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Introduction 

Derek Prince était un guerrier de la prière. 

Il avait certainement d’autres dons et d’autres attributs. Le plus 
remarquable étant sa prolificité en tant qu’un enseignant de la Bible, avec 
à son actif plus de 600 messages audio, environ 60 livres édités et plus de 
140 enregistrements vidéo de ses enseignements. Son enseignement 
biblique relève d’une incroyable profondeur. 

Derek a aussi été le mari aimant (pendant plus de 53 ans) de deux 
épouses, lesquelles l’ont toutes deux précédé dans la gloire. Son premier 
mariage a été remarquablement guidé par le Seigneur. Il a épousé sa 
première femme, Lydia, en 1945 et s’est instantanément retrouvé père de 
8 filles adoptées. (Leur 9ème fille adoptée, Joska, s’est rajoutée à leur 
famille lorsque Lydia et Derek exerçaient leur ministère au Kenya). Le 
comble de l’ironie dans le fait d’avoir eu cette ‘famille instantanée’ c’est 
que Derek avait été élevé en enfant unique au sein d’une culture 
britannique quelque peu privilégiée et, qu’à cette époque, c’était un 
célibataire de 30 ans. Son mariage avec Ruth en 1978, 3 ans après le décès 
de Lydia, fut également le fruit d’une extraordinaire direction du 
Seigneur. 

Derek était aussi un érudit et un philosophe brillants dont les éloges 
universitaires noirciraient une page entière. Son service au sein d’une 
unité médicale dans le désert d’Afrique du Nord durant la Deuxième 
Guerre mondiale, juste après que le Seigneur se soit saisi de lui, fut une 
expérience unique parmi tant d’autres. Derek parlait plusieurs langues 
couramment. Il lisait son Nouveau Testament en grec original et faisait 
également preuve d’érudition en hébreu. Son esprit brillant et l’étendue de 
ses connaissances couvraient un large rayon. En beaucoup d’aspects, 
c’était un véritable homme de la Renaissance, même s’il n’aurait 
probablement pas considéré cela comme un compliment. 

On pourrait établir une longue liste des œuvres et des 
accomplissements de la vie de Derek et de son ministère ainsi qu’une liste 
tout aussi longue de ses qualificatifs, comme par exemple: auteur, 
enseignant, mari, père, leader spirituel et pionnier dans beaucoup 
d’activités chrétiennes. Encore une fois, Derek ne serait pas ravi de cette 
liste d’attributs le concernant, parce qu’il n’a pas considéré sa vie pour 
lui-même. Elle était consacrée à Dieu. Derek ne se serait pas senti à l’aise 
avec de telles listes. Néanmoins, parmi tous ces qualificatifs, il en est un 
qui s’approche du sommet de toute liste: 
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Derek Prince était un guerrier de la prière. 

Un pasteur relate un repas pris avec son épouse en compagnie de 
Derek et Lydia au début des années 70. D’une manière très naturelle tout 
au long de leur déjeuner et de leur conversation, Lydia touchait de temps 
en temps le bras de Derek et lui disait: "Je pense qu’il faudrait que l’on 
prie pour Jim et Janice". Et, ils s’arrêtaient pour prier quelques instants. 
Puis, un peu plus tard, "Je pense que nous devrions prier pour Franck et 
Betty". Chaque fois, Derek s’arrêtait et, joignant ses mains à celles de 
Lydia, disait une prière simple et directe puis revenait à la compagnie et à 
la conversation. Selon ce pasteur, ce fut l’un des déjeuners les plus 
inhabituels (mais aucunement désagréable) auxquels son épouse et lui-
même avaient participé. La prière était naturelle pour Derek et Lydia puis 
plus tard, pour Derek et Ruth. 

Derek Prince était un guerrier de la prière. 

 

Définissons les termes 

Cette déclaration suscite une question: qu’est exactement un guerrier 
de la prière? La meilleure façon de répondre à cette question, est de lire ce 
livre. 

Si nous commençons à vouloir répondre à cette question le facteur de 
complication est l’état actuel de la prière dans l’Eglise. L’expression 
‘Guerrier de la prière’ est familière dans les cercles chrétiens, utilisée 
d'une façon un peu impudente. Elle est utilisée pour décrire une personne 
suffisamment fougueuse pour envoyer une tempête de pétitions et de 
déclamations spirituelles frapper la porte des cieux. Comme vous le verrez 
à la lecture de ce livre, Derek n’avait pas une vision téméraire de ce 
qu’était un ‘guerrier de la prière’. (Un bon exemple de témérité impudente 
de ce genre serait la déclaration d’un directeur de louange dans un 
moment d’euphorie lors d’une réunion il y a quelques années, disant "je 
me sens tellement excité ce soir! Je me sens capable d’aller vers l’enfer au 
pas de charge avec un seau d’eau!") Derek, qui en plus de ses autres 
qualités, possédait un bon sens de l’humour, aurait ri avec nous tous à 
cette exclamation. Mais lorsqu’il s’agissait de prier, il était tout sauf 
impudent. 
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Une déclaration incroyable 

Nous traitons sous tous les angles cette "façon impudente" d’être un 
guerrier de la prière à cause de certains propos de Derek au tout début de 
ce livre. En fait, peut-être en serez-vous un peu perturbés. 

Dans le paragraphe d’ouverture du chapitre 1, il tire le premier coup 
de canon avec une déclaration qui peut paraître effroyablement désinvolte 
et prétentieuse, si ce n’est pédante, qui serait d’ordre à braquer certaines 
personnes dés la première lecture (ou première écoute … Derek la répétait 
systématiquement lorsqu’il enseignait sur la prière). Voici cette 
déclaration incroyable: "Pour ma part, j’aime prier et qui plus est, 
j’obtiens ce que j’ai demandé." 

A première vue, cette affirmation peut paraître tout à fait sans-gêne. 
"J’obtiens ce que j’ai demandé." Derek enfonce le clou plus profondément 
encore en faisant la promesse suivante: "C’est exactement ce que je 
m’apprête à vous enseigner, comment prier et obtenir ce que vous avez 
demandé." Tout cela peut paraître dangereusement proche de l’état 
d’esprit de certains cercles chrétiens dont la mentalité de prière équivaut 
à: "mettez les pièces dans la machine et la friandise apparaîtra". L’image 
déplaisante qui vient à l’esprit est celle de l’enfant gâté, suppliant et 
enjôleur, allant jusqu’à piquer une colère jusqu’à ce que Dieu cède et lui 
donne ce qu’il veut. Comme quelqu’un a dit un jour de manière insultante, 
"Le Grand Groom du ciel." 

Malheureusement, ce type d’attitude et de démarche sont bien trop 
répandues parmi les chrétiens d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle 
ce livre vous sera d’une aide appréciable. Dans les chapitres que vous 
allez lire, Derek ne va pas nous enseigner la manière de voir nos prières 
avides et égoïstes exaucées. Il nous enseigne comment nous aligner sur le 
Seigneur en attitude et en pratique, de manière à ce que nos prières soient 
efficaces et à ce que nous obtenions, non seulement ce que nous voulons 
mais ce que Dieu veut au final. 

S’aligner sur le Seigneur 

Ce concept est très bien exprimé dans le Psaume 37:4: Fais de 

l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. Certains 
croyants peuvent considérer cela comme une invitation à la prière égoïste. 
Il est vrai que nombreux sont ceux qui ont mal interprété cette formule en 
pensant que Dieu allait nous accorder tout ce que nous voulions, le 
moindre petit souhait de notre cœur ou tout ce qui nous passerait par la 
tête. Mais, un ami de Derek Prince Ministries a fait une remarque qui 
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découle en droite ligne de l’enseignement de Derek dans son livre. Sa 
conclusion était la suivante: "En faisant de l’Eternel nos délices nous nous 
approchons si près de son cœur et de ses désirs que ce que nous finissons 
par demander colle précisément à ses intentions envers nous. Ni plus, ni 
moins." Nous voilà très loin de l’image de l’enfant gâté de tout à l’heure. 

Derek explique de manière très claire tout au long de ce livre, qu’il y a 
des conditions à respecter, des habitudes à prendre et des moyens 
confirmés pour avoir du succès dans nos prières. Lorsque nous 
remplissons ces conditions, nous constatons l’efficacité de nos prières. Le 
type-même d’efficacité que Derek a expérimenté tout au long de sa vie, 
parce que… 

Derek était un guerrier de prière. 

Les secrets de sa vie de prière ne sont plus des secrets. Derek les 
partage ouvertement et de manière compréhensible dans ce livre. En fait, 
comme beaucoup de ‘secrets’ de la foi chrétienne, ils étaient déjà à 
découvert pour toujours, brillamment exprimées tout au long de la parole 
de Dieu. Cependant, à sa manière inimitable et talentueuse, Derek les en 
extraie pour nous les rendre abordables. Parce que... 

Derek était un guerrier de prière. 

Et, en appliquant les principes exposés dans ce livre, nous sommes 
convaincus que vous aussi deviendrez un guerrier de prière. 

L’équipe internationale de publication de Derek Prince Ministries 
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1 

Un royaume de sacrificateurs 

 
[Jésus] qui a fait de nous un Royaume, 

des sacrificateurs pour Dieu son Père. 

Apocalypse 1:6 
 

Dans ce livre, je vais traiter l’un de mes sujets favoris, celui de la 
prière. Je suppose que pour certaines personnes la prière est un devoir 
religieux fastidieux. Pour ma part, j’aime beaucoup prier et qui plus est, 
j’obtiens ce que j’ai demandé dans la prière. C’est précisément ce que je 
vais vous enseigner, comment prier et obtenir ce pourquoi vous avez prié. 

Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous devons commencer 
par comprendre que c’est ce qu’il souhaite que nous fassions. La plupart 
d’entre nous avons probablement besoin de changer l’image négative et 
peu attrayante que nous avons de Dieu. Je sais que c’était mon cas. Ces 
images se tiennent souvent entre nous et Dieu et freinent nos prières. 

Je me souviens qu’en tant que jeune garçon grandissant à l’école (j’ai 
passé de longues années plutôt ennuyeuses dans des pensionnats 
britanniques) je pensais que Dieu était un peu comme un maître d’école. 
Je n’aimais vraiment pas beaucoup les maîtres d’écoles mais c’est comme 
ça que je me l’imaginais, assis dans son étude, derrière son bureau, au 
bout d’un long corridor. Si vous deviez aller voir ce maître, vous 
marcheriez sur la pointe des pieds tout au long du corridor. Le parquet 
craquait lorsque vous y marchiez dessus, l'avertissant que vous vous 
approchiez. Puis, lorsque vous frapperiez à la porte, une voix grincheuse 
vous sommerait d’entrer et commencerait sûrement par vous réprimander 
pour quelque chose que vous auriez fait ou non dans le passé. 

Cette image que j’avais de Dieu devait changer si je voulais prier de 
manière efficace. J’ai réalisé depuis que, dans l’esprit de beaucoup de 
gens, il y a une image similaire, celle de quelqu’un qui se tient assez 
éloigné de nous, qui ne veut pas être dérangé, qui nous réprimandera 
certainement et que, bon, la meilleure chose que nous puissions faire c’est 
de nous en tenir le plus possible à distance. 

Eh bien, ce n’est pas du tout la vérité à propos de Dieu. Lorsque nous 
venons à lui, il ne nous réprimande pas, il nous accueille. S’il n’avait 
qu’une chose à dire, ce serait "pourquoi as-tu tant tardé?" 
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Quel accueil! 

La Bible nous donne une merveilleuse image de la manière dont Dieu 
nous accueille lorsque nous venons à lui. Il s’agit de l’histoire bien 
connue, racontée par Jésus, du fils prodigue qui, ayant fui son foyer et 
gaspillé toute sa fortune s’était mis dans les problèmes jusqu’au cou, 
jusqu’à finir complètement clochard. Lorsque ce jeune homme fut à bout 
de ressources, sa pensée fut, il vaudrait mieux que je rentre à la maison. 
Peut-être mon père m’accueillera-t-il. Je ne pourrais pas lui demander de 

me reprendre comme un fils mais je pourrais voir s’il me reprendrait 

comme l’un de ses ouvriers. Maintenant, je voudrais que vous observiez 
bien comment son père l’a reçu. 

Et il [le fils] se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, 

son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le 

baisa. Luc 15:20 

Voyez-vous l’accueil que ce jeune homme a reçu lorsqu’il a décidé de 
faire demi-tour et de revenir à la maison? Il n’a même pas eu l’occasion 
de dire fais de moi l’un de te serviteurs, parce son père était en train de 
l’embrasser et de l’accueillir comme son enfant, de retour à la maison. 

C’est une merveilleuse image de la manière dont Dieu nous reçoit. Il 
ne nous réprimande pas, il ne nous blâme pas, il n’est pas sévère et 
distant. Il est aimant, chaleureux et bienveillant. Jacques 1:5 nous dit que 
Dieu donne à tous simplement et sans reproche. (anglais: 'sans trouver de 
fautes', n.d.t.) Souvenez-vous de cela lorsque vous pensez à prier. Dieu 
donne généreusement. Il ne fait pas de reproche. Il ne cherche pas les 
fautes. Lorsque nous nous représentons Dieu de cette manière, cela 
change notre façon de prier du tout au tout. 

Jésus est venu représenter le Père pour l’humanité et son 
enseignement sur la prière était tout aussi foncièrement positif que 
n’importe lequel de ses autres enseignements. Voici ce qu’il a dit lors du 
Sermon sur la Montagne: 

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 

et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 

trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7:7–8 

Remarquez ces trois déclarations positives. Quiconque demande 
recevra, quiconque cherche trouvera et l’on ouvrira la porte à quiconque 
frappera. En Matthieu 21:22, Jésus dit: Tout ce que vous demanderez avec 

foi par la prière, vous le recevrez. Encore une fois, en Marc 11:24, Jésus a 
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dit: C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 

croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 

Quels mots pourraient avoir une signification plus vaste et plus 
englobante que ceux-ci? Tout. Quiconque. 

Dans son discours final à ses disciples, dans l’Evangile de Jean, Jésus 
nous assure encore (trois fois) que Dieu répondra à nos prières. Ecoutez 
ces paroles: 

… et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon 

nom, je le ferai. Jean 14:13–14 

Quoique vous demandiez je le ferai. Quel absolu! 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15:7 

Demandez tout ce que vous voudrez. Comment aurait-il pu dire 
davantage? 

Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16:24 

Demandez et vous recevrez. Il y a une joie particulière qui se dégage 
de l’exaucement de nos prières. Jésus veut que nous ayons cette joie, alors 
il dit "demandez". 

Le fait de savoir que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 
terre et Maître de tout l’univers prête une oreille attentive à notre prière 
individuelle et personnelle, qu’il fera ce que nous lui demanderons, 
chacun d’entre nous, est l’une des expériences les plus excitantes que l’on 
puisse faire. 

C’est ce que Jésus a enseigné, non seulement en paroles mais aussi en 
montrant l’exemple et son exemple est encore valable pour nous 
aujourd’hui. Voyons donc comment nous pouvons suivre Jésus dans ce 
domaine de la prière. 

La continuelle vie de prière de Jésus 

Esaïe 53 donne une description bien connue et glorieuse de l’œuvre 
expiatoire de Jésus. Le verset final dit ceci: 

C’est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il 

partagera le butin avec les forts, parce qu’il aura livré son âme à la mort, 
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et qu’il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu’il a porté le péché 

de plusieurs, et qu’il a intercédé pour les transgresseurs. Esaïe 53:12 
(Darby) 

Vous remarquerez que quatre actions de Jésus sont consignées ici. 

Il aura livré son âme à la mort. Lévitique 17:11 dit que l'âme de la 

chair est dans le sang. Jésus a livré son âme à la mort lorsqu’il a versé son 
sang jusqu’à la dernière goutte. 

Il aura été compté parmi les transgresseurs. Il a été crucifié avec deux 
voleurs. 

Il a porté le péché de plusieurs. Il est devenu l’offrande pour le péché 
de nous tous. 

Il a intercédé pour les transgresseurs. Jésus a fait la prière la plus 
extrême possible du haut de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils 

ne savent ce qu'ils font. (Luc 23:34). Ce qu’il voulait dire était aussi, "Le 
jugement qu’ils devaient subir, laisse-le tomber sur moi." Et c’est ce qui 
s’est passé. 

Mais la vie de prière de Jésus ne s’est pas arrêtée à sa mort et à sa 
résurrection. En Hébreux nous lisons: 

Mais lui [Jésus-Christ], parce qu'il demeure éternellement, possède un 

sacerdoce qui n'est pas transmissible [un sacerdoce qu'il ne peut jamais 
transmettre à une autre personne]. C'est aussi pour [dans le contexte de ce 
sacerdoce] cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de 

Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
Hébreux 7:24–25 

Ces versets donnent une perspective plutôt intéressante de l’historique 
de la vie de Jésus. Il a passé 30 ans dans l’ombre d’une parfaite vie de 
famille. Il a passé trois ans et demi à exercer un ministère 
extraordinairement puissant. Aujourd’hui, il a passé plus de deux mille 
ans dans l’intercession! L’auteur des Hébreux nous donne un aperçu 
supplémentaire de ce ministère continuel de Jésus: 

… l’espérance pénètre au-delà du [second] voile, là où Jésus est entré 

pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour 

toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de 

Salem, [était] sacrificateur du Dieu Très Haut, Hébreux 6:19–7:1 

La lecture de ces versets m’amène toujours à l’image du Tabernacle 
de Moïse, devant lequel deux larges voiles étaient tendus. Passer derrière 
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le premier voile signifie être uni avec Christ dans sa résurrection. C’est là 
que nous avons les cinq ministères qui opèrent dans le Corps de Christ: 
apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Passer derrière le 
second voile, dans la zone connue pour être ‘le Saint des Saints’ signifie 
aller au-delà de la résurrection vers l’ascension. C’est là que les croyants 
sont identifiés à Jésus dans son ascension, siégeant avec lui sur son trône 
(voir Ephésiens 2:6). Au-delà du second voile nous commençons à 
découvrir les deux magnifiques et ultimes ministères. 

Lorsque l’auteur aux Hébreux dit que Jésus est entré derrière le 
second voile comme un souverain sacrificateur selon l’ordre de 
Melchisédek, cela signifiait que l’ordre céleste représente celui du roi et 
des sacrificateurs. Sur la terre, il est passionnant d’être un apôtre, si c’est 
votre cas, ou bien même un prophète. Ce sont des dons merveilleux. Mais 
la Parole contient la promesse d’un niveau de ministère encore plus 
passionnant. Derrière le second voile, Jésus est Sacrificateur et Roi. 
L’occasion nous est offerte de partager ce ministère avec lui également. 

Le ministère d’un sacrificateur 

La plupart des gens comprennent que la fonction d’un roi est de 
gouverner. Notre rôle de sacrificateur n’est pas aussi bien assimilé. 

Commençons donc par l’unique mot décrivant le ministère d’un 
sacrificateur: sacrifice. Dans l’épître aux Hébreux nous trouvons 
beaucoup de passages où il est mentionné. Hébreux 5:1 dit par exemple: 
"En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi 
pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes 
et des sacrifices pour les péchés." Hébreux 8:3 dit: Tout souverain 

sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Les 
sacrificateurs offrent des sacrifices. Nous pouvons aussi prendre ce verset 
à revers pour dire que les seules personnes dans la Bible que Dieu 
autorisait à lui offrir des sacrifices étaient les sacrificateurs. (Deux rois, 
Saul et Ozias, lui ont offert des sacrifices et ont subi tous deux le sévère 
jugement du Seigneur parce qu’ils n’étaient pas sacrificateurs.) 

Ce que nous comprenons donc à partir de ces versets du Nouveau 
Testament, c’est que personne ne peut s'approcher de Dieu avec un 
sacrifice ou une offrande sans être un sacrificateur. En général, les gens, 
n’ont pas l’autorisation de s’avancer vers Dieu pour lui faire un don, 
même si ce don est une dîme. Ils doivent passer par un sacrificateur. 

Partant de ce principe, certaines paroles écrites par Pierre pourraient 
sembler contradictoires. Il a dit aux premiers chrétiens qu’ils étaient 
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censés s’approcher de Dieu avec des offrandes sacrificielles: … et vous-

mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ." (1 Pierre 2:5). Le verbe est clairement 
offrir; le nom est clairement sacrifice—deux mots indissociablement liés à 
la notion de sacrificateur. La plupart de ces premiers chrétiens n’étaient 
pas des sacrificateurs ni d’ailleurs la plupart d’entre nous et, en tous cas, 
certainement pas des sacrificateurs lévites. Que signifie donc ce verset? 

La réponse se trouve à nouveau dans un exemple exposé par Jésus. 

Un saint sacerdoce 

Pendant son séjour sur terre, Jésus n’a pas été sacrificateur lévite. 
L’auteur aux Hébreux le déclare assez clairement: S'il était sur la terre, il 

ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des 

offrandes selon la loi (Hébreux 8:4). Jésus n’était pas issu de la tribu de 
Lévi. Il n’avait donc pas le droit d’offrir les sacrifices d’un sacrificateur 
lévite. 

Jésus avait un autre type de sacerdoce et celui-ci est décrit en Hébreux 
6-7. Considérez à nouveau ces versets que j’ai cités plus avant: … elle 

pénètre au-delà du [second] voile, là où Jésus est entré pour nous comme 

précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, [était] 

sacrificateur du Dieu Très Haut. (Hébreux 6:19–7:1) 

Nous n’avons pas besoin d’aller plus loin. Le nom de Melchisédek en 
Hébreu signifie ‘roi de justice’. Son nom l’a révélé comme roi et sa 
position était celle de sacrificateur de Salem, qui veut dire paix. Son 
sacerdoce est le premier à être mentionné dans la Bible (voir Genèse 
14:18). 

Le sacerdoce lévite, sous la loi de Moïse, était secondaire et inférieur. 
Le sacerdoce permanent et éternel était celui de Melchisédek, de l’ordre 
duquel relève le sacerdoce de Jésus. 

Il est intéressant de noter qu’Abraham offrait ses dîmes à 
Melchisédek. En retour, celui-ci lui a donné deux choses: le pain et le vin. 
Au cours du dernier repas, lorsque Jésus a pris le pain et le vin et les a 
donnés à ses disciples, il disait en réalité: "Dans ces éléments vous voyez 
le sacerdoce de Melchisédek ré institué en moi." Ces deux pratiques dans 
l’Eglise, la dîme et la communion, sont les ordonnances les plus anciennes 
dans le service sacerdotal du Seigneur. 
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Etant donné que Jésus était un sacrificateur, même s’il n’était pas un 
Lévite, il a offert des sacrifices même quand il était sur terre. Lorsque 
nous nous tournons à nouveau vers Hébreux, nous voyons le sacrifice 
qu’il a fait et comment celui-ci s’applique à nous. Ici, l’auteur cite le 
Psaume 110: Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour 

toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa 

chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 

supplications…. (Hébreux 5:6–7) 

Ces paroles, Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de 

Melchisédek s’appliquaient à Jésus. Nous avons donc là les trois sacrifices 
successifs de Jésus dans son rôle de sacrificateur: en premier lieu sur la 
terre, il a offert des prières et des supplications, en criant à Dieu, en 
deuxième lieu, sur la croix, il s’est offert lui-même et en troisième lieu, 
dans les cieux, il offre ce ministère sacerdotal d’intercession de manière 
continuelle. 

Suivre l’exemple de Jésus 

Cet exemple donné par Jésus nous montre ce que Dieu souhaite que 
nous devenions. Ces paroles se trouvent dans le livre de l’Apocalypse: A 

celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui 

a fait de nous un Royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 

soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 
(Apocalypse 1:5–6) 

Au travers du pardon de nos péchés et du sang purificateur de Jésus, 
nous sommes devenus un Royaume et des sacrificateurs. D’autres 
traductions disent "des rois et des sacrificateurs" ou "un Royaume de 
sacrificateurs". Quelle que soit la manière de le dire, nous pouvons faire 
nôtres deux des plus hautes fonctions jamais accordées aux hommes. La 
destinée ou le dessein de Dieu pour son peuple est qu’il soit un Royaume 
de sacrificateurs. 

Que signifie pour nous concrètement le fait d’être des rois et des 
sacrificateurs? En tant que rois, nous sommes censés gouverner son 
Royaume, en tant que sacrificateurs nous sommes censés offrir des 
sacrifices. Mais, observez cet enchaînement spécifique: un Royaume et 
des sacrificateurs ou un Royaume de sacrificateurs. Le peuple de Dieu 
n’est pas l’un ou l’autre. En tant que peuple d’un Royaume il est de notre 
responsabilité de gouverner le monde pour Dieu. Ce n’est que lorsque 
nous apprenons à exercer en tant que sacrificateurs que nous pouvons 
faire cela. 
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Quelle sorte de sacrifices spirituels Dieu s’attend-il à ce que nous 
offrions? Simplement comme Jésus a offert des prières et des 
supplications pendant sa vie sur terre, ainsi devrions-nous faire aussi. 
Lorsque nous apprenons à prier, nous nous qualifions pour gouverner. 

Dieu vous appelle-t-il? 

Il y a quelques années je suis devenu citoyen américain1. Je le suis 
devenu par choix. Croyez-moi, j’ai soigneusement pesé cette décision. Et 
même si j’entrevoyais la possibilité considérable que le jugement divin 
tombe sur l’Amérique, je décidai de m’identifier à cette nation pour le 
meilleur et pour le pire. 

Le fait de choisir la puissance de la prière et de prendre sa place en 
tant que personne de prière dans le royaume de Dieu n’en est pas moins 
un choix capital. Réfléchissez à cela. Seriez-vous volontaire pour dire la 
chose suivante: "Dieu, si tu peux faire de moi un sacrificateur pour ton 
Royaume, je suis prêt à en payer le prix"? 

Laissez-moi vous dire qu’il n’y a pas de plus grand appel. Lorsque 
vous priez, vous atteignez le trône. Il se peut que les autres ne vous voient 
pas car vous serez hors de vue au-delà du second voile mais votre vie 
comptera pour Dieu et pour l’éternité. 

Il se peut que vous ne vous considériez pas comme une personne de 
prière très forte pour l’instant mais si vous vous sacrifiez, Dieu vous 
façonnera. Cela signifiera probablement quelques changements dans la 
manière dont vous faisiez les choses avant mais la différence sera une 
prière exaucée. Ce n’est rien de difficile, c’est tout à fait pratique. Nous 
allons apprendre dans ce livre comment approcher Dieu en respectant les 
conditions de base pour une prière exaucée. 

Nous allons apprendre beaucoup de sortes de prières, comme la 
supplication et le commandement. Nous allons comprendre la place de la 
guerre spirituelle. Nous allons apprendre à connaître la volonté de Dieu et 
à la renvoyer vers lui dans la prière. Il est possible de prier avec assurance. 
Souvenez-vous, Dieu souhaite que nous priions et que nous obtenions ce 

pour quoi nous avons prié. 

                                                           
1 Les messages originaux datent des années 70, n.d.t. 
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Ma prière pour vous est que Dieu vous bénisse dans cet appel, qu’il 
garde sa main sur vous et qu’il vous guide sur les chemins de discipline et 
d’instruction. Puisse-t-il faire de vous ce que vous avez offert d’être. 

Prêts? Allons-y! 
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2 

Conditions de base pour une prière exaucée 

 

Il m'invoquera, et je lui répondrai. 

Psaume 91:15 

 

La prière est l’une des plus grandes opportunités, l’un des plus grands 
privilèges et l’un des plus grands ministères à la disposition de tous les 
chrétiens. En effet, je n’ai lu nulle part que Jésus n’ait jamais enseigné à 
ses disciples à prêcher, cependant, il leur a appris à prier. Je crois que 
toute personne cherchant à être un disciple de Jésus-Christ, désirant 
prendre sa place dans le Royaume des sacrificateurs de Dieu, devrait 
apprendre à prier de manière efficace. N’oubliez pas que non seulement 
Dieu nous accueille dans la prière mais il attend de nous que nous priions. 

Voici donc 8 conditions données par les Ecritures pour nous 
approcher de Dieu dans la prière d’une manière qui générera des réponses. 
Voilà donc les conditions de base, la première étape pour voir nos prières 
exaucées. 

1. Venez dans une attitude de piété 

Comme nous l’avons vu, Hébreux 5:7 parle de la vie de Jésus sur terre 
et de la manière dont il a prié: C'est lui qui, dans les jours de sa chair, 

ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 

supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé 

à cause de sa piété. (Segond, d'autres traductions donnent 'soumission' et 
'crainte de Dieu', n.d.t.) 

Nous avons étudié la première partie de ce verset en prenant comme 
exemple de sacrificateur Jésus et la manière dont il a adressé au Père des 
prières et des supplications pendant sa vie sur terre. Mais, il y a une autre 
chose importante à la fin de ce verset. Il nous est révélé pourquoi Dieu le 
Père a toujours exaucé les prières de son Fils. Il est dit que Jésus a été 
exaucé à cause de sa piété [N.d.t: en anglais, soumission respectueuse]. 
C’est la première condition pour pouvoir nous approcher de Dieu. 

De quelle manière cette piété de Jésus s’est-elle traduite? Dans ce 
verset, l’auteur aux Hébreux se réfère au temps où Jésus priait dans le 
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jardin de Géthsémané. Voici une description des faits dans le livre de 
Matthieu: 

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria 

ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." ... Il s'éloigna une 

seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette 

coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!" Matthieu 
26:39, 42 

Par conséquent, la piété consiste à dire au Père "Non pas comme je 
veux mais comme tu veux, que ta volonté soit faite." Elle consiste à 
renoncer à votre propre volonté et à adhérer à la volonté de Dieu. 

Jésus nous a donné une prière à suivre comme modèle; il s’agit bien 
entendu de celle que nous appelons la prière du Seigneur. Dans une partie 
de cette prière il a inclus ce solide principe. Il nous a appris à dire: Que 

ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
(voir Matthieu 6:9–10) 

Lorsque nous venons à Dieu nous devons dire, "que ta volonté soit 
faite" et, à l’intérieur de ces paroles réside la signification suivante: "Si ta 
volonté et la mienne ne sont pas en accord, alors je renonce à la mienne 
pour que la tienne soit faite." Là où les deux volontés sont en conflit c’est 
la volonté de Dieu qui doit avoir libre cours. 

Cette exigence traite un aspect de notre ‘vieille nature’. Dans sa lettre 
aux Ephésiens, Paul l’explique de cette manière: 

Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une 

justice et une sainteté que produit la vérité. Ephésiens 4:22–24 

Il existe deux "moi": le vieux moi représente notre nature avant que 
Dieu ne nous change, le nouveau moi représente ce que Dieu veut faire de 
nous. Pour que le nouveau moi puisse s’exprimer il faut tout d’abord nous 
débarrasser du vieux moi. C’est à nous de le faire, ce n’est pas Dieu qui le 
fait pour nous. Ainsi, lorsque nous disons, "non pas ma volonté", nous 
nous dépouillons du vieux moi. Et lorsque nous disons "Que ta volonté 
soit faite" nous revêtons le nouveau moi. C’est ainsi que nous sommes 
transformés ou que notre façon de penser est régénérée. 

Si Dieu devait exaucer toutes les prières exprimées par le vieux moi 
en chacun de nous, le monde serait dans le chaos. Permettez-moi de vous 
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donner un exemple simple. L’école du dimanche prévoit de faire un pique 
nique et prie, "Seigneur, retiens la pluie". Pendant ce temps-là, la récolte 
du pauvre fermier est en train de se dessécher et il prie, "Seigneur, s’il te 
plaît, envoie la pluie, nous avons besoin de pluie." Comment Dieu va-t-il 
répondre à ces deux prières? La vérité est que bien entendu, il n’est tenu 
d’exaucer ni l’une ni l’autre sauf si c’est une prière d’homme nouveau, 
qui a renoncé à sa propre volonté. 

Prenez un autre cas de prière typique. Deux nations sont en guerre 
l’une contre l’autre, les chrétiens de chaque pays prient "Dieu, donne la 
victoire à notre nation". Comment Dieu est-il censé faire cela? Mais 
voyez-vous, Dieu n’est pas tenu de le faire. Dieu est tenu d’exaucer les 
prières des hommes nouveaux et non d’alimenter les désirs de cette vieille 
nature rebelle qui continue de revendiquer sa propre volonté. 

Ainsi, avant de prier pour quoi que ce soit, il faut nous poser la 
question, "Suis-je en train de prier pour cette chose parce que je la veux 
ou parce que Dieu la veut?" Cela fait une énorme différence. Si c’est parce 
que je la veux, mes prières ne seront pas exaucées mais si c’est parce que 
Dieu la veut, elles le seront. 

Il y a certains domaines pour lesquels les gens adressent généralement 
des prières et des supplications à Dieu, comme pour la guérison d’une 
maladie ou pour une réponse à des besoins pécuniaires. Même dans de 
telles circonstances, où nous pensons assurément être dans la volonté de 
Dieu, nous devons toujours nous demander: "Suis-je en train de prier pour 
ma guérison parce que je veux être guéri ou parce que Dieu veut me voir 
guéri? Suis-je en train de prier pour ma prospérité financière parce que 
c’est ce que je veux ou parce que c’est ce que Dieu veut?" La réponse à 
cette question affectera intégralement votre manière de vous approcher 
Dieu. 

Je me souviens qu’un jour, il y a quelques années, une femme est 
venue vers moi et m’a demandé la prière pour son fils hospitalisé. Il avait 
environ 12 ans et avait contracté une maladie diagnostiquée incurable. 
J’étais parfaitement disposé à prier avec elle mais, sans vraiment y penser, 
je dis, "Avez-vous remis votre fils au Seigneur?" 

Aussitôt que je lui ai posé cette question, elle est devenue hystérique. 
Elle pensait que j’étais en train de lui dire que son fils allait mourir. Je 
n’avais pas du tout ça en tête. Je voulais simplement lui montrer qu’aussi 
longtemps qu’elle ferait pression pour faire passer sa propre volonté, la 
volonté de Dieu ne pourrait s’accomplir. Tant qu’elle garderait sa main 
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posée sur son fils, celle de Dieu ne pourrait le toucher. Tant que nous 
essayons de forcer le passage de notre propre volonté, nous ne laissons 
aucune place à celle de Dieu. 

Au moment où vous pensez à renoncer à votre propre volonté et à 
vous rallier à la volonté de Dieu, permettez-moi de vous suggérer de 
garder à l’esprit trois principes. Tout d’abord, Dieu vous aime plus que 
vous ne vous aimiez vous-même. Deuxièmement, Dieu vous comprend 
mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Et troisièmement, Dieu 
ne veut que le meilleur pour vous. Lorsque vous vous soumettez 
sincèrement à la volonté de Dieu, vous découvrirez qu’elle est comme la 
Bible le dit: bonne, agréable et parfaite (Romains 12:2). 

La piété implique que la prière n’est pas pour nous un moyen 
d’obtenir ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Lorsque nous 
disons, "que ta volonté soit faite", nous devenons des instruments pour 
que Dieu fasse ce que lui veut. 

Considérez ce que dit Paul en Ephésiens 3:20: A Celui dont la 

puissance agissant en nous est capable de faire bien au–delà, infiniment 

au–delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir… (Bible de 
Jérusalem) Une autre traduction de ce verset dit: Et quand nous lui 

demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus! Oui, sa puissance 

dépasse tout ce qu’on peut imaginer! (Parole de Vie) 

La capacité de Dieu à répondre à nos prières va abondamment et 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Peut-être 
direz-vous "comment cela se peut-il? Qu’est-ce qui pourrait aller au-delà 
de tout ce que je pourrais demander, penser, imaginer ou spéculer?" La 
réponse est: tout ce que Dieu veut faire. 

Voyez-vous, tout ce que Dieu veut faire est infiniment plus grand, 
plus élevé et meilleur que tout ce que nous pourrions jamais imaginer ou 
penser pour nous-mêmes. Tant que nous limitons Dieu à faire seulement 
ce que nous voulons, nous ratons ce que lui veut. Ainsi, afin de recevoir le 
meilleur de Dieu pour nos prières, nous devons venir à lui de la manière 
dont Jésus est venu, avec piété. Nous devons dire, "Dieu, non pas ce que 
je veux mais ce que tu veux. Dieu, je ne prie pas pour être guéri parce que 
je veux être guéri mais parce que je crois que tu veux que je le sois." 

J’ai été malade et alité dans un hôpital pendant un an et les médecins 
étaient incapables de me guérir. Je ne suis pas sorti guéri de cet hôpital 
avant d’avoir appris que Dieu me guérirait parce qu’il voulait me voir 
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guéri et non parce que je voulais l’être. Pouvez-vous garder cette leçon à 
l’esprit? 

Lorsque vous prierez avec piété [soumission respectueuse] vis-à-vis 
de la volonté de Dieu, vous irez bien plus loin que vous ne seriez jamais 
allés en revendiquant l’accomplissement de notre volonté. 

2. Avoir la foi 

Dans le livre des Hébreux, il nous est dit qu’il existe une condition 
invariable et basique pour tous ceux qui veulent s’approcher de Dieu: Or 

sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 

s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6) 

La foi est une condition essentielle pour s’approcher de Dieu et pour 
être admis en sa présence. Tous ceux qui viennent à lui doivent croire. Qui 
plus est, nous devons croire deux choses: que Dieu existe et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent sérieusement. 

Pour la plupart des gens, cela ne pose pas de problème de croire que 
Dieu existe. S’il ne s’agissait que de cela, nous remplirions la condition de 
la foi. Mais ce n’est pas tout. Nous devons également croire qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent sérieusement. 

Le croyez-vous? Peut-être allez-vous me répondre, "Eh bien, j’essaye 
mais peut-être que je ne le cherche pas assez bien. Je ne connais pas 
grand-chose à la doctrine ou à la théologie." J’ai une bonne nouvelle pour 
vous. La foi de cette sorte n’est pas essentiellement liée à la doctrine ou à 
la théologie. Elle est plutôt liée à une relation. Elle implique la confiance 
en Dieu en tant que personne. C’est une confiance en sa personnalité, en 
sa fiabilité. En fait, loin de vous les idées de théologie lorsque vous vous 
approchez de Dieu dans la foi. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles ce livre commence par 
l’importance d’avoir une bonne image de Dieu, parce que c’est cela qui 
génère la foi. Nous croyons en la bonté de Dieu. Nous croyons en sa 
fidélité. Nous croyons en sa fiabilité. Cela nous aide également à 
comprendre pourquoi la Bible dit que l’incrédulité est un péché. 
L’incrédulité est une calomnie contre la personnalité de Dieu. Elle donne 
une image fausse et peu attrayante de Dieu. 

Cette condition de la foi est universelle pour toute démarche 
d’approche de Dieu mais elle s’applique tout particulièrement à la prière. 
Par exemple, regardez encore une fois en Matthieu 21:22: Tout ce que 
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vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Les mots clés se 
situent au milieu avec foi. Plus loin, en Jean 5:14 nous lisons: "Nous 
avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute." Si nous avons confiance en Dieu lui-
même en tant que personne, confiance en sa bonté, en sa personnalité, 
alors nous pouvons croire qu’il nous écoute. 

Comment pouvons-nous acquérir le type de foi qui s’approche de 
Dieu avec confiance? Grâce à Dieu, le Nouveau Testament ne se contente 
pas de nous dire que nous devons avoir la foi, il nous dit aussi comment 
l’obtenir. Nous trouvons ceci en Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce 

qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

C’est un verset clé pour une vie de prière. C’est ce verset en réalité 
qui m’a sorti de l’hôpital après une longue année de maladie. Je dois 
réellement ma santé, ma longue vie et ma force aux leçons de foi 
contenues dans ce verset. 

Lorsque je me suis soumis à la volonté du Seigneur, j’ai su qu’il 
voulait me rendre ma santé. J’étais couché là, réalisant que si j’avais la foi 
Dieu me guérirait. Mais chaque fois que j’arrivais à le concevoir, la 
pensée qui suivait était, je n’ai pas la foi. 

Puis, un jour, le Saint-Esprit me dirigea vers Romains 10:17: Ainsi la 

foi vient de ce qu'on entend. Tout à coup, j’ai pris conscience de ces trois 
mots: la foi vient. Si tu ne l’as pas, tu peux l’obtenir! 

Comment la foi vient-elle? Elle vient de ce qu’on entend. Elle vient de 
notre écoute de Dieu. Voyez-vous, la prière n’est pas juste le fait de parler 
à Dieu, la prière est une communication mutuelle avec Dieu. Elle consiste 
à avoir une conversation personnelle et intime avec lui. Et en fait, des 
deux, c’est ce que dit Dieu qui a le plus d’importance par rapport à ce que 
nous avons à dire. 

Dieu m’a conduit à Proverbes 4:20–22, passage que j’en suis venu à 
considérer comme "Le flacon de médicament de Dieu"2. J’ai voulu 
prendre la parole de Dieu comme médicament trois fois par jours, après 
les repas. Après chaque repas principal, j’allais m’isoler, j’ouvrais ma 
Bible, inclinais ma tête et disais: "Dieu, ta Parole me dit que tes discours 
seront la santé pour mon corps. Je les prends maintenant comme 
médicament au nom de Jésus." Dans ce climat malsain du Soudan, la 
parole de Dieu m’a apporté une santé parfaite et permanente. 
                                                           
2 Voir la brochure avec le même titre, n.d.t. 
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Jésus nous a dit que notre Père sait déjà de quoi nous avons besoin 
(voir Matthieu 6:8). Lorsque nous venons à Dieu pour lui dire que nous 
avons besoin de quelque chose, nous ne lui apprenons rien. La prière 
signifie se mettre dans cette attitude et dans cette relation avec Dieu où 
vous savez que vous recevrez ce dont vous avez besoin si vous le lui 
demandez. Cette sorte de foi vient de notre écoute de ce que Dieu a à dire. 

Nous lisons dans la Bible qu’un jour Dieu est apparu en rêve à 
Salomon, fils de David et lui a dit, "Demande ce que tu veux que je te 
donne." Salomon lui fit une sage réponse. Il dit "Accorde donc à ton 
serviteur un cœur intelligent, pour discerner le bien du mal!" Mais 
l’hébreu dit en fait, "… un cœur qui écoute" (voir Darby). Il n’y a rien de 
plus précieux qu’un cœur qui écoute Dieu (voir 1 Rois 3:9). 

Pour vous aider à régler votre cœur sur la bonne fréquence pour 
entendre, je suggère que vous priiez Bible ouverte. En fait, je vous 
suggère de ne jamais commencer un sérieux moment de prière sans avoir 
lu la Bible au préalable. Pourquoi cela? Tout d’abord parce que Dieu parle 
essentiellement au travers de sa Parole. Si vous voulez entendre Dieu, 
c’est le plus souvent par ce moyen que vous y parviendrez. 
Deuxièmement, parce que tout ce qui n’est pas en accord avec la Bible 
n’est pas de Dieu. Parfois, des voix trompeuses se présentent comme étant 
celle de Dieu mais elles ne le sont pas. 

La première épître de Jean explique la chose suivante: 

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il 

nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5:14–15 

La base d’une prière efficace est de savoir si nous prions en accord 
avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est essentiellement révélée 
dans la Bible. Par conséquent, lorsque nous entendons ce que Dieu a à 
dire, notre foi en l’exaucement de nos requêtes grandit. 

3. Priez au nom de Jésus 

La condition suivante pour l’exaucement de nos prières est tout à fait 
catégorique. La Bible nous dit que nous devons prier au nom de Jésus. 
Regardons un simple exemple. Notez également que ces versets montrent 
que notre relation avec Dieu au nom de Jésus marche dans les deux sens, 
dans notre demande et dans ce que Dieu donne. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
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nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, 

et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. (Jean 16:23–24) 

Qu’est-ce qui est implicite lorsque nous prions au nom de Jésus? Je 
vous suggère trois principes. 

Tout d’abord, lorsque nous prions au nom de Jésus nous venons à 
Dieu sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. 1 Pierre 3:18 dit: Christ 

aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin 

de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant 

été rendu vivant quant à l'Esprit. Jésus a payé le prix de nos péchés 
lorsqu’il est mort à notre place. Il a aussi pris notre culpabilité et notre 
condamnation, ce qui nous a ouvert la voie pour venir à Dieu sans nous 
sentir coupables ou honteux. Nous avons maintenant le droit d’accéder à 
Dieu. 

En Ephésiens 2:13, Paul dit: Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous 

qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 
Le sang de Christ est la preuve visible et éternelle du sacrifice que Jésus a 
fait à notre place. Lorsque nous venons dans le nom de Jésus, nous le 
faisons sur les mérites du sang qu’il a versé pour nous. 

Nous allons aborder plus longuement le sang de Jésus dans le chapitre 
7. Ici, je vais juste me référer à Hébreux 12, qui dit à propos des lieux 
célestes: Mais vous vous êtes approchés de … la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, … de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, 

et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. (versets 22, 24) 

Ce passage donne une merveilleuse comparaison basée sur un 
événement de l’Ancien Testament. Vous vous souvenez de cette histoire 
en Genèse, où Caïn a assassiné son frère, Abel. Dieu a parlé à Caïn et lui a 
dit, Qu’as-tu fait? Et lorsque Caïn plaide l’innocence et l’ignorance, Dieu 
dit, La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, réclamant 

vengeance et justice. (Voir Genèse 4) 

Ici, l’auteur aux Hébreux dit que le sang de Jésus a été aspergé dans 
les lieux célestes pour nous et qu’il parle mieux que celui d’Abel. 
Autrement dit, le sang de Jésus parle de réconciliation, de grâce, de 
pardon et d’expiation. 

Lorsque j’ai des difficultés à prier, l’une de mes grandes consolations 
c’est que même si je ne sais pas quoi dire, le sang de Jésus parle toujours 
dans les cieux à ma place. C’est en partie ce que cela signifie lorsque je 
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prie au nom de Jésus et que je reconnais que je viens à Dieu sur la base de 
ce que Jésus a fait pour moi. 

Le second principe implicite lorsque nous prions au nom de Jésus est 
que nous venons sur la base de qui est Jésus lui-même et non de qui nous 
sommes, nous. 

L’auteur aux Hébreux dit que nous venons devant le Père avec Jésus 
pour Souverain Sacrificateur. 

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du 
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire ... et 
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur 
sincère, dans la plénitude de la foi. Hébreux 10:19, 
21–22 

De surcroît, Jean a écrit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 

afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 

avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 2:1) Le mot traduit 
par "avocat" signifie littéralement "quelqu’un appelé à nos côtés pour 
nous épauler et pour plaider notre cause." 

Lorsque nous venons au nom de Jésus, alors nous venons à lui en tant 
que notre Souverain Sacrificateur et notre Avocat. En tant que notre 
Souverain Sacrificateur, il offre des prières à Dieu à notre place et, parce 
qu’elles sont offertes par Jésus, nous savons qu’elles atteignent Dieu. En 
tant que notre Avocat, il parle directement à Dieu pour nous. Il plaide 
notre cause mieux que nous ne pourrions jamais le faire. Lorsque nous 
faisons des erreurs et que même nous péchons, nous n’avons pas besoin 
de nous tenir devant Dieu en ayant honte. Nous pouvons venir devant 
Dieu librement à cause de Jésus. 

Le troisième aspect de la prière dans le nom de Jésus est le suivant: la 
relation que nous avons avec Dieu au travers de Jésus est reconnue. 

Regardez ce qu’a écrit Paul: 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes 

en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 

nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés 

dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le 

bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous 

a accordée en son bien-aimé. Ephésiens 1:3–6 
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Dieu avait un dessein éternel dans son cœur avant que le temps même 
ne commence ou que la création n’ait lieu. Dieu nous connaissait à 
l’avance et avait déterminé qu’au travers de Jésus-Christ il nous adopterait 
dans sa famille comme ses enfants. Tout cela s’est accompli dans le temps 
et dans l’histoire humaine lorsque Jésus est venu et est mort à notre place. 

La version Darby traduit ce sixième verset de la façon suivante: … à 

la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus 

agréables dans le Bien–aimé. J’aime cette expression rendus agréables 

dans le Bien-aimé. C’est ce que nous sommes: nous sommes acceptés et 
rendus agréables par Dieu en tant que ses enfants lorsque nous venons à 
lui dans le Bien-aimé, Jésus-Christ. Nous n’avons pas été acceptés pour ce 
que nous étions mais pour ce que Jésus est. 

L’un des plus grands problèmes psychologiques ou émotionnels de 
notre culture contemporaine est celui du rejet. Tant de personnes 
traversent la vie en se sentant rejetées, non-désirées, de second choix, 
peut-être à cause d’une mauvaise attitude de la part de leurs parents ou 
peut-être à cause de la mauvaise attitude d’un mari ou d’une épouse dans 
une situation maritale. Il n’y a probablement aucune blessure plus grande 
que celle du rejet. Mais la première étape vers la guérison de cette 
blessure est de réaliser que lorsque nous venons à Dieu en Jésus, nous ne 
sommes pas rejetés. Dieu ne rejette jamais ses enfants. Nous sommes 
acceptés en le Bien-aimé et cela fait toute la différence dans notre manière 
de venir à Dieu. 

Une fois que nous venons à Jésus sur cette base, de merveilleux 
bienfaits sont à notre disposition. Tout d’abord: Lui, qui n'a point épargné 

son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? (Romains 8:32) N’est-ce 
pas une déclaration merveilleuse? Avec lui, avec Jésus, Dieu nous 
donnera librement toute chose. Mais notez bien que tout dépend du fait 
d’être avec lui. Lorsque nous sommes avec Jésus, nous avons droit à tout 
en tant qu’enfants de Dieu. Si nous sommes sans lui, nous n’avons 
absolument rien à réclamer de sa part. 

Puis, ceci: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 

richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. (Philippiens 4:19) Cela signifie 
qu’aucun de nos besoins ne restera dépourvu, la provision est issue des 
richesses de Dieu. Je suis sûr que Dieu est assez riche pour pourvoir à tous 
les besoins de ses enfants mais, la provision est faite en Jésus-Christ. 

4. Approchez-vous de Dieu avec audace 
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La condition suivante pour s’approcher de Dieu dans la prière d’une 
manière qui générera des réponses est de le faire avec audace. Il y a deux 
formes pour l’exprimer. La forme affirmative, c’est-à-dire avec assurance. 
La forme négative, c’est-à-dire sans condamnation. La condamnation 
sapera toujours votre assurance. Examinons ces deux formes. 

Avec assurance 

Deux passages de l’épître aux Hébreux nous disent pourquoi nous 
devrions nous approcher de Dieu avec assurance. Voici le premier: 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
(Hébreux 4:16) 

Nous prions quelqu’un qui est sur un trône. Un trône implique un roi. 
Il ne s’agit pas seulement d’un roi mais du Roi. Le Roi de tous les rois, le 
Seigneur de tous les seigneurs, le maître suprême de l’univers, celui qui a 
dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. (Matthieu 
28:18). Nous prions quelqu’un qui a en même temps l’autorité et le 
pouvoir de faire ce que nous demandons. Levons les yeux de notre 
nombril et de nos propres besoins et considérons ce trône glorieux. 

Ensuite, c’est un trône de grâce. La grâce est l’un des mots clés du 
Nouveau Testament. Elle qualifie toujours quelque chose au-delà de ce 
que nous pouvons gagner ou accomplir par nos propres efforts. Parce que 
c’est un trône de grâce, nous ne sommes pas limités à ce que nous 
méritons ni à ce que nous pouvons accomplir ni à ce que nos propres 
efforts peuvent obtenir pour nous. 

L’une des choses dont j’ai toujours été conscient dans ma vie 
chrétienne est mon besoin de la miséricorde de Dieu. Ce verset 
m’encourage à croire que si je demande la miséricorde, c’est ce que je 
vais obtenir. Je pense que la raison pour laquelle certaines personnes ne 
reçoivent pas la miséricorde est simplement le fait qu’ils ne réalisent pas 
qu’ils en ont besoin et ne viennent jamais par la foi pour la recevoir. 

Ensuite, nous devons chercher de l’aide lorsque nous en avons besoin. 
Nous ne devons pas regarder aux circonstances. Nous ne devons pas dire, 
"Eh bien, la situation est tellement grave et les problèmes sont si grands 
qu’il n’y a rien à faire." C’est justement en cas de besoin et lorsque les 
problèmes sont grands que Dieu nous invite à venir. 

Considérez encore une fois ce merveilleux passage des Hébreux qui 
nous encourage à venir avec assurance: Ainsi donc, frères, puisque nous 
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avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire,... 

approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. 
(Hébreux 10:19, 22) 

Confiance. Pleine assurance. Tout cela suggère l’audace —l’audace 
basée sur le fait que le sang de Jésus a été versé et a été aspergé dans la 
présence même de Dieu. Le sang parle pour nous maintenant même 
lorsque nous ne savons pas comment prier. 

Vous remarquerez que les deux expressions de l’épître aux Hébreux 
utilisent la première personne du pluriel à l’impératif. Deux aspects s’en 
dégagent. Tout d’abord, cela indique une décision. Ensuite, cela indique 
une décision plurielle; elle est prise par plus d’une personne. Parfois, nous 
devons venir à lui collectivement, en groupe, pas seulement en tant 
qu’individu mais en tant que membre d’un corps avec lequel nous prions 
en commun. 

Sans condamnation 

Le côté positif lorsque nous venons à Dieu avec audace est de le faire 
avec assurance. L’autre côté est venir sans condamnation. Plusieurs 
passages de l’Ecriture parlent du besoin d’être libre de la condamnation. 

En voilà un tiré des Psaumes: Si j’avais regardé l’iniquité dans mon 

cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté. (Psaume 66:18, Darby) 
"Regarder l’iniquité dans mon cœur" signifie que je suis conscient de 
quelque chose qui me condamne. Chaque fois que j’essaye de 
m’approcher de Dieu avec foi, satan me rappelle cette faille qui n'est pas 
bien, qui n'est pas traitée. Cela peut être un péché qui n’a pas été confessé 
ou bien, s’il l’a été, je n’ai pas demandé ni reçu le pardon de Dieu. Si je 
suis conscient de cette faille dans mon cœur, je ne recevrai pas ce pour 
quoi j’ai prié. Je dois libérer ma conscience du péché, du fond de mon 
cœur et venir audacieusement devant son trône. (Voir Hébreux 4:16) 

Cela se fait essentiellement par la foi, si nous confessons nos péchés, 
Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. (1 Jean 1:9) Une fois que nous nous confessons, que nous 
nous repentons et nous confions à Dieu pour le pardon et la purification 
qu’il a promis, nous devons cesser de nous préoccuper de nos péchés. Si 
nous le faisons, si nous restons "conscients du péché" lorsque nous prions, 
Dieu n’exaucera pas nos prières. Si je conçois de l’iniquité dans mon 
cœur, le Seigneur ne m’exaucera pas. Savez-vous cependant ce que dit le 
psalmiste à la suite? Mais Dieu m'a exaucé. En d’autres termes, il a 
surpassé la tentative de satan de le condamner. 
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Jean a exprimé la même pensée: Bien-aimés, si notre cœur ne nous 

condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Toute chose que 

nous demandons, nous la recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. (1 Jean 3:21–
22) Nous devons nous débarrasser de toute attitude qui suggérerait une 
quelconque propre justice. Nous n’avons pas de justice propre. Nous 
devons venir à un endroit où nous faisons confiance à la fidélité de Dieu et 
qui produit de l’assurance. 

Une fois de plus en Romains 8:1, Paul dit: Il n'y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le reste du 
chapitre il dépeint le tableau le plus glorieux de toutes les bénédictions et 
privilèges et des avantages d’une vie remplie et dirigée par le Saint-Esprit. 
Nous gagnons un droit d’entrée dans ce chapitre et dans ce genre de vie 
lorsque nous laissons la condamnation derrière nous. 

Je pense que le problème de beaucoup de chrétiens est qu’ils ne savent 
pas s’ils sont justes ou pas. Ceci est la vérité. Si j’ai été justifié par la foi 
en Jésus-Christ, j’ai été rendu juste par sa justice. Et, si je sais cela, que je 
me base dessus et que je vis en conséquence, aucun jugement destiné aux 
méchants ne me touchera jamais. 

Cependant, cela ne veut pas dire que les chrétiens n’auront pas de 
problèmes dans ce monde: nous serons persécutés pour le compte de la 
justice. La Bible dit que les fidèles en Christ Jésus devront subir la 
persécution. Mais, il y a une différence notable entre la persécution pour 
le compte de la justice et le jugement pour malfaisance. Le juste subit la 
persécution pour le compte de la justice de la part des méchants. Le 
jugement pour malfaisance vient de Dieu, qui est juste, sur le méchant. 

Nous sommes appelés à endurer la persécution. Aucun d’entre nous 
croyants ne devra cependant jamais endurer le jugement de Dieu sur les 
méchants. Si vous comprenez vraiment cela, vous pousserez probablement 
un soupir de soulagement. Mais comme je l’ai dit, la majorité des 
chrétiens ne savent vraiment pas où ils en sont. 

En Luc 21:36 Jésus parle de la fin des temps. Juste à la fin de ce 
message, s’adressant à ses disciples, il dit: Veillez donc et priez en tout 

temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il indique que 
c’était la volonté de Dieu pour ses disciples qu’ils échappent à son 
jugement qui tombait sur les méchants de la terre. Ceci est en 
correspondance avec tout l’enseignement de l’Ecriture. Mais il leur disait 
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en fait, "Il vaudrait mieux pour vous de veiller et prier, sinon vous ne 
serez pas qualifiés pour en réchapper." 

Il a dit également: "Veillez... et priez... afin que vous soyez trouvés 
dignes". Etiez-vous dignes d’être sauvé? Non, vous l’êtes devenus par 
grâce. Vous ne l’avez pas mérité, vous ne pouviez pas le mériter. Mais, 
lorsque vous êtes sauvés, vous êtes appelés à mener une telle vie de justice 
qu’il deviendrait injuste que Dieu vous juge avec les méchants. C’est ça la 
vie chrétienne. 

A la fin des temps, soyez attentifs à ne pas laisser de flou sur les 
bornes à ne pas dépasser parce qu’il se pourrait que vous soyez du 
mauvais côté de la frontière. Comme nous allons le voir dans le chapitre 
9, lorsque nous apprenons à connaître les desseins de Dieu dans la prière 
pour l’Eglise, il se creuse un écart de plus en plus large entre les justes et 
les injustes, les souillés et les saints. Les injustes et les souillés vont aller 
de mal en pis. Les justes et les saints vont aller de mieux en mieux (voir 
Apocalypse 22:11). Il vaudrait mieux que vous sachiez dans quel groupe 
vous êtes. 

Un temps doit venir où nous devons abandonner toute tentative de 
nous justifier nous-mêmes pour dire: "Par la foi, je reçois la justice de 
Jésus-Christ qui m’est imputée par ma foi en lui, selon ce que dit la parole 
de Dieu. Je ne me préoccupe pas de mes mérites. Je ne me préoccupe pas 
de mes péchés. Je ne fais pas défiler mes bonnes actions. Je ne rougis pas 
à cause de mes mauvaises actions. Je n’examine ni n’analyse mon propre 
cœur à tout bout de champs pour vérifier si je suis assez bien. Je fais 
confiance à Dieu pour que le sang de Jésus m’ait lavé de tous mes péchés. 
Et maintenant, j’avance audacieusement tout droit vers le trône, 
directement vers l’endroit le plus saint de tous." 

Quelle glorieuse voie d’accès! 

Le livre d’Esther donne une image merveilleuse de l’entrée dans la 
présence d’un roi. Cela s’est passé à un moment de crise terrible autant 
nationale que personnelle: la vie de son peuple était en jeu et le roi ne 
l’avait pas invitée à venir. Elle risqua sa vie en décidant de faire appel à 
lui. Après avoir jeûné trois jours, elle revêtit ses vêtements royaux et alla 
vers le roi. Il la reçut et lui accorda sa requête. Notez qu’elle y est allée en 
tant que reine et non en tant que mendiante. C’est ainsi que Christ 
souhaite que son église entre dans sa présence, comme une reine, croyant 
qu’elle va être reçue à cause de sa grâce à lui et de sa justice. 

5. Ayez les bons motifs 
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La condition suivante pour être exaucé dans la prière est de prier pour 
les bons motifs. 

Les gens religieux, comme les Pharisiens, tendent à se concentrer sur 
les apparences. Ils se préoccupent de la manière dont s’habillent les gens, 
de ce qui les amuse, de ce qu’ils mangent. Il est difficile pour les gens 
religieux, qui œuvrent de l’extérieur vers l’intérieur, de réaliser que Dieu 
commence par l’intérieur pour aller vers l’extérieur. 

Lorsque Dieu a envoyé Samuel à la maison de Jessé pour oindre un de 
ses fils comme futur roi d’Israël, Jessé a amené devant lui sept de ses fils, 
tous des jeunes gens corrects, de belle allure, forts et intègres. Chaque fois 
que Samuel voyait l’un d’eux, il pensait, ce doit être celui-là. Mais, à 
chaque fois, Dieu le corrigeait et disait, ce n’est pas celui-là. Puis, le 
Seigneur lui donna cette explication: L'Eternel ne considère pas ce que 

l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais 

l'Eternel regarde au cœur. (1 Samuel 16:7) 

Dieu sonde les pensées et les intentions de nos cœurs et il discerne nos 
motivations. Il ne se préoccupe pas simplement de ce que nous 
demandons lorsque nous prions, il se préoccupe aussi de savoir pourquoi 
nous le voulons. Le passage suivant l’exprime encore mieux: Vous 

convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et 

vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et vous 

ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et 

vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 

satisfaire vos passions. (Jacques 4:2–3) 

Une raison simple pour laquelle nous n’obtenons pas ce que Dieu 
souhaite que nous ayons est parce que nous ne demandons pas. Mais si 
nous demandons et que nous ne recevons toujours pas, c’est peut-être 
parce que nous prions avec la mauvaise motivation. La motivation 
particulièrement mauvaise dont Jacques parle c’est que nous le faisons 
dans le but de satisfaire nos passions. En d’autres termes, si nos prières 
sont centrées sur nous-mêmes, nos motifs sont mauvais. Nous ne tendons 
qu’à obtenir quelque chose pour notre propre confort et notre satisfaction 
personnelle. 

Posons-nous donc la question de savoir quel serait un bon motif pour 
prier? Jésus est limpide dans sa déclaration: et tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils. (Jean 14:13) 
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Jésus nous a fait une promesse complète: Tout ce que nous 
demandons en son nom, il le fera. Mais la base sur laquelle il le fera est la 
suivante: afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La bonne motivation 
pour prier est que la réponse doit donner gloire à Dieu. C’est en fait là le 
bon motif pour tout ce que nous faisons. La vie de justice qui est basée sur 
la foi donne gloire à Dieu. 

Nous pouvons le tourner dans le sens inverse. Quelle est l’essence du 
péché? Ce n’est pas nécessairement de braquer une banque ou de 
commettre un adultère ou de faire quelque chose de terrible aux yeux des 
religieux. L’essence même du péché est de choisir de ne pas vivre pour la 
gloire de Dieu, lui refusant cette gloire qui lui est légitimement due. 

Paul emploie le terme de futilité, dans sa lettre aux Romains, pour 
décrire comment toute la race humaine s’est détournée de Dieu et est 
tombée dans une vie d’ignorance et de méchanceté. Il cite les étapes qui 
ont conduit à cette terrible descente dans les abysses des ténèbres: 
puisque, tout en ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et 

ne lui ont pas rendu grâce; mais ils se sont égarés dans des 

raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 

ténèbres. (Romains 1:21, NBS) 

Quelles sont les deux premières étapes dans la descente? La première 
est l'oubli de glorifier Dieu. La seconde est l'oubli de lui rendre grâce. 
Quiconque franchit ces deux étapes vers le bas se trouve sur un chemin 
glissant qui mène à une condition qui, en fin de compte, est trop horrible 
même pour contempler. Nous devons être attentifs en priant, à ne pas 
commettre ces deux erreurs. 

Dieu veut que chacun de nous soit libéré de la pression négative du 
péché et soit rétabli dans la bonne motivation et le bon projet de vie. 
Lorsque nous venons à lui et que nous prions dans ce but, que Dieu soit 
glorifié par l’exaucement de la prière qui lui est adressée au nom de Jésus, 
alors ce qu’il dit est vraiment merveilleux. Il dit que toutes ses promesses 
nous sont rendues accessibles: … car, pour ce qui concerne toutes les 

promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen 

par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. (2 Corinthiens 1:20) 

N’est-ce pas prodigieux? Toutes les promesses en rapport à ma 
situation et à mes besoins me sont acquises dès à présent, si je les réclame 
au nom de Jésus et si je le fais pour la gloire de Dieu. Peu importe le 
nombre de promesses que Dieu a faites et, j’ai ouï dire que l’on a estimé 
leur nombre à huit mille dans l’Ecriture, elles sont toutes "oui" en Christ. 
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La réponse de la foi est qu’au "oui" de Dieu nous disions "Amen, à la 
gloire de Dieu". C’est notre "Amen" qui, assemblé au "oui" de Dieu, rend 
nôtres ses promesses. 

6. Pardonnez ceux qui vous ont blessé 

Dans le Sermon sur la Montagne, l’une des choses que Jésus nous a 
enseignées à dire et que je pense nous connaissons tous, est la suivante: … 

pardonne-nous nos offenses [nos transgressions, nos péchés], comme nous 

aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés [ceux qui pèchent 
contre nous] (Matthieu 6:12). Pardonne-nous comme nous pardonnons 
aux autres. Ce que nous ne réalisons peut-être pas, c’est que cette 
condition est importante pour recevoir l’exaucement de nos prières. 

En conseillant les gens et en discutant avec eux, j’ai réalisé qu’en 
général, c’est une de nos sources les plus communes de blocage, de 
frustration dans la vie spirituelle et d’échec à voir nos prières exaucées. La 
plupart du temps, cela implique une personne en particulier. Un jour, en 
parlant avec quelqu’un qui cherchait de l’aide, je lui ai dit, "y a-t-il 
quelqu’un à qui vous n’avez pas pardonné?" 

Il a répondu, "oui," et a mentionné une personne assez reconnue du 
secteur judiciaire des Etats-Unis. Je lui ai dit, "Si vous désirez être libérée, 
vous devez lui pardonner. Il n’y a pas d’alternative. Si vous ne lui 
pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus." Pardonne-nous 
comme nous pardonnons aux autres. 

Dans notre demande du pardon de Dieu, Jésus nous a limités à la seule 
proportion dans laquelle nous pardonnons aux autres. Etes-vous désireux 
de pardonner? N’oubliez pas mes amis, le pardon n’est pas une émotion, 
c’est une décision. Je l’appelle "Déchirer le JTD (Je Te Dois)." Quelqu’un 
vous doit trois mille euros. D’accord. Déchirez le JTD. Parce que, savez-
vous combien vous devez à Dieu? Six millions d'euros. Voulez-vous qu’il 
déchire le JTD? Déchirez le vôtre, il déchirera le sien. C’est une loi 
inaltérable. Vous ne pouvez changer Dieu. Il exige que nous pardonnions 
si nous voulons qu’il nous pardonne. 

La dernière requête dans la prière du Seigneur est celle de la 
délivrance de satan. Délivre-nous du malin (Matthieu 6:13) est la 
traduction correcte. Vous et moi n’avons aucun droit à prier pour la 
délivrance avant d’avoir pardonné aux autres comme nous aimerions que 
Dieu nous pardonne. 



 

 36 
 

Jésus a dit également, Et, lorsque vous êtes debout faisant votre 

prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, (Marc 
11:25). Eh bien, rien ni personne ne fait exception. Lorsque vous priez, 
pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 

vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les 

cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses (versets 25–26). C’est 
tout à fait limpide et, cela s’adresse aux chrétiens, ceux qui ont Dieu pour 
Père céleste. Avant que nous ne puissions prier, vous et moi, nous devons 
pardonner. Il ne fait pas bon essayer de s’approcher de Dieu en abritant 
dans notre cœur un manque de pardon contre quelqu’un pour une raison 
ou pour une autre. 

7. Soyez dirigés par le Saint-Esprit 

Les deux dernières conditions, être dirigé par le Saint-Esprit et 
demander selon la parole de Dieu, nous aident à comprendre comment 
prier la volonté de Dieu. Nous allons voir que la puissance du Saint-Esprit 
n’œuvre à travers nos prières que si elles sont en accord avec la parole de 
Dieu. 

Commençons par ce verset: … car tous ceux qui sont conduits par 

l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. (Romains 8:14) Ce verset est conjugué 
au présent continu en grec. Car tous ceux qui sont continuellement 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment vivez-vous votre 
quotidien en tant que fils ou fille de Dieu dans ce monde? En étant 
continuellement conduits par son Saint-Esprit. 

Plus avant, en Romains 8, l’apôtre Paul applique ce principe de la 
conduite du Saint-Esprit dans la vie chrétienne plus spécifiquement à la 
prière: 

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse [nos 
infirmités], car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 

l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il [l’Esprit] intercède en faveur des 

saints. Verses 26–27 

Paul dit que l’Esprit vient nous aider dans nos faiblesses ou nos 
infirmités et nous avons tous une sorte d’infirmité particulière. Il ne s’agit 
pas d’un mal physique ou d’une maladie. Cela fait partie de notre nature 
charnelle. Quelle est cette faiblesse? Nous ne savons pas prier comme 
nous le devrions. Ou bien, pour le dire autrement, nous ne savons pas 
toujours pour quoi prier et même si nous le savons, souvent nous ne 
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savons pas comment prier pour cela. Il se peut que vous sachiez que votre 
fils ou votre ami(e) a besoin de prière mais vous ne savez pas comment 
prier pour lui. 

Quelle est la solution de Dieu? L’Esprit de Dieu vient en aide à votre 
infirmité. Comment? Il prend le relais et intercède au travers de vous, 
priant selon la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque nous ne savons pas prier 
selon la pensée de Dieu, lorsque nous sommes faces à un besoin pour 
lequel nous ne savons pas prier, que faisons-nous? Nous nous tournons 
vers le Saint-Esprit et disons, "Saint-Esprit, prend le relais et prie à travers 
moi." 

Voilà l’une des glorieuses bénédictions découlant du fait d’être 
baptisé dans le Saint-Esprit. C’est pourquoi je pense que l’acte du 
baptême dans le Saint-Esprit doit s’effectuer au travers de paroles 
surnaturelles prononcées par le Saint-Esprit et non par le croyant. Ou 
plutôt, le Saint-Esprit donne au croyant de parler une langue que celui-ci 
ne connaît pas. Lorsque le croyant s’est soumis de cette manière, l’Esprit 
lui-même prie au travers de lui en intercédant par des soupirs 
inexprimables. Il prie pour les saints selon la volonté de Dieu. Il prie la 
prière que Dieu veut entendre et exaucer. 

Qu’il est donc merveilleux de réaliser que, lorsque nous ne savons pas 
comment prier, nous pouvons nous tourner vers Dieu et laisser son Esprit 
agir librement en nous! Lorsqu’il prie en nous dans des langues inconnues 
nous prions de la bonne manière. Nous savons que c’est la bonne prière 
parce c’est le Saint-Esprit qui nous la donne et il prie selon la volonté 
révélée de Dieu. Il prend en mains notre organe vocal et notre nature 
intérieure et il organise en nous une réunion de prière! Voilà la provision 
glorieuse de Dieu pour chaque croyant en Christ. 

Je me souviens d’un jour, où ma première épouse Lydia et moi étions 
au Danemark, son pays d’origine, à la fin octobre. Nous étions en train de 
planifier un voyage en Grande Bretagne pour le mois de novembre. Un 
matin, alors que nous étions assis sur le lit pour prier ensemble comme 
nous le faisions souvent, elle débuta la prière et je l’entendis dire ceci: 
"Seigneur, donne-nous du beau temps tout au long de notre séjour en 
Grande Bretagne." 

Figurez-vous que j’en suis presque tombé du lit. Je lui ai dit ensuite, 
"Sais-tu ce que tu viens de prier?" Elle a secoué la tête. Je lui ai dit, "Tu as 
prié pour que Dieu nous donne le beau temps tout au long de notre séjour 
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en Grande Bretagne." Elle ne s’en souvenait même pas, cela lui avait été 
donné par le Saint-Esprit. 

J’ai dit, "Tu sais à quoi ressemble la Grande Bretagne en novembre? Il 
fait froid, humide, nuageux et brumeux, vraiment désagréable." Nous 
avions vécu assez longtemps là-bas pour savoir ce qu’était le mois de 
novembre. 

Mais, devinez ce qui s’est passé? Nous sommes allés en Grande 
Bretagne et tout le mois de novembre fut comme le printemps. Je n’avais 
jamais vu un mois de novembre comme celui-là durant toutes les années 
que j’avais vécues là-bas. Lorsque nous sommes partis, le dernier jour de 
novembre, nous avons dit à nos amis qui étaient venus nous déposer à 
l’aéroport, "Attention maintenant, le temps va changer!" 

Lorsque nous arrivons au bout de notre compréhension limitée, 
lorsque nous avons épuisé toutes nos pauvres ressources mentales, que 
faisons-nous? Nous nous tournons vers le Saint-Esprit. Il est à la hauteur 
de la tâche. Le texte de prière favori de ma première épouse était, Ouvre 

ta bouche, et je la remplirai. (Psaume 81:10) Donnez simplement votre 
bouche au Saint-Esprit et laissez-le la remplir. Il lui tarde de prier au 
travers de vous. 

La Bible dit que nous devons prier constamment, sans cesse, (voir 1 
Thessaloniciens 5:17; Ephésiens 6:18). Est-ce qu’aucun de nous est 
capable, de par sa propre force ou son intelligence, de prier constamment, 
sans s’arrêter? Absolument pas. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit 
entrer et que nous nous tournons vers lui, il tient une réunion de prière 
24h/24h. 

Vous pouvez prier en dormant, vous savez. C’est un fait. Beaucoup de 
gens ont été entendus priant en langues pendant des heures tout en 
dormant. Dans le Cantique des cantiques, la fiancée dit, J'étais endormie, 

mais mon cœur veillait (Cantique des Cantiques 5:2). C’est l’une des 
beautés de la fiancée de Christ: son cœur veille, priant dans l’Esprit 
pendant que son esprit et son corps sont renouvelés par le sommeil. Vous 
pouvez passer des heures dans la prière et vous réveiller aussi frais qu’une 
rose au matin. Il s’agit de prier au niveau de la volonté de Dieu révélée. Il 
s’agit de laisser le Saint-Esprit nous aider dans nos infirmités, Il peut 
prendre le relais et prier comme Dieu voudrait que nous priions. 

Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, Paul dit que Dieu 
est capable de faire abondamment plus que ce que nous ne pourrions 
jamais imaginer ou raisonner ou penser à demander dans notre pensée 
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naturelle. Lorsque j’ai pensé au maximum de ce que je peux faire, lorsque 
j’atteins les limites de ma pensée naturelle ou de mon raisonnement par 
rapport à ce que Dieu peut ou devrait faire, alors je peux laisser entrer le 
Saint-Esprit et monter plus haut dans la prière. C’est là le niveau de prière 
que chaque enfant de Dieu a le droit de vivre, d’atteindre et de placer son 
existence. 

8. Demandez selon la parole de Dieu 

La dernière condition fondamentale pour une prière exaucée est de 
prier en accord avec la parole de Dieu. Elle est intimement liée à la 
précédente, être dirigé par le Saint-Esprit. Voyez-vous, dans la prière la 
grande question est celle de la volonté de Dieu. Si je prie selon la volonté 
de Dieu, alors, comme nous l’avons vu dans les Ecritures, je sais que Dieu 
m’entend. Et si je sais que Dieu m’entend, je sais que j’obtiendrai ce que 
j’ai demandé. 

Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Où est-elle révélée? 
La réponse est: dans la parole de Dieu. La grande révélation de la volonté 
de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et celle-ci contient du début à la 
fin des promesses divines. L’apôtre Pierre les appelle les plus grandes et 

les plus précieuses promesses (2 Pierre 1:4). Savez-vous ce que 
représentent ces promesses? Les promesses de Dieu représentent la 
volonté de Dieu. 

Ainsi, lorsque vous trouvez une promesse qui correspond à votre 
situation et répond à vos besoins, cette promesse représente la volonté de 
Dieu pour vous. Dieu n’a jamais rien promis qui ne soit pas dans sa 
volonté, toute autre chose serait illogique. Imaginez que vous veniez à lui 
et que vous disiez: "Dieu, tu as promis", et il répondrait, "Oui, j’ai promis 
mais je n’ai pas envie de le faire." 

Cette dernière condition représente donc le grand secret qui 
déterminera notre vie de prière: Prier en accord avec la volonté de Dieu 
révélée dans sa Parole. 

Voyons deux exemples qui illustrent cela. Le premier se trouve dans 
l’Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau. 

En 1 Chroniques nous observons un incident dans la vie de David. A 
ce moment-là, David était établi dans son royaume. Il était victorieux dans 
la bataille, il avait la paix, l’abondance et une belle demeure où habiter. Il 
était assis dans sa belle demeure et réfléchissait lorsqu’une idée lui 
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traversa l’esprit: Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de 

l'alliance de l'Eternel est sous une tente. (Voir 1 Chroniques 17:1) 

Il dit donc au prophète Nathan, "je vais construire une demeure pour 
l’Arche de l’Eternel". 

Nathan répondit, "En voilà une idée magnifique. Vas-y, met-la en 
œuvre." Mais cette nuit-là, Dieu parla à Nathan et dit: Va dire à mon 

serviteur David: tu ne me bâtiras aucune demeure, c’est ton fils qui le 

fera. Sais-tu cependant ce que je vais faire pour toi? C’est moi qui vais te 

bâtir une demeure. 

N’est-ce pas extraordinaire? Voilà encore un exemple de "infiniment 
au-delà." David avait réfléchi à la plus grande chose qu’il pourrait faire 
pour l’Eternel et Dieu a répondu par quelque chose d’encore plus grand. 
Vous comprendrez que le mot demeure dans la Bible ne signifie pas 
simplement un bâtiment mais aussi une famille, un foyer. Dieu promettait 
à David que sa postérité et sa lignée perdureraient et qu’également un de 
ses fils s’assiérait sur son trône et régnerait sur tout Israël et sur toutes les 
nations pour toujours et à jamais. 

Lorsqu’il reçut le message, … le roi David entra et s’assit devant 

l’Eternel (1 Chroniques 17:16, Darby). 

J’aime cette image de s’asseoir devant l’Eternel. Je ne sais pas pour 
vous mais moi, si je suis à genoux trop longtemps, je finis par en être 
franchement incommodé. Rien dans la Bible ne nous dit que nous ne 
pouvons prier qu’à genoux. En réalité, le jour de la Pentecôte, lorsque le 
Saint-Esprit est tombé sur les disciples, ils étaient assis. 

David s’est donc présenté et détendu en présence du Dieu Tout 
Puissant, puis a dit quelque chose du genre: "Dieu, tu as été si bon avec 
moi, je veux prendre un peu de temps pour l’apprécier et te remercier pour 
ta bonté." Puis, David dit la chose suivante: Maintenant, ô Eternel! que la 

parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste 

éternellement, et agis selon ta parole! (17:23). 

Ces quatre courtes paroles contiennent l’essence d’une prière efficace. 
Agis selon ta parole. Seigneur, tu l’as dit, s’il te plaît, fais-le. Si Dieu a dit 
qu’il le ferait et que vous demandez qu’il le fasse, vous pouvez être sûr 
qu’il le fera. Ses promesses sont la révélation de sa volonté. 

Avez-vous constaté la beauté de cette prière? Seigneur, que la parole 
que tu as prononcée subsiste. Ce n’est pas moi qui l’ai prononcée, 
Seigneur, je n’y avais pas pensé. Elle est bien au-delà de ce que je peux 



 

 41 
 

penser ou demander. Mais Seigneur, tu l’as prononcée, s’il te plaît, agis en 
conséquence. 

Observez également que David était rempli de la bonne motivation en 
priant. Dans le verset 24 nous lisons: Qu'elle subsiste, afin que ton nom 

soit à jamais glorifié. David n’a pas demandé à être glorifié lui-même 
mais à ce que le nom de l’Eternel le soit. C’est un modèle parfait de 
prière. "Que la parole que tu as prononcée subsiste. Agis selon ce que tu 
as dit, afin que ton nom soit magnifié pour toujours." 

C’est la clé majeure d’une prière exaucée. Si nous ne savons pas ce 
que Dieu a promis dans sa Parole, comment nous présenter devant lui et 
dire "Seigneur, tu as promis, agis en conséquence s’il te plaît"? Nous 
devons joindre la Parole à l’Esprit dans nos prières car c’est ainsi que 
toute la puissance créative et toute la force du Dieu Tout Puissant sont 
mises à notre disposition. 

Réfléchissez-y: C’est de cette manière que Dieu a suscité l’existence 
de l'univers. Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel, et toute leur 

armée par le souffle [ou l’Esprit] de sa bouche" (Psaume 33:6). La Parole 
et l’Esprit de Dieu ont suscité ensemble l’existence toute la création. Si 
vous et moi joignons la Parole à l’Esprit, il fera infiniment au-delà tout ce 
que nous pourrons penser ou demander. 

Voici un exemple tiré du Nouveau Testament. Quelques fois je 
demande aux gens, "Mis à part les événements exceptionnels de la vie du 
Seigneur Jésus, que considéreriez-vous comme le plus grand des miracles 
ayant jamais eu lieu dans la vie d’un être humain?" Un grand nombre de 
réponses m’ont été faites. Certaines personnes disent, par exemple, le fait 
que Lazare ait été ressuscité des morts après avoir passé 4 jours dans le 
tombeau. Je ne discuterais aucune des réponses mais mon sentiment 
personnel est que le plus grand miracle de la vie a eu lieu lorsque la vierge 
Marie a conçu en son sein et est devenue mère du Fils de Dieu. 

Et comment cela est-il arrivé? En prononçant une simple phrase. 

L’ange révéla à Marie ce que Dieu avait décrété. Il lui expliqua 
ensuite que la puissance Saint-Esprit la couvrirait de son ombre et dit car 

rien n’est impossible à Dieu (Luc 1:37). Dans la marge de ma Bible se 
trouve une traduction alternative: et aucune de ses promesses ne demeure 

sans accomplissement (voir Parole Vivante, n.d.t.). Ou bien on pourrait 
dire: Toute parole de Dieu contient en elle la puissance de son propre 
accomplissement.  
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Marie reçut la parole apportée par l’ange. Et ce faisant, elle reçut la 
puissance qui en amenait l’accomplissement. Voici sa réponse, notre 
modèle de prière: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon 

ta parole! (Luc 1:38) Ces paroles ont généré le plus grand des miracles 
pouvant se produire dans une existence humaine. 

Nous pouvons prier, vous et moi, à ce niveau également. Si nous 
désirons de grandes choses, infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, la solution est de prier en accord avec la parole de 
Dieu. 

Ces deux prières de David et de Marie sont intimement liées à la 
venue du Seigneur Jésus. David fut le grand ancêtre du Seigneur, celui à 
qui Dieu avait promis qu’il aurait toujours un fils sur le trône. La 
promesse s’est accomplie par la naissance de Jésus, conçu dans le sein de 
la vierge Marie. Dans chacun des cas, la clé d’une prière exaucée a été la 
même. "Dieu, C’est toi qui l’a dit; c’est toi qui va le faire." 

Vous ne ferez jamais de prière plus efficace que lorsque, guidés par le 
Saint-Esprit, vous chercherez dans la Parole, vous trouverez les promesses 
qui s’appliquent à vous et à votre situation et vous direz, "Seigneur, c’est 
toi qui l’a dit, c’est toi qui va le faire". Si vous faites cela et que vous avez 
rempli les conditions préalables pour la prière, vous découvrirez le secret 
d’une prière efficace. 
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3 

Prier le Royaume sur terre 

 

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, … -je 

l'exaucerai des cieux,  

2 Chroniques 7:14 

 

Nous avons à présent posé la fondation de trois principes importants 
et reliés entre eux. Nous avons tout d’abord appris que Dieu a fait de nous 
un Royaume de sacrificateurs. En tant que tels, notre responsabilité est de 
régner par la prière. La Bible révèle que ce monde n’est pas véritablement 
gouverné par des présidents, des gouverneurs et des dictateurs. Ils ne font 
que régner en apparence. Les personnes qui régissent vraiment le monde 
sont celles qui savent prier. 

Ensuite, nous avons appris que, pour être efficace, nous devons 
remplir un certain nombre de conditions, pour nous approcher de Dieu 
dans la prière d’une façon qui amènera l’exaucement. 

Troisièmement, nous avons appris dans ces conditions que l’Esprit et 
la Parole œuvrent toujours ensemble. La puissance du Saint-Esprit 
n’œuvre à travers nos prières qu’à partir du moment où celles-ci sont en 
accord avec la parole de Dieu. Cela signifie que si nous voulons prier 
efficacement, nous devons savoir ce que la Bible dit. 

Prenons maintenant ce que nous avons appris jusque-là et appliquons-
le à un exemple spécifique et important. Voici ce que Paul a écrit à 
Timothée: 

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 

hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 

afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 

et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
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qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. 1 Timothée 2:1–4 

Ceci est l’un des passages les plus logiques que je connaisse de la 
Bible. Il énumère une série de conseils et nous en donne des raisons 
sensées et logiques. 

Paul a écrit cette lettre à Timothée pour l’instruire dans l’ordre et la 
discipline d’une congrégation locale. Il a dit que la première grande 
activité d’un groupe local doit se traduire en supplications, en prières, en 
intercessions et en actions de grâce. Si nous devions réunir ces différentes 
expressions sous un terme commun ce serait la prière. La première 
activité des croyants qui se réunissent pour exercer un ministère pour le 
Seigneur est donc de prier. La prière est fondamentale. 

Ceci est en accord avec Esaïe 56:7 où Dieu dit la chose suivante aux 
croyants qui sont rassemblés: Ma maison sera appelée une maison de 

prière pour tous les peuples. En d’autres termes, il ne suffit pas seulement 
de prier mais le champ de nos prières doit être aussi large dans sa portée 
que l’amour et la miséricorde de Dieu; l’Evangile est offert à tous. 

Puis, Paul révèle le premier sujet de prière. A la fin du premier verset 
il déclare que la prière doit être faite pour tous les hommes, néanmoins, il 
explique ensuite pour qui prier en premier. Parmi toute la race humaine, 
pour qui devons-nous prier en premier? Pour les missionnaires? Pour les 
évangélistes? Pour les malades? Non, et c’est là que la grande majorité 
des chrétiens n’est pas conforme à la volonté de Dieu révélée. Ils ne font 
pas passer la priorité de Dieu en premier. 

Dieu dit que lorsque nous venons ensemble en prière dans l’assemblée 
locale ou que deux ou trois sont réunis en son nom, les premiers pour qui 
il souhaite que nous priions sont les rois et toute personne ayant un poste 
d’autorité. Dans le jargon moderne, je dirais qu’il s’agit-là du 
gouvernement. Avez-vous pris conscience que votre première 
responsabilité dans la prière est de prier pour le gouvernement de votre 
nation? J’ai constaté que dans une multitude d’églises les gens ne pensent 
jamais à ça, pas même une fois par mois. Cependant, Paul place cela en 
premier.  

Que devons-nous demander à Dieu concernant le gouvernement et par 
son biais? "Que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 
et honnêteté." Posons-nous une simple question. Le gouvernement sous 
lequel nous vivons affecte-t-il notre vie? Il est évident qu’il l’affecte 
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continuellement en bien des aspects. Par conséquent, si nous désirons 
mener une bonne vie, la logique et notre propre intérêt en eux-mêmes 
devraient nous pousser à prier pour notre gouvernement. 

Quel accomplissement devons-nous demander à travers le 
gouvernement? Que celui-ci arrive à une situation dans laquelle nous, qui 
vivons sous son influence, puissions mener une vie paisible et tranquille 
en toute piété et honnêteté. En d’autres termes, nous devons prier que le 
gouvernement fasse son travail correctement. Ou pour le dire encore plus 
simple: nous devons prier pour avoir un bon gouvernement. 

Combien d’entre nous peuvent dire qu’ils mènent une vie tranquille et 
paisible en toute piété et en toute honnêteté? Il y a quelques années à San 
Francisco j’étais assis à côté de deux diplomates officiels de Hong Kong 
pour le petit déjeuner. Je leur demandai sur le ton de la conversation 
comment était la vie à Hong Kong, espérant qu’ils allaient me parler de la 
menace communiste etc. Cependant, ce qui les avait impressionnés à 
Hong Kong c’était qu’une femme pouvait marcher seule dans les rues à 
n’importe quelle heure de la nuit. Ce n’était pas le cas à San Francisco, 
même de jour pour certaines zones. 

Nous savons que cela est vrai. Dans la plupart des villes américaines 
aujourd’hui, une femme ne peut pas marcher toute seule en sécurité et en 
toute insouciance. Et dans beaucoup d’endroits, un homme ne le peut pas 
non plus. Menons-nous une vie tranquille et paisible en toute piété et 
honnêteté? 

En voulant devenir citoyen américain j’ai appris que l’axe central de 
toute institution américaine était la Constitution. En lisant la Constitution 
et ses amendements sous la forme sous laquelle elle est présentée à tous 
ceux qui tentent de devenir citoyens, j’en suis arrivé à la conclusion 
suivante. Le but fondamental de la Constitution américaine telle qu’elle 
fut conçue par ses fondateurs, était de créer, aux Etats-Unis d’Amérique, 
une situation dans laquelle nous pourrions mener une vie tranquille et 
paisible en toute piété et honnêteté. 

Je pense sincèrement que ces paroles résument aussi précisément que 
possible la première intention de la Constitution américaine. Si cette 
intention devient une réalité, je pense que nous pourrons dire que nous 
avons un bon gouvernement. En d’autres termes, selon les standards 
américains, la fonction d’un bon gouvernement est de fournir un cadre, 
une situation de loi, d’ordre et d’administration, au sein de laquelle 
chacun d’entre nous peut mener sa vie quotidienne et ses affaires de 
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manière tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Je suis vraiment 
convaincu que les pères fondateurs auraient validé cela comme objectif 
premier en élaborant la structure de la Constitution. 

Dans le verset suivant de notre passage, nous lisons: "Cela est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur." Cela (en l’occurrence, le bon 
gouvernement) est formidablement important. C’est la volonté de Dieu. 

Puis, Paul nous donne une raison fondamentale pour laquelle un 
gouvernement est approuvé et voulu par Dieu. Il écrit, [Dieu] veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité (verset 4). J’ai déjà souligné que la grâce et l’amour de Dieu 
s’étendaient à toute la race humaine. Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés mais ils ne peuvent l’être sans parvenir à la connaissance de 
la vérité. Et ils ne peuvent parvenir à cette connaissance si la vérité (celle 
de l’Evangile) ne leur est pas présentée. 

Ainsi, pour cette raison simple et logique, Dieu veut que la vérité de 
l’Evangile soit proclamée à tous, partout. Tout ce que nous avons à faire 
est de nous poser encore une question. Qu’est-ce qui favorise la tâche de 
proclamation de l’Evangile? Un bon ou un mauvais gouvernement? Je 
pense que la réponse est trop évidente pour avoir besoin de beaucoup 
d’argumentation. Les mauvais gouvernements empêchent la prédication 
de l’Evangile. Les bons gouvernements facilitent cette prédication de 
différentes manières. Ainsi, un bon gouvernement représente la volonté 
révélée de Dieu. 

C’est donc ici que réside le fondement d’une prière réussie, pour cet 
exemple en particulier. En tant que royaume de sacrificateurs, nous savons 
qu’il en va de notre responsabilité de gouverner le monde pour Dieu par 
nos prières. Nous nous efforçons sincèrement de remplir ces conditions 
pour nous approcher de Dieu dans la prière, nous venons à lui remplis 
d’une soumission respectueuse, par la foi et en conformité avec toutes les 
autres conditions. Nous étudions ensuite la Parole guidés par l’Esprit saint 
et discernons qu’un bon gouvernement est dans la volonté de Dieu. Si 
donc, nous prions pour un bon gouvernement, nous savons que Dieu nous 
entend. Et, si nous savons que Dieu nous entend, nous possédons ce que 
nous avons demandé. 

Essayons maintenant de tourner cela dans l’autre sens. Si nous 
n’avons pas un bon gouvernement et je dis seulement si, (c’est à chacun 
d’entre nous de décider si nos gouvernements sont valables, efficaces ou 
autre chose selon nos critères de jugement), mais si nous n’avons pas de 
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bon gouvernement, quelle en est la raison? Il n’y a que deux raisons 
possibles si nous croyons ce qu’enseigne la Bible. 

La première raison est que nous n’avons pas prié comme nous le 
devions. Je suppose qu’aux Etats-Unis cela s’applique à la bonne moitié 
des gens se professant chrétiens. Ils ne prient jamais intelligemment ni 
avec une réelle préoccupation pour le gouvernement. Ils haussent les 
épaules et font preuve d’un grand esprit critique. Permettez-moi de vous 
signaler que selon la Bible nous n’avons pas autorité pour critiquer le 
gouvernement mais il y a l’obligation de prier pour lui. 

La deuxième raison possible, c’est que nous avons prié mais sans 
connaître la volonté de Dieu. Ce n’est que lorsque nous prions en 
connaissant la volonté de Dieu que nous pouvons dire que nous possédons 
ce que nous avons demandé. Dans ce cas précis, nous savons qu’un bon 
gouvernement est dans la volonté de Dieu parce qu’il favorise la 
prédication de l’Evangile, ce qui représente l’objectif premier de Dieu 
pour notre monde. 

Pourquoi, nous chrétiens, avons tellement de difficulté à croire que 
beaucoup de choses dépendent de nos prières? Nous adoptons l’attitude de 
penser que ce qui se passe est hors de notre contrôle, il n’y a rien que nous 
ne puissions faire concernant le gouvernement, ou les préjugés ou la haine 
ou un quelconque mal que nous voyons autour de nous. Nous haussons les 
épaules. Nous critiquons. Nous nous plaignons. Mais nous ne prions pas. 
C’est la raison pour laquelle nous constatons un déclin mondial de la 
morale et de l’éthique à la fois parmi les dirigeants et dans la culture 
nationale. Nous n’avons pas compris les possibilités illimitées que nous 
avons de prier selon la volonté de Dieu, telle qu’elle est révélée dans sa 
parole. La raison en est que nous ne gouvernons pas dans le royaume de 
Dieu comme nous devrions le faire, selon son intention. 

Trois métaphores pour la prière 
Supposons que nous reconnaissions que nous, chrétiens, n’avons pas 

exercé notre influence potentielle pour le bien dans tous les aspects de 
notre vie. Est-il quelque chose que nous puissions faire pour remédier à 
cette situation? 

Ma réponse est oui. La Bible donne une réponse claire et pratique à 
cette question mais avant d’y arriver, faisons face à toute l’étendue de 
notre responsabilité en tant que chrétiens d’exercer une influence unique 
et décisive (ce qui veut dire gouverner) sur la société dans laquelle nous 
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vivons. 

Jésus nous en donne des lignes directrices dans son Sermon sur la 
Montagne. Il utilise successivement trois métaphores, le sel, la lumière, 
une ville sur une montagne. Voici ce qu’il dit: 

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec 

quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et 

foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 
5:13–14 

Regardons la signification particulière de chaque métaphore. Je vais 
les prendre dans l’ordre inverse de celui dans lequel Jésus les mentionne. 

Tout d’abord, nous chrétiens, nous sommes une ville située sur une 
montagne. Qu’est-ce que cela signifie? Je pense que le mot qui résume le 
mieux cette idée est visible. Nous pouvons être vus sous tous les angles, 
en permanence. Nous sommes constamment surveillés. Au moment où 
vous faites savoir aux gens que vous croyez en Jésus-Christ, que vous êtes 
un disciple engagé et que vous allez dans telle ou telle église, les gens 
commencent à vous regarder de manière particulière. Ils analysent votre 
vie, votre conduite, votre comportement. 

Ils pensent: "Est-ce authentique ou est-ce juste une enveloppe 
religieuse?" Ils ne vous regarderont pas dans l’église mais dans des 
endroits comme le bureau ou l’usine ou la cuisine. Ce que Jésus voulait 
dire, c’est que ceux qui professent la foi en lui sont tous aussi visibles 
qu’une ville sur une montagne. 

Deuxièmement, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Une 
chose importante à propos de la lumière, c’est qu’elle ne peut être 
remplacée. Rien ne peut prendre sa place. C’est vrai pour nous en tant que 
disciples de Christ, rien ne peut nous remplacer, personne ne peut prendre 
notre place ou faire notre travail à notre place. Il y a aussi le fait que la 
lumière soit la seule solution à l’obscurité. Ce qui veut dire que là où il y a 
la lumière, l’obscurité n’est pas vraiment un problème. 

La troisième image que Jésus utilise est que nous sommes le sel de la 
terre. Le sel est une chose familière, bien entendu et on peut dire 
beaucoup de choses à son propos. Je vais juste en extraire deux fonctions 
principales: donner de la saveur et ralentir le processus de putréfaction. 

Si les aliments ne sont pas très savoureux en eux-mêmes ou un peu 
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fades (mettons que vous mangez un œuf) que faites-vous? Vous 
l’assaisonnez de sel. Le sel donne de la saveur à ce qui autrement n’en 
aurait pas. 

Si nous sommes le sel de la terre, nous ressemblons à de petits grains 
dispersés sur la surface de la terre. Notre responsabilité est de donner à la 
terre de la saveur. De la saveur pour qui? Pour Dieu. Notre présence doit 
rendre la terre acceptable pour Dieu de façon à ce qu’elle ne le soit pas si 
nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas là, vivant notre vie dans 
sa grâce et dans son amour, le louant, l’adorant et le priant selon sa 
volonté. Notre présence fait toute la différence dans la vision qu’il a de la 
terre. Je pense qu’un jour la terre s’en rendra compte, lorsque Dieu nous 
ôtera de là, lors de ce grand événement que nous connaissons comme 
l’Enlèvement mais cet événement n’a pas encore eu lieu. Entre-temps, 
notre responsabilité est d’être du sel. 

La deuxième fonction du sel est de retarder la putréfaction. À 
l’époque antérieure à celle de la réfrigération, les gens préservaient leur 
viande en la salant. De même, notre responsabilité est de freiner les 
puissances de la corruption, morale, sociale et politique, jusqu’à ce que les 
desseins de miséricorde et de grâce de Dieu soient accomplis pour notre 
monde. 

Supposez maintenant que nous échouons dans notre fonction de sel de 
donner de la saveur et de freiner la corruption. Ecoutez ce que dit Jésus: 
"Si le sel ne fait pas son travail, il n’est plus bon à rien?" Vous rendez-
vous compte que cela s’applique à nous? Si nous ne faisons pas ce que 
nous devrions, nous ne sommes plus bons à rien! Il faudra nous attendre à 
être "jetés et foulés aux pieds". Comment vous sentiriez-vous si cela 
arrivait? 

Voyez-vous, il est tout à fait dégrisant de penser que des millions et 
des millions de personnes sur la surface de la terre aujourd’hui 
considéreraient le fait de fouler aux pieds les chrétiens comme le plus 
grand des privilèges, peut-être plus particulièrement les chrétiens 
d’Amérique. Dieu ne va pas venir nous fouler aux pieds lui-même mais il 
va nous livrer à ceux qui détestent les chrétiens et tout ce qui les 
représente. Et la réflexion la plus amère que nous aurons à ce moment-là 
sera: "Nous l’avons mérité, Jésus nous avait avertis. Nous n’avons pas 
écouté. Il avait dit que si nous ne servions pas de sel, nous serions jetés et 
foulés aux pieds." 



 

 50 
 

Le remède 
Comme je l’ai mentionné, il y a un remède à notre échec général à 

exercer notre potentiel pour le bien. Je pense que dans sa miséricorde, 
Dieu nous offre un moyen de changer la situation pour le meilleur. Le 
verset clé qui nous indique une direction est un verset familier: Si mon 

peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 

s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui 

pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.  (2 Chroniques 7:14) 

Arrêtons-nous un instant à voir de qui il parle. Dieu dit, "Mon peuple 
sur qui est invoqué mon nom." Traduction littérale de l’hébreu. C’est une 
description exacte de vous et moi en tant que chrétiens. Nous sommes 
chrétiens parce que le nom du Seigneur Jésus a été invoqué sur nous. 
Nous sommes son peuple. Puisque c’est ainsi, il exige que nous 
remplissions quatre conditions. Si nous le faisons, il en remplira trois. 

Commençons par les trois choses que Dieu dit qu’il fera. Voilà les 
deux premières: "Je l’exaucerai des cieux et lui pardonnerai son péché." 
Dieu ne s’engage pas à exaucer toutes les prières mais il dit que si nous 
remplissons ses conditions, il exaucera nos prières et pardonnera notre 
péché. Veillez à bien noter qu’il s’agit du péché de son peuple. 
Comprenons-le bien. Nos péchés se tiennent entre nous et l’intervention 
de Dieu. 

La troisième chose que Dieu dit qu’il fera est de "guérir son pays". La 
plupart des pays du monde ont-ils besoin de guérison? En tant 
qu’Américain, je dirais qu’à aucun moment de son histoire, la nation 
américaine n’a eu aussi désespérément besoin de guérison qu’aujourd’hui. 
La promesse de Dieu de guérir notre pays est sûrement une promesse pour 
nous aujourd’hui. Mais n’oubliez pas, c’est une promesse conditionnelle. 

Quelles sont donc les quatre conditions que Dieu exige que nous 
remplissions? Tout d’abord vient l’humilité. La Bible dit que Dieu résiste 

aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. (1 Pierre 5:5). Nous 
pouvons commencer à prier mais si nous prions par orgueil, arrogance ou 
propre justice, Dieu n’exaucera pas nos prières. Lorsque nous nous serons 
humiliés, nous pourrons alors remplir sa deuxième condition et prier. 

La troisième condition est de chercher la face de Dieu. Je pense que 
cela a plus de signification que disons, une réunion de prière qui 
commence à 19h30 et se termine à 21h00. Chercher la face de Dieu 
signifie que nous devons prier jusqu’à ce que nous sachions l’avoir 
rencontré et que la réponse soit en chemin. 
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Et quatrièmement, nous devons nous détourner de nos mauvaises 
voies. Rendons-nous à l’évidence, nos mauvaises voies ont causé les 
problèmes dans notre pays. Notre manque de prière, notre manque de 
témoignage, notre manque de justice franche et directe qui défie les non 
croyants et les impies; Dieu place la responsabilité du changement sur nos 
épaules. 

Maintenant que nous comprenons quelques principes bibliques à 
suivre pour obtenir l’exaucement de nos prières, abordons les différentes 
manières spécifiques de prier, comme les supplications et l’intercession. 
J’aime penser aux différents types de prière comme faisant partie d’une 
grande symphonie. Voilà le sujet de notre prochain chapitre: 12 manières 
différentes de prier, si vous voulez, une façon harmonieuse de mettre ces 
principes en action. 
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4 

Douze types de prières différentes 

 

Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 

qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d'eux 

Matthieu 18:19–20 

 

Ce passage nous donne un principe important pour faire usage de nos 
fondements de prière efficace. Je l’appellerais la "symphonie de prière" et 
j’utilise délibérément le terme de symphonie. Le mot s’accorder utilisé ici 
est en fait un terme musical. Il est issu du terme grec sumphoneo et nous 
donne par dérivation directe le mot français de symphonie. Le concept de 
base étant celui de l’harmonie. 

Le terme français assemblés signifie littéralement "conduits à être 
ensemble". Lorsque nous parlons d’être conduits dans la prière, la 
question est, conduits par qui? La réponse est donnée en Romains 8:14: 
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout 
comme le Saint-Esprit nous conduit à comprendre la volonté de Dieu dans 
la Bible, il nous conduit à la renvoyer vers Dieu dans la prière. 

Jésus disait donc dans ce verset qu’à chaque fois que deux ou trois 
sont conduits ensemble par le Saint-Esprit vers un point de 
rassemblement, qui est son nom, ils peuvent compter sur sa présence. Si 
ces personnes se mettent de surcroît en symphonie, (viennent ensemble en 
parfaite harmonie), pour toute chose qu’ils demanderaient, celle-ci leur 
serait accordée. 

Notez bien que Jésus n’a pas dit, "lorsque deux Baptistes sont 
assemblés, je serai parmi eux" ou bien "Lorsque trois Pentecôtistes ou 
Catholiques ou Méthodistes se rassembleront, je serai parmi eux." 
Beaucoup de gens interprètent mal ce passage. Ils parlent de la présence 
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de Jésus alors que croyez-moi, il est loin d’être là. Il s’attache seulement à 
ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu à venir en son nom. 

Je pense que là, Dieu nous donne une nouvelle vision de la prière 
communautaire. Il se peut que deux ou trois d’entre nous soient assis 
ensemble dans un groupe, selon notre vision traditionnelle de ce verset. 
Mais il se peut aussi que nous soyons physiquement dispersés, isolément 
en différents endroits de prière et nos prières montent tout de même dans 
la présence du Seigneur comme un son collectif lorsque nous prions selon 
sa volonté et en son nom. 

Je ne suis pas un musicien professionnel mais je sais qu’à la base, une 
symphonie comprend plusieurs éléments: elle requiert un chef d’orchestre, 
une partition et un orchestre, c’est-à-dire les musiciens et leurs 
instruments. 

Dans notre symphonie de prière, le chef d’orchestre est le Saint-
Esprit. La partition est la volonté de Dieu telle que révélée dans sa Parole. 
Les musiciens sont ceux qui sont amenés ensemble dans le nom de Jésus. 
Une fois ces éléments mis en place, le Saint-Esprit lève la baguette de son 
autorité et combine le jeu de plusieurs instruments différents. 

Je voudrais que vous pensiez à la prière comme si vous preniez place 
dans un orchestre et que vous jouiez de votre instrument. Vous n’êtes pas 
confinés à un seul instrument, bien entendu, même s’il est probable que 
vous ayez une inclination particulière pour l’un d’entre eux. Ces 
instruments sont la louange, les actions de grâce, l’adoration, la supplique, 
l’intercession, la supplication, le commandement, l’engagement, le 
dévouement, la persistance, les bénédictions et les malédictions. Cette 
liste n’est pas exhaustive, il y en a d’autres. Mais cela sera suffisant pour 
vous tenir occupés! Ces instruments nous aideront à nous équiper pour 
faire en tous temps par l’esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. (Ephésiens 6:18) 

La louange et les actions de grâce 
J’aime toujours commencer la prière avec ces deux instruments: la 

louange et les actions de grâce. La louange est offerte à Dieu pour ce qu’il 
est et ce qu’il fait en général. Les actions de grâce sont offertes à Dieu 
pour ce qu’il a fait pour nous en particulier. Bon, évidemment, si vous 
avez une urgence, que vous êtes sur le point d’emboutir une voiture 
devant vous, vous n’avez pas trop le temps de palabrer. Mis à part ce 
genre de cas, le fait de commencer avec ces deux instruments est un bon 
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principe. 

Le Psaume 48:1 nous dit: L'Eternel est grand, il est l'objet de toutes 

les louanges. La louange est vocale. Elle est verbalisée. La louange 
devrait être offerte proportionnellement à la personne de Dieu. Il est 
grand, en sagesse, en puissance, dans ses œuvres créatrices, dans ses actes 
rédempteurs, dans la manière dont il traite avec nous. Tout ce que Dieu est 
et fait est grand. Il doit donc être abondamment loué. Le temps que nous 
passons à louer le Seigneur n’est jamais perdu. La plupart d’entre nous le 
font bien trop peu. 

Les actions de grâce sont vocales aussi. Elles se réfèrent à toute la 
grandeur de Dieu dans l’univers, pour la rendre spécifique à nos cas 
particuliers. Ecoutez ce que dit Paul: 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. (Philippiens 4:6) 

Si je comprends bien, les actions de grâce et la louange nous donnent 
un accès direct à Dieu. Le Psaume 100:4 nous cite ces paroles familières: 
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des 

cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! La porte mène aux parvis et les 
parvis mènent à sa présence. Vous entrez par les portes avec des louanges 
et dans ses parvis avec des cantiques. Voilà, vous y êtes. 

Sans ces instruments nous ressemblons à ces dix lépreux qui sont 
venus chercher de l’aide auprès de Jésus. Ils se sont tenus à distance et ont 
élevé la voix, Jésus, maître, aie pitié de nous! (voir Luc 17:11–19). Il a eu 
pitié d’eux mais ils n’ont jamais eu accès à lui. Beaucoup (des millions) 
de chrétiens prient de cette manière. "Seigneur aide-moi, j’ai besoin 
d’argent. Guéris-moi." Mais, ils crient à distance parce qu’ils n’utilisent 
pas de puissants moyens pour accéder à Dieu. 

Dans cette histoire des lépreux, vous verrez que l’un d’entre eux est 
revenu vers lui pour le remercier. Lorsqu’il a fait cela, il a eu un accès 
direct à Jésus. La Bible dit que les dix ont été guéris mais qu’un seul a été 
sauvé. Par sa reconnaissance, il a reçu des bienfaits autant physiques que 
spirituels. 

Un jour où je donnais une conférence à Jérusalem lorsqu’un chrétien 
âgé est venu vers moi. Je veux dire âgé dans tous les sens du terme: il était 
aussi âgé que moi et il était avec le Seigneur depuis plus longtemps que 
moi, un homme de Dieu très respecté. Je venais de parler de ce sujet et 
pensais qu’il était évident pour tout le monde, cependant il me dit, "vous 
m’avez cloué sur place en disant de venir dans la présence de Dieu avec 
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des louanges et des cantiques." Il était chrétien depuis cinquante ans et 
apparemment n’avait jamais compris ce principe. 

Esaïe nous donne en une phrase une merveilleuse image illustrant la 
venue dans la présence de Dieu. C’est une description prophétique de la 
Cité de Dieu, l’endroit où il demeure, la maison du peuple de Dieu. Se 
référant à cet endroit merveilleux, Esaïe s’exclame: mais tu appelleras tes 

murs Salut, et tes portes Louange. (Esaïe 60:18, Darby) 

Les murs de cette cité sont le salut. Cela signifie que Dieu pourvoit à 
la protection de son peuple. Le salut est le mot suprême, englobant tous 
les bienfaits et bénédictions qui ont été acquis pour nous par la mort de 
Jésus sur la croix. 

Cette cité dont les murs sont le salut a aussi des portes. Le livre de 
l’Apocalypse nous dit clairement que le seul moyen d’entrer dans cette 
cité glorieuse c’est par la porte (voir Apocalypse 21:25–27; 22:14). Si 
nous voulons entrer dans la présence de Dieu, si nous voulons jouir de 
toute la provision de Dieu, de sa protection et de ses bénédictions pour son 
peuple, nous entrons par la porte de la louange. 

John Wesley a écrit dans son journal la chose suivante: "Je suis 
persuadé que Dieu fait tout par la prière et ne fait rien sans elle". Et, je 
dirais Amen à cela. Paul dit, en toute chose faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, mais il ajoute, avec des actions 

de grâce (Philippiens 4:6). En d’autres termes, lorsque vous venez 
présenter à Dieu vos requêtes, ne manquez jamais de le remercier. 

Il y a une ville dans le Nord de l’Irlande appelée Bangor, avec 
laquelle mon épouse, Ruth, et moi sommes en relation depuis longtemps. 
Dans cette ville vivait un groupe de moines qui ont entretenu une louange 
et des actions de grâce continuelles pendant plus d’une centaine d’années, 
24h/24h, chaque semaine, chaque année. Ils étaient vraiment résistants ces 
moines. S’ils pensaient qu’ils allaient s’endormir en accomplissant cette 
tâche, ils entraient dans la rivière et s’y tenaient debout, immergés 
jusqu’au cou. 

Si vous vous rendez là-bas vous sentirez que cet endroit dégage 
quelque chose de différent. Cette ville est différente de toutes les autres. 
En fait, la ville de Bangor se situe juste à côté d’une ville appelée 
Holywood. Bangor avec son historique de louange continuelle possède 
aussi tout un historique de fréquentes visitations de Dieu. Holywood, ville 
géographiquement attenante n’a jamais eu de visitations jusqu’à 
récemment. 
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En réalité, Holywood se nomme ainsi parce qu’il s’y trouve un 
bosquet qui jadis était consacré à la louange druidique. Jusqu’au moment 
où nous avons discerné la raison pour laquelle l’Esprit de Dieu n’était 
jamais venu sur Holywood, rien ne s’y était passé. Lorsque nous avons 
compris que nous devions briser le pouvoir satanique sur ce lieu, nous y 
avons expérimenté une sorte de libération de l’Esprit de Dieu. 

Disons-le donc simplement, vous louez Dieu pour sa grandeur. Vous 
remerciez Dieu pour sa bonté envers vous, pour tout ce qu’il a fait pour 
vous. Les remerciements ont une fonction psychologique très importante. 
Ils édifient notre foi. Plus nous nous arrêtons à remercier Dieu pour ce 
qu’il a fait pour nous, plus il nous est facile de croire qu’il va faire la 
prochaine chose que nous lui demanderons. 

C’est aussi une question de bonnes manières. 

L’adoration 
L’adoration est très peu comprise parmi les chrétiens contemporains. 

Elle ne consiste pas à chanter des hymnes ou des chœurs, elle n’est pas 
une énumération des attributs de Dieu. L’expression vocale est liée à la 
louange et aux actions de grâce, l’adoration est une question d’attitude. 

La plupart des termes traduits par "adoration" dans l’Ancien et dans le 
Nouveau Testament décrivent principalement une attitude corporelle. 
Différentes attitudes sont représentées par des termes différents. L’une 
d’elle consiste à baisser la tête. Une autre consiste à incliner la partie 
supérieure de son corps en avant et à étendre les mains. Une troisième 
consiste à se prosterner face contre terre dans la présence de celui que l’on 
adore. Les actions de grâce sont vocales, ce qui signifie qu’elles sortent de 
notre bouche; l’adoration est une attitude (ou une position du corps) dans 
laquelle nous nous présentons. Maintenant, je ne dis pas qu’elle ne peut 
être exprimée vocalement mais il ne s’agit pas d’adoration s’il n’y a pas 
d’attitude corporelle. 

Dans le sixième chapitre d’Esaïe, le prophète décrit une vision du 
trône de Dieu. Au-dessus il voit les séraphins, les créatures ardentes et 
flamboyantes qui entourent le trône de Dieu. Il voit que chacune d’elle 
possède six ailes et comment elles les utilisent. 

L’une des paires d’ailes des séraphins leur sert à se couvrir la face, la 
seconde à se couvrir les pieds et la troisième à voler. Nous comprenons à 
partir de cette image que deux des paires d’ailes servent à l’adoration (se 
couvrir la face et les pieds) et la troisième paire au service (voler). Cela 
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nous indique que l’adoration vient avant le service et également qu’elle 
est deux fois plus importante que le service. 

En un sens, l’adoration équivaut à nous couvrir la face et le corps, à 
nous prosterner et à baisser la tête. Bien entendu, cela ne se limite pas à 
une attitude corporelle, physique, il s’agit d’une attitude spirituelle, celle 
de nos esprits s’approchant de Dieu. Jésus a dit, les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité. (Jean 4:23) 

Cela se reflète dans la prière du Seigneur: Voici donc comment vous 

devez prier: Notre Père qui est aux cieux! (Matthieu 6:9). Après que 
premièrement nous nous soyons adressés à Dieu, nous disons ensuite: Que 

ton nom soit sanctifié. Ton nom est saint. C’est même un privilège de 
pouvoir l’utiliser. Nous le faisons avec révérence, avec retenue, dans la 
crainte respectueuse, dans l’émerveillement et l’honneur." 

C’est ça l’adoration: un cœur prosterné dans la présence de Dieu. 

Les requêtes 
Ce que la plupart des gens entendent par "prière" est la requête, c'est-

à-dire, demander à ce que les besoins matériels et physiques soient 
comblés. Mais, rappelez-vous: la prière n’est pas le simple fait de penser à 
ce que nous aimerions et de le demander. Prier signifie découvrir le 
dessein révélé de Dieu dans sa Parole et prier ensuite pour qu’il se réalise. 

Regardez en 1 Jean 5:14–15: Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée. 

Voilà ce que signifie la requête: demander des choses. Nous avons 
examiné ce verset dans le chapitre 2 et appris que si nous demandons 
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, alors 
nous obtenons les choses que nous avons demandées. Si vous faites une 
requête et que vous priez selon la volonté de Dieu, vous pouvez vous lever 
et partir en sachant que vous avez reçu ce que vous avez demandé. 

L’un des grands secrets pour obtenir des choses de la part de Dieu est 
de savoir les recevoir. Bien des gens demandent mais ne reçoivent jamais. 
Il existe une vieille chanson, sur l’air de "dans la croix, dans la croix, que 
soit toujours ma gloire." En voici les paroles: 

Lorsque vous priez, lorsque vous priez, 
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Priez-vous en croyant? 
Priez-vous selon la Bible, 
Demandant et recevant? 
 

Ce n’est pas le simple fait de demander qui est important mais aussi 
celui de recevoir. J’ai constaté cela plusieurs fois. Dieu touche une 
personne par la guérison mais la personne ne la reçoit pas. L’une des 
façons de ne pas recevoir une réponse à une requête est de continuer à 
prier pour. Certaines personnes prient puisqu'elles ont la foi mais 
continuent de prier et sortent de cette attitude de foi. 

Un autre passage est encore plus éloquent. En parlant précisément de 
ce sujet de la requête, Jésus a dit ceci: C'est pourquoi je vous dis: Tout ce 

que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 

verrez s'accomplir. (Marc 11:24) Certaines traductions donnent, "croyez 
que vous le recevez" mais ce n’est pas correct, ou plutôt pas littéral. La 
version Segond est plus précise dans ce cas. "Croyez que vous l’avez 
reçu." Quand recevez-vous les choses que vous avez demandées? Au 
moment où vous priez. 

Réfléchissez néanmoins à la chose suivante: recevoir n’est pas la 
même chose qu’avoir. Recevoir c’est considérer l'affaire comme classée et 
avoir c’est, à la suite, expérimenter la possession. Il se peut que le fait 
d’expérimenter la possession de ce que nous avons demandé doive 
attendre mais, par la foi, nous recevons ce que nous avons demandé au 
moment où nous prions. Disons que vous avez un besoin financier. Vous 
priez. Vous êtes en relation avec Dieu. Vous dites, "Dieu, nous avons 
besoin de deux mille euros pour jeudi". Puis, vous dites, "Merci 
Seigneur." Vous l’avez reçu. Rien n’a changé dans les circonstances mais 
vous l’avez reçu. Vous l’aurez. 

Parfois, je définis notre position à ce stade intermédiaire comme: 
"rester branchés". Laissez-moi vous donner un exemple. J’ai rencontré 
Ruth pour la première fois à Jérusalem lorsqu’elle était pratiquement 
invalide. Elle était tombée dans les escaliers et souffrait d’une grave 
rupture de disque. Elle passait le plus clair de son temps au lit, sujette à 
une souffrance continuelle. En plus de cette rupture, elle avait la colonne 
vertébrale scoliosée et la scoliose se trouvait à l’endroit même de la 
rupture, ce qui aggravait les deux choses. 

Dieu m’a donné une foi particulière pour les gens souffrant de 
problèmes de dos et, suivant mon sens du devoir, je suis allé prier pour 
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elle. A ce moment-là, je n’étais pour ainsi dire pas à la recherche d’une 
épouse. Le fait qu'elle l'est devenue par la suite était une bénédiction 
supplémentaire! 

Après avoir prié, je fus légèrement désappointé de ne pas voir de 
changement radical ou immédiat dans sa condition. Mais, Dieu merci, 
c’est une femme de foi. Je lui ai dit, comme je le dis à d’autres, "Vous 
voilà branchée sur la puissance surnaturelle de Dieu. Ne retirez pas la 
prise." 

Comment fait-on cela? Avant tout, en remerciant Dieu. Si vous avez 
fait une requête concernant par exemple, la guérison physique, vous dites, 
"Merci Seigneur, tu m’as touché. Ta puissance est à l’œuvre dans mon 
corps." Chaque fois que vous ressentez une pointe de douleur ou que vous 
voyez un symptôme, vous dites, "Merci Seigneur, ta puissance 
surnaturelle est à l’œuvre dans mon corps." Si vous réagissez de cette 
manière, la guérison est complète. 

Ruth avait la foi et les tripes pour rester branchée et simplement 
remercier Dieu continuellement pour sa guérison. Sa colonne a commencé 
à s’améliorer un peu mais pas beaucoup. Entre-temps, elle a réalisé 
qu’elle n’avait jamais vraiment considéré ce que signifiait le fait de 
prendre soin de son corps comme un Temple du Saint-Esprit. Tout en 
maintenant la prise branchée, elle a également commencé à prendre soin 
de son corps par des disciplines telles que l’exercice. 

Bien des mois plus tard, elle se trouvait dans une réunion lorsque 
l’esprit de la joie est venu sur les gens. Elle s’est levée et a commencé à 
danser et, en dansant devant le Seigneur, sans même penser à sa condition 
physique, sa rupture de disque a été guérie instantanément. Mais, voyez-
vous, elle est restée branchée tout le temps. 

Des années plus tard, la rupture de disque avait disparu et sa colonne 
était devenue droite. Elle n’avait jamais été droite depuis l’enfance. C’est 
cela se brancher sur le dessein de Dieu et laisser la prise branchée jusqu’à 
ce que vous ayez la réponse à votre requête. 

Comprenez-vous que dans le domaine de la prière il n’est pas 
suffisant d’avoir la foi? Vous avez besoin de foi et de patience. Songez à 
Abraham. Dieu lui a promis une grande multitude de descendants alors 
qu’il n’avait même pas d’enfants. Mais l’Ecriture dit qu’ainsi Abraham, 

ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. (Hébreux 6:15). Combien 
de temps a-t-il attendu? 25 ans. Il avait 99 ans au moment où il a eu le fils 
promis. Pensez au nombre infini de fois où il a été tenté par le doute, de 
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débrancher la prise. 

Hébreux 10:36 nous dit que nous avons besoin de persévérance, afin 

qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez [nous 

obtenions] ce qui vous [nous] est promis. Dans l’intervalle entre faire la 
volonté de Dieu et recevoir sa promesse, vous pouvez faire deux choses. 
Vous pouvez rester branchés ou vous débrancher. Si vous retirez la prise 
vous n’obtiendrez rien. Si vous restez branchés vous obtiendrez tout. 

Qu’est-ce que Dieu est en train de tester? Votre persévérance. 

Ce qui peut nous aider dans le processus de rester branchés est de 
formuler la bonne confession, ce qui veut dire, de proclamer notre foi 
hardiment par nos lèvres. J’ai appris qu’il existait certaines manières 
d’exprimer notre foi avec une puissance étonnante, elles libèrent la 
puissance de Dieu, nous encouragent et nous fortifient. Très souvent, 
lorsque je prie le matin ou à la fin de la journée je fais ces simples 
confessions. Voici par exemple, une proclamation qui concerne le corps 
que je prononce plusieurs fois par semaine: 

Mon corps est un temple du Saint-Esprit: racheté, purifié et 

sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres sont des instruments 

de justice soumis à Dieu pour son service et pour sa gloire. Le 

diable n’a pas de place en moi, pas de puissance sur moi, pas 

d’arriérés contre moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. Je 

triomphe de satan par le sang de l’Agneau et par la parole de 

mon témoignage. 

Un autre de mes versets favoris est 2 Corinthiens 2:14: Grâces soient 

rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand 

par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! C’est pour moi une si 
merveilleuse pensée: Si nous marchons dans la victoire de Christ, celle-ci 
dégage une odeur, disséminée par le Saint-Esprit qui bénit toutes les 
personnes avec qui nous sommes en contact.3 

Laissez-moi vous donner encore quelques exemples de choses que j’ai 
demandées à Dieu. Tout d’abord et avant tout, cependant, n’oubliez pas 
ceci: si vous demandez quelque chose à Dieu, commencez toujours par les 

                                                           
3 Nous avons sorti une série de 'Cartes de Proclamation' avec des thèmes 
différents, qui peuvent être utilisées pour ce but. Contactez-nous, ou voir 
www.derekprince.fr. 
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actions de grâce. Ne rentrez pas d’emblée dans la requête. Et n’utilisez 
jamais celle-ci comme un moyen de faire étalage de la faute de quelqu’un 
d’autre devant Dieu. Parfois, nous pouvons voir des choses qui doivent 
être corrigées dans la vie d’une personne. Nous pouvons nous sentir libres 
de prier de manière positive pour leur correction mais nous devons avoir 
pour principe de ne jamais prier de cette manière pour une personne avant 
d’avoir trouvé une chose dans sa vie ou dans son ministère pour laquelle 
remercier Dieu. 

Maintenant, supposons que je veuille prier Dieu pour un certain aspect 
du ministère dans lequel je suis engagé. Tout d’abord, je devrais remercier 
Dieu pour la continuelle expansion de notre ministère. Puis, je pourrais le 
remercier pour toutes les personnes qui sont engagées dans cette œuvre. 
Ensuite, je peux commencer à exposer mes requêtes à Dieu. Je pourrais 
demander protection et direction pour le développement constant et la 
portée de notre ministère radiophonique ainsi que pour tous ceux qui 
servent dans ce domaine de compétences. Je persévérerais ensuite dans 
cette prière en le remerciant de l’avoir exaucée et en croyant que j’ai reçu 
ces choses. 

Ou bien, supposez que je suis en train de prier pour Israël. Je pourrais 
commencer par des actions de grâce parce que Dieu a fidèlement gardé 
son alliance envers le pays et qu’il veille à ce que sa Parole à leur encontre 
s’accomplisse. Puis, je pourrais me lancer dans une prière de requête, en 
demandant à Dieu de susciter en Israël des dirigeants inspirés par la foi 
biblique, des dirigeants qui soient capables de remédier aux divisions de 
longue date et de guider Israël dans son héritage. 

La prière de requête est une prière qui reçoit, ce qui parfois exige de la 
persévérance et de l’endurance pour tenir bon. Comme nous le verrons 
dans un moment, elle est différente de la prière d’insistance, qui reste à 
frapper à la porte. 

L’intercession 
L’intercession est l’un des arts privilégiés de la vie chrétienne, l’un 

des instruments les plus difficiles à jouer. Elle demande beaucoup de 
pratique, une certaine compétence et une bonne maturité. Intercéder 
signifie littéralement "se placer entre". L’intercesseur est celui qui se place 
entre Dieu et ceux pour qui il prie. 

La Bible nous donne des exemples de cas extrêmes, comme la fois où 
Abraham s’est tenu entre Dieu et la malfaisante ville de Sodome. Genèse 



 

 63 
 

18 nous raconte l’histoire de l’Eternel et de ses deux anges rendant visite à 
Abraham chez lui, une remarquable allégorie de l’hospitalité. Abraham 
leur offre de l’eau pour laver leurs pieds, il tue un veau pour leur dîner et 
discute avec eux à l’ombre d’un térébinthe. 

Puis, l’Eternel commence à dévoiler la raison de sa présence: il était 
descendu pour aller dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, examiner 
la situation et agir en conséquence. 

Toujours est-il que cela éveilla beaucoup d’inquiétude dans le cœur 
d’Abraham parce que son neveu Lot, qui était en quelque sorte rétrograde, 
habitait Sodome. Abraham savait que si le jugement tombait sur Sodome, 
Lot et sa famille le subiraient aussi. A ce moment-là, Les hommes [c.à.d. 
les anges] s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint 

encore en présence de l'Eternel. (Genèse 18:22) 

Voilà la position d’un intercesseur. Abraham s’est tenu devant 
l’Eternel et a dit "Seigneur, attends un peu. N’y va pas encore maintenant. 
J’ai quelque chose à te dire". En un certain sens, il a retenu l’Eternel. Puis, 
il est passé à la négociation. Abraham a demandé à L’Eternel s’il 
épargnerait la ville s’il s’y trouvait cinquante justes, puis quarante etc. 
jusqu’à ce que l’Eternel accepte d’épargner Sodome si on y trouvait dix 
justes. 

C’est une révélation incroyable. J’ai essayé de déterminer 
approximativement la population de Sodome à l’époque d’Abraham. Sans 
tomber dans l’argumentation, j’en suis arrivé à penser que Sodome était 
une grande ville et que sa population ne devait pas être inférieure à dix 
mille d’habitants. S’il en était ainsi, Dieu aurait dit qu’il sauverait une 
ville de dix mille méchants s’il y trouvait dix justes. 

Il n’est donc pas besoin d’être un mathématicien pour calculer la 
proportion: Elle est d’un pour mille. C’est une proportion très intéressante 
et très biblique. Job dans 33:23 a dit: Mais s'il se trouve pour lui un ange 

intercesseur, un d'entre les mille Qui annoncent à l'homme la voie qu'il 

doit suivre… Ecclésiastes 7:28 dit: J'ai trouvé un homme entre mille. Il 
semblerait qu’il s’agit de la proportion indiquant une personne d’une 
remarquable intégrité. 

De toutes façons, nous savons d’après la fin de l’histoire que l’Eternel 
n’a même pas trouvé dix justes dans la ville et il fit pleuvoir [sur elle] du 

soufre et du feu. (Genèse 19:24) 

Un autre exemple biblique d’intercession extrême fut la fois où Moïse 
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a prié pour Israël après qu’ils aient fabriqué le veau d’or. En Exode 32, 
nous lisons que Moïse était monté sur le Mont Sinaï pour communier avec 
Dieu et recevoir de lui l’alliance. Lorsque son absence eut atteint les 
quarante jours, le peuple d’Israël prit une décision: "Moïse est parti," 
dirent-ils. "Nous ne savons pas ce qu’il est devenu. Nous avons besoin 
d’un dieu." Alors, Aaron prit toutes leurs boucles d’oreilles en or, les 
fondit ensemble pour faire un veau en fonte. Les gens d’Israël 
commencèrent à danser autour de lui et à l’adorer. 

Moïse était sur le sommet de la montagne avec l’Eternel lorsque celui-
ci interrompit leur conversation. Il dit, "Moïse, il faut que tu saches ce qui 
s’est passé au pied de la montagne." Puis, s’ensuit une conversation entre 
eux si intime qu’elle en est même amusante en un sens. Chaque fois que je 
la lis, je souris. Ni Dieu ni Moïse ne voulaient accepter la responsabilité 
d’Israël. Chacun d’eux renvoyait la responsabilité à l’autre. La version 
Segond en français en est un excellent reflet: 

L'Eternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait 

sortir du pays d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement 

écartés de la voie que je leur avais prescrite; ils se sont fait un 

veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ... L'Eternel dit à 

Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. 

Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux, et je 

les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation. Exode 
32:7–10 

Je voudrais que vous notiez bien que Dieu n’aurait pas agi ainsi contre 
son peuple sauf accord de Moïse. Il a dit, "Moïse, écarte-toi de mon 
chemin et laisse-moi m’occuper de ce peuple. Vois-tu Moïse, je peux les 
anéantir et quand-même garder ma promesse à Abraham, Isaac et Jacob. 
Je vais simplement rebâtir cette grande nation à partir de toi." 

Cela flatterait-il votre égo? Cela flatterait le mien. Moïse aurait pu 
dire, "Oui, mon Dieu, efface-les. Après tout ils n’ont représenté qu’une 
charge pour moi depuis que je les ai conduits hors d’Egypte. Recommence 
avec moi. Je serai le grand ancêtre de ce peuple." 

Ce n’est pas ce qu’a fait Moïse. Moïse implora l'Eternel, son Dieu, et 

dit: Pourquoi, ô Eternel! Ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, 

que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une 

main forte? (verset 11). En d’autres termes, "Eternel, ils ne 
m’appartiennent pas, c’est à toi qu’ils appartiennent! Je ne peux pas m’en 
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occuper, c’est à toi de le faire." 

Puis, cet humble homme de prière s’est mis à l’ouvrage. Il a déclaré 
tout d’abord que sa préoccupation suprême était la gloire de Dieu. Il a 
argumenté que, puisque Dieu avait sorti ce peuple d’Egypte, les Egyptiens 
diraient qu’il avait eu de mauvaises intentions vis-à-vis d’eux depuis le 
début. Puis, il a rappelé à Dieu ses promesses et son alliance. 

Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, 

auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai votre 

postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants 

tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Versets 
13–14 

Après avoir tenu la main de Dieu, Moïse est descendu de la montagne, 
a traité cette affaire avec le peuple et est remonté. 

Moïse retourna vers l'Eternel et dit: Ah! Ce peuple a commis un 

grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur 

péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Versets 31–32 

Dans cet échange, nous voyons que Moïse a un cœur fervent de 
prière, de supplication et d’intercession: "Dieu, ces gens ont gravement 
péché. Ils méritent que tu les frappes. Je te demande de leur faire 
miséricorde. Mais si tu ne veux pas, Seigneur, que le jugement tombe sur 
moi." 

Le Psaume 106 nous donne un commentaire divin de cet incident: 

Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de 

fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange 

l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses 

en Egypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer 

Rouge. Et il parla de les exterminer; mais Moïse, son élu, se tint à la 

brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. 
Versets 19–23 

Lorsque le péché de quelqu’un a causé une rupture, l’intercesseur se 
tient devant Dieu et dit, "Eternel, je me tiens à la brèche. Ton jugement ne 
peut pas tomber sur lui avant d’être tombé sur moi." Cet exemple montre 
aussi la position de celui qui implore la grâce; comme nous le verrons plus 
loin. 

Ce n’est pas la seule forme d’intercession mais c’est sa forme 
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suprême. L’intercesseur est centré sur Dieu. Il n’est pas centré sur le 
problème, il n’est pas centré sur ce qu’un homme peut ou ne peut pas 
faire. Il a une vision de ce que Dieu peut faire. Lorsqu’on ne peut pas 
trouver d’intercesseur parmi le peuple de Dieu, c’est le signe suprême de 
notre échec dans notre responsabilité envers notre prochain, vis-à-vis de 
Dieu. 

L’histoire de Job priant pour sa famille en est un autre exemple. 

Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un 

festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec 

eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et 

sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour 

chacun d'eux un holocauste; car Job disait: Peut-être mes fils ont-

ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que 

Job avait coutume d'agir. Job 1:4–5 

C’est cela l’intercession. Jusqu’où pouvons-nous accepter la 
responsabilité des péchés des autres? Je ne pense pas que la pensée 
humaine puisse analyser le fond de ces choses. Mais jusqu’à un certain 
point, nous pouvons accepter la responsabilité des péchés des autres par 
l’intercession. C’est ce que Job a fait pour ses fils et ses filles. Il a dit, 
"J’offre ce sacrifice pour le cas où ils auraient péché." Et il se levait tôt le 
matin pour le faire. 

Lorsque je pense à l’intercession communautaire, je pense à des gens 
se réunissant pour offrir un sacrifice pour le compte de tout le corps, pour 
se tenir en représentants devant Dieu et dire, "Nous sommes ici pour notre 
congrégation. Si quelqu’un a péché, Eternel, nous offrons un sacrifice. Si 
tu veux parler au corps, Eternel, ils ne sont pas tous là mais nous sommes 
là." 

Vous pourriez argumenter que Job n’a pas eu beaucoup de retour de 
son sacrifice parce que tous ses fils et filles ont été anéantis en un instant. 
Cependant, je voudrais vous signaler une chose que je trouve absolument 
sensationnelle, tout particulièrement à ceux d’entre vous qui ont perdu des 
êtres chers. Si vous continuez la lecture, la fin du livre montre qu’après 
que Job ait passé cette épreuve, Dieu lui a donné exactement le double de 
tout ce qu’il avait eu auparavant. 

Pendant ses dernières années, Job reçut de l'Eternel plus de 
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bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 

quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs, 

et mille ânesses. Il eut sept fils et trois filles. Job 42:12–13 

Dieu n’a pas doublé le nombre de fils et de filles, cependant. Il lui en 
a donné le même nombre. Quel message en tirer? Job n’avait pas perdu 
ses fils et ses filles, ceux-ci l'avaient simplement devancé. Si jamais vous 
avez perdu un être cher ou que vous alliez le perdre, gardez cela à l’esprit. 
Le sacrifice de Job a prévalu pour ses fils et ses filles. Dieu n’a pas eu à en 
doubler le nombre parce qu’ils existaient toujours dans l’éternité. 

Si vous priez pour votre famille, et la plupart d’entre nous en 
éprouvons le besoin, soyez-en encouragés. Levez-vous tôt le matin et 
offrez le sacrifice approprié. Ayez confiance en Dieu pour le résultat. 

Lorsque j’ai été sauvé, j’étais le seul membre de la famille, selon ma 
connaissance, né de nouveau. Les membres de ma famille étaient des gens 
corrects mais ils n’étaient pas ce genre de personnes. J’ai prié pour mes 
parents pendant de longues années. J’ai eu la joie d’amener ma mère au 
Seigneur alors qu’elle avait la maladie de Parkinson. Cela a probablement 
été la dernière fois qu’elle a vraiment pu comprendre quelque chose et y 
répondre. Un miracle s’est produit car, lorsque je lui ai demandé de prier, 
elle a levé les mains. Premièrement, elle ne pouvait plus lever les mains et 
deuxièmement elle ne l’aurait fait pour rien au monde, croyez-moi. 

Un jour, peu de temps après ma conversion, j’étais couché dans mon 
lit et j’ai commencé à chanter des chants en langues. Je n’avais aucune 
idée de ce pour quoi je priais mais le Seigneur m’en donna 
l’interprétation. Ma prière était la suivante: "Seigneur, sauve mon père." 
Ce fut une telle bénédiction pour moi parce que je ne pensais même pas à 
mon père à ce moment-là; je n’en avais aucune conscience. Je dois croire 
que le Seigneur a sauvé mon père. S’il l’a fait, c’est un miracle! Mon père 
était un homme bon mais pas du tout religieux. 

Je vais vous donner un exemple d’intercession. C’est une petite image 
que donne l’Evangile de Luc à propos de la prophétesse Anne, qui en 
réalité s’appelait Hannah. Le français tend à omettre le H devant certains 
mots hébreux, ce qui est dommage. 

Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la 

tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept 

ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de 
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quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle 

servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Etant 

survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle 

parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de 

Jérusalem. Luc 2:36–38 

Cette image est devenue très significative pour moi. Cette précieuse 
vieille dame n’a jamais quitté le temple, ni le jour ni la nuit. Elle a passé la 
plupart de son temps à jeûner. Qu’était-elle donc? Un intercesseur. 
Pourquoi était-elle dans le temple alors qu’elle aurait pu prier chez elle? 
Elle représentait son peuple. Elle était là-bas pour le compte d’Israël criant 
à Dieu pour sa rédemption. Dieu a récompensé toutes ces longues années 
de prières en lui permettant de voir le rédempteur et de le reconnaître. 

La vie d’intercession est en un sens une sorte de vie cachée. Elle n’est 
pas très visible pour le public. Mais elle fait bouger le bras de Dieu. 

Qu’en pensez-vous? Seriez-vous partants pour considérer cette 
responsabilité et vous offrir vous-mêmes à Dieu comme intercesseur? Je 
pense à quatre qualifications scripturaires pour être un intercesseur. Je 
pense qu’elles sont évidentes. 

Tout d’abord, un intercesseur doit avoir une conviction absolue de la 
justice de Dieu et il doit être tout aussi convaincu que Dieu jugera le 
méchant. Il n’y a pas de place pour une religion diluée qui pense que Dieu 
est trop bon pour juger le péché. Quiconque pense comme cela n’est pas 
qualifié pour être un intercesseur. Un intercesseur doit avoir une vision 
claire et nette de la justice absolue et inévitable de Dieu. 

Deuxièmement, il doit avoir une préoccupation profonde de la gloire 
de Dieu. Ceci, souvenez-vous, est la raison pour laquelle Moïse a décliné 
deux fois l’offre d’être l’ancêtre du plus grand peuple de la terre. Il a dit, 
"Dieu, ceci ne serait pas à ta gloire. Que penseraient les Egyptiens de ton 
caractère?" 

Troisièmement, je pense qu’une telle personne doit avoir une relation 
intime avec Dieu. Un intercesseur est une personne qui peut se tenir 
devant Dieu et lui parler avec la plus grande franchise cependant 
empreinte de respect. 

Et finalement, être un intercesseur exige une sainte audace. Vous 
devez être partant pour risquer votre vie. Aaron était ce genre 
d’intercesseur lorsqu’il a pris le brasier de parfum et s’est tenu entre la 
plaie que Dieu avait envoyée et le peuple qu’il voulait détruire. (Voir 
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Nombres 16:42–48). En tant qu’intercesseur vous dites: "Je risque de 
mourir mais je vais me tenir là." 

La supplication 
Un autre des instruments de la symphonie de prière est celui de la 

supplication. C’est un mot compliqué pour certaines personnes. Lorsque 
vous suppliez il n’y a qu’une chose à demander: la miséricorde. Cela est 
souvent lié à l’intercession. 

Considérons deux passages qui le mentionnent. Zacharie 12:10 est 
une prophétie adressée à Israël. L’Eternel dit: Alors je répandrai sur la 

maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 

supplication. 

Remarquez l’ordre: tout d’abord la grâce, ensuite la supplication. Si 
vous dites, "Mon Dieu, je veux venir à toi dans la supplication," Dieu 
répondra, "Si je ne te donne pas la grâce, tu ne pourras pas le faire." En 
réalité, aucune prière de valeur ne peut être présentée à Dieu sans sa 
grâce. Si elle n’est pas initiée par la grâce de Dieu, elle est sans valeur. 

La suite de ce verset en Zacharie 12 dit: Et ils tourneront les regards 

vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur 

un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né. 

Ce verset décrit un tournant dans les relations entre Dieu et Israël. 
C’est le moment où ils viennent dans la repentance et la reconnaissance du 
Messie et ceci est amené par l’Esprit de grâce et de supplication. 

Dieu est tellement logique. Voyez-vous, lorsque le Père a envoyé 
Jésus à Israël, celui-ci en tant que nation l’a rejeté. Dieu n’a pas rejeté son 
peuple cependant, il leur a envoyé le Saint-Esprit. Mais ensuite, lorsqu’ils 
ont rejeté le Saint-Esprit, il n’a rien pu faire de plus. Cette décision a été le 
choix ultime contre Dieu. Jésus dit: Vous pouvez blasphémer contre le 

Fils et être pardonné mais pas contre l'Esprit. (voir Matthieu 12:31) 

Je mentionne cela maintenant parce que nous voyons que la situation 
en Israël commence à changer. Un processus de restauration est en marche 
et l’ordre est en train de s’inverser. Beaucoup de chrétiens pensent que le 
peuple juif sera d’abord confronté à Jésus. Oh, non! Ils seront tout d’abord 
touchés par le Saint-Esprit et celui-ci leur révélera Jésus. Ce processus a 
déjà commencé. Il est en fait amusant à observer, parce que Dieu 
s’approche sans bruit du côté où ils sont aveugles! J’ai parlé à beaucoup 
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de Juifs dans cette situation. Il faut un certain degré de sagesse pour savoir 
quand s’arrêter de parler et laisser le Saint-Esprit finir. 

Hébreux 4 donne une autre merveilleuse image de la supplication, 
nous en avons déjà vu une. L’épître aux Hébreux a bien entendu été écrite 
pour les croyants juifs. Approchons-nous donc avec assurance du trône de 

la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. (Hébreux 4:16) 

Dieu est assis sur un trône de grâce. Et, pourquoi venons-nous? Pour 

obtenir grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Si vous 
êtes sur le point de vous sentir submergé par une situation 
particulièrement grave et vous pensez qu’il n’y a plus rien à faire, alors 
écoutez ce que Dieu dit: "Le temps du besoin est le temps de venir." 

Je suis convaincu que les gens qui ne reçoivent pas la miséricorde et 
la grâce sont ceux qui ne viennent pas au trône. Nous ne voyons pas nos 
propres besoins. Nous sommes aveuglés par la propre justice et la 
religiosité mais si nous pouvions gagner la miséricorde de Dieu nous n’en 
aurions pas besoin. Si nous venons, nous recevons. 

Le commandement 
L’instrument du commandement nous amène dans un autre domaine, 

il joue avec combativité et autorité. 

Josué 10 est une bonne entrée en matière. Ce verset décrit une scène 
au cœur d’une bataille. Les Israélites étaient en train de vaincre leurs 
ennemis mais l’obscurité gagnait. Si la nuit tombait ils ne pourraient pas 
achever leur entreprise. 

Alors Josué parla à l'Eternel, [remarquez qu’il a commencé par 
s’adresser à l’Eternel] le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux 

enfants d'Israël, et il [Josué] dit en présence d'Israël: Soleil, 

arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! Et le 

soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la 

nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit 

dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se 

hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de 

jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la 

voix d'un homme; car l'Eternel combattait pour Israël. Versets 
12–14 



 

 71 
 

C’est une prière de commandement adressée à L’Eternel. Nous 
pouvons ordonner aux circonstances et aux situations comment se 
comporter mais nous n’aurons pas de résultat si nous n’avons pas 
premièrement contacté l’Eternel et deuxièmement reçu l’onction, le 
consentement pour faire une telle prière.  

L’incident du figuier que Jésus a maudit en est un exemple dans le 
Nouveau Testament. Dans les Evangiles, deux récits racontent cette 
histoire. Voici le premier. 

Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier 

sur le chemin, il s'en approcha; mais il n'y trouva que des feuilles, 

et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l'instant le 

figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et 

dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus 

leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et 

que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été 

fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi 

de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous 

demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 
21:18–22 

Vous remarquerez qu’il y a deux manières d’utiliser les paroles de 
commandement ici. L’une d’elles s’adresse à la chose au nom de Dieu, 
l’autre s’adresse à Dieu au nom des choses. Jésus n’a pas prié pour le 
figuier. Il n’a pas prié le figuier non plus, ce qui aurait été de l’idolâtrie. Il 
a parlé au figuier au nom de Dieu. Ce n’était pas une prière. Il a 
simplement dit au figuier ce qu’il avait à faire et le figuier l’a fait. 

Suivant la direction du Saint-Esprit soit nous parlons à la chose au 
nom de Dieu (comme Jésus l’a fait pour le figuier) ou nous parlons à Dieu 
au nom d’une chose, ce que nous appelons normalement la prière. 

Le même incident est rapporté en Marc 11 mais il y a un principe 
supplémentaire révélé par Jésus, qui est la clé pour comprendre toute 
chose. 

Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, 

regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, 

et leur dit: Ayez foi en Dieu. Marc 11:20–22 
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Si l’on traduit littéralement, cela veut dire "Ayez la foi de Dieu." La 
prière de commandement représente la foi de Dieu exprimée en paroles, 
elle a donc autant d’autorité que si Dieu lui-même l’avait prononcée. En 
un certain sens, étant donné que ces paroles sont soufflées par l’Esprit de 
Dieu, elles représentent l’expression donnée par Dieu. 

La Parole affirme que nous devons employer cette parole de 
commandement aujourd’hui. 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 

juste a une grande efficace. Elie était un homme de la même 

nature que nous: il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et 

il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six 

mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit. Jacques 5:16–18 

En d’autres termes, au travers de la prière fervente, nous pouvons, 
vous et moi faire de même. La même puissance est à notre disposition. 

Voici deux exemples modernes. Il se peut que vous n’ayez jamais 
entendu parler d’un frère nommé Howard Carter. Son histoire remonte 
aux premiers temps de l’Eglise Pentecôtiste en Grande Bretagne. Il était 
écrivain et a fondé la première école biblique pentecôtiste à Londres. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Howard fut objecteur de 
conscience et fut emprisonné à cause de cela. La prison était humide et 
l’eau s’y infiltrait. Un jour, il était couché sur son lit et un petit filet d’eau 
suintant du plafond lui giclait dessus. Il le pointa du doigt et dit, "Je te 
commande de retourner d’où tu viens, dans le nom de Jésus." Et il en fut 
ainsi. 

Voici une autre histoire. En Zambie, une adolescente africaine se 
rendait à bicyclette à une réunion. Il y a, là bas, d’énormes fourmilières, 
hautes de 6 à 9 mètres et des serpents y élisent résidence. Elle approchait 
d’une fourmilière et un grand cobra noir en sortit pour se diriger vers elle. 
Elle arrêta net sa bicyclette, toute tremblante. Mais le Saint-Esprit tomba 
sur elle et elle s’exclama, "Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, retourne 
dans ton trou." 

Le cobra s’arrêta et tourna sa tête vers le trou mais resta immobile. 
Elle parla à nouveau: "Non, j’ai dit, retourne dans ton trou." Sur ces 
paroles, il fit demi-tour et s’engouffra à l’intérieur. Lorsqu’elle arriva à 
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notre réunion, elle tremblait encore. Au travers de ce commandement, la 
force de Dieu fut rendue parfaite dans la faiblesse. 

Cet instrument de prière est d’un usage particulièrement approprié 
lorsque nous suivons les directives de Jésus pour chasser des démons (voir 
Marc 16:17). 

L’abandon 
L’instrument suivant, la prière d’abandon est très important à 

comprendre. Comme pour la prière de requête, parfois, la meilleure 
manière de prier pour quelque chose est de cesser de le faire. 

Voici une prière d’engagement. Vous reconnaîtrez la première partie 
de ce verset tiré des Psaumes, qui a été citée par Jésus sur la croix: Je 

remets mon esprit entre tes mains; tu me délivreras, Eternel, Dieu de 

vérité! (Psaume 31:5) 

Il y a des moments où la meilleure décision que l’on puisse prendre 
est de remettre notre situation au Seigneur et de la lâcher tout simplement. 
Je me souviens de la première fois où j’ai prêché au Danemark. C’était en 
1947 et j’y étais allé en solitaire. Lydia, ma première épouse, était 
toujours à Jérusalem. J’étais présenté partout comme son époux et, du fait 
de sa position plutôt prestigieuse et du scepticisme suscité par sa nouvelle 
naissance, il était important pour son propre bien que le peuple danois 
pense du bien de moi. 

Lorsque j’ai rencontré le Danois qui devait être mon interprète j’ai 
réalisé qu’il ne comprenait que la moitié de ce que je lui disais. Je me 
sentais impuissant dans cette situation; j’ai pensé, c’est sans espoir. Tout à 
ma consternation, j’ai lâché, "Seigneur, entre tes mains je remets mon 
esprit." 

Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé ensuite mais nous avons eu 
une réunion extraordinaire. Je n’ai jamais su s’il avait vraiment interprété 
ce que je disais ou s’il traduisait à sa guise mais les résultats furent 
extraordinaires. Il m’a fallu lâcher la situation. Je ne pouvais rien faire 
d’autre. 

Psaume 37:5, un verset familier, nous livre cet encouragement: 
Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 
L’hébreu dit en fait, roule la charge de ton sort sur l’Eternel. Tout cela est 
devenu clair pour moi lorsque j’ai travaillé avec des étudiants d’Afrique 
de l’Est. Il arriva que nous n’ayons plus de riz donc rien pour le dîner. Je 



 

 74 
 

me suis donc rendu jusqu’à la ville locale dans ma petite Morris Traveller-
Station Wagon pour chercher deux sacs de riz dont chacun pesait au 
moins 100 kg, si je me souviens bien. 

L’un des principes avec lesquels nous nous sommes débattus dans 
notre école en Afrique est celui selon lequel, à peine les jeunes 
commençaient à être éduqués, ils trouvaient avilissant pour eux d’exécuter 
un travail physique. J’ai voulu leur démontrer qu’il n’en était rien. Je me 
suis donc garé devant la cuisine, ai chargé l’un des sacs sur mes épaules et 
l’ai porté jusque dans la cuisine. Il est intéressant de noter qu’il est plus 
facile de mettre une lourde charge sur son dos que de l’en enlever. J’ai 
appris un secret: roulez-la! 

C’est ce que dit le Seigneur dans ce verset. Lorsque votre situation 
devient trop pesante pour vous et que vous ne pouvez plus rien y faire, 
roulez-la sur le Seigneur et il s’en occupera. Confier quelque chose est un 
acte. Et, une fois que vous avez abandonné la chose, ne revenez pas en 
arrière pour voir si ça marche. Faites confiance. C’est comme amener de 
l’argent à la banque pour faire un dépôt. Une fois que vous avez votre 
reçu, vous ne penseriez pas à y retourner trente minutes après pour vérifier 
si la banque est apte à gérer votre argent. Vous le lui avez confié, si vous 
confiez quelque chose au Seigneur, laissez-le-lui. 

Je me souviens qu’il y a des années en Irlande, un petit garçon de six 
ans, un de mes cousins, a planté des pommes de terre. Il était tellement 
anxieux de voir si les pommes de terre poussaient qu’il revenait sans cesse 
les déterrer. Il n’a jamais récolté de pommes de terre. Un bon nombre de 
chrétiens lui ressemblent. Ils plantent leurs pommes de terre puis viennent 
les déterrer pour voir si elles poussent. Si vous confiez quelque chose, 
alors il faut faire confiance. Et si vous faites confiance, le Seigneur s’en 
occupera. 

La consécration 
L’instrument de prière suivant est la consécration. Il ressemble à la 

prière d’abandon. Dans les deux cas, nous donnons au Seigneur l’objet de 
notre prière mais dans la consécration, ce que nous offrons c’est nous-
mêmes. Dans une prière de consécration, nous nous mettons à part, 
choisissant de nous consacrer ou de nous sanctifier pour une œuvre 
particulière ou un appel que Dieu a placé sur nos vies. 

Nous en trouvons un exemple en Jean 17:19, qui représente une partie 
de ce que nous appelons la grande prière sacerdotale de Jésus. Il y parlait 
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de sa relation avec les disciples et avec le Père. Il disait, Et je me sanctifie 

moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 
Comme Jésus, si nous choisissons de nous mettre à part pour Dieu, nous 
lui appartenons. Nous sommes entre ses mains et il ne nous est pas permis 
de faire ce que nous voulons. 

Jésus a dit, en Jean 10:36 que le Père l’avait sanctifié et l’avait envoyé 
dans le monde. Comment le Père a-t-il sanctifié Jésus? Il ne l’a pas rendu 
saint, bien entendu, parce qu’il l’était déjà. Il l’a plutôt mis à part pour une 
œuvre que personne d’autre ne pouvait accomplir. C’est donc à cela que 
Jésus faisait référence lorsqu’il a dit, "Je me sanctifie. Je me mets à part 
pour l’œuvre pour laquelle Dieu m’a déjà mis à part." 

Concernant la sanctification, l’initiative vient toujours de Dieu. Vous 
ne pouvez pas vous sanctifier pour une chose pour laquelle Dieu ne vous a 
pas sanctifiés. Il vous faut découvrir ce pour quoi Dieu vous a mis à part 
et ensuite, vous mettre à part vous-même pour l’accomplir, en y répondant 
de votre propre chef. Il est tout à fait surprenant qu’une multitude de 
chrétiens nés de nouveau n’aient jamais réalisé cela. Dieu nous a mis à 
part mais cela ne devient effectif qu’au moment où nous nous mettons à 
part nous-mêmes. 

Vous n’avez pas l’obligation de le faire, ce doit être volontaire. Mais 
rappelez-vous que la Bible ne vous donne pas la permission de faire un 
vœu pour ensuite changer d’avis. 

La persistance 
Jésus a appris à ses disciples à jouer de l’instrument de la prière de 

persistance. 

Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver 

au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, car 

un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui 

offrir, et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne 

m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi 

sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - je 

vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce 

que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui 

donnerait tout ce dont il a besoin. Luc 11:5–8 

En d’autres termes, vous n’arrêtez pas de frapper, afin que votre ami 
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sache qu’il ne trouvera pas le sommeil cette nuit s’il ne se lève pas pour 
vous donner du pain. Jésus commande d’avoir ce type de persistance: 

Et moi, je vous dis: Demandez [littéralement, continuez de 
demander], et l'on vous donnera; cherchez [et continuez de 
chercher], et vous trouverez; frappez [et continuez de frapper], et 

l'on vous ouvrira. Car quiconque demande [et continue de 
demander] reçoit, celui qui cherche [et continue de chercher] 
trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe [et continue de 
frapper].Versets 9–10 

C’est assez différent de la prière de requête, où l’on reçoit la chose 
demandée même si souvent cela requiert de ‘rester branché’. Dans ce cas-
là, vous priez, vous recevez, vous dites, "merci Seigneur." Point final. 
Dans le cas présent de la prière tenace, vous continuez de frapper, frapper, 
frapper, continuant de demander la même chose jusqu’à ce que la porte 
soit ouverte. 

J’ai entendu parler d’une missionnaire africaine qui voulait aller au 
Mozambique pour ouvrir une mission protestante. A cette époque-là, le 
pays était sous domination portugaise et presque exclusivement 
catholique. Elle alla voir le Conseil du Mozambique et leur demanda la 
permission. Celle-ci lui fut refusée. Elle recommença. Nouveau refus. Elle 
y retourna. Encore un refus. Savez-vous combien de fois elle y est 
retournée? Trente-trois fois et, à la trente-troisième, la permission fut 
accordée. Voilà ce que c’est que de demander et de persister! 

Actes 12 nous donne un exemple de prière tenace du temps de 
l’Eglise primitive. Le roi Hérode a fait exécuter l’apôtre Jacques, frère de 
Jean. Puis, il procède à l’arrestation de Pierre et le retient prisonnier pour 
le faire exécuter immédiatement après Pâques. A ce moment-là, l’Eglise 
de Jérusalem entreprend de prier sérieusement et avec ténacité en faveur 
de l’apôtre Pierre. Parfois, Dieu n’agira pas sur la simple prière d’un 
individu. Cela exige la prière communautaire d’un groupe de croyants 
engagés, priant ensemble. 

Pierre donc était gardé dans la prison; mais l’assemblée faisait 

d’instantes prières à Dieu pour lui. (Actes 12:5, Darby). Remarquez ce 
mot mais. Ce 'mais' a changé le cours des événements. La prière 
communautaire de l’Eglise a ouvert la voie pour l’intervention d'un ange 
qui est venu de la part de Dieu et a délivré Pierre de sa prison. 
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C’est ainsi que les prières de l’Eglise pour Pierre ont été exaucées 
mais il fallait encore que Dieu s’occupe du roi Hérode. 

Dans les derniers versets d’Actes 12, Luc décrit Hérode, en royal 
appareil, tenant un discours au peuple de Tyr et de Sydon. À la fin de cette 
prière, les gens applaudissent en criant: Voix d'un dieu, et non d'un 

homme! (Verset 22) Gonflé de suffisance à l’idée de ses propres exploits, 
Hérode accepte les acclamations. L’épisode se termine en rapportant 
qu’aussitôt un ange de l’Eternel le frappa parce qu’il n’avait pas donné la 
gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. (Verset 23) 

Constatez encore le résultat de la prière persistante de l’Eglise. Tout 
ce qui a résisté à la parole et au dessein de Dieu a été renversé et la mort 
d’Hérode est misérable, agonisante et honteuse. Remarquez que c’est 
l’intervention de l’ange qui met fin à la carrière d’Hérode. Quel a été 
l’élément déclencheur de cette intervention, deux fois dans la même 
histoire? La prière de l’Eglise. 

À la lumière de tout cela, la question est de savoir qui régnait? Etait-
ce Hérode ou l’Eglise? La réponse est qu’Hérode était assis sur le trône 
mais que c’était l’Eglise qui régnait, dans ce cas, par la prière persistante. 

Si vous croyez réellement que vous allez recevoir quelque chose, vous 
ne vous arrêterez pas. La seule manière de perdre est de baisser les bras. 

Puisque beaucoup de prières persistantes (la requête incluse) 
impliquent la nécessité d’une forme de guérison, je voudrais mentionner 
ici la différence entre le fait d’accomplir des miracles et celui d’accomplir 
des guérisons, parce qu’il y a une distinction entre les deux. En fait, les 
miracles vont au-delà de la guérison. 

Voici l’exemple d’une chose qui s’est produite plus d’une fois au 
cours de ma carrière. Si une personne souffre d’otite moyenne, qui est 
l’inflammation de l’oreille moyenne, vous pouvez prier pour elle et elle 
peut être guérie. Mais si une personne a eu une ablation chirurgicale de 
l’oreille moyenne, vous ne pouvez pas guérir un organe absent. 
Cependant, un miracle peut recréer l’oreille moyenne. 

Je me souviens de deux occasions distinctes où cela s’est produit. Un 
jour, un homme est venu vers moi et m’a dit, "Priez pour mon oreille." 
Dieu merci, je ne lui ai pas demandé ce qu’il avait à l’oreille. J’ai donc 
prié. Quelques jours plus tard, il est revenu et m’a dit, "J’ai été guéri." 

J’ai demandé, "De quoi avez-vous été guéri?" 
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Il a répliqué, "Je n’avais pas d’oreille moyenne et maintenant j’en ai 
une. Je suis allé chez le docteur, il a vérifié, mon oreille est normale." Ça, 
c’est un miracle. Cela dépasse la simple guérison. 

La différence est également la suivante: Les miracles sont souvent 
instantanés et visibles, alors que la guérison est souvent graduelle et 
invisible. Certaines personnes viennent pour être guéries et si elles ne 
reçoivent pas un miracle elles pensent que rien ne s’est passé. Mais il se 
peut qu’elles soient en train de recevoir une guérison. Ceci est très 
important à comprendre parce que si vous recevez une guérison, elle 
dépendra en grande partie de votre réaction. 

Supposez que vous veniez demander la prière mais que vous 
n’obteniez pas une guérison complète. Si vous partez et que vous dites, "Il 
ne s’est rien passé," vous vous êtes simplement assuré qu’il ne se passera 
rien de plus. 

Un miracle est généralement libéré par un simple acte de foi. Si vous 
voulez étudier l’histoire d’un homme qui a obtenu beaucoup de miracles, 
regardez celle du prophète Elie. Presque tous les miracles qu’il a réalisés 
ont été libérés par un acte de foi plutôt absurde. Par exemple, il y avait 
une source hors des murs de Jéricho dont l’eau était polluée. Il prit un plat 
plein de sel et le déversa dans la source en disant, "Ainsi parle l'Eternel: 
‘J'assainis ces eaux.’" Tout le monde sait bien que le sel n’assainit pas 
l’eau. Mais vous pouvez aller voir la source aujourd’hui, plus de deux 
mille ans après, elle est toujours saine. Le sel n’a pas assaini la source 
mais le petit acte de foi y a libéré la puissance miraculeuse de Dieu. (Voir 
2 Rois 2:19–22) 

La bénédiction 
Les deux derniers types de prière de notre symphonie sont la 

bénédiction et la malédiction. Voici une prière biblique de bénédiction qui 
vous paraîtra certainement familière. 

Parle à Aaron et à ses fils, et dis: Vous bénirez ainsi les enfants 

d'Israël, vous leur direz: Que l'Eternel te bénisse, et qu'il te 

garde! Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde 

sa grâce! Que l'Eternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la 

paix! Nombres 6:23–26 

Voilà six bénédictions qui peuvent représenter une prière pour une 
personne que vous voulez bénir: (1) Que le Seigneur te bénisse, (2) qu’il 
te garde (3) qu’il fasse luire sa face sur toi, (4) qu’il t’accorde sa grâce, (5) 
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qu’il tourne sa face vers toi (6) et qu'il te donne la paix. Chaque fois que je 
lis ces bénédictions, je ne cesse de penser que le six n’était pas un nombre 
parfait; il doit y avoir autre chose. Dieu m’a montré cela dans le verset 
suivant: "C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je 
les bénirai." (Verset 27). Voilà la septième bénédiction. Mettre son nom 
sur eux la rend complète. 

Parents, voici comment vous pouvez bénir vos enfants, vous pouvez 
mettre le nom du Seigneur sur eux tous les jours, lorsqu’ils vont à l’école 
ou pour toutes leurs activités et il les gardera. Quel privilège que de 
pouvoir bénir! 

La malédiction 
Au revers de la bénédiction se trouve la malédiction. La plupart des 

chrétiens ne savent pas que nous sommes également chargés de maudire. 
Mais laissez-moi d’abord vous dire qu’il ne s’agit pas de l’autorisation 
d’amener la destruction où vous voudrez. 

Retournons à Matthieu 21, à l’histoire de Jésus passant près du figuier 
qui ne portait pas de fruit mais seulement des feuilles. De nos jours, nous 
voyons toute une pléiade de programmes, de projets et autres choses dont 
nous pensons qu’ils pourraient porter des fruits mais à y regarder de plus 
près il n’en est rien. Jésus n’était pas indifférent à cela. Il n’a pas dit, 
"Alors, il n’y a rien là." Mais il a dit, Que jamais fruit ne naisse de toi! 
L’instant suivant, comme nous l’avons noté, il a séché jusqu’aux racines. 
Les disciples étaient impressionnés et voici ce que Jésus leur a dit: 

Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 

et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a 

été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: 

Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu 
21:21 

Nous nous concentrons sur le fait d’ôter la montagne mais Jésus dit 
que nous pouvons également faire ce qui a été fait au figuier: il a été 
maudit. 

A la fin des années soixante, je faisais partie de l’équipe dirigeante 
d’une église du centre ville de Chicago. L’église se situait sur un coin de 
rue et était mitoyenne avec un magasin d’alcools. Ce magasin était un 
endroit malfamé, un lieu de prostitution, de drogue et d’ivrognerie. 
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Alors qu’un soir j’étais en chaire lors d’une réunion de prière à 
l’église, quelque chose est passé sur moi et je me suis levé en disant, 
"Seigneur, je maudis ce magasin au nom de Jésus." Puis, j’oubliai 
l’incident. 

Cela s’est passé en octobre. Juste avant Noël, Lydia et moi avons reçu 
un coup de fil à quatre heures du matin. Une chère dame de l’église nous 
téléphonait pour nous dire: "frère Prince, l’église brûle!" A cette époque 
de l’année, la température extérieure était de - 20°C. Je dois dire que 
Lydia et moi n'étions pas très fortement motivés à l’idée de devoir sortir! 
Nous nous sommes levés bon gré mal gré et avons pris la voiture pour y 
aller. 

Nous pouvions voir les flammes à deux ou trois pâtés de maisons. 
Cependant, lorsque nous sommes arrivés, nous avons découvert qu’il ne 
s’agissait pas de l’église, c’était le magasin qui brûlait. Toutefois l’église 
n’était pas hors de danger: le vent qui venait du lac Michigan soufflait les 
flammes dans sa direction. Cependant, alors que nous nous tenions là 
frissonnants, le vent a changé de direction à 180°C et a soufflé les 
flammes dans la direction opposée à l’église. 

L’église n’a souffert aucun dommage à part quelques traces de fumée, 
mais le magasin était détruit. Le chef des pompiers de Chicago dit à 
l’ancien de notre église, "Vous devez avoir une relation particulière avec 
l’homme là-haut." Moi, je savais bien pourquoi le magasin avait brûlé: je 
l’avais maudit. Et, je peux dire que je n’en étais pas très fier. J’étais plutôt 
effrayé. J’ai su à partir de cet instant qu’il valait mieux que je réfléchisse 
avant de parler. 

Cependant, je pense que si l’Esprit de Dieu vous pousse à faire ce 
genre de prière, cela peut servir ses projets. Jésus n’était jamais 
indifférent. Il n’était jamais neutre. Il était soit en faveur soit contre et il 
voulait que tout le monde soit comme lui. 

Prier par la foi 
Jésus a dit un jour, "qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher" 

(voir Luc 18:1–8). Je pense que Ruth et moi avons découvert que c’était 
l’un des plus grands tests d’aptitude pour pouvoir prendre place dans sa 
symphonie. Le caractère chrétien implique la persévérance dans la prière. 
Cela ne signifie pas que l’on doive venir à Dieu avec notre liste de 
courses. Cela, c’est à peine une prière. Souvenez-vous que Jésus dit que le 
Père connaît tous vos besoins avant que vous ne les lui demandiez (voir 
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Matthieu 6:8). Vous n’avez pas besoin de dire à Dieu ce dont vous avez 
besoin. L’important est que vous ayez une telle relation avec lui que, 
lorsque vous lui soumettez un besoin, vous savez que vous l’obtiendrez. 

Il y a certaines choses pour lesquelles je prie depuis dix ans. Elles ne 
se sont pas encore réalisées. Lorsqu’il en est ainsi, vous savez si vous 
priez avec foi ou avec incrédulité. Si vous priez avec incrédulité, vous 
vous dites probablement, "cela fait dix ans que je prie et rien ne se passe." 
Mais si vous priez avec foi, vous vous dites, "je suis plus proche de 
l’exaucement de dix ans." 

J’espère que tout cela a suscité en vous le désir d’apprendre à jouer 
des différents instruments. C’est une chose magnifique que de faire partie 
d’une symphonie de prière divine. Lorsque vous priez en harmonie avec 
les autres, sous la houlette du Saint-Esprit, en accord avec la volonté de 
Dieu telle que révélée dans sa parole, Jésus dit que vos prières seront 
exaucées. Maintenant, apprenons un peu plus à discerner la volonté de 
Dieu pour nos prières. 
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5 

Comment découvrir la volonté de Dieu 

 

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 

quelconque à deux tranchants. 

Hébreux 4:12 

 

Si vous deviez demander aux gens "Quel genre de personnes 
considéreriez-vous comme ayant le plus d’influence sur terre?" Je suppose 
qu’ils vous donneraient plusieurs réponses. Il est fort probable que leurs 
pensées se tourneraient vers des leaders politiques. Ou peut-être des 
scientifiques ou des chefs militaires. 

Je ne pense pas que ces catégories de gens soient réellement 
influentes. Selon moi, les gens les plus influents sur terre aujourd’hui sont 
ceux qui savent obtenir l’exaucement de leurs prières. C’est parce qu’ils 
peuvent libérer dans des situations l’omnipotence de Dieu, qui va bien au-
delà de tout ce que peuvent faire les gens les plus sages ou les plus 
puissants de ce monde. Je crois que tous les changements importants pour 
le bien dans ce monde, comme par exemple, la tombée du rideau de fer ou 
le déblocage de la liberté politique en Union Soviétique, ne sont pas issus 
des décisions de politiciens, ils sont le résultat des prières du peuple de 
Dieu, un royaume de sacrificateurs. 

Si ce poids d’autorité nous a été confié à nous, les croyants en Jésus-
Christ, nous sommes vraiment négligents si nous ne l’apprécions pas et ne 
l’utilisons pas. En tant que royaume de sacrificateurs, notre mandat est de 
régner sur la terre. Nous pouvons changer le cours de l’Histoire et la 
manière de le faire est de focaliser sur la connaissance de la volonté de 
Dieu 

"Voici donc comment vous devez prier" 
Si nous examinons le Sermon sur la Montagne, nous arrivons à ce 
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passage de l’Ecriture en Matthieu 6 connu de tous les chrétiens de la terre 
comme la Prière du Seigneur ou le 'Notre Père'. Lorsque Jésus dit, Voici 

donc comment vous devez prier, je ne pense pas que par là il disait que 
nous devions utiliser exactement les mêmes paroles, même si elles sont 
magnifiques. Je pense plutôt qu’il a établi un modèle complet et concis de 
la manière dont nous devrions prier. 

Relisons un peu les versets 9–10 et découvrons ensemble l’art de la 
prière efficace: Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Ces paroles sont une clé pour trouver la volonté de Dieu. J’espère pouvoir 
remettre cette clé entre vos mains et qu’elle vous aidera à ouvrir la porte 
de l’omnipotence de Dieu. 

Notre Père qui est aux cieux! 

Tout d’abord, nous nous adressons à Dieu en tant que Père: notre Père 
dans les cieux. Cela fait toute la différence. Nous ne sommes pas en train 
de prier un dieu inconnu et lointain ou une puissance impersonnelle. Nous 
prions une personne qui s’est faite elle-même notre Père au travers de 
Jésus-Christ. 

Voyez-vous, la vision mécanique de l’univers, l’idée selon laquelle il 
n’est que le résultat d’une série d’explosions matérielles, laisse une 
personne très seule, perdue dans l’immensité d’un univers qu’elle ne 
comprend ni ne peut contrôler. 

Lorsque je pense à ce sujet, je pense toujours à un ami à moi, un 
orateur catholique très connu, qui m’a parlé il y a des années, d’un temps 
où il se trouvait dans un taudis d’une grande ville des Etats-Unis. Il était 
tard le soir, la nuit tombait. Un vent froid faisait tourbillonner de la 
poussière autour de lui. Il se tenait à un coin de rue et se sentait faible et 
solitaire. Il lui vint à l’idée de prononcer un mot et de l’adresser à Dieu, il 
le répéta encore et encore: "Père, Père, Père." Plus il répétait le mot Père, 
plus il se sentait fort et en sécurité. Le simple fait de renforcer sa relation 
avec le Dieu Tout Puissant comme son Père a transformé sa vision de la 
situation à ce moment-là. 

Quand j’étais jeune homme, j’ai étudié pendant de longues années 
toutes les théories sur l’origine de l’univers. Je n’en ai jamais trouvé 
aucune qui me satisfasse intellectuellement. J’ai commencé à lire la Bible 
par désespoir, en pensant que de toutes manières, sa théorie ne pouvait pas 
être plus stupide que celles que j’avais déjà entendues. Je ne pensais pas 
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qu’elle était divinement inspirée ou unique, je pensais l’aborder comme 
n’importe quel autre livre, en commençant par le début et en la lisant 
jusqu’au bout. 

J’ai pris cette décision en 1940 lorsque je suis allé à l’armée. 
J’occupais un poste de professeur de philosophie à l’université de 
Cambridge lorsque j’ai été appelé à entrer dans l’armée britannique 
pendant la Deuxième Guerre mondiale et j’ai pris une Bible avec moi 
pensant la lire pendant que je serais à l’armée. J’ai eu beaucoup de temps 
parce que, malgré moi, j’ai passé les cinq années et demi suivantes à cette 
occupation. Je me souviens toujours de l’impact que cela a eu la première 
nuit que j’ai passée dans le baraquement avec 24 autres nouvelles recrues. 
Je n’avais aucune opinion préconçue à ce propos. Je me suis juste assis et 
j’ai ouvert la Bible. 

Les autres soldats ont commencé à me regarder et lorsqu’ils se sont 
aperçus que je lisais la Bible un silence pesant tomba sur toute la pièce. Je 
ne pouvais croire qu’un livre puisse avoir autant d’effet! Je pense que ce 
qui les a désarçonné le plus c’est que je ne vivais pas le moins du monde 
comme les gens qui lisent régulièrement la Bible. 

C’est cependant au travers de la lecture de la Bible, que j’en ai 
rencontré l’Auteur. Et après l’avoir rencontré, ce livre a pris son sens le 
plus merveilleux pour moi. J’y ai trouvé des réponses que je n’avais pas 
trouvées dans la philosophie. J’ai trouvé une description du 
commencement des choses qui m’a expliqué ma propre existence. 
Lorsque j’ai lu l’histoire de la création en Genèse 1-3, j’ai compris ce qui 
se passait à l’intérieur de moi. 

Voyez-vous, Platon était mon philosophe favori, je l’avais 
énormément étudié. J’ai lu tout ce qu’il a écrit dans le texte grec. Platon 
dépeignait l’âme humaine comme un chariot tiré par deux chevaux, l’un 
noir et l’autre blanc. Le cheval blanc tente toujours de monter et le noir 
tire toujours le chariot vers le bas. J’avais le sentiment que cette image 
correspondait à ce que je vivais. 

Lorsque j’ai lu le récit de la Genèse, j’ai réalisé que l’homme provient 
de deux sources. Il est issu de la poussière de la terre d’en bas mais aussi 
du souffle d’en haut du Dieu Tout Puissant. Je voyais en chacun de nous 
une sorte de tension entre ce qui vient de la terre et ce qui vient d’en haut. 
Mais, Dieu nous montre dans sa Parole comment réduire cette tension et 
arriver à l’harmonie dans nos vies. 

Ma vision de l’univers fut totalement transformée à partir de ce 
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moment-là. Lorsque j’ai rencontré le Dieu de la Bible, j’ai compris qu’il y 
avait un Père et que la véritable puissance qui se trouvait derrière toute 
chose était son amour. Au cœur de tout l’univers, l’amour de Dieu est un 
fait inexpliqué. La Bible nous en parle mais elle ne nous en donne jamais 
la raison. Nous ne pouvons que le recevoir, nous ne le comprendrons 
jamais. La raison pour laquelle Dieu devrait nous aimer dépasse notre 
compréhension. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il nous aime vraiment. 

Jésus a dit que lorsque nous commençons à prier Dieu, le premier mot 
que nous disons est Père. La version française dit notre Père mais le grec 
dit d’abord Père et notre ensuite. Si nous connaissons Dieu comme notre 
Père au travers de Jésus-Christ, la première chose que nous faisons 
lorsque nous prions est de l’approcher comme un Père. Le mot notre est 
important parce que la plupart d’entre nous sommes extrêmement centrés 
sur nous-mêmes. Lorsque nous prions nous avons tendance à dire, 
"Seigneur, bénis-moi, aide-moi, guéris-moi." Jésus nous rappelle ainsi, 
"Tu n’es pas le seul enfant de Dieu, il en a beaucoup d’autres et ils sont 
tous aussi importants pour lui. Prenez soin de vos frères et sœurs." 

Que ton nom soit sanctifié 

La phrase suivante, que ton nom soit sanctifié, exprime une attitude de 
révérence, d’adoration. Après avoir reconnu Dieu comme Père, nous 
devons adopter une attitude de révérence. Je dois dire que beaucoup de 
branches ecclésiales de nos jours font malheureusement abstraction de 
cette approche révérencieuse du Dieu Tout Puissant. Dieu ne veut pas que 
nous soyons terrifiés mais il nous veut respectueux. Il se passe quelque 
chose dans notre esprit lorsque nous exprimons cette attitude de révérence 
dans nos prières. 

Que ton règne vienne 

Nous en arrivons ensuite aux deux premières requêtes: Que ton règne 

vienne puis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Remarquez que nous ne commençons pas par prier pour ce dont nous 
avons besoin. Cela vient ensuite: Donne-nous aujourd’hui notre pain de 

ce jour, et pardonne-nous nos offenses. Mais ce n’est pas par cela nous 
commençons. Nous commençons par les desseins de Dieu, ce qui est 
important à ses yeux. 

Voyez-vous, au travers de la chute, l’homme a été enfermé dans une 
petite prison nommée 'soi-même'. L’homme naturel est centré sur lui-
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même, sa vie tourne autour de lui-même. Comment puis-je obtenir ce que 

je veux? Qui va m’aider? Que puis-je tirer de cela? C’est une prison. 

Par le moyen de la nouvelle naissance et par la grâce de Dieu, nous 
pouvons être libérés de cette prison d’égocentrisme et entrer dans une 
relation où sa volonté est plus importante que notre volonté. Lorsque vous 
prierez de cette manière, vous vous sentirez pousser des ailes. Vous 
dépasserez le niveau naturel. 

Ainsi, la première chose qu’il nous est enjoint de dire est: "Que ton 
règne vienne." C’est extrêmement important parce que, ce faisant, nous 
nous alignons sur ce que Dieu veut faire sur la terre. En fait, le but ultime 
de Dieu dans notre temps est simple. Il se peut que les détails soient 
compliqués mais le plan essentiel de Dieu est le suivant: établir son 
Royaume sur terre. C’est sa première priorité. Tout au long de l’histoire 
de notre temps, à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité jusqu’à 
aujourd’hui, la priorité de Dieu n’a jamais changé. Des millions de 
chrétiens prient la prière du Seigneur tous les jours et ne réalisent jamais 
ce pour quoi ils prient. Lorsque nous disons "Que ton règne vienne," nous 
lui demandons de faire ce qu’il a dit qu’il allait faire. 

En fin de compte, la seule solution aux besoins de l’humanité est 
l’établissement du royaume de Dieu. De nos jours nous entendons 
beaucoup parler d’un évangile social, disant que nous devons prendre soin 
des besoins physiques et matériels de l’homme. Tous les chrétiens 
devraient se sentir concernés par les besoins physiques et matériels des 
autres êtres humains. Je pense que c’est l’expression même de l’amour. Si 
vous aimez les gens, vous vous sentirez concernés par leurs besoins. Mais 
je ne crois pas que nous devions répondre aux besoins de l’humanité dans 
son intégralité. 

L’Eglise est là depuis deux mille ans et dans la plupart des cas les 
besoins sont plus grands qu’ils ne l’ont jamais été dans l’histoire de 
l’humanité. Vingt-cinq mille enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
semaine sur terre aujourd’hui, principalement de malnutrition et de 
mauvaises conditions sanitaires. Et cependant, si tout l’argent dépensé par 
les nations pour l’armement militaire était disponible, il y aurait 
abondamment de quoi ouvrir des hôpitaux, des cliniques et des réserves 
d’eau saines dans chaque nation de cette terre. Le problème n’est pas la 
disponibilité des ressources, le problème est que la cupidité humaine, 
mêlée de crainte et de haine ont dévié l’attribution des ressources. 

Ne me comprenez pas mal cependant, je ne prêche pas le pacifisme. 
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Je signale simplement que la racine du problème est la nature humaine. 
L’homme par lui-même ou l’Eglise par elle-même ne pourront jamais 
répondre aux besoins matériels et pratiques de l’humanité. Il n’y a qu’une 
chose qui puisse y arriver: l’établissement du royaume de Dieu sur terre. 

Je me targue d’avoir le sens pratique. Je ne veux pas être un simple 
visionnaire ou un rêveur. Je dis aux gens que le Saint-Esprit est la 
personne ayant le plus de sens pratique sur terre aujourd’hui. Si une chose 
n’est pas pratique, elle n’est pas spirituelle. L’établissement du royaume 
de Dieu est l’unique solution pratique aux besoins de l’homme. Les gens 
qui prêchent ce que l’on appelle un évangile social, présentent un rêve. 
Leurs motivations peuvent être bonnes mais il est aberrant de suggérer 
que les besoins matériels de l’homme seraient satisfaits si seulement on se 
concentrait dessus. Il n’y a qu’un seul espoir pour l’humanité. 

J’ai beaucoup voyagé et j’ai visité beaucoup d’endroits où les gens 
sont désespérément pauvres, dans le besoin et dans l’ignorance. Il est 
possible que la plupart des chrétiens n’aient qu’une faible image des 
souffrances de l’humanité dans de très nombreuses nations autour de la 
terre. Les besoins ne sont pas satisfaits. Dans beaucoup de cas la pauvreté, 
les privations et la faim augmentent. 

Il y a une solution: celle de Dieu. Dieu est un grand réaliste et son 
amour pour l’humanité implique que sa priorité numéro un est de 
répondre à ses besoins en établissant le Royaume de Christ sur la terre. 

Comment le Royaume est-il établi? 

Il nous faut à présent un peu plus de clarté sur la façon dont le 
Royaume doit s’établir. Paul définit le Royaume dans sa nature 
essentielle: Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, 

mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. (Romains 14:17) 

Tout d’abord vient la justice. Sans la vraie justice il n’y aura jamais de 
vraie paix. Dans le monde d’aujourd’hui, la paix fait couler beaucoup 
d’encre. Plusieurs branches de l’Eglise prient pour la paix. C’est une 
bonne prière mais n’oubliez pas que sans la justice, la paix ne viendra 
jamais. Dieu dit par deux fois au travers du prophète Esaïe qu’il n’y a 
point de paix pour le méchant. (Voir Esaïe 48:22; 57:21). 

J’ai rencontré beaucoup de chrétiens qui veulent la paix et la joie mais 
j’ai souvent constaté qu’ils oubliaient qu’elles n’étaient que le résultat de 
la justice. La justice est la première expression du Royaume. Toute 
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tentative d’arriver à la paix sans elle est vouée à l’échec. 

Ma compréhension de la prophétie biblique est qu’il y aura un 
Antéchrist, un gouvernant d’inspiration satanique. Il promettra la paix et 
semblera un moment y arriver. Mais Paul a prophétisé la chose suivante: 
Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les 

surprendra, [sans avertissement] (1 Thessaloniciens 5:3). Seule la 
puissance du Saint-Esprit peut apporter la justice, la paix et la joie selon 
leur vraie nature. 

Le Royaume arrive tout d’abord par l’intérieur. Jésus a dit aux 
Pharisiens de son époque que le Royaume ne venait pas en le guettant et 
en l’attendant du dehors. Il a dit que le royaume de Dieu était en vous ou 
au milieu de vous. (Voir Luc 17:21). 

Il n’y a pas de Royaume sans roi. Lorsqu’un roi arrive, il amène son 
Royaume avec lui. Tout chrétien authentique qui fait de Jésus le roi de sa 
vie peut donc expérimenter le Royaume individuellement. Cela signifie 
ôter le "moi" du trône de son propre cœur pour laisser la place à Jésus. 
Tous ceux qui agissent ainsi constateront que le royaume de Dieu prend 
place en justice, en paix et en joie. 

Mais je crois qu’il existe aussi une dimension communautaire du 
Royaume. Il s’agit de la véritable communauté des croyants, que l’on 
nomme l’Eglise. C’est la fraternité de ceux qui ont fait de Jésus le roi de 
leur cœur et de leur vie et dont les relations sont établies sur cette base. 

La responsabilité de l’Eglise est de présenter le royaume de Dieu en 
tous lieux, afin que par nos attitudes, nos relations les uns avec les autres 
et notre façon de vivre nous défions le monde en lui en donnant un avant-
goût. Les gens doivent pouvoir observer l’Eglise et dire: "C’est donc à 
cela que ressemble le royaume de Dieu." Ils devraient y voir la justice, la 
paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je vous dis que là où l’Eglise manifeste 
ces choses, le cœur des hommes et des femmes est presque toujours 
ouvert à la vérité de l’Evangile. Si le monde ne voit pas le Royaume dans 
l’Eglise, il ne croira probablement pas à notre message. 

Laissez-moi vous suggérer un moyen important par lequel nous 
pouvons présenter le Royaume et qui n’est pas sans soulever la 
polémique. C’est un fait que la vérité aujourd’hui est très controversée. 
Esaïe a écrit à propos d’un temps où la vérité tombera dans la rue et où la 
justice ne pourra pas entrer. Nous ne sommes pas loin de ce temps à 
plusieurs niveaux dans notre société humaine. 
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Mais il y a un moyen pour présenter notre message. Paul dit ceci aux 
couples chrétiens mariés: Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle (Ephésiens 5:25). Je dis aux 
maris: "Ceci n’est pas une recommandation, c’est un commandement. Il 
vous est ordonné d’aimer vos femmes. De plus il vous sera très bénéfique 
de le faire." L’autre face de cette médaille est la suivante: Or, de même 

que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs 

maris en toutes choses. (Ephésiens 5:24) 

Lorsque le monde regarde un couple chrétien marié, il devrait pouvoir 
dire: "Je comprends que la façon dont un mari aime sa femme est celle 
dont Christ a aimé l’Eglise. Et la façon dont une femme se comporte 
envers son mari est celle dont l’Eglise se comporte envers Christ." Un 
couple chrétien engagé peut être un message pour le monde. Il représente 
le royaume de Dieu. 

S’il y a un endroit où le Royaume doit être visible en premier et avant 
tout, c’est dans la famille d’un chrétien. Et s’il y a bien un endroit que 
satan attaque aujourd’hui, c’est la famille. La famille a été conçue par 
Dieu pour représenter le Royaume et satan voudrait brouiller, obscurcir et 
éliminer le message du Royaume. Il en a peur parce que partout où celui-
ci est établi, son pouvoir est inefficace. 

En dernier lieu le roi vient 

Le Royaume peut venir de manière invisible, à la fois dans le cœur du 
chrétien et dans la communauté de la véritable Eglise. Mais ce n’est pas la 
finalité. L’aboutissement est l’établissement visible du royaume de Dieu. 
Et tout comme le Royaume invisible nécessite un roi, il en va de même 
pour le Royaume visible. Ce n’est que lorsque le Roi lui-même sera 
revenu manifestement et en personne que le véritable royaume de Dieu 
pourra être établi sur terre. Personnellement, je dois dire que je trouve 
présomptueux de la part de l’Eglise de suggérer que nous puissions arriver 
à achever cette tâche sans Jésus. La Bible dit que nous devrions attendre 
sa venue avec impatience. 

L’un de mes amis prédicateurs a une façon plutôt amusante de 
s’exprimer. Il dit que lorsque Jésus reviendra, l’Eglise devra faire plus que 
simplement dire: "C’est chouette que tu sois revenu!" Croyez-moi les 
amis, entre aujourd’hui et ce moment-là il va se passer des choses sur terre 
qui nous feront désespérément désirer son retour. Dieu y veillera. 

Le but principal de Dieu est l’établissement concret de son Royaume 
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sur terre, avec un roi réel qui le gouvernera. Tout ce que Dieu fait 
s’oriente dans ce sens-là. Tant que nous n’aurons pas fait de cela notre 
priorité, nous ne serons pas conformes à la volonté de Dieu ni à ses 
desseins. C’est la raison pour laquelle Jésus nous a dit de prier pour la 
venue du Royaume. Il nous est demandé de nous conformer à ses 
desseins. 

La prière n’est pas pour nous une manière d’obtenir de Dieu ce que 
nous voulons. Un grand nombre de chrétiens le croient. Il se peut que cela 
fonctionne mais ce n’est pas son but. La prière est pour nous une manière 
de devenir des instruments pour que Dieu fasse ce qu’il veut. Lorsque 
nous serons conformes aux desseins de Dieu, nous prierons des prières qui 
seront irrésistibles. Il n’y aura plus aucun pouvoir humain ni satanique 
capable de résister à l’accomplissement de nos prières. 

Que ta volonté soit faite 

Puis, Jésus dit dans sa prière: Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

Cela ne veut pas dire que tout sera parfait sur terre mais plutôt que 
dans toute situation donnée, le dessein de Dieu et sa solution pourront 
parfaitement s’accomplir. Le croyez-vous? Voyez-vous, vous prierez 
différemment si vous êtes convaincus que c’est la vérité. 

Cependant, souvenez-vous de cela: Si vous dites à Dieu: "Que ta 
volonté soit faite" cela revient à dire: "Non pas ma volonté." Je voudrais 
vous dire ceci: la volonté de Dieu est la meilleure. La plupart d’entre nous 
avons laissé le diable nous pousser à avoir peur de la volonté de Dieu. "Si 
j’adhère à la volonté de Dieu cela signifie la souffrance. Cela signifie 
l’abnégation. Je vais devoir renoncer à des choses." Il se peut qu’il en soit 
ainsi mais regardez ce que dit Apocalypse 4:11: … car tu as créé toutes 

choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 
J’ai médité ce verset souvent et j’ai fini par me rendre compte qu’il ne 
peut rien y avoir de mieux que la volonté de Dieu. Elle est la meilleure 
manière dont les choses peuvent se passer en tout temps. Nous ne 
devrions jamais avoir peur de l’accepter. Et nous le ferons sans savoir ce 
que cela va impliquer. 

Un jour, Ruth et moi étions entrain de nous préparer pour parler à une 
réunion alors que théoriquement, nous étions en vacances à Hawaï. En 
fait, nous étions en train de combattre des puissances sataniques. Nous 
sommes arrivés à un point où nous étions tous les deux par terre et nous 
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avons dit: "Seigneur nous nous soumettons à ta volonté sans réserve 
aucune. Tout ce que tu voudras, nous l’accepterons." 

Je pense que Dieu était en train de nous presser comme des citrons, de 
nous mettre la pression, de nous amener à ce point de soumission totale à 
sa volonté. En fait, il y a du soulagement à agir ainsi. Vous ne savez pas 
exactement ce pour quoi vous priez mais vous savez que vous avez un 
père qui vous aime, qui est omnipotent, qui veut toujours le meilleur pour 
vous. 

Lorsque je regarde en arrière les années que j’ai passées avec le 
Seigneur, je remercie Dieu toujours et encore pour toutes les fois où il ne 
m’a pas laissé faire les choses à ma façon. Je peux revoir l’une après 
l’autre toutes les situations où, s’il m’avait laissé agir comme je le voulais, 
le résultat aurait été désastreux. Et il y a d’autres fois où il m’a conduit à 
prier le type de prière qui change les nations, les situations et les familles. 
Je peux dire à la gloire de Dieu que je peux voir plusieurs aspects de 
l’Histoire qui ont été changés par mes prières et les prières des chrétiens 
rassemblés. Nos prières aussi peuvent changer l’Histoire. Je vais vous en 
donner deux exemples. 

Environ un an après que j’ai été appelé dans l’Armée britannique et 
que j’ai fait cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur, mon unité fut 
envoyée en Afrique du Nord et je m’y suis retrouvé à servir en tant 
qu’infirmier. Au cours de cette expérience, j’ai été gratifié du privilège 
plutôt douteux de participer à la plus longue retraite de toute l’histoire de 
l’Armée britannique (plus de 1125 km de retraite ininterrompue) partant 
d’un endroit appelé Alagalah en Lybie pour arriver aux portes mêmes du 
Caire. Laissez-moi vous dire que de battre en retraite pendant 1125 km est 
une expérience fatigante et démoralisante, tout particulièrement dans le 
désert. 

A ce moment-là, le sort du Moyen Orient était en jeu. Si les forces de 
l’Axe arrivaient à forcer le passage et à capturer le Caire, ils contrôleraient 
le Canal de Suez, couperaient l’une des principales lignes de secours de 
l’Empire britannique et, finalement, auraient à leur merci toute la terre 
d’Israël et les ressources pétrolières de tout le Moyen-Orient. 

Bien entendu, il ne fait aucun doute que cette retraite était due à 
beaucoup de facteurs mais celui qui m’a le plus impressionné c’est que les 
officiers ne bénéficiaient pas de la confiance des hommes placés sous 
leurs ordres. Les officiers britanniques étaient égoïstes, irresponsables et 
indisciplinés. Je suis descendant d’officiers de l’armée et je dis cela en 
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toute connaissance de cause. En voici un exemple: nous vivions sur des 
rations d’eau réduites. Une seule bouteille d’eau pour deux jours était tout 
ce qu’un soldat pouvait avoir pour tous ses besoins: se laver, se raser, 
boire et cuisiner. Et cependant, lorsque vous alliez au mess des officiers, il 
était aisé de voir qu’ils avaient sur leur table plus d’eau pour leur whisky 
d’une soirée que n’en avaient les enrôlés pour deux jours. 

Et moi j’étais là, fraîchement converti. Je n’avais jamais eu l’occasion 
d’aller à l’église. Tout ce que j’avais était la Bible et le Saint-Esprit. En 
moi-même, je pensais: je devrais être capable de prier intelligemment 

pour cette situation. J’étais conscient de ne pas savoir prier. Alors, j’ai dit 
naïvement: "Seigneur, montre-moi comment tu veux que je prie." 

Le Seigneur m’a donné une réponse spécifique sous la forme de cette 
prière: "Seigneur, donne-nous des dirigeants tels que la victoire au travers 
d’eux soit à ta gloire." J’avais moins d’un an dans le Seigneur lorsque j’ai 
prié cela. Je l’ai prié systématiquement. 

Je ne savais pas ce qui se passait, toutefois Dieu a commencé à agir 
promptement. Le gouvernement britannique a nommé un nouveau 
commandant à la tête des forces armées du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord. Cet homme a été envoyé au Caire par avion pour prendre le 
commandement mais son avion s’est écrasé à l’atterrissage et il a été tué. 
Ainsi donc, à ce moment vital sur le théâtre le plus mouvementé de la 
guerre, les forces britanniques furent laissées sans commandement. 

Au vu de cette situation, Winston Churchill, en ce temps-là premier 
ministre britannique, a agi plus ou moins selon sa propre initiative et a 
nommé un officier inconnu qui a été envoyé d’Angleterre. Son nom était 
Bernard Montgomery. Montgomery était un chrétien engagé et un homme 
craignant Dieu. Il était aussi fin stratège et d’une grande discipline. 

Il s’est mis à l’œuvre en réorganisant les forces britanniques. Il a 
rétabli la discipline et la morale, il a transformé l’attitude, l’allure et la 
conduite des officiers. Puis, est venue la fameuse bataille d’El Alamein 
qui a été la première grande victoire des Alliés dans tout ce grand théâtre 
de la guerre. Elle a renversé le cours de la guerre en Afrique du Nord en 
faveur des Alliés. 

Je conduisais une ambulance militaire dans le désert, à l’arrière des 
forces britanniques en mouvement. Sur le hayon du camion se trouvait 
une petite radio portable. J’écoutais un commentateur qui décrivait les 
préparatifs du quartier général de Montgomery juste avant la bataille d’El 
Alamein. Il décrivait comment Montgomery était sorti, avait rassemblé 
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ses officiers et avait dit ceci: "Demandons au Seigneur, tout puissant dans 
la bataille, de nous donner la victoire." 

Lorsque j’ai entendu ces paroles, ce que j’appelle "l’électricité du 
ciel" m’a traversé du sommet du crâne jusqu’à la plante des pieds. Dieu a 
parlé calmement mais fermement à mon esprit et a dit, Voici la réponse à 

ta prière. 

Ainsi donc, j’ai appris tôt dans ma vie chrétienne que la prière peut 
changer le cours de l’Histoire. J’ai lu un article dans un journal 
britannique sur le 100ème anniversaire de la naissance de Montgomery qui 
disait que de mémoire d’homme, aucun général britannique n’avait jamais 
mené une campagne aussi brillante que celle dirigée par Montgomery à 
cette époque en Afrique du Nord. Comme je l’avais prié, Dieu avait 
suscité un homme qui lui donnerait la gloire. Croyez-vous ce que je vous 
dis? Croyez-vous que vos prières peuvent changer l’Histoire? Que Dieu 
fera des choses pour vous si vous priez? 

Maintenant, certaines personnes peuvent dire: "Quelle arrogance. Je 
suis sûr que d’autres gens priaient." Il y avait certainement d’autres 
chrétiens qui priaient en Grande-Bretagne. Mais ceci est vrai aussi: même 
si une seule personne prie et le fait dans la foi en remplissant les 
conditions de Dieu, celui-ci s’est engagé lui-même à répondre. 

Il n’y a que deux alternatives concernant la prière. Soit Dieu l’exauce, 
soit il ne l’exauce pas. S’il ne l’exauce pas, il faut être fou pour prier mais 
s’il l’exauce, il faut être fou pour ne pas prier. Je crois qu’il exauce les 
prières. C’est ma ferme conviction. Mais, la leçon que je veux souligner 
ici est que c’est Dieu qui doit vous donner la prière. La recevoir c’est 
comme prendre une lance. Lorsque vous la prenez, levez-la fermement. 
Gardez le bras tendu. Ne le baissez pas. 

Le deuxième exemple de prière qui a changé l’Histoire que je 
voudrais vous donner s’est produit lorsque je travaillais avec des étudiants 
et des enseignants au Kenya en 1960. A l’époque le Kenya devait se voir 
accorder son indépendance de l’Empire britannique dans un délai d’à 
peine deux ans. L’émergence des Mau-Mau qui avait déchiré le pays en 
deux, créait des animosités et des suspicions entre les différentes tribus 
africaines. Juste à ce moment-là le Congo Belge à l’ouest avait reçu son 
indépendance de la Belgique et avait plongé immédiatement dans une âpre 
guerre civile. Tous les experts politiques prédisaient que le Kenya aurait le 
même sort que le Congo Belge, même pire. 

En août de cette année-là, j’étais orateur à une convention biblique 



 

 95 
 

pour la jeunesse africaine. La convention a duré une semaine et nous en 
étions à la dernière soirée. L’Esprit de Dieu était descendu d’une manière 
plutôt souveraine et unique. A un certain moment, j’ai ressenti que nous 
avions puisé dans les ressources de la toute puissance de Dieu et que nous 
avions la responsabilité de l’utiliser correctement. Je suis donc monté sur 
l’estrade et j’ai fait taire les jeunes qui priaient. Je les ai ensuite défiés de 
prier pour l’avenir de leur nation. Je leur ai signalé que les chrétiens 
avaient la responsabilité de prier pour leur gouvernement et que leur pays 
était confronté à une crise majeure. Je leur ai dit que probablement leurs 
prières étaient la seule chose qui pourrait sauver leur pays du désastre. 

Ces trois cent jeunes se sont unis dans la prière pendant environ dix 
minutes. Ils priaient, s’attendant à Dieu, ce fut l’une des plus 
extraordinaires expériences auxquelles j’ai participé. Puis, lorsque le 
silence s’est fait, le jeune Africain qui s’était tenu près de moi sur 
l’estrade s’est tranquillement adressé à ses frères africains. 

Il dit: "Je voudrais vous dire que pendant que nous priions j’ai eu une 
vision. J’ai vu venir de l’Est vers le Kenya un homme sur un cheval rouge 
et ce cheval était féroce et cruel. Derrière lui, d’autres chevaux rouges, 
tout aussi féroces et cruels. Mais," continua-t-il, "lorsque nous avons prié, 
j’ai vu ces chevaux faire demi-tour et s’éloigner du Kenya vers le Nord." 

Puis, il a continué, "Alors que je méditais sur cela, Dieu m’a parlé et 
m’a dit: Seul le pouvoir surnaturel de la prière de mon peuple peut 

détourner les troubles qui arrivent sur le Kenya." 

Je ne peux pas aller dans le détail de l’Histoire des années qui ont 
suivi mais je dois dire que cette vision accordée à ce jeune africain s’est 
totalement accomplie. Quelque trois ou quatre années plus tard, le 
communisme venant de l’Est a fait une sérieuse tentative de s’introduire 
au Kenya et de conquérir le pays. Cette tentative a été déjouée par l’action 
sage et rapide de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya. Les 
communistes n’ont jamais fait de réelle avancée au Kenya. Ils se sont 
déviés vers le Nord et ont occupé la Somalie, qui est essentiellement 
devenu un camp communiste armé. 

En revanche, de cette époque jusqu’à aujourd’hui, le Kenya a été l’un 
des pays les plus stables et progressistes parmi les cinquante nouvelles 
nations africaines émergentes sur le continent depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Ce n’était certainement pas ce qu’avaient prévu les experts 
politiques. Tout est arrivé grâce à la prière, une prière concertée, 
communautaire et pleine de foi, durant un temps de crise dans la destinée 
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de la nation. 

Le fait de pouvoir prier de cette façon a plus de valeur que toutes les 
fortunes de ce monde. Une personne capable de prier comme cela est plus 
influente que le général qui remporte la victoire ou que le gouvernement 
qui contrôle ce général. 

Je n’ai pas toujours prié que la volonté de Dieu soit faite sur la terre 
comme au ciel. Parfois, je suis enlisé dans mes propres préoccupations 
mesquines et dans mes limitations et je commence à prier pour moi, moi, 
moi. Il n’y a rien de mal à demander de l’aide à Dieu mais cela ne va pas 
produire de résultat divin avant que votre attitude et votre motivation 
soient conformes à la volonté de Dieu sur terre. 

Dieu ne va pas changer. Si Dieu et moi sommes en désaccord, devinez 
qui va changer? Et à part ça, le fait de vivre en désunion avec Dieu, 
particulièrement si vous êtes baptisé de l’Esprit, est une chose 
douloureuse. 

Comment être en harmonie? La réponse est de se conformer aux 
desseins de Dieu. Les premières clés pour connaître sa volonté sont au 
début de la prière du Seigneur. "Notre Père qui est aux cieux..." 

Connaître la volonté de Dieu 
L’un de mes passages favoris, Romains 12, nous donne des clés 

supplémentaires pour découvrir la volonté de Dieu. Selon ma 
compréhension des choses, elles sont toutes là dans les huit premiers 
versets. 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 

qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez 

pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle 

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la 

grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas 

de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des 

sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul 

corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, 

nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, 

et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous 
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avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, 

que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la 

foi; que celui qui est appelé au ministère s'attache à son 

ministère; Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et 

celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse 

avec libéralité; Que celui qui préside le fasse avec zèle; Que celui 

qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Versets 1–8 

Dans le verset 1, Paul introduit son laïus avec un donc. Je dis toujours 
que lorsqu’on trouve un donc dans la Bible, on a envie de savoir pourquoi 
il est là. Ce donc se réfère aux onze chapitres précédents dans lesquels 
Paul met en avant le message de la grâce et de la miséricorde de Dieu. 
Puis, il pose la question: "A la lumière de tout cela, que devrions-nous 
faire, comment devrions-nous réagir?" Sa réponse est la suivante: "Offrez 
vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu." 

Je suis toujours béni par cela. La Bible est tellement terre à terre. Un 
grand nombre d’entre nous s’attendraient à quelque chose d’ultra spirituel. 
Après tout ce glorieux déploiement de grâce de Dieu, notre interrogation 
est: "Dieu, que veux-tu?" 

Et il répond, "Je veux ton corps." Voyez-vous, lorsqu’il obtient le 
corps, il en obtient le contenu. 

Paul nous informe aussi sur la manière dont nous devons le lui 
donner: Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice 
vivant? Parce que Paul fait le contraste avec les sacrifices de l’Ancien 
Testament qui étaient d’abord tués et placés sur l’autel. Donc, ce que 
disait Paul était: "Ne tuez pas votre corps pour le placer sur l’autel, placez-
le vivant sur l’autel." 

Lorsqu’un sacrifice était placé sur l’autel, il n’appartenait plus à la 
personne qui l’a offert, il appartenait à Dieu. C’est comme si Dieu disait 
ici: "Placez votre corps sur mon autel comme un sacrifice vivant. A partir 
de maintenant, il n’est plus à vous. Vous ne prenez plus les décisions 
quant à ce qui doit arriver à votre corps, c’est moi qui les prends. Vous ne 
décidez plus où vous vous rendrez, ce que vous allez manger, ce que vous 
allez porter. Ce sont mes décisions. Je prends la responsabilité totale de 
votre corps." 

Considérez cela attentivement: lorsque vous prenez cet engagement 
veillez à penser ce que vous dites. Mais rendez-vous compte aussi des 
bénéfices d’une telle consécration. Dieu a une attitude différente envers la 
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propriété qui lui est simplement louée de l’attitude qu’il a envers celle qui 
lui appartient. Il accepte la responsabilité d’entretenir ce qui lui appartient. 
Il se peut que vous soyez en train de réaliser que ceci est la réponse à 
votre problème. Donnez à Dieu votre corps. Cela fait suffisamment 
longtemps que vous le combattez. 

Le verset suivant dit: Ne vous conformez pas au siècle présent 

[l’époque présente], mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. 

Pour découvrir la volonté de Dieu il faut changer votre manière de 
penser. Votre intelligence doit être renouvelée. Dieu peut le faire mais il 
ne le fera pas avant d’avoir obtenu votre corps. Après avoir offert votre 
corps, il renouvellera votre intelligence. Et lorsque votre intelligence sera 
renouvelée, vous pourrez découvrir la volonté de Dieu. Beaucoup de 
personnes sont sauvées et je suppose qu’elles iront au ciel à la fin mais 
elles ne découvrent jamais la volonté de Dieu à leur égard parce que leur 
intelligence n’est jamais renouvelée. 

Puis, Paul dit dans le verset suivant: Par la grâce qui m'a été donnée, 

je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 

opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 

que Dieu a départie à chacun. 

L’intelligence renouvelée n’est pas fière. Elle ne revendique rien pour 
elle-même. Elle est humble, sobre, réaliste. Supposez que vous obteniez 
un travail dans une banque. Le premier jour où vous entrez dans la banque 
pour travailler vous ne vous attendez pas à vous asseoir dans le fauteuil du 
directeur. C’est pareil pour le Royaume, lorsque vous arrivez-vous ne 
devez pas vous attendre à devenir apôtre d’un jour à l’autre. Soyez 
volontaire pour le travail administratif, pour vider les poubelles. Dans la 
vie spirituelle, le chemin qui mène en haut descend. Plus bas vous 
commencerez, plus haut vous finirez. 

Puis, Paul dit qu’en effet, nous n’allons pas y arriver tout seul. Il va 
nous falloir faire partie du corps de Christ. Dieu nous a donné une mesure 
de foi, proportionnelle à la place que nous avons dans le corps. Lorsque 
nous trouverons notre place nous découvrirons que nous avons la foi dont 
nous avons besoin pour l’occuper et exercer notre fonction. 

Voyez-vous, mes mains fonctionnent merveilleusement en tant que 
mains mais j’aurais du mal à marcher dessus. Ma main est faite pour être 
une main et non un pied. Beaucoup de chrétiens sont des pieds qui 
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s’évertuent à être des mains ou des nez qui cherchent à être des oreilles. Si 
dans votre vie chrétienne vous êtes constamment en lutte pour marcher 
dans la foi, je peux presque vous assurer que vous tentez d’être une chose 
pour laquelle Dieu ne vous a pas conçus. Au fond, bien que la vie de foi 
ait ses épreuves et problèmes, elle devrait avancer. Ce ne devrait pas être 
une lutte continuelle. Lorsque vous trouverez votre place dans le corps, 
alors la portion de foi que Dieu vous a attribuée pour l’occuper vous 
permettra d’en tirer le meilleur parti. 

Finalement, Paul termine ce petit exposé tout simple en disant que si 
vous êtes à votre place dans le corps, Dieu vous donnera les dons qui y 
correspondent. Beaucoup de gens n’ont d’intérêt que pour les dons 
spirituels et, je suis d’accord pour le dire, ils sont passionnants. Mais ils ne 
doivent pas être recherchés en dehors du corps. En fait, vous ne connaîtrez 
pas les dons dont vous avez besoin avant de connaître votre place dans le 
corps. Mon expérience m’a appris que lorsque j’ai trouvé la bonne place, 
il s’avère que j’ai les bons dons. 

Je me souviens lorsque Dieu m’a propulsé dans le ministère de 
délivrance, pour aider les gens à se libérer des démons. Un jour, dans un 
hôtel du Colorado où je me trouvais avec Lydia, un de mes amis nous a 
ramené sa sœur, une femme mariée, pour qu’elle soit délivrée. La femme 
était assise là, l’image même de la désolation. Il était évident qu’elle avait 
des problèmes. Je l’ai regardée, j’ai ouvert la bouche et je me suis entendu 
dire: "Vous devez être délivrée de..." et j’ai nommé huit démons. 
Instantanément j’ai pensé, comment ai-je pu le savoir? Puis, j’ai réalisé 
que Dieu venait de me faire don d’une parole de connaissance. Pour quoi 
faire? Pour faire joli? Non, mais parce que j’en avais besoin pour être 
efficace dans l’endroit où il m’avait placé. 

Comprenez-vous l’importance d’offrir votre corps comme un sacrifice 
vivant à Dieu si vous voulez connaître sa volonté pour votre vie? Je 
voudrais vous proposer un défi. Avez-vous jamais vraiment cédé le 
contrôle de votre corps au Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous jamais dit: 
"Mon Dieu, il est à toi. Il est à ta disposition. Fais-en ce que tu veux"? Si 
vous ne l’avez pas fait, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant 
pour prendre cette décision. 

C’est une décision très sérieuse, de celles sur lesquelles on ne compte 
pas revenir. Dieu ne s’attend pas à ce que vous soyez parfaits à partir de 
ce moment-là mais il s’attend à ce que vous soyez sincères et entiers. Si 
vous avez vraiment décidé que le temps est venu de mettre votre corps sur 
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l’autel, je suggère que vous fassiez cette simple prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d’être mort à ma place sur 

la croix pour me sauver de mon péché et faire de moi un enfant de 

Dieu. En réponse à ta miséricorde, Seigneur, je t’offre mon corps 

maintenant. Je le dépose sur l’autel à ton service, comme un 

sacrifice vivant. A partir de ce moment, il t’appartient à toi et non 

plus à moi, Seigneur. Je te remercie de recevoir ce sacrifice. Dans 

le nom de Jésus, Amen. 

Nous entrons dans des temps où nous allons voir de plus en plus 
l’Esprit de Dieu agir sur terre. Notre engagement sera éprouvé et testé 
comme jamais auparavant par l’ennemi, qui réalise que son temps est 
compté. Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons apprendre 
davantage sur la manière de bâtir le corps comme une maison de prière. 
Cependant, nous aborderons tout d’abord le sujet de la guerre spirituelle et 
des armes dont nous avons besoin pour une prière efficace. Progressons 
maintenant dans la compréhension de la volonté de Dieu, en nous 
introduisant dans les profondeurs de la prière. 
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6 

Les armes spirituelles pour la guerre spirituelle 

 

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au 

troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son 

corps je ne sais, Dieu le sait). 

2 Corinthiens 12:2 

 

Ce verset nous révèle qu’il y a plus d’un ciel. Paul dit qu’il a connu un 
homme et, à propos, je n'ai jamais cru que cet homme soit Paul, qui a eu la 
merveilleuse expérience d’être ravi jusqu’au troisième ciel où il a entendu 

des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer (2 
Corinthiens 12:4). 

D’après moi, nous pouvons supposer que s’il y a un troisième ciel, il 
doit y avoir un premier et un deuxième ciel. Je voudrais m’arrêter un 
instant à considérer la situation et les habitants de chacun de ces cieux. 
Ceci est important si nous voulons être victorieux dans la prière. 

Dans ces versets, Paul indique que le troisième ciel est le lieu où se 
trouve le paradis. Ce lieu est celui où les esprits des justes vont après leur 
mort mais ce n’a pas toujours été le cas. Il fut un temps où la demeure des 
justes défunts se trouvait en bas, dans le Shéol, un endroit spécifique au 
bas des profondeurs de la terre. Vous vous souvenez que dans l’Ancienne 
Alliance, Abraham et tous les saints descendaient dans un endroit spécial 
qui était séparé de celui des esprits des méchants défunts par un grand 
fossé. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le paradis a été 
transféré. A partir de ce temps-là, il s’est retrouvé en haut, au troisième 
ciel, dans la présence du Dieu tout puissant. 

La Bible parle aussi de quelque chose que nous pourrions qualifier de 
mi-ciel ou deuxième ciel, ce mot figure dans l’Apocalypse. Par exemple, 
Jean a dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel 
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(Apocalypse 14:6). En fait, ce mot est un mot composé qui pourrait très 
bien se traduire par "mi-ciel". Ce deuxième ciel est le quartier général de 
satan. A partir de cette position, lui et ses anges font tout ce qu’ils peuvent 
pour amener la destruction sur terre et pour s’opposer aux desseins de la 
grâce, des bénédictions et de la miséricorde de Dieu. Nous allons en parler 
davantage dans un moment. 

Le premier ciel est celui que nous voyons lorsque nous sortons la nuit 
et que nous regardons les étoiles, le ciel visible. Nous pourrions l’appeler 
le toit de la demeure des hommes. 

Voici donc ce que nous constatons: Dieu demeure dans le troisième 
ciel, et l'homme est proche du premier ciel. Entre les deux, dans le mi-ciel, 
se trouve le royaume rebelle de satan et de ses anges déchus. 

Maintenant, quel rapport avec le fait de faire des prières que Dieu 
entend et exauce? Le rapport est conséquent. Cela nous donne une image 
des conflits spirituels, de l’opposition que nous affrontons lorsque nous 
prions. 

La vision des lieux célestes 
Pour comprendre la guerre spirituelle, nous avons besoin de 

comprendre ce que nous combattons. La Bible révèle que, dans le temps 
présent, le quartier général de satan se trouve dans les lieux célestes. Paul 
nous donne en une image claire dans sa lettre aux Ephésiens: Car nous 

n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres 

d’ici–bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. (Ephésiens 
6:12 Segond révisée). Cette version Segond, même si elle nous est très 
familière, ne nous donne pas la traduction la plus précise. Essayons de 
disséquer ce verset en une traduction plus littérale du grec. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les pouvoirs... 

En Ephésiens et dans d’autres passages, les mots dominations et 
pouvoirs sont souvent intimement liés. Le mot domination est dérivé 
directement du mot grec pour chef. Le mot pouvoirs figure l’autorité. Je 
préfère donc dire qu’en tant que chrétiens, nous n’avons pas à lutter contre 
la chair et le sang, contre les êtres humains mais contre les chefs et leurs 
domaines d’autorité. 



 

 103 
 

contre les dominateurs des ténèbres d’ici–bas... 

De manière plus littérale on dirait: "Contre les princes du monde et les 
ténèbres actuelles." Les ténèbres de notre époque ont un quartier général 
dans le monde, à partir duquel tout est dirigé. Le quartier général se trouve 
dans le mi-ciel et celui qui le dirige est satan. En Ephésiens 2:2, satan est 
appelé "le prince de la puissance de l'air." Il est donc le dirigeant de la 
sphère d’autorité définie par l’air. Beaucoup de gens dépeignent satan 
comme vivant dans les entrailles de la terre. Il ne s’y trouve pas, il est 
dans les lieux célestes. 

Il paraît évident qu’il n’est pas dans le ciel où demeure Dieu, il en a 
été chassé. Mais il n’est pas sur terre non plus. Apocalypse 12:9 nous 
révèle qu’un temps vient où il sera chassé des lieux célestes pour aller sur 
terre. Puis, il est dit qu’il causera tous les problèmes possibles et 
imaginables dans la courte période qui lui sera accordée. (Nous allons voir 
cela plus en détails au chapitre 7). Mais entre-temps, jusqu’à 
l’accomplissement de ce passage d’Apocalypse 12, son quartier général se 
situe dans le mi-ciel. Nous combattons également: 

contre les esprits du mal dans les lieux célestes… 

La version anglaise King James qui le traduit par hauts lieux est 
totalement trompeuse. Le même mot grec est utilisé souvent en Ephésiens 
et chaque fois dans sa traduction correcte "lieux célestes." 

Voyons donc maintenant notre traduction plus littérale d’Ephésiens 
6:12: 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais 

contre les dominations et leur domaine d’autorité, contre les 

princes de ce monde et les ténèbres actuelles, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 

C’est notre conflit spirituel. Le livre de Daniel nous donne une image 
éloquente de l’avancée de cette bataille. Jetons-y un coup d’œil. 

Le combat dans les lieux célestes 
Daniel, emmené d’Israël à Babylone dans sa jeunesse, est demeuré un 

fervent étudiant de la littérature de son peuple. En cette qualité, il était au 
courant que le délai prophétique de la captivité babylonienne touchait à sa 
fin. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il 
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devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le 

nombre des années dont l'Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 
(Daniel 9:2) 

Daniel a commencé à prier et à jeûner pour cette proche éventualité. 
En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne 

mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et 

je ne m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. 
(Daniel 10:2–3). 

Daniel avait vu ce que Dieu s’était engagé à faire et il a réagi par cette 
attitude: "Dieu je suis avec toi dans ce projet, compte sur moi. Je 
m’adonnerai à la prière et au jeûne comme jamais auparavant, jusqu’à ce 
que je voie l’accomplissement de ta promesse de mes yeux." 

Dans le chapitre 8 nous explorerons le thème du jeûne comme un 
puissant composant de nos prières, particulièrement en ce qui concerne 
l’Eglise des derniers temps. Pour l’instant, notons que le jeûne est une 
sorte de deuil. Dieu a dit qu’il donnerait une huile de joie à ceux qui sont 
endeuillés en Sion (voir Esaïe 61:3); il ne s’agit pas du deuil naturel de la 
chair mais du deuil spirituel de ceux qui se soucient de la désolation de la 
maison de Dieu et de son peuple. 

Jésus a dit dans le sermon sur la montagne: bienheureux ceux qui 

mènent deuil, car c’est eux qui seront consolés (Matthieu 5:5, Darby). 
Permettez-moi de faire remarquer qu’il faut être très sensible au Saint-
Esprit dans ce domaine. Nous ne devons pas tenter de porter le deuil 
lorsque le Saint-Esprit nous console et nous ne devons pas nous 
enthousiasmer ni nous emballer lorsque le Saint-Esprit nous appelle au 
deuil. 

Daniel a porté le deuil, priant et s'attendant à Dieu pendant vingt et un 
jours. Il n’a pas fait un jeûne complet mais il s’est abstenu de tout sauf de 
la nourriture et de la boisson de base. A la fin des trois semaines, 
l’archange Gabriel lui a été envoyé avec une révélation des desseins de 
Dieu pour Israël dans les derniers temps. Le reste du chapitre 10 et les 
deux chapitres suivants de Daniel décrivent l’apparition de l’ange, son 
apparence et la révélation qu’il a apportée. Pour une meilleure 
compréhension de la guerre spirituelle, examinons la chronologie de 
l’arrivée de l’ange. Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier 

jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, 

tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. 
(Daniel 10:12) 
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La prière de Daniel a été entendue le premier jour où il a commencé à 
prier. Mais l’ange n’est arrivé que trois semaines après. Que s’est-il passé 
dans l’intervalle? Le verset suivant nous le révèle: Le chef du royaume de 

Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux 

chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de 

Perse. (verset 13) 

Lorsque l’archange Gabriel a parlé du "chef du royaume de Perse," il 
ne s’agissait pas d’un être humain. Il parlait d’un ange des ténèbres du mi-
ciel. Gabriel a commencé son voyage le premier jour où Daniel a 
commencé à prier mais une guerre angélique dans les lieux célestes a 
retardé son arrivée. Les saints anges bienveillants ont subi l’opposition et 
la résistance des anges des ténèbres. Cependant, remarquez que c’est la 
prière de Daniel sur la terre qui leur a permis de passer. Vous voyez à quel 
point nos prières sont importantes? Les archanges dépendaient de Daniel 
et de sa prière pour passer au travers. 

Remarquez également que l’initiative revient à la terre et non au ciel. 
C’est Daniel qui par son action a mis en marche tout le processus. Et, je 
m’aventurerais à dire qu’en certains aspects, cela se passe encore comme 
ça aujourd’hui. Ce n’est pas nous qui attendons l’action de Dieu c’est lui 
qui attend la nôtre. Lorsque nous agissons, le ciel agit. Puis, vient le 
conflit et nos prières sur terre le règlent. Nous qui sommes des chrétiens et 
qui savons prier, sommes bien plus importants que la plupart d’entre nous 
ne peuvent même l’imaginer. 

Ce passage nous montre encore autre chose. Il nous montre pourquoi 
nous pouvons prier pour quelque chose selon la volonté de Dieu et ne pas 
recevoir de réponse immédiate. 

Représentez-vous ceci. Les trois ciels se situent à trois niveaux 
différents, l’un au-dessus de l’autre. Lorsque la prière du croyant s’élève 
de la terre, l’ange qui apporte la réponse descend sur l’ordre de Dieu, 
quittant le troisième ciel. Mais entre les deux, un chef malveillant du mi-
ciel se met à l’œuvre pour bloquer la réponse. Lorsque le croyant "prie 
jusqu'il ait la percée" dans le conflit, la réponse arrive. C’est pourquoi 
Jésus a dit: Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut 

toujours prier, et ne point se relâcher [ou abandonner]. (Luc 18:1) Nous 
devons souvent prier pour obtenir la percée que Dieu veut nous accorder. 
(Nous en apprendrons plus à ce propos dans le chapitre 8 sur le jeûne.) 

Mais notez bien la distinction. Nous ne prions pas pour obtenir la 
percée à cause d’une hésitation ou d’une réticence de la part de Dieu, 
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comme le pensent certains. Non, nous prions pour obtenir la percée à 
travers l’opposition satanique dans un royaume du mi-ciel qui se trouve là 
pour s’opposer directement à tout le bien que Dieu veut nous faire. 

Si vous êtes sensibles à l’Esprit, vous saurez lorsque la percée aura eu 
lieu. Il y a eu des moments dans mon expérience spirituelle où j’ai su que 
tout était réglé. Nous avons maintenant la victoire. Maintenant nous 
pouvons danser. Maintenant nous pouvons chanter. La bataille est 
terminée. Tout ce qui reste à faire c’est de rassembler les décombres. 
Nous allons en voir une illustration plus loin, à partir de l’histoire de 
Josaphat. 

C’est l’image primaire du conflit spirituel tel qu’il est exposé dans les 
Ecritures. Lorsque l’ange a quitté Daniel il lui a donné cette indication 
supplémentaire: Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la 

Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. (Daniel 10:20) 

Le prince de Perse était un ange satanique qui dominait sur le 
royaume de Perse. Ceci était particulièrement important pour Daniel parce 
que le royaume de Perse régnait sur le peuple de Dieu, Israël. Lorsque 
l’empire de Perse fut défait, l’empire de Grèce lui succéda. Derrière 
l’empire de Grèce se trouvait un autre ange satanique appelé le prince de 
Grèce. 

Cela nous montre que les empires terrestres ont leurs homologues 
dans l’empire de satan. En d’autres termes, satan cherche à contrôler les 
empires terrestres au travers de leurs dirigeants pour faire de leurs leaders 
et de leurs gouvernements des instruments de sa volonté. Nous devons 
prier pour nos gouvernements afin de frustrer les plans de satan et 
d’amener nos gouvernements sous le contrôle du ciel. 

C’est la raison pour laquelle Paul dit qu’en premier, avant de prier 
pour les malades, pour les missionnaires, les évangélistes et même votre 
famille, vous devez prier pour vos gouvernements. Comme nous l’avons 
vu, quiconque critique son gouvernement montre au monde entier qu’il a 
échoué dans ses prières, qu’il n’a pas fait son travail. Il a permis à ces 
anges des ténèbres de fourmiller au-dessus des bâtiments où les décisions 
vitales sont prises, qui non seulement nous affectent nous mais également 
tout le royaume de Dieu. Nous ne devons pas tolérer cette invasion de 
satan. 

Notre position dans les lieux célestes 
Le facteur décisif dans cette grande guerre contre satan se résume à 
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cela: des chrétiens qui prient. Nous sommes ceux qui font pencher la 
balance pour que la victoire soit du côté de Dieu. Cela paraît étonnant 
mais la Bible nous le dit très clairement. Nos prières ne sont pas sans 
importance, elles ne sont pas secondaires. Elles représentent l’élément 
décisif dans tout conflit spirituel. 

La manière dont nous prions décidera du fonctionnement de l’univers. 

Je ne pense pas que ce soit une exagération; je pense que c’est un 
principe à prendre au sens littéral. Rien ne me chagrine plus que 
d’entendre des chrétiens parler comme s’ils n’avaient pas d’importance. 
"Peu importe ce que je dis ou ce que je fais, je suis tellement insignifiant." 
C’est vrai, vous êtes insignifiant. C’est de cela qu’il s’agit. C’est 
justement parce que vous êtes insignifiant que Dieu vous a choisi pour 
démontrer sa sagesse, sa grâce et sa puissance à tout l’univers. 

Cela signifie cependant que vous n’êtes plus insignifiant. Vous êtes 
devenus extrêmement important! Tout l’univers tourne autour de vous. Je 
le crois fermement. Paul dit en 2 Corinthiens 4:15: Car tout cela arrive à 

cause de vous. Tout est pour nous à cause de notre relation avec Jésus-
Christ et à cause de ce que Dieu est déterminé à faire au travers de nous 
pour tout l’univers. 

Paul nous aide à comprendre notre position dans le conflit spirituel. 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ! (Ephésiens 1:3). [Dieu a élevé Christ], en le ressuscitant des 

morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus 

de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, [tout 
gouvernement et sphère d’autorité] (Ephésiens 1:20–21). [Dieu] nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble [avec Christ] dans 

les lieux célestes, en Jésus-Christ (Ephésiens 2:6). 

Jésus a été élevé bien au-dessus du royaume qui forme le quartier 
général de satan. De plus, nous acceptons par la foi que nous sommes, 
dans l’Esprit, assis avec Christ dans le Royaume qui est bien au-dessus de 
satan et de son royaume. Physiquement, nous sommes ici-bas sur terre 
mais spirituellement, à cause de notre relation avec Christ, nous sommes 
avec lui: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 

connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu. 
(Ephésiens 3:10) 

Quelle merveilleuse déclaration! L’Eglise (ceux qui croient en Jésus-
Christ) est la démonstration des différentes facettes de la sagesse de Dieu 
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sur la scène de l’univers. 

Voyez-vous, la terre n’est pas le centre de l’univers mais elle en est la 
scène. L’auteur aux Hébreux dit que nous sommes entourés d’une si 
grande nuée de témoins (voir Hébreux 12:1). Nous sommes observés 
depuis le troisième ciel par ceux qui nous acclament et nous sommes 
observés depuis le deuxième ciel par ceux qui nous huent. Nous sommes 
un spectacle, selon Paul, pour les hommes, les anges, le monde entier, tout 
l’univers. Et Dieu démontre en nous (les faibles, les indignes, les 
primaires, les rejetés) toutes les richesses de sa grâce, de sa gloire et de sa 
sagesse. 

Vous savez pourquoi Dieu nous choisit? Parce qu’en nous il n’y aura 
jamais rien qui pourrait s’en attribuer le mérite. Toute la gloire doit 
revenir à Dieu. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on 

méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. (1 
Corinthiens 1:28) 

Nos armes spirituelles 
Si nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle contre un 

ennemi spirituel, il est évident que nous devons posséder des armes 
spirituelles. Les armes charnelles ne servent à rien dans la guerre 
spirituelle. Vous ne pouvez pas anéantir des démons et des anges rebelles 
avec un char. 

C’est ce que dit Paul: Si nous marchons dans la chair [mêmes si nous 

vivons dans le corps], nous ne combattons pas selon la chair. Car les 

armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles [pas 
matérielles]; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 

renverser des forteresses. (2 Corinthiens 10:3–4) 

Les forteresses de qui? Celles de satan. Où se trouvent-elles? Il se 
peut qu’elles soient dans les sièges de notre gouvernement en ce moment 
même. Il se peut que certains hommes ou certaines femmes faisant partie 
des principales administrations dirigeantes représentent des forteresses de 
satan. A qui appartient-il de les abattre? A nous. Et nous avons reçu des 
armes. Les armes de notre guerre renverseront les raisonnements et toute 

hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 

pensée captive à l'obéissance de Christ. (verset 5) 

La grande entité qui s’élève contre la connaissance de Dieu est le 
royaume de satan dans les lieux célestes. Nous avons reçu des armes pour 
détruire le royaume de satan et nous allons le faire. Les armes ont été 
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placées entre nos mains plutôt qu’entre les mains des anges, bien qu’ils 
aient certainement les leurs. 

Dieu nous a donné trois armes spirituelles principales: la parole de 
Dieu, le nom de Jésus et le sang de Jésus. Nous les actionnons par les 
moyens suivants: la prière, la louange, la prédication et le témoignage. 
Voyons cela brièvement. (Nous étudierons plus en détails le sang de Jésus 
dans le prochain chapitre.) 

La parole de Dieu 

En Ephésiens 6:14–17 Paul donne une liste des éléments de l’armure 
spirituelle dont les soldats chrétiens ont besoin face aux conflits spirituels. 
Les cinq premiers éléments de l’armure sont défensifs: ceindre la vérité à 
nos reins, revêtir la cuirasse de la justice, veiller à ce que nos pieds soient 
chaussés du zèle que donne l’Evangile de paix, brandir le bouclier de la 
foi et prendre le casque du salut. Tout cela protège le croyant. Il n’y a pas 
d’arme offensive ou d’attaque avant le sixième élément qui est l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

La voilà, la formidable arme offensive. Si vous n’utilisez pas l’épée 
de la Parole, vous pourrez sans doute vous protéger mais vous n’aurez 
rien pour attaquer satan. Si vous voulez faire fuir satan, si vous voulez 
vous débarrasser de lui sur votre chemin, dans votre maison, dans votre 
famille, dans vos affaires, si voulez faire plus que le tolérer ou le tenir 
écarté, l’arme que vous devez utiliser est celle de l’attaque, l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

La parole de Dieu est traduite ici par rhema, qui représente 
généralement une parole prononcée. En d’autres termes, la Bible sur une 
étagère ou sur la table de nuit n’est pas une arme très efficace. Elle l’est 
lorsque nous la proclamons audacieusement par notre bouche afin qu’elle 
devienne aussi affûtée qu’une épée à double tranchant. Notez également 
qu’il s’agit de l’épée du Saint-Esprit. Nous pouvons prendre la parole de 
Dieu dans notre bouche mais elle n’atteint son but que lorsque c’est le 
Saint-Esprit en nous qui la brandit. 

Le modèle parfait pour faire le meilleur usage de l’épée de l’Esprit est 
donné par Jésus lorsqu’il rencontre satan dans le désert, au temps de sa 
tentation. Trois fois, satan a approché Jésus par la tentation, et chaque 
fois, Jésus l’a repoussé avec la même phrase: Il est écrit (voir Matthieu 4). 
Jésus n’a pas utilisé d’autre arme que le rhema, la parole prononcée de 
Dieu. 
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Dieu a mis la même arme à disposition de chaque chrétien. 
Cependant, il est important de ne pas oublier deux choses. Tout d’abord, 
Jésus avait été préalablement rempli du Saint-Esprit (voir Luc 4:1). C’est 
le Saint-Esprit en Jésus qui l’a dirigé dans l’usage de l’épée. Et 
deuxièmement, Jésus avait mémorisé de longs passages de l’Ecriture, 
comme tous les garçons juifs de son époque. Lorsque satan, l’a confronté, 
il n’a pas eu besoin de consulter une concordance ou d’aller à une 
bibliothèque. Il avait déjà stocké des versets dans sa mémoire. Nous avons 
certainement besoin de faire cela aujourd’hui tout autant que Jésus! 

Le nom de Jésus 

Une autre arme puissante que nous pouvons utiliser est celle du nom 
de Jésus. Ces deux versets du Psaume 8 nous en donnent une 
démonstration incomparable. 

Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la 

terre! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux. Par la bouche des 

enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, 

pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l’ennemi 

et au vindicatif. Psaume 8:1–2 

L’ennemi et le vindicatif est satan et Dieu nous a donné le moyen de 
le faire taire. Quelle bonne nouvelle! Quelle est l’arme utilisée? C’est le 
nom du Seigneur: Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique 

sur toute la terre! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux. Le canal par 
lequel ce nom est envoyé est la bouche de l’homme: Par la bouche des 

enfants et de ceux qui sont à la mamelle. 

Les choses spirituelles s’expriment par la bouche. Cela est vrai autant 
pour les bonnes choses que pour les mauvaises. Regardez Apocalypse 
16:13, par exemple. Jean a vu trois esprits impurs ressemblant à des 
grenouilles sortant de la bouche du dragon, de la bête et de celle du faux 
prophète. 

Pourquoi le psalmiste se réfère-t-il à la bouche des bébés ou à celle 
des enfants à la mamelle? Pour montrer que nous n’avons pas besoin 
d’être des géants spirituels. Dieu a choisi les choses faibles, folles, celles 
qui sont méprisées pour anéantir le royaume de satan dans les lieux 
célestes. 

Dans l’Evangile de Matthieu, nous lisons que Jésus cite ce verset 2 du 
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Psaume 8 et nous en donne l’interprétation. Les Pharisiens et les 
dirigeants du Temple étaient venus se plaindre à Jésus qu’il y avait trop de 
bruit dans le Temple. Les gens dansaient, frappaient des mains, chantaient 
des hosannas et cela dérangeait les leaders religieux. Ils ont donc dit à 
Jésus: "N’entends-tu pas ce bruit? Est-ce vraiment une chose à faire dans 
le Temple? Ne peux-tu rappeler ces gens à l’ordre?" 

Jésus leur a donné cette réponse: N’avez-vous jamais lu: de la bouche 

des petits enfants et de ceux qui tètent tu as rendu la louange parfaite? 
(Matthieu 21:16). David écrit le mot gloire (force, Darby). Jésus l’a 
interprété par louange parfaite. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? 
Que la force du peuple de Dieu équivaut à une louange parfaite. Lorsque 
vous louez le nom du Seigneur parfaitement, vous imposez le silence au 
diable. 

Vous comprenez mes amis, pourquoi le diable est tellement occupé à 
essayer de vous empêcher de louer le Seigneur? Lorsque vous louez le 
nom de Jésus de manière efficace, parfaite, de tout votre cœur, à l’unisson, 
unanimement, cela impose le silence au diable. Il fera tout ce qu’il pourra 
(pression religieuse, sociale, crainte de l’homme) pour vous empêcher de 
vous sentir libre dans la prière et dans la louange du nom de Jésus. 

Dieu m’a donné une sorte de révélation, comme un écran TV intérieur 
sur lequel de temps en temps je vois partout sur terre des groupes de 
chrétiens rassemblés, debout ensemble, les bras levés pour louer et élever 
le nom du Seigneur. Dieu m’a montré que lorsque cela arrive, les pouvoirs 
spirituels des ténèbres sur une telle ville ou sur une telle nation sont brisés. 
C’est une manière d'expulser les anges et démons de satan qui y étaient 
infiltrés. L’air au-dessus de nos villes, de nos églises et de nos foyers peut 
être purifié par la louange. 

Le sang de Jésus 

J’ai beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus en rapport avec la 
prière, ce sera le sujet du prochain chapitre. Mais je voudrais faire 
remarquer quelque chose ici. Apocalypse. 12:11 nous dit: Ils l'ont vaincu 

à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. 

Qui sont ils? Les chrétiens sur terre. Qui est il (l’)? satan. Ce que je 
veux souligner ici c’est que la victoire finale ne revient pas aux anges 
mais aux chrétiens. Ce passage décrit la guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattent, satan et ses anges combattent. Mais les chrétiens l’ont 
vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
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témoignage. 

En témoignant continuellement à propos du sang de Jésus, ils ont 
délogé satan des lieux célestes. N’est-ce pas une révélation grandiose? 
Vous comprenez, mes chers amis, pourquoi le diable fera tout ce qu’il 
pourra pour vous faire taire? Sauf lorsque vous commérez à propos de vos 
voisins! Cependant, lorsque vous voulez prier Jésus ou prononcer la 
parole de Dieu ou témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous, satan 
mettra une barrière devant vos lèvres. Pourquoi? Parce que vous renversez 
ses forteresses. 

Nous avons un autre exemple de bataille spirituelle dans l’Ancien 
Testament en l’histoire de Josaphat. Dans cette bataille le peuple de Dieu 
a remporté une victoire totale, son ennemi a été radicalement vaincu. Tout 
ce qu’ils ont eu à faire fut de ramasser le butin. Je voudrais brièvement 
jeter un coup d’œil sur la stratégie de Josaphat, les armes qu’il a utilisées 
et la façon dont il a remporté la victoire. Je pense que chacun de ces 
principes et chacune de ces armes s’appliquent exactement à nous 
aujourd’hui. 

La victoire spirituelle 
Josaphat était roi de Juda. Il venait de ramener le peuple à Dieu et 

avait rétabli le système mosaïque dans le Temple, la loi, les sacrificateurs 
et les juges. Il avait vraiment fait du bon travail. 

Puis, il a été menacé par l’invasion d’une grande multitude composée 
de Moabites, d’Ammonites, d’Edomites et autres s’approchant de son 
royaume par l’Est, dans la direction de la Mer Morte. Josaphat a réalisé 
que lui et son peuple était surpassés en nombre et que l’ennemi avait une 
telle supériorité en nombre et en puissance militaire qu’il ne pouvait pas 
l’affronter sur le plan naturel. Alors, Josaphat et les enfants de Juda ont 
déplacé la bataille du royaume naturel au royaume spirituel. 

Tout d’abord, le peuple de Dieu a jeûné: Dans sa frayeur, Josaphat se 

disposa à chercher l'Eternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. (2 
Chroniques 20:3) 

Le peuple de Dieu se trouvait confronté à un cas de vie ou de mort. Ils 
se sont arrêtés de "jouer à l’église" et se sont mis à chercher l’Eternel. Ce 
n’était pas un jeûne privé, personnel mais un jeûne collectif de tout le 
peuple de Dieu confronté à un danger immédiat de défaite militaire et de 
possible extermination. Ils savaient que leur dernier recours était de jeûner 
ensemble. 
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Deuxièmement, ils se sont rassemblés: Juda s'assembla pour invoquer 

l'Eternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Eternel. 
(verset 4) Lors de chaque crise majeure dans l’histoire d’Israël, le peuple 
de Dieu à oublié ses différents et s’est rassemblé. 

Puis, vint la prière: 

Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de 

Jérusalem, dans la maison de l'Eternel, devant le nouveau parvis. 

Et il dit: Eternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les 

cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des 

nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, 

et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as 

chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui 

l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? 2 
Chroniques 20:5–7 

Remarquez que Josaphat n’a pas prié au hasard. Il a prié sur la base de 
la parole écrite de Dieu comme il la connaissait. Il a renvoyé à Dieu sa 
Parole en la lui citant. 

C’est un bon exemple de la manière de prier selon la volonté de Dieu, 
de rappeler à Dieu ce qu’il s’était engagé à faire. Josaphat a exactement 
fait ce genre de prière. Il a ramené Dieu en arrière, dans l’histoire de son 
peuple, dans les récits de l’Ancien Testament, de la loi de Moïse, des 
juges et des prophètes. Josaphat a dit, "Dieu, tu as promis telle et telle 
chose. Maintenant, accomplis-la. Agis selon ce que tu as dit." 

Puis, après qu’il ait terminé sa prière, une prophétie a surgi. 

Alors l'esprit de l'Eternel saisit au milieu de l'assemblée 

Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeïel, fils de 

Matthania, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: soyez 

attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! 

Versets 14–15 

Là où le peuple de Dieu jeûne et se rassemble dans la louange, il y 
aura toujours une révélation prophétique. Je pense que le ministère 
prophétique se manifeste dans la communauté du peuple de Dieu qui le 
cherche avec sérieux. Pas dans le badinage religieux, ni dans les 
bavardages de salon de thé, ni dans les soirées cocktail spirituelles mais 
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seulement parmi des cœurs éperdus devant Dieu. 

Cet homme est sorti de l’assemblée avec une prophétie et une parole 
de sagesse. Il a dit: "N’ayez pas peur. Ce n’est pas votre combat, c’est 
celui de Dieu. Vous n’aurez pas besoin de combattre. Tout ce que vous 
aurez à faire c’est de descendre à un certain endroit, nommé la colline de 
Tsit et vous verrez que Dieu s’est chargé de vos ennemis." 

Ils ont alors introduit une autre arme: la louange. Les Lévites d'entre 

les fils des Kehathites et d'entre les fils des Koréites se levèrent pour 

célébrer d'une voix forte et haute l'Eternel, le Dieu d'Israël. (Verset 19). 
Les louanges ont continué le jour d’après: 

Puis, d'accord avec le peuple, il [Josaphat] nomma des chantres 

qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, 

célébraient l'Eternel et disaient: louez l'Eternel, car sa 

miséricorde dure à toujours! Verset 21 

Au front de cette armée se trouvait un groupe de sacrificateurs qui 
louaient et chantaient. J’aime aussi à croire qu’ils dansaient un peu. S’il y 
a une chose que je sais à propos des Juifs c’est qu’ils ne pourraient pas 
chanter et louer sans commencer à danser. Au moment où l'on commençait 

les chants et les louanges, l'Eternel plaça une embuscade contre [leurs 
ennemis]. (Verset 22) 

Au milieu de leurs louanges, le Seigneur s’est occupé de leurs 
ennemis. Mais quelle révélation! Vous prenez soin du Seigneur, il prend 
soin de vos problèmes. Si seulement le peuple de Dieu pouvait s’en rendre 
compte! Nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous rejoignons 
Dieu en haut et nous divisons ce mi-ciel entre nous. Dieu nous rejoint en 
bas et touche tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant 
que nations et en tant qu’individus. Lorsque nous utilisons les armes 
spirituelles que Dieu nous a données, Dieu sera aussi fidèle envers nous 
aujourd’hui qu’il l’a été envers Josaphat et les enfants de Juda. 

Tous les ennemis qui venaient les combattre étaient détruits. Il a fallu 
trois jours pour ramasser le butin! Ils sont revenus à Jérusalem avec 
Josaphat devant eux, qui louait le Seigneur et la crainte de Dieu s’est 
saisie de tous les royaumes autour d’eux. Ils n’ont plus eu de problèmes 
d’invasion militaire depuis lors (voir versets 25–30). 

Croyez-vous que cela puisse arriver aujourd’hui? Croyez-vous que les 
chrétiens puissent faire cela dans le monde? Puisse le Seigneur nous 



 

 115 
 

donner un aperçu spirituel de sa grandeur et de sa gloire. Et puissions nous 
prier jusqu’à ce que toutes les armées des cieux soient liées, contenues et 
finalement abattues. 
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7 

L’arme atomique de Dieu: le sang de Jésus 

 

Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les 

plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, 

le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et satan, celui qui 

séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 

précipités avec lui. 

Apocalypse 12:7–9 

 

Le livre de l’Apocalypse décrit une bataille dans les cieux. Michel et 
ses anges ont combattu le diable et ses anges. Le diable, ce serpent ancien, 
n’a pas eu le dessus. Il a été précipité du ciel sur la terre et ses anges avec 
lui. 

Je suis conscient aujourd’hui qu’il y a plusieurs façons d’interpréter le 
livre de l’Apocalypse. Personnellement, je suis convaincu que les 
événements décrits dans ce passage appartiennent encore à l’avenir. J’ai 
étudié les interprétations de l’Apocalypse de l’école des historiens, école 
qui cherche à démontrer que les événements de l’Histoire de l’ère 
chrétienne jusqu’aujourd’hui ne sont que des types, des symboles et 
modèles, etc. Mais je ne peux pas le croire. En ce qui me concerne, je 
pense qu’ils ne font pas justice aux faits historiques ni à ceux décrits dans 
l’Apocalypse. 

Souvenez-vous que le mot satan signifie littéralement "celui qui 
résiste." C’est son nom parce que c’est sa nature. Satan résiste, 
délibérément et constamment, à tous les desseins de la grâce, de la 
miséricorde et de la bénédiction de Dieu. Et, il ne résiste pas seulement à 
Dieu lui-même mais aussi à son peuple. A partir du moment où nous 
professons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes plongés de plain pied 
dans la guerre. Cette révélation d’événements futurs représente donc une 
grande structure de base pour savoir comment prier aujourd’hui en tant 
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que sacrificateurs du Royaume qui cherchent à discerner la volonté de 
Dieu. 

J’ai déjà dit et je le répète, que la terre n’est pas le centre de l’univers 
mais qu’elle en est la scène. L’apôtre Paul a dit que nous représentions un 
théâtre pour l’univers, pour Dieu, pour les hommes et pour les anges. 
Aujourd’hui, les royaumes invisibles ont les yeux fixés sur nous. 

Et, sur la petite scène qu’est cette humble planète, se joue en ce 
moment la dernière grande pièce du temps présent. La clôture de cette 
pièce sera amenée lorsque satan et ses anges seront chassés des lieux 
célestes vers la terre. En d’autres termes, Ephésiens 6:12 est encore 
d’actualité. Nous sommes impliqués dans une lutte avec les puissances 
sataniques, les puissances spirituelles du mal, de l’anarchie et de la 
rébellion qui sont dans les lieux célestes. Regardons d’un peu plus près ce 
qui va nous amener à ce scénario final afin de pouvoir comprendre notre 
rôle actuel dans la prière. 

L’occupation effective de satan 
Apocalypse 12 nous donne un aperçu de l’œuvre actuelle de notre 

ennemi, dont chacun de nous devrait se souvenir: car il a été précipité, 

l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 

nuit. (Verset 10). Satan accomplit aujourd’hui une tâche suprême qui le 
tient très occupé. Il nous accuse, vous et moi, (les frères se réfèrent aux 
croyants) devant le trône de Dieu jour et nuit. Il découvre toutes les fautes, 
toutes les faiblesses, toutes les incohérences possibles dans notre 
caractère, dans nos motivations, dans notre conduite et les signale à Dieu. 

La Bible indique clairement qu’avant de chuter, satan était un ange de 
haut rang. Le nom qui lui est communément attribué, Lucifer, signifie 
"porteur de lumière." En ce temps-là, lorsqu’il était encore en bons 
rapports avec Dieu, son travail était de rapporter tout ce qui se passait 
dans cette partie de l’univers. Lorsqu’il a chuté et qu’il est devenu rebelle, 
comme tant d’autres rebelles que je connais, il a voulu continuer comme 
si rien ne s’était passé. Il continue donc de faire ses rapports, extrêmement 
peu charitables, très critiques, amers et cyniques. Il nous met en pièces 
avec ses descriptions de nos motivations et de notre conduite. 

Et, d'ailleurs, il n’a pas besoin de notre aide. Nous ne devons pas 
devenir les critiques des enfants de Dieu, parce que le diable s’en charge 
très bien sans nous. Surtout ne faites jamais d’autocritique. Si vous 
pratiquez l’auto condamnation, vous faites le travail du diable dans votre 
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propre vie. Si vous êtes une nouvelle créature en Christ, lorsque vous vous 
critiquez vous-mêmes vous critiquez l’œuvre des mains de Dieu. Ce n’est 
pas à vous de le faire, ne le faites pas! 

Notre réponse en Jésus 
Toute la problématique de notre combat contre les forces du mal se 

centre sur un point: la justice. A cause de la justice de Jésus, Dieu a rendu 
possible le fait que le diable n’ait plus rien à rapporter contre nous dans le 
ciel. Celui qui n'a point connu le péché [Jésus], il [Dieu] l'a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. (2 
Corinthiens 5:21) 

Vous pouvez avoir à offrir le meilleur style de vie baptiste, les 
meilleurs principes méthodistes, la meilleure piété catholique, il peut tout 
mettre en pièces. Mais s’agissant de la justice de Dieu, il se tait. Il n’a plus 
rien à dire. 

Vous allez trouver que vous pouvez plus ou moins mesurer votre 
propre progrès spirituel par rapport à votre degré d’acceptation et 
d’appropriation par la foi de la justice de Jésus pour votre propre compte. 
C’est la grande leçon que nous devons apprendre en tant qu’enfants de 
Dieu. Nous sommes acceptés dans le Bien-aimé, non pour ce que nous 
sommes mais pour ce que Jésus est. Les paroles de Jésus en Matthieu, 
6:33 sont souvent mal interprétées: Cherchez premièrement le Royaume et 

la justice de Dieu. En d’autres termes, non pas votre propre justice. En 
Romains 10:3 Paul écrit que la nation juive voulait s’établir dans sa propre 
justice. Ils ne s’étaient pas soumis à la justice de Dieu par la foi en Jésus-
Christ. 

Le fait d’accepter la justice de Jésus requiert de l’humilité parce que 
cela signifie, tout d’abord, que nous ayons renoncé à la moindre parcelle 
de notre ancienne propre justice. Toute notre justice est comme un 

vêtement souillé. (Esaïe 64:6) Remarquez cela: ce ne sont pas nos péchés 
mais notre justice qui n’est qu’un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Tant 
que nous porterons le vêtement souillé de notre appartenance à une église, 
de nos bonnes intentions, de notre manière de vivre divine, le diable nous 
taillera en pièces en présence de Dieu. Mais, lorsque nous en arrivons au 
stade de ne plus nous confier en autre chose que dans le sang de Jésus et 
en sa justice, il n’y a plus rien que le diable puisse pointer du doigt et 
rapporter dans le sens de l’accusation devant Dieu. 
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Comment satan est vaincu 
Un jour satan sera chassé du ciel. Le ciel sera purgé. 

C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les 

cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu 

vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de 

temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il 

poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 
12:12–13 

Réjouissez-vous, cieux —mais attention, terre! 

Lorsque le diable est précipité sur terre, il arrive ici en sachant qu’il 
ne lui reste que peu d’années. Pour moi il est clair qu’il s’agit-là d’une 
période définie et le diable, qui étudie les prophéties, le sait très bien. 
Lorsqu’il descend ici, il sait qu’il lui reste un temps, des temps, et la 

moitié d'un temps (Apocalypse 12:14). En général, il est communément 
admis qu’il s’agirait de trois ans et demi. Jésus a dit que ces jours seront 
abrégés. (Voir Matthieu 24:22) Nous aurons donc quelques jours de moins 
à la fin. Puis, le diable sera lié et emprisonné dans une fosse sans fond. 

Avec tout cela comme toile de fond, nous en apprenons plus sur notre 
mission de prière qui renversera satan en lui donnant le coup de grâce. 

Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 

l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils 

l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole 

de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre 

la mort. Apocalypse 12:10–11 

Les anges ont leur rôle à jouer, comme ils l’ont fait pour Daniel mais, 
au final, ce sont les croyants sur terre qui finissent par chasser satan de sa 
place dans les lieux célestes. 

Apocalypse 12:11 ne nous dit pas seulement que les croyants 
vaincront satan mais aussi comment ils le feront. Relisez une fois encore 
ce verset où la scène est en fait décrite: Ils [les croyants sur terre] l'ont 

vaincu [satan] à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort." 
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Ces gens sont totalement engagés envers Dieu. Il leur importe peu de 
vivre ou de mourir. Ce qui leur importe c’est d’accomplir leur mission 
divine de renverser satan et de le chasser. Pour ce faire ils utilisent "l’arme 
atomique" de Dieu: le sang de l’agneau et la parole de leur témoignage. 

Vous avez probablement souvent entendu cette expression de "plaider 
le sang." Je pense que la majorité des chrétiens n’ont jamais vraiment 
réfléchi à ce que signifiait utiliser le sang de l’agneau par la parole de 
notre témoignage. En voilà la signification: témoigner personnellement de 

ce que le sang de Jésus a accompli pour vous selon ce que dit la parole de 

Dieu. 

Les mots clés sont témoignage, parole et sang. Vous témoignez 
personnellement de ce que le sang de Jésus accomplit pour vous, selon la 
parole de Dieu, c’est-à-dire la Bible. Pour rendre ce témoignage efficace il 
faut qu’il soit personnel. A qui témoignez-vous? A satan. Il ne s’agit pas 
d’une réunion de témoignages chrétiens. Il s’agit du moment où vous et 
moi venons en présence de l’ennemi de nos âmes. Nous lui parlons 
directement dans le nom et l’autorité du Seigneur Jésus et nous lui disons, 
selon la parole de Dieu, ce qu’a accompli le sang de Jésus pour nous. 

A propos du sang 
Dans le paragraphe suivant, nous allons examiner les déclarations 

contenues dans la parole de Dieu à propos du sang. Il semble évident que, 
pour pouvoir appliquer la parole de Dieu, nous devons savoir ce qu’elle 
dit. En fait, si une personne reste ignorante de la parole de Dieu, elle finit 
par devenir la proie du diable. Comme nous l’avons vu, l’Ecriture dit que 
nous avons (vous et moi) la responsabilité d’utiliser l'épée de l'Esprit, qui 

est la parole de Dieu (Ephésiens 6:17). 

Avant d’y arriver, je voudrais citer une remarquable illustration de 
l’application du sang pour la délivrance dans l’Ancien Testament. Exode 
12 parle de la Pâque. Vous vous souvenez que la Pâque a été le moyen 
dont Dieu s’est servi pour délivrer Israël des liens des ténèbres, de la 
misère et de l’esclavage en Egypte. Parmi les histoires de la Bible, celle-ci 
est citée comme étant l’illustration la plus représentative de notre propre 
délivrance des liens des ténèbres, de la misère et de l’esclavage de satan et 
du péché. 

Toute la délivrance d’Israël de l’Egypte était axée sur l’agneau pascal. 
Le dixième jour du premier mois, chaque foyer devait choisir un agneau. 
Le soir du quatorzième jour, ils devaient tuer ces agneaux. Au bout du 
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compte, la protection n’a pu être effective qu’au travers du sang de 
l’agneau appliqué sur l’extérieur de la porte de chaque foyer Israélite en 
Egypte. Dieu avait dit que s’il voyait du sang sur la porte, il "passerait 
par-delà (Ndt: en anglais pass over = Pâque)" cette maison et que le 
destructeur n’aurait pas l’autorisation d’y entrer. 

Lorsque les agneaux étaient tués, le sang était soigneusement recueilli, 
goutte à goutte, dans un récipient. Le problème, si je peux me permettre 
d’utiliser ce mot, était maintenant de mettre le sang sur les montants de la 
porte. Le sang dans le récipient ne protégeait personne. Si Israël avait 
recueilli le sang et l’y avait laissé, pas une maison israélite n’aurait été 
protégée. Il fallait transférer le sang du récipient sur les montants des 
portes. 

Dieu ne leur a permis de le faire que par un seul moyen. Il leur a dit 
de prendre un bouquet d’hysope, une petite plante herbacée très 
commune, qui pousse à profusion au Moyen-Orient et de la plonger dans 
le sang. Avec l’hysope dégoulinant de sang, ils devaient badigeonner le 
linteau et les deux montants de la porte d’entrée de leur maison. L’hysope, 
pourtant petite et humble était une part essentielle dans le plan de totale 
délivrance. 

Vous remarquerez également que le sang devait être appliqué sur le 
linteau et des deux montants de la porte et non sur le seuil. Le sang est 
tellement sacré que personne ne peut marcher dessus. L’épître aux 
Hébreux parle de ceux qui l’ont foulé aux pieds. Cela se réfère à faire 
mauvais usage du sang et à l’appliquer là où il ne devrait pas l’avoir été. 
(Voir Hébreux 10:29) 

Cette histoire de l’Ancien Testament de l’application du sang est une 
analogie de notre salut en Christ. Paul écrit que Christ, notre Pâque, a été 

immolé. (1 Corinthiens 5:7) Il a été tué, son sang a été versé. En termes 
d’analogie, le sang est maintenant dans le récipient. Mais dans le récipient 
il ne nous sert à rien. Nous devons le transférer du récipient vers l’endroit 
de notre besoin personnel, spirituel, physique, financier, familial, 
professionnel. Quelque soit votre prière, il faut transférer le sang de Jésus 
du récipient sur elle. Dieu a fourni le moyen de le faire. 

Ce n’est pas par l’hysope bien entendu. C’est par notre témoignage 
que nous transférons le sang du bassin sur la porte de nos besoins 
personnels. Christ a été tué, son sang a été versé. La protection est à notre 
disposition. Lorsque je témoigne de ce que le sang de Jésus a accompli 
pour moi selon la parole de Dieu, c’est comme si je prenais de l’hysope, 



 

 123 
 

que je la trempais dans le sang et que je le versais sur moi. A ce moment-
là, je bénéficie de toute la protection et de tous les droits légaux du sang 
de Jésus sur moi, ma situation, mon corps, mon foyer, ma vie, quelque soit 
le besoin exprimé dans ma prière. 

Grâce à notre application du sang, le diable rate l’occasion de nous 
harceler, de nous blesser et d’envahir notre foyer. Il ne peut pas passer au 
travers du sang. 

La parole de notre témoignage 
Réfléchissons donc à ce qu’accomplit le sang de Jésus pour nous, 

selon ce que dit la parole de Dieu. Nous allons successivement examiner 
un certain nombre de déclarations et je vous montrerai comment les 
appliquer dans la prière, avec l’hysope de votre témoignage personnel. 

Peut-être voudrez-vous mémoriser ces versets. Si je me tenais la tête 
en bas dans une pièce obscure et par une nuit obscure, je pourrais citer ces 
versets sans le moindre problème. Je vis par ces versets, je garde mon 
hysope dans la main. Il se passe rarement une journée sans que je les 
utilise. 

Pardonné en Christ 

Ephésiens 1:7 nous cite deux choses que nous avons en Christ: En lui 

[Christ] nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce. 

Souvenez-vous, en dehors de Christ, le sang n’a aucun effet. Durant la 
Pâque en Egypte, le sang n’a pas protégé ceux qui n’étaient pas dans les 
maisons. Par cela, nous comprenons qu’en Christ nous avons la 
rédemption et le pardon des péchés. 

Rédemption signifie "racheté pour une rançon qui devait être payée." 
Examinons un autre verset qui nous révèle ce dont nous avons été 
rachetés: Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel, Ceux qu'il a délivrés de 

la main de l'ennemi. (Psaume 107:2) D’ailleurs, ce verset est l’un des plus 
puissants de toute la Bible, à illustrer pour nous la valeur du témoignage. 
"Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel" signifie qu’il faut prendre 
l’hysope et s’en servir. 

En ce qui concerne notre rédemption, nous étions entre les griffes du 
diable, le saviez-vous? Cela ne me pose personnellement aucun problème 
de le savoir, mais à présent je n’y suis plus parce que j’ai été racheté pour 
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en sortir. Cependant, si je désire que ma rédemption soit efficace par le 
sang de Jésus, je dois le dire. 

Voici donc mon témoignage, sur la base d’Ephésiens 1:7: Par le sang 

de Jésus, je suis racheté des mains du diable. 

Ce même verset me dit que mes péchés sont pardonnés, ainsi mon 
témoignage suivant est: Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont 

pardonnés. 

Remplir les conditions 

Le verset suivant est 1 Jean 1:7: Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il [Jésus] est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils [de Dieu] nous 

purifie de tout péché. 

Ces verbes sont tous conjugués au présent ce qui indique un processus 
continuel. Si nous marchons continuellement dans la lumière, nous aurons 
une communion continuelle et le sang nous purifiera continuellement. La 
purification par le sang de Jésus n’est pas une expérience ponctuelle, elle 
est toujours à l’œuvre. 

Si je remplis les conditions, si je marche dans la lumière, si je suis en 
communion avec les autres frères et sœurs chrétiens, alors mon 
témoignage est le suivant: Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me 

purifie continuellement de tous mes péchés. 

Etre rendu juste 

Romains 5:9 nous dit que nous sommes … justifiés par son sang 

[celui de Jésus]. Nombreux sont ceux qui aujourd’hui ne comprennent pas 
le mot justifié. Juste et vertueux

4
 sont des termes interchangeables autant 

en Hébreu qu’en Grec, dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau. 
Ainsi, être vertueux signifie "être rendu juste." 

Que signifie être rendu juste? Voici ma définition favorite: être juste 
c’est justement être comme si je n’avais jamais péché. Lorsque je suis 
rendu juste de la justice de Jésus-Christ, c’est comme si je n’avais jamais 
péché. 

                                                           
4 En anglais, il existe deux mots différents: 'just' et 'righteous', qui tous les deux 
sont traduits en français avec 'juste'. Mais une autre traduction de 'righteous' peut 
être 'vertueux', d'où cette traduction. (n.d.t.) 
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Voici notre témoignage suivant: A travers le sang de Jésus, je suis 
justifié, rendu juste, comme si je n’avais jamais péché. 

Etre mis à part 

Hébreux 13:12 nous dit que par le sang de Jésus nous sommes 
sanctifiés: C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par 

son propre sang, a souffert hors de la porte. Le mot sanctifier est 
similaire dans la forme au mot justifier. Justifier signifie "rendre juste." 
Sanctifier signifie "rendre saint." La personne qui est rendue sainte est 
mise à part pour Dieu. En d’autres termes, lorsque je suis mis à part pour 
Dieu, je ne suis pas sur le territoire du diable. Je suis séparé du diable par 
le sang de Jésus. 

Dieu a dit au pharaon en Egypte qu’il ferait une différence 
rédemptrice entre le peuple d’Egypte et celui d’Israël. Les plaies qui sont 
tombées sur l’Egypte ne sont pas tombées sur le peuple d’Israël même si 
celui-ci y habitait, parce qu’il y avait une différence rédemptrice. Dans 
nos vies, la différence est le sang de Jésus. 

La volonté de Dieu n’a jamais été de faire tomber le jugement des 
méchants sur les justes. Si je suis mise à part pour Dieu par le sang de 
Jésus, alors les jugements que Dieu fait tomber sur les méchants ne 
devraient jamais tomber sur moi. Je ne suis pas sur le territoire où ces 
jugements s’appliquent. 

Voici notre témoignage suivant: Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, 

rendu saint, mis à part pour Dieu. 

Racheté pour un prix 

L’apogée de notre témoignage se trouve en 1 Corinthiens 6:19–20. 
Cependant, je voudrais d’abord examiner deux autres versets dans le 
chapitre 1 des Corinthiens. En voici un Mais le corps n'est pas pour 

l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. (Verset 
13) Puis nous lisons: Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres 

de Christ? (Verset 15) 

Votre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour votre corps. Si 
vous ne faites pas un mauvais usage de votre corps par l’impureté ou 
l’immoralité, par la gloutonnerie, l’ivrognerie, la nicotine ou n’importe 
laquelle de ces choses qui détruisent les tissus et les cellules, si vous 
mettez votre corps à part pour le Seigneur, vous pouvez dire: "Mon corps 
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est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps." Mais il faut être 
sûr que votre corps est pour le Seigneur. Et il faut y inclure ce petit 
membre indiscipliné qui est: la langue. 

Nous en arrivons maintenant à l’apogée: 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 

qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un 

grand prix. [Le prix est le sang précieux de Jésus] Glorifiez donc 

Dieu [parce que le prix a été payé pour vous racheter] dans votre 

corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 
Corinthiens 6:19–20 

Le Seigneur vous veut pour lui-même, il a payé le prix de son sang 
précieux. Si vous voulez vous accrocher à votre propre vie, vous le 
pouvez mais souvenez-vous que dans ce cas, vous n’avez pas été rachetés. 
Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Si vous appartenez à 
Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Si vous vous 
appartenez à vous-même, vous n’appartenez pas à Dieu. 

Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix total d’une 
rédemption totale. Il ne vous a pas acheté en partie mais en entier. Si vous 
avez accepté la rédemption par son sang, alors votre esprit, votre âme et 
votre corps sont à Dieu parce que Jésus a payé le prix de son sang pour 
vous posséder. 

Voici votre témoignage suivant: Mon corps est le temple du Saint-

Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. C’est pourquoi, 

satan n’a pas de place en moi, pas de pouvoir sur moi grâce au sang de 

Jésus. 

À présent, nous pouvons prendre tous ces versets et les réunir en un 
puissant témoignage. Et pour utiliser une expression familière: bouclez 
vos ceintures! Selon mon expérience c’est la seule manière assez 
puissante pour affronter la puissance de satan. Si vous faites cette 
confession de bonne foi, je serais très surpris si l’ennemi pouvait la 
supporter. 

En fait, l’un des grands ministères du Saint-Esprit est de provoquer le 
diable par le moyen de la parole. De nombreuses personnes m’ont dit 
qu’elles étaient bien plus tranquilles avant d’être baptisées dans le Saint-
Esprit. Ce n’est pas surprenant car le Saint-Esprit forcera l’ennemi à sortir 
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à découvert afin que vous puissiez l'expulser. 

Voici donc notre témoignage par lequel nous appliquons le sang de 
Jésus sur nos vies. Les références précèdent chaque confession: 

• Ephésiens 1:7: Par le sang de Jésus, je suis racheté des griffes du 
diable. 

• Ephésiens 1:7: Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. 

• 1 Jean 1:7: Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me purifie 
continuellement de tout péché. 

• Romains 5:9: Par le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, 
comme si je n’avais jamais péché. 

• Hébreux 13:12: Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, 
mis à part pour Dieu. 

• 1 Corinthiens 6:19–20: Mon corps est un temple du Saint-Esprit, 
racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. C’est pourquoi, satan 
n’a aucune place en moi, aucun pouvoir sur moi, grâce au sang de 
Jésus. 

Si vous croyez vraiment en ces paroles, il vous faut maintenant louer 
le Seigneur pour cela. Voici des paroles de louanges que vous pourriez 
prononcer: 

Merci, Dieu, pour le sang précieux de Jésus. Merci pour le sang 

rédempteur de Christ. Merci pour le sang précieux de l’agneau de 

Dieu, qui justifie, qui sanctifie. Merci Dieu, pour le précieux sang 

de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Je te loue Jésus, car tu as 

payé le prix de ma rédemption. Tu as versé ton précieux sang sur 

la croix. Tu es l’agneau immolé depuis la fondation du monde. Et 

maintenant, Seigneur, j’ai pris le sang du récipient et je l’ai 

transféré sur mes besoins personnels par l’hysope de mon 

témoignage. Amen. 

Trois témoins 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur un autre passage de la 

Bible, important pour ce type de prière. S’agissant de Jésus, la Parole dit 
ceci: 
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C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non 

avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est 

l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité... Car 

il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et 

les trois sont d'accord. 1 Jean 5:6, 8 

Ce passage parle de trois témoins. En fait, du temps de Jean, deux 
témoins étaient requis pour les transactions légales. Un troisième témoin 
fournit une solide confirmation. Les trois témoins sont l’eau, le sang et le 
Saint-Esprit. 

Jésus est venu par l’eau et le sang. L’eau est la parole purificatrice. 
Jésus a dit à ses disciples: Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je 

vous ai annoncée. (Jean 15:3) 

Après avoir versé son sang, son objectif était de sanctifier et de 
purifier son épouse. Ephésiens 5:25–27 dit que Christ a racheté l’Eglise 
par son sang, afin de la sanctifier, de la purifier par l’eau purificatrice de 
la parole. De cette façon, il rend son épouse acceptable pour lui-même. 

Celui qui rend témoignage est le Saint-Esprit. Il rend témoignage 
parce qu’il est la vérité. Ainsi, l’Esprit, l’eau de la parole et le sang versé 
sur la croix sont unis d’un même accord. 

Lorsque dans nos vies nous arriverons à ce stade d’accord divin entre 
les trois témoins, nous aurons vaincu satan. Le témoignage que j’ai 
enseigné est véritable, il utilise la Parole pour attester du sang. C’est 
lorsque l’Esprit rend témoignage que tout prend réellement effet. 

En d’autres termes, rien dans la vie chrétienne ne se résume à une 
série de règles. Le salut n’est pas une technique. La guérison n’est pas une 
technique. La délivrance des esprits mauvais n’est pas une technique. 
Tous ceux qui tentent de réduire l’une de ces choses à une série de règles 
n’ont rien compris. L’objectif de tout cela est le suivant: lorsque nous 
utilisons l’eau de la Parole, lorsque nous utilisons le sang dans notre 
témoignage, et lorsque l’Esprit rend témoignage, alors le plancher du ciel 
cède, et le ciel descend sur la terre. 

C’est à cela que nous devons arriver si nous voulons, vous et moi, 
obtenir les résultats dont nous avons besoin. Lisez une fois encore le 
témoignage, sans les références cette fois-ci et la prière de 
commandement qui le clôture. Laissez le Saint-Esprit rendre témoignage. 
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Par le sang de Jésus, je suis racheté des griffes du diable. Par le 

sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus, 

le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Par le 

sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, comme si je n’avais 

jamais péché. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, 

mis à part pour Dieu. Mon corps est un temple pour le Saint-

Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. C’est 

pourquoi, satan n’a pas de place en moi, pas de pouvoir sur moi, 

par le sang de Jésus. Je renonce à lui, je me libère de lui et lui 

commande de me laisser tranquille, dans le nom de Jésus. Amen.5 

                                                           
5 Voir www.derekprince.fr pour obtenir la carte de proclamation La puissance du 

sang de Jésus'. 
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8 

Le jeûne: notre attitude face aux desseins de Dieu 

 

Publiez un jeûne, une convocation solennelle... Et criez à l'Eternel! 

Joël 1:14 

 

Dans ce livre nous avons appris au fur et à mesure que Dieu veut 
exaucer nos prières. Si nous formulons nos requêtes selon sa volonté et 
que nous remplissons certaines conditions, nos prières seront exaucées. 
Nous réalisons également que l’ennemi tente de nous en empêcher. Nous 
avons la responsabilité de prier jusqu’à ce que la réponse vienne. 

Supposez, par exemple, que Dieu a déclaré sa volonté de vous guérir. 
S’il vous a donné une promesse de guérison, ce n’est pas le moment de 
vous caler dans votre fauteuil et de dire, "Je laisse cela à Dieu, si c’est sa 
volonté, il l’accomplira quoiqu’il arrive." C’est la meilleure manière 
d’être le plus éloigné possible de la pensée de Dieu. 

La réaction appropriée est la suivante: "Dieu tu as promis. Merci. Je 
vais te chercher de tout mon cœur pour que s’accomplisse ce que tu as 
promis." 

Dieu désire une telle prière lorsqu’il agit en accomplissement de ses 
promesses de grâce envers son peuple. Il veut que nous le cherchions 
même s’il nous a dit ce qu’il prévoyait de faire. Cela n’est pas seulement 
vrai pour les requêtes individuelles mais aussi pour les promesses 
concernant les nations et le monde. 

Dans ce chapitre nous regarderons une promesse de Dieu qui affecte 
particulièrement les croyants: Que veut faire Dieu pour son peuple dans 
ces derniers temps. Et quelle doit être notre attitude? La Parole répond à 
ces deux questions. 
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Une attitude appropriée 
Commençons par un passage prophétique sur Israël qui nous aide à 

comprendre notre propre attitude face aux desseins révélés de Dieu. Cette 
prophétie en Ezéchiel concerne le rétablissement national d’Israël qui 
nous aide à comprendre plus en profondeur comment nous devons réagir 
aux desseins révélés de Dieu. En réalité, plusieurs choses dans le 
rétablissement naturel d’Israël, le figuier, sont des modèles et des 
exemples pour le rétablissement spirituel de l’Eglise, la vigne. 

La dernière partie d’Ezéchiel 36 est une promesse de Dieu de rétablir 
le peuple d’Israël dans sa propre terre et dans son héritage. Le fait que 
Dieu est en train de rétablir Israël sur sa propre terre est une bonne preuve, 
simple et objective, que la Bible est un livre contemporain et fiable. S’il 
n’y avait jamais eu de rétablissement d’Israël, nous aurions pu jeter notre 
Bible comme un livre sans valeur, parce qu’elle est entièrement consacrée 
à ce but. 

En commençant au verset 24 jusqu’au verset 30, nous réalisons que 
Dieu dit plus d’une douzaine de fois dans ces sept versets qu’il fera 
certaines choses pour la maison d’Israël à cause de son saint nom. (Voir 
verset 22) En d’autres termes, l’intervention de Dieu n’est pas due aux 
mérites d’Israël. C’est la fidélité de Dieu envers ses promesses et sa 
préoccupation pour la gloire de son nom qui le pousse à intervenir de cette 
manière. 

Regardons les deux premiers versets de ce passage: 

Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous 

les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur 

vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de 

toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ezéchiel 36:24–25 

Dieu avertit qu’il va faire certaines choses. Il en cite quatre. Et 
pourtant, lisez ses paroles à la fin de cette grande prophétie: Ainsi parle le 

Seigneur DIEU: Voici en quoi je me laisserai encore chercher par la 

maison d’Israël, pour agir à leur égard. (verset 37 NBS) 

Le terme hébreu pour chercher signifie "chercher avec application." 
Même si Dieu a fait connaître ses projets, il désire toujours que son peuple 
le recherche sérieusement dans ce but. Ce que je vois dans ce verset, c’est 
un principe régissant les relations et les affaires entre Dieu et son peuple 
qui prie: Les desseins prédestinés de Dieu engendrent la libre réponse de 
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l’homme selon la prescience de Dieu. 

Il dit en effet: "Lorsque vous me verrez intervenir en votre faveur de 
cette manière, lorsque vous verrez mes promesses sur le point de 
s’accomplir, j’attendrai que vous réagissiez. J’attendrai que vous vous 
tourniez vers moi librement dans l’humilité et que vous me recherchiez 
sérieusement dans la prière pour que s’accomplisse ce que j’ai promis et 
ce que vous avez commencé à voir se réaliser." 

En d’autres termes, lorsque Dieu commence à agir dans sa grâce 
souveraine, en faveur de son peuple, en accomplissant les prophéties et les 
révélations de sa Parole et lorsque le peuple de Dieu verra ces promesses 
s’accomplir, il ne s’agira pas de faire un pas en arrière pour observer en 
disant: "N’est-ce pas merveilleux! Regardez ce que Dieu est en train de 
faire!" Ce n’est pas l’attitude appropriée. Notre réaction devrait être: 
"Dieu agit en notre faveur. Cherchons-le de tout notre cœur afin qu’il 
puisse accomplir la bonne parole qu’il a promis d’accomplir." Comme 
nous l’avons appris dans le chapitre 6, il y aura un temps pour la danse, 
lorsque la bataille sera terminée. C’est le moment de rassembler le butin. 
Mais, jusque là, le fait de connaître la volonté de Dieu devrait produire en 
nous une nouvelle mesure de sérieux spirituel. 

Les desseins de Dieu pour son Eglise 
Posons-nous donc une question importante: Quel est le dessein de 

Dieu pour nous, le corps de Christ? Qu’a-t-il révélé de ce qu’il allait faire? 
Que le voyons-nous faire en ce moment? 

Deux versets nous fournissent une réponse. Le premier est Actes 2:17, 
qui nous fait part d’une déclaration souveraine de la volonté de Dieu pour 
son peuple dans les derniers temps. Voici ce qu’il dit: Dans les derniers 

jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos 

filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 

auront des songes. 

Dieu merci, il n’a pas dit, "Je répandrai mon esprit si l’Eglise s’unit" 
ou "si les théologiens s’accordent" ou "si l'évêque le permet" parce que 
cela n’arriverait jamais. Dieu a dit: "Peu importe ce qui arrivera, voilà ce 
que je vais faire. Il s’agit de ma grâce souveraine, de mon intervention 
prédestinée en faveur de mon peuple. Je vais répandre mon Esprit sur 
toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront 
des visions, et vos vieillards auront des songes." 

Lorsque Pierre a cité cette parole le jour de la Pentecôte, il l’a 
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directement liée à une prophétie du livre de Joël qui parle du 
rétablissement du peuple de Dieu dans les derniers temps. Je crois que si 
nous lisons Joël 2:25 nous y trouverons le mot clé qui décrit ce que Dieu 
fait lorsqu’il répand son esprit: Je vous remplacerai les années qu’ont 

dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que 

j’avais envoyée contre vous. 

Le mot clé est 'remplacer' (dans le sens de 'rétablir', un rétablissement 
national d’Israël et un rétablissement spirituel de l’Eglise). Le dessein de 
Dieu aujourd’hui comme le révèle sa Parole, est le rétablissement de son 
peuple par la propagation de l’Esprit. Actes 2:17 dit: Je répandrai de mon 

Esprit. Joël 2:25 dit: Je rétablirai ('remplacerai'). 

Nous avons vu ces faits se passer durant des décennies partout dans le 
monde. Ces résultats ne sont pas dus à de formidables prédicateurs ou 
enseignants de la Bible. Aucun être humain ne peut s’en attribuer le 
mérite. Il s’agit de la fidélité de Dieu à sa Parole de répandre son Esprit 
sur toute chair. Toute la race humaine, à tous les niveaux, sans exception, 
va vivre cette propagation de l’Esprit saint dans les derniers temps. 

Dieu a dit à Israël: "Je vous prendrai parmi les païens, je vous placerai 
dans votre propre pays, je vous aspergerai d’eau pure, je vous laverai de 
tous vos péchés, de toutes vos idoles et de vos souillures." Dieu dit 
concernant l’Eglise: "Je vais répandre mon Esprit à tous les niveaux dans 
l’Eglise. Il y aura une extraordinaire visitation surnaturelle." 

Nous voyons que cela est en train de s’accomplir. La question 
suivante est: comment allons-nous réagir à cette grande action de Dieu? 

Nous tourner [vers lui] de tout notre cœur  
Lisons encore une fois dans le livre de Joël. Les grandes lignes de ce 

petit livre prophétique sont simples: la désolation, le rétablissement, le 
jugement. Voici ce que Dieu exige de son peuple afin qu’il soit délivré de 
la désolation et qu’il entre dans la phase de rétablissement: Publiez un 

jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous les 

habitants du pays, dans la maison de l'Eternel, votre Dieu, et criez à 

l'Eternel! (Joël 1:14) 

Criez à l’Eternel indique une prière d’intercession désespérée. 
Rassemblez le peuple de Dieu dans la maison de Dieu puis, criez à 
l’Eternel. Ensuite, unissez le jeûne à la prière. Pas individuellement mais 
publiquement, collectivement. 
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Joël 2:12 dit encore: 'Maintenant encore’, dit l'Eternel, ‘Revenez à 

moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des 

lamentations! Et nous lisons au début du verset 15: 

Sonnez de la trompette en Sion! Publiez [sanctifiez, mettez à part] 
un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez le peuple, 

formez une sainte réunion! Assemblez les vieillards, assemblez les 

enfants, même les nourrissons à la mamelle! … Qu'entre le 

portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de 

l'Eternel,… Versets 15–17 

Le fait de sonner de la trompette indique une proclamation publique. 
C’est toujours un signe d’avertissement et d’appel à rassembler le peuple 
de Dieu. Même si tous sont appelés, notez l’accent qui est mis sur les 
leaders - les anciens, les responsables et les sacrificateurs. 

Voilà une situation aujourd’hui dans l’Eglise, où quiconque qui est un 
dirigeant ferait mieux de diriger. Un certain leader spirituel m’a dit un 
jour: "Franchement, je dois courir pour rester à la hauteur des personnes 
que je suis supposé diriger." Je voudrais lancer un défi à tous les 
dirigeants: si vous êtes un dirigeant mieux vaut que vous dirigiez. Et 
diriger, signifie, "aller de l’avant." Sinon les 'laïcs' enthousiastes 
devanceront leurs responsables officiels. Lorsque survient l’appel à jeûner 
de la parole de Dieu, les sacrificateurs et les dirigeants ont l’obligation de 
prendre l’initiative et de démontrer une vraie direction. 

Joël 2:28 parle de la promesse d’un rétablissement: Après cela, je 

répandrai mon esprit sur toute chair. Maintenant, là où Joël dit après, 
Pierre dit dans les derniers temps. C’est acceptable parce que le Saint-
Esprit l’a guidé dans cette application. Mais je voudrais vous dire que les 

derniers temps de Pierre n’écartent pas l’après de Joël. 

Après est un autre de ces mots, comme c’est pourquoi, qui nous 
pousse à y regarder deux fois. Chaque fois que nous voyons le mot après, 
nous devrions nous demander: "après quoi?" La réponse est: après que 
nous ayons fait ce que Dieu nous dit de faire. Que nous a-t-il dit de faire? 
De publier un jeûne. De convoquer une assemblée solennelle. De nous 
tourner vers lui de tout notre cœur, en jeûnant, en pleurant et en portant le 
deuil. Après cela, Dieu dit qu’il répandra son esprit sur toute chair. 

Tout ce que nous avons vu jusqu’ici de la propagation de l’Esprit de 
Dieu ne sont que quelques gouttes par rapport à ce que Dieu a déclaré 
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qu’il ferait. Nous l’avons vu agir. Nous savons que le moment est arrivé. 
Il nous appartient maintenant de réagir. Il nous appartient d’entrer et de 
nous joindre à lui dans ce qu’il fait afin que ses desseins s’accomplissent 
pleinement. 

Comment devons-nous entrer? Je voudrais vous suggérer que Dieu 
appelle son peuple avec insistance à la prière et au jeûne. Nous avons 
traité le sujet du jeûne plusieurs fois dans ce livre. Nous savons que son 
sens est de se passer de nourriture délibérément pour obtenir un 
accomplissement spirituel. Le jeûne fait partie de la provision complète de 
Dieu pour son peuple croyant. Il fait partie de notre discipline spirituelle. 
Le jeûne n’est pas seulement la volonté révélée de Dieu pour tout chrétien 
pratiquant mais il est la volonté révélée de Dieu pour nous en ce temps où 
l’Esprit de Dieu se répand. 

Examinons le thème du jeûne en relation avec le rétablissement. 

Deux types de jeûne 
Le jeûne est en étroite relation avec l’œuvre du rétablissement. Le 

grand chapitre de l’Ancien Testament sur le jeûne, Esaïe 58, expose deux 
types de jeûne, l’un actionne le bras de Dieu et l’autre non. 

Les versets 3–5 décrivent celui qui n’est pas acceptable pour Dieu, 
pour la simple raison que les attitudes et les relations des gens qui le 
pratiquent sont mauvaises. Ils sont pleins de ressentiment, cupides et 
avares, légalistes et rigoristes, ils critiquent les autres. Dieu dit que si nous 
jeûnons dans cet esprit et cette attitude de cœur, il ne faut pas nous 
attendre à voir nos prières exaucées. 

Les versets 6–12 font ressortir le type de jeûne que Dieu désire. Si 
vous relisez brièvement chaque verset, relevez le nombre de promesses 
associées au type de jeûne acceptable pour Dieu. 

Je ne connais aucun autre passage de la Bible présentant un condensé 
de promesses aussi formidables que le verset 6: Voici le jeûne auquel je 

prends plaisir: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de 

la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de 

joug; 

Remarquez que le motif du jeûne doit être juste. En ce qui concerne 
"Renvoie libres les opprimés," je vous dirais que dans ce ministère de 
délivrance, certaines personnes ne seront jamais délivrées avant que le 
peuple de Dieu (et avant tout les personnes exerçant un ministère), ne 
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veuille délibérément payer le prix du jeûne et de la prière. 

Puis dans le verset 7: Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais 

entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, 

couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 

Le jeûne doit s’accompagner d’une attitude de charité pratique 
authentique envers ceux qui sont dans le besoin. Certains évangéliques 
sont tellement évangéliques qu’ils ont oublié que l’Evangile implique 
d’aimer son prochain comme soi-même. Dieu exige que nous aimions de 
façon très pratique. Il dit que si notre motivation est juste, si nos attitudes 
et nos relations sont justes, il nous éclairera sur le jeûne qu’il a choisi et ce 
que celui-ci nous apportera. 

Le verset 8 dit: Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta 

guérison germera promptement; ta justice marchera devant toi, et la 

gloire de l'Eternel t'accompagnera [ou ‘sera ton arrière-garde’, Darby]. 

Les promesses contenues dans ce verset ressemblent à celle de 
Malachie 4:2: Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de 

la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ceci se réfère à la même 
période, celle des derniers temps. Pour nous qui craignons le nom de 
Dieu, le soleil de justice se lève maintenant avec la guérison sous ses 
ailes. 

En substance, la promesse d’Esaïe 58:8 signifie la lumière, la justice 
et la guérison. Jésus, le soleil de justice est venu pour apporter la justice 
pour l’âme et la guérison pour le corps. Dieu promet que lorsque nous 
commencerons à jeûner et à le chercher de la bonne manière et avec la 
bonne motivation, nous recevrons la lumière, la justice et la guérison. 

En continuant par le verset 9: Alors tu appelleras, et l'Eternel 

répondra; Tu crieras, et il dira: ‘Me voici!’ Dieu se tiendra juste à côté de 
vous pour répondre à votre prière, immédiatement à votre disposition. 

Puis, la seconde moitié du verset 9, Dieu prévient encore une fois que 
les mauvaises attitudes peuvent tout gâcher. Il dit: Si tu éloignes du milieu 

de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Nous 
pouvons résumer tout cela en trois points. Le joug, c’est le légalisme. Les 
gestes menaçants représentent la critique et les discours injurieux 
représentent le manque de sincérité. Si nous abandonnons tout légalisme, 
toute critique des autres et toute hypocrisie, Dieu dit qu’il sera prêt à 
écouter. 

Le verset 10 dit: Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, 
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si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes 

ténèbres seront comme le midi. Lorsque nous verrons le besoin pratique 
de charité, la lumière remplacera l’obscurité. 

Le verset 11 dit: L'Eternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton 

âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres; tu 

seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne 

tarissent pas. 

Chaque fois que je relis ce verset, j’ai envie de savoir comment je 
peux obtenir ce qu’il promet. Quelque chose en moi réclame, "Seigneur, 
montre-moi comment y parvenir." Le chemin pour y parvenir est décrit 
dans le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Lorsque nous 
jeûnons de cette manière, nous pouvons nous attendre à être guidés, 
dirigés ainsi qu’à expérimenter une assurance claire et positive de la 
présence de Dieu et de sa direction dans toutes les situations. Peu importe 
la sécheresse de votre environnement, vous disposerez d’une fontaine 
pour abreuver votre âme. 

J’ai parfois vécu dans des endroits arides. Il est facile de distinguer les 
gens qui arrosent leur jardin de ceux qui ne le font pas. La différence est 
énorme. De la même façon, les gens qui répondent aux conditions de Dieu 
seront semblables à un jardin arrosé, même si leur environnement est 
desséché et aride. 

Et, quant à la promesse qui couronne les autres promesses de Dieu, le 
verset 12, c’est celle du rétablissement: Les tiens rebâtiront sur 

d'anciennes ruines, Saviez-vous qu’il y avait beaucoup de ruines dans 
l’Eglise, qui nécessitaient d’être rebâties? Tu relèveras des fondements 

antiques. 

J’ai réalisé une courte étude sur le compte d’individus qui ont 
véritablement actionné le bras de Dieu et de l’homme dans l’histoire de 
l’Eglise. Ils ont posé les fondations de plusieurs générations, parce que 
leur ministère s’est étendu au-delà de leur propre époque. Si vous 
considérez la vie des grands évangélistes modernes: John Knox, Jean 
Calvin, Martin Luther, John Wesley, Charles Finney, ils ont tous pratiqué 
le jeûne, selon leur propre témoignage. Si vous voulez poser les 
fondations de plusieurs générations, en voilà la condition sine qua non. 

Puis, nous arrivons à la dernière promesse du verset 12: On 

t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui 

rend le pays habitable. 
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Il y a beaucoup de brèches qui doivent être réparées dans l’héritage du 
peuple de Dieu. Nous nous souvenons que Dieu a dit en Ezéchiel 22, Je 

cherche parmi eux un homme qui élève un mur [ou une haie], qui se tienne 

à la brèche devant moi …; mais je n'en trouve point. (verset 30) La prière 
du jeûne d’intercession s’apparente à élever un mur (ou une haie, selon 
une autre traduction) et à se tenir à la brèche. 

Dans l’histoire de l’Ancien Testament, nous y trouvons le récit d’un 
grand exemple de rétablissement: celui du retour du peuple de Dieu dans 
son propre pays après sa captivité à Babylone et de la reconstruction du 
Temple de Dieu à Jérusalem. Nous avons étudié cela en rapport avec la 
vie de Daniel. Observons la vie de deux hommes et d’une femme 
également associés à ce grand processus. Chronologiquement, il s’agit 
d’Esdras, de Néhémie et d’Esther. Ils ont tous pratiqué le jeûne. 

Esdras 

Lorsque nous nous tournons vers le livre d’Esdras, nous retournons en 
arrière dans nos Bibles mais en avant dans le temps. Esdras dirigeait un 
détachement d’exilés quittant Babylone pour revenir à la ville de 
Jérusalem. Ils en étaient arrivés au point où ils allaient partir pour un 
voyage de plusieurs mois à travers un pays infesté de brigands et de tribus 
hostiles. Ils avaient avec eux leurs enfants, leurs épouses et, ce qui était 
plus important encore pour des Juifs orthodoxes, tous les récipients sacrés 
du Temple qui avaient été saisis et emportés à Babylone. 

Le fait de témoigner aux gens vous amène à devoir vivre selon votre 
témoignage. C’est une bonne raison pour témoigner. Esdras avait rendu ce 
témoignage audacieux au roi de Perse: "Notre Dieu veille sur ses 
serviteurs. Dieu est le même dans toute situation, face à tout danger et à 
toute urgence." Maintenant qu’ils étaient sur le point d’entreprendre ce 
dangereux voyage, il pensa, je ne peux pas retourner voir le roi et dire 

que nous sommes dans la crainte et que nous demandons des soldats et 

des cavaliers pour nous accompagner. Cela gâcherait mon témoignage. 

Qu’allons-nous faire? 

Esdras devait choisir entre deux manières d’agir: la manière charnelle 
et la manière spirituelle. La manière charnelle serait de dépendre de 
soldats et de cavaliers, mais il s’était fermé la porte à cette possibilité. Il 
ne lui restait qu’une alternative: la manière spirituelle. Quelle forme 
devait-elle prendre? Celle de la prière et du jeûne. 
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Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation 

devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour 

nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait [les 
récipients en or du Temple]. J'aurais eu honte de demander au roi 

une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi 

pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre 

Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa 

force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à 

cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre 

Dieu. Et il nous exauça. Esdras 8:21–23 

Dieu a entendu leur prière. La puissance de la prière et du jeûne a lié 
tous les voleurs, tous les brigands, toutes les tribus hostiles, toutes sortes 
d’épidémies et de maladies qui étaient à l’affût tout au long de la route. Ils 
ont traversé en paix et en sécurité sans perdre un seul membre de leur 
troupe et tout en préservant les magnifiques récipients du Temple. 

C’est l’une des grandes leçons de la Bible. Si vous remportez une 
victoire dans le domaine spirituel, vous avez la victoire, un point c’est 
tout. C’est pourquoi la Bible est si importante. Tout le monde cherche des 
réponses à des problèmes politiques, sociaux et économiques. Si une 
nation remporte une victoire dans le domaine spirituel par la prière et le 
jeûne, tous les autres domaines humains s’y conformeront. Gagnez la 
bataille sur Washington D.C., ou Paris par exemple, puis, écartez-vous 
pour observer tous les problèmes économiques, politiques et sociaux 
suivre le même chemin. 

Néhémie 

L’homme qui succède dans ce processus de rétablissement est 
Néhémie dont le livre qui suit dans la Bible porte le nom. Néhémie avait 
entendu parler de certains de ses frères: Ils me répondirent: Ceux qui sont 

restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de 

l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont 

consumées par le feu. (Néhémie 1:3) 

Le verset suivant rapporte sa réaction: Lorsque j'entendis ces choses, 

je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai 

et je priai devant le Dieu des cieux. (Verset 4) 

Néhémie avait appris le secret. La voie était fermée, la situation sans 
espoir. Il a jeûné et prié et Dieu a ouvert la voie. Dieu n’a pas simplement 
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ouvert la voie pour Néhémie, il a aussi obtenu du roi qu’il lui donne pleine 
autorité ainsi que tout ce qui était nécessaire pour la reconstruction de la 
ville de Jérusalem. Tout cela grâce au jeûne et à la prière. 

Esther 

Tournons-nous maintenant vers le quatrième chapitre d’Esther. Il 
traite de la plus grande crise à laquelle le peuple juif ait été confronté 
jusqu’à présent, pire même que celle provoquée par Adolphe Hitler. Hitler 
n’avait qu’un tiers des Juifs à sa merci, l’empereur perse tenait entre ses 
mains toute la nation juive. 

De méchants hommes sous les ordres de Haman, qui était l’avocat du 
diable contre les Juifs ainsi qu’un officier du roi haut gradé, avaient 
obtenu une audience chez le roi et lui avaient soutiré un décret par lequel 
tous les Juifs des provinces du royaume de Perse seraient exterminés un 
jour dit. 

Le livre d’Esther a donné lieu à la fête juive de Pourim, qui est le mot 
hébreu pour sorts. La fête porte ce nom parce que Haman a jeté des sorts 
pendant toute une année dans le but de trouver le bon jour pour exterminer 
les Juifs. Le fait qu’il ait agit ainsi indique qu’il a traité cela comme une 
affaire spirituelle, il cherchait une direction surnaturelle. Il recourait aussi 
à des sages ou à des magiciens qui le conseillaient. Beaucoup de non 
chrétiens agissent ainsi lorsqu’ils réalisent qu’ils ont besoin de plus que de 
la sagesse naturelle pour s’en sortir. Ils cherchent conseil auprès de 
puissances sataniques. 

C’était un conflit spirituel entre les puissances de la lumière et celles 
des ténèbres, la puissance du Saint-Esprit et celle de satan. Elles avaient 
toutes deux leurs agents et leurs représentants en ce lieu-même. La 
réponse à la puissance surnaturelle de satan invoquée par Haman fut la 
puissance spirituelle de Dieu invoquée par Esther. Lorsqu’elle entendit la 
nouvelle, Esther dit à son oncle Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs 

qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 

trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes 

servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi; et si je dois périr, je 

périrai! (Esther 4:16) 

Le quatrième jour, Esther revêtit ses habits royaux, alla dans la cour 
du roi et trouva faveur à ses yeux. Il saisit son sceptre d’or et dit: Quel est 

ton désir, reine Esther? 
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L’extermination planifiée du peuple de Dieu fut transformée en la 
victoire la plus grande et la plus glorieuse des annales de l’Empire perse. 
Israël a été sauvé et Haman a été pendu au gibet. Qu’est-ce qui a changé la 
situation militaire et politique? La prière et le jeûne d’Esther, celui de sa 
suite et celui des Juifs. 

Quatre principes pour le jeûne 
La parole de Dieu donne beaucoup de principes de base pour le jeûne. 

En voici quatre: renoncer à soi-même, s’humilier, avoir de bonnes 
priorités et dépendre de Dieu. Examinons-les brièvement. 

Renoncer à soi-même 

Jésus a dit en Matthieu 16:24: Alors Jésus dit à ses disciples: si 

quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le jeûne est un 
renoncement à l’ancien ego rebelle. Renoncer, en un mot, signifie dire 
'non'. Votre estomac dit, "Je veux" et vous, vous dites à votre estomac, 
"Ce n’est pas toi qui fait la loi!" 

Paul dit en 1 Corinthiens 9:27: Mais je traite durement mon corps et 

je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché 

aux autres. 

Il dit que ceux qui aspirent à la maîtrise de disciplines sportives 
doivent avoir de la tempérance et de la maîtrise de soi en toutes choses 
(voir verset 25). Combien plus devrions-nous l’avoir, nous qui aspirons à 
la maîtrise des disciplines spirituelle? Un athlète professionnel fait 
attention à ce qu’il mange, à ses heures de sommeil. Il veille même à ses 
attitudes mentales parce qu’elles affectent ses projets de réussite. Combien 
plus, nous qui sommes chrétiens, devons-nous être sûrs que nous avons le 
contrôle de notre corps! 

Il y a un certain nombre d’années, Dieu m’a dit ceci: Si tu veux 

avancer, il y a deux conditions. La première est que tous les progrès se 

feront par la foi. Si tu ne veux pas avancer par la foi, tu n’avanceras pas. 

La seconde condition est la suivante: si tu veux accomplir le ministère que 

j’ai pour toi, tu auras besoin d’un corps solide et sain. Et tu es en train de 

prendre trop de poids, il vaudrait mieux que tu y remédies. 

C’est exactement ce que Dieu m’a dit. Croyez-moi, pendant les 
années qui se sont écoulées depuis j’ai réalisé que j’avais véritablement 
besoin d’un corps solide et sain. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir 
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pour me conserver spirituellement, mentalement et physiquement en 
forme car il est une chose qui m’importe plus que toute autre, c’est de 
répondre à l’appel de Dieu sur ma vie. 

S’humilier 

Jeûner revient à s’humilier. Nous avons parlé de l’humilité selon le 
point de vue de 2 Chroniques 7:14: Si mon peuple sur qui est invoqué mon 

nom s'humilie… 

Comment faire pour s’humilier? David a écrit à ce propos dans deux 
de ses Psaumes, Psaume 35:13 et 69:10. Dans chacun il a dit, J'humiliais 

mon âme par le jeûne. Certaines personnes prient: "Dieu, rend-moi 
humble" mais ce n’est pas une prière scripturaire. Dieu dit: "humiliez-
vous." Il peut vous humilier et il se peut qu’il doive le faire. Mais la seule 
personne qui puisse vous rendre humble c’est vous-même. Et une bonne 
manière d’humilier son âme est le jeûne. 

Les bonnes priorités 

Jeûner exige d’avoir les bonnes priorités. Nous avons lu plus haut la 
recommandation de Jésus de chercher d’abord le royaume de Dieu et sa 

justice (Matthieu 6:33). Beaucoup de gens ne cherchent le royaume de 
Dieu qu’en deuxième, troisième ou quatrième lieu. Les promesses ne 
s’appliquent pas dans ce cas. Nos priorités doivent être les bonnes. Le fait 
de jeûner est une manière de donner la juste priorité au spirituel, cela 
prouve sa prééminence. 

Dépendre de Dieu 

Le jeûne démontre également notre dépendance de Dieu. Le jeûne 
exprime à Dieu: "Mon Dieu, je n’ai pas la réponse, je n’y arrive pas. Je 
regarde à toi." Il reconnaît la dépendance de Dieu et mène à l’intervention 
divine. Dans la Bible, on peut trouver d’innombrables illustrations qui 
prouvent que lorsque le peuple de Dieu remplit ses conditions en 
conformité à ses principes, Dieu répond en intervenant en sa faveur. 

Lorsque et non si 
Au milieu du Sermon sur la montagne, Jésus a dit: Lorsque vous 

jeûnez (Matthieu 6:16). 

Jésus n’a pas dit si. Cela nous aurait laissé la possibilité de jeûner ou 
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de ne pas le faire. Il a dit lorsque. Il considérait comme acquis le fait que 
nous jeûnions. Dans ce passage, il a utilisé exactement le même langage à 
propos de trois choses: faire l’aumône (verset 3), prier (verset 5) et jeûner. 
Dans chaque cas, il dit lorsque et non si. Est-ce un devoir chrétien que de 
faire l’aumône? Est-ce un devoir chrétien que de prier? Alors, jeûner doit 
aussi être un devoir chrétien. 

Certains citent les paroles de Jésus en Marc 2:18 pour prouver que 
nous n’avons pas besoin de jeûner. Dans ce passage, le peuple était venu à 
lui pour lui demander pourquoi les Pharisiens et les disciples de Jean 
jeûnaient et non pas les disciples de Jésus. Jésus leur a répondu la chose 
suivante: 

Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner 

pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec 

eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux 

leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2:19–
20 

Voilà comment je comprends cette parabole. Les amis de l’époux sont 
ses disciples. L’époux est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l’époux 
était personnellement présent sur terre, ses disciples n’ont pas jeûné. Mais 
Jésus a dit que le temps viendrait ou l’époux leur serait enlevé et que ce 
jour-là, ils jeûneraient. 

Nous nous posons cette question: l’époux est-il physiquement présent 
avec nous ou est-il absent et attendons-nous son retour? Ma réponse est 
que nous attendons son retour. Il nous a été enlevé et si nous sommes ses 
disciples, nous jeûnerons. Si nous ne jeûnons pas, il nous manquera une 
caractéristique du disciple. 

Le modèle que nous suivons 
Jésus a pratiqué le jeûne (voir Matthieu 4:1–2). Cinq prophètes et 

docteurs de l’église d’Antioche jeûnaient publiquement et ensemble et 
s’attendaient à la réponse de Dieu (voir Actes 13:1–2). Dieu leur a parlé et 
leur a dit d’envoyer Barnabas et Saul (connu aussi sous le nom de Paul). 
Ils ont jeûné et prié une seconde fois puis les ont envoyés (verset 3). 
Pendant leur premier voyage missionnaire, Saul et Barnabas sont allés 
voir les premiers convertis qu’ils avaient laissés derrière eux et ils ont prié 
et jeûné (voir Actes 14:23). Toutes les églises dont il est question dans le 
Nouveau Testament ont été conçues au travers du jeûne et de la prière 
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publique. Paul jeûnait souvent. C’était l’une des choses par lesquelles il se 
considérait ministre de Christ (voir 2 Corinthiens 6:4–5; 11:27). 

Dieu nous a démontré la puissance du jeûne si nous voulons voir nos 
prières exaucées, celles que nous faisons pour son Eglise en ces derniers 
temps n’étant certes pas les moindres. Sa grâce et sa fidélité engendrent en 
nous la volonté de nous tourner librement vers lui pour le chercher. Allons 
vers lui avec un sérieux, un zèle, une confiance et une foi renouvelés pour 
voir ses desseins s’accomplir. 
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9 

L’Eglise glorieuse 

 

… comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, afin de 

la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 

Ephésiens 5:25–26 

 

Nous sommes un royaume de sacrificateurs et, en tant que tels, nous 
sommes appelés à prier. Quel est le but ultime de nos prières? Que la 
véritable Eglise se tienne victorieuse, complète, et prête pour le retour de 
Jésus. C’est la directive que Dieu nous donne dans sa Parole (et 
l’accomplissement de tous les désirs de notre cœur.) 

Beaucoup de gens associés à l’Eglise d’aujourd’hui n’ont aucune idée 
de ce que signifie prier ou parler de l’Eglise glorieuse. Cependant, la Bible 
dit que l’Eglise (l’épouse que vient chercher Christ) sera glorieuse. Le 
terme grec pour gloire est doxo, duquel est tiré le mot français doxologie, 
qui signifie "ce qui attribue la gloire à Dieu." 

J’ai pu lire le Nouveau Testament en grec grâce à l’étude du grec 
classique, la forme la plus ancienne de cette langue. J’ai déjà mentionné 
que j’avais étudié et enseigné la philosophie de Platon, et l’un de ses 
concepts se résume par ce terme de doxo. Il y a une distinction dans la 
définition de ce terme qui me laissait perplexe. Dans les œuvres de Platon, 
le terme de doxo ne signifiait pas "gloire" mais plutôt "ce qui semble 
exister, ce qui apparaît, opinion." 

Puisque j’étais un peu révolutionnaire, j’ai décidé de lire l’Evangile de 
Jean en grec dans le cadre de mes études de philosophie, pendant des 
vacances d’été à l’université de Cambridge. Je l’ai annoncé à mon 
directeur d’études de grec et il a sérieusement cherché à m’en dissuader. Il 
disait que cela gâcherait mon style de grec classique. Sa tentative de 
dissuasion suffit à me déterminer à le faire! Ainsi, pendant les vacances, 
j’ai lu l’Evangile de Jean en grec. 

J’étais cependant loin de Dieu en ce temps-là. Je ne faisais pas 
profession d’être chrétien. J’étais un philosophe professionnel mais d’une 



 

 148 
 

certaine manière ce message me captivait. Je me souviens d’un voyage en 
train, j’étais parti à l’ouest, à Somerset. De retour à Londres à la gare de 
Paddington, je croisais un camarade et ami étudiant. Je lui dis: "Tu sais, 
j’ai résolu l’énigme de l’Evangile de Jean." Tout de go. Je ne me souviens 
pas de comment je l’ai résolue mais je l’ai fait! 

Cependant, ce qui m’avait vraiment captivé et décontenancé dans 
l’Evangile de Jean était la chose suivante: Le mot doxo y était traduit par 
"gloire." Je me souviens de m’être demandé comment cela était possible 
étant donné que les textes grecs les plus anciens l’utilisaient dans un sens 
différent. 

Quelques années plus tard, le Seigneur est venu à ma rencontre dans 
cette chambre d’un baraquement de l’armée, au milieu de la nuit et je suis 
merveilleusement né de nouveau de l’Esprit de Dieu. Moins de deux 
semaines plus tard j’ai été baptisé dans le Saint-Esprit dans la même 
chambre. A ce moment-là, un flot de lumière à coulé en moi et une 
avalanche de choses que j’avais lues plus tôt dans la Bible me sont 
revenues en cascade, comme si je venais de les lire cinq minutes 
auparavant. Soudain, j’ai compris ce mot de doxo qui m’avait tant dérouté. 

En grec classique il signifie "ce qui est vu, ce qui est apparent." Dans 
le Nouveau Testament il signifie "gloire." C’est parce que la gloire de 
Dieu est apparente. C’est sa présence visible, tangible, rendue manifeste 
pour les sens de l’homme. 

En s’adressant au conseil des Juifs, Etienne a dit ce qui est rapporté en 
Actes 7, Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était 

en Mésopotamie. (verset 2) Je peux vous dire qu’Abraham connaissait 
vraiment Dieu par sa gloire. C’est cela qui l’a marqué. Il est apparu 
visiblement dans sa gloire à Abraham lorsqu’il vivait en Mésopotamie. 
Cela a tellement changé la vie d’Abraham, ses motivations et ses 
ambitions qu’il a tout abandonné pour partir vers la Terre Promise. 

Cela nous amène à l’Eglise. Lorsque la Bible parle d’une église 
glorieuse, cela signifie une église remplie de la gloire de Dieu, une Eglise 
dans laquelle la présence du Dieu tout-puissant est visible, tangible et 
personnelle auprès de son peuple. La Bible dit que c’est le genre d’Eglise 
pour laquelle Jésus va venir. C’est l’Eglise pour laquelle nous prions. 

Les sept marques de l’Eglise de Christ 
Dans l’épître aux Ephésien, nous trouvons sept marques distinctives 

de la véritable Eglise de Jésus-Christ telle qu’elle sera le jour où le 
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Seigneur viendra la chercher. Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même 

pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le 

baptême d'eau. (Ephésiens 5:25–26) 

Nous avons vu dans le chapitre 7 que Jésus a racheté l’Eglise par son 
sang et qu’il la sanctifierait par l’eau pure de sa Parole. Le sang et l’eau de 
la Parole sont tous deux nécessaires pour préparer l’Eglise à la venue du 
Seigneur. 

Je pense qu’aucun chrétien ne sera prêt à rencontrer le Seigneur s’il 
n’est pas passé par le processus de sanctification et de purification en étant 
enseigné et discipliné par la parole de Dieu. Le sang de Jésus est le prix 
rédempteur par lequel nous avons été rachetés de la main du malin. Après 
avoir été racheté par le sang, nous sommes sanctifiés et purifiés par l’eau 
de la Parole. Le but de Jésus dans tout cela est qu’il puisse présenter 
l’Eglise à lui-même comme une Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 

rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. (verset 27) 

Les trois premières marques de la véritable Eglise, celle pour laquelle 
Jésus reviendra, sont décrites ici. Elle doit être (1) glorieuse (caractérisée 
par la présence manifeste de Dieu en son sein); (2) sainte; et (3) sans 
tache. 

Si nous revenons à Ephésiens 4, nous y trouvons le processus par 
lequel cette Eglise sera préparée pour la venue du Seigneur. Le verset 11 
parle de cinq ministères "constructeurs" principaux pour l’Eglise: Et il 
[Jésus] a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs [bergers] et 

docteurs. Il a donné ces ministères pour le perfectionnement [ou 
l’équipement] des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification 

du corps de Christ. (verset 12) 

Ces cinq ministères de base doivent équiper les saints pour l’œuvre du 
ministère et pour l’édification ou la construction du corps de Christ. Les 
versets suivants en décrivent les objectifs: jusqu'à ce que nous soyons tous 

parvenus à l'unité de la foi. Le grec dit: "à l’unité dans la foi." Nous 
avançons dans le but de parvenir à ce terminus tout comme à la 

connaissance du Fils de Dieu (verset 13). Le mot grec ne veut pas 
seulement dire "connaissance" mais "reconnaissance" (donc la 
reconnaissance de Jésus, le Fils de Dieu). 

Nous ne parviendrons à l’unité dans la foi qu’en reconnaissant Jésus-
Christ, et non pas en restant assis à discuter de la doctrine. Une chose est 
sûre, discuter de la doctrine n’est pas un facteur d’unité pour les chrétiens. 
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La seule façon d’être unis c’est en venant ensemble sous la férule du 
Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous reconnaissons Christ et sa suprême 
autorité dans tous les aspects de l’Eglise, alors nous parviendrons à l’unité 
dans la foi. 

Voyez-vous, la doctrine du salut n’a aucun sens sans la personne du 
Sauveur. La doctrine de la guérison n’aucun sens sans le guérisseur. La 
doctrine de la délivrance n’a aucun sens sans le libérateur. Le baptême 
dans le Saint-Esprit n’a aucun sens sans le baptiseur. Lorsque nous 
reconnaissons le sauveur, nous croyons au salut. Lorsque nous 
reconnaissons le guérisseur, nous croyons à la guérison. Lorsque nous 
reconnaissons le libérateur, nous croyons à la délivrance des mauvais 
esprits. Lorsque nous reconnaissons le baptiseur, nous croyons au 
baptême dans le Saint-Esprit. 

Dans tous les cas, le chemin vers l’unité n’est pas celui de la dispute 
ou des discussions doctrinales, c’est celui de la reconnaissance du 
Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire et son autorité, dans sa prédominance 
sur tous les aspects de son ministère. Lorsque nous reconnaissons Christ 
dans tout ce qu’il est pour l’Eglise, nous sommes amenés à l’unité dans la 
foi. 

Tout cela nous conduit vers d’autres éléments de la volonté de Dieu. 
Tout d’abord: à l'état d'homme fait (verset 13). La traduction du mot fait 
serait plus complète si l’on disait "homme mûr, homme adulte." 

Puis: à la mesure de la stature parfaite de Christ (verset 13). Je pense 
que le mot clé ici est, parfaite. Tant que l’Eglise de Jésus-Christ, en tant 
que son Corps, ne montrera Christ dans la perfection (dans tous les 
aspects, grâces, dons et ministères) alors l’Eglise ne sera pas équipée pour 
manifester Jésus. 

Voyez-vous, au temps présent, nous ne manifestons au monde qu’une 
petite partie pathétique de la plénitude de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de 
choses concernant Jésus que l’Eglise est incapable de montrer au monde 
mais Dieu va amener ce corps communautaire à révéler la plénitude de 
Jésus-Christ, dans sa personnalité et dans son ministère. C’est cela 
qu’exprime le mot, parfaite. 

Nous avons donc dans l’ensemble sept marques distinctives de 
l’Eglise telle que Dieu est en train de la préparer afin de la rendre pour lui-
même telle qu’il soit capable de la prendre. Elle sera (1) glorieuse 
(remplie de la présence manifeste de Dieu); (2) sainte; (3) sans tache; (4) 
parvenue à l’unité dans la foi; (5) reconnaissant Christ dans son autorité et 
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sa seigneurie et donc, elle (6) arrivera à maturité et (7) manifestera au 
monde la perfection/plénitude de Christ. 

En Ephésiens 3 nous trouvons une prière magnifique de l’apôtre Paul 
pour l’Eglise: 

A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire 

son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous 

donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite 

dans vos cœurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans 

l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est 

la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître 

l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 
3:14–19 

Ce que je voudrais signaler ici c’est qu’aucun de nous ne peut 
percevoir cela individuellement. C’est seulement si nous venons avec nos 
frères et sœurs croyants, tous les saints ensemble que nous sommes 
capable de comprendre la plénitude de Jésus-Christ., la hauteur, la 
profondeur, la largeur et la longueur. 

Paul a prié que l’Eglise puisse connaître l'amour de Christ, qui 

surpasse toute connaissance; en sorte que vous soyez remplis jusqu'à 

toute la plénitude de Dieu (verset 19). N’est-il pas extraordinaire 
d’affirmer que l’Eglise de Jésus-Christ va devenir la demeure de toute la 
plénitude de Dieu? La personne complète de Dieu, dans toute sa nature, 
dans toute sa puissance et dans tous les aspects sera manifestée dans 
l’Eglise. 

Il n’y a qu’un seul autre endroit où l’expression plénitude de Dieu est 
utilisée, c’est en Colossiens 2: Car en lui [Jésus] habite corporellement 

toute la plénitude de la divinité. (verset 9) En Christ, Dieu a été manifesté. 
Totalement. Pas partiellement mais entièrement. Remarquez dans le 
passage d’Ephésiens ci-dessus que l’Esprit est celui qui manifeste la gloire 
et la rend disponible. Lorsque le Saint-Esprit aura terminé l’œuvre de 
former le corps de Christ, la plénitude de Dieu sera à nouveau manifestée. 

N’imaginez jamais que cela vous arrivera à vous tout seul. Ce n’est 
que lorsque nous venons ensemble, avec d’autres croyants, dans l’unité de 
la foi et la reconnaissance de Christ que nous serons capables de 
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comprendre avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur de Dieu et donc, que nous serons remplis de toute la plénitude de 
Dieu. C’est là le but de Dieu pour le corps de Christ, l’Eglise. 

Comment cela arrivera-t-il 
Le prophète Esaïe nous donne un aperçu de la manière dont tout cela 

arrivera. Esaïe 59:19–60:5 nous en donne une image. Prenons-le verset 
par verset. 

On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et sa gloire depuis 

le soleil levant. (verset 19) Dieu va se manifester d’une façon telle que 
toute la terre le craindra et verra sa gloire. 

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel lèvera 

un étendard contre lui. (Verset 19, Darby) La vérité c’est que l’ennemi est 
venu comme un fleuve. Nous pouvons constater aux Etats-Unis que 
l’ennemi, le diable, s’est infiltré dans chaque domaine de la vie nationale 
depuis les dernières décennies, le domaine politique, social, les écoles, les 
lycées, les séminaires, les universités. Il n’est pas seulement venu comme 
un fleuve dans le monde mais, par-dessus tout, il est venu dans les églises. 
La plupart d’entre nous n’ont pas besoin d’en être convaincus. 

C’est l’accomplissement de la prophétie de Joël où le peuple de Dieu 
et son héritage sont ravagés par une armée d’insectes. L’Eglise a été 
envahie au fil des siècles par la grande armée du jugement de Dieu. Le 
gazam, la sauterelle, le jélek et le hazil sont tous venus et ont ravagé 
l’héritage du peuple de Dieu. Mais Dieu dit que son Esprit viendra parmi 
nous. Lorsque l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit lèvera un 
étendard contre lui. 

L’étendard que l’Esprit de Dieu élève est une Personne et c’est Jésus-
Christ. Le Saint-Esprit n’élève pas une personne humaine, il n’exalte pas 
une doctrine ni une institution. Il est venu vers l’Eglise pour faire une 
seule chose. Jésus a dit: Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de 

vérité, … il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l'annoncera. (Jean 16:13–14) Le ministère du Saint-Esprit dans l’Eglise 
est de révéler, d’élever, de magnifier et de glorifier le Seigneur Jésus-
Christ. 

Autrefois, lorsqu’une armée était acculée et en danger, le commandant 
disait au porteur d’étendard de trouver un endroit surélevé, d’y grimper et 
de brandir l’étendard. Lorsque les soldats de cette armée qui regardaient 
autour d’eux, voyaient l’étendard brandi, c’était pour eux un signe de 
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rassemblement, pour se regrouper autour de l’étendard. 

C’est ce qui s’est passé durant les dernières décennies dans l’Eglise. 
Lorsque les croyants ont prié, le Saint-Esprit a commencé à brandir 
l’étendard, Jésus-Christ. De tous les endroits de l’Eglise, le peuple de 
Dieu acculé, en danger d’être submergé, dispersé et finalement vaincu, a 
élevé sa voix dans la prière, s’est retourné et a vu l’étendard brandi. Il ne 
s’agit pas d’une dénomination ni d’une Eglise mais du Seigneur Jésus-
Christ. 

Dieu rassemble son peuple. C’est le thème d’Esaïe 59:20: Un 

rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de 

leurs péchés, dit l'Eternel. 

Le peuple de Dieu reviendra à l’Eternel et l’Eternel reviendra vers son 
peuple. Nous devons nous repentir et nous détourner de nos rechutes, de 
notre chair, de notre autosuffisance, de notre sectarisme et de notre 
rébellion. Lorsque nous nous détournons de nos transgressions et nous 
tournons vers le rédempteur, nous réalisons qu’il est venu vers Sion. Le 
rétablissement est arrivé pour le peuple de Dieu. 

Ainsi, Dieu continue en déclarant dans ce contexte: 

Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: mon Esprit, qui repose 

sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se 

retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de 

la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Eternel, dès maintenant 

et à jamais. Esaïe 59:21 

Ce rétablissement n’est ni partiel ni temporaire. Il est définitif et 
permanent. Il s’agit du grand rétablissement final de l’Esprit de Dieu sur 
son peuple qui a vécu pendant tant de siècles comme orphelin, privé du 
consolateur. Ce rétablissement durera toujours. 

Chasser les ténèbres 
Dans le chapitre 60 (même s’il y a une division de chapitre je pense 

que la prophétie se poursuit) nous remarquons un incroyable contraste 
entre la lumière et les ténèbres. Le message est pour le peuple de Dieu, 
pour Sion: 

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de 
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l'Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et 

l'obscurité les peuples; mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi sa 

gloire apparaît. Esaïe 60:1–2 

Voilà où nous en sommes à présent. Les ténèbres couvrent la terre et 
cependant des ténèbres plus épaisses encore vont couvrir les gens de la 
terre. Soyons réalistes. La Bible nous le révèle clairement et nous pouvons 
observer beaucoup de signes d’une sorte d’obscurité, inconnue jusqu’ici, 
commençant à engloutir les habitants de la terre. Mais au milieu des 
ténèbres, le message de Dieu à son peuple est que la gloire de l’Eternel 
apparaît sur nous. 

Voilà le contraste. La lumière est de plus en plus brillante et les 
ténèbres de plus en plus sombres. Nous sommes arrivés de manière 
concluante et absolue à la croisée des chemins. La neutralité est exclue à 
partir de maintenant. Jésus a dit que tous ceux qui ne sont pas avec lui 
sont contre lui (voir Matthieu 12:30). 

Chacun d’entre nous va devoir prendre une décision et un 
engagement. Aimons-nous la lumière? Nous viendrons à la lumière. Si 
nous refusons d’y venir Jésus dit que c’est parce que nos œuvres sont 
mauvaises. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière (voir Jean 3:19). Voilà le choix auquel nous 
serons tous confrontés. Allons-nous marcher dans la lumière? Vais-je 
m’identifier à la lumière et à ses desseins sur terre? Ou bien vais-je me 
cacher dans les ténèbres quand elles s’épaissiront et se densifieront sur 
toute la surface de la terre? 

Je voudrais vous donner 3 versets qui je pense illustrent tous trois la 
réalité de cette division grandissante. Le premier est Genèse 15:5. 
Abraham suppliait Dieu à propos des fils qui lui avait été promis, car il 
n’en avait pas. La Parole dit que l’Eternel le conduit dehors par une nuit 
sombre et lui montra les étoiles du ciel. Compte les étoiles, dit Dieu. Telle 

sera ta postérité" Abraham crût Dieu et le verset 6 nous dit que Dieu le lui 

imputa à justice. 

Dieu m’a révélé un jour au milieu d’un sermon que cela s’appliquait à 
nous car Galates nous dit que par la foi en Jésus-Christ nous sommes fils 
d’Abraham. (Voir Galates 3:7) 

En temps normal, nous ne faisons pas très attention aux étoiles. Mais, 
lorsque le soleil s’est couché, que la lune ne brille pas et que toute source 
naturelle de lumière s’est éteinte, il semble que les étoiles brillent plus que 
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jamais. Voilà exactement comment cela se passera à la fin de ces temps. 
Quand les ténèbres couvriront la terre et qu’une obscurité dense couvrira 
les gens, quand la nuit s’assombrira de plus en plus, les fils d’Abraham, 
par la foi en Jésus-Christ, brilleront comme des étoiles dans leur gloire. 
Nous nous approchons de ce moment. 

Le deuxième verset est dans le Cantique des cantiques. Voilà 
soudainement une vision fugitive de l’épouse qui arrive dans sa gloire: 
Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure 

comme le soleil, Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières? 
(Cantique de cantiques 6:10) 

Le monde en reste bouche bée. Il n’a jamais vu l’Eglise sous ce jour. 
Qui est-elle, celle qui apparaît comme l’aurore? Dans une nuit obscure, 
elle est claire comme la lune. La fonction de la lune est de refléter la 
gloire du soleil. Et vous savez, bien entendu, que la lune apparaît selon 
des phases. Elle croît et décroît. 

L’Eglise de Jésus-Christ a crû et décru. Mais lorsqu’elle s’approchera 
de la pleine lune, le monde verra tout l’orbe de l’Eglise, reflétant la gloire 
et l’éclat du Fils. L’autorité du Fils de justice, Jésus-Christ, lui sera 
imputée. Elle sera aussi terrifiante qu’une armée portant ses bannières. 
Qui a jamais vu une telle Eglise, terrifiante pour les puissances du mal et 
des ténèbres, du péché et de satan? L’arrivée de l’Eglise provoquera les 
tremblements et la fuite des puissances sataniques. 

Dieu m’a montré une chose à propos du diable, c’est qu’il y a un 
message qu’il craint plus que n’importe quel autre. C’est celui qui parle de 
ce que l’Eglise va devenir et de ce qu’elle va lui faire. Je pense qu’il se bat 
plus contre ce principe que contre tout autre. 

Le troisième verset qui nous montre la séparation croissante entre la 
lumière et les ténèbres se trouve en Apocalypse. Il s’agit du même 
principe exprimé d’une autre manière. Le dernier livre et presque les 
derniers versets de la Bible disent ce qui suit: 

Et il [l’ange] me dit [à moi Jean]: Ne scelle point les paroles de la 

prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est 

injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille 

encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 

est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma 

rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son 

œuvre. Apocalypse 22:10–12 
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Voyez-vous, le temps est proche. Jésus revient bientôt. Et quel est 
donc le message? Ecoutez: c’est un message terrifiant. Laissez l’injuste 
devenir encore plus injuste, celui qui est souillé, se souiller davantage. 
Que le juste devienne encore plus juste et le saint encore plus saint. Vous 
ne pourrez pas rester sans rien faire, vous monterez ou vous descendrez. 
Rester stationnaire, statique ou neutre ne sera plus possible. Si vous 
voulez la délivrance, je vais vous dire une chose: devenez désespéré. Et 
n’attendez pas de votre prédicateur qu’il soit désespéré à votre place. 

Je me souviens d’un homme qui m’a appelé pour être conseillé à 
propos d’un problème qu’il avait. Il s’agissait de la pornographie. Il était 
leader de jeunes dans une église d’une dénomination bien connue mais il 
était prisonnier de la pornographie. Il disait que sa chambre était remplie 
de magazines pornos et qu’il n’arrivait pas à se tenir éloigné des films X. 

Je lui dis comment se repentir et comment être délivré. L’année 
suivante je me trouvais dans la même zone et le même homme m’appela 
pour obtenir de l’aide dans le même domaine. Je lui ai dit: "Vous avez eu 
votre chance. Pourquoi n’avez-vous pas fait ce que je vous ai dit de faire 
l’année passée?" Il répondit qu’il était prêt à venir me rencontrer. Nous 
prîmes rendez-vous, il ne vint pas. Il m’appela le jour suivant pour me 
dire: "Désolé je ne suis pas venu, je suis allé voir un film X." 

Savez-vous ce que je lui ai répondu? J’ai dit: "Eh bien continuez donc 
et faites le plein car il vous reste peu de temps." Celui qui se souille, qu’il 
se souille encore parce qu’il lui reste peu de temps. Ce sont les paroles de 
l’Ecriture. Je n’avais jamais pensé à ce verset de cette manière mais, oh 
combien il s’appliquait à cet homme! Un homme compromis dans 
l’obscénité et prétendant tout de même vouloir la délivrance. 

Si vous êtes injuste, continuez mes amis, faites le plein. Si vous êtes 
souillé, souillez-vous davantage parce qu’il vous reste peu de temps. Et si 
vous êtes justes, ne vous appuyez pas sur votre justice, soyez plus justes 
encore. Si vous êtes saints, soyez encore plus saints. Rien n’est plus 
trompeur pour le peuple de Dieu que le fait de croire que leur salut est un 
état statique auquel on arrive en venant devant l’autel d’une église, en 
disant une petite prière et en serrant la main du pasteur. Ceci est une 
caricature du salut. Le salut n’est pas un état statique, c’est une manière de 
vivre. 

Proverbes 4:18 dit ce qui suit: Mais le sentier des justes est comme la 

lumière resplendissante, dont l’éclat augmente jusques à ce que le jour 

soit dans sa perfection. (Ostervald) Job 17:9 dit ceci: Le juste néanmoins 
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demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus 

en plus. 

Des millions de gens qui fréquentent l’église se trompent sur le salut. 
Je dois reconnaître avoir un certain degré de responsabilité dans cette 
erreur. J’ai prêché un message de salut qui n’était pas conforme à la parole 
de Dieu. Le salut n’est pas un badge de mérite, reçu pour s’être assis sur 
les bancs d’une église pendant 15 ans. C’est une manière de vivre 
progressive. Si nous ne bougeons pas dans le sens de la justice, si la 
lumière ne s’intensifie pas sur notre chemin, nous nous induisons nous-
mêmes en erreur. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante 
qui brille de plus en plus jusques à ce que le jour soit dans sa perfection. 

Le résultat de cette gloire 
Quel sera le résultat de la gloire de l’Eglise manifestée? Je pense que 

ces trois versets d’Esaïe nous éclairent sur le sujet: Des nations marchent 

à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. (verset 3) 

Les nations et leurs gouvernants se tourneront vers l’Eglise. Saviez-
vous que la majorité des gouvernants des nations d’aujourd’hui ne savent 
plus quoi faire? Ils n’ont pas de réponses à leurs problèmes et ils le savent. 

Je pense que lorsque l’Eglise sera telle qu’elle doit être, des chefs de 
nations se bousculeront à notre porte pour avoir des réponses durant les 
heures sombres à venir. Tout cela est sur le point d’arriver. Si nous 
voulons être prêts, soyons fervents dans la prière. 

Daniel et Joseph étaient tous deux hommes à rester dans un état de 
prière constant et ils ont influencé le gouvernement de nations. Durant les 
moments critiques de deux empires païens, les gouvernants sont allés voir 
ces deux jeunes Juifs qui possédaient une sagesse plus que naturelle. Ils 
possédaient la réponse de Dieu et cela les a immédiatement propulsés à 
des postes de hauts dignitaires dans ces empires païens. Le Dieu de Daniel 
et de Joseph est celui de l’Eglise de Jésus-Christ. Tout comme Daniel et 
Joseph, nous devons être capables de chercher la réponse auprès de 
l’Eternel et de la transmettre aux dirigeants. 

En Esaïe 60:4, nous lisons que des jeunes gens arrivent. Il est dit à 
l’Eglise: Porte tes yeux alentour, et regarde: tous ils s'assemblent, ils 

viennent vers toi; tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les 

bras. 

Dans les prophéties sur les derniers temps il est beaucoup question de 
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jeunes gens. Regardez Actes 2:17: Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront 

des songes. Il y aura un énorme afflux de jeunes gens dans l’Eglise de 
Jésus-Christ. Il a déjà commencé. Dans les dernières années nous avons 
été témoins de services baptismaux (par exemple sur la côte ouest des 
Etats-Unis) pendant lesquels quatre ou cinq mille jeunes gens ont été 
immergés dans la mer et ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ. 

J’ai très à cœur que nous puissions fournir une réponse à ces jeunes 
gens lorsqu’ils viendront. Je ne pense pas qu’ils viendront un jour dans 
une Eglise institutionnelle telle que nous la connaissons. Et ma prière est 
la suivante: mon Dieu ne permet pas qu’ils le fassent! Nous avons la 
responsabilité de leur donner un modèle simple de vie et de discipline 
chrétienne, qu’ils puissent appliquer sans devenir fossilisés ni 
institutionnalisés comme vous et moi l’avons été pendant de si longues 
années. 

Le cinquième verset d’Esaïe 60 nous dit ce qui arrivera à l’Eglise. 
J’aime beaucoup ce verset. Porte tes yeux alentour, et regarde. L’Eglise 
commence à voir, après avoir été aveugle pendant des siècles, qui est Dieu 
et ce qu’il est en train de faire (versets 4–7). Quantités de petits courants 
s’écoulent arrivant de quantités d’endroits différents et ils se rejoignent 
tous en un grand courant qui devient une rivière. Cette rivière est en train 
de devenir un fleuve. Elle va couler vers un océan puissant qui remplira la 
terre de la connaissance de Dieu, tout comme les eaux couvrent la mer. 

La première fois que Dieu m’a donné le don d’interpréter, j’étais 
baptisé dans le Saint-Esprit depuis environ 48 heures. J’ai parlé une 
langue inconnue et, sans m’en rendre compte, j’ai commencé à interpréter. 
Je ne savais pas ce que c’était mais je savais que je ne choisissais pas les 
mots que je disais. J’étais ébahi. Et je me rappelle des paroles aussi 
clairement que si je les avais prononcées hier: Cela sera un petit courant, 

ce courant deviendra une rivière, la rivière deviendra un fleuve et le 

fleuve une mer, la mer à son tour deviendra un puissant océan. 

J’y crois. A ce moment-là, si vous m’aviez parlé de réveil je n’aurais 
pas su de quoi il s’agissait. Je n’avais aucune connaissance doctrinale de 
la Parole ni d’arrière-plan évangélique, rien. La première fois que Dieu 
m’a parlé personnellement, il m’a révélé ce qu’il allait faire. Maintenant, 
après plusieurs décennies, j’en suis au point où je vois le fleuve 
commencer à couler. 
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Mais ce n’est pas tout. Le fleuve va devenir une mer et la mer un 
puissant océan. Et voici la parole de Dieu: Regarde: tous ils s'assemblent, 

ils viennent vers toi. (Esaïe 60:4) Tous ceux qui voient l’étendard élevé de 
Jésus-Christ sortent de leur petit coin, de leur petite colline, de leur petite 
vallée, se rassemblant pour former un grand courant. 

Lorsqu’Ezéchiel a vu les eaux vives s’écoulant du Temple à la fin de 
son livre prophétique, elles ne lui arrivaient initialement pas au delà de la 
cheville. Il avança mille coudées et elles lui arrivaient jusqu’aux genoux. 
Mille coudées plus loin et elles montaient jusqu’aux reins. Mille coudées 
plus loin il y avait assez d’eau pour nager, une rivière qui ne pouvait pas 
être franchie. Lorsque l’Eglise sera arrivée à suffisamment de profondeur 
pour nager, on ne pourra plus la franchir. Elle ne sera plus inopportune ou 
dépassée. Lorsque la rivière sera assez profonde pour que nous puissions y 
nager, le monde saura que nous existons. 

Savez-vous ce que je ressens à propos de l’Enlèvement? Lorsque nous 
ne serons plus là, nous manquerons au monde. Dans le temps présent, je 
doute que le monde puisse se rendre compte de l’Enlèvement. Mais 
lorsque nous serons partis, nous allons leur manquer. J’en suis convaincu. 

Le verset 5 dit aussi ceci: Les richesses de la mer se tourneront vers 

toi, les trésors des nations viendront à toi. Les trésors des nations 
viendront à l’Eglise. Dieu a ordonné à son peuple de lui construire trois 
grandes structures à sa gloire. La première était le Tabernacle de Moïse. 
La deuxième était le Temple de Salomon et la troisième l’Eglise de Jésus-
Christ. Je sais qu’il y a eu d’autres constructions mais aucune n’égalait ces 
trois-là. Chacune d’elles était construite sur un modèle divin, avait été 
divinement pourvue et possédait un dessein divin. 

Prenons un moment pour observer le Temple de Salomon et je vais 
vous montrer ce que je veux dire. Nous verrons ainsi les similarités pour 
lesquelles prier dans l’Eglise. 

Construire le temple 
I Chroniques 28 nous livre les paroles de David relatives à la 

préparation de la construction de ce grand Temple. Je voudrais lire une 
bonne portion de ce passage pour montrer jusqu’à quel point Dieu en a 
dirigé le plan. 

David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des 

bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des 
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chambres intérieures, et de la chambre du propitiatoire. Il lui 

donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit …, Versets 11–12 

David a reçu, par l’Esprit de Dieu, la révélation divine concernant le 
Temple. Lisons plus loin: 

…touchant les parvis de la maison de l'Eternel, et toutes les 

chambres à l'entour pour les trésors de la maison de Dieu et les 

trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et 

des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de 

l'Eternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de 

l'Eternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids 

de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque 

service; et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, 

pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des 

chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque 

chandelier et de ses lampes; et le poids des chandeliers d'argent, 

avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage 

de chaque chandelier. Versets 12–15 
 

Tous les éléments étaient en or et en argent, le poids exact d’or et 
d’argent requis pour faire des instruments spécifiques était précisé par 
David jusqu’à la dernière drachme. 

Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, 

pour chaque table; et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui 

donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or 

pur; le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et 

des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe; et le modèle 

de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna 

encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs 

ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Eternel. C'est par un 

écrit de sa main, dit David, que l'Eternel m'a donné l'intelligence 

de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Versets 16–19 

Quelle demeure, où même les fourchettes étaient en or pur! Le Saint-
Esprit de Dieu a surnaturellement donné le modèle complet. La 
description de chaque récipient, sa structure exacte, son modèle, son poids 
et la quantité exacte d’or et d’argent requise pour le produire était donnée 
par le Saint-Esprit. 
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Une fois que David eut reçu le modèle, il a entrepris de chercher le 
matériel. 

Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que 

Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est 

considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est 

pour l'Eternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la 

maison de mon Dieu … 1 Chroniques 29:1–2 

L’une des raisons pour lesquelles Dieu aimait si fort David est que 
celui-ci mettait toutes ses forces dans ses agissements. Lorsque David 
faisait les choses, il ne les faisait pas à moitié. Il était entier dans la 
louange, entier dans le don et dans la consécration. Il a dit: 

J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu 

de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être 

d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce 

qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des 

pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et 

de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du 

marbre blanc en quantité. Verset 2 

Est-ce que vous vous sentez riche? Lorsque je lis cela, je pense: quel 
Dieu merveilleux nous avons. Aucune radinerie, aucune avarice ni esprit 
étriqué chez lui. Tout ce qui le concerne doit être abondant et glorieux. 

Ensuite, David a donné de ses propres ressources: De plus, dans mon 

attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon 

Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai 

préparé pour la maison du sanctuaire: trois mille talents d'or, d'or 

d'Ophir. (versets 3–4) 

Nous pouvons estimer qu’un talent d’or pur au temps de David 
représentait au minimum 580.000 € de nos jours. David a fourni 3.000 
talents d’or de sa propre fortune. Cela représente environ 1,740 milliard. 
Vous êtes-vous jamais arrêtés à y réfléchir? Il avait débuté dans la vie 
comme un petit berger mais, grâce à la bénédiction de Dieu, il a pu 
contribuer à hauteur d’une valeur en or de presque deux milliards d’euros, 
sans compter ce que représentait l’argent. Ce n'était que de la petite 
monnaie! 
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Puis, il a mis le peuple au défi et celui-ci a volontiers contribué. Ils 
ont réuni 5.000 talents d’or (verset 7). Encore des milliards. Et si vous 
calculez la valeur des autres matériaux, l’argent et les gemmes, plus tout 
ce qui a été importé, comme les cèdres du Liban, les pierres qui ont été 
taillées pour la construction, les sculptures, les tissus….l’investissement 
est quasi incalculable. 

On n’a lésiné sur rien, aucun matériel n’était de seconde catégorie. 
Tout devait être du plus haut standing, selon un modèle exact. Et, tout ce 
qui était nécessaire fut fourni jusqu’à la dernière drachme, pièce par pièce. 
Pour chaque chandelier, chaque assiette, chaque fourchette et chaque 
pièce de vaisselle en or, la quantité d’or exacte fut fournie et moulée selon 
le modèle. Pourquoi cela? A cause de ce à quoi tout était destiné: tout était 
pour la gloire de Dieu. 

Construire le "Corps" 
Il s’agit donc d’une image de l’Eglise de Jésus-Christ. Alors que nous 

approchons de la fin de ces temps, Dieu va parachever la plus grande 
construction que le monde ait jamais vue. A côté d’elle, le Temple de 
Salomon paraîtra insignifiant. De quelle construction s’agit-il? De celle du 
corps de Christ. 

Je pense que, durant cette génération, le but de Dieu est de terminer 
cette construction. Cela signifie que, tout comme la fortune du peuple de 
Dieu a été nécessaire pour terminer le Temple de Salomon, la fortune du 
peuple de Dieu d’aujourd’hui sera nécessaire pour parachever l’œuvre de 
Jésus-Christ sur terre. 

Nous voilà donc passés maintenant du spirituel au matériel. 
Vraiment? Qu’en pensez-vous? Pensez-vous qu’il n’est pas spirituel de 
parler d’or et d’argent? Si c’est le cas, alors la Bible n’est pas du tout 
spirituelle, ni d’ailleurs la Nouvelle Jérusalem, parce que ses rues sont 
pavées d’or! 

Ecoutez, tout comme le Temple de Salomon a exigé la fortune du 
peuple de Dieu pour être achevé, l’Eglise de Jésus-Christ va exiger la 
fortune du peuple de Dieu pour être achevée. Dieu va rendre son peuple 
capable de donner abondamment à l’Eglise, comme il a donné pour le 
Temple. 

Saviez-vous que c’est la raison pour laquelle je suis devenu citoyen 
américain? Vous pouvez rire mais c’est la vérité. Je suis tout à fait sérieux 
lorsque je dis que j’en suis arrivé, en tant que Britannique relativement 
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nouveau aux Etats-Unis, à la conclusion que Dieu a une destinée spéciale 
pour les Etats-Unis d’Amérique. Il n’est pas facile pour un Britannique de 
voir cela. Nous savons tous que Dieu a béni cette nation matériellement, 
sur le plan technologique et de toutes les manières, telle que jamais une 
nation n’a été bénie dans toute l’Histoire de la terre. 

Je crois que Dieu a fait cela parce qu’il veut que la fortune, la 
technologie et les talents des Etats-Unis soient utilisés pour achever la 
maison de Dieu. Je pense réellement que c’est là la destinée que Dieu a 
prévu pour les Etats-Unis d’Amérique. 

Je prie dans ce sens. J’ai commencé à réclamer que la fortune des 
Etats-Unis soit pour le royaume de Dieu. Il n’y a rien de plus tragique que 
d’être béni par une prospérité matérielle et de ne pas avoir de vision sur 
son usage. C’est la tragédie de beaucoup de jeunes de cette génération. 
Tout leur a été remis sur un plateau d’argent, leur donnant l’abondance 
mais sans la vision. 

Toutefois mes amis, la prospérité est une bénédiction. La pauvreté est 
une malédiction. La prospérité sans vision n’est que frustration. Ce que je 
voudrais vous donner c’est une vision. Voulez-vous vraiment consacrer 
votre service au Seigneur? Voulez-vous vraiment consacrer vos prières et 
vos revenus, vos talents et vos capacités au royaume de Dieu et à l’Eglise 
de Jésus-Christ? C’est la seule chose qui restera debout lorsque tout le 
reste s’écroulera. 

Le Royaume inébranlable 
Pour terminer, regardez avec moi le livre prophétique d’Aggée. Dieu 

a vraiment prévu cela dans la Parole: Car ainsi parle l'Eternel des armées: 

encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le 

sec; j'ébranlerai toutes les nations. (Aggée 2:6–7) 

Ceci est cité en Hébreux 12 comme la grande intervention finale de 
Dieu, lorsqu’il jugera les nations. C’est le soubresaut final. Dieu ébranlera 
tout ce qui peut être ébranlé, les polices d’assurance, les voitures, les 
maisons, les investissements bancaires, tout peut être ébranlé. Ce qui 
résistera est le dessein de Dieu: Et l’objet du désir de toutes les nations 

viendra (Aggée 2:7). C’est la traduction Darby mais la traduction correcte 
est la version Segond, qui dit: Les trésors de toutes les nations viendront. 

Où viendront-ils? A la maison de Dieu. 

Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Eternel des armées. 
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L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Eternel des armées. La 

gloire de cette dernière maison (l'Eglise) sera plus grande que 

celle de la première, dit l'Eternel des armées; et c'est dans ce lieu 

que je donnerai la paix, dit l'Eternel des armées. Aggée 2:7–9 

Visualisez-vous le grand plan? Alors que tout le reste s’écroulera, 
s’ébranlera et tremblera autour de nous, alors que les ténèbres se feront 
plus profondes, que la perplexité des nations augmentera, les rois et les 
gouvernants vont se tourner vers l’Eglise de Jésus-Christ. Ils amèneront 
leurs trésors à l’Eglise afin que le dessein de Dieu pour la fin des temps 
s’accomplisse: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin. (Matthieu 24:14) 

La prédication de cette bonne nouvelle du Royaume, la vraie bonne 
nouvelle de Jésus, en tant que sauveur, guérisseur, libérateur, baptiseur, 
sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations. Alors, viendra la 
fin. 

Maintenant écoutez: Soyons logiques. Dieu dit: L'argent est à moi, et 

l'or est à moi. Si le diable a de l’argent, c’est qu’il l’a volé. A qui 
appartient-il? A Dieu. Il n’a jamais donné au diable de droit légitime à 
posséder cet argent. Le peuple de Dieu s’excuse d’avoir de l’argent. C’est 
le monde qui devrait s’excuser, pas le peuple de Dieu. Nous avons droit à 
cet argent. 

L'argent est à moi, et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison 

sera plus grande Que celle de la première. En d’autres termes, Dieu dit: 
Apportez l’argent et l’or dans ma maison et vous verrez ce que j’en ferai. 
La bonne nouvelle du Royaume doit être prêchée pour parachever l’Eglise 
de Jésus-Christ. Car elle doit venir de tous les royaumes, de toutes les 
nations, peuples et tribus et de toute langue (voir Apocalypse 7:9). La 
bonne nouvelle doit être prêchée au monde entier, pas en version humaine 
diluée mais en démonstration de la puissance du Saint-Esprit comme Paul 
l’a prêchée. Alors, viendra la fin. 

Quelle est votre part et quelle est la mienne? Elle est de régner dans 
son Royaume en tant que sacrificateurs, consacrés à la prière et nous 
employant à remplir sa maison de sa gloire. 

Dieu m’a donné une vision de ce qu’il avait prévu pour moi, deux 
semaines après ma conversion. Je ne savais pas que c’était une vision, je 
ne connaissais rien à propos des visions mais elle était très réelle. A 
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l’époque, il s’agissait de la vision du sommet d’une montagne dans le 
lointain. Il y avait une énorme distance entre ce sommet et moi mais je 
commençai à marcher vers lui. 

Il y avait souvent des tempêtes, des nuages arrivaient, le sommet était 
occulté à ma vue. Je commençais à dévier de mon chemin, plus d’une fois. 
Toujours, grâce à Dieu, les nuages étaient dispersés, le soleil apparaissait 
et illuminait le sommet à nouveau. Si j’allais dans une mauvaise direction, 
je redressais la barre et me redirigeais vers le sommet. Voilà ce qui m’a 
gardé, plus que tout autre chose, sur la voie de la volonté de Dieu: le fait 
d’avoir une vision, une direction dans laquelle me diriger, d’avoir 
connaissance de l’objectif que Dieu voulait accomplir dans ma vie. 

Je pense pouvoir dire à ce stade de ma vie, maintenant que je suis 
chrétien depuis plusieurs décennies, que c’est là ma motivation principale, 
celle qui domine ma façon de penser. Je pense comprendre les paroles de 
Paul lorsqu’il dit, … pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le 

ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. (Actes 20:24) 

Je visualise ce sommet mentalement et je dis comme une prière: "Par 
la grâce de Dieu, je ne m’arrêterai pas avant de l’avoir atteint." 

Vous joindrez-vous à moi? 

C’est ma prière vous concernant. Puissiez-vous apporter de la gloire à 
Dieu. Que son Royaume s’établisse par vos prières. Puissiez-vous trouver 
votre place dans le corps de Christ, discernant la volonté de Dieu et vous 
rendant vainqueurs de l’ennemi. Que tout ce que vous êtes et tout ce que 
vous avez puisse être utilisé pour établir un sacerdoce royal qui 
accueillera le royaume de Dieu sur cette terre. Et, puissiez-vous connaître 
la joie que procure une prière exaucée. 
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Derek Prince (1915–2003) est né en Inde de parents britanniques. Après 
une spécialisation en grec et en latin au collège d’Eton puis à l’université 
de Cambridge, en Angleterre, il a occupé une chaire de philosophie 
ancienne et moderne au King’s College. Il a également étudié plusieurs 
langues modernes, dont l’hébreu et l’araméen à l’université de Cambridge 
et à l’université hébraïque à Jérusalem. 

Il a commencé à étudier la Bible durant son service dans l’armée 
britannique lors de la Deuxième Guerre mondiale et y a vécu une 
rencontre avec Jésus-Christ qui a transformé sa vie. Il a tiré deux 
conclusions de cette rencontre, la première étant que Jésus-Christ est 
vivant et la seconde que la Bible est un livre authentique, important et tout 
à fait actuel. Ces conclusions ont modifié le cours entier de sa vie, qu’il a 
ensuite dédiée à étudier et à enseigner la Bible. 

Derek savait expliquer et enseigner la Bible de manière simple et 
claire et ce don a contribué à bâtir les fondations de la foi de millions de 
personnes. Son approche non confessionnelle et non sectaire a rendu son 
enseignement également important et utile pour des personnes de tous 
milieux raciaux et religieux. Il est l’auteur de plus de cinquante livres, 600 
enseignements audio et 140 enseignements vidéo dont la plupart ont été 
traduits et publiés en plus de 60 langues. Son émission de radio 
quotidienne, Derek Prince Legacy Radio, est traduite en arabe, en chinois, 
(amoy, cantonais, mandarin, shanghaïen et swatow), en croate, en 
allemand, en malgache, en mongolien, en russe, en samoan, en espagnol et 
en tongien. Ce programme de radio continue à toucher des vies tout autour 
du monde. 

Derek Prince Ministries persiste à vouloir atteindre des croyants 
dans le monde entier au travers des enseignements de Derek, 
accomplissant ainsi la directive de continuer jusqu’au "retour de Jésus". 
Tout cela au travers des bureaux internationaux en Australie, au Canada, 
en Chine, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, 
en Norvège, en Russie, en Afrique du Sud, en Suisse, au Royaume Uni et 
aux Etats-Unis. 

Pour obtenir des informations sur ces bureaux ou d’autres dans le 
monde, allez visiter le site www.derekprince.fr. 
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Cessez de vous trouver des excuses et faîtes 

en sorte que votre désir d’étudier la parole 

de Dieu devienne une réalité! 
 

Cours biblique par correspondance: 

‘Les fondations chrétiennes’ 

par Derek Prince 
 

La plupart des chrétiens ont un désir sincère d’une meilleure 

connaissance de la Bible. Ils savent qu’une étude suivie et 

approfondie de la parole de Dieu est indispensable pour mûrir et 

vivre une vie chrétienne efficace. Malheureusement, la plupart 

manquent aussi de discipline, de direction et de motivation pour 

réussir une telle étude. Par conséquent, ils passent à coté des 

nombreux avantages obtenus par la connaissance et 

l’application de la Parole. Afin de fournir une direction et une 

discipline systématique dans l’étude de la Bible, Derek Prince a 

développé le cours par correspondance ‘Les fondations 

chrétiennes’. Cette étude par correspondance vous permet de 

travailler à votre propre rythme, tout en offrant l’avantage d’un 

contact direct avec un coordinateur biblique qui peut vous 

fournir une direction ou de l’aide. Le cours est conçu autour de 

techniques d’enseignements établies et efficaces et est 

méthodique, avec des fondements bibliques et pratiques. Si vous 

souhaitez obtenir une brochure gratuite vous donnant plus 

d’informations sur le cours et comment vous inscrire (Europe, 

DOM/TOM et Amérique du Nord seulement), merci de 

contacter: 

Derek Prince Ministries France, B.P 31, 34210 Olonzac 
Tel 04 68 91 38 72, fax 04 68 91 38 63 
Email: info@derekprince.fr 


