J'ai l'impression que mes prières
ne dépassent pas le plafond !

"Quand je prie… Pourquoi est-ce que je n’obtiens pas ou peu de
résultat?... Pourquoi n’est-ce pas plus eﬃcace que ça ?”
On se pose un tas de questions sur l’absence d’eﬃcacité de nos
prières.
On peut ressentir de la tristesse, de l’amertume ou même une forme de colère contre Dieu… Ou encore de la frustration quand
on conclut parfois, après de longues années d’attente, que “ce n’est pas la volonté de Dieu”.
Quoi donc ?
De nous guérir ?
Qu’on soit en bonne santé ?
Qu’on ne manque de rien ?
Qu’on mène une vie en abondance ?
Que fait-on de l’amour inconditionnel de Dieu, alors ?!
Et si derrière toute prière non exaucée se cachait un gros problème, responsable des blocages ou des embouteillages entre le

Ciel et la Terre ?

C’est quoi une prière eﬃcace ?!
“Avouez-vous [donc] vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres aﬁn d’être guéris. La prière du juste agit avec
une grande force.”
Jacques 5.16
Ce verset est très puissant, alors que très souvent, on en supprime le début. On ne cite souvent que la ﬁn alors que la clé se
trouve dans les premiers mots...
Pourtant, Jacques nous livre une déﬁnition de la prière en 2 parties et, plus précisément, une méthode pour que nos prières
agissent eﬃcacement.
Que dit cette première partie ?

Partie 1 : La confession des péchés
"Euh, c’est pas démodé, ça, la confession ? Et puis, ce n’est pas pratiqué dans notre “confession de foi” ?"
Rien à voir !
En fait, il ne s’agit pas de se raconter les uns aux autres nos péchés, nos vilains défauts ou mauvaises habitudes. Il s’agit de faire
le point directement avec Dieu sur ce qui n’entre pas dans le fruit de l’Esprit, qui est à l’opposé du caractère de Jésus.
Si vous demandez à Dieu ce qui “cloche”, croyez-vous qu’il va vous laisser dans l’ignorance ?
“Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.”
Galates 5.22

La plupart de nos prières ne sont pas exaucées parce que le péché
a une grande inﬂuence sur notre vie, péchés + ou - manifestes
Je m’explique.
Quand vous pensez au “péché”, vous vous dites que Dieu est bon, qu’Il vous pardonne, qu’Il vous a déjà pardonné. Mais il y a
des formes de péchés dont on n’est même pas conscient. Alors on ne peut pas les confesser pour être pardonné !
On sait, par déﬁnition, que pécher, c’est désobéir à Dieu, appelé aussi “iniquité” : faire le mal, comme tuer, voler, commettre un
adultère, etc.
Je vous entends d’ici.
— Bah, Lisa, je ne commets pas d’iniquité, voyons !
Eh bien, certainement, et gloire à Dieu ! Mais il y a d’autres formes de péchés, pernicieux, qu’on ne soupçonne pas, parce qu’on
se donne bonne conscience, parce qu’on a sa propre conception du bien et du mal...

On a tendance à banaliser le péché
À cause de certains compromis dans les mots qu’on prononce, dans nos comportements, avec nos relations, il y a une incidence
sur notre vie de prières : on crée une obstruction à la réponse de Dieu. Il y a comme de gros embouteillages ! Pourtant, on
exprime des requêtes légitimes à Dieu. Cependant, elles ne seront pas exaucées à cause de certains blocages qui durent à
cause de banalités :
Certains membres de notre famille nous irritent, on manque de respect
On critique certains membres de notre église, le pasteur

On râle pour un rien… un escargot sur la route
On s’impatiente devant la ﬁle d’attente à la caisse du supermarché...

Certains péchés rendent aveugles, aussi…
Même quand Dieu envoie la bénédiction, on est incapable de la voir ! On continue de prier alors que Dieu a déjà répondu. On
poursuit la construction de notre “mur de lamentations” alors que Dieu a pourvu… Parce qu’on a la vue bouchée par :
L’absence de reconnaissance ou de gratitude
Les plaintes répétées
L’apitoiement sur soi
Pas de panique, il y a un remède ! Une solution ! Voici ce qu’il faut faire immédiatement :
On avoue ses fautes à Dieu, à un proche (vous avez un(e) ami(e) intime ?) Même si c’est diﬃcile… on est tous égaux devant
Dieu ! Personne n’est meilleur que l’autre...
On demande pardon à Dieu, Il est miséricordieux
On va voir la personne avec laquelle on a des tensions pour se réconcilier
On renonce à ces péchés confessés
On sème à la place : l’amour, la paix, la joie autour de nous
Je vous garantis que vous verrez des effets immédiats. Des réponses extraordinaires !

Cette attitude de pardon libère la puissance de la guérison,
apporte la délivrance, débloque nos obstacles.
Et s’il fallait intégrer dans notre vie de prières qu’il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés conscients et inconscients ?
Et qu’Il nous informe de ce qui fait obstacle ? Vous serez peut-être surpris de voir apparaître des noms, des visages alors que
vous Lui avez demandé...
Sans oublier de Le remercier pour les réponses dont on n’est pas conscient, pour les exaucements invisibles !
Alors, allez-vous vous approprier cette première partie ?
Prochainement, nous verrons la partie 2 de la méthode eﬃcace de Jacques.

Lisa Giordanella
Lifestyle
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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