




Les portes d’or de la prière
exaucée
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Préface

Le 31 janvier 1892, à l’hôtel Beau-Rivage à Menton, Charles H.
Spurgeon s’endormait dans le Seigneur ; il avait 58 ans. Quelques
jours plus tard, à Londres, un cortège de plus de trois kilomètres
accompagnait à sa dernière demeure la dépouille de ce pasteur
baptiste anglais, qu’on a appelé « le prince des prédicateurs ».

Deux fois chaque dimanche et cela pendant des années il avait,
en e�et, rassemblé cinq à six mille personnes pour entendre sa
prédication.

Son thème constant, c’était Jésus-Christ ; « s’il me fallait résumer
mon credo, déclarait-il, je dirai : Jésus-Christ. Disposés ou non à
accepter l’Évangile, je voulais que mes auditeurs le
comprissent. » Et tous ses e�orts tendaient à cela. Il savait que
l’Évangile est la seule puissance que nous puissions opposer à la
puissance infernale du péché. Il exprimait par des paroles fortes
ce qu’avait été son expérience du péché. « Un pécheur, disait-il,
mérite l’enfer ; oui, même la place la plus brûlante. S’il doit être
sauvé ! il doit l’être, non par ses mérites, mais par la grâce de
Dieu ». La grâce de Dieu ! Il y revenait constamment.
« Aujourd’hui, disait-il, je vais vous parler de la grâce de Dieu, en
termes tels que les incrédules en auront l’eau à la bouche ».

Il mettait tous ses dons – qui étaient considérables – en œuvre
pour proclamer cette grâce. Mais il ne comptait pas sur eux. Il
comptait sur la puissance de l’Esprit de Dieu qui seul peut
renouveler toutes choses ; c’est dans la communion du Seigneur,



par la prière, qu’il recherchait cette puissance. Mais il ne la
recherchait pas pour lui-même, pour s’en glori�er, seulement
pour mieux servir.

Cette communion avec son Seigneur maintenait sans cesse en lui
une joie profonde, malgré les multiples soucis de son ministère
et une santé dé�ciente. « C’était un des hommes les plus heureux
que j’ai connus », disait un de ses amis. Sa joie intérieure se
manifestait dans sa prédication, au grand scandale de ceux qui
considèrent la gravité comme un signe de la sainteté ; cette joie,
il voulait la communiquer aux autres parce qu’elle était la joie de
Dieu, à tous ceux qu’il pouvait atteindre tant par ses prédications
que par ses sermons qu’il publia par centaines et qui,
aujourd’hui encore font entendre le message de l’Évangile
rédempteur.

Alfred Somerville.



Les portes d’or de la prière
exaucée

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé.

Jean 15.7

Les croyants ne sont pas enrichis d’un seul coup de tous les dons
de la grâce.

Lorsque nous venons au Christ, nous sommes sauvés par une
véritable union avec lui ; mais c’est en demeurant dans cette
union que nous acquérons progressivement la pureté, la joie, la
puissance, la félicité, qui sont rassemblées en lui pour son
peuple.

Voyez comment notre Seigneur établit cela quand il parle aux
Juifs croyants dans le chapitre huitième de l’Évangile selon saint
Jean, versets 31 et 32 : « Si vous demeurez dans ma parole, leur dit-il,
vous êtes véritablement mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous a�ranchira.»

Nous ne connaissons pas toute la vérité en une fois : nous ne
l’apprenons qu’en demeurant en Jésus.



La persévérance dans la grâce est la méthode progressive par
laquelle nous apprenons la vérité.

Le pouvoir émancipateur de cette vérité est réalisé également
d’une manière graduelle : « La vérité vous a�ranchira. » Nos
chaînes, les unes après les autres, se rompent, et nous devenons
de plus en plus libres.

Vous qui êtes nouvellement nés à la vie divine, vous pouvez vous
réjouir de ce qu’il y a quelque chose de meilleur encore pour
vous ; vous n’avez pas encore reçu la pleine récompense de votre
foi. Le meilleur est à venir. Vous aurez des joies plus grandes à
mesure que vous gravirez la colline de l’expérience spirituelle. Si
vous demeurez en Christ, vous aurez une con�ance plus ferme,
une joie plus intense, une stabilité plus grande, une communion
plus intime avec Jésus, et des délices plus profondes dans le
Seigneur notre Dieu. L’enfance est sujette à maintes maladies
dont les adultes sont exempts : il en est de même dans la vie
spirituelle.

Il y a divers degrés de hauteur spirituelle parmi les croyants et le
Sauveur ici nous incite à atteindre une haute position en
mentionnant un certain privilège qui n’est pas pour tous ceux
qui disent être en Christ, mais seulement pour ceux qui
demeurent en lui. Chaque croyant devrait être un demeurant en
lui ; mais la plupart sont à peine gagnés à son nom.

Jésus dit : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent
en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé »1.



Nous devons vivre avec le Christ pour le connaître, et plus
longtemps vous vivrez avec lui, plus vous l’admirerez et
l’adorerez ; et aussi plus vous recevrez de lui-même grâce sur
grâce. Sans doute il est béni en Christ, celui qui n’est à lui que
depuis un mois ; mais ces enfants dans la foi peuvent à peine dire
combien Jésus est précieux pour ceux dont la vie avec lui atteint
presque un demi-siècle ! Jésus, dans l’estime de ceux qui
demeurent en lui, leur devient de plus en plus doux et cher, plus
beau et plus aimable, de jour en jour, non pas qu’il devienne
meilleur lui-même, car il est parfait ; mais du fait que nous le
connaissons mieux, nous apprécions plus complètement son
excellence sans pareille. Puissions-nous croître sans cesse en
Celui qui est notre Chef, a�n que nous puissions l’apprécier de
plus en plus !

J’attire votre attention la plus sérieuse sur notre texte, vous
priant de considérer avec moi trois questions :

1. En quoi consiste cette bénédiction spéciale : « Vous
demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera
donné » ?

2. Comment on obtient cette bénédiction.
3. Pourquoi elle est obtenue de cette manière. Il doit y avoir

une raison pour les conditions données comme nécessaires
pour obtenir la promesse de la puissance dans la prière. Oh !
que l’onction du Saint-Esprit qui demeure sur nous rende ce
sujet pro�table pour nos âmes !

Notes :

1 Jean 15.7



En quoi consiste cette
bénédiction

C’est cela que je désire montrer tout d’abord. Relisons tout le
verset.

Jésus dit : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent
en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé. »

Observons d’abord que notre Seigneur nous a avertis que, hors
de lui, nous ne pouvons rien faire2, en conséquence, nous
aurions pu nous attendre à ce qu’il nous montre comment nous
pouvons accomplir des œuvres spirituelles. Mais le texte ne parle
pas ainsi. Le Seigneur ne dit pas : « Sans moi vous ne pouvez rien
faire, mais, si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, vous ferez toutes sortes d’œuvres
spirituelles et excellentes. » Il ne dit pas de quoi il va les rendre
capables et qu’ils pourront accomplir eux-mêmes mais ce qu’il
fera pour eux : « Cela vous sera accordé. » Il ne dit pas : « Une force
su�sante vous sera donnée pour accomplir toutes sortes
d’œuvres saintes que vous êtes incapables de faire en dehors de
moi. » Cela eût été vrai, et c’est à cette vérité que nous regardons ;
mais notre Seigneur, si sage, dit quelque chose de meilleur
encore : « Vous demanderez. » Par la prière vous serez rendus



capables. Mais avant toute attente de capacité : « Vous
demanderez.»

Le pouvoir dans la prière est de beaucoup le meilleur privilège de
notre condition spirituelle, et quand cette puissance nous est
donnée à un haut degré, nous sommes favorisés de toutes
manières.

Prière constante

Un des premiers résultats de notre union constante avec le
Christ sera donc la pratique constante de la prière : « Vous
demanderez. » Si les autres ne cherchent pas, ne frappent pas, ne
demandent pas, en tous les cas, nous nous le ferons. Ceux qui se
tiennent loin de Jésus ne prient pas. Ceux en qui la communion
avec le Christ est interrompue éprouvent une sorte
d’impossibilité de prier ; mais Jésus dit : « Si vous demeurez en
moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez. »
La prière jaillit spontanément chez ceux qui demeurent en Jésus,
tout comme certains arbres de l’Orient, sans être pressurés,
laissent couler leurs gommes odoriférantes. De même que la
feuille et le fruit naissent de la branche sans aucun e�ort
conscient de la part de la branche, mais seulement parce qu’elle
est en vivante communion avec le cep, ainsi la prière est le fruit
de l’âme demeurant en Jésus. Comme les étoiles brillent, les
croyants attachés à Jésus prient. C’est leur habitude, leur
seconde nature. Ils ne se disent pas : « Maintenant c’est le
moment d’accomplir le devoir de la prière. » Non ! ils prient,
comme ils mangent, parce que le besoin de prier est en eux.



Ils ne crient pas comme des esclaves : « En ce moment je dois être
en prière, mais je n’aime pas beaucoup cela. Quel ennui ! » Mais
c’est avec joie qu’ils s’approchent du trône de miséricorde. Les
cœurs demeurant en Christ lancent des supplications comme le
feu lance des �ammes et des étincelles. Ces cœurs ouvrent la
journée par la prière ; celle-ci les enveloppe comme dans une
atmosphère tout le long du jour et le soir ils s’endorment en
priant. Il en est qui prient même dans leurs rêves ; joyeusement
ils peuvent dire : « Quand je m’éveille, je suis encore avec toi. » La
prière habituelle jaillit du cœur de ceux qui demeurent en
Christ ; ils n’ont pas besoin de se contraindre à la prière, elle leur
est naturelle : Si vous demeurez en moi, vous demanderez, dit Jésus.

Plus de grâce

C’est alors que votre grand besoin de plus de grâce se fera plus
vivement sentir. 
Quoi ! dites-vous, « si je demeure en Christ et si ses paroles
demeurent en moi, n’ai-je pas lieu d’être satisfait » ? 
Non ! Au contraire, c’est alors que nous sommes loin d’être
contents de nous-mêmes, et que nous éprouvons plus que jamais
le besoin de plus de grâce. Celui qui connaît le mieux le Christ,
est aussi celui qui connaît le mieux ses besoins. Celui qui est le
plus conscient de la vie en Christ est aussi le plus convaincu qu’il
ne pourrait que mourir loin de lui. Celui qui discerne le plus
clairement le caractère parfait du Christ sera le plus ardent en
prière pour obtenir la grâce de croître en ressemblance avec lui.
Plus je vis en mon Seigneur, plus je désire recevoir de lui, car je
sais que tout ce qui est en lui est à ma disposition a�n que je le



possède : « Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur
grâce »3. C’est dans la proportion où nous sommes en relations
avec la plénitude du Christ que nous sentons la nécessité d’y
puiser par la prière constante. Il n’est pas nécessaire de prouver à
celui qui demeure en Christ la nécessité de la prière, car il
l’éprouve lui-même. La prière devient ainsi aussi nécessaire à
notre vie spirituelle que le pain à notre vie corporelle : nous ne
pouvons pas vivre sans demander les faveurs du Seigneur. Il
nous dit : « Cherchez ma face », et notre cœur répond : « Je
chercherai ta face, ô Éternel »4

Une grande liberté dans la prière

Notez ensuite que le fruit de notre vie en Christ n’est pas
seulement la pratique de la prière et un sentiment du besoin de
prier, mais aussi une grande liberté dans la prière : « Vous
demanderez ce que vous voudrez. » Ne vous est-il pas arrivé
quelquefois de vous mettre à genoux sans pouvoir prier ?
N’éprouviez-vous pas qu’il vous était impossible de plaider
comme vous le désiriez ? Vous aviez besoin de prier, mais les
sources étaient gelées et ne pouvaient pas couler. Vous disiez
tristement : « Je suis enfermé et je ne puis sortir. » Vous aviez la
volonté de prier, mais non le pouvoir. Désirez-vous donc la
liberté dans la prière, de telle sorte que vous puissiez parler avec
Dieu comme un ami parle à son ami ? Voici le chemin : « Si vous
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez. » 
Je ne veux pas dire que vous gagnerez seulement la liberté de
vous exprimer librement, car c’est là un don plutôt inférieur. La



facilité de paroles est un don d’une valeur très discutable surtout
quand il n’est pas accompagné de pensées de valeur et de
sentiments sincères et profonds. Certains chrétiens prient au
kilomètre, mais la vraie prière se mesure non à sa longueur,
mais à la profondeur des désirs qu’elle exprime. Un simple
soupir peut être devant Dieu plus précieux qu’une belle oraison
d’une grande longueur. Celui qui marche avec Dieu en Christ est
l’homme dont la capacité d’intercession est la plus grande. Il
s’avance hardiment parce qu’il habite près du trône de grâce. Il
voit le sceptre d’or tendu vers lui et il entend le Roi lui dire :
« Demande ce que tu voudras et je te le donnerai. » C’est l’homme
qui demeure en une union consciente avec son Seigneur qui a
libre accès auprès de lui par la prière. Il peut venir au Christ
rapidement, car il est en Christ et demeure en lui. 
Ne vous attendez pas à saisir cette sainte liberté à votre fantaisie
et présomptueusement ; il n’y a qu’un chemin par lequel nous
puissions l’obtenir, et ce chemin, le voici : « Si vous demeurez en
moi et que mes paroles demeurent en vous. » C’est le seul moyen
par lequel vous pourrez ouvrir votre bouche et obtenir de Dieu
qu’il la remplisse.

L’exaucement

Ce n’est pas tout. Le favori de Dieu a le privilège de prier avec
succès : « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé ».
Vous désirez porter du fruit ; demandez et cela vous sera accordé.
Regardez le sarment de la vigne ; il demeure simplement attaché
au cep et le fruit vient tout naturellement. Frère en Christ, le but
unique de votre vie est de porter du fruit à la gloire du Père ; pour



atteindre ce but, vous devez demeurer en Christ comme le
sarment demeure attaché au cep. C’est la méthode par laquelle
votre désir de beaucoup de fruit pourra être exaucé. Sur ce point,
demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Vous aurez une merveilleuse puissance auprès de Dieu, à un tel
point qu’avant que vous ayez appelé il vous répondra et que
lorsque vous parlerez encore il vous aura déjà entendu. « Quand
les justes crient, l’Éternel les exauce »5 « Fais de l’Éternel tes délices et
il t’accordera ce que ton cœur désire »6. Il y a de la largeur dans ce
texte : « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. »
Le Seigneur donne « carte blanche » à ceux qui demeurent en lui ;
il leur met en mains un chèque qu’ils peuvent remplir à leur gré.

Encore plus

Est-ce que ce texte ne signi�erait pas tout ce qu’il dit ? Jamais je
n’ai vu que les paroles du Seigneur dépassaient la réalité. Je suis
sûr au contraire, que souvent elles signi�ent plus que nous ne
comprenons, mais jamais moins. Sans doute, ce n’est pas à tous
les hommes qu’il dit : « Je vous donnerai tout ce que vous
demanderez. » Oh ! non, cela leur serait une bien fâcheuse
faveur ; mais il parle à ses disciples et leur dit : « Si vous demeurez
en moi et que mes paroles demeurent en vous…  » C’est à une
certaine classe d’hommes qui ont déjà reçu grâce sur grâce de ses
mains, qu’il accorde ce merveilleux pouvoir dans la prière. Ô
mes chers amis, s’il y a une chose que je désire ardemment au-
dessus de toutes les autres choses, c’est celle-ci : « que je puisse
demander ce que je veux au Seigneur et l’obtenir ». 
Le vainqueur en prière est celui qui aussi prêchera avec succès,



car il peut bien prévaloir auprès de l’homme pour Dieu, quand il
a déjà prévalu auprès de Dieu pour l’homme. C’est lui qui pourra
regarder en face les di�cultés de la vie, car qui peut le vaincre
puisqu’il peut obtenir tout de Dieu par la prière ? Un tel homme
ou une telle femme dans l’Église valent dix mille chrétiens
ordinaires. En eux, les desseins de Dieu envers les hommes sont
accomplis et il leur donne domination sur tous les travaux de ses
mains. Le sceau de la souveraineté est sur le front de ces
hommes ; ils dirigent l’histoire des nations et guident le courant
des événements par leur pouvoir sur le ciel. Nous savons que la
volonté du Père est que Jésus ait toutes choses sous ses pieds et,
comme nous sommes vivi�és avec lui, nous sommes aussi
revêtus de puissance pour dominer, nous sommes faits rois et
sacri�cateurs pour notre Dieu7. Voici Élie avec les clefs de la
pluie suspendues à sa ceinture : il ouvre ou ferme les fenêtres des
cieux8. Il y a encore de tels hommes de nos jours. Aspirez à être
de ceux-là, je vous en supplie, a�n que pour vous ce texte soit
accompli : « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé.»

Un don perpétuel

Le texte semble indiquer que, si nous atteignons ce privilège, le
don sera perpétuel : « Vous demanderez » ; vous demanderez
toujours, vous demanderez au fur et à mesure de vos besoins, car
vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Ici nous avons le don de la prière continuelle. Non pas seulement
durant les semaines de prières, ni dans les circonstances
spécialement a�ectées à la prière ; mais nous posséderons ce
pouvoir avec Dieu aussi longtemps que nous demeurons en



Christ et que ses paroles demeurent en nous. Dieu mettra son
omnipotence à votre disposition il agira lui-même pour
accomplir les désirs que son propre Esprit vous a inspirés. Je
voudrais faire briller ce joyau devant les yeux de tous les saints
jusqu’à ce qu’ils crient : « Puissions-nous le posséder ! » Ce
pouvoir dans la prière est comme l’épée de Goliath ; avec raison
tous les David peuvent dire : « Il n’y en a pas de pareille, donnez-
la-moi »9. Cette arme de la prière e�cace met l’ennemi en
déroute et, en même temps, enrichit son possesseur de toutes les
richesses de Dieu. Comment peut-il manquer quelque chose à
celui à qui le Seigneur a dit : « Demandez ce que vous voulez et
cela vous sera accordé. » Oh ! venez, cherchons ce bienfait.
Écoutez et apprenez ce chemin ! Suivez-moi pendant qu’à la
lumière de notre texte je vous montrerai le sentier. Puisse le
Seigneur nous y conduire par son Saint-Esprit !

Notes :

2 Jean 15.5
3 Jean 1.16 
4 Psaume 26.8 
5 Psaume 34.18 
6 Psaume 37.4 
7 Apocalypse 5.10 
8 1 Rois 17.1, Jacques 5.17-18
9 1 Samuel 21.9



Comment le privilège de la
puissance dans la prière peut-il

être obtenu ?

La réponse est : « Si vous demeurez en moi… et que mes paroles
demeurent en vous. »

En Jésus

Bien-aimés, la première phrase nous dit que nous devons
demeurer en Jésus notre Seigneur, Nous considérons comme un
fait acquis que nous sommes déjà en lui. Est-ce acquis pour vous,
mon cher auditeur ? Si oui, demeurez où vous êtes. Comme
croyants nous devons demeurer avec ténacité attachés à Jésus,
liés à lui. Nous demeurons en lui, en nous con�ant toujours en
lui et en lui seul, avec la même foi simple qui nous a unis à lui la
première fois. Nous ne devons jamais prendre ni homme, ni
chose, comme notre espérance de salut, mais demeurer con�ant
en Jésus seul comme nous l’avons reçu la première fois. Sa
Divinité, son humanité, sa vie, sa mort, sa résurrection, son
élévation à la droite du Père, en un mot, lui-même, et son œuvre
de salut sont les seuls objets de notre con�ance. Ceci est



absolument essentiel. Une foi temporaire ne sauve pas : il nous
faut une foi qui demeure.

Livrés à Jésus

Mais « demeurer en Jésus », ce n’est pas seulement nous con�er
en lui ; c’est aussi nous livrer à lui pour recevoir sa vie et laisser
cette vie produire ses fruits en nous. Nous vivons en lui, par lui,
pour lui, comme lui, quand nous demeurons en lui. Nous sentons
que nous sommes arrivés à la vie séparée du monde : « Nous
sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu »10.
Nous ne sommes rien si nous vivons en dehors de Jésus ; nous ne
sommes alors que des branches sèches et propres seulement à
être coupées et jetées au feu. Nous n’avons aucune raison de
vivre excepté celle que nous trouvons en Christ ; et quelle
merveilleuse raison nous avons là ! La vigne a besoin de la
branche autant que la branche besoin de la vigne. Aucune vigne
ne porte de fruits sinon sur ses branches. Sans doute elle porte
les branches et ainsi elle porte tous les fruits ; mais c’est bien par
les branches que la vigne donne toute sa production.

Ainsi les croyants qui demeurent en Christ sont ceux qui
permettent au Seigneur de remplir ses desseins. Chose
merveilleuse ! Les saints sont nécessaires à leur Sauveur ! L’Église
est son corps et sa plénitude remplit tout en tous. Je désire que
vous reconnaissiez cela, que vous puissiez voir votre
responsabilité bénie, votre obligation de porter pratiquement
beaucoup de fruit a�n que le Seigneur Jésus puisse être glori�é
en vous. Demeurez en lui. Ne revenez jamais sur votre
consécration à son honneur et à sa gloire. Ne songez jamais à
redevenir votre propre maître. Ne soyez pas esclaves des



hommes, mais demeurez en Christ. Qu’il soit l’objet, aussi bien
que la source de votre existence. Oh ! si vous parvenez à cela et
que vous demeurez en perpétuelle communion avec votre
Seigneur, vous réaliserez une joie, un délice, une puissance dans
la prière tels que vous n’en avez jamais connus auparavant. Il y a
des moments où nous sommes conscients que nous sommes en
Christ et nous réalisons notre intimité avec lui. Et quelle joie,
quelle paix, nous buvons à cette coupe ! Demeurons dans cette
douce communion ! « Demeurez en moi », dit Jésus. Vous ne
devez pas aller et venir, mais demeurer. Laissez votre vif se
confondre entièrement avec la sienne, dépensant toutes vos
forces pour Jésus et gardant à jamais pour lui votre premier
amour. Oh ! que nous puissions réaliser cela par le Saint-Esprit !

En lui quand il émonde

Pour nous aider à comprendre cette vérité, notre Sauveur nous a
donné la parabole de la vigne et des sarments : « Il émonde dit-il11

tout sarment qui porte du fruit. » Prenez garde de demeurer en
lui quand vous êtes émondé.

– « Oh ! dit quelqu’un, je pense que je suis chrétien ; mais, hélas !
j’ai plus de sou�rances et d’ennuis que jamais ; les hommes me
ridiculisent, le diable me tente, et mes a�aires vont de travers. »

– Frère, si vous voulez avoir la puissance dans la prière. vous
devez être attentif à demeurer en Christ quand le tranchant du
sécateur enlève les rameaux inutiles. Endurez les épreuves et ne
songez jamais à abandonner votre foi à cause d’elles. Dites :
« Quand même il me tuerait, je ne cesserai pas d’espérer en lui. »
Le Seigneur vous a averti, quand vous êtes venu pour la première



fois dans la vigne, que vous auriez à être émondé et taillé
soigneusement ; et si maintenant vous éprouvez que vous êtes
sous la taille, vous ne devez pas penser qu’il vous arrive quelque
chose d’extraordinaire. Ne vous rebellez pas de ce que vous
pouvez avoir à sou�rir de la tendre main de votre Père céleste qui
est le vigneron. Non, mais attachez-vous davantage à Jésus.
Dites : « Coupe, Seigneur, coupe dans la chair vive si tu veux ;
mais je veux m’accrocher à toi. À qui irions-nous ? tu as les
paroles de la vie éternelle »12. Oui, accrochons-nous à Jésus
quand l’émondoir est en sa main et alors « nous demanderons ce
que nous voulons et cela nous sera donné. »

En lui après l’émondage

Prenez-y garde, aussi : lorsque l’épreuve de l’émondage est
disparue, vous devez demeurez encore attaché à votre Seigneur.
Notez le troisième verset : « Maintenant vous êtes déjà purs, à
cause de la parole que je vous ai annoncée : Demeurez en moi et
je demeurerai en vous »13. Demeurez après l’épreuve où vous
étiez avant qu’elle ne vous atteigne. Quand vous êtes sancti�é,
demeurez où vous étiez quand vous avez été justi�és. Quand
vous voyez l’œuvre du Saint-Esprit grandissant en vous, ne vous
laissez pas tenter par l’idée de vous vanter que maintenant vous
êtes quelqu’un et que vous n’avez plus besoin de venir à Jésus
comme un pauvre pécheur et que vous ne comptez sur son
précieux sang que pour votre salut.

Demeurez encore en Jésus. De même que vous vous teniez à lui
quand le sécateur vous taillait, demeurez en lui maintenant que
les jeunes grappes commencent à se former. Ne dites pas en
vous-même : « Quel-le branche féconde je suis ! Comme j’orne la



vigne ! Maintenant je suis vigoureux. » Vous n’êtes rien.
Seulement comme vous demeurez en Christ vous êtes un atome
meilleur que le bois inutile qu’on brûle au feu. Mais ne faisons-
nous pas de progrès ? Oui, nous croissons, mais nous demeurons
en lui ; nous n’allons jamais un centimètre plus loin, nous
demeurons en lui ; sinon nous serons jetés dehors et nous
dessécherons. Notre unique espoir se trouve en Jésus aussi bien
dans nos jours les meilleurs que dans les plus mauvais.
« Maintenant, dit Jésus, vous êtes purs à cause de la parole que je
vous ai annoncée ; demeurez en moi et moi je demeurerai en
vous. »

En lui pour porter du fruit

Demeurez en lui pour tous les fruits que vous devez porter :
« Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s’il ne
demeure attaché au cep, de même vous n’en pouvez porter si
vous ne demeurez en moi. »

– " Ici, alors, j’ai quelque chose à faire », dit quelqu’un.

– Certainement, vous avez quelque chose à faire, mais non en
dehors de Jésus. Le sarment doit porter du fruit : mais s’il
s’imagine qu’il va produire une grappe de lui-même, il se trompe
grossièrement. Le fruit du sarment doit sortir du cep. Votre
travail pour le Christ doit être le travail du Christ en vous ou
autrement il ne sera bon à rien. Je vous en prie, soyez attentif à
cela. Votre enseignement à l’école du dimanche, votre
prédication ou n’importe quelle œuvre, tout doit être fait en
Jésus. Ce n’est pas par votre talent, ni par des plans de votre
invention que vous pourrez sauver des âmes. Mé�ez-vous des



plans de votre fabrication. Faites par Jésus ce que Jésus vous
ordonne de faire. Souvenons-nous que notre travail pour le
Christ, comme nous disons d’habitude, doit être d’abord le
travail du Christ si vous voulez qu’il soit accepté par lui.
Demeurez en lui comme étant la source de votre fécondité.

En lui notre vie

De plus, demeurez en lui comme étant votre vie même. Ne dites
pas : « Je suis chrétien depuis vingt ou trente ans, je puis
maintenant vivre sans dépendre du Christ. » Non, vous ne
pouvez rien faire sans lui, fussiez-vous aussi âgé que
Mathusalem. Votre vie chrétienne ne peut subsister que si vous
êtes sans cesse accroché à lui, con�ant et toujours dépendant de
lui, car tout vient de lui et de lui seul. En un mot, si vous voulez
posséder cette splendide puissance dans la prière dont je vous
parle en ce moment, vous devez demeurer dans une aimante,
une vivante, une permanente, une consciente et pratique
communion avec le Seigneur Jésus-Christ ; et si vous réalisez
cela par la grâce divine, alors demandez tout ce que vous voulez
et cela vous sera accordé.

Ses paroles en nous

Mais notre texte mentionne quelque chose de plus que vous ne
devez pas oublier : « Que mes paroles demeurent en vous. » Qu’elles
sont importantes ces paroles du Christ ! Dans le quatrième verset
il dit : « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous », puis



comme parallèle il dit : « Si vous demeurez en moi et que mes
paroles demeurent en vous. »

Quoi donc ? Est-ce que le Christ et ses paroles ne font qu’un ? Oui,
il en est pratiquement ainsi. Certains parlent du Christ comme
étant le Maître, mais quant à la doctrine ils ne se soucient pas de
ce que sa Parole déclare. Aussi longtemps que leurs cœurs sont
respectueux de sa personne, pour le reste ils réclament la liberté
de pensée. Mais ce n’est qu’un subterfuge. Nous ne pouvons pas
séparer le Christ de sa Parole ; car, premièrement il est la Parole ;
ensuite, comment oser l’appeler Maître et Seigneur et ne pas
faire ce qu’il dit, et rejeter la vérité qu’il enseigne ? Nous devons
suivre ses préceptes, spécialement le précepte de l’amour qui est
l’essence de toutes ses paroles, ou bien il ne nous acceptera pas
comme ses disciples. Nous devons aimer Dieu et nos frères ;
même, nous devons aimer tous les hommes et chercher leur
bien. La colère et la malice doivent être bannies du milieu de
nous. Nous devons imiter Jésus. Si les paroles du Christ ne
demeurent pas en vous, quelles que soient votre foi ou vos
œuvres, vous n’êtes pas au Christ. Le Christ et ses
commandements ne font qu’un. Si vous ne voulez pas du Christ
ni de ses paroles, lui non plus ne voudra pas de vous ni de vos
prières ; c’est en vain que vous demanderez, vous serez comme
une branche morte. Bien-aimés, j’attends de vous de meilleures
choses quoique je parle ainsi.

Ces portes d’or

De grâce, passez par ces deux portes d’or : « Si vous demeurez en
moi et si mes paroles demeurent en vous. » Poussez-les toutes les
deux et entrez dans cette spacieuse chambre : « Vous demanderez



ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » 
Il me reste à le montrer.

Notes :

10 Colossiens 3.3 
11 Jean 15.2 
12 Jean 6.68 
13 Jean 15.3



Pourquoi ce privilège est ainsi
obtenu

Pourquoi cet extraordinaire pouvoir dans la prière, est-il donné
à ceux qui demeurent en Christ ? Puisse ce que j’ai à dire, vous
encourager à faire l’e�ort nécessaire et glorieux qui permet de
gagner cette perle de grand prix ! Pourquoi est-ce en demeurant
en Christ et en gardant ses paroles en nous, que nous obtenons
cette liberté et cette puissance dans la prière ?

À cause de la plénitude du Christ

Tout d’abord à cause de la plénitude du Christ. Quand vous
demeurez en Christ vous pouvez demander ce que vous voulez
parce que tout ce que vous pouvez demander se trouve déjà en
lui. L’évêque Hall a traduit cette pensée sous une forme
remarquable. Je vous en donne la substance :

« Désirez-vous la grâce du Saint-Esprit ? Allez à votre
Maître : c’est lui qui oint du Saint-Esprit. 
Recherchez-vous la sainteté ? Suivez son exemple. 
Désirez-vous le pardon de vos péchés ? Regardez à son
sang. 
Éprouvez-vous le besoin de faire mourir en vous



l’homme terrestre ? Regardez à la cruci�xion de votre
Maître. 
Voulez-vous mourir au monde ? Allez à son tombeau. 
Voulez-vous éprouver la plénitude de la vie céleste ? Voici
sa résurrection ? 
Voulez-vous vous élever au-dessus du monde ?
Contemplez son ascension. 
Voulez-vous contempler les choses célestes ? Rappelez-
vous qu’il est assis à la droite de Dieu et sachez qu’il nous
a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
avec lui dans les lieux célestes. »

Je vois clairement pourquoi le sarment tire toute sa sève du cep,
car tout ce dont il a besoin pour être fertile se trouve dans le cep
qui est su�samment riche pour enrichir chaque branche. La
branche désirerait-elle recevoir plus pour satisfaire je ne sais
quel désir, elle ne le pourrait car elle n’a aucun autre moyen de
vivre qu’en absorbant le suc que lui apporte le cep.

« Ô mon précieux Seigneur, si je souhaitais quelque chose qui ne
soit pas en toi, je préfère ne jamais le posséder. Je désire que tout
souhait qui me sépare de toi me soit refusé. Mais si l’objet de mes
désirs est déjà en toi pour moi, pourquoi irais-je ailleurs ? Tu es
mon tout ; à quel autre regarderais-je ? »

Bien-aimés, « il a plu au Père, que toute plénitude habite en
lui »14, et le bon plaisir du Père est notre bon plaisir aussi ; nous
sommes heureux de tirer toutes choses de Jésus. Nous sommes
assurés que, si nous demandons ce que nous voulons, nous le
recevrons puisqu’il le possède pour nous.



À cause de la richesse de la Parole de
Dieu

Une seconde raison pour cela, c’est la richesse de la Parole de
Dieu. Saisissez bien cette pensée : « Si mes paroles demeurent en
vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé. » L’homme qui prie le mieux est celui qui a le plus
l’habitude de se con�er aux promesses de Dieu. Après tout, ta
prière ce n’est rien d’autre que de prendre pour soi les promesses
de Dieu et de lui dire : « Fais comme tu as dit. » La prière c’est la
promesse utilisée. Une prière qui n’est pas basée sur une
promesse n’a aucun fondement véritable. Si je vais à la banque
sans un chèque à présenter, je n’ai pas d’argent à attendre ; c’est
« l’ordre à payer » qui me donne crédit à la banque et la garantie
d’être payé. Vous qui avez les paroles du Christ demeurant en
vous, vous êtes équipé de ces réalités que le Seigneur regarde
avec attention. Si la Parole de Dieu habite en vous, vous êtes
l’homme qui peut prier, parce que vous allez à la rencontre du
grand Dieu avec ses propres paroles et vous triomphez du Tout-
puissant avec sa Parole toute-puissante. Vous mettez votre doigt
sur la promesse et vous dites : « Fais comme tu as dit. » C’est la
meilleure prière du monde. Ô bien-aimés, que la Parole de Dieu
habite abondamment en vous ! Étudiez ce que Jésus a dit, ce que
le Saint-Esprit a consigné dans les pages du Livre divinement
inspiré, et dans la mesure où vous vous nourrirez de la Parole et
où vous serez remplis de la Parole et où vous ferez de la Parole
l’objet de votre foi et où vous obéirez à la Parole dans votre vie,
dans cette mesure, dis-je, vous serez un maître dans l’art de la
prière. Soyez bien instruit dans les doctrines de la grâce, et que la



parole du Christ habite en vous abondamment, a�n que vous
puissiez savoir comment se prévaloir devant le trône de grâce.

Demeurer en Christ et garder ses paroles en nous, c’est comme
les deux mains de Moïse qui s’élevaient en prière, de sorte que
Amalek fut battu, Israël délivré, et Dieu glori�é 15.

Une volonté renouvelée

Allons un peu plus loin : vous pouvez encore dire que vous ne
voyez pas tout à fait pourquoi un homme qui demeure en Christ
et en qui les paroles du Christ demeurent, serait autorisé à
demander ce qu’il veut et que cela lui sera accordé. Je vous
réponds de nouveau : il en est ainsi parce que chez un tel homme
la grâce prédomine et produit en lui une volonté renouvelée, qui
est en accord avec la volonté de Dieu. 
Supposons un homme en prière ; il pense que telle ou telle chose
est désirable ; mais il se souvient qu’il n’est qu’un bébé en la
présence de son Père sage et bon ; alors il courbe sa volonté et
demande comme faveur d’apprendre ce qu’il doit vouloir. Bien
que Dieu lui ordonne de demander ce qu’il veut, il tremble et
crie : « Mon Dieu ! J’ai une requête à te présenter sur laquelle je
ne suis pas tout à fait au clair. Autant que j’en puis juger, c’est une
chose désirable et je la voudrais ; mais, Seigneur, je ne suis pas
capable de juger pour moi-même ; c’est pourquoi je te prie,
donne-moi, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ne voyez-
vous pas que, dans ces conditions, notre réelle volonté est la
volonté de Dieu ? Du plus profond de notre cœur nous ne
désirons que ce que notre Seigneur lui-même veut ; et n’est-ce



pas ainsi que nous demandons ce que nous voulons et que cela
nous est accordé ? Cela permet à Dieu de dire à l’âme sancti�ée :
« Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. » Les célestes
instincts de cet homme le dirigent droitement ; la grâce qui est
en son âme repousse toute convoitise et tout désir insensé, et sa
volonté est l’image de la volonté de Dieu. 
La vie spirituelle est maîtresse chez lui et ainsi ses aspirations
sont saintes, célestes, divines. Il a été rendu participant de la
nature divine ; et de même qu’un �ls ressemble à son père, ainsi
maintenant celui qui demeure en Christ ne fait qu’un avec lui, en
désir et en volonté. Comme l’écho répond à la voix, ainsi le cœur
renouvelé fait écho à la pensée du Seigneur. De cette façon nos
désirs sont les rayons ré�échis de la divine volonté ; vous
demanderez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.

Il est clair que le Dieu saint ne peut pas prendre un homme
quelconque dans la rue et lui dire : « Je te donnerai ce que tu
veux. » Que demanderait-il Une bonne bouteille à boire, ou la
possibilité de se livrer aux plus vils péchés ! Il serait très
dangereux de faire une telle promesse à la plupart des hommes.
Mais quand le Seigneur a pris un homme, en a fait une nouvelle
créature et a formé en lui l’image de son Fils bien-aimé, alors il
peut lui accorder avec con�ance sa promesse ! Voyez ! le grand
Dieu nous traite comme il traite son Fils premier-né ! Jésus
pouvait dire : « Je sais que tu m’exauces toujours »16, et le Seigneur
veut nous former à la même assurance. Nous pouvons dire avec
le croyant des temps anciens : « Mon Dieu m’exaucera » 17. Est-ce
que ce privilège de la prière qui prévaut ne vous fait pas venir
l’eau à la bouche ? Vos cœurs ne soupirent-ils pas pour y
parvenir ? C’est par le chemin de la sainteté, c’est par le chemin
de l’union avec le Christ, c’est par la demeure permanente en lui,



et une �dèle obéissance à sa vérité que vous parviendrez à ce
privilège. C’est le seul et sûr chemin.

Une foi forte

Je n’ai pas tout à fait �ni. Un homme a du succès dans la prière
quand sa foi est forte ; et c’est justement le cas de ceux qui
demeurent en Jésus. C’est la foi qui prévaut dans la prière. La
prière vraiment éloquente est celle qui est accompagnée de foi.
« Toutes choses sont possibles pour celui qui croit »18 Un homme qui
demeure en Christ et en qui les paroles du Christ demeurent est
éminemment un croyant, et par conséquent éminemment
puissant en prière. Il a en réalité une foi forte, car sa foi l’a
amené en contact vital avec le Christ, il est à la source de toute
bénédiction et peut boire à pleines gorgées à la source elle-
même.

Le Saint-Esprit

De plus, un tel homme possède aussi en son cœur l’Esprit de Dieu. Si
nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent en nous,
c’est qu’alors le Saint-Esprit est venu lui aussi établir sa demeure
en nous ; et quel meilleur aide dans la prière pouvons-nous
avoir ? N’est-ce pas une chose merveilleuse que le Saint-Esprit
lui-même inspire nos prières d’accord avec la volonté de Dieu ?
« Car il intercède pour nous par des soupirs inexprimables »19 Qui
peut connaître la pensée d’un homme, sinon l’esprit même de



l’homme ? De même l’Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu,
et il travaille en nous pour nous amener à vouloir ce que Dieu
veut, de sorte que la prière d’un croyant c’est la pensée de Dieu
re�étée dans son âme comme dans un miroir. Les décrets
éternels de Dieu projettent leur image sur le cœur des saints sous
la forme de la prière. Combien il est clair que si nous demeurons
en Christ et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons
demander ce que nous voulons ! Car nous ne demanderons que
ce que l’Esprit de Dieu nous pousse à demander ; or il est
impossible nue Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père soient en
opposition l’un avec l’autre. Ce que l’un nous pousse à demander
l’autre est assurément décidé à nous l’accorder.

Aimés comme Jésus

Une autre pensée se présente à mes yeux. Bien-aimés, ne savez-
vous pas que quand nous demeurons en Christ et que ses paroles
demeurent en nous, le Père nous regarde du même œil qu’il
regarde son Fils bien-aimé ? Le Christ est le cep et le cep porte les
branches. Les branches sont donc une partie de la vigne. C’est
pourquoi Dieu nous regarde comme une partie du Christ,
comme les membres de son corps, de sa chair et de ses os. Tel est
l’amour du Père pour Jésus qu’il ne lui refuse rien. Il fut
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix, c’est
pourquoi son Père l’aime, comme le Dieu-homme, le Médiateur,
et exauce toutes ses prières. Et c’est ainsi que lorsque nous
sommes unis réellement avec le Christ, le Père nous traite
comme il traite Jésus et nous dit : « Je ne vous refuserai rien ;



vous demanderez ce que vous voudrez et je vous l’accorderai. »
C’est ainsi que je comprends le texte.

J’attire votre attention sur le fait qu’en ce quinzième chapitre, le
verset neuvième dit ceci : « Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi
aimés. » Le même amour que Dieu a pour son Fils, le Fils l’a pour
nous ; c’est pourquoi nous demeurons dans l’amour du Fils.
Comment notre prière pourrait-elle être rejetée ? Voudriez-vous
que l’Amour in�ni n’ait pas d’égard à nos prières ? Oh ! cher frère
en Christ, si votre prière n’a pas de succès auprès du trône de
grâce, c’est sans doute qu’il y a quelque péché qui l’entrave :
l’amour de votre Père a jugé nécessaire de vous puri�er. Si vous
ne demeurez pas en Christ, comment pouvez-vous espérer prier
avec succès ? Si vous choisissez ici et là ce qui vous plaît dans ses
paroles et que vous doutez de celle-ci ou de celle-là, comment
pouvez-vous espérer atteindre le trône de la grâce ? Si vous êtes
volontairement désobéissant à quelqu’une de ses paroles, cela ne
vous rendra-t-il pas impuissant dans la prière ?

Mais demeurez en Christ, attachez-vous fermement à ses paroles
et soyez en tout temps son disciple, alors vous serez entendu de
lui. Assis aux pieds de Jésus, écoutant sa Parole, vous pourrez
lever les yeux vers son visage bien-aimé et dire : « Mon Seigneur,
entends-moi maintenant ! » Et il vous répondra gracieusement ; il
vous dira : « Je t’ai entendu au temps convenable et je t’ai secouru au
jour du salut . Demande ce que tu veux et tu le recevras. »20

Notes :

14 Colossiens 1.19 
15 Exode 17.8-15 



16 Jean 11.42 
17 Voir Psaume 4.4 
18 Marc 9.23 
19 Romains 8.26 
20 2 Corinthiens 6.2



La Prière Exaucée : Conclusion

Une puissante armée

Bien-aimés auditeurs, n’écoutez pas ce sermon ; allez et oubliez-
le si vous le voulez. Mais essayez d’atteindre cette puissance
illimitée, dont je viens de parler. Quelle Église nous serions, si
nous étions tous puissants dans la prière ! Est-ce que par hasard
vous allez vous contentez d’être comme des gens à demi-morts de
faim, alors que les trésors de Dieu sont à votre portée ? Désirez-
vous demeurer pauvres, petits, faibles comme des enfants à la
mamelle qui jamais ne deviendront des hommes ? Je vous en
prie, aspirez à être forts dans le Seigneur et à jouir de ce glorieux
privilège qu’il vous o�re ! Quelle armée vous seriez si, tous vous
aviez ce pouvoir avec Dieu dans la prière ! Il est à votre portée, à
vous, enfants de Dieu ! Demeurez seulement en Christ, et que ses
paroles demeurent en vous, et alors ce privilège spécial sera à
vous. Il ne s’agit pas ici de devoirs pénibles, mais de joyeuses
prérogatives. Saisissez-les de tout votre cœur et vous y gagnerez
de pouvoir demander et recevoir tout ce que vous voudrez.

Mais d’abord…



Malheureusement pour une grande partie de cet auditoire, mon
texte ne signi�e rien du tout ; plusieurs ne sont même pas en
Christ, et par conséquent ne peuvent pas demeurer en lui. Ô
hommes, que vous dirai-je ? Vous m’apparaissez comme des gens
qui manquent le ciel même dès maintenant. En supposant qu’il
n’y ait pas d’enfer ci-après, c’en est un déjà assez triste que de ne
pas connaître le Christ, de ne pas savoir ce que c’est que d’être
exaucé par Dieu dans la prière, de ne pas goûter le délicieux
privilège de demeurer en lui et d’avoir ses paroles demeurant en
nous.

La première chose que vous avez à faire est de croire en Jésus-
Christ pour le salut de vos âmes, les livrant à son action
puri�catrice et les soumettant à son obéissance. Dieu l’a envoyé
comme Sauveur, acceptez-le comme tel. Recevez-le comme votre
Conducteur, livrez-vous à lui comme à votre Maître.

Puisse son Esprit de grâce venir et accomplir cette œuvre en vous
maintenant ; et alors, mais alors seulement, pas avant, vous
pourrez aspirer à l’honneur de prier avec e�cacité. Avant tout,
« vous devez naître de nouveau »21 . Je ne puis pas vous dire, dans
l’état où vous êtes, « croissez », parce que vous ne pourriez croître
que dans le péché. Vous devez être renouvelé en Christ : vous
devez être changé entièrement, avec tous vos sentiments
naturels, de manière à devenir une nouvelle créature dans le
Christ Jésus. Alors vous pourrez aspirer à demeurer en Christ et
laisser ses paroles demeurer en vous et par conséquent posséder
le secret de la puissance dans la prière.

« Seigneur, aide-nous ! Pauvres créatures que nous sommes, nous
ne pouvons que demeurer à tes pieds Viens toi-même nous



élever jusqu’à toi, par ta grande miséricorde ! Amen ! »

Notes :

21 Jean 3.7
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