paix dans mon cœur.  

La prière est un élément essentiel pour la vie : elle transforme les situations et nous permet d’être en 
communion avec Dieu. C’est une clé pour vivre une vie victorieuse. 
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Priez pour vos frères et sœurs, priez pour votre Eglise, priez pour une nation, priez pour votre famille, 
pour votre épouse, pour vos enfants car c’est à cela que Dieu nous appelle quotidiennement. Et lorsque 
nous prions, nous voyons des transformations se réaliser dans notre vie réelle.  

Un jour, je parlais avec une maman dont le fils se droguait. Elle me disait : « Je ne sais pas comment faire 
pour que mon fils vienne à l’Eglise. C’est mon désir le plus cher car je sais que Dieu peut l’aider ». Ma réponse 
a été simple : « Prie. Tous les soirs, va dans sa chambre et prie le Seigneur pour qu’il le touche et qu’il puisse 
faire cette rencontre merveilleuse ».  

Après cette conversation, cette maman est allée chaque soir dans la chambre de son fils avant qu’il se 
couche pour prier. Au bout de trois mois, ce jeune garçon est venu à l’Eglise et a donné son cœur à 
Christ.  

La prière fait des miracles même lorsque tout semble désespéré, elle change le cours des situations.  

Je vous donne un autre témoignage : un père avait l’habitude de prier pour ses enfants dont un en 
particulier ; tous les jours il allait à l’Eglise pour prier pour lui. L’enfant ne comprenait pas pourquoi il 
faisait cela étant donné qu’il était lui-même chrétien et qu’il allait aussi à l’Eglise, si bien qu’il demanda à 
son père d’arrêter de prier. Quelques temps après, l’enfant se sentait tourmenté : des esprits venaient 
l’attaquer et la flamme qui brillait en lui était en train de s’éteindre. Le père s’en est immédiatement 
rendu compte et alla prier dans la chambre avec son fils. A ce moment-là, les esprits qui agitaient ce 
garçon l’ont quitté et il put de nouveau reprendre sa marche avec Dieu. Depuis il a appris à revêtir les 
armes de Dieu par la prière.  

Cela peut paraître peu de chose : un père qui prie, une mère qui prie… mais cela change tout et 
apporte la paix et la sécurité.  

Dieu répond à la prière 

J’ai souvent pu voir Dieu répondre à mes prières. Je me souviens notamment d’une dame qui était en 
soins intensifs dans un hôpital : suite à un accident de moto, elle s’est retrouvée dans le coma et sa 
famille m’avait appelé afin que je prie pour elle. Elle avait trente-huit ans et trois enfants. Le diagnostic 
était peu réconfortant puisque les médecins diagnostiquaient un handicap à vie si un jour elle sortait du 
coma. Et moi je me retrouve face à cette personne, avec des tuyaux partout. Alors je commence à prier 
pour elle, demandant à Dieu de la guérir. Et gloire à Dieu puisque quelques temps après, cette dame 
s’est réveillée : aujourd’hui elle est rentrée chez elle et elle vit avec ses trois enfants, sans aucune 
séquelle.   

Je me souviens également d’une jeune fille qui venait à l’Eglise, peut-être que certains s’en rappellent : 
elle était toute recroquevillée sur elle-même et avait du mal à se déplacer. Un jour, j’ai prié pour elle en 
lui imposant les mains. Sur l’instant rien ne s’est passé, mais quelques mois plus tard, elle est revenue à 
l’Eglise et on ne la reconnaissait plus : elle se tenait droite sur ses jambes et pouvait se déplacer 
normalement. Le pouvoir de la prière est vraiment extraordinaire. 

Dieu nous dit de prier 

Quand Jésus parle, il ne dit pas « Si tu pries… » Mais il dit : « Quand tu pries… » (Matthieu 6v.6) 

L’apôtre Paul est encore plus précis lorsqu’il dit : 

1 Thessaloniciens 5 v.17 : « Priez sans cesse ». 

La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier, et de prier continuellement ! 
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Je me souviens de ce jeûne que nous avons fait l’année dernière, quarante jours de jeûne et de prière 
pendant lesquels nous avons invoqué Dieu. Les résultats n’ont pas tardé : quelques mois après, toutes 
les prières avaient été exaucées et de nombreuses situations s’étaient débloquées. Dieu a réalisé des 
choses qui humainement n’étaient pas pensables car il écoute et répond à la prière.  

Mais le problème aujourd’hui est que lorsque nous n’obtenons pas de réponse immédiate à la prière, 
nous stoppons. Mais Dieu nous invite à persévérer dans la prière, sans relâche ! Elle est l’arme fatale du 
croyant qui amène l’ennemi à être sous nos pieds. Mais encore faut-il demander, avec foi et 
persévérance : 

Jean 16 v.24 : « Demandez, et vous recevrez ». 

Dites-vous bien que rien n’est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit.  

Comment avoir une prière efficace ? 

Voici sept points qui vont vous guider afin que votre prière devienne efficace et que vous puissiez voir la 
main de Dieu transformer vos vies.  

1) La prière est votre premier choix 

Face à une difficulté, la prière doit être votre premier réflexe et non pas le dernier. Vous ne devez pas 
utiliser la prière en dernier recours, quand tout vous semble perdu. Dès le départ vous devez demander 
le secours de Dieu. 

Souvent, lorsque des personnes viennent me voir concernant une épreuve qu’elles rencontrent, je les 
entends dire à la fin de notre entretien : « Merci pasteur de prier pour moi, je suis vraiment à bout et Dieu 
est mon dernier secours ». Mais cette attitude n’est pas la bonne. La prière doit être votre premier 
recours, elle doit être votre premier moyen de défense face aux difficultés. Vous ne devez pas perdre de 
temps en essayant de résoudre le problème par vous-mêmes, vous devez immédiatement le confier à 
Dieu.  

Trop souvent les personnes commencent à prier quand elles comprennent que les choses leur 
échappent. Mais la prière est le poumon du chrétien ! Autrement dit, c’est un réflexe. Elle nous permet 
de proclamer les promesses de Dieu pour son peuple et de nous y appuyer.  

Deutéronome 28 v.13 : « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne 
seras jamais en bas »  

Cette promesse est merveilleuse et nous assure la bénédiction de Dieu ! Mais elle ne peut s’accomplir 
que par la puissance de la prière.  

2) La prière vous permet d’entrer dans la volonté de Dieu 

Ce n’est pas facile d’entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Mais sachez que Dieu vous laisse le 
choix : il ne vous oblige pas à faire sa volonté. Il met devant vous le chemin de la vie et le chemin de la 
mort, à vous de choisir votre direction. 

Suivre Dieu ne nous exempte pas des épreuves, mais elles ont pour but de nous conduire là où Dieu 
veut que nous allions.  

Un exemple, Saul de Tarse. Il marche sur le chemin de Damas et tout à coup il entend une voix lui dire : 
« Je suis Jésus que tu persécutes ». À cette révélation, il tombe à terre et devient aveugle. Alors ses 
compagnons l’amènent à Damas où il jeûne pendant trois jours, toujours aveugle. Lui qui était si zélé 
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pour la Loi, le voilà aveugle, ne pouvant plus rien faire. Mais son cœur était tellement dur que Dieu 
devait le faire passer par cette épreuve pour le transformer.  

En même temps, Dieu envoie un ange parler à un chrétien nommé Ananias. Celui-ci écoute 
attentivement ce que lui dit l’ange : « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la 
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse car il prie » (Actes 9 v.11). Ananias a peur car Saul de Tarse est 
reconnu pour persécuter les chrétiens, mais il obéit. Dès qu’il entre dans la maison, il impose les mains 
et prie pour Saul de Tarse qui est immédiatement guéri. . 

En recouvrant la vue, il devient un nouvel homme qui désormais suit la voix de Dieu. Tout cela s’est 
passé par la puissance de la prière. 

3) La prière doit s’appuyer sur la Parole de Dieu 

Dans leurs prières, certains laissent trop souvent libre court à leurs pensées et prient dans tous les 
sens ; cela rend leurs prières inefficaces.  

Pour que notre prière soit efficace, nous devons avant tout bien identifier le problème que nous avons. 
Alors seulement nous pourrons avoir des prières précises et proclamer les versets de la Bible qui 
concernent directement ce que nous vivons.  

La prière efficace doit être précise et s’appuyer sur des versets se rapportant à nos problèmes. 

Pour cela n’hésitez pas à utiliser des concordances bibliques qui vous indiqueront les versets se 
rapportant à ce que vous vivez. Vous avez besoin d’être libérés d’un lien ? Recherchez et proclamez des 
versets de libération. Vous avez besoin de pardon ? Recherchez et proclamez des versets sur le pardon.  

Les versets bibliques nous indiquent les solutions et nous devons les proclamer avec foi pour avoir la 
victoire. Mieux vous identifiez votre problème, plus les versets que vous utilisez correspondent à votre 
situation et plus votre prière est efficace.  

Dieu a toujours une solution, quelque soit l’épreuve que nous traversons. Et quand nous proclamons sa 
Parole, nous obtenons la victoire ! 

Psaume 27 v.1 : « L'Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? ».  

Combien ce verset nous rassure quand nous sommes dans la crainte et que nous avons peur.  

Rappelez-vous toujours que la Parole de Dieu est une puissance que vous devez proclamer afin de 
libérer son pouvoir, que ce soit dans le monde matériel comme dans le monde spirituel.  

Pourquoi une telle puissance dans la Parole ? Parce que Dieu est fidèle à sa Parole.  

4) La prière est plus puissante à deux 

Matthieu 18 v. 19 : « 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 ».   

Etre deux, d’un même accord et d’une même pensée. Votre mariage traverse des tensions ? Mettez-
vous ensemble et priez. Vos enfants sont sur des mauvaises voies ? Mettez-vous ensemble et priez. Un 
problème dans votre travail, dans votre santé ou dans vos finances ? Mettez-vous avec un proche, un 
frère, une sœur et prenez du temps pour prier ensemble.  

5) La prière selon l’Esprit 

Romains 8 v. 26 : « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». 
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Dans nos prières, nous devons rechercher l’Esprit de Dieu.  

Bien souvent nous ne savons pas ce que nous devons demander ni comment faire monter notre besoin 
à Dieu ; nous n’arrivons pas à mettre des mots sur ce que nous désirons.  

Mais ce qui est rassurant est que Dieu connaît nos cœurs : il voit nos faiblesses, il connaît nos doutes et 
il sait exactement ce dont nous avons besoin. Dans notre assemblée, j’entends souvent une personne 
qui loue Dieu et qui au bout d’un moment finit toujours par s’exclamer qu’elle ne trouve pas les mots 
pour lui dire tout l’amour qu’elle ressent… Mais sachez que Dieu voit ce qu’il y a dans votre cœur.  

Notre langage nous limite et nous ne savons pas de quelle manière intercéder ni ce que nous devons 
dire à Dieu. Certains ont même peur de s’exprimer, mais gloire à Dieu car le Saint-Esprit est là pour 
nous aider. Quand nous ne savons pas quoi dire ou que nous n’arrivons pas à exprimer nos désirs, 
laissons le Saint-Esprit parler à notre place : il connaît notre être intérieur et sait ce dont nous avons 
besoin. 

6) La prière brise la chape 

La prière permet de briser la chape qui est sur une nation. Je vous rappelle que dans l’ex URSS, la Bible 
et les rassemblements chrétiens étaient interdits. Ne serait-ce que de se retrouver avec un autre frère 
pour prier pouvait mener à la prison. Mais des hommes et des femmes ont prié sans cesse pour que cela 
change, et aujourd’hui ces pays se sont ouverts à Dieu et désormais il n’est plus interdit d’exprimer sa 
foi. Tout ce que l’ennemi à voulu faire en éloignant les peuples de Dieu s’est écroulé.  

Face à tous les massacres d’indiens qui avaient été perpétrés dans l’histoire de son pays, Abraham 
LINCOLN, président des Etats-Unis à cette époque, décréta une journée de jeûne et de prière le 30 
avril 1863 afin de demander pardon à Dieu pour cela. Pour lui, prier et demander pardon à Dieu pour le 
passé permettait de briser cet esprit de guerre et de désunion qui régnait alors dans son pays.  

7) La prière nous revêt des armes de Dieu pour la victoire 

Psaume 91 v.11 : « Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ». 

Nous avons l’exemple formidable de Pierre qui se retrouve en prison, arrêté par le roi Erode. Malgré sa 
captivité, il chante des louanges à Dieu ; et pendant la nuit, un ange vient et ouvre les portes de sa 
cellule pour le libérer. Le premier endroit vers lequel il se dirige est la maison de Marie ; quand il arrive 
chez elle, il retrouve les autres apôtres qui étaient en train de prier pour lui.  

Dieu envoie ses anges pour nous donner la victoire dans la bataille. 

Au cours d’un séminaire en Suisse, j’ai moi-même pu vivre cette expérience extraordinaire de voir et de 
toucher un ange. C’était une réunion avec des apôtres et des prophètes dont l’un d’entre eux avait pour 
ministère d’appeler les anges. C’était une expérience forte qui d’ailleurs a été à l’origine de ce jeûne de 
quarante jours.  

Voilà sept points qui vous aideront à avoir une prière efficace. Mettez-les en pratiques et vous verrez 
des transformations s’effectuer dans votre vie.  

Maintenant, voyons les raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à la prière. Nous devons être 
vigilants car il y a la prière efficace, à laquelle Dieu répond et la prière inefficace qui n’aura aucun effet.  

Les obstacles à la prière efficace 

Ne rien demander à Dieu 
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Que nous dit la Parole de Dieu ? « Demandez et vous recevrez ».  

Mais le problème est que nous ne demandons pas ! Pourtant nous avons une bouche pour parler, pour 
demander ! Mais nous pensons souvent que ce n’est pas nécessaire de demander ou alors cela nous 
gêne : nous nous disons : « Dieu sait toutes choses, il sait ce que je désire ». Mais sans demander, il est 
impossible de recevoir.  

Bien sûr, Dieu a la solution à tous nos problèmes ; mais lui demandez-vous de vous aider ? D’intervenir 
en votre faveur ? C’est pourtant ce que la Bible nous enseigne. 

 Une prière mal adressée 

Ensuite, nous ne prions pas sous le nom de Jésus. Pourtant Dieu ne nous a donné qu’un seul nom pour 
la prière, celui de Jésus, car il a réconcilié l’humanité avec Dieu.  

Quand vous désirez une promotion, vous allez voir votre responsable et non pas votre voisin de palier ; 
vous savez à qui vous devez vous adresser : le voisin ne peut rien faire pour vous, cela dépend de votre 
supérieur.  

De même, pour toutes demandes, nous devons nous adresser à Dieu. Pas besoin de s’adresser à Marie 
ou à d’autres saints, seul le nom de Christ nous a été donné. Marie est bien la mère de Jésus qu’elle a 
enfanté par l’œuvre du Saint-Esprit ; mais aux noces de Cana, elle dira cependant : « Faites ce qu'il vous 
dira » (Jean 2 v.5). Pas la peine non plus d’aller prier une autre divinité car seul le nom de Jésus est 
véritable.  

C’est très important de mettre au clair cela, car beaucoup de prières demeurent sans réponse parce 
qu’elles ne sont pas adressées au bon destinataire, à Dieu.  

Rechercher davantage sa satisfaction personnelle 

C’est également un point important. Beaucoup de personnes prient en recherchant davantage leurs 
désirs que la volonté de Dieu. Mais la Bible nous assure que si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, Dieu nous écoute et il nous exauce.  

Ainsi, pour être entendus, nous devons rechercher les désirs de Dieu car tout n’est pas dans sa volonté. 
Mais rassurez-vous : si quelque chose n’est pas dans la volonté de Dieu pour notre vie, c’est que cela 
n’est pas bon pour vous et que Dieu veut vous en préserver. Comme un père qui refuserait de laisser 
sortir son fils la veille d’un examen important, Dieu ne nous accorde pas certaines choses car elles 
seraient davantage néfastes pour nous. 

Prier par des paroles vides 

Nous ne devons pas prier d’une manière vaine avec des paroles qui sonnent creux. Parfois, lorsque 
j’entends les personnes prier, j’ai l’impression qu’elles ne disent pas ce qu’elles ressentent mais qu’elles 
récitent un texte : elles ont de belles paroles, mais au-dedans c’est vide. Dieu veut que nous priions avec 
notre cœur : il ne veut pas nous entendre dire un beau discours, il veut que nous lui parlions de ce que 
nous ressentons, de nos douleurs, de nos peines et que nous en parlions avec foi en nous attendant à 
son action dans notre vie. Il ne veut pas d’une prière d’apparence mais d’une prière de foi.  

Prier pour le mauvais problème 

Si vous avez mal à une jambe, vous n’allez pas prier pour vos dents ! Cela parait évident, pourtant dans 
les prières nous avons souvent tendance à prier pour tout sauf pour notre véritable problème. Pour que 
votre prière soit efficace, vous devez prier de manière précise, même si cela peut vous déranger. Avec 
Dieu, nous sommes en confiance et nous ne devons pas avoir honte : nous pouvons tout lui confier. De 
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toute manière, sachez que Dieu voit au plus profond de votre cœur et qu’il voit ce qu’il s’y passe sans 
qu’il n’ait besoin que nous ne lui disions.  

Le manque d’humilité 

Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons toujours lui demander de pardonner nos péchés 
et de nous laver par le sang de Christ. La prière ne doit pas être orgueilleuse : c’est un temps pendant 
lequel nous nous humilions devant la face de Dieu. Dieu n’a pas le désir de nous écraser, il veut au 
contraire nous élever. Mais avant cela, nous devons nous humilier et reconnaître que c’est lui qui fait 
toutes choses et qui donne tout ce que nous avons. 

Et de même que Dieu nous aime et qu’il accepte nos erreurs, de même nous devons agir envers notre 
prochain. 

La prière amène la puissance de Dieu dans votre vie et dans celle de vos proches. Vous pouvez changer 
le cours de n’importe qu’elle situation par le moyen de la prière.  

 

Prière : Seigneur, je te prie de donner à tes enfants le désir d’élever cet autel de la prière. Qu’il soit 
comme un feu permanent qui est l’émanation de nos vies. Que cette flamme qui brule dans nos vies soit 
une flamme qui se tienne devant le trône de la grâce.  

Seigneur, je te demande de ranimer cette flamme dans le cœur de ceux qui se sont éloignés et de ceux 
qui te demandent de venir au secours de leur incrédulité. 

Seigneur, restaure cette flamme. C’est une joie, un plaisir de prier et de passer du temps en ta présence. 
Avant même d’aller annoncer l’Evangile, tu nous demandes d’être des hommes et des femmes de prière.  

Seigneur, visite tes enfants afin que nous soyons d’un même cœur et d’une même âme pour que ceux 
qui vivent loin de ta face puissent venir à toi.  

Seigneur, je te demande de visiter les orgueilleux et de leur donner ta sagesse afin qu’ils puissent venir à 
toi et te servir.  

Que le Dieu de toutes les bénédictions envoie sa faveur sur les familles de son peuple et qu’elles soient 
bénies d’âge en âge et d’éternité en éternité.  

Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.  


