
Quand Dieu dit « non » 
40 jours de prière – semaine 7 

 
Fais appel à moi et je te répondrai… 

Jérémie 33.3 
 
3 des principales raisons pour lesquelles Dieu dit « non » 
  

Attention: Servez-vous en pour vous réconforter, mais ne les présentez jamais à une personne 
qui souffre, parce que vous ne pouvez pas savoir pourquoi Dieu lui a dit non. 

 
1. Dieu dit «non» quand il a ________________________________ 

 

Aucune créature n’est cachée devant lui: tout est nu et découvert aux yeux de celui 
à qui nous devons rendre compte.    Hébreux 4.13 

 
(Dieu) protège ainsi les sentiers de l’équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. 

          Proverbes 2.8 
 
 

2. Dieu dit «non» quand il a ___________________________________ 
 

En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, 
déclare l’Éternel… De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies…  

Ésaïe 55.8-9 
 

Tous ceux-là, bien qu’ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n’ont pas 
obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur… 

Hébreux 11.39-40 
 

Dieu a toute l’éternité _____________________________________ 
 

3. Dieu dit «non» quand il a ___________________________________ 
 

Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c’est en toi que mon âme cherche un 
refuge.        Psaume 57.2 

 
Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse que l’or, qui est 
périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu… 

          1 Pierre 1.7a 
 

En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de 
toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est 
visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les 
invisibles sont éternelles.     2 Corinthiens 4.17-18 

 
Les choses cachées sont pour l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont pour 
nous et nos enfants…      Deutéronome 29.28a 
Tu ne sais pas quel parcours le vent suit ni comment les os se forment dans le ventre 
de la femme enceinte; de même tu ne connais pas l’œuvre de Dieu, l’auteur de tout 
ce qui existe.       Ecclésiaste 11.5 

 



Que devrais-je faire quand Dieu dit «non»? 
 

1. Croire ___________________________________________ 
 

Tous les sentiers de l’Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance 
et ses commandements.     Psaume 25.10 

 
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu... 

Romains 8.28a 
 

Je n’ai pas besoin ________________________________ pour savoir que c’est 
motivé par l’amour. 

 
 

2. Dans la souffrance, prier _____________________________________ 
 

Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, 
cette heure s’éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout t’est possible. Éloigne de 
moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Marc 14.35-36 
 

La bonne façon de prier 
 

• ______________________________________ 
Père, je sais que tu peux tout faire! 
 

• ___________________________ 
Père, s’il te plaît, donne-moi ce que je veux! 
 

• __________________________ 
Cependant, ce que je veux avant tout, c’est ta volonté! 

 
 

3. Attendre __________________________________________ 
 

Trois fois, j’ai supplié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit: «Ma grâce tu 
suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.» Aussi, je me montrerai bien 
plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi… 
Car quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.  2 Corinthiens 12.8-9, 10a 

 
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui 
te cherchent, Éternel!      Psaume 9.11 

 
 
 
 
 
Réponses : une perspective plus grande, un meilleur plan, pour réaliser ses promesses, un objectif plus grand, que Dieu fait 
toutes choses par bonté et amour, de comprendre la réponse de Dieu à ma prière, la prière de Jésus à la croix, affirmer la 
puissance de Dieu, demander avec passion, accepter la plan de Dieu, que Dieu nous donne sa grâce pour gérer la réponse 


