
 
 
 

IV JE DOIS …………………. QUE DIEU VA REPONDRE ET NE 
PAS …………………..  
 
« 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 

 
 

« Il vous sera fait conformément à votre foi » Matthieu 9 :29 
 

« 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 

 
 
 

V. JE PRIE AU ………………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 
 

 
 

40 JOURS DE PRIERE 
Comment être sûr que Dieu réponde à mes prières ? 

Qu’est-ce qui fait qu’une prière est exaucée ? 
 
 

I. MA RELATION AVEC DIEU DOIT ETRE …………….. 
 
 « 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 
 
 
 
 
 
 
Comment évaluer maintenant si ma relation avec Dieu est honnête ?  
 

1. Est-ce que je refuse d’admettre que j’ai fait des choses 
……………………… dans mon passé ?  

 
 
 
« 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 

 
 

2. Suis-je en train d’ignorer un quelconque principe …………. ?  
 
« 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 parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce 
qui lui plaît » 1 Jean 3 :21-22 



 
 
 

3. Est-ce que je ………………………..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 

 
 

 
II.  LE PARDON DOIT ETRE AU ………………. DE MA 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 

 
 

« 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 

 
 
 

« 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 » Héb 12 :14-15 

 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensé » Matt 6 :12, BAC 
 
 

« Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le 
Christ » Éphésiens 4 :32, BFC 
 
 
 
« 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  
 
 
 

III. JE DOIS ………………. AVEC LES AUTRES LA BENEDICTION.  
 
 

« Qui fait la sourde oreille aux cris de l’indigent, n’obtiendra pas de 
réponse quand il appellera au secours » Proverbes 21 :3 

. 
 
 

« 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 » 1Jean 3 :23, BFC 

 
 

« 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 
 

 


