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Demander et recevoir 

 
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Mat. 7 : 8 

 

L’immense ressource que constitue la prière est bien trop souvent négligée par un grand nombre 

de chrétiens. Si rien ne se dresse entre nous et le Seigneur pour nous empêcher de prier avec efficacité 

(péché, incrédulité, motivations égoïstes, etc.), alors il a promis d’agir, lorsque nous demandons, en 

nous accordant ce que nous avons requis, voire quelque chose de meilleure. Voici quelques-unes 

seulement des nombreuses promesses destinées à ceux qui demandent : 

 

Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, (…), et elle lui sera donnée. 

Jacq. 1 : 5 

 

(…) Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

Jean 16 : 24 

 

(…), à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 

Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11 : 13 

 

Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, 

parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons 

ce qui lui est agréable. I Jean 3 : 22   

 

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 

qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 

savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée. I Jean 5 : 14-15 

 

Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14 : 14 

 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. Jean 15 : 17 

 

Evidemment, il y a des conditions. Ces merveilleuses promesses supposent que ceux qui demandent 

demeurent dans ses commandements, désirent véritablement faire sa volonté, qu’ils aient ses priorités, 

ses pensées, et qu’ils prient par la foi et en son nom. 

 

 

Dr Henry M. Morris, fondateur et président émérite de l’ICR 

Source : Site internet ICR - Institute for Creation Research – 16.11.17 

Titre original : Asking and receiving 

Traduction et mise en forme : APV 

Date de parution sur www.apv.org : 06.08.18 

(...) néanmoins, parce que cette veuve 

m’importune, je lui ferai justice, afin 

qu’elle ne vienne pas sans cesse me 

rompre la tête. Et Dieu ne fera-t-il pas 

justice à ses élus, qui crient à lui jour et 

nuit, et tardera-t-il à leur égard? 

Luc 18 : 5, 7 
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