
L'efficacité d'une prière 

L'émotion: l'efficacité d'une prière n’est pas liée à une émotion. Ce n'est pas parce que, lors 

d'une prière, il y a une émotion, tu pleures, où tu es joyeux, que la prière est efficace. 

La sensation: L'efficacité de la prière ne dépend pas de ce que tu ressens en toi. Ce n'est pas 

parce que tu ressens des choses intérieures que Dieu te parle, ou que Dieu t'écoute. Ce n'est 

pas parce que tu ressens des frissons, ou même tu es en transe ou tu cries que ta prière est 

efficace. 

Le ton : Souvent pendant les prières, certaines personnes veulent impressionner en changeant 

de ton, de voix dans la prière. Ce n'est pas le ton qui fait l'efficacité d'une prière. On peut prier 

simplement. 

L’imagination : Souvent on s’imagine que Dieu nous écoute, on s’imagine beaucoup de 

choses dans la prière. Notre imagination nous trompe. On se crée une certaine imagination 

qu’on attribue à Dieu. Ce n’est pas cela la prière. 

La volonté de Dieu: L'efficacité de la prière dépend de la volonté de Dieu, qui, librement 

exauce nos prières, selon la manière dont on se présente à lui. Dans la prière, il faut se 

remettre à la volonté de Dieu, tel que nous sommes. 

La prière est un dialogue simple entre Dieu et l'homme. Il est vrai que nous prions avec notre 

corps et notre âme. Dans les religions traditionnelles, la force de la prière dépend de l'attitude 

du priant. Lorsque le priant crie, change de ton, dit des paroles mystérieuses, on affirme que 

les génies l'écoutent. Lorsque le priant a des frissons dans la forêt sacrée, on dit que le génie 

est avec lui. Mais dans le christianisme l'efficacité de la prière ne dépend pas de nos 

sensations, de nos émotions. L'efficacité de la prière dépend de la volonté de Dieu. Si nous 

réduisons l’efficacité de la prière à nos imaginations, à nos sensations et émotions, nous 

serons déçus. Et nous attribuerons cette déception à Dieu alors que c’est notre imagination qui 

nous a trompés. Prions simplement, remettons-nous à Dieu sans fantaisie et laissons sa 

volonté s’accomplir.  

 


