
7 SECRETS POUR UNE VIE 

DE PRIÈRE EFFICACE 



 Esprit m’a mis à cœur de partager avec 

vous quelque chose sur la prière 

 

 Traduit mon expérience avec la prière  

 Tout: Pries; les païens prient aussi. 

 

Mais tous ne  son pas excausés 

 

 



Qui sont excausé? 

A 50% 

A 25% 

A 75% à 80% 



Qui sont capable à maintenir 

Une vie de Prière Régulier 

Comme Daniel, Shadrach, 

Meshach et Abednego 



Mon expérience personnel: 

 

 Au début florissant 

 Ma vie de prière et jeune avait diminué 

 Les circonstances de la vie 

 Pourquoi brisé 

 Pourquoi ma vie de prière a effondré 

 Réponse un peu plus tard 

 D’où les 7 secrets pour une vie efficace 

 



Le Bon fondement 

Matthieu 7:24 

C'est pourquoi, quiconque 

entend ces paroles que je dis 

et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent 

qui a bâti sa maison sur le roc. 
 



 Maison bâtît sur le roc 

 Maison bâtit sur le sable 

 

 



La Prière du Juste 

Jacque 5:16 

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. 



Quels sont les éléments qui 

amènent l’efficacités dans une 

prière? 



La prière par l’esprit 

Jean 4:23 

Mais l'heure vient, et elle est 

déjà venue, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité; car ce 

sont là les adorateurs que le 

Père demande. 



Vous demandez mal 

Luc 11:1 

Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut 

achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, 

enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à 

ses disciples 

                                Jacques 4:3-4 

Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que 

vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions 

 



Proverbe 25:2 

La gloire de Dieu, c'est de 

cacher les choses; La gloire des 

rois, c'est de sonder les choses. 

 



Qu’est ce que la prière par l’Esprit? 



Qu’est-ce que la Prière en Esprit S1 

Éphesiens 6:18 

18 Faites en tout temps par l'Esprit 

toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance, et priez pour 

tous les saints. 
 



D’autres prière pas par l’esprit 

1. Prière influencé par l’âme- Luc 9:52 
52 ‘’Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en 

route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, 

pour lui préparer un logement.’’ 

2.  Prière influencé par la chair- Marc 

10:37  

37 ‘’Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta 

droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans 

ta gloire.’’ 



L’Esprit cherche la solution 

1 Corinthiens 14:12 

De même vous, puisque vous aspirez aux dons 

spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Eglise 

que vous cherchiez à en posséder abondamment. 

Romains 8:26 

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; 

 

 



Prière de l’Esprit cherche la brêche 

Ezechiel 22:30 

30  Je cherche parmi eux un homme 

qui élève un mur, qui se tienne à la 

brèche devant moi en faveur du 

pays, afin que je ne le détruise pas; 

mais je n'en trouve point. 



Prière d’Anne  

1 Samuel 1:10-23 

 Car quand ils furent venus au coteau, voici une troupe de 
Prophètes [vint] au devant de lui; et l'Esprit de Dieu le saisit, et 
il prophétisa au milieu d'eux. 11Et il arriva que quand tous 
ceux qui l'avaient connu auparavant, eurent vu qu'il était avec 
les Prophètes, [et] qu'il prophétisait, ceux du peuple se dirent 
l'un à l'autre : Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül aussi est-il 
entre les Prophètes? 12Et quelqu'un répondit, et dit : Et qui est 
leur père? C'est pourquoi cela passa en proverbe : Saül aussi 
est-il entre les Prophètes? 13Or [Saül] ayant cessé de 
prophétiser, vint au haut lieu. 
 
 
 

 

http://saintebible.com/1_samuel/10-11.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-12.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-13.htm


 

 

 

 

14Et l'oncle de Saül dit à Saül et à son garçon : Où êtes-vous 

allés? Et il répondit : [Nous sommes allés] chercher les ânesses, 

mais voyant qu'elles ne [se trouvaient] point, nous sommes 

venus vers Samuel. 15Et son oncle lui dit : Déclare-moi, je te 

prie, ce que vous a dit Samuel. 16Et Saül dit à son oncle : Il 

nous a assuré que les ânesses étaient trouvées; mais il ne lui 

déclara point le discours que Samuel lui avait tenu touchant la 

Royauté. 

 

 

 

 

 

http://saintebible.com/1_samuel/10-14.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-14.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-14.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-14.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-14.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-15.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-16.htm


17Or Samuel assembla le peuple devant l'Eternel à 
Mitspa. 18Et il dit aux enfants d'Israël : Ainsi a dit 
l'Eternel le Dieu d'Israël : J'ai fait monter Israël hors 
d'Egypte, et je vous ai délivrés de la main des 
Egyptiens, et de la main de tous les Royaumes qui vous 
opprimaient. 19Mais aujourd'hui vous avez rejeté votre 
Dieu, lequel est celui qui vous a délivrés de tous vos 
maux, et de vos afflictions, et vous avez dit : Non; mais 
établis-nous un Roi. Présentez-vous donc maintenant 
devant l'Eternel, selon vos Tribus, et selon vos milliers. 
 

http://saintebible.com/1_samuel/10-17.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-18.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-19.htm


20Ainsi Samuel fit approcher toutes les Tribus d'Israël; et la 
Tribu de Benjamin fut saisie. 21Après il fit approcher la 
Tribu de Benjamin selon ses familles; et la famille de Matri 
fut saisie; puis Saül fils de Kis fut saisi, lequel ils 
cherchèrent, mais il ne se trouva point. 22Et ils consultèrent 
encore l'Eternel, [en disant] : L'homme n'est-il pas encore 
venu ici? Et l'Eternel dit : Le voilà caché parmi le 
bagage. 23Ils coururent donc, et le tirèrent de là, et il se 
présenta au milieu du peuple, et il était plus haut que tout 
le peuple depuis les épaules en haut. 24Et Samuel dit à 
tout le peuple : Ne voyez-vous pas qu'il n'y en a point en 
tout le peuple qui soit semblable à celui que l'Eternel a 
choisi? Et le peuple jeta des cris de joie, et dit : Vive le Roi. 

http://saintebible.com/1_samuel/10-20.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-21.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-22.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-23.htm
http://saintebible.com/1_samuel/10-24.htm


S2: Prière avec intelligence et ferveur 

1 Corinthiens 14:12-14 

12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons 

spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église 

que vous cherchiez à en posséder abondamment. 

13 C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie 

pour avoir le don d'interpréter. 
 

14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, 

mais mon intelligence demeure stérile. 

 



Jacques 5:16 

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. 



Dieu Souverain et se soumet à sa 

parole  

Psaumes 115:16 

16 Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Mais 
il a donné la terre aux fils de l'homme. 

Exode 3:7-10 
7 L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon 

peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu 
les cris que lui font pousser ses 
oppresseurs, car je connais ses douleurs. 

 



8 Je suis descendu pour le délivrer de la 

main des Égyptiens, et pour le faire 

monter de ce pays dans un bon et vaste 

pays, dans un pays où coulent le lait et le 

miel, dans les lieux qu'habitent les 

Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les 

Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 

 



9 Voici, les cris d'Israël sont venus 

jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que 

leur font souffrir les Égyptiens. 
10 Maintenant, va, je t'enverrai auprès 

de Pharaon, et tu feras sortir 

d'Égypte mon peuple, les enfants 

d'Israël. 

 



Dieu à  besoin d’une personne 

Ezechiel 22:29-30 

 

29 Le peuple du pays se livre à la violence, 

commet des rapines, opprime le 

malheureux et l'indigent, foule l'étranger 

contre toute justice. 
30 Je cherche parmi eux un homme qui élève 

un mur, qui se tienne à la brèche devant 

moi en faveur du pays, afin que je ne le 

détruise pas; mais je n'en trouve point. 

 



Prière efficace si faite avec ferveur 

Hébreux 5:7-8 
7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes 

des prières et des supplications à celui qui 

pouvait le sauver de la mort, et ayant été 

exaucé à cause de sa piété, 
8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes, 

 



S3  Coutume de prières  
Luc 22:39 

39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la 

montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. 

Proverbes 13:11 

11 La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui 

amasse peu à peu l'augmente. 

Psaumes 131:1 

131 Cantique des degrés. De David. Éternel! je n'ai ni 

un coeur qui s'enfle, ni des regards hautains; Je ne 

m'occupe pas de choses trop grandes et trop 

relevées pour moi. 



S4 Prier de préférence avant le lever 

du jour 

Psaumes 42:8 

8 (42:9) Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce; La nuit, 

je chantais ses louanges, J'adressais une prière au 

Dieu de ma vie. 

 

Psaumes 119:147-148 


147 Je devance l'aurore et je crie; J'espère en tes 

promesses. 


148 Je devance les veilles et j'ouvre les yeux, Pour 

méditer ta parole 

 



Marc 1:35-36 

35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très 

sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu 

désert, où il pria. 

36 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa 

recherche; 

Genèse 32:24 

24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui 

jusqu'au lever de l'aurore. 

 



S5 Apprendre à prier seul à seul avec 

ton Dieu 

Genèse 32:34 

35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très 

sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu 

désert, où il pria. 

Matthieu 6:6 

6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; 

et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 

 



S6 Le cheminement d’une prière 

efficace  

Parvis - Entrée 

Partie 1: Confession. Pardon, sanctification    

Partie 2 (photo droit): Lieu Saint   -  Lieu reservé au 

sacrificateur 

 Partie 3 (après les rideaux):  Lieu très Saint – Risque de 

mourir 



Progression d’une Prière efficace 

Matthieu 6:9-13 

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; 

     13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 

du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous 

les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 

 

 

 



S7 Différents formes de prières 

1 Timothée 2:1-3 

2 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 

prières, des supplications, des requêtes, des actions 

de grâces, pour tous les hommes, 

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 

dignité, afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et honnêteté. 

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 

 



Conclusion Matthieu 7:7 

7 Demandez, et l'on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l'on vous ouvrira. 


