
La prière



Qu’est-ce que Prier?

Parler à Dieu 

au nom de Jésus-Christ 

par le moyen 

de l’Esprit Saint



Pourquoi prier Dieu:

C’est un commandement du Christ: 

«Restez éveillés et priez pour ne pas tomber 
dans la tentation. L'être humain est plein de 
bonne volonté, mais il est faible. » Matt 26,41

Si nous voulons demeurer des disciples de 

Jésus-Christ, nous devons l’imiter en tout 

point de vue; prier comme Lui.



Parce que la prière est la respiration 

spirituelle du chrétien ou de la chrétienne.

Dans le monde troublé, quand nos pensées 

nous poussent à l’inquiétude, à la crainte, au 

découragement et à la colère, le Christ nous 

recommande de vite transformer 

consciemment chacune de ces pensées en 

prière et chaque prière en action de grâces. 

Pourquoi prier Dieu:



EST-CE QUE DIEU 

ÉCOUTE TOUTES LES PRIÈRES ?



Les obstacles 

à la prière produisent 

des prières non exaucées

Jacques 4:1-3



Les obstacles à la prière Jean 9,31

Prières

Prières non écoutées

✓Péchés non confessés

✓Mauvaises intentions

✓Manque de foi ou 

de confiance

OBSTACLES

Nous savons que Dieu 

n'écoute pas les pécheurs, 

mais qu'il écoute tout être 

qui le respecte et obéit à 

sa volonté



Jésus-Christ a dit:

«Car quiconque demande, reçoit…» 

Luc 11:10

Alors pourquoi parfois le silence de Dieu à ma 

demande? 

Est-ce que Dieu ne m’aime pas ou plus?

Dieu ne m’a pas entendu?

Comment ça se fait que les méchants semblent tout 

avoir? Moi qui croit Dieu je suis dans la détresse.

Les obstacles à la prière.  Jacques 4:3-10

Pourquoi?  Pourquoi?  Pourquoi?



Les obstacles à la prière.  Jacques 4:3

Vous demandez, vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal (vos 
intentions sont mauvaises): 

vous voulez tout gaspiller pour vos 

plaisirs.



Quoi faire face au silence de Dieu à ma 

demande ?

Faire un auto-examen à la lumière de la parole de Dieu 

pour dénicher des obstacles.

Jean 9:31:

«Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais 
qu'il écoute toute personne qui le respecte et obéit  à sa 
volonté.

Les obstacles à la prière.  Jacques 4:3-10



Si un péché est trouvé, Il faut confesser avec confiance

1 Jean 1:9

Confesser ses péchés 

= 

Respecter Dieu

Obéir à Dieu
C’est être disposé à recevoir la grâce de Dieu

Les obstacles à la prière.  Jacques 4:3-10



Quelques obstacles connus:

- Le besoin de satisfaire mon moi (les selfies), Jacques 4:3

- Un esprit non pardonnant, Matt. 5:24; 6:12

- Une relation manquant d’harmonie, 1 Pi 3-7; Éphésiens 5:22

- Les blessures intérieures

- La rancune

- L’incrédulité, Jacques 1:5-7

- Le manque d’examen de soi , Galates 6:4

- Le péché caché, Ésaïe 59:2

Les obstacles à la prière.  Jacques 4:3-10



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

Il y a des prières que Dieu n’exauce pas. 

1 autre raison fondamentale pour laquelle 

Dieu reste sourd aux prières 

d’un fervent croyant :

Quand la prière est contraire 

à sa volonté ou à son plan



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

Quelques cas connus du plan de Dieu:

1. Avoir peur ou être angoissé face aux difficultés que l’on 
va devoir affronter pour atteindre un but établit.
Exemple:

- La prière de Jésus au jardin des oliviers (3 fois)

Matthieu 26:39,42,44

« Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de 
douleur. Toutefois, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux. »
-La prière de Jésus sur la croix (avec des cris)

Matthieu 27, 46
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?»



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

2. La manifestation de la gloire de Dieu et de l’autorité de 

Jésus-Christ auprès des hommes

- La maladie et la mort de Lazare (prière de Marie et Marthe, sœurs 

de Lazare)

Jean 11,3-15

-La prière de pharisiens incrédules: Ils lui dirent : « Quel 
signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te 
croyions ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ?
Jean 6, 30



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

Quelques cas connus Contre la volonté de Dieu:

- Faire confiance aux objets sacrés plutôt qu’à Dieu

Ex: Eau bénite, sel béni, huile sainte…

Certains pensent que l’on peut chasser les mauvais 

esprits avec des objets. 

Les objets de prières ne donnent pas de solutions.

Seule la foi en Dieu au-delà de ces objets peut conduire à 

l’exaucement 



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

4. Contre la volonté de Dieu: 

Faire confiance aux créatures plutôt qu’à Dieu

Ex: les prières faites aux saints (vivants ou morts: doivent 

être d’intercession seulement!), les prières faites aux 

personnes humaines, aux animaux, à la nature…
Attention au 1er commandement:

Marc 12,29-30



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

- Mélanger Dieu et le pouvoir d’argent

Matt 6,24

- Mélanger Dieu et les sciences occultes, 

la magie, la sorcellerie… 
(se faire tirer la carte, consulter une voyante, contacter 
des morts, recourir à la franc-maçonnerie, etc.)

1 Samuel 28, 3-19; Saul consulte un medium

Actes 19,13-16: Les 7 fils de Scéva



Les prières non exaucées .  Jean 9,31

- Être dans le coup de malédictions

- L’insouciance et l’ignorance: 

Rejeter les conseils de Dieu

Proverbes 1: 20-33

- Péché contre le Saint-Esprit

Matthieu 12,31



La prière impuissante
Marc  9:14-29

Les ingrédients de l’impuissance de la prière:

➢Gens mauvais ( religieux et foules attachés aux 
établis de la loi , au rituel)

➢Gens sans foi ( père de l’enfant et disciples qui 
hésitent, pas de certitude)

➢Absence des impératifs du ministère de 

délivrance: Prière et jeûne (doivent toujours 
accompagner la foi)


