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1. Ce soir, je voudrais prendre notre texte de Romains 9:16 " Ce n'est pas de 
celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde ". Et 

encore une fois :  
 
JEAN 8:34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque 
se livre au péché est esclave du péché. 

2. Maintenant, quand Paul a dit, ROMAINS 6: 7 Car celui qui est mort est 
libéré du péché. Il dit que l’une moyen dont vous pouvez être libre, c’est que 

dès le départ, vous n'ayez jamais été sous le péché. Vous ne l'avez jamais fait 
comme l'a dit frère Branham, et c'est évidemment ça la justification. En fait, 

les paroles de Paul disent en grec dans Romains 6: 7 Car celui qui est mort 
est libéré du péché. Et le mot grec dikaioo { dik -ah- yo '-

o} signifie «justifier». En d'autres termes vous êtes : libérés pour être 
droit, déclaré, prononcé pour être juste ou droit, comme ça devrait être, ou était 
censé être.                     

3. Maintenant, ce soir, je voudrais parler de la prière, car la prière est 
totalement incomprise par la majorité des chrétiens aujourd'hui. 
  
Dans 1 Jean 5:14. nous lisons "Si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute "      
  
Aujourd'hui, les hommes croient et enseignent que la prière change les 

choses. Maintenant, cette déclaration est correcte si elle est considérée sous 
le bon jour. Mais ce que les hommes font de cette déclaration, qui en fait 
pervertit cette déclaration, c'est qu'ils croient que la prière modifiera 

effectivement des situations, tel que Dieu les a ordonnées. Ainsi, votre prière 
en effet, changera la pensée de Dieu. Et donc non seulement changer la 

pensée de Dieu, mais en fait changer le but et les plans de Dieu. De telles 
pensées sont soit un blasphème, soit un manque total de connaissance 
concernant Dieu et la divinité de Dieu.   

 
4. Le besoin de la prière n'est pas que Dieu change Sa volonté, mais que 
nous changions notre volonté. Les Ecritures nous enseignent: 1 Samuel 2:6 

L`Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en 
fait remonter. 7 L`Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. 8 De la 
poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l`indigent, Pour les faire asseoir 
avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire; Car à l`Éternel 
sont les colonnes de la terre, Et c`est sur elles qu`il a posé le monde. 
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 5. Trop de gens croient que lorsque nous disons que "la prière change les 

choses", nous voulons dire que Dieu change les choses lorsque les hommes 
prient. "Presque partout où nous allons aujourd'hui, nous voyons des 
pancartes ou des autocollants qui disent: " La prière change les choses ". 

À ce que ces mots signifient, c’est ce qu’on entend dans la radio 
aujourd'hui : "Nous devons persuader Dieu de changer Son but."     
  
Ils mettent au défi les gens de prier pour l'Amérique, de prier pour qu'elle se 
repente et change. Ils recherchent un réveil qui ne viendra jamais, parce que 
nous avons « Ainsi dit le Seigneur » qu'elle ne se repentira pas.  
 

6. Ils citent 2 Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s`humilie, prie, et cherche ma face, et s`il se détourne de ses mauvaises voies, 
-je l`exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 
 
7. Mais ces paroles ont été prononcées par Dieu pour un autre peuple et non 

pour ce peuple, et pas pour ce pays non plus, du moins pas pour ce pays 
après que le prophète de Dieu soit venu et que son message ait été 
rejeté. Ces paroles ne peuvent pas porter de fruits aujourd'hui, parce 

que tout d'abord, les gens ne s'humilieront pas, et deuxièmement, ils ne 
prieront pas correctement, parce qu'Il a promis, 1 Jean 5:14. "Si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ", et Sa Parole est 
Sa Volonté.          
  
8. Troisièmement, ils ne chercheront pas Sa face, parce qu'ils ne Le 
connaissent pas et ne comprennent pas la Divinité de Dieu. Et enfin, ils ne 

se détourneront pas de leurs mauvaises voies.    
  
Et quelles sont les voies que Dieu appelle méchantes? En premier lieu, ils 

ont refusé la réponse de Dieu pour eux en cette heure. Dieu leur a envoyé un 
prophète, et ils ont refusé son message qui est venu avec un « Ainsi dit le 

Seigneur », attaché à ce Message ; ce qui signifie qu'ils ont rejeté Dieu Lui-
 même. Et Dieu est descendu et ils se sont détournés de Son cri. Et 
reviendront-ils à Lui? Je crois que non. Car Paul a cité Dieu quand Il a dit:   
   
ACTES 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je 
vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on 
vous la racontait. 
 
9. Les voies que Dieu appelle mauvaises et auxquelles ils ne se détourneront 
point, sont leur cours de vie. C'est ce que signifie le mot « voies ». C'est le 
mot hébreu, Derek et il parle du cours de la vie et de leur caractère 
moral. Et comme nous le savons, c'est une heure où les gens sont 

constamment bombardés de propagandes homosexuelles, à travers les 

médias illicites et immoraux qui, si souvent, bombardent l'esprit des gens 
quotidiennement et à toutes les heures, qu’après un certain temps, les gens 

deviennent indifférents à Son égard, et au lieu d'actes immoraux enflammant 
les feux de la juste indignation en eux, cela ne semble qu’attiser les flammes 
de l'indifférence. Ils ne semblent pas s’en soucier. Ils ne veulent pas être 
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dérangés. Et c'est ce qui s'est produit au premier âge de l'église. Ils sont 

devenus indifférents. Et l’Alpha doit se répéter dans l’Omega.    
  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.73  

{77-1} Le nom d’Éphèse lui-même a un sens composé étonnant : “viser” et 
“relâcher”. Les aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la 
plénitude de l’Esprit, la “profondeur de Dieu” par laquelle ils visaient la 
vocation céleste de Dieu, commençaient à céder la place à une attitude moins 
vigilante. C’est avec moins d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait Jésus-Christ; 
ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule physique appelé 
l’Église allait sombrer dans l’horreur de la “profondeur de Satan”. Elle s’était 
relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait 
abandonné son premier amour.     
 

SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.84  

{88-2}  Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître Sa 
Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela commence à 
s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est 
refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces 
Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à Dieu 
disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, 
alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La 
deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé 
un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. 
Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle pense 
plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les 
voir arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses 
qu’ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, 
d’attitude et de comportement. Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : 
relâchement, laisser-aller. 

 
10. Où est la justice parmi le peuple de Dieu aujourd'hui pour prendre 

position contre le mal, que ce soit au sein de votre famille, de votre enfant, 
de votre mère, de votre père, d'un membre d'église ou d'un associé? Le 
peuple prendra-t-il position pour Dieu? Je ne le vois presque plus. Pourtant, 

un président commettra un parjure, un adultère, une sodomie et même 
directement à la Maison Blanche pendant les heures de travail, et le peuple 

américain ne sera pas indigné, et ne s'en souciera tout simplement 
pas. Nous avons un vice-président, et des membres du Sénat ou de la 
Chambre qui ont commis des délits concernant des greffes et des pots-de-

vin, et qui devraient purger une peine de prison, et lorsqu'ils sont récusés, 
ils répondent: " il n'y a pas d'autorité dirigeante ". Aucune autorité 

dirigeante? Pas de constitution? Pas de lois du pays? Et qu'en est-il du 

peuple américain? Ils continuent de voter pour eux, parce qu'ils sont 
volontairement ignorants. Ils savent mieux mais votent de toute façon. Et 

c'est l'iniquité que de le faire. L'iniquité c’est refuser de faire le bien, et vous 
ne le ferez pas. Je vous demande: "Sommes-nous à la fin des temps?" S'agit-
il là d'un peuple dont Dieu entendra la prière?   
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11. Non, Dieu n'entendra pas la prière du pécheur impénitent. Mais toi et 

moi? Comment équilibrer notre compréhension d'un Dieu souverain dont la 
pensée, la volonté, le but et les plans ne peuvent pas être modifiés, avec 

notre besoin de prière ? Si nous ne pouvons pas changer le dessein et le plan 
de Dieu, faut-il prier? Et la réponse est oui! 
  
Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus comment prier, Il ne leur a jamais 
donné une prière à réciter. Il leur a simplement dit que certains éléments 
sont nécessaires pour que votre prière réussisse. Il a commencé par dire: 
  
 LUC 11: 1 Et il arriva que, alors qu'il priait dans un certain endroit, quand il 

cessa, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier, comme 
Jean a aussi enseigné à ses disciples. 2 Et il leur dit: Quand vous priez, dites: 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume 
vienne. Que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi sur la terre.      
 

12. Maintenant, si nous prenons cette Écriture avec le témoignage de 
Matthieu, nous n'avons pas Jésus leur disant quels mots dire, comme ce 

verset de Luc semble le suggérer. Alors, regardons Matthieu et voyons ce 
que Jésus leur suggère, alors qu’Il leur enseigne la prière et comment prier.   
 

Matthieu 6:9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux 
cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Par conséquent, Jésus ne met pas les mots 
dans leur bouche et ne suggère pas une prière, mais Il leur enseigne 
comment prier. Il dit, de cette manière-ci, ou de cette manière-là, ou de cette 

autre manière…. Ensuite, nous remarquons la façon dont Il aborde la prière 
à Dieu.          
   

Vous devez reconnaître Celui à qui vous adressez votre prière. Il est le 
Dieu Souverain, le Créateur de l'univers, et pourtant Il est votre Père. Notre 
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Remarquez, que ton nom 
soit sanctifié. Le mot sanctifié signifie vénérer, élever, digne 

d'adoration.             

 
13. D'abord et avant tout, Jésus nous dit que la prière a été prescrite pour 

que nous honorions Dieu en premier. Dieu exige que nous reconnaissions 
que Lui seul est Dieu, Lui seul est notre objet de culte, et qu'il n'y a pas d’autre 
en dehors de Lui. En présentant notre prière à Dieu, nous ferions bien de 
nous souvenir des 10 commandements, et surtout du premier 

commandement.  
    
EXODE 20: 2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, 
de la maison de servitude. 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.         
  
EXODE 34:14 Car tu n'adoreras aucun autre dieu: car l'Éternel, dont le nom 
[est] jaloux, [est] un Dieu jaloux: Dieu exige que nous proclamions Sa 

domination universelle: en demandant à Dieu la pluie, Élie confessa le 
contrôle de Dieu sur les éléments.    
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14. En priant Dieu de délivrer un pécheur de la colère à venir, nous 
reconnaissons Jean 2: 9 "le salut vient du Seigneur".  
 
En venant au Seigneur, nous devons déclarer Sa domination et Sa 
souveraineté sur le monde entier.    
  
Apocalypse 4:11Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire 
et l`honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c`est par ta 
volonté qu`elles existent et qu`elles ont été créées. 
 

15. Encore une fois; Dieu exige que nous L'adorions et Le prions. La vraie 
prière, c’est un acte d'adoration. La prière est un acte d'adoration au tant 

qu'elle est la prosternation de l'âme devant Lui; autant qu'il s'agit d'un appel 
à Son grand et Saint Nom; au tant que possession de Sa bonté, de Sa 
puissance, de Son immuabilité, de Sa grâce, et dans la mesure où c'est la 

reconnaissance de Sa souveraineté, proclamée par notre soumission à Sa 
volonté. Même lorsque Jésus a parlé du temple, Il ne l'a jamais appelé la 

Maison du Sacrifice, mais la Maison de Prière. 
 
16. Encore une fois; la prière rebondit sur la gloire de Dieu, car dans la 

prière nous reconnaissons notre dépendance envers Lui. Lorsque nous 
implorons humblement Sa Présence Divine, nous nous jetons sur Sa 
miséricorde, et nous nous inclinons pour reconnaître Sa Grande 

Puissance. En recherchant les bénédictions de Dieu, nous croyons qu'Il est 
l'Auteur et la Fontaine de chaque don, bon et parfait.   
  
Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, 
du Père des lumières, chez lequel il n`y a ni changement ni ombre de variation. 
18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous 
soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 
  
Cette prière qui apporte la gloire à Dieu, est davantage vue du fait que la 
prière appelle la foi à l'exercice, et rien de ce qui vient de nous ne 

Lui rend autant d'honneur et de plaisir, que la confiance de notre cœur. Car 
nous devons d'abord croire qu'Il est, HÉBREUX 11: 6 Or sans la foi il est 
impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s`approche de Dieu 
croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  
 

Et par la foi, nous devons confesser qu'Il est plus que capable de répondre à 
nos besoins.  2 Timothée 1:12 Et c`est à cause de cela que je souffre ces 
choses; mais j`en ai point honte, car je sais en qui j`ai cru, et je suis persuadé 
qu`il a la puissance de garder mon dépôt jusqu`à ce jour-là.  
  
17. La prochaine chose que Jésus a exposée dans le modèle de la prière, 
après avoir reconnu la suprématie de Dieu dans la Sainteté, c’est ce que 

nous entendons ensuite au verset 10, que ton royaume vienne. Que ta volonté 
soit faite sur la terre, comme [elle est] dans le ciel. En d'autres 

termes, Ta Volonté et Ta Volonté seule régneront en maître. Par conséquent, 
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Seigneur aide ma volonté à être en accord avec Ta volonté. Il n'a jamais dit, 

que ma volonté soit faite, mais Jésus a dit : "Ta volonté", s'adressant au 
Père.   
  
Dans EPHESIENS 3:11, nous trouvons que le dessein de Dieu est 
éternel… Selon le dessein éternel qu'il a proposé dans le Christ Jésus 
notre Seigneur:      
 

Et dans EPHESIENS 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant 
été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après 
le conseil de sa volonté. 
  
18. Par conséquent, si nous sommes prédestinés selon le dessein éternel de 

Celui qui fait tout concourir pour Sa gloire et pour notre bien, alors il serait 
logique pour nous que nous voulions que les choses fonctionnent dans nos 

vies, comme ce qu’Il a prévu pour nous dès le départ ; sachant et confiant 
que tout concoure pour notre bien. 
  
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car 
ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
30 Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il 
les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que 
dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous? 
  
19. Maintenant que nous sommes arrivés à l'endroit où nous reconnaissons 

son intérêt pour nos besoins, nous pouvons continuer avec le modèle que 
Jésus a placé devant nous, comme Il l'a dit dans Luc 11:3 Donne-nous 
chaque jour notre pain quotidien; 
 

Alors, là interviennent nos besoins. Alors, rappelez - vous, Jésus 

nous a dit qu’Il nous enseigne comment prier, pour que le Père connaisse 
nos besoins avant même qu’on ne le-Lui demande.    
  
MATTHIEU 6: 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 
païens, qui s`imaginent qu`à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur 
ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous le lui demandiez. 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père 

qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;10 que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd`hui notre 
pain quotidien;12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 
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LUC 11: 4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. 
 
Remarquez comment le Seigneur Jésus a le modèle pour la prière, afin de 
demander, non seulement la nécessité physique, mais aussi bien la 
bénédiction spirituelle du pardon. Premièrement, pardonne-nous nos 

péchés et aide-nous ensuite à pardonner à ceux qui nous sont 
redevables. Pardonne-leur comme Tu nous pardonnes. Je pense que c'est 

ici où nous manquons souvent le bateau. Nous demandons pardon pour 
nos propres péchés, mais nous échouons tellement quand il s'agit de 
demander au Seigneur de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de 

quelque façon que ce soit. Parfois, je pense que nous devenons 
tellement endurcis à la situation des autres, et nous ne réalisons pas 
que Jésus a présentés un modèle ici, afin de venir à Dieu avec la 

possibilité d'être intercesseurs pour les autres. Il nous a donné la 
possibilité d'être des médiateurs et des intercesseurs, et je pense que 

nous avons raté l'occasion jusqu'à présent.           
 
20. Dieu a assigné la prière pour notre bénédiction spirituelle, comme un 

moyen pour notre croissance dans la grâce. Lorsque nous cherchons à 
apprendre la conception de la prière, cela devrait nous occuper avant de 

considérer la prière comme un moyen d'obtenir la satisfaction de nos 
besoins. Dieu a conçu la prière pour notre humilité. La prière, la vraie prière, 
est une entrée en présence de Dieu, et un sentiment que Sa terrible majesté 

produit une réalisation de notre nullité et de notre indignité. 
 
21. Encore une fois; Dieu a assigné la prière pour l'exercice de notre foi. La 

foi est engendrée dans la Parole, comme nous le voyons 
dans Rom. 10:17, mais elle s'exerce dans la prière, comme nous le voyons 

dans JACQUES 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc 
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.            
 

22. Encore une fois; la prière appelle notre amour à l'action. Concernant 
l'hypocrite, la question se pose:" Fait-il du Tout Puissant ses délices? Adresse-
t-il en tout temps ses prières à Dieu?" (Job 27:10). Mais ceux qui aiment le 
Seigneur ne peuvent pas être loin de Lui, car ils aiment se décharger sur 
Lui. Non seulement que la prière appelle l'amour à l'action, mais grâce aux 

réponses directes à nos prières, notre amour pour Dieu augmente - David a 
dit: " J'aime le Seigneur, car il entend ma voix et mes 
supplications " (Psaumes 116: 1).  
 

Encore; la prière est assignée par Dieu pour nous enseigner la valeur des 
bénédictions que nous Lui demandons, et elle nous réjouit d'autant plus 
lorsqu'Il nous accorde ce pour quoi nous Le supplions.     
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23. Troisièmement, Dieu a assigné la prière pour notre recherche auprès 

de Lui, des choses dont nous avons besoin. Mais l'incroyant dira: " Si Dieu a 
préordonné, avant la fondation du monde, tout ce qui se passe dans le temps, 
à quoi sert la prière? 
  
S'il est vrai que " de lui et à travers lui et pour lui sont toutes choses " (Rom. 

11:36), alors pourquoi prier?   
  
L'incroyant demandera: à quoi ça sert de venir à Dieu, et de Lui dire ce qu'Il 
connait déjà? En quoi est-il utile pour moi de répandre devant Lui mon besoin, 
vu qu'Il en est déjà au courant? Quelle est l'utilité de prier pour quoi que ce 
soit, quand tout a été préalablement ordonné par Dieu?    
  

24. Le but de la prière n’est pas d'informer Dieu, comme s'Il était ignorant, 
(car Jésus a été très clair en enseignant aux Apôtres à prier, dans Matthieu 

6: 8, en disant: " car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui 
demander ". C’est pourquoi notre prière c’est de nous interpeler, afin que 

nous sachions qu'Il sait de quoi nous avons besoin.  
  
Parce que, Jésus nous montre la valeur de la prière dans une petite 

parabole. 
  

LUC 11: 5  Il leur dit encore: Si l`un de vous a un ami, et qu`il aille le trouver 
au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes 
amis est arrivé de voyage chez moi, et je n`ai rien à lui offrir, 7 et si, de 
l`intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m`importune pas, la porte est 
déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te 
donner des pains, - 8 je vous le dis, même s`il ne se levait pas pour les lui 
donner parce que c`est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui 
donnerait tout ce dont il a besoin. 9  Et moi, je vous dis: Demandez, et l`on 
vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l`on vous ouvrira. 10 
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l`on ouvre à celui 
qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, 
s`il lui demande du pain? Ou, s`il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d`un poisson? 12 Ou, s`il demande un oeuf, lui donnera-t-il un 

scorpion? 13 Si donc, méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. 

 
La prière n'est pas assignée pour fournir à Dieu la connaissance de ce dont 
nous avons besoin, mais elle est désignée comme une confession pour 

Lui, de notre sens du besoin. En cela, comme en tout, les pensées de Dieu 
ne sont pas comme les nôtres. Dieu exige que Ses dons soient recherchés. Il 

veut être honoré par notre demande, tout comme nous devons Le remercier 
après nous avoir accordé Sa bénédiction.   
  

25. Cependant, la question revient toujours sur nous: si Dieu est Celui qui 
prédestine tout ce qui arrive, et qu’Il soit Celui qui régule tous les 

événements, alors la prière n'est-elle pas un vain exercice? Mais notre 
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réponse vient du fait que Dieu nous ordonne de prier - Il a dit: "Priez sans 
cesse" (1 Thess. 5:17).  
 

Et encore, "Les hommes devraient toujours prier" (Luc 18: 1). Et encore une 
fois, " la prière de la foi sauvera les malades", et " La prière fervente du juste a 
une grande efficace. " (Jacques 5:15-16) ; le Seigneur Jésus-Christ - notre 
frère-aîné et l'exemple parfait en toutes choses - était principalement 

un homme de prière.  
 

Et puis, il est évident que la prière n'est ni dénuée de sens, ni sans 
valeur. Mais cela ne supprime toujours pas la difficulté, ni ne répond à la 
question avec laquelle nous avons commencé : quelle est donc la relation 

entre la souveraineté de Dieu et la prière chrétienne?     
  
26. Tout d'abord, nous dirions avec emphase que notre prière ne devrait 

jamais être destinée à changer le dessein de Dieu, ou à en créer de nouveaux 
rien que pour nous. Dieu a décrété que certains événements devaient se 

produire, mais Il a également décrété que ces événements devaient se 
produire par les moyens qu'Il avait désignés pour leur 
accomplissement. Dieu a choisi certains pour être sauvés, mais Il a 

également décrété que ceux-ci seront sauvés par la prédication de 
l'Évangile. L'Évangile est donc l'un des moyens désignés pour réaliser le 

dessein éternel du Seigneur; et la prière en est un autre. Dieu a décrété les 
moyens aussi bien que la fin, et parmi les moyens, se trouve la 
prière. Même les prières de Son peuple sont incluses dans Ses décrets 

éternels. Par conséquent, au lieu que la prière soit vaine, elle fait partie des 
moyens par lesquels Dieu exerce Ses desseins. « Si tout se passait par 
hasard, alors la prière ne pourrait être d'aucune utilité morale; mais 

puisque nos prières sont dirigées et régulées par la direction de la 
sagesse divine, la prière a alors une place dans l'ordre des événements 

». Ce n'était pas Dieu qui répondait à mes prières pour les ordinateurs 

portables, mais ma prière était dirigée par le dessein de Dieu, et donc, en 
puisant dans Sa Divine Volonté, nos prières deviennent partie intégrante de 

l'œuvre divine de Sa volonté. Une sorte de puiser dans la source éternelle du 
dessein, et du plan de Dieu.   
 

27. La prière devient alors partie intégrante de l'exécution des choses mêmes 
que Dieu a déclarées, et n’est donc pas dénuée de sens. Ceci est clairement 

enseigné dans les Écritures. 
  
Élie savait que Dieu était sur le point de donner de la pluie, mais cela ne l'a 

pas empêché de prier immédiatement Dieu pour cela. (Jacques 5:17-18).   
  
Daniel "comprit" par les écrits des prophètes que la captivité ne devait durer 
que soixante-dix ans, mais quand ces soixante-dix années furent presque 
terminées, il nous ait dit qu'il "tourna son visage vers le Seigneur Dieu, pour 

chercher par la prière et les supplications, avec le jeûne, le sac et des 
cendres. " (Daniel. 9: 2-3).  
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Dieu a dit au prophète Jérémie : " Car je connais les projets que j`ai formés 
sur vous, dit l`Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l`espérance"; mais au lieu d'ajouter, il n'est donc pas 

nécessaire que vous Me suppliiez pour ces choses. Il a dit: " Vous 
m`invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous 
exaucerai" (Jérémie 29:11-12).  
 
28. Dans Ezéchiel 36: 1-38, nous lisons à propos d'Ezéchiel, les promesses 

explicites, positives et inconditionnelles que Dieu a faites concernant la 
future restauration d'Israël. Aux versets 36-37 de ce même chapitre, la Bible 

nous dit: " Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici encore sur quoi je me 
laisserai fléchir par la maison d’Israël, voici ce que je ferai pour eux; je 
multiplierai les hommes comme un troupeau ! » Dieu sait donc d'avance 

pourquoi nous prierons.      
  
Voici donc le plan de la prière: non pas que la volonté de Dieu puisse être 
altérée, mais qu'elle puisse être accomplie à son bon moment, et selon ses 

propres moyens. C'est parce que Dieu a promis certaines choses, que nous 
pouvons les demander avec la pleine assurance de la foi. C’est le dessein de 
Dieu que Sa volonté sera provoquée par ses propres moyens indiqués, et 

qu'Il peut faire du bien à Son peuple, sur Ses propres termes, et qui est, par 
les « moyens » et « termes » de prières et de supplications.  
 

Le Fils de Dieu ne savait-Il pas avec certitude qu'après Sa mort et Sa 
résurrection, Il serait exalté par le Père? Bien sûr qu’Il le savait. Pourtant, 

nous lLe voyons demander cette chose même: " O Père, glorifie-moi de la 
gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût" (Jean 17: 5)  

 
Ne savait-Il pas que personne parmi Son peuple ne pouvait périr? Pourtant, 
Il a demandé au Père de les "garder" (Jean 17:11).     
 
29. Enfin; il faut dire que la volonté de Dieu est immuable et ne peut être 

altérée par nos pleurs. Quand la pensée de Dieu n'est pas tournée vers un 
peuple pour lui faire du bien, elle ne peut pas lui être tournée par les prières 
les plus ferventes et persistantes de ceux qui ont le plus grand intérêt pour 

Lui - " L’Éternel me dit : Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, 
Je ne serais pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu’il s’en 
aille! » (Jérémie 15:1). Les prières de Moïse pour entrer dans la terre 
promise, sont également un autre exemple de cette même chose.  
  
30. Notre point de vue sur la prière doit être révisé, et mis en harmonie avec 
l'enseignement des Écritures sur le sujet. L'idée dominante semble être que 

je viens à Dieu et Lui demande quelque chose que je veux, et que je 
m'attends à ce qu'Il me donne ce que j'ai demandé. Mais c'est une 
conception des plus déshonorantes et dégradantes. La croyance populaire 

réduit Dieu à un serviteur, notre serviteur: faire nos enchères, 
accomplir notre plaisir, exaucer nos désirs. 

 



11 
 

31. Non; la prière est plutôt une venue à Dieu, Lui disant mon besoin, 

engageant mon chemin vers le Seigneur, et Le laisser pour y faire ce qui Lui 
semble le mieux. Cela soumet ma volonté à Sa volonté, au lieu de chercher à 

soumettre Sa volonté à la mienne. Aucune prière n'est agréable à Dieu, à 
moins que l'esprit qui la motive ne soit « pas ma volonté, mais que 
la Tienne soit faite ». "Quand Dieu accorde des bénédictions à un peuple en 

prière, ce n'est pas pour le bien de prières de ce peuple, comme s'Il était 
poussé et dirigé par eux; non, mais c'est pour Lui-même.   

  
32. Dieu répond à nos prières pour Sa propre volonté souveraine, et Son bon 
plaisir. Quelqu'un devrait-il vous demander quel est le but de la prière? Nous 

devons répondre: « La prière est la voie et les moyens que Dieu a désignés, 
pour la communication de la bénédiction de Sa bonté à Son peuple 

». Car, bien qu’Il ait un but précis, pourvu, et leur ai promis, Il sera d'abord 
cherché, afin de leur donner, et c’est donc un devoir et un privilège de 
demander. Quand nous sommes bénis avec un esprit de prière, c'est bien 

parce que c'est alors que Dieu a l'intention de conférer les bonnes choses 
demandées, qui devraient toujours être demandées avec soumission à la 
volonté de Dieu, en disant: `` Pas ma volonté mais que la Tienne soit 
faite "" 
 

33. Peut-être que l’unique chose qui dérange les chrétiens plus que 
toute autre chose, c’est la prière sans réponse. Nous demandons quelque 
chose à Dieu: pour autant que nous puissions juger, nous avons demandé 

avec foi en croyant que nous recevrons ce que nous avons demandé au 
Seigneur; nous savons que nous avons demandé avec ardeur et à 

plusieurs reprises, mais la réponse ne semble pas venir. Le résultat est 
que, dans de nombreux cas, notre foi dans l'efficacité de la prière, semble 
s'affaiblir, jusqu'à ce que l'espoir laisse place au désespoir, et vous n’osez 

plus avouer votre foi. 
  
34. Mais chaque vraie prière de foi qui a été offerte à Dieu, a-t-elle été 

exaucée? Il a promis. La vraie prière c’est de venir à Dieu, de Lui dire notre 
besoin, de nous engager vers le Seigneur, puis de Le laisser s'occuper de 

l'affaire comme il Lui semble le mieux. Cela permet à Dieu de répondre à la 
prière de la manière qu'Il juge appropriée, et souvent, Sa réponse peut être 
tout le contraire de ce qui serait la plus acceptable pour notre propre 

pensée; pourtant, si nous avons vraiment laissé notre besoin entre Ses 
mains, ce sera néanmoins Sa réponse. Voyons deux exemples. 

 
35. Dans Jean 11: 1-44, Lazare était malade jusqu'à la mort. Le Seigneur 
l'aimait, mais il était absent de Béthanie. Les sœurs ont envoyé un messager 

vers le Seigneur pour l'informer de l'état de leur frère. Et notez 
particulièrement comment leur appel a été formulé - " Seigneur, voici, celui 
que tu aimes est malade." C'était tout. Elles ne Lui ont pas demandé de 
guérir Lazare. Elles ne Lui ont pas demandé de Se hâter immédiatement du 
côté de Béthanie. Elles ont simplement fait part de leurs besoins devant 

Lui, Lui ont remis l'affaire en mains et L'ont laissé agir comme Il le 
jugeait le mieux! Et quelle a été Sa réponse? At-Il répondu à leur appel 
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et répondu à leur demande? Certes, Il l'a fait, mais pas, peut-être, 

comme elles l’espéraient. Il a répondu en demeurant « deux jours 
toujours au même endroit où il était » (Jean 11: 6), et en permettant à 

Lazare de mourir! Mais dans ce cas, ce n'était pas tout. Plus tard, Il s'est 

rendu à Béthanie et a ressuscité Lazare d'entre les morts. Je l'utilise pour 

illustrer l'attitude appropriée que le croyant doit adopter devant Dieu à 

l'heure du besoin. L'exemple qui va suivre mettra plutôt l'accent sur la 

méthode de Dieu pour répondre à Son enfant dans le besoin.    
   

36. Dans 2 Corinthiens. 12: 1-21, L'apôtre Paul avait reçu un privilège 
inouï. Il avait été transporté au paradis. Ses oreilles ont écouté et ses yeux 

ont regardé ce qu'aucun autre mortel n'avait entendu ou vu de ce côté de la 
mort. La révélation merveilleuse était plus que ce que l'apôtre pouvait 
supporter. Il était en danger de devenir "gonflé" par son expérience 

extraordinaire. Par conséquent, une épine dans la chair, le messager de 
Satan, a été envoyée pour le secouer, de peur qu'il ne soit exalté au-dessus 

de toute mesure. Et l'apôtre répand son besoin devant le Seigneur; à trois 
reprises, il demande à Dieu de retirer son épine dans la chair. Sa prière a-t-
elle été exaucée? Certes, mais pas de la manière qu'il avait 
souhaitée. "L'épine" n'a pas été enlevée, mais la grâce a été donnée de 
la porter. Le fardeau n'a pas été levé, mais la force a été garantie pour le 

porter.   
 
37. Quelqu'un objecte-t-il que c'est notre privilège de faire plus que de 

diffuser notre besoin devant Dieu? Nous rappelle-t-on que Dieu nous a, pour 
ainsi dire, donné un chèque en blanc et nous a invités à le remplir? Est-il dit 
que les promesses de Dieu sont inclusives, et que nous pouvons demander à 

Dieu ce que nous voulons? Si c'est le cas, nous devons attirer l'attention sur 
le fait qu'il est nécessaire de comparer l'Écriture avec l'Écriture, si nous 

voulons apprendre la pleine pensée de Dieu sur n'importe quel sujet, et ce 
faisant, nous découvrons que Dieu a noté les promesses faites aux âmes qui 
prient en disant: " Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 

il nous écoute " (1 Jean 5:14).  

  
38. La vraie prière c’est la communion avec Dieu, afin qu'il y ait des pensées 

communes entre Sa pensée et la nôtre. Ce qu'il faut, c'est qu'Il remplisse nos 
cœurs de Ses pensées à Lui, puis Ses désirs deviendront nos désirs qui Lui 

reviendront. Voici donc le lieu de rencontre entre la souveraineté de Dieu et 
la prière chrétienne: si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute, et si nous ne demandons pas, Il ne nous entend 

pas; comme dit l'apôtre Jacques, " Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 
passions. (Jacques 4: 3).    
  
Mais le Seigneur Jésus n'a-t-Il pas dit à Ses disciples: " En vérité, en vérité, je 
vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera" (Jean 16:23) ? Il l’a dit, mais cette promesse ne donne pas carte 
blanche aux âmes qui prient. Ces paroles de notre Seigneur sont en parfait 
accord avec celles de l'apôtre Jean - " Si nous demandons quelque chose 
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selon sa volonté, il nous écoute." Que demander "au nom du Christ"? C'est 

certainement bien plus qu'une formule de prière, la simple conclusion de nos 
supplications avec les mots «au nom du Christ ». Pour demander à Dieu quoi 

que ce soit au nom du Christ, cela doit être en accord avec ce qu'est le 
Christ! Demander à Dieu au nom de Christ, c'est comme si Christ Lui-même 
était le suppliant. Nous ne pouvons que demander à Dieu ce que Christ 

demanderait. Demander au nom du Christ, c'est donc mettre de côté nos 
propres volontés, accepter celles de Dieu! Et demander en dehors de la 
Parole de Dieu, c'est demander ce que Dieu ne peut pas donner. Il est la 

Parole.    
 

39. 39. Maintenant, quelle est notre définition de la prière? La prière n'est 
pas tant un acte qu'une attitude - une attitude de dépendance, de 
dépendance envers Dieu. La prière est une confession de notre 

faiblesse, de notre impuissance. La prière est la reconnaissance de 
notre besoin et sa diffusion devant Dieu. Nous ne disons pas que c'est 

tout ce qu'il y a dans la prière, ce n'est pas tout: mais c'est l'élément 
principal de la prière. La prière est à la fois une attitude et un acte, 
un acte humain, et pourtant il y a aussi l'élément divin en elle. La 

prière est fondamentalement une attitude de dépendance envers 
Dieu. Par conséquent, la prière est le contraire de la dictée à Dieu. Parce que 

la prière est une attitude de dépendance, celui qui prie vraiment est soumis, 
soumis à la volonté divine; et la soumission à la volonté divine signifie que 
nous nous contentons que le Seigneur pourvoie à nos besoins, selon les 

préceptes de Son propre plaisir souverain. Et c’est donc ce que nous disons 
que, chaque prière qui est offerte à Dieu dans cet esprit est sûr de 
la rencontre avec une réponse venant de Lui.  
 
40. La prière n'est donc pas une demande de Dieu pour modifier Son 

dessein ou d'en former un nouveau. La prière est l'adoption d'une attitude de 
dépendance à l'égard de Dieu, la propagation de notre besoin devant Lui, 
puis la demande de ces choses qui sont conformes à Sa volonté, et donc il 

n'y a rien d'incohérent entre la souveraineté divine et la prière chrétienne. 
 

41. Dans Jérémie 10:23, la Bible nous dit: « Ô SEIGNEUR, je sais que le 
chemin de l’homme n’est pas en lui, et ce n’est pas en l’homme qui marche, de 
diriger ses pas. (Aussi Proverbes 16:9); et pourtant dans beaucoup de ses 

prières, l'homme présume de diriger le Seigneur sur son chemin ; et quant à 
ce qu'il devrait faire: même insinuer que si seulement il avait la direction des 

affaires du monde et de l'église, il aurait bientôt des choses très différentes 
de ce qu'elles sont. Nous ne pouvons pas le nier. Personne avec aucun 
discernement spirituel, ne pouvait manquer de détecter cet esprit dans 

beaucoup de nos réunions de prière modernes, où la chair règne. Comme 
nous sommes tous lents à apprendre la leçon, que la créature arrogante doit 

être mise à genoux et humiliée dans la poussière. Et c'est là que l'acte même 
de la prière est destiné à nous mettre. Mais l'homme (dans sa perversité 
habituelle), transforme le marchepied en trône, d'où il voudrait diriger le 

Tout-Puissant sur ce qu'il devrait faire, en donnant au spectateur 
l'impression que si Dieu avait la moitié de la compassion de ceux qui prient, 
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tout serait vite remis en ordre ! Telle est l'arrogance de la vieille nature même 

chez un enfant de Dieu. Notre but principal dans la prière est alors de 
soumettre nos volontés à Dieu. Mais il faut aussi ajouter que, la prière est 

bien plus qu'un exercice pieux, et bien au-delà d'une performance 
mécanique. La prière est, en effet, un moyen divinement désigné, par lequel 
nous pouvons obtenir de Dieu les choses que nous demandons, pourvu que 

nous demandions celles qui sont en accord avec Sa volonté.        
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