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L'EFFICACITE DE LA PRIERE 

COMMENCE PAR LA CONFESSION 
 

 

Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, 

Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 3:12. Mais ce sont vos 

crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous 

cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59:2 

  

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. Jacques 5:16. 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. Matthieu 6:6 
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Montre-moi ce que je ne vois pas;  

Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus  

Job 34:32 

  

Qui connaît ses égarements ?  

Pardonne-moi ceux que j'ignore.  

Psaumes 19:12 

  

Si nous confessons nos péchés,  

il est fidèle et juste pour nous les pardonner,  

et pour nous purifier de toute iniquité.  

1 Jean 1:9 
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Si réellement j'ai péché, Seul j'en suis responsable. Job 19:4. Si j'ai marché dans le 

mensonge, Si mon pied a couru vers la fraude. Job 31:5. Si mon coeur a été séduit par 

une femme, Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Job 31:9. Si j'ai méprisé le 

droit de mon serviteur ou de ma servante Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi. Job 

31:13 

 

 

  

Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, Si j'ai fait languir les yeux de la veuve. 

Job 31:16. Si j'ai mangé seul mon pain, Sans que l'orphelin en ait eu sa part. Job 31:17. 

Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, L'indigent n'avoir point de couverture. 

Job 31:19. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, Parce que je me sentais un appui dans 

les juges. Job 31:21 

 

 

  

Si j'ai mis dans l'or ma confiance, Si j'ai dit à l'or : Tu es mon espoir. Job 31:24. Si j'ai 

regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s'avançait majestueuse. Job 31:26. 

Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, Si j'ai sauté d'allégresse quand les revers 

l'ont atteint. Job 31:29. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, Et 

renfermé mes iniquités dans mon sein. Job 31:33. Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir 

payée, Et que j'aie attristé l'âme de ses anciens maître. Job 31:39 
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Je pardonnerai. Genèse 18:26 

 

Je pardonnerai. 2 Chroniques 7:14 

 

Je pardonnerai. Jérémie 3:22 

 

Je pardonnerai. Jérémie 31:34 

 

Je pardonnerai. Jérémie 33:8 

 

Je pardonnerai. Jérémie 36:3 

 

Je pardonnerai. Jérémie 50:20 

 

Je pardonnerai. Ézéchiel 16:63 

 

Je pardonnerai. Hébreux 8:12 
 


