Obstacles à l’exaucement de nos
prières

‘Obstacles’ ou ‘Voie Libre’ à l’exaucement de nos prières
Introduction :
La Bible nous enseigne les différentes manières de nous approcher de Dieu
- Elle nous enseigne aussi pourquoi nos prières ne sont pas exaucées et ce qu’il faut faire pour qu'elles le soient.
-1- Les Obstacles à l'exaucement de nos prières :
a) Égoïsme :
Jacques 4/3 « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.

»
b) Orgueil :
Job 35/12 "On a beau crier, Dieu ne répond pas, à cause de l’orgueil des méchants."
c) Idolâtrie :
Ézéchiel 14/1 « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. 2 Et la parole de l’Éternel me
fut adressée, en ces mots: 3 Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce
qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?» (Iniquité = éloigné de Dieu)
d) Mésentente conjugale :

1 Pierre 3/5-6 « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sara, qui
obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les ﬁlles, en faisant ce qui est bien, sans
vous laisser troubler par aucune crainte. 7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme
avec un sexe plus faible; honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, aﬁn que rien
ne vienne faire obstacle à vos prières. »
e) Refus de pardonner :
Marc 11/25 « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, aﬁn que
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans
les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
f) Doute / Incrédulité :
Jacques 1/6 « … celui qui doute est semblable au ﬂot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 Qu'un tel
homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. »
g) Ne pas porter de fruit qui demeure :
Jean 15/16 "… je vous ai choisis, et je vous ai établis, aﬁn que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, aﬁn que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne."
h) Le péché :

Ésaïe 59/1 « Non, la main de l’Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. 2 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. »
Dieu est toujours pleinement suﬃsant pour nous bénir !
- Mais ce sont nos péchés qui l’empêchent de répondre à nos prières

Psaumes 66/18 "Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé."

-2- Que faut-il pour que Dieu nous exauce ?
a) Faire connaître nos besoins :

Philippiens 4/6 « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. »
Prière = pétition = venir avec un besoin et attendre une réponse
- La prière c'est s'adresser à Dieu pour nos besoins personnels
- L'intercession c'est s'adresser à Dieu pour les autres
- Supplication = pas supplier / se lamenter / pleurer / gémir …
- Supplication = lier / attacher ce qui est dangereux / lier au nom de Jésus Christ l'œuvre des ténèbres.
- C’est saisir l'autorité en Jésus Christ, contre les dominations …
- C’est prendre position par la foi en Jésus Christ contre l'ennemi …
b) Soyez sensible à l’Esprit mais soyez aussi intelligent :

Romains 8/26 « … l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos
prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; »
Je prie avec l'aide du Saint-Esprit mais aussi avec mon intelligence :
1 Corinthiens 14/15 « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence;... »
- La vie de l’Esprit ne fait pas de nous des gens mystiques !
c) Demander selon sa volonté avec Conﬁance et Assurance :
Hébreux 4/16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, aﬁn d'obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins. »

1 Jean 5/14 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute. »
Conclusion :
Jacques 1/22 « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. »
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