
Prière et exaucement 
 
 Parfois on prie dans le désir d’avoir une réponse précise, d’être exaucé. Est-ce possible ? Et 
d’abord, qu’est-ce qu’exaucement veut dire ? 
 
 C’était en interrogation écrite d’anglais. J’hésitais entre deux traductions possibles pour un 
mot. Je les ai écrits chacun sur un petit papier que j’ai plié. J’ai fait une prière à Dieu pour qu’il 
m’aide, puis j’ai pris un des papiers au hasard … La suite m’a appris que ce n’était pas le bon. Et j’en 
ai déduit que je m’étais trompée sur Dieu. A peu près au même âge, lors d’une conversation à table, 
j’apprends qu’un collègue de mon père -pasteur- est mort d’un cancer. Moi qui croyais que les 
pasteurs étaient forcément protégés par Dieu, j’ai encore une fois dû réviser ma théologie ! Plus que 
toute explication rationnelle, ces deux expériences de jeune croyante naïve me servent de référence 
quant à ce qu’on peut attendre ou non d’une prière. 
 
 Si par hasard j’avais tiré le bon papier, la bonne traduction, j’aurais cru -en tout cas jusqu’à la 
première preuve du contraire- qua j’avais Dieu dans ma poche. Un Dieu à tout faire, un Dieu au 
service de ceux qui le prient et le supplient. Un Dieu obéissant ! Et encore aujourd’hui je me pose des 
questions sur des prières de guérison … Dieu guérit-il vraiment Pierre plutôt que Paul parce qu’il 
aurait bénéficié de plus de prières, de plus de foi ? Et après tout, pourquoi Dieu ne guérirait-il pas 
tous les malades, les enfants, les jeunes parents les gentilles grand-mamans, sans même qu’on ait à le 
lui demander ? 
 
 Mon dictionnaire me dit qu’exaucer signifie satisfaire quelqu’un en lui accordant ce qu’il 
demande, combler, contenter. Est-ce vraiment le rôle de Dieu ? Le rôle que l’on prêtait aux dieux, 
oui, ou aux idoles de bois et de pierre à qui l’on faisait des offrandes. Aux dieux du showbiz et du 
sport qui peuvent effectivement combler et contenter ceux qui les adulent. Mais le Dieu de la Bible, 
le Dieu de la grâce, est totalement autre. 
 
 La question de l’exaucement de la prière invite à une profonde humilité. Être exaucé, ce n’est 
pas forcer la main de Dieu, mais prendre conscience que nous n’avons aucun pouvoir. Être exaucé, 
ce n’est pas recevoir ce qu’on demande, mais savoir écouter pour comprendre ce que Dieu veut dire. 
Finalement, n’est-ce pas la prière elle-même qui est exaucement ? En priant, je me retire en moi-
même, je rejoins la source qui me fait vivre, je prends du recul sur ce qui se passe dans ma vie, autour 
de moi. En priant, je me relie à tous ceux par qui je connais Dieu et qui ont vécu sous son regard des 
vies traversées d’épreuves, d’Adam à Jésus en passant par Abraham, Moïse, Marie, Paul, et tous ses 
témoins dans l’Histoire. 

 
 Alors je sais que Dieu est là, dans la 
souffrance, dans la maladie, dans la 
désespérance, dans la peur, dans le doute, 
dans l’échec. Jusque dans la mort, il est là. 
Je peux compter sur lui, avec lui. N’est-ce 
pas déjà cela, l’exaucement ? 
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