
40 JOURS DE PRIERE 
 

VOTRE PRIERE PEUT CHANGER VOTRE VIE. 
 

 
Comment être sûr que Dieu réponde à vos prières ? Comment faites-vous quand vous priez 
pour être sûr que vos prières dépassent le plafond et que Dieu vous écoute ?   
 
Vous avez certainement entendu des gens dire « J’ai essayé, j’ai prié, mais cela ne marche pas. » 
« J’ai demandé cela à Dieu, mais il ne me l’a jamais donné … Alors la prière... Je suis plutôt déçu. » 
Ou « pour être honnête, j’ai prié des milliers de choses mais très peu ont été exaucées ».  
 
Qu’est-ce qui fait qu’une prière n’est pas exaucée et qu’est-ce qui fait qu’une prière l’est ?  
Cela nous amène à une autre question peut être encore plus profonde :  

Dieu a-t-il promis d’exaucer toutes les prières que tous les hommes lui font ? Non ! 
C’est très clair dans l’Ecriture que Dieu ignore certaines prières. 

Et c’est très clair que Dieu répond aux prières. 
 
Mais je suis sûr que lorsque tu pries, tu préférerais ne pas perdre de temps et que tu ne veux pas dire 
des choses qui ne servent à rien. Tu préfères exprimer à Dieu tes prières et être sûr qu’elles sont 
exaucées ! Si tu es comme moi, tu n’as pas de temps à perdre ! C’est pour cela que je te propose de 
voir ensemble ces 5 conditions pour que Dieu exauce tes prières ! 
 
La première 
 

I. TA RELATION AVEC DIEU DOIT ETRE HONNETE. 
 
Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé » Jean 15 :7 
 
C’est le premier verset que nous avons appris dans ces 40 jours de prière. Et c’est une belle promesse 
que notre Seigneur nous fait. Il y a des promesses inconditionnelles comme par exemple : « je ne 
t’abandonnerai pas ». Et il y a des promesses conditionnelles : « Si tu fais cela, alors je te donnerai 
ceci ». La condition ici c’est « Si vous demeurez en moi » - C’est une question de connexion.  
 
« Si tu demeures en moi, si tu es connecté à moi, si tu as une relation avec moi, si tu ne m’ignores 
pas, si tu es réconcilié avec moi, que tu as une relation avec moi et que tu continues d’avoir une 
relation avec moi et que tu pries ce que tu veux, alors cela te sera donné. » 
 
Comment maintenant savoir si tu demeures en Jésus, si tu es connecté à lui ? Eh bien, Jean le dit 
ici : Demeurer en Jésus c’est demeurer dans ses paroles. Avoir une relation avec Jésus c’est 
écouter ses paroles, c’est tenir compte de lui. C’est tenir compte de ses paroles.  
 
Comme lorsque tu as une relation avec ton papa par exemple, tu tiens comptes de ce qu’il dit. Quand 
tu as une relation avec ton mari ou ton épouse, tu tiens compte de ce qu’il dit. Tu prends garde à ce 
qu’il dit. Tu ne fais pas comme s’il ne disait rien. Tu tiens comptes de ses paroles et tu t’en souviens.  
 
Je pense à quelqu’un : Chaque fois que je lui écris un sms, un mail ou que je l’appelle au 
téléphone, je n’ai pas de réponse ! Cela fait plus de 5 ans que cela dure ! C’est difficile à vivre. Si 
on te faisait cela à toi ? Comment le vivrais-tu ? Supposons que cela fasse 5 ans qu’on ne te répond 



jamais à chaque fois que tu laisses un message ou que tu écris. Si cette personne après 5 années de 
silence t’adressait une demande, que ferais-tu ? Probablement tu l’ignorerais, n’est-ce pas ? Tu te 
dirais « tu n’as jamais prêté attention à ce que je dis, pourquoi devrais-je prêter attention à ce que tu 
me dis ? » C’est pareil avec notre relation avec Dieu. Si tu ne fais pas attention à ce que dit Dieu, 
pourquoi ferait-il attention à ce que tu dis ? Demeurer dans sa parole, faire attention à sa 
parole, c’est avoir une relation avec Lui. Ne pas le faire, c’est ne pas en avoir.  
 
Le point de départ pour avoir une relation avec le Dieu de la Bible c’est la BIBLE. C’est pour 
cela que nous l’étudions. C’est bien plus qu’un livre religieux, c’est un manuel de vie et une lettre 
d’amour que Dieu t’a écrite. Plus tu tiens compte de ce que Dieu te dit, plus Dieu tient compte de 
ce que tu dis. C’est simple !  
 
Comment évaluer maintenant si ta relation avec Dieu est honnête ? C’est la première Épître de 
Jean qui nous aide dans ce domaine. Justement à cette époque, comme aujourd’hui d’ailleurs, il y 
avait des gens qui disaient croire en Dieu, mais faisaient des choses bizarres et incohérentes. Si tu 
veux savoir si tu as une relation honnête avec Dieu, je t’invite à lire en entier cette Épître par 
exemple pour ton culte personnel ; elle te donnera de nombreuses pistes de réflexion.  
 
J’en retire pour ma part trois : je les ai transformées en questions.  
 

1. Est-ce que je refuse d’admettre que j’ai fait des choses pas bien dans mon passé ?  
 
Dieu appelle cela un péché non confessé. C’est une activité, une habitude, une attitude, des paroles 
des actions, du mal que j’ai commis ou du bien que j’ai omis de faire ! 
 
Quand nous faisons les choses à notre manière, à notre façon, si nous le sentons, si nous en avons 
envie, sur la base de nos propres idées, de nos propres voies, selon nos raisonnements ou nos propres 
standards, cela brise la connexion que nous avons avec Dieu. Et quand nous continuons de cacher 
et de couvrir ce qui a brisé notre connexion avec Dieu, notre relation continue d’être brisée avec 
Dieu.  
 
La Bible appelle cela de la fraude, de la méchanceté, du mensonge, vivre dans les ténèbres, la 
duplicité et l’hypocrisie. C’est l’inverse de vivre dans la Vérité, l’inverse de l’authenticité, de 
l’honnêteté, de la transparence et de l’intégrité. Et comme les notions de vérité et de fidélité dans 
l’hébreu sont deux notions très proches, c’est quasiment être infidèle. La fidélité c’est se caler sur 
ce que Dieu dit.   
 
La première chose à faire pour être honnête avec Dieu et pour que ta relation avec lui soit 
restaurée, c’est de reconnaître ton péché, reconnaître le mal que tu as commis et le bien que tu as 
omis.  
1 Jean 1 :8 le dit « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité 
n’est pas en nous, mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il 
est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n’avons pas 
péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n’est pas en nous » 1Jean 1 :8, BFC.  
 
Tu vois, confesser c’est être honnête avec Dieu. Confesser c’est dire la même chose que Dieu. C’est 
dire à Dieu « tu as raison, j’ai tort. Ce que tu dis est vrai ». Faire ainsi c’est accepter sa vérité et sa 
parole pour ma vie, c’est se caler sur elles.  
 



Si tu ne confesses pas ton péché et ne dis pas la même chose que Dieu, alors sa parole ne demeure 
pas en toi et ta connexion a besoin d’être restaurée. Mais tu peux le faire à tout instant quand tu 
restaures la vérité et sa parole dans ta vie et que tu choisis de dire la même chose que Lui. 

2. Suis-je présentement en train d’ignorer un quelconque principe divin ?  
 
En d’autres mots, quand Dieu me demande de faire quelque chose, mais que je ne le fais pas, ou je 
ne le donne pas à Dieu alors que Dieu le demande, cela casse « la mécanique de la prière, » votre 
prière ne dépasse pas le plafond, votre prière est vaine et vous perdez votre temps.  
 
Dans 1 Jean 3 :21-22, Jean dit « Et si mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous 
pouvons regarder à Dieu avec assurance. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons, [c’est la 
promesse qu’il nous fait] parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît » 
 
Comment puis-je garder les commandements de Dieu ? Personne n’est parfait. Comment vais-je 
donc pouvoir obtenir des réponses à la prière puisque je ne suis pas parfait ? Eh bien justement, Dieu 
ne demande pas notre perfection, il demande juste notre obéissance. Il demande que nous acceptions 
son point de vue et que nous ayons comme attitude d’obéir et au minimum d’essayer de faire ce qu’il 
dit. C’est l’intention qui compte. Même si c’est faire un petit pas de bébé.  
 
C’est un peu comme lorsque nos enfants étaient petits. On leur disait « Range ta chambre ». 30 
minutes plus tard, on venait voir, il y avait des choses rangées et il y avait des choses toujours pas 
rangées. Est-ce qu’on se fâchait pour autant ? Non. Est-ce qu’on n’était pas content pour autant ? 
Non ! On voyait l’intention et l’attitude. Même si peu avait été fait, cela nous montrait l’intention. Et 
on encourageait nos enfants à faire plus !   
 
Donc, il faut que toi et moi on se pose la question « Est-ce que je cache quelque chose à Dieu 
dans ma relation ? Est-ce que je fais ce qu’il me demande de faire dans ma vie ? »  
 

3. Est-ce que je veux vraiment la Volonté de Dieu pour ma vie ?  
 
« Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque 
chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu’il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude 
d’obtenir ce que nous lui avons demandé » 1 Jean 5 :14, BFC 
 
Quand nous demandons à Dieu ces choses qui sont conformes à sa volonté, nous pouvons être 
certain qu’il nous écoute et qu’il exaucera nos prières. C’est sa promesse ici. C’est donc indiscutable. 
Mais cela dépend de ta capacité à discerner la volonté de Dieu.  
 
Hélas, trop de chrétiens font une belle erreur dans la prière. Ils disent à Dieu « Seigneur, est-ce 
ta volonté que je te demande ceci ? » pour plein de choses futiles, des petites choses pour 
lesquelles Dieu n’a pas de point de vue. Et quand il s’agit de faire la volonté de Dieu ou de demander 
des choses conformes à sa volonté, ils ne le font pas. On estime important ce qui n’est pas important 
pour Dieu, ce qui fait qu’au final, on n’estime pas important ce qui est important pour Dieu.  
 
En ce qui te concerne, la vraie question est de savoir si tu es dans la Volonté de Dieu si tu 
cherches la volonté de Dieu, si tu es en harmonie avec la volonté de Dieu. Tes désirs sont-ils en 
harmonie avec la volonté de Dieu ? La vraie question est de savoir si tu sais faire la différence entre 
la volonté de Dieu souveraine, sa volonté permissive et sa volonté morale ! En général, nous, les 
humains, cherchons toujours la volonté de Dieu dans sa volonté permissive, alors que Dieu nous 
donne la permission de faire ce que nous voulons dans certains domaines de notre vie (Dieu n’a pas 



de point de vue dans ce domaine) et l’autre grand problème c’est que nous n’écoutons pas quand il 
s’agit de faire sa volonté morale, qui elle, est très claire dans la parole de Dieu. 
 
Tu n’as donc pas besoin constamment de demander à Dieu « est-ce ta volonté ? » quand il s’agit 
d’acheter une nouvelle voiture… ou de manger du porc ou du bœuf ?   
 
Par contre, inscris ta vie dans la volonté de Dieu souveraine et la volonté de Dieu morale ! 
 
Pour le reste tu fais comme Saint-Augustin « Aime Dieu et fais ce qui te plaît ! »   
 
Comment savoir si tu veux vraiment la volonté de Dieu dans ta vie ? C’est très simple : as-tu de 
l’empressement à lire la Parole de Dieu ? à la croire, à la faire ?  
 
Qu’en est-il de ta vie de travail ? Ta vie familiale ? Ta vie sexuelle ? Ta vie sentimentale ? Ta vie 
financière ? Sont-elles en accord avec la parole de Dieu et sa volonté ?  
 
A quel point l’amour est-il au centre de ta vie ? l’amour de Dieu, l’amour du prochain ? L’amour de 
ton frère, de ta sœur en Christ ? Auquel cas, fais ce qui est sur le bulletin ! 
 
La seule manière de savoir si tu fais vraiment la volonté de Dieu est de voir si tu veux la 
connaître, si tu veux la vivre. C’est de voir si tu demeures dans la parole de Dieu. 
 
La première condition pour voir tes prières exaucées, c’est d’avoir une relation honnête avec Dieu.  
 
La deuxième condition c’est que  
 

II.  LE PARDON DOIT ETRE AU CENTRE DE TA VIE.  
 
« … Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-

lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait »  
Marc 11 :24-25, BFC 

 
Une condition importante pour que Dieu exauce tes prières, c’est le pardon que tu donnes aux 
autres. Partout dans la Bible, alors que Jésus parle de prière, il nous dit que le pardon est important.  
Parce que rien ne tuera plus votre prière que la rancune et l’amertume. Quand tu en veux à 
quelqu’un, quand tu nourris un sentiment malsain, quand tu permets à l’amertume de grandir dans la 
vie, cela tue tes prières.  
 
En Matthieu 5, Jésus donne le fameux sermon sur la montagne. Il dit : « Si tu viens à l’autel 
présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t’en vouloir 
laisse là ton offrande, devant l’autel et va d’abord faire la paix avec ton frère puis reviens et présente 
ton offrande à Dieu » Matthieu 5 :23-24, BFC. Offre le pardon comme option totalement valable 
dans un sens comme dans l’autre. Pourquoi ? Pour que ce manque de pardon ne soit pas un obstacle 
dans l’adoration que tu apportes au Seigneur. L’adoration est importante. C’est pour cela qu’il laisse 
son offrande au temple, parce qu’elle est importante. L’Eglise, le temple en a besoin. Dieu construit 
son royaume avec. Mais il veut la paix dans son peuple.  
 
Dieu le dit : tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton frère. Non ce n’est pas possible. Jean le dit. 
« Celui qui dit j 'aime Dieu mais hais son frère est un menteur » 1 Jean 4 :10. Si tu aimes Dieu, tu 
dois aimer ton frère. Tu ne peux être connecté à Dieu, mais pas connecté aux frères et sœurs.                   



Les frères et sœurs en Christ sont le corps de Christ. Si tu es connecté à Dieu, tu es connecté au corps 
de Christ. C’est pour cela que je t’invite à faire ce qui est dit dans le bulletin. Après le message, tu 
appelles trois personnes pour prendre des nouvelles, tu donnes des sujets de prière pour avoir les 
sujets de prières des autres, tu continues le groupe de maison.  
 
Une des raisons pour lesquelles les gens ne voient pas de réponses à leurs prières, c’est qu’ils laissent 
l’amertume ronger leur vie ainsi que leurs blessures et la haine.  
 
Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu’aucune racine 
d’amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n’en soient affectés » 
Hébreux 12 :14-15, BAC. L’amertume est comme un poison qui détruit. C’est comme une plante 
qu’il faut couper avant qu’elle ne grandisse. C’est quelque chose qui nous empêche de recevoir la 
grâce de Dieu, et donc d’avoir nos prières exaucées.  
 
C’est pour cela que c’est tellement important de mettre le pardon au centre de nos vies, de dire 
comme notre maître nous l’a enseigné « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensé » Matthieu 6 :12. On demande pardon, on accorde le pardon. On reçoit le 
pardon de Dieu, on donne le pardon de Dieu !   
 
Que faire quand vous en voulez à quelqu’un ? Je vous dis un truc. Dieu nous a demandé de nous 
pardonner « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ » Éphésiens 
4 :32, BFC. Pardonner est un commandement. Quand tu ne pardonnes pas, tu pèches ! Alors 
n’attends pas, apporte ton péché à Dieu et demande-lui pardon pour ton manque de pardon ! Réalise 
que Jésus-Christ est mort pour ton manque de pardon ! C’est bien parce que de nombreux 
hommes et femmes ne se pardonnent pas qu’il y a tant de mal ici-bas sur terre. Demande-lui pardon, 
pardonne. 
 
1 Pierre 3 :7 dit aussi que si ces choses existent dans notre couple, cela bloquera nos prières. 
Tout le monde sait que le premier lieu où la rancœur et l’amertume se développent c’est le mariage. 
Les conflits sont normaux. Dès qu’on est différent, il y a des conflits. La clé c’est de gérer ces 
conflits sainement. Une telle chose demande de l’entraînement mais c’est possible (Je vous 
recommande un petit livre intitulé « La communication non violente » pour le bien de vos foyers et 
de vos cœurs. A moins de 5€ sur Amazon) L’autre problème dans les couples c’est qu’on blesse 
constamment les émotions de l’autre. On ignore, contredit, blesse ce que l’autre ressent.  
 
Dans les deux cas, Dieu dit dans sa parole que les batailles, les disputes, le manque de respect, le 
manque de prise en compte que l’autre est fragile, le manque de partage, est un obstacle à votre vie 
de prière. « Vous-même, maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. 
Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de 
Dieu : agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières » 1 Pierre 3 :7, BFC.  
 
Voulez-vous une vie de prière qui marche bien ?   

• D’abord vivez avec votre femme. Arrêter de ne pas la voir, ne pas lui parler, ne pas manger 
avec elle, de ne pas l’écouter, de prendre des vacances en séparé, vivez ensemble.  

• Ensuite, prenez en compte qu’elle est plus délicate, plus fragile que vous. Arrêtez de lui 
parler comme si elle n’était pas blessable. Elle l’est. Arrêtez d’élever le ton. On n’est jamais 
persuasif quand on est abrasif. Acceptez qu’elle ne soit pas vous et qu’elle soit plus faible. 
Elle a des limites. (Vous devez respecter ses limites – Traitez-la avec respect)  



• Enfin, ayez en tête, comme le dit le texte, qu’elle est cohéritière de la vie. Elle a les mêmes 
droits que vous. Vous devez partager toutes les bonnes choses que vous avez avec elle.           
Ce n’est pas à elle de pourvoir à vos besoins, mais à vous de pourvoir à ses besoins.  

• Veillez à avoir une vie de couple non conflictuelle. Quand on y réfléchit, c’est sans aucun 
doute de cela dont parle Pierre ici. Une vie de couple non conflictuelle, c’est une vie de 
couple unie, respectueuse, généreuse, harmonieuse.  
 

Votre relation horizontale, votre relation verticale.  
 

Récapitulons : comment avoir tes prières exaucées ? 
En ayant une relation honnête avec Dieu.  
En mettant le pardon au centre de ta vie.  
 

III. TU DOIS PARTAGER AVEC LES AUTRES LA BENEDICTION DE DIEU. 
 
C’est le principe qu’on retrouve partout dans la Bible.  
Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donne et on te donnera en retour. C’est le principe de la générosité. 
 
Si tu t’attends à ce que Dieu bénisse ta vie, tu dois être prêt à bénir les autres personnes avec la 
bénédiction que Dieu t’a donnée. Tu dois vouloir partager avec les autres les bénéfices de ta prière.  
 
Proverbes 21 :3 dit « Qui fait la sourde oreille aux cris de l’indigent, n’obtiendra pas de réponse quand 
il appellera au secours ». C’est un fait, c’est comme ça que la vie fonctionne.  
 
Dieu dit que « si tu ne fais pas attention aux besoins légitimes des autres, pourquoi devrais-je faire 
attention à tes besoins ? » Il veut que tu sois comme lui. Il aimerait que tu fasses attention aux autres. 
 
Une condition pour que Dieu réponde à tes prières, c’est que tu sois disposé à partager avec les autres 
les bénédictions qu’il va te donner ou qu’il t’a déjà données. Si nous ignorons ceux qui sont de 
manière évidente dans la difficulté, quel droit aurions-nous d’attendre que Dieu fasse attention à nos 
besoins ?  
 
1 Jean 3 :22 dit « Nous recevons de Lui tout ce que nous demandons, parce que nous obéissons à ses 
commandements et faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu’il nous commande, c’est que nous croyions au 
nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l’a 
ordonné » 1 Jean 3 :23, BFC  
 
L’une des manières de garder ses commandements c’est de nous aimer les uns les autres. Et comment 
aimer ? Le verset 17 en parle « Si quelqu’un ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le 
besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? » 1 Jean 3 :17, BFC 
 
Comment montre-t-on qu’on aime quelqu’un ? En étant généreux avec lui.  
 
Nous sommes le canal des bénédictions de Dieu pour les autres.  
 
Je trouve que ce serait difficile de demander à Dieu d’être généreux avec moi si je n’étais pas 
généreux envers les autres et envers l’Eglise pour qu’elle fonctionne.  
 



Il faut que toi et moi, on se pose cette question ; que faisons-nous déjà avec ce que Dieu nous donne ?  
« Seigneur je te demande la santé ». Mais que fais-tu déjà de la santé qu’il t’a donnée ? Tu dis 
« Seigneur, je te demande de l’argent » mais que fais-tu de l’argent qu’il te donne ?  
 
Une des conditions pour une vie de prière efficace, c’est d’être prêt à bénir les autres qui sont moins 
bénis, avec la bénédiction qu’il t’a donnée.  
Jacques 4 :1 dit « D’où viennent les conflits et les querelles parmi vous ? Ils viennent de vos passions 
qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose mais vous ne pouvez 
l’avoir, et alors vous êtes prêts à tuer, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas 
l’obtenir et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n’avez pas ce que vous 
voulez, parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. (Vous n’avez pas parce que vous ne 
demandez pas à Dieu…)  Et si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont 
mauvaises, vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs » Jacques 4 :1-3 
 
Une chose que Dieu nous dit ici, c’est que ce qui compte ce sont nos intentions et notre motivation.  
La raison pour laquelle tu pries est plus importante que ce pour lequel tu pries.  
 
Peut-on prier pour la bonne chose mais pour la mauvaise raison ? Oui, bien sûr !   
 
Peut-on prier pour nos besoins personnels ? Oui, bien sûr. Jésus a dit « Donne-nous notre pain 
quotidien ». On peut prier pour chacun de nos désirs. Mais la question est de savoir si nous sommes 
prêts à faire autre chose que de prier pour nous-même, pour autre chose qu’une raison égoïste pour 
une autre raison que de vouloir tout gaspiller pour nos plaisirs. Par exemple, pourrions-nous prier pour 
nos besoins personnels mais pour que Dieu soit glorifié ? 
 
Je connais un homme qui est milliardaire. Aujourd’hui, cet homme donne 97% de ses revenus. Il vit 
sur 3% de ses revenus. Et pourtant son standard de vie est plus élevé que chacun de nous. Pourquoi ? 
Comment ? Qu’est-ce qui fait la différence ? Comment est-il arrivé là ? Il dit de lui-même que 
lorsqu’il était jeune, il a commencé à donner une partie de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Il a 
trouvé qu’il ne pourrait jamais donner plus que ce que Dieu lui donnait. Il disait « plus je donne, 
plus Dieu me donne ». Alors chaque année, il a augmenté sa dîme. Il est passé de 20% à 30%, jusqu’à 
90% puis 91, 92, 93%. Maintenant, il est milliardaire ! 
 

Qu’il s’agisse d’argent, d’être généreux,  
Dieu t’a béni pour que tu passes ta bénédiction aux autres.  

Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes le canal de bénédiction que Dieu a choisi pour bénir les 
autres. Dieu veut se révéler comme Jehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.  

Mais il souhaite que tu acceptes aussi de le dire et que tu le dises quand tu partages avec les autres. 
 
Enfin,  
 

IV. TU DOIS CROIRE QUE DIEU VA REPONDRE ET NE PAS DOUTER.  
 
« Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à 
tous généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu’il demande avec foi sans douter, car celui 
qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d’un côté ou de l’autre. 
Un tel homme ne doit pas s’imaginer qu’il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et 
incertain dans tout ce qu’il entreprend » Jacques 1 :5-7, BFC 
 



Tu dois croire que Dieu va te répondre. Il n’y pas de place au doute. Avec une foi dans 
l’expectative, tu dois t’attendre à ce que Dieu peut et que Dieu veut te répondre. Il n’y a qu’une 
prière à laquelle Dieu répond, la prière de la foi. Et la foi c’est à la fois adhérer à la parole de Dieu 
et adhérer aux promesses de Dieu, qui te promettent un accomplissement si tu oses demander ! 
Dieu dit « Il vous sera fait conformément à votre foi » Matthieu 9 :29  
 
Et donc Jésus nous encourage et il dit « Ayez foi en Dieu ! Si quelqu’un dit à cette colline, « ôte-
toi de là et jette-toi dans la mer » et s’il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit 
arrivera, cela arrivera pour lui. C’est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque 
chose, croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera donné » Marc 11 :23-24, BFC.  
 
Et Dieu rajouter « Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu » Hébreux 11 :6, BAC.  
 
Qu’est-ce que la foi ? « C’est être sûr de ce que l’on espère, c’est être convaincu de la réalité de ce 
qu’on ne voit pas » Hébreux 11 :1, BFC. « La foi vient de ce que l’on entend et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ » Romains 10 :17. 
 
La foi est l’adhésion à la parole de Dieu. La foi c’est faire confiance à Dieu (c’est ce que veut dire 
le grec) C’est adhérer à sa parole parce qu’elle est la vérité. Et la vérité engendre la confiance et la 
confiance c’est la foi. La foi est donc bien une conviction de la réalité de ce qu’on ne voit pas. Mais 
quelle est cette réalité qu’on ne voit pas ? Mais justement c’est la parole de Dieu. Les principes 
invisibles qui gouvernent ce monde, que Dieu a mis en place et qu’il nous explique dans sa parole. 
 
Mais cela amène en soit d’autres questions : est-ce que la foi c’est croire que Dieu peut le faire ? 
Si tu dis : je crois que Dieu peut le faire, c’est plus une constatation de ses capacités. Est-ce que la foi 
c’est croire que Dieu pourrait le faire ? Ça c’est de l’espoir. Non la foi c’est l’adhésion à la parole de 
Dieu. Hébreux 11 dit « C’est d’être sûr de ce que l’on espère » La foi c’est plus que de croire 
que Dieu peut le faire. Réécoute ce que Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ! Si quelqu’un dit à cette 
colline « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s’il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce 
qu’il dit arrivera, cela arrivera pour lui. » Marc 11 :23-24, BFC. 
 
La foi est plus qu’une conviction que Dieu peut le faire, ou que Dieu pourrait le faire. La foi c’est 
l’adhésion à la Parole de Dieu, c’est aussi oser demander et oser croire que Dieu le fera. La foi, 
dit Jésus, c’est croire que cela arrivera. 
 
Toute personne qui adhère à la parole de Dieu est obligée d’adhérer à ce que dit Jésus.  
 
Nous devons y croire, ne pas douter, être dans l’expectative. 
 
Donc, si tu remplis les conditions  
- tu as une relation honnête avec Dieu,  
- tu mets le pardon de Dieu au centre de ta vie,  
- tu es prêt à en partager les résultats avec les autres,  
- tu demandes à Dieu de te remplir de foi, t’attendant à Lui.  
Alors normalement, il devrait répondre à tes prières.  
 

S’il ne le fait pas, c’est parce qu’il est souverain, 
« Il fait tout ce qu’il veut » Psaume 115 :3. 
C’est son problème et il a une bonne raison. 

 



Donc 
Ais une relation honnête avec Dieu,  
Pas de manque de pardon,  
Partage avec les autres les résultats,  
Crois que Dieu va te répondre.  
 

V. PRIE AU NOM DE JESUS.  
 
« Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom afin que le Fils manifeste la gloire du Père.                 
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » Jean 14 :13-14, BFC 
 
 « Jusqu’à maintenant vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et ainsi 
votre joie sera complète » Jean 16 :24, BFC 
 
Qu’a le nom de Jésus de si particulier ? Pendant longtemps, je n’en avais aucune idée. J’entendais 
tout le monde prier et finir sa prière par la formule magique « Au nom de Jésus ». Peut-être… c’était 
le signal de fin de prière pour dire aux autres qu’ils pouvaient prier. Du genre « terminé… à vous ! »  
 
Bon sérieusement, que veut dire le nom de Jésus ? Un jour, pour l’anniversaire de son fils, un père a 
amené son fils et 14 de ses amis au Carnaval. C’était à la Nouvelle Orléans. Le père a acheté 15 
tickets. Il se tenait à l’entrée et donnait à chaque ami de son fils un ticket avant d’entrer. Mais voilà 
qu’un enfant, plus petit que les autres, qu’il n’avait jamais vu, se présenta devant lui ! Il l’arrêta et lui 
dit « mais toi, tu es avec nous ? » Le garçon lui répondit, en pointant du doigt le fils « mais j’ai parlé 
avec lui et il m’a dit que vous me donneriez un ticket » …Du coup, le père lui donna un ticket !  
 
C’est exactement cela avec la prière : nous n’avons aucun droit d’avoir le Père qui répond à nos 
prières. Aucun. Dieu ne nous doit rien. Il n’est pas notre bon génie. Mais voilà, lorsque toi et moi 
venons à Dieu, nous ne venons pas sur la base de nos propres mérites, nous venons sur la base 
des mérites du Christ ! C’est ce que je disais dimanche dernier. Jésus a vraiment du mérite ! Il est 
parfait, bon, c’est un homme de bien, c’est un Dieu bon, il a expié tous nos péchés à la croix, il a 
payé pour eux tous. Alors oui, il a du mérite et si Dieu te répond c’est à cause de ses bonnes œuvres, 
de la croix, à cause de ses mérites, parce qu’il est un homme de bien !  
 
Donc terminer votre prière en disant « au nom de Jésus » cela veut dire « Seigneur, je réalise que 
je n’ai pas de bonnes raisons pour que tu m’exauces, mais Jésus en a pleins de bonnes pour moi, il a 
du mérite, merci de ce que tu veux me répondre à cause de ses mérites.   
 
Est-il toujours nécessaire que nous disions « au nom de Jésus » ? Non ! probablement pas. Mais 
C’est certainement une très bonne idée et ce qui compte c’est que nous vivions dans nos attitudes ce 
principe, nous ne venons pas au trône de grâce par nos mérites, mais par la grâce de Dieu acquise à 
la croix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 

Alors quelles sont les conditions à l’exaucement à vos prières que vous ne remplissez pas ? 
 
Peut-être avez-vous de la rancœur, du ressentiment, de l’amertume ? Éliminez-les en amenant votre 
manque de pardon à la croix. Réalisez que Jésus est aussi mort pour ce péché. Demandez pardon à 
Dieu pour ce péché, puis pardonnez à votre tour  
 
Peut-être refusez-vous d’admettre que vous avez fait du mal ! Peut-être que tu n’es jamais allé à Dieu 
pour lui dire « Tu as raison, j’ai tort, pardon ». Celui qui couvre ses fautes ne prospère pas.  
 
Peut-être pries-tu mais tu ne t’attends pas que Dieu te réponde. Si tu ne t’attends pas à ce que Dieu te 
réponde, tu perds juste ton temps à prier. Ne prie pas ! Dieu a dit : il vous sera fait selon votre foi, 
mais tu n’en as pas alors il ne te sera rien fait !  
 
Peut-être que tu n’as pas cette volonté de partager avec les autres ce que Dieu te donne ! Les 
offrandes de l’église sont quasiment à zéro en ce moment. Nous devrions avoir cette volonté 
d’honorer de manière sacrificielle notre Dieu.  
 
Ou peut-être que tu ne demeures pas en Jésus ou dans sa Parole, tu n’es pas connecté ?  
 
Peut-être crois-tu que Dieu te doive quelque chose et tu ne pries pas au nom de Jésus ?  
A moins que tu n’aies pas une relation honnête avec Dieu. Je ne parle pas ici d’être religieux ou de 
changer d’église. Je parle d’avoir une vraie relation avec Dieu, fondée sur la vérité et l’honnêteté : 
SA vérité et TON honnêteté.  
 
Dieu souhaite que tu le connaisses personnellement. Il aimerait que tu te réconcilies avec Lui. 
C’est pour cela qu’il a envoyé son Fils Jésus-Christ, pour que tu sois réconcilié avec Lui. Jésus est le 
chemin, la vérité et la vie…  
 
Si aujourd’hui tu n’es pas réconcilié avec lui, si tu n’as pas de relation avec le Dieu de la Bible, je 
veux t’encourager à prier avec moi. C’est une prière simple et il te suffit de la répéter après moi.  
 
« Seigneur, je réalise que j’ai besoin d’avoir une relation avec toi, j’ai besoin d’être réconcilié 
avec toi. J’ai suivi mes propres voies, j’ai vécu à ma façon. Merci de ce que le Christ est mort 
pour moi. Merci de me pardonner mon péché. Sois mon Père Céleste, sois mon berger.  
 
Pour d’autres, il y a peut-être une condition que vous ne remplissez pas.  
Maintenant vous comprenez mieux pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières.  
 
Il n’y a qu’une seule chose à dire « Je me réengage à remplir toutes ces conditions ».  
 
Je m’engage à mettre le pardon au centre de ma vie,  
à vivre généreusement, à partager, à donner ma dîme, à donner une offrande sacrificielle,  
à croire lorsque je te prie que tu vas m’exaucer,  
que c’est par les mérites de ton Fils.  
 
Merci Seigneur, de ce que ta Parole est si pratique, si pertinente, merci parce qu’elle nous aide.  
Merci de ce que la prière n’est pas une chose mystérieuse, mais de la communication avec toi.  
Merci pour tes promesses de répondre à mes prières. Je prie cela au nom de Jésus, AMEN ! 


