
 La réponse aux prières non exaucées 

Pourquoi Dieu ne répond-Il pas aux prières de la plupart des gens ? 
Savez-vous prier de façon à obtenir de vrais résultats ? 

Ce que je m'apprête à dire, je le sais, ne sera pas «politiquement correct». Aussi, laissez-
moi l'exprimer de cette façon: pourquoi le Dieu de la Bible exaucerait-Il des prières qui sont 
adressées à un autre dieu? des prières faites dans un mauvais esprit ? des prières où l'on 
demande de mauvaises choses? les prières de ceux qui désobéissent régulièrement au véritable 
Dieu ? 

La réponse est simple: Dieu n'exauce pas de telles prières ! Ne vous y méprenez pas. Si 
vos prières ne sont pas adressées au véritable Dieu et si elles ne sont pas faites de la bonne 
façon, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient exaucées. Cela peut paraître choquant à ceux 
qui prennent le christianisme pour acquis, cependant, dans notre monde occidental soi-disant 
chrétien, la vérité est que des millions de gens ignorent qui est le véritable Dieu et comment Le 
prier. 

Beaucoup de gens, je le sais, ressassent un «charabia» ou des litanies quelconques, et 
finissent par «se sentir mieux». Et du fait que les problèmes se résolvent souvent d'eux-mêmes, 
ces gens croient que leurs prières ont été «exaucées», alors que ce n'est pas le cas. Souvent 
même, cela va de pair avec la pratique des sciences occultes ou du «pouvoir de la pensée 
positive». 

Ce n'est pas de ce genre de «réponse» dont je désire parler dans cet article, mais de 
l'intervention directe du Dieu de la Bible — le Créateur des cieux et de la terre, le Souverain 
suprême et actif de tout l'univers ! Comment, vous et ceux qui vous sont chers, pouvez-vous 
obtenir une telle réponse à vos prières ? Bien qu'il y ait d'autres principes, je désire vous offrir 
ici quelques «clés» fondamentales qui vous permettront de voir vos prières s'exaucer. Si vous 
les mettez en pratique réellement, sincèrement et de tout votre cœur, vous ne tarderez pas à 
obtenir de véritables réponses — des réponses si réelles et si puissantes qu'elles vous 
surprendront, vous ainsi que ceux qui n'ont jamais connu une telle sorte de puissance 
auparavant. 

Clé no 1 : Priez sincèrement le véritable Dieu 

Pour que vos prières soient véritablement exaucées, il est essentiel qu'elles soient 
adressées au véritable Dieu, à Celui qui Se révèle à l'humanité de bien des façons : à travers la 
création, la Bible, Ses interventions prophétisées dans les affaires du monde et Ses réponses à 
ceux qui Le cherchent et qui Lui obéissent. 



Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul a décrit le véritable Dieu : «Car, s'il est des êtres 
qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs 
dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont 
toutes choses et par qui nous sommes» (I Corinthiens 8:5-6). 

Dans une approche oecuménique et moderne de la religion, on pourrait croire que prier 
un «vague être céleste» ou une statue de Bouddha équivaut à prier le Créateur suprême — le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël et de Jésus-Christ. Mais il n'en est rien ! 

Jésus-Christ nous révéla le véritable Dieu (Matthieu 11:27). Il déclara à l'un de Ses 
disciples : «Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui 
qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis 
dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le 
Père, et le Père est en moi» (Jean 14:9-11). 

Jésus-Christ nous révéla Dieu comme un Être divin compatissant — un «Père». Et nous 
voyons que c'est par le Christ que le Père guérissait les malades, réconfortait ceux qui avaient 
l'esprit abattu et enseignait à Ses appelés les dix commandements comme mode de vie 
(Matthieu 19:17). Cela devrait nous aider à mieux comprendre le caractère de Dieu et ce qu'Il 
désire pour nous. 

Le Christ nous a aussi montré l'exemple dans la façon de prier le Père : «Jésus leva les 
yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie» 
(Jean 17:1). Et à Ses disciples, Il déclara: «Voici donc comment vous devez prier : Notre Père 
qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos 
offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas 
en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu' appartiennent, dans tous les siècles, 
le règne, la puissance et la gloire. Amen !» (Matthieu 6:9-13). 

À nouveau, Jésus révéla que le Dieu que nous devons prier est un Père. Et que dit-Il de 
ce Père ? Qu' Il est «aux cieux» et qu'Il y possède un Royaume, ou un gouvernement, qui sera 
établi ici-bas. Dieu — en tant que notre Père — est Celui qui peut nous donner notre pain 
quotidien, pardonner nos péchés, nous délivrer de Satan et nous faire entrer dans Son Royaume 
éternel. 

En décrivant le véritable Dieu, que très peu de gens connaissent, même à notre époque, 
l'apôtre Paul a dit : «Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre 
dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: À un dieu inconnu ! Ce que vous 
révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce 
qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de 
main d'homme; il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que 
ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, 



sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des 
temps et les bornes de leur demeure» (Actes 17:23-26). 

L' Ancien Testament nous en apprend davantage sur le véritable Dieu. Nebucadnetsar, le 
grand roi babylonien, apprit que son royaume allait lui être retiré jusqu'à ce qu'il sût «que le 
Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît» (Daniel 4:32). 
Dieu ne partage Sa suprématie avec personne! Il inspira Ésaïe à écrire : «Tournez-vous vers 
moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il 
n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera 
point révoquée: tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi» (Ésaïe 45:22-23). 

Il s'agit là du Dieu suprême dont la puissance et la gloire sont infinies ! Aussi, lorsque 
vous vous mettez à genoux et que vous levez les mains pour prier le Créateur de l'univers, 
vous devez vous rendre compte à qui vous adressez vos prières — et «sanctifier», ou louer, Son 
nom, comme Jésus l'a enseigné. Souvenez-vous que Dieu est non seulement le Créateur, mais 
encore le Gouverneur actif de tout l'univers — et que c'est Lui qui décide de la grandeur et de 
la chute des nations, selon Sa volonté. C'est Lui qui contrôle le climat et qui envoie «la pluie en 
son temps» (Deutéronome 28:12) ou parfois la sécheresse et la destruction sur les nations qui 
ont besoin d'être châtiées (versets 24-25). 

Si vous vous soumettez à Dieu, si vous Lui obéissez et Le servez, Il sera pour vous un 
Père plein d'amour, qui vous protège, qui vous guérit et qui vous octroie «toute grâce excellente 
et tout don parfait» (Jacques 1:17). Dieu est compatissant et miséricordieux. Car «autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent; 
autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un 
père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de 
quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière» (Psaume 103:11-14). 

Aussi, lorsque vous commencez votre prière, assurez-vous que vous vous adressez au 
véritable Dieu, et à aucun autre ; pensez à l'Être que vous priez et adorez ce Dieu suprême qui 
vous donne le souffle de vie. 

Clé no 2 : Étudiez la Bible 

Le fait de prier le véritable Dieu implique nécessairement de croire en Sa parole. Et Sa 
parole — qui enseigne aux hommes comment vivre — se trouve dans la Sainte Bible. Celle-ci 
révèle une connaissance indispensable, que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. La Bible, 
c'est le «manuel d'instructions» que Dieu a donné à l'humanité. Elle nous révèle qui est Dieu, 
comment Il est et comment nous devons Le servir. La Bible contient aussi les instructions 
divines relatives à la prière. 

Le simple fait d'«aller à l'église» ou de lire superficiellement la Bible, en ne prenant que 
des versets ici et là, à titre d'inspiration ou de réconfort, ne vous instruira pas beaucoup. Dieu 
nous exhorte en disant: «Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, 
un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité» (II Timothée 
2:15). 



Pour connaître Dieu, pour comprendre Sa volonté et pour croire en Ses promesses, vous 
devez étudier Sa parole de façon régulière et ordonnée, tout comme vous le feriez avec un 
manuel de science ou d'histoire. L'Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau 
Testament, est un bon texte pour commencer. Lisez-le entièrement, lentement et attentivement 
— en relevant les paroles de Jésus et en faisant particulièrement attention aux nombreux 
exemples de prières exaucées. 

Il n'est pas dans le but de cet article de vous prouver, de façon absolue, l'inspiration 
divine de la Bible. Néanmoins, si vous le désirez, vous pouvez le faire vous-même en 
examinant les prophéties bibliques, celles qui ont jadis été accomplies dans leurs moindres 
détails et celles qui sont en train de s'accomplir en cette époque passionnante des temps de la 
fin. Lorsque vous comprendrez les détails et l'ampleur de ces prophéties, vous saurez que Dieu 
a pour ainsi dire signé la Bible de Son nom — démontrant que ce livre est réellement 
d'inspiration divine ! L'apôtre Paul a écrit : «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre» (II Timothée 3:16-17). 

En lisant les nombreuses promesses bien précises faites dans la Bible, demandez au 
Tout-Puissant de les accomplir dans votre vie. Regardez comme des exemples à suivre les 
requêtes de Jésus ou d'autres personnages, que vous découvrez dans la Bible. Ainsi, chaque fois 
que vous priez, suivez l'exemple du Christ et de Ses apôtres. Face à des épreuves et à des 
difficultés similaires, priez comme ils prièrent. 

Qu'en est-il du roi David et des autres prophètes d'autrefois ? Leurs prières ferventes, de 
même que les impressionnantes délivrances que Dieu leur accorda, nous servent d'exemples et 
fortifient notre foi : «Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été 
écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles» (I Corinthiens 
10:11). 

Si le roi David était un homme selon le cœur de l'Éternel (I Samuel 13:14), ce n'est pas 
seulement parce qu'il obéissait à Dieu, mais aussi parce qu'il marchait et parlait avec Lui, parce 
qu'il Le vénérait et L'adorait  continuellement. Cette attitude se manifeste tout au long du livre 
des Psaumes : «Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es 
revêtu d'éclat et de magnificence ! Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; […] Je 
chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai» (Psaume 
104:1-2, 33). 

Ne faites plus des prières mémorisées, qui sont dénuées de sens. Mettez-vous plutôt à 
étudier attentivement les enseignements divins et les exemples relatifs à la prière, qui se 
trouvent dans la Bible. Laissez la parole inspirée de Dieu vous enseigner comment prier et que 
demander. Croyez aux enseignements et aux promesses que ce livre saint révèle. 

Clé no 3 : Repentez-vous profondément de vos péchés 

Bien que Dieu exauce parfois les prières de personnes qui L'invoquent sincèrement en 



période de détresse, néanmoins Il n'est pas tenu par Sa parole d'agir ainsi. De ce fait, il y a des 
gens qui, dégoûtés par les horreurs de la guerre, se demandent: «Où était Dieu durant la bataille 
de Leningrad, alors que des centaines de milliers de gens périssaient ?» Ou encore : «Où était 
Dieu lorsque les Juifs, les Polonais, les Tchèques, les Danois et les Hollandais étaient conduits 
dans des chambres à gaz, pendant la Seconde Guerre mondiale ?» 

La Parole de Dieu répond : «Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, 
ni son oreille trop dure pour entendre. 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 59:1-2). 

Cette même vérité se retrouve dans le Nouveau Testament. Un aveugle, que Jésus avait 
guéri, déclara : «Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore 
et fait sa volonté, il l'exauce» (Jean 9:31). 

Il ne nous appartient pas de psychanalyser ou de «disséquer spirituellement» ceux qui, 
par le passé, n'ont pas eu leurs prières exaucées. Cependant, nous avons tous le devoir de nous 
demander : «Est-ce réellement le véritable Dieu que j'adore? Est-ce vraiment Sa volonté que je 
fais ?» 

Jésus a dit : «Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements» (Matthieu 
19:17). Observez-vous les dix commandements? Ou vous trouvez-vous peut-être des excuses ? 
L'apôtre Jean a été inspiré d'écrire : «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). Ce passage du Nouveau Testament nous montre clairement que 
Dieu répond à nos prières lorsque nous observons Ses commandements ! 

Soyons honnêtes ! Il est facile de rationaliser ou de «philosopher» sur cet enseignement 
biblique, pourtant clair, concernant l'obéissance à la loi divine. Mais, pour obtenir de véritables 
réponses à vos prières, vous devez vous repentir d'avoir transgressé les dix commandements, 
d'avoir péché (I Jean 3:4). Vous devez également accepter Jésus-Christ en tant que votre 
Sauveur personnel (Actes 2:38). Ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit promis, vous devez vous 
soumettre à Jésus-Christ, chaque jour davantage, pour Le laisser vivre Sa vie d'obéissance en 
vous. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul : «J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi» (Galates 2:20). 

À mesure que vous croîtrez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ (II 
Pierre 3:18), et à mesure que vous avancerez dans votre vie chrétienne, Il vivra Sa vie en vous 
de plus en plus parfaitement. Bien sûr, vous ne serez pas aussitôt «parfait» ! Aucun être humain 
n'a jamais été parfait — sauf Jésus-Christ. Cependant, en vous soumettant à Lui, vous 
marcherez conformément aux dix commandements. Et en «marchant avec le Christ», vous 
aurez l'assurance que vos prières seront exaucées comme jamais auparavant. 

Clé no 4 : Pardonnez aux autres 



Une autre clé essentielle pour que nos prières soient exaucées, c'est notre désir de 
réellement pardonner aux autres. Franchement parlant, notre Père céleste n'écoute pas les 
prières de ceux qui s'adressent à Lui dans un esprit de vengeance, d'amertume ou d'animosité. 
Aussitôt après nous avoir donné un modèle de prière — une prière dans laquelle les grandes 
lignes de la bonne façon de s'adresser à Dieu sont décrites —, Jésus poursuivit Ses instructions 
à Ses disciples, en disant: «Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses» (Matthieu 6:14-15). 

Sous l'inspiration divine, le prophète Ésaïe nous prévient de ne pas nous présenter 
devant Dieu, alors que nous opprimons notre prochain, ou que nous l'accusons, ou que nous 
nous comportons de façon égoïste. Il a écrit: «Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes 
menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu 
rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité» (Ésaïe 58:9-10). 

De même, Jésus nous exhorte en disant: «Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant 
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande» (Matthieu 
5:23-24). 

Nous devons donc nous adresser à Dieu dans une attitude d'humilité, de repentance et de 
miséricorde. Sans cela, comme Jésus l'a dit, Dieu ne nous pardonnera pas ! Un esprit 
d'humilité et de miséricorde est un élément clé pour savoir si Dieu entendra ou non nos prières. 
Dans Sa Parole inspirée, Il déclare : «Voici sur qui je porterai mes regards : sur celui qui souffre 
et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole» (Ésaïe 66:2). 

Clé no 5 : Cherchez la volonté de Dieu 

Une autre clé pour avoir nos prières exaucées, c'est d'être sûrs — dans la mesure du 
possible — que nos désirs et nos requêtes sont conformes à la volonté de Dieu. Lorsque vous 
étudiez la Bible avec zèle et lorsque vous vous soumettez au Christ de façon à Le laisser vivre 
Sa vie en vous, Sa volonté se substituera de plus en plus à la vôtre. Elle affectera votre façon de 
prier. Vous en arriverez à comprendre que Dieu a fait tous les êtres humains à Son image et 
qu'Il «appellera», en son temps, toute l'humanité à la compréhension et à la repentance. Ayant 
cela à l'esprit, dans vos prières, vous ne penserez pas qu'à vous-mêmes, mais aussi au bien-être 
des autres. Ensuite, comme Jésus, vous pourrez dire à Dieu, en toute sincérité : «Que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne» (Luc 22:42). 

Rappelez-vous ce passage clé dans la prière modèle : «Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel» (Matthieu 6:10). Nous avons tous besoin de nous concentrer sur ce point 
dans nos prières. Qu'est-ce qui est mieux pour nous, à long terme ? Dieu seul le sait avec 
certitude. 

En revanche, la Bible contient des dizaines de promesses et d'instructions au sujet de ce 
que Dieu a fait — ou fera — à l'égard des prières exaucées. Si nous prions Dieu avec foi — et 
conformément à Sa volonté —, nous pouvons avoir la certitude qu'Il nous écoutera : «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, nous savons que nous possédons la chose 
que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit» (I Jean 5:14-15). 

Clé no 6 : Ayez foi en Dieu 

Plus nous nous «abreuvons» de la Parole de Dieu, plus nous nous rendons compte de 
l'importance de la foi. «Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 
celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent» (Hébreux 11:6). 

Ainsi donc, sans la foi réelle, vous ne pouvez plaire à Dieu. D'une façon générale, la 
Bible est très claire sur ce point : si vous ne vous approchez pas de Dieu avec foi, Il n'entendra 
pas et n'exaucera pas vos prières. «Mais qu'il la demande [la sagesse] avec foi, sans douter ; car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur» (Jacques 1:6-7). 

Tout comme c'est le cas avec les autres clés que nous avons déjà examinées, la foi ne 
peut être édifiée que par notre soumission réelle à Jésus-Christ, en Le laissant vivre Sa vie en 
nous par le Saint-Esprit ! «Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ» (Romains 10:17). Nous avons tous besoin de lire régulièrement la Bible et de 
nous imprégner des exemples de foi et d'obéissance des personnages bibliques, des hommes et 
des femmes de Dieu. C'est ainsi que nous nous «nourrissons» de Jésus-Christ (Jean 6:57). Nous 
en arrivons à avoir les mêmes pensées et les mêmes désirs que Lui. Et plus nous croissons 
spirituellement, plus Il vit en nous par Son Saint-Esprit. Ainsi unis au Christ, nous en arrivons à 
être pleinement confiants que Dieu le Père entendra nos prières. Or la foi est cette confiance 
indéfectible et absolue en Dieu! 

Notez bien cet enseignement essentiel de Jésus-Christ en rapport avec la prière et la foi : 
«Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à 
cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir» 
(Marc 11:22-24). 

En vous imprégnant constamment de la Bible et en priant pour obtenir la foi, vous verrez 
cette dernière augmenter sans cesse. Sachez que la foi vivante nous est transmise par le Saint-
Esprit qui est en nous (Galates 5:22-23). Jésus a dit: «Si donc, méchants comme vous l'êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent» (Luc 11:13). 

Dieu veut vous donner ces bonnes choses, à condition que vous les Lui demandiez en 
toute humilité. Priez-Le constamment et demandez-Lui de vous donner la foi dont vous avez 
besoin. Apprenez à croire en Ses promesses. Apprenez à croire que Dieu est réel — que Sa 
sagesse, Son amour et Sa puissance sont toute perfection. Sachez qu'Il gardera toutes Ses 
promesses ! Apprenez à imiter Abraham, le père des fidèles (Romains 4:16), qui «ne douta 



point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir» 
(versets 20-21). 

Voilà la véritable foi. Voilà l'attitude que vous devez avoir pour que vos prières soient 
exaucées ! 

Clé no 7 : Soyez persévérant 

Si votre enfant ne vous demandait qu'une seule fois de lui acheter une bicyclette, sans 
vous en reparler par la suite, croiriez-vous en l'intensité de son souhait ? Et si vous la lui 
achetiez quand même, croyez-vous qu'il saurait apprécier votre geste à sa juste valeur ? Il en est 
de même lorsque nous demandons quelque chose à notre Père céleste. Avant d'intervenir 
surnaturellement, Il veut S'assurer que nous désirons ardemment ce que nous Lui demandons et 
que nous saurons Le respecter et Le vénérer pour avoir exaucé notre prière. 

En d'autres termes, Dieu utilise nos besoins ou nos désirs pour nous rapprocher de Lui, 
spirituellement parlant, pour nous amener à nous concentrer sur Sa volonté et sur ce qui est 
vraiment le mieux pour nous et pour toute autre personne concernée. Si nous Lui demandons 
quelque chose à la légère pour ensuite presque l'oublier, qu'en déduirait-Il ? Tout d'abord, que 
Sa réponse nous importe peu ou que nos désirs sont superficiels, sujets à des changements 
constants. Il saurait que, même s'Il exauçait cette sorte de prière superficielle, nous ne 
ressentirions pas à Son égard un profond sentiment de reconnaissance et de vénération ! 

Vous êtes sans doute familier avec la parabole de Jésus concernant le «juge inique» (Luc 
18:1-8). Il s'agit de l'histoire d'une veuve qui persistait à se présenter devant un juge «inique», 
jusqu'au jour où, finalement, celui-ci a dit : «Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai 
justice [honorant ainsi sa requête], afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête» 
(verset 5). Et Jésus d'ajouter : «Entendez ce que dit le juge inique. 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 ?» (versets 6-7). 
Lorsque vous désirez vivement quelque chose, implorez Dieu «jour et nuit» — et n'abandonnez 
jamais. 

Dieu veut que nous soyons persévérants. Il veut que nous marchions avec Lui, que nous 
parlions avec Lui et que nous soyons en communion avec Lui tout au long de notre vie terrestre 
et, finalement, pendant toute l'éternité! L'apôtre Paul nous exhorte à prier «sans cesse» (I 
Thessaloniciens 5:17). 

Lorsque je fréquentais la jeune fille qui devint mon épouse, je ne pouvais pas me passer 
d'elle. Nous avions de longues conversations en tête à tête ou au téléphone, jusqu'à notre 
mariage. Elle était constamment dans mes pensées et dans mes prières. La véritable Église est 
représentée comme la fiancée du Christ. Aussi, afin de mieux connaître le Christ et le Père, 
nous devons passer beaucoup de temps avec eux. Et rappelez-vous que ce que nous faisons au 
cours de cette vie nous prépare à passer l'éternité avec eux. Il s'agit là d'une véritable relation 
qui, comme toute chose, a besoin de temps pour se développer. 

Apprenez à prier Dieu régulièrement, à consacrer suffisamment de temps à la prière, de 



façon à Lui devenir «familier», «car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être» (Actes 
17:28). D'après les Écritures, Jésus Se levait souvent très tôt le matin et passait de longs 
moments à prier Son Père sans interruption (Marc 1:35). 

Le prophète Daniel avait été promu à l'un des postes les plus élevés du plus grand 
empire de son époque — l'empire babylonien. Néanmoins, il consacra inlassablement du temps 
pour prier Dieu à genoux — «trois fois par jour» (Daniel 6:10). Cette relation qu'il entretenait 
avec Dieu était si importante à ses yeux qu'il risqua sa vie pour conserver cette part essentielle 
de sa vie spirituelle (versets 5-10). 

Selon sa coutume, David priait son Créateur trois fois par jour: «Et moi, je crie à Dieu, 
et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma 
voix» (Psaume 55:17-18). 

Vous de même, priez Dieu régulièrement. Consacrez beaucoup de temps à communier 
avec Jésus-Christ et avec votre Père céleste. N'abandonnez jamais la prière — jamais ! Car, de 
bien des façons, votre vie en dépend ! 

Clé no 8 : Priez avec ferveur 

J'ai connu jadis un serviteur de Dieu très zélé et dévoué, qui avait dit: «Frères, l'une des 
raisons pour lesquelles nous, dans cette société moderne, ne recevons pas plus de réponses à 
nos prières, c'est parce que nous ne mettons pas tout notre cœur dans nos prières !» L'un des 
versets clés qu'il citait était Osée 7:14, où Dieu déclare : «Ils ne crient pas vers moi dans leur 
cœur.» Là se trouve, en effet, l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas entendu les prières 
des anciens Israélites: ils ne mettaient pas leur cœur dans leurs prières ! 

Qu'en est-il de nous ? Prions-nous de tout notre être ? Ou déclamons-nous tout 
simplement des prières mémorisées comme un chant païen ? Ou encore marmonnons-nous 
peut-être quelques demandes superficielles, juste avant de nous assoupir ? 

Ici encore, souvenons-nous de l'exemple de Jésus-Christ qui Se levait tôt pour prier le 
Père ! Pour Lui, la prière était quelque chose d'indispensable ! Il en faisait une priorité, une 
priorité absolue. Qui plus est, au fur et à mesure que la journée progressait, Il devait 
vraisemblablement continuer à prier. L'épître aux Hébreux fait mention des prières sincères et 
ferventes du Christ : «C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et 
avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été 
exaucé à cause de sa piété [selon certaines versions : à cause de sa crainte pour Dieu]» 
(Hébreux 5:7). 

Il est bon de se retirer dans un «endroit privé» pour prier, comme Jésus nous le 
recommande dans Matthieu 6. Car, en nous retirant ainsi, et si nous en éprouvons le besoin, 
nous pouvons élever notre voix vers notre Créateur et Le supplier de nous aider, de nous 
corriger, de nous délivrer des tentations ou des difficultés — bref, de toutes situations que 
seule l'aide divine est susceptible de régler comme il convient. Lors du dernier soir de Sa vie en 
tant qu'être humain, alors qu'Il savait qu'Il était sur le point d'être arrêté et crucifié, Jésus 
S'abandonna à Son Père et L'implora de L'aider et de Le délivrer : «Étant en agonie, il priait 
plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre» (Luc 



22:44). 

Jésus supplia Son Père avec tant d'ardeur et d'intensité que certains de Ses capillaires 
durent littéralement éclater — emplissant de sang certaines glandes sudoripares ! Nous devons 
comprendre que, dans notre société moderne et séculière, hédoniste et «décontractée», les 
questions essentielles de la vie ne relèvent pas du domaine matériel, mais du domaine 
spirituel : elles ont un rapport étroit avec notre Créateur et l'éternité. Et ces questions méritent 
vraiment toute notre exaltation ! 

Mettons donc tout notre cœur dans nos prières. Soyons fervents. Soyons enthousiastes 
en adressant nos prières sincères à cet Être majestueux, qui veut être un véritable Père pour 
nous, «le Très-Haut, dont la demeure est éternelle» (Ésaïe 57:15). 

Clé no 9 : Demandez à Dieu de vous modeler et de vous façonner 

Un serviteur de Dieu se soumet totalement à la volonté du Créateur. Par la bouche du 
prophète Ésaïe, Dieu déclare: «Voici sur qui je porterai mes regards : sur celui qui souffre et qui 
a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole» (Ésaïe 66:2). 

Si nous voulons que nos prières soient puissamment exaucées, il est indispensable que 
nous soyons disposés à rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre, à nous soumettre 
totalement à notre Père céleste. Remarquez à nouveau l'attitude de Jésus dans l'une des 
dernières prières qu'Il adressa à Dieu, alors qu'Il vivait encore dans la chair : «Si tu voulais 
éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne» (Luc 
22:42). 

Désirez-vous vivement croître dans le domaine spirituel — «jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ» (Éphésiens 4:13)? Le cas échéant, vous, comme chacun 
de nous, devez spirituellement «lutter avec Dieu» dans vos prières — comme Jacob, qui lutta 
avec Lui et l'emporta (Genèse 32:24-32). Nous devons discuter avec Dieu, longuement et 
sérieusement, sur la façon de nous soumettre davantage à Lui, de marcher avec Lui et de 
L'honorer dans notre vie. Nous devons constamment Lui demander de nous aider à accomplir le 
grand dessein pour lequel nous sommes nés. (Écrivez-nous pour nous demander notre brochure 
gratuite qui traite de ce sujet et qui s'intitule Votre ultime destinée.) 

Il est bon, dans la mesure du raisonnable, de prier aussi pour des «choses physiques». 
Néanmoins le but ultime de la prière est de nous aider à nous concentrer sur Dieu, à nous 
soumettre à Lui et à assujettir notre volonté à la Sienne, alors que nous cultivons une relation 
interactive indispensable avec Lui ; Il devient ainsi de plus en plus réel pour nous. Nous devons 
chercher, par nos études sincères et constantes de la Bible, et par la prière, la volonté de Dieu. 
Nous devons comprendre que les idées et les attitudes que nous avions au sujet de Dieu et de la 
religion, en général, ont nettement besoin d'être améliorées. Dieu, par la bouche du prophète 
Ésaïe, déclare: «Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, 
dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées 



au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées» (Ésaïe 55:8-9). 
Et l'apôtre Paul d'ajouter : «Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ» 
(Philippiens 2:5). 

Apprenez à marcher et à parler avec Dieu, en conversant silencieusement et 
régulièrement avec Lui tout au long de la journée. Demandez-Lui sincèrement de vous 
modeler à Son image. Sous l'inspiration divine, le prophète Ésaïe a écrit : «Cependant, ô 
Éternel, tu es notre père ; nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes 
tous l'ouvrage de tes mains» (Ésaïe 64:7). Une attitude de soumission totale à Dieu, en Le 
priant de nous corriger et de nous façonner, c'est l'une des clés essentielles pour que nos prières 
soient puissamment exaucées. 

Clé no 10 : Remerciez et glorifiez le Dieu suprême 

L'une des qualités qui faisaient du roi David un homme selon le cœur de l'Éternel était son 
amour sincère et son adoration continuellement exprimés pour le grand Créateur, qui l'avait 
béni, soutenu et guidé. Le livre des Psaumes est littéralement rempli  des prières d'adoration de 
David. Remarquez le Psaume 18 : «Je t'aime, ô Éternel, ma force! Éternel, mon rocher, ma 
forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force 
qui me sauve, ma haute retraite ! Je m'écrie : Loué soit l'Éternel ! Et je suis délivré de mes 
ennemis» (versets 2-4). 

L'Éternel Dieu — en la personne de Jésus-Christ, le «rocher» d'Israël (I Corinthiens 
10:4) — était le «héros» personnel, le champion et le protecteur de David. Il était son ami 
intime. David se réjouissait et jubilait devant la sagesse, la puissance et la majesté du Dieu 
suprême ! De nos jours, dans notre société occidentale soi-disant «civilisée», alors que des 
dizaines de millions d'individus tendent pratiquement à idolâtrer  les vedettes du rock et du rap, 
les «idoles» du cinéma et de la télévision, de même que les célébrités du sport, il est devenu 
démodé de rendre un culte à notre Créateur, comme le faisait David. Au lieu de vénérer ces 
vaines «stars» humaines, qui sont souvent mal guidées, pourquoi ne pas rendre gloire au Dieu 
suprême, qui nous donne le souffle et la vie — le «Père des lumières» qui est, comme nous 
l'avons déjà vu, le dispensateur de «toute grâce excellente et tout don parfait» (Jacques 1:17) ? 

Pourquoi ne pas véritablement vénérer Jésus-Christ, par qui Dieu le Père a créé toutes 
choses (Jean 1:1-3; Éphésiens 3:9) ? Pourquoi ne pas révérer Celui qui Se dépouilla Lui-même 
de Sa gloire divine afin de nous donner un exemple parfait ? (Philippiens 2:7-9). Pourquoi ne 
pas rendre un culte à notre «souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle» (Hébreux 2:17), 
qui donna volontairement Sa vie pour nous sur la croix? Pourquoi ne pas L'adorer, Lui  ? 

Il est vrai que les êtres humains ont besoin d'admirer, d'aduler. Mais quand on corrompt 
cette impulsion de vénération en idolâtrant des individus qui rejettent Dieu ou en hurlant et en 
poussant des cris d'admiration dégénérés à leur endroit, on devient coupable d'adultère ! 

Nous avons besoin de réorienter ce culte passionné et le sentiment d'exaltation et 
d'excitation qui s'y attache souvent, et d'adorer le Dieu tout-puissant qui est véritablement l'Être 



le plus «exaltant» de tout l'univers ! Nous avons besoin de nous représenter comment Il a 
disposé les étoiles dans la sombre étendue de la voûte céleste, comment Il a fait cette terre et y 
a placé l'être humain, comment Il nous a faits à Son image afin que nous devenions Ses enfants 
à part entière — de véritables frères et sœurs de Jésus-Christ à tout jamais (Romains 8:29). 
Nous devons apprécier chaque jour les magnifiques levers et couchers du soleil, les 
merveilleuses œuvres musicales, artistiques ou littéraires, chacun des êtres humains avec ses 
talents et ses passions, et nous rendre compte que tout cela vient de Dieu ! Et qu'Il a encore en 
réserve beaucoup d'autres choses pour nous ! 

Ne cessons pas de remercier Dieu et de Lui rendre gloire pour toutes les bonnes choses 
qu'Il nous donne. Remercions-Le de l'aide et des bénédictions dont Il nous gratifie sans cesse (I 
Thessaloniciens 5:18). Au lieu de nous affoler pour des vedettes du cinéma, du sport et du rock, 
ou pour tout autre être humain, exprimons ouvertement et sans honte notre reconnaissance 
envers le Tout-Puissant, qui nous donne la respiration et la vie. Remercions-Le, louons-Le et 
adorons-Le. Car Il ne cesse jamais de nous pardonner. Il nous guide et nous bénit. Il prévoit 
de partager, en fin de compte, Sa gloire éternelle avec nous — si nous nous soumettons à Lui et 
si nous apprenons à L'aimer comme Il nous aime ! 

Clé no 11 : Priez au nom de Jésus-Christ 

Dans l'ancien Israël, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans «la partie 
du tabernacle [ou du temple] appelée le saint des saints» (Hébreux 9:3) — geste qui symbolisait 
le fait de se présenter directement devant Dieu. Mais il ne lui était ordonné d'y entrer qu'une 
seule fois par an: le jour des Expiations (Lévitique 16). Quiconque se serait avisé d'entrer dans 
ce lieu sacré, à part ce jour unique, aurait aussitôt été mis à mort par Dieu ! De même, 
l'humanité, dans son ensemble, a été coupée du contact direct avec Dieu. 

Mais maintenant, du fait que Jésus de Nazareth est mort pour nos péchés, les véritables 
chrétiens ont directement accès au Père. Nous ne craignons point la mort en nous présentant 
devant Dieu, puisque les Écritures déclarent: «Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins» (Hébreux 4:16). 

Nous pouvons, par le «nom» — la fonction et l'autorité — de Jésus-Christ, nous 
présenter directement devant Dieu pour Lui adresser nos prières et pour L'adorer. Nous n'avons 
pas besoin d'un prêtre quelconque comme médiateur, parce que nous bénéficions déjà du plus 
grand Souverain Sacrificateur — Jésus-Christ (verset 14). Qui plus est, Jésus déclara à Ses 
véritables disciples : «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il 
vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom.
 Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite» (Jean 16:23-24). 

Mais en réalité, beaucoup de gens se servent mal du nom du Christ. Décrivant les chefs 
religieux de Son époque, Jésus cita Ésaïe : «C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 
préceptes qui sont des commandements d'hommes» (Matthieu 15:9). Il ajouta : «Pourquoi 
m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ?» (Luc 6:46). 

Pour pouvoir invoquer correctement le nom de Jésus, nous devons Lui obéir et Lui 



demander ce qui est conforme à Sa volonté. Rappelez-vous l'avertissement que Jésus a donné 
dans Son Sermon sur la montagne «Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité» (Matthieu 7:21-23). 

De toute évidence, ceux qui enseignent ou qui pratiquent l'iniquité  — en prêchant qu'il 
n'est pas nécessaire d'obéir aux dix commandements — ne sont pas autorisés à se servir du 
nom de Jésus-Christ. Car ils enseignent et pratiquent un faux christianisme, qui est contraire à 
tout ce pour quoi Jésus a vécu, et à la raison pour laquelle Il mourut ! 

L'apôtre Jean explique cela en disant : «Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas 
ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui» (I Jean 2:4). Ceux qui ne se 
soumettent pas au Christ, en Le laissant vivre Sa vie en eux pour observer les dix 
commandements en tant que mode de vie, ne peuvent ni réellement «connaître» Dieu ni Lui 
être familiers. De même, nous ne pouvons connaître Dieu sans croître, sans vaincre et sans 
exprimer dans notre vie le caractère divin qui se manifeste dans ces commandements ! Ceux 
qui ne connaissent pas le véritable Dieu et Sa voie ne peuvent pas se présenter, comme il 
convient, au nom de Jésus-Christ. 

En conséquence, lorsque vous vous adressez à Dieu avec des prières sincères et 
quotidiennes, assurez-vous d'obéir à votre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Bien qu'Il ne 
S'attende pas à ce que vous parveniez à la maturité spirituelle du jour au lendemain, néanmoins 
Il veut qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous marchiez dans Ses voies. Et alors, vous pourrez vous 
présenter devant le Père de justice par l'intermédiaire du Christ afin d'avoir le contact direct 
nécessaire pour Lui adresser efficacement vos prières. 

Toutefois, rappelez-vous que le fait de prier au nom du Christ — c'est-à-dire de par Sa 
fonction et Son autorité — englobe les autres «clés» que nous venons de mentionner dans cet 
article pour que vos prières soient efficaces. Car prier ainsi en Son nom, d'une manière 
complète et parfaite, implique que nous nous adressons au véritable Dieu, que nous Lui 
sommes obéissants, que nous avons une profonde foi en Lui, que nous connaissons les 
Écritures, que nous pardonnons aux autres, que nous sommes persévérants et fervents et que 
nous apprenons à nous soumettre comme de l'argile malléable entre les mains de Dieu — bref, 
que nous adorons et vénérons de tout notre cœur notre Créateur. 

En fin de compte, pour votre bien, étudiez et révisez toutes ces clés importantes ! 
Apprenez à prier Dieu sans cesse, en marchant et en parlant avec Lui. Et en ces temps de la fin, 
lorsque les soucis et les épreuves, inhérents à toute vie chrétienne, s'abattront sur nous — et 
cela se produira certainement —, vous saurez que faire et comment agir. Vous serez capable de 
marcher sur les traces du Christ. Lorsque le moment de mourir vint pour Jésus, Il ne pleura pas 
et ne hurla pas de panique. Il n'eut point peur. Il ne fit que ce qu'Il avait coutume de faire : Il 
S'éloigna de Ses disciples, «il se jeta sur sa face, [...] et pria  ainsi : Mon Père, s'il n'est pas 



possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite !» (Matthieu 
26:39-42). 

Puisse Dieu vous aider à apprendre à prier comme Jésus l'a fait ! Car vous savez 
maintenant comment vous servir de l'un des outils les plus puissants de tout l'univers. Vous 
connaissez maintenant la véritable réponse aux prières non exaucées ! 

LE SIECLE A VENIR
Association Française
Mail : smusso42@aol.com

Web : lesiecleavenir.fr 

                                         


