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Session 5 :  

PRIÈRE NON EXAUCÉE 

 

Introduire la session (5 min)  

 

« Que ta volonté soit faite » Matthieu 6.10 

● Dans cette session, nous aborderons les défis et les réalités de prières non exaucées. 

● Commencez la session par la prière. 

 

 

Regarder la vidéo (25 min)  

 

Passages bibliques  

Marc 14.32-36, Daniel 3, Romains 5.3-5 

 

Points clés 

● La Bible est honnête au sujet des prières non exaucées — notre foi s’inscrit dans 

l’idée de lutte. 

● Le monde de Dieu, la guerre de Dieu, la volonté de Dieu.  

● Le silence de Dieu n’est pas synonyme de l’absence de Dieu. 

 

 

Questions et discussion (20 min)  

 

● Qu’avez-vous trouvé le plus utile ou le plus stimulant dans la vidéo ?  

● Comment la réalité des prières non exaucées a-t-elle influencé votre relation avec 

Dieu ?  

● Avez-vous déjà senti le silence/l’absence de Dieu à certaines périodes de votre vie et 

votre foi ? Comment avez-vous réagi ?  

● Pete dit : « Notre foi s’inscrit dans une idée de lutte ». Comment nos communautés 

pourraient-elles s’améliorer dans la gestion des réalités et des défis inhérents à la 

prière non exaucée ?  

● Comment pouvons-nous nous encourager à la fois à la « fidélité » et à la « foi » ?  

 

 

Application (10 min)  
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Pete dit que : « Même quand nous ne comprenons pas, nous pouvons garder confiance ». 

Prenez un temps pour renouveler votre engagement à faire confiance à Dieu, tous 

ensemble. Vous pourriez passer des morceaux de louange et rester assis dans la méditation.  

 

Notes de l’animateur : Si cette démarche est difficile à faire pour certains membres du 

groupe, vous pourriez prier spécifiquement pour leur situation ou lire ensemble un Psaume 

ou un passage des Lamentations (vous trouverez des instructions et des conseils sur ce sujet 

dans la Boîte à outils).  

 

Ressources de la Boîte à outils : Prière non exaucée 

 

Disponibles sur courspriere.org/boite-a-outils 

 

● La prière d’abandon 

● Comment se lamenter 

 


