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Quand les disciples ont demandé à Jésus en Luc 

11.1 «Seigneur, enseigne-nous à prier », pour une  
fois ils demandaient ce qu’il fallait. Quiconque essaie 
de porter sa croix et de suivre Jésus sans apprendre 
à prier est semblable à une entreprise de dépannage 
qui tente de remorquer les voitures en panne à l'aide 
de bicyclettes et de cordes. Si nous comptons 
seulement sur notre puissance humaine, la vie à 
laquelle Jésus nous appelle est impossible. 
 

Même la personne la plus équilibrée, la  saine, la 
plus intelligente et la plus déterminée ne peut y 
arriver seule. Ce n’est que dans une relation intime 
avec Dieu par la prière que nous trouverons le 
pardon, la force, l’inspiration et la direction qu’il nous 
faut pour vivre la vie que Jésus a décrite, et qu’il 
attend de ceux qui le suivent. La prière n’est pas la 
seule chose dont les disciples ont besoin. Mais c'est 
tout simplement la plus importante… De grandes 
choses doivent se produire en nous et dans le 
monde, et toutes commencent par la prière. Allons 
donc vers Dieu, et demandons lui : «Seigneur, 
enseigne-nous à prier. » 
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Dédicace 

À ces disciples handicapés 
physiques parfois ignorés, mais 

dont les prières changent le 
monde en profondeur. Ils ne 

sont pas ignorés de Dieu. 
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Introduction 
La prière au centre 

 
Quand les disciples ont demandé à Jésus en Luc 11.1 « Seigneur, 

enseigne-nous à prier », pour une fois ils demandaient ce qu’il fallait. La 
prière est puissante, et il est indispensable d’en savoir plus sur la prière que 
sur toute autre chose. Si la relation avec Dieu est la chose la plus importante 
dans la vie, rien n’est plus important que de savoir prier. 

Un disciple de Jésus qui ne sait pas prier est comme un athlète qui ne 
sait pas se nourrir convenablement, un comptable qui ne sait pas utiliser 
une calculatrice, ou encore un parent qui ne sait pas montrer son amour. 
Quiconque essaie de porter sa croix et de suivre Jésus sans apprendre à prier 
est semblable à une entreprise de dépannage qui tente de remorquer les 
voitures en panne à l’aide de bicyclettes et de cordes. Si nous comptons 
seulement sur notre puissance humaine, la vie à laquelle Jésus nous appelle 
est impossible. Même la personne la plus équilibrée, la plus saine, la plus 
intelligente et la plus déterminée ne peut y arriver seule. Ce n’est que dans 
une relation intime avec Dieu par la prière que nous trouverons le pardon, 
la force, l’inspiration et la direction qu’il nous faut pour vivre la vie que 
Jésus a décrite, et qu’il attend de ceux qui le suivent. 

La prière n’est pas la seule chose dont les disciples ont besoin. Mais 
c’est tout simplement la plus importante. Elle est tout ce qu’il nous faut 
pour accomplir notre mission mondiale, bâtir de merveilleuses relations et 
avoir de magnifiques familles. C’est la chose la plus importante pour ceux 
d’entre nous qui ont de tels buts dans la vie. C’est pourquoi la prière ne 
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doit pas être considérée comme une pièce rapportée aux autres 
composantes de la vie chrétienne. C’est la figure 2 qui doit décrire sa place 
et non la figure 1. 

Quand la prière est au centre, l’influence et la puissance de Dieu se 
manifestent partout. Si la prière est seulement une des choses que nous 
faisons, nous diminuons considérablement son pouvoir. 

Trouver Dieu, pas seulement des réponses 
Souvent, nous prions parce que nous voulons des réponses. Dieu 

répond certainement à la prière, mais il ne faut pas prier simplement pour 
obtenir des réponses. C’est peut-être une des choses que Dieu nous 
enseigne lorsqu’il ne nous donne pas toujours exactement ce que nous 
voulons. Dieu répond à la prière, mais il nous faut prier pour connaître Dieu 
et marcher avec lui. Pour nous, disciples de Jésus qui avons fait nôtre sa 
mission, nous désirons ardemment apporter l’évangile au monde entier, 
mais nous ne devons pas prier seulement pour terminer cette mission. Elle 
ne s’achèvera pas sans prière, c’est certain ; et c’est là une des raisons pour 
lesquelles nous écrivons ce livre à ce moment. Mais en priant, il nous faut 
chercher davantage qu’une conquête du monde, si juste soit-elle. 11 nous 
faut chercher Dieu. Il nous faut chercher son cœur. Il nous faut chercher le 
même caractère que lui. Si nous venons à prier avec une telle attitude, nous 
investirons nos efforts dans la mission, et nous trouverons la puissance 
nécessaire pour l’achever parce que nous trouverons Dieu lui-même. 

Plus riche et plus efficace 
Malgré tous nos efforts, nous ne serons jamais tout à fait prêts pour 

écrire un livre sur la prière. Lorsque certains d’entre vous liront cet ouvrage, 
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nombre de ses auteurs auront appris de nouvelles choses et souhaiteront 
pouvoir réviser leurs écrits. Mais Dieu, dans sa grâce, utilise des hommes 
imparfaits et des pensées imparfaites pour promouvoir ses desseins parfaits. 
Nous ferons autant que possible reposer nos écrits sur la parole infaillible de 
l’Écriture. Nous sommes persuadés que Dieu peut, par son Esprit, allier 
cette immuable vérité à nos expériences, à notre entendement variables, et 
la porter jusque dans votre cœur pour que votre vie de prière puisse devenir 
plus riche et plus efficace que jamais. Il ne s’agit pas des derniers mots sur la 
prière, mais nous avons prié qu’ils aident tous ceux qui les liront à : (1) 
placer la prière au centre même de leur vie, (2) faire de la prière le cœur 
d’une relation dynamique avec Dieu et ne jamais laisser la prière devenir 
une routine au sein d’une religion sans force. 

Tant à apprendre 
La plupart de ceux qui vont lire ce livre sauront en quelque sorte déjà 

prier. Ce n’est pas la première fois que vous pensez à le faire. Il est très 
probable que vous avez déjà lu plusieurs livres à ce sujet. Depuis quelques 
années ou quelques mois, vous vous levez chaque matin pour consacrer du 
temps à cela. Vous ne priez pas seulement seul, mais aussi avec d’autres. 
Mais peu importe depuis combien de temps vous priez : Vous devez toujours 
venir vers Je sus-Christ et dire : « Seigneur, enseigne-moi à prier». 

Je suis certain que les disciples avaient déjà fait maintes prières quand 
ils ont présenté cette requête à Jésus pour la première fois. Mais quand ils 
l’ont vu en prière et qu’ils ont vu l’effet que cela avait dans sa vie, ils ont 
reconnu qu’ils avaient beaucoup à apprendre. 

Lorsque vous aurez terminé ce livre, notre espérance et notre prière 
est que vous soyez encouragé et inspiré. Je crois que ceux qui saisiront ce 
qui est écrit ici marcheront de manière beaucoup plus intime avec Dieu et 
que Dieu les utilisera de façon plus puissante. Mais même si vous lisez 
chaque mot en priant et que vous luttez de tout votre cœur pour les vivre, 
vous aurez toujours besoin de prier : « Seigneur, enseigne-moi à prier », 
parce qu’il y aura toujours tant à apprendre. 

Je suis stupéfait par certains des logiciels informatiques les plus 
ordinaires avec lesquels je travaille. Après cinq ans d’utilisation d’un simple 
logiciel de traitement de texte, j’y découvrais encore de nouvelles fonctions. 
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J’utilise à présent un programme plus récent et beaucoup plus sophistiqué. 
Le plus étonnant, c’est qu’il y a toutes les chances pour qu’il se démode et 
soit remplacé par le responsable de notre service informatique bien avant 
que je ne parvienne à comprendre toutes ses possibilités. Si on trouve un tel 
potentiel dans un objet conçu simplement par un homme, que penser de la 
prière ? 

Dieu veut travailler puissamment dans nos vies. Il nous enseignera si 
nous somme avides d’apprendre. Beaucoup d’entre nous sommes 
profondément reconnaissants pour ce qu’il nous a déjà enseigné. Nous 
voyons le fruit abondant de ce que nous avons déjà compris. Mais combien 
plus encore avons-nous à apprendre ? Étant donné que la prière est aussi 
grande que Dieu lui-même, « Seigneur, enseigne-moi à prier » ne devrait-il 
pas devenir notre éternelle supplication ? 

Tout est possible 
Pendant la lecture de ce livre, prenez au sérieux chacun des chapitres. 

Écoutez attentivement les Écritures ainsi que les disciples engagés qui 
veulent en savoir plus sur Dieu, et préparez-vous à explorer de nouvelles et 
captivantes frontières spirituelles. Prenez quelques minutes pour écrire ce 
que vous pensez devoir le plus apprendre sur la prière. Puis tenez-vous prêt 
pour apprendre non seulement cela, mais encore d’autres choses dont vous 
n’aviez pas encore idée. 

La prière peut nous transformer. Elle peut transformer le monde. Si 
des milliers de disciples utilisent ce livre et prient avec plus de 
connaissance, plus de foi, plus de constance et d’honnêteté que jamais, tout 
est possible ! Rien ne sera jamais pareil. De grandes choses doivent se 
produire en nous et dans notre monde, et toutes commencent par la prière. 
Allons donc vers Dieu, et demandons-lui : « Seigneur, enseigne-nous à 
prier.» 

 
T. A.J 
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LE 
DIEU QUI  
ENTEND 

 
 

Approcher Dieu avec une conception 
claire de sa personne et de son 

engagement envers nous 
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1 
Dieu tout-puissant 

RON DRABOT 
 Chicago, États-Unis 

Ainsi parle l’Éternel, le roi d’Israël, celui qui le rachète, L’Éternel 
des armées : Je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de 
moi il n’y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi ? 
Qu’il l’annonce et me l’expose ! Depuis que j’ai fondé le peuple 
d’éternité, Qu’ils annoncent donc les événements, et aussi ce qui 
doit arriver ! N’ayez pas peur et ne tremblez pas ; Ne te l’ai-je pas 
depuis toujours fait entendre et annoncé ? Vous êtes mes 
témoins : Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n’y a point 
d’autre rocher, je n’en connais pas (Ésaïe 44.6-8). 

J’avais 23 ans lorsque je suis entré dans le ministère à plein temps à 
Colombus dans l’Ohio, et j’ai rapidement réalisé que diriger, entretenir et 
faire croître un ministère était bien au-delà de ce que je pouvais 
humainement accomplir. Une tâche de cette ampleur exigeait une aide 
directe d’un Dieu tout-puissant. J’ignorais presque tout de la façon de 
réussir ce « coup d’essai ». Je suis donc sorti de chez moi, et j’ai décidé de 
prier toute la nuit dans l’espoir que le Tout-Puissant m’aiderait à résoudre 
ce dilemme. 

Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n’y a rien qu’il ne puisse faire. Il n’y a 
pas de victoire qu’il ne puisse remporter. Il n’y a pas de tragédie qu’il ne 
puisse surmonter. Pas de montagne qu’il ne puisse déplacer. J’étais 
déterminé à connaître ce Dieu tout-puissant mieux que personne. J’ai 
compris que je n’étais peut-être pas aussi talentueux que les autres dans le 
ministère, mais que je pouvais être l’un des meilleurs amis de Dieu. Je me 
suis investi dans une relation radicale avec lui. Nous allions parler 
davantage. J’allais lire davantage. Nous allions rêver ensemble, rire 
ensemble et pleurer ensemble. J’ai décidé de consacrer au moins quatre 
heures par jour à ma marche avec Dieu ; je commençais souvent à 4 heures 
du matin. Toutes les victoires que j’ai connues depuis ce jour résultent d’une 
décision de veiller scrupuleusement sur le temps que je passe avec le Dieu 
tout-puissant qui peut faire ce que je ne peux faire. 
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Le Dieu souverain 
Après huit ans de mariage, Lavonia et moi avons vu Dieu agir de façon 

telle que sa souveraineté est apparue de façon évidente. Les médecins nous 
avaient dit que nous avions peu de chance d’être parents. L’un d’eux a 
même ajouté qu’il faudrait une intervention divine pour que nous ayons un 
enfant. Après quatre ans de prières, après avoir fait grandir la conviction 
que Dieu pouvait non seulement nous donner un enfant mais qu’il pouvait 
aussi bien nous donner des jumeaux, Lavonia est tombée enceinte. La 
preuve était là : le Dieu tout-puissant avait travaillé durant tout ce temps, et 
elle allait avoir non pas un bébé, mais deux ! Le miracle de Dieu était 
d’autant plus stupéfiant qu’il s’agissait de faux jumeaux. 

Mais la joie a vite tourné au chagrin quand Josué, notre premier né, est 
mort tout juste 17 jours après sa naissance. C’était un moment éprouvant. 
Un moment pour mesurer mon courage et sonder mon cœur. Pouvais-je 
continuer à croire dans les larmes ? Obéirais-je toujours à chacune de ses 
paroles malgré la perte de notre premier enfant ? Accepterais-je le bien mais 
pas la difficulté ? Pouvais-je répondre comme Job (Job 1.20-22) ? 

Nous avons décidé que Dieu continuait à agir. Et tandis que nous 
luttions encore avec cette perte, nous avons plus que jamais prié pour plus 
de croissance dans notre église de Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous 
avons décidé que la vie et la mort de Josué, ainsi que notre réaction selon 
Dieu face à ces événements, allaient inspirer et convaincre beaucoup de 
gens. Ils allaient encore voir Dieu agir puissamment, même au cœur de la 
tragédie. Dans les deux mois suivants, nous avons vu un nombre record de 
personnes venir au Seigneur ; des gens qui se réjouiront un jour au paradis 
avec Josué. 

Celui qui déplace les montagnes 
Après la mort de Josué, nous sommes rentrés aux États-Unis et nous 

avons assumé la responsabilité d’une église de 1.500 membres à Chicago et 
de six autres églises du Midwest. C’est alors que j’ai dû faire face à une 
montagne nommée mononucléose. J’ai été malade pendant plus d’un an. La 
maladie me forçait à mesurer mes efforts et à dépendre davantage de lui à 
travers la prière. L’église a grandi de plus de 400 personnes durant notre 
première année. Le Dieu tout-puissant avait encore défendu son titre. 
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Aux mois de juillet et d’octobre 1994, nous avons connu deux des mois 
les plus fructueux des onze années d’histoire de l’Église. « Que s’est-il passé 
? », « Comment avez-vous fait cela ? », « Donnez-nous la recette ! », « 
Confiez-nous le secret. » Nous avons simplement décidé de prier plus, et 
Dieu a fait plus. Tous ceux qui travaillent à plein temps ont participé à une 
chaîne de prières continuelles 24 heures par jour, sept jours par semaine, 
pendant tout le mois, et ce n’est pas une coïncidence. Nous avons fait le 
vœu de faire des « extras » avec Dieu, individuellement. La plupart des 
hommes priaient au moins trois heures par jour en juillet ! Nous avons aussi 
jeûné tout au long du mois, et tous les membres de l’équipe ont choisi une 
nuit pour que chaque nuit, quelqu’un veille dans la prière pour en appeler 
au Tout-Puissant. Plus on priait, plus Dieu répondait. Nous nous sommes 
concentrés sur la prière et Dieu a concentré son attention sur nous et a 
accompli de grandes œuvres parmi nous. 1994 a été une année record en 
terme de croissance pour l’église de Chicago et de nombreux dirigeants ainsi 
que d’autres disciples ont été envoyés aider d’autres églises. 

Il n’y a aucun doute, Dieu est le Tout-Puissant et il n’y a personne 
comme lui. Quel que soit votre rôle dans le royaume, le Dieu tout-puissant 
entend vos prières. Il n’est pas confiné dans de petites boîtes et dans des 
limites humanistes. Il n’est pas un Dieu lointain ou un Dieu qui a cessé de 
faire de grandes choses lorsque les pages de la Bible ont toutes été écrites. Il 
est le même Dieu qu’auparavant. Pour le trouver et le voir agir 
puissamment, rejoignez-moi, commencez à accorder plus d’attention à la 
prière et regardez les miracles de Dieu révolutionner votre foi et vous faire 
tomber à genoux en criant, « mon Dieu tout-puissant ! » 

 
Prière 

Dieu tout-puissant, enseigne-moi à être content dans chaque situation, quelles 
que soient les difficultés que puisse présenter la vie. Je réalise que tu m'as donné tout 
ce qui contribue à \a vie et à la piété. 

L'idée de poursuivre éternellement ma relation avec toi au paradis me remplit de 
respect et d'impatience pour ce grand jour. Je ne peux que rêver et attendre dans une 
espérance joyeuse. Marcher avec toi chaque jour mon Dieu, est le plus grand privilège 
que je pourrai jamais demander. Dieu, continue, je t’en prie, à me rendre conscient de 
ton action dans ma vie quotidienne. S’il te plaît, fais grandir ma foi pour que j’aie 
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toujours confiance en toi, que je t'obéisse et que je m'engage envers toi quelles que 
soient tes exigences envers moi. 

Je sais que tu me donneras tout ce que je demande ou imagine si je fais de toi 
mes délices. Je t’aime de tout mon cœur et désire te plaire de plus en plus. Merci d'être 
mon réconfort, mon meilleur ami et mon formidable Pieu. Mon cœur, ma vie, mon 
esprit et mon âme sont à toi. Utilise-moi pour tes desseins et pour ta gloire. 

Aujourd’hui, je viens à toi avec adoration, respect et humilité car je réalise que 
moi, la créature, je parle avec le seul et l’unique Créateur. Merci Père d'être toujours là 
même lorsque je te sens loin de moi, car c’est dans ces moments, j’en suis sur, que tu es 
le plus proche. Je crois sincèrement que bien que je puisse rêver, imaginer, planifier et 
espérer, c’est toi qui me guides et diriges mes pas. Je sais que tes voies n& sont pas 
mes voies et que mes pensées ne sont pas tes pensées. Aide-moi à toujours garder ta 
puissance, ton amour et ta compassion à l'esprit, a accepter que tu m’as, adopté et 
choisi pour fils. Aide- moi à me concentrer sur la croix quand la vie semble confuse et 
difficile, lorsque je me sens seul. Aide-mol à voir le bon côté de toute situation, à les 
utiliser pour ta gloire et à être puissamment fortifié dans l’homme intérieur. Et aide- 
moi, mon Pieu, à toujours avoir confiance dans ta nature toute-puissante. 

Pieu tout-puissant, je t’aime et j’ai besoin de toi de tout mon cœur. Je m’engage 
envers toi et ton royaume en ce jour et pour le reste de ma vie. Je prie tout ceci au nom 
précieux de ton Fils, Jésus-Christ. 

 
POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 

 
Job 38 

Psaume 139 
Psaume 2.1-6 
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2 
Abba ! Père ! 
 

THOMAS JONES  
Boston, États-Unis 

Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : 
Abba ! Père ! (Romains 8.15). 
 

Dieu est stupéfiant. Il peut faire briller suffisamment de lumière par 
une fenêtre étroite pour éclairer toute une maison. En trois petits versets du 
Nouveau Testament, il nous dévoile un aspect entièrement nouveau de sa 
personne et de la relation que nous pouvons apprécier avec lui, maintenant 
et pour toujours. Nous avons tout d’abord Jésus au jardin de Gethsémané 
qui dit : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette 
coupe. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Marc 14.36). 
Puis nous avons Paul, en Romains 8.15 (ci-dessus) et en Galates 4.6, qui dit 
que ceux d’entre nous qui sont venus en Christ peuvent aussi crier « Abba ! 
Père ! » Quand nous aurons compris le contexte de ces versets, nous 
commencerons à comprendre quelque chose de réellement remarquable. 

Une petite histoire du mot 
Tournons-nous vers les experts pour acquérir une bonne vision des 

choses. Dans la version grecque du Nouveau Testament, nous trouvons ici 
un terme araméen qui n’est pas traduit : Abba. L’araméen était la langue 
courante en Palestine, et c’est sans aucun doute dans cette langue que Jésus 
enseignait la plupart du temps. Les auteurs des Évangiles ont normalement 
dû traduire ce qu’il avait dit en grec. Mais pour une raison toute 
particulière, Marc ne l’a pas complètement fait au chapitre 14. Et en parlant 
de la prière passionnée de Jésus au jardin de Gethsémané, il nous fait savoir 
que le mot qu’il avait employé pour Dieu était Abba. 

La traduction la plus fidèle en grec serait pater, c’est à dire « père ». 
Marc utilise les deux termes pour être certain de communiquer clairement, 
et nous obtenons ainsi « Abba ! Père ! ». Il est très probable que Jésus a en 
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réalité dit « Abba ! » ou qu’il a gémi « Abba ! Abba ! », et Marc nous donne le 
terme original avec sa traduction. 

Mais ce simple mot a quelque chose d’extraordinaire : des recherches 
ont montré qu’il n’avait jamais été utilisé pour parler de Dieu avant Jésus. Le 
faire aurait paru au mieux impoli, au pire blasphématoire. Mais pourquoi 
donc ? Parce que l’usage de ce mot était restreint au cadre très intime de la 
vie familiale. C’était, souvent le premier mot d’un bébé. C’était quelque 
chose comme « Papa » en français. C’était le terme dont se servait 
quotidiennement un tout petit pour parler chaleureusement et 
affectueusement de son père. 

Dans son livre Raising Awesome Kids in Troubled Times, Sam Laing 
raconte l’histoire émouvante de sa petite fille de trois ans qui tentait de 
capter l’attention de son père surmené, en répétant derrière la porte, « Je 
suis là, Papa. Je suis là, Papa. » Si elle avait été une enfant juive du 1er siècle, 
elle aurait certainement dit « Je suis là, Abba. Je suis là, Abba. » 

Comme nous l’avons déjà vu, Dieu est le Tout-Puissant. Aucun esprit 
humain ne peut saisir sa grandeur et sa puissance. Il est juste pour nous de 
contempler sa majesté et de le craindre. Et pourtant, ce que nous apprenons 
de Jésus, la révélation suprême de Dieu, c’est que nous pouvons connaître 
Dieu comme un petit enfant connaît son papa. Si surprenant que cela puisse 
paraître, nous pouvons nous approcher de lui avec cette même familiarité et 
cette même confiance. 

Une idée scandaleuse 
Avant Jésus, personne n’avait osé suggérer une telle relation. Personne 

n’aurait osé laisser entendre, sous peine de scandale, que vous pouviez être 
en termes si personnels avec Dieu, et qu’il pouvait y avoir si peu de distance 
entre vous deux. Mais puisqu’il s’exprimait en araméen, Jésus utilisait 
probablement ce mot dans la plupart des situations où il parlait de Dieu, et 
il enseignait à ses disciples qu’eux aussi pouvaient connaître Dieu 
exactement de la même manière. (Sinon, pourquoi le mot se retrouve-t-il 
trente ans plus tard dans les épîtres aux Romains et aux Galates, des textes 
écrits pour des églises où quasiment personne ne parlait l’araméen ?) 

Avant Jésus, personne n’aurait pu nous dire ce qu’il nous a dit de Dieu. 
Personne n’avait été avec notre Père comme lui l’a été. Mais de par son 
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expérience personnelle intime, il a pu nous garantir que nous pouvions nous 
aussi goûter cette relation. 

Ce serait une grande erreur de se concentrer sur ce concept à 
l’exclusion des autres, mais même après avoir acquis une vision d’ensemble, 
nous devrions encore voir Dieu comme un Abba, un « Papa », ou tout autre 
terme propre à notre culture familiale. Et même si notre vie de famille n’a 
pas été ce qu’elle aurait dû, nous devons voir en Dieu l’accomplissement de 
tout ce que des parents remplis d’amour sont censés être. 

Une fin surprenante 
Le jour où ce livre devait partir à l’imprimerie, je faisais une ultime 

relecture quand j’ai trouvé que ce que j’avais initialement envisagé pour 
conclure cet article sonnait creux. C’était tôt le matin. Personne n’était 
debout, et je m’y suis plongé en pensant qu’il ne me faudrait pas plus de 
quelques minutes pour sortir quelque chose de mieux. Deux heures plus 
tard, j’étais encore en train d’écrire, de corriger, et puis d’écrire encore et je 
commençais à me sentir sérieusement frustré. J’ai confié à ma femme que 
j’avais « un blanc » et qu’il me fallait juste mettre ça de côté pour un 
moment. Quelques minutes après avoir quitté mon ordinateur et 
commencé un moment de méditation, j’étais convaincu de péché. J’avais 
violé mes propres principes. La prière n’avait pas été au cœur de mes efforts. 
J’avais écrit (ou essayer d’écrire) sans prier, sans confesser à mon Père que je 
ne pouvais le faire sans lui. Pas étonnant que cela ait été une telle lutte. 
J’étais embarrassé. Comment avais-je pu être aussi insensé ? 

Mais voici ce qui est formidable : quand je me suis tourné vers Dieu 
pour admettre mon échec, je n’ai pas trouvé un Zeus grec prêt à me 
foudroyer d’un coup de tonnerre, ou la Grande figure de pierre stoïque me 
regardant placidement. J’ai trouvé mon Papa qui me corrige pour mon bien 
et me pardonne gratuitement lorsque je me repens. J’ai pu sentir qu’il 
hochait la tête en considérant mon étourderie, mais j’ai aussi pu sentir ses 
bras me serrer tendrement pendant ma confession. « Comme un père a 
compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car 
il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes 
poussière » (Psaume 103.13-14). 
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Grâce à Jésus, Dieu nous a montré que c’est vers notre Papa que 
montent nos prières lorsque nous prions, et j’en suis vraiment 
reconnaissant. 
 

Prière 

Mon Père, mon Abba, qui est aux cieux, c’est incroyable de pouvoir m’approcher 
de toi si familièrement. Je ne puis croire que moi, pauvre pécheur comprenant si peu 
de tout ce qu’il y a à savoir, je puisse marcher droit vers toi et te parler comme un petit 
enfant parle à son père. 

Mon Père, aide-moi à surmonter les peurs que j’ai d'’élever mon âme vers toi, et 
de communiquer émotionnellement avec toi. Aide-moi à comprendre profondément 
que tu veux rire avec moi, pleuré avec mol. Aide-moi à comprendre que je peux te faire 
confiance de tout mon être. Père, d’autres peuvent me laisser tomber, mais je suis 
reconnaissant de savoir que c’est impossible pour toi. 

Père, je sais que je ne dois pas prendre cela pour acquis, le prix que tu as payé 
pour un tel privilège est élevé. Sans l’expiation de Jésus, mes péchés m’auraient pour 
toujours empêcher de connaître la chaleur d’une relation avec toi. 

Père, aide-moi toujours a m’humilier dans cette relation, et à me sentir en même 
temps fort grâce à elle. Il serait tragique d’avoir accès à toutes tes merveilles et de 
vivre comme si rien de bouleversant ne s’était produit. Que tous ceux qui me 
connaissent puissent voir d’une façon évidente que je suis ton fils et que tu es mon 
Père. Utilise-moi pour aider d’autres personnes à connaître ton vrai nom. Je prie tout 
cela au nom de Jésus. Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Matthieu 7.7-11 
Matthieu 11.25 
Luc 15.20-22 
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3 
Sauveur et rédempteur 
 

MARILYN KREITE 
 Washington, États-Unis 

 
Sauve-moi, ô Dieu ! Car les eaux me viennent jusqu’à la gorge. 
J’enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir... (Psaume 
69.2-3). 
 

Ma tristesse 
Les paroles de ce psaume, mémorisées « au cas où » il y a quelques 

mois traversaient mon esprit avec une insistance presque désespérée. J’en 
avais besoin MAINTENANT. Les paroles de David prenaient vie à mesure 
que les pensées se bousculaient dans ma tête. « () Dieu ! tu connais ma folie, 
et mes actes coupables ne te sont pas cachés » (verset 6). Le péché et la 
culpabilité assaillaient mon cœur. «Je suis parvenu au tréfonds des eaux, un 
courant me submerge » (verset 3). 

C’était le 5 mars 1994. Mon anniversaire. Le lendemain de l’ascension 
de ma vie : celle de l’ancien géant d’Afrique, le Kilimandjaro. Nous l’avions 
fait, Henry et moi ainsi que le reste de notre groupe de formation. Dieu était 
vraiment avec nous ! Nous avions affronté les obstacles, nous avions défié le 
géant et nous avions gagné ! 

Mais mon cœur ne chantait pas. Une litanie sans fin de reproches et de 
honte envahissait mon esprit et refusait de me laisser en paix. Mes péchés 
défilaient sous mes yeux en se pavanant. L’orgueil : Quelle autre chose 
aurait pu me pousser si loin ? M’étais-je déjà donnée avec une telle intensité 
pour plaire à Dieu ? L’égoïsme : Étais-je vraiment soucieuse de la réussite 
des autres ? Mike l’était, bien sûr. Alors que huit d’entre nous avaient du 
mal à grimper pour atteindre le sommet, il nous avait arrêtés pour attendre 
les plus fatigués. « Un pour tous et tous pour un ! » Pourquoi ne pensais-je 
pas comme ça ? Quelle sorte d’amie, de femme, de disciple étais-je ? La 
cupidité : je m’étais fait des illusions en me croyant « généreuse » quand les 
seules choses que je partageais avec plaisir étaient celles dont je n’avais pas 
besoin ! J’avais vu le froid rougir les oreilles d’un frère sans céder l’un de mes 
deux chapeaux. Je pensais : «Je me suis bien préparée » pour essayer de me 



27 
 

justifier. Mais qui Dieu agrée-t-il : celui qui est « préparé » et refuse de 
donner ou celui qui donne sans penser à lui-même ? 

Ma manière de diriger est ensuite passée au crible d’une inspection 
impitoyable. Je pensais à Fatiel, le guide de montagne qui nous avait 
accompagnés pendant cinq jours. Il semblait être l’incarnation même du 
véritable serviteur. Il indiquait le chemin avec l’attitude d’un humble 
serviteur, il arrivait le premier mais s’occupait toujours de lui-même en 
dernier. Il se pliait aux besoins de notre groupe et faisait preuve de 
sensibilité à l’égard de chacun d’entre nous. Il avait fait en sorte que nous 
ayons tous une victoire personnelle sans jamais s’accréditer quoi que ce soit. 
J’aurais pu écrire un livre sur sa manière de diriger... et il n’était même pas 
disciple. Que faisais-je en dirigeant sinon me servir moi-même sans vouloir 
me l’avouer ? Mon cœur s’enfonçait plus profondément dans le gouffre 
fangeux de la condamnation et du désespoir, des pensées de plus en plus 
noires se succédaient dans mon esprit. 

« Mes fautes me poursuivent, et je ne puis en supporter la vue ; Elles 
sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête... » (Psaume 40.13). Je suis 
chrétienne et dirigeante dans le ministère à plein temps depuis plus de dix 
ans. Comment Dieu peut-il voir quoi que ce soit de bon en moi ? Tout ce 
qui m’entoure et ce que je suis criait : « pécheresse ! », « échec ! » : La grâce 
de Dieu pour moi était sûrement épuisée. 

Nous passons tous par de tels moments. Nous étudions la Bible, nous 
prions, nous partageons notre foi. Nous nous voyons grandir, changer 
véritablement pour devenir comme Jésus. Dieu nous bénit en nous donnant 
du fruit et nos amis font nos éloges. Nous sommes bien dans notre peau, 
dans notre âme. Et soudain, des gouffres de péchés se révèlent dans notre 
cœur et les forteresses du bien-être se craquellent et s’effondrent. Le péché 
s’étend, semble-t-il, au-delà de ce que le sang de Jésus peut vaincre. Des 
torrents de doutes s’abattent sur nous. Il m’a sauvée une fois de tous mes 
péchés. Peut-il le refaire ? Va-t-il le refaire ? Je suis si aveugle à mes péchés, 
le sera-t-il aussi à mes besoins ? À quoi puis-je m’attendre lorsque, comme 
les pharisiens, je commets les péchés contre lesquels je prêche ? Nous avons 
aperçu notre vraie nature, nue et loin de la grâce ; et nous oublions le cœur 
et la puissance de notre rédempteur. 
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Mon sauveur 
La croix est suffisante. Hier, aujourd’hui et pour toujours. 

C’est pour cela aussi qu’il peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur... [il] n’a pas besoin... d’offrir chaque jour des sacrifices, 
d’abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. 
Cela il l’a fait une fois pour toutes, en s’offrant lui-même (Hébreux 
7.25, 27). 

Considérez « il peut sauver parfaitement » : la main qu’il me tend n’est 
jamais trop courte, trop faible ou trop fatiguée pour me tirer jusqu’au bout.
 « Étant toujours vivant » : il est disposé à me secourir encore et encore 
jusqu’au jour de ma mort. « Une fois pour toutes » : une seule mort a suffi 
pour tous mes péchés, pour toujours ! Jésus n’offre pas une grâce assortie 
d’une date limite d’utilisation ou d’une clause stipulant qu’elle ne couvre 
que les péchés dont je suis consciente. Le sacrifice de son corps parfait, sain 
et pur de tout péché était largement suffisant pour apaiser la colère de Dieu 
envers TOUS mes péchés passés, présents et futurs. Je dois simplement 
retenir fermement l’assurance et l'espérance en ses promesses (Hébreux 3.6, 
14 ; 6.19 ; 10.23). 

Dieu désire que ses enfants aient toute confiance en la possibilité de se 
rapprocher de lui par la prière en toute liberté et avec assurance. Que nous 
nous réjouissions de ses bénédictions ou que nous pleurions dans les 
ténèbres de nos péchés, il est tout près de nous. Il nous a amenés près de 
lui. La croix est suffisante. 

Mon chant 
Revenons au 5 mars, à la montagne et à mes pensées torturées : je me 
rappelais David criant vers Dieu tandis qu’il luttait avec sa montagne de 
péchés : 

Mais moi, je t’adresse ma prière, ô Éternel ! Que ce soit le temps 
favorable, ô Dieu, par ta grande bienveillance ! Réponds-moi, par la 
vérité de ton salut ! (Psaume 69.14). 

Sans même avoir vu la croix, David a compris son Sauveur et son 
Rédempteur, et il savait que son seul espoir, son espoir certain, résidait dans 
la grâce de Dieu. « Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici 



29 
 

maintenant le jour du salut » (2 Corinthiens 6.2). Je pouvais moi aussi me 
tourner de nouveau vers Dieu et être certaine de son salut. Dieu m’avait 
montré mon cœur et mon besoin infini d’être pardonnée. Il m’avait 
également montré son cœur et la nature infinie de sa grâce. Le gouffre était 
fangeux, mais les cimes de la faveur de Dieu étaient de nouveau en vue ! 
 

Prière 

Père éternel, parfois je me sens comme une mendiante qui vient à toi vêtue de 
loques souillées par le péché. Mais je sais que dans ta grâce et ta miséricorde, tu 
m’accueilles non comme une mendiante mais comme ton enfant adorée. 

Merci pour le sang de Jésus, pour son sacrifice parfait pour moi. Merci, car sa 
mort a payé le prix pour tous mes péchés de sorte que je peux te prier en toute liberté, 
par son intermédiaire. Il est si incroyable et si humiliant de réaliser que tu me vois 
sainte, pure et sans tache, parce, que tu m’as revêtue de Christ. Je suis si 
reconnaissante de ne 'pas avoir à faire pénitence ou à me punir pour mes péchés, car je 
sais que je ne pourrai jamais en faire assez. Merci, car Jésus a tout accompli à ma place ! 

Père, je pense aux souverains sacrificateurs qui ne pouvaient entrer dans le Saint 
des Saints qu’une fois l’an,, et seulement avec le sang d’animaux. Je pense à Esther, qui 
a jeûné et prié pour que le roi étende son sceptre d’or de telle sorte qu’elle puisse être 
acceptée, et ne pas être tuée pour avoir cherché sa faveur. 

Tu as tellement aplani le chemin pour moi. Aide-moi à prier aujourd’hui avec 
courage, confiance et une grande foi, et à ne jamais considérer que ta grâce va de soi. 
S’il te plaît, aide-moi à détester mes péchés et à vraiment me repentir du fond du 
cœur. Que ton Esprit me remplisse aujourd’hui d’amour, de paix et de joie tandis que \ 
aspire à te servir. Merci pour Jésus, mon Sauveur, Rédempteur et Ami. C’est en son 
nom que je te prie, Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Ésaïe 54.7-10 
Ésaïe 61.10 ; 63.1-9 
Hébreux 4.14-16 
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4 
Force Et Bouclier 

HENRY KREITE 
 Washington, États-Unis 

L’Éternel est ma force et mon bouclier ; 
En lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; 
Mon cœur exulte, 
Et je le célèbre par mes chants (Psaume 28.7). 

Laissez-moi vous emmener dans un endroit où l’imagination humaine 
s’effondre. Une petite visite de l’univers, version Reader’s Digest. 

Brille, brille 
Le quatrième jour de la création Dieu a donné naissance à 100 trillions 

de milliards d’étoiles. Notre étoile, le Soleil, est juste l’une d’entre elles. Une 
étoile aux caractéristiques très moyennes, d’ailleurs. Par exemple, l’étoile 
Antarès est 27 millions de fois plus grande que le Soleil. Une autre est 
50.000 fois plus lumineuse ! 

Ces faits sont certainement difficiles à saisir. Ils sont même 
renversants dès lors que nous réalisons que chaque étoile resplendit 
différemment des autres. Si différemment que Dieu a donné un nom unique 
à chacune d’entre elles. 

Lorsque des scientifiques ont découvert la galaxie M87 il y a plusieurs 
années (l’une des milliards de galaxies, dois-je ajouter), il a été plus facile de 
l’appeler M87 que de nommer cette galaxie et ses 10 trillions d’étoiles. Mais 
cela n’est pas trop difficile pour Dieu. L’univers est si vaste et les distances si 
grandes que nous ne les mesurons pas en kilomètres, mais en années-
lumière : la distance que parcourt la lumière en une année. À la vitesse 
d’environ 300 000 km par seconde, cela fait près de 10 trillions de km en une 
année. Saviez-vous que l’étoile la plus proche de notre système solaire est 
à 3,5 années-lumière, soit plus de 33 trillions de km ? En conduisant à 
90 km/h, il faudrait plus de 43 millions d’années pour y parvenir. Prenons 
une autre image : si nous pouvions réduire notre soleil à la dimension du 
point sur ce « i », l’étoile la plus proche serait à 16 km, à cette échelle. 
D’une 
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extrémité à l’autre, l’univers visible est long de 24 trillions de km et large de 
10 trillions de km ! Pourtant, dans un doux euphémisme, la Bible, dit 
seulement « il fit aussi les étoiles » (Genèse 1.16). 

Plus nous apprécions la majesté de l’espace et plus nous apprécions 
Jésus. Il est le commencement, le centre et la fin de tout. Le Jésus qui se 
nourrissait au sein de Marie ou expliquait la parabole du grain de moutarde 
a aussi appelé à l’existence la galaxie M87. Pas en six jours, ni même un, 
mais juste le « temps » de dire une phrase. 

Dieu est vraiment fort. Mais David ne s’est pas contenté de dire « Dieu 
est fort ». Il a répété inlassablement « Dieu est ma force ». Dieu déployait 
toute son impressionnante puissance pour répondre aux besoins de David. 

Toute cette force pour moi 
L’amour de Dieu est la puissance de Dieu mise en œuvre pour prendre 

soin, protéger et soutenir ses enfants. Jésus en est la preuve suprême. Il était 
l’incarnation du Dieu vivant (Ésaïe 9.5-6). L’AMOUR dans la chair. En 
Christ, nous apprenons à faire confiance à la capacité de Dieu à répondre à 
nos besoins quotidiens. 

Considérez ces quelques exemples de la vie de Jésus. 
Dieu s’est un jour trouvé à genoux pour laver les pieds de celui qui allait le 
trahir. Son amour pour Judas était si parfait qu’en trois ans, aucun des 
autres apôtres n’avait jamais suspecté Judas. Jésus a touché un lépreux qu’il 
aurait pu guérir d’un mot. Il a arrêté la marche d’une foule pour soigner un 
aveugle. Il a senti le frôlement désespéré d’une femme qui souffrait, malgré 
la bousculade dans la foule. Il a pleuré sur Jérusalem quand d’autres 
s’extasiaient sur ses monuments. 

Il a ouvertement pleuré sur la tombe de Lazare alors qu’il allait le 
ressusciter d’entre les morts. Après avoir ressuscité la fille de Jaïrus, il a 
encore pris soin de son ventre qui criait famine. Jésus était si accessible 
qu’une pécheresse s’est sentie assez confiante pour entrer en coup de vent 
dans une pièce remplie de pharisiens pour lui laver les pieds. Jésus pouvait 
s’endormir au cœur d’une tempête parce qu’il s’était épuisé à servir les 
autres. Jésus a changé le nom d’un percepteur en « don de Dieu ». Il a choisi 
de parler d’un Dieu prêt à chercher ses enfants, à pleurer pour eux, à courir 
et à mourir pour eux. 
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La nuit où on l’a trahi, Jésus a tout fait pour encourager ses apôtres en 
sachant qu’ils l’abandonneraient quelques heures plus tard. Il aurait pu 
rejeter Pierre d’un regard sombre, mais il a choisi de protéger son ami. Et 
Jésus lui a laissé les clefs de son royaume bien qu’il l’ait renié avec vigueur. 

Il a promis le paradis à un voleur qui l’injuriait l’instant d’avant. 
S’appuyant sur ses pieds cloués, il a enduré quelques secondes d’agonie 
supplémentaire pour le rassurer de ces quelques mots : « En vérité, je te le 
dis ». La croix est l’incarnation, la gloire de tout l’amour et de toute la force 
de Dieu. Un événement offert à nous tous ! 

Voilà l’amour entre ses disciples. Un amour qui nous couvre de « 
chants de délivrance », qui veille sur nous, nous alimente et nous protège. 
Nous sommes comme la prunelle des yeux de Dieu, ses enfants adorés, 
sculptés dans la paume de ses mains et drapés de sa grande jalousie 
(Zacharie 2.9 ; 8.2). Voilà la force qui nous protège. 

À cause de l’Afrique 
Je crois à tout ceci à cause de ce que j’ai vu en Afrique. Nous ne savions 

même pas où était Lagos, au Nigeria, avant d’être à 10.000 mètres d’altitude. 
Nous ne pensions pas rester en Afrique plus de trois mois. Cinq ans et demi 
plus tard, je peux dire que Dieu à protégé ma famille d’innombrables, 
créatives et invisibles façons. Nous avons eu la typhoïde, la malaria et de 
sévères dysenteries. Un insecte exotique a déposé des œufs profondément 
sous l’épiderme de mon fils, ce qui a provoqué une réaction allergique. 
Quelqu’un a essayé d’écraser Marylin avec une voiture, elle a dû se jeter 
dans un fossé rocailleux. 

Nous avons vécu au rythme des émeutes dans une ville qui se 
désintégrait sous nos yeux, traumatisée par la corruption. Des individus et 
un groupe néo-nazi nous ont menacés. Un malade mental m’a suivi, je suis 
tombé dans les égouts, quelqu’un m’a mordu, et j’ai vomi à m’en lacérer la 
gorge. J’ai vu deux revolvers pointés sur mon visage, on m’a attaqué au 
couteau pour cambrioler notre maison. Et nous sommes là malgré tout ; 
joyeux, reconnaissants, amoureux de notre mission et seulement un tout 
petit peu désorientés. Notre Dieu est notre force et notre bouclier. 
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Prière 

Notre Père dans les deux, je loue ta puissance impressionnante et ton amour 
fidèle. Pieu bien-aimé, lorsque mon fils Daniel est né, un nouvel amour a vu le jour en 
moi ; Un amour d’un autre genre. L’amour des parents pour leur enfant, d’un père 
pour son fils. 

Je m'asseyais souvent sur le bord de son lit et je le regardais dormir en rêvant 
aux choses que nous ferions ensemble, à ce qu’il deviendrait. Je saie Père, que tu me 
regardes pareillement dans mon sommeil, que tu me protèges et envisages tout ce que 
nous ferons ensemble. Je sais que tu as des rêves et des espoirs pour moi, j’en reste 
émerveillé et reconnaissant. 

Le matin, quand mon fils me réveille ou qu’il me trouve à mon bureau, j’ai des 
frissons en voyant qu’il veut être avec moi au sortir de son lit. Je peux maintenant 
imaginer plus facilement ta joie lorsque je me réveille, que tu es ma première pensée et 
que je fais tout pour passer du temps avec toi. 

Tout ce que j’ai, tout ce que je suis, je le donne à mon fils. Je fais des dizaines et 
des centaines de choses pour lui sans même qu’il s’en doute. Je pense et je prie pour 
son caractère, son éducation ou sa future femme. Je le porte sur mes épaules dans les 
marchés pleins de monde. Je regarde des deux côtés avant de traverser la rue parce 
qu’il oublie parfois. Je ferais n’importe quoi pour répondre à ses besoins. C’est mon fils 
et je suis son Abba. C’est la même chose avec toi, oh Dieu, mais ta force, ton amour et 
ta sagesse sont sans limite... comme l’univers. 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 

Genèse 1-2 
Zacharie 2 
Jean 10.1-18 
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5 
Le Dieu qui se réjouit 

ROBYN WILLIAMS  
Los Angeles, États-Unis 

D’ailleurs pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et 
ressources et qu’il laisse maître de s’en nourrir, d’en prendre sa part 
et de se réjouir au milieu de sa peine, c’est là un don de Dieu. En 
effet, quand il n’aura plus grand-chose il se souviendra des jours de 
sa vie, où Dieu lui répondait par la joie du cœur (Ecclésiaste 5.18-
19). 

Vous est-il déjà arrivé de terminer un projet et de prendre quelques 
minutes pour admirer votre travail ? Même une tâche ménagère aussi 
triviale que de passer l’aspirateur sur un tapis peut vous donner le 
sentiment d’avoir accompli quelque chose. Un rapport terminé à temps, un 
score fantastique, un 20/20 à un devoir ou bien une maison propre peuvent 
nous donner un sentiment de jouissance. Ces réussites quotidiennes sont 
autant de sources de joie, mais elles ne sauraient se mesurer au bonheur, à 
l’émerveillement et à la majesté qu’il y a à mettre un enfant au monde. Je 
n’oublierai jamais ce que j’ai éprouvé chaque fois qu’un de nos enfants est 
sorti de clinique après sa naissance pour arriver à la maison. J’aurais pu 
rester assise des heures simplement à les tenir dans mes bras et à les 
regarder. Ils étaient si beaux pour moi, des merveilles à contempler. 

Imaginez maintenant le sentiment merveilleux que Dieu a éprouvé 
quand il a observé sa création pour la première fois. Il a regardé par-delà 
son monde et il a vu la majesté des montagnes, la clarté du soleil, la 
puissance des océans, les créatures les plus grandes et les plus minuscules, 
et il a vu que cela était bon. Puis, après avoir créé l’homme et la femme, il a 
vu que cela était très bon. Quel sentiment cela devait être ! Dieu s’est réjoui 
de sa création ! Et il n’a pas cessé de s’en réjouir. Il lui a plu de transformer 
la nation d’Israël en une très belle épouse (Ézéchiel 16.1-14). Il a chanté avec 
joie par la voix des anges lorsque son Fils est né (Luc 2.8-14). Et le jour de 
son baptême, une voix s’est fait entendre du ciel pour exprimer son 
affection (Luc 3.22). Il a commencé son Église par une célébration puissante 
le jour de la Pentecôte (Actes 2). Dieu sait apprécier la vie ! 
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Qu’est-ce qui changerait dans votre vie de prière si vous aviez la 
conviction profonde que Dieu apprécie sa relation avec vous ? Vous avez 
peut-être parfois l’impression d’être un fardeau pour Dieu, d’être pour lui 
une source de frustration ou de déception, mais si vous le cherchez de tout 
votre cœur, vous - et tous vos petits bobos - êtes une source de joie pour lui, 
et vos prières montent vers lui comme des coupes d’or remplies de parfums 
(Apocalypse 5.8). Il vous a créé pour que vous ayez une relation avec lui et il 
se réjouit lorsque cette relation est réelle. 

Dieu aime nous parler 
 Le nombre de livres que Dieu a placé dans la Bible montre à l’évidence 

que Dieu aime nous parler. Nous savons tous combien il est précieux d’avoir 
des moments seul à seul avec celui (ou celle) que nous aimons. Jésus a passé 
40 jours et 40 nuits en tête à tête avec Dieu dans le désert avant d’être tenté 
par Satan. Si vous étiez sur une île déserte pendant 40 jours avec pour 
uniques compagnons votre Bible et Dieu, seriez- vous heureux ? S’il vous 
vient à l’esprit que ce serait ennuyeux ou solitaire, le défi que je vous lance 
est d’apprendre à connaître Dieu plus profondément, plus affectivement. Si 
vous étiez proche de votre Père, vous sauriez qu’une telle opportunité peut 
être l’aventure la plus incroyable de toute votre vie. Avec Dieu pour guide, 
partenaire et protecteur, vous pourriez explorer chaque jour une chose 
nouvelle ; d’abord, l’île, puis l’océan, et enfin les cieux ! Dieu veut que notre 
relation avec lui soit réelle et passionnante. 

Pour réellement le connaître, nous devons nous imprégner totalement 
de sa Parole. Nous devons aimer qu’il nous parle. La Parole de Dieu n’a 
qu’un seul objectif : nous communiquer son amour. Vous est-il facile ou non 
de vous rappeler les promesses d’amour que Dieu vous a faites ? 
• Il a promis de porter nos fardeaux (Matthieu 11.28). 
• Il a promis de déverser pour nous la bénédiction au-delà de toute 

mesure si nous donnons la dîme (Malachie 3.10). 
• Il vous accordera du repos (Psaume 127.2). 
• Il nous donnera de quoi satisfaire à tous nos besoins (2 Corinthiens 9-8). 
• Il nous donnera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons (Éphésiens 3.20). 
• Il pourvoira à tous nos besoins (Philippiens 4.19). 
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• Il fera coopérer toutes choses au bien de ceux qui l’aiment (Romains 
8.28). 

• Des anges dans les deux représentent nos enfants devant Dieu (Matthieu 
18.10). 

• Tous les disciples ont des anges pour les servir (Hébreux 1.14). 
• Des chars de-feu et des anges montent la garde tout autour de nous (2 

Rois 6.17). 
Et ce n’est que le début ! Dieu aime à vous communiquer son amour à 
travers sa Parole. Aimez-vous l’entendre ? 

Dieu aime nous entendre lui parler 
Pour qu’il y ait une relation, il faut que les deux personnes 

communiquent. Dieu nous parle par sa Parole ; nous parlons à Dieu par nos 
prières. Tandis que nous lui ouvrons notre cœur et nos pensées dans la 
prière, Dieu se réjouit d’entendre nos prières. Nous devons permettre à Dieu 
de nous connaître à travers nos prières. Au début de ma relation avec mon 
mari Bruce, il avait parfois du mal à me faire dire ce que j’avais sur le cœur. 
Mais quand notre relation a mûri, j’ai commencé à prendre les devants pour 
dire ce que je ressentais ou pensais. Plus je me sentais rassurée dans son 
amour pour moi, plus je lui dévoilais qui j’étais vraiment. C’est ainsi que 
devrait être notre relation avec Dieu. 

Plus nous sommes âgés dans la foi, plus nous devons nous sentir en 
sécurité et être nous-mêmes dans nos prières. Le Roi David était très réel 
avec Dieu. Il était tantôt découragé tantôt apeuré, tantôt triste et tantôt 
joyeux. Il parlait à Dieu de tout ce qu’il ressentait (lire les Psaumes 55 et 
100). Et quand David dévoilait son cœur, Dieu pouvait alors le former et 
l’aider à être « un homme selon son cœur ». Appréciez-vous la possibilité 
d’être totalement vous-même avec Dieu ? 

Dieu aime nous regarder 
Bruce et moi avons toujours éprouvé une grande joie en regardant nos 

enfants jouer au football, chanter dans une pièce, lire la Bible, ou baptiser 
un (e) camarade de classe. Dieu aime aussi regarder ses enfants. Dieu se 
réjouit de nous regarder partager notre foi. J’ai récemment eu la joie de 
baptiser en Christ une de mes amies qui s’appelle Kathy. De la personne 
timide et manquant de confiance qu’elle était, elle est devenue une femme 
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de Dieu confiante et pleine d’amour pour les autres. Dieu s’est réjoui avec 
nous lorsqu’elle a commencé sa nouvelle vie en Christ. 

Nous apprécierons d’autant plus Dieu que nous lui ressemblerons. 
Mais n’oubliez jamais que c’est lorsque nous sommes humbles et obéissants 
à son égard que nous sommes véritablement une joie pour lui. 

Aujourd’hui, dans votre prière, comprenez que Dieu aime vous avoir 
dans son royaume et aime que vous veniez vers lui comme son fils ou sa 
fille. Réjouissez-vous dans la relation que vous avez avec lui, et engagez- 
vous à donner à Dieu une joie encore plus grande en vivant une vie qui lui 
soit agréable. 

 
Prière 

Mon Pieu, je te remercie de vouloir me connaître. Merci de m’avoir révélé ton 
amour pour moi à travers ta Parole et ton Fils. Je suis tellement reconnaissante pour la 
relation que j’ai maintenant avec toi ; pourtant, je désire de tout mon cœur te 
connaître de mieux en mieux. Je prie chaque jour d’être plus forte dans ma foi, de 
devenir plus comme toi et de faire plus de choses pour toi. Aide-moi, je t’en supplie, à 
rester humble et à voir quotidiennement mon besoin de toi. 

Aide-moi à ne jamais négliger les moments que je passe avec toi, à rendre ces 
moments précieux, et à ne jamais penser qu’ils vont de soi. Tout comme Paul, je veux 
connaître ton Fils par ses souffrances et sa résurrection. 

Je veux être une source de joie pour toi dans tous les domaines de ma vie : en 
tant qu’épouse, mère, fille, dirigeante, sœur et amie. Avec toi, mon Pieu, je sais que 
toutes choses sont possibles, et je te remercie pour les succès que tu vas me faire 
savourer avant même qu’ils ne se produisent. Aide-moi à voir les chars de feu et les 
anges que tu as placés autour de moi pour m’aider à réussir. Aide-moi à apprécier 
toutes choses comme tu le fais. Je t’aime de tout mon cœur. Merci de m’aimer et de 
m’apprécier. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Psaume 55 
Psaume 100 

Sophonie 3.17 
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relation avec le Père et le type de  
réponse que nous recevrons à la  
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6 
Affamé et assoiffé 
 

G. STEVE KINNARD  
New York, États-Unis 

 
Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : 
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? (Psaume 42.2-3). 

 
La véritable prière consiste à désirer Dieu. La personne qui prie 

justement a faim et soif de Dieu. Les habitants des pays développés n’ont 
pour la plupart jamais vraiment eu faim. Tout au plus avons-nous fait 
l’expérience d’une faim imposée par le jeûne. Une fois, j’ai jeûné 21 jours en 
ne buvant que de l’eau. Au quatrième jour, j’avais vraiment faim. Chaque 
cellule de mon corps réclamait de la nourriture à grands cris. Mais ma 
situation était quelque peu artificielle. À tout moment, j’aurais pu acheter 
un hamburger ou un paquet de confiseries. Avec la faim réelle vient un 
sentiment de désespoir... et d’urgence. 

On peut voir cette faim dans le tiers-monde. Lorsque j’étais en Inde, à 
Calcutta, en 1985, j’ai vu cette faim. Je l’ai vue dans les yeux de la petite fille 
au visage émacié qui tendait une main avide d’un morceau de pain. Je l’ai 
vue sur le visage du garçon sale et en sueur qui fouillait les ordures du 
caniveau en quête d’un reste de sandwich. C’est bien plus qu’une petite 
fringale ou une petite soif. C’est le désespoir. C’est le genre de faim et de soif 
que nous devons avoir pour Dieu. Le cœur qui trouve est un cœur désespéré 
pour Dieu. 

Une faim que seul Dieu peut satisfaire 
Dans la Bible, une faim de Dieu finit toujours dans la prière. Le 

Psaume 143-6 dit : « J’étends mes mains vers toi ; mon âme est devant toi 
comme une terre épuisée ». Il est évident que le psalmiste a le profond désir 
d’être proche de Dieu. Son désir le conduit vers la prière. 

Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées ! 
Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l’Éternel, 
Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant (Psaume 84.2-3). 
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Le psalmiste est impatient d’entrer dans la maison de Dieu et de 
l'adorer dans son Temple. Il ressent un manque de Dieu. Il pleure du désir 
d’être en présence de Dieu. Le sentiment d’isolement et de séparation le 
pousse à faire cette prière urgente : « Éternel, Dieu des armées, écoute ma 
prière ! Prête l’oreille, Dieu de Jacob ! » (Psaume 84.9). 

C’est parce que nous croyons que seul Dieu peut satisfaire notre faim 
spirituelle que nous allons d’urgence vers lui par la prière. Nous avons tenté 
de satisfaire notre faim par d’autres moyens. Nous nous sommes tournés 
vers le sport, le travail, le plaisir et la gloire. Mais comme le note 
l’Ecclésiaste, tous ces moyens ne sont que « poursuite du vent » (Ecclésiaste 
1.14). 

Dieu nous invite à nous satisfaire de lui 

Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n’a 
point d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et 
du lait, sans argent, sans rien payer ! (Ésaïe 55.1). 

Dieu nous offre l’élixir le plus satisfaisant que nous ne goûterons 
jamais. Tout le reste devient fade quand on y a goûté. 

L’Éternel te guidera constamment, Il te rassasiera dans les lieux arides et 
redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin 
arrosé, comme un point d’eau dont les eaux ne déçoivent pas (Ésaïe 
58.11). 

Tentez-vous de vous rassasier ailleurs ? Que disent votre emploi du 
temps et votre chéquier du lieu de votre confiance, de vos réelles 
convictions, de ce que vous brûlez vraiment de posséder ? Êtes-vous 
désespéré, audacieux et empressé dans votre quête pour connaître Dieu ? 
Laisseriez-vous quelque chose s’opposer à votre recherche de Dieu ? 

Nous devons désirer Dieu seul 
Beaucoup n’ont pas une vie de prière satisfaisante parce qu’ils ont 

l’esprit partagé lorsqu’ils prient. Jacques 4.3 décrit celui qui demande à Dieu 
mais ne reçoit rien, parce qu’il demande avec de mauvaises motivations, 
afin de tout dépenser pour ses passions. La prière n’est pas pour ceux qui 
veulent que Dieu ratifie tous leurs désirs sans discuter. Elle est pour ceux 
dont le plus grand désir est d’être en communion avec Dieu. La prière n’est 
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pas pour ceux qui prient pour obtenir ce qu’ils veulent, mais pour ceux qui 
prient pour obtenir ce que Dieu veut. 

Pour rechercher Dieu de tout notre cœur, il faut nous efforcer 
d’éloigner toutes les distractions qui peuvent nous empêcher de nous 
concentrer sur lui. Nos moments de prière doivent être « sacrés » (c’est-à-
dire « mis à part ») et protégés de toute interruption. Trouvez un endroit 
qui soit le vôtre. Qu’il soit loin de la porte ou du téléphone. Dites à votre 
famille que votre prière ne doit être interrompue qu’en cas d’urgence. Vous 
ne parviendrez pas à passer du temps seul avec Dieu si vous ne luttez pas 
passionnément pour cela. 

Dieu bénit le cœur affamé 
Dieu peut agir puissamment dans nos vies quand nous prions ce qui 

est juste, avec l’attitude qui convient. Jésus a dit : « Heureux ceux qui ont 
faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » (Matthieu 5.6). Ils seront 
rassasiés... c’est une certitude. « 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 ouvrira à celui qui frappe » 
(Matthieu 7.7-8). Ceux qui cherchent ne seront pas rejetés. Jacques a dit : « 
Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas » (Jacques 4.2). 
Dieu nous comble de bénédictions lorsque nous le cherchons 
passionnément. Ceci s’est vérifié pour la nation de Juda. 2 Chroniques 15.15 
dit « Tout Juda se réjouit de ce serment car ils l’avaient prêté de tout leur 
cœur, ils avaient recherché l’Éternel de plein gré, et il s’était laissé trouver 
par eux. L’Éternel leur donna du repos de tous côtés ». Dieu les a bénis 
lorsqu’ils l’ont cherché de tout leur cœur. 

Il faut parfois combattre dans la prière pour obtenir les bénédictions 
de Dieu. Si nous désirons une bénédiction de tout notre cœur, nous serons 
prêts à combattre pour l’obtenir, et même prêts à l’attendre. Jacob, le fils 
d’Isaac a combattu un homme envoyé par Dieu pour une bénédiction. 
Genèse 32.27 dit : « Il dit : laisse-moi partir, car l’aurore se lève. Jacob 
répondit : Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ». Jacob a 
reçu sa bénédiction. Il l’a reçue parce qu’il la désirait ardemment... au point 
de combattre pour l’obtenir. Dieu bénit le cœur affamé. 
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La puissance de votre prière ne dépend pas de vos œuvres, de vos 
connaissances, de votre âge, de votre personnalité ou de votre popularité. 
Elle dépend de la faim de votre cœur pour Dieu et pour sa volonté. Aucun 
cœur affamé ne sera jamais rejeté. 
 

Prière 

Cher Père, mon âme te recherche comme une biche soupire auprès d’un 
ruisseau, mon Dieu et mon Père. Je veux de tout mon cœur vivre en ta présence à 
chaque instant chaque jour. Lorsque je m’éloigne de toi, je me sens incomplet, sans 
espoir et sans recours dans un monde déchiré par la guerre. 

Éloigne toute distraction de moi. Ne me laisse pas perdre ta-présence dans ma 
vie, ne serait-ce qu’un seul moment. Je sais que sans toi je ne suis rien. Si jamais je veux 
diriger ma vie sans toi, fais-moi comprendre la folie de mes actions. 

Seigneur, mon âme a soif de toi comme une terre desséchée désire l’eau. Viens 
et étanche ma soif. Viens et calme ma faim. Remplis-moi de ton Esprit et de ta vérité 
pour que je n’aie plus jamais faim. Au nom de Jésus. Amen ! 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Psaume 63 
Psaume 73 
Psaume 103 
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7 
Plein de foi 
 

CHRIS MCGRATH  
Londres, Royaume-Uni 

 
L’assistant de l’homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit ; et 
voici qu’une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. 
Le jeune serviteur dit à l’homme de Dieu : Ah ! mon Seigneur, 
comment ferons-nous ? Il répondit : 
N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que 
ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant : Éternel, ouvre ses 
yeux, je t’en prie, pour qu’il voie. L’Éternel ouvrit les yeux du jeune 
serviteur qui vit ceci : la montagne pleine de chevaux et de chars de 
feu autour d’Élisée (2 Rois 6.15-17). 

Peur, Découragement, Frayeur, Stupéfaction, Quelques-unes des 
émotions qui ont dû s’emparer de l’esprit de l’assistant d’Élisée quand, 
dressant la tête par-dessus la muraille de la ville de Dotân, il épiait les 
légions syriennes campant autour des murs. Nous ne connaîtrons jamais 
son nom, mais beaucoup d’entre nous peuvent se sentir proches de lui pour 
une simple raison : à cet instant de sa vie, il a manqué de foi, et nous savons 
tous ce que c’est que de manquer de foi à un moment donné de notre vie 
chrétienne. 

L’assistant d’Élisée n’a vu que les chars et les soldats syriens, et la 
menace immédiate qu’ils représentaient pour sa vie. Quand nous manquons 
de foi, nous ne voyons que le monde autour de nous, avec les défis que la vie 
nous lance. Et même avec Élisée, le prophète de Dieu, debout à ses côtés, il 
s’est senti craintif et découragé. Chaque fois que vous baignez dans le 
manque de foi, votre étude de la Bible manque de profondeur et vos yeux 
glissent sur les pages sans en retenir les mots. L’assistant d’Élisée était 
conscient des problèmes mais pas de la présence de Dieu. Êtes-vous comme 
cela ? 

J’ai quitté Londres en janvier 1987 avec ma femme Jackie, pour diriger 
une équipe missionnaire en Australie. Nous y étions depuis trois ans quand 
on nous a rappelés à Londres, en novembre 1989, pour recevoir la formation 
nécessaire à notre mariage. Ceux qui nous dirigeaient pensaient que nous 
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devions rester jusqu’en janvier 1990, avant de repartir pour Australie. Le 
moment venu, nous nous sommes trouvés dans l’impossibilité d’obtenir le 
visa adéquat, et nous avons remis notre retour à juillet. Tout ce que je voyais 
à ce moment, c’est que j’avais perdu la responsabilité de l’église d’Australie. 
J’ai commencé à me sentir comme un paria dans l’église de Londres. Une 
amertume envers Dieu a grandi en moi, au point de perdre confiance en lui. 
On m’avait volé le rêve de diriger le mouvement de Dieu en Australie, et je 
ne voyais plus rien de bon dans ma vie. En conséquence, j’ai cessé de prier 
et de lire la Bible pendant deux semaines. Je ne voyais pas comment Dieu 
pourrait changer ma situation et en faire sortir quoi que ce soit de positif. 
J’étais exactement comme l’assistant d’Élisée : incrédule, découragé, et 
misérable. 

Trouver la foi 
L’affolement s’est saisi de l’assistant d’Élisée tandis qu’il regardait les 

Syriens et, de désespoir, il s’est tourné vers son maître. Il a admis son besoin 
d’aide, admis ce qui se passait dans son cœur et le découragement qu’il 
ressentait. Grâce à son humilité, il a reçu l’aide dont il avait besoin. 

J’étais arrivé au point où je savais qu’il fallait faire quelque chose. Je 
savais que j’avais eu tort de passer deux semaines sans prier ni lire ma Bible. 
Je savais que mon attitude envers Dieu n’était pas juste. J’ai donc décidé de 
passer une journée entière dans un parc avec Dieu, une journée que je 
n’oublierai jamais. Je suis sorti ce jour-là pour me battre avec Dieu. Je criais, 
je pleurais, je tapais du pied et j’ai déballé devant Dieu tout ce que j’avais sur 
le cœur. Je lui ai dit que je n’appréciais pas sa correction, qu’il n’était pas 
juste, et que je n’avais pas emmené toute ma famille en Australie, tout 
abandonné pour le servir, pour qu’il me coupe l’herbe sous le pied. J’ai 
exprimé à Dieu que je ne n’avais pas plus d’amour pour lui que pour ma 
relation avec lui. Tout en priant, j’ai commencé à comprendre que le 
problème n’était pas Dieu, mais que j’étais le problème. J’ai fini par 
m’excuser, par chercher son pardon. C’est lorsque je me suis tourné vers 
Dieu que j’ai retrouvé ma relation avec lui. 

En quittant le parc ce jour-là, j’ai décidé dans mon cœur que j’allais me 
fier à tout ce que Dieu avait prévu pour ma vie, et que j’allais me contenter 
de tout ce qu’il me donnerait. Quand vous voyez le défi devant vous, 
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sombrez-vous dans le découragement et la pitié de vous-même ou bien 
sortez- vous chercher l’aide dont vous avez besoin auprès de vos frères et 
sœurs ? Cherchez-vous l’aide dont vous avez besoin auprès de Dieu ? 
Jusqu’où va l’honnêteté dans votre vie de prière ? Devisez-vous comme un 
Pharisien ou laissez-vous vos tripes dire à Dieu où vous en êtes et ce que 
vous ressentez ? Seules des prières d’une telle force changeront votre vie 
(Marc 9.23-24). 

Voir par la foi 
Quand l’assistant d’Élisée s’est humilié et a cru en son maître. Dieu lui 

a ouvert les yeux et il a été capable de voir par la foi ce qu’il ne pouvait voir 
auparavant. Et quand il a regardé de nouveau au-dehors, les soldats syriens 
étaient toujours là, mais il a vu cette fois-ci une chose qui remplissait 
d’espoir, de joie et de foi. En regardant les collines, il a vu que les Syriens 
étaient eux-mêmes encerclés par l’armée du ciel. Il voyait des chars de feu et 
des chevaux dans toutes les directions : le problème syrien semblait tout à 
coup nettement moins inquiétant. Les problèmes sont toujours moins 
inquiétants quand vous restez concentré sur Dieu et décidez de rester plein 
de foi. 

Le jour de ma réconciliation avec Dieu j’ai discuté avec Jackie ; elle est 
originaire de Milwaukee mais elle a choisi de vivre sur le champ de bataille. 
Elle me demandait si je pensais que nous irions un jour diriger une église 
aux États-Unis. De tout mon cœur plein de foi, positif et honnête, j’ai 
répondu : «Jamais de la vie ! » Pourtant, le jour même, j’ai reçu un appel me 
demandant si j’acceptais de diriger l’église d’Indianapolis dans l’Indiana, aux 
États-Unis. Sept jours plus tard, nous étions dans l’avion pour Indianapolis. 
Nous y avons passé avec l’église les années les plus réjouissantes et 
fructueuses de notre vie chrétienne. Quelque temps plus tard, Dieu nous a 
ramenés à Londres où nous avons fini par diriger l’église de Londres et 
celles du Royaume-Uni. Avec le recul, je vois maintenant par les yeux de la 
foi ce que Dieu avait en réserve pour moi, je vois aussi qu’il travaille pour le 
bien de ceux qui l’aiment. 

Quelle est votre foi face aux défis qui se dressent aujourd’hui devant 
vous ? À quel point êtes-vous optimiste ? Avez-vous les yeux de la foi que 
Dieu veut pour vous ou êtes-vous devenu humaniste et négatif ? Avec quelle 
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humilité recherchez-vous l’aide de Dieu et celle de vos dirigeants ? Si vous 
ne faites pas de votre mieux dans ces domaines, trouvez la foi que le 
serviteur d’Élisée a trouvée : reconnaissez la situation qui est la vôtre. 
Devenez, humble. Décidez de croire en Dieu. Demandez de l’aide à vos 
dirigeants. Demandez de l’aide à Dieu. Puis regardez Dieu changer votre 
vie. 

 
Prière 

Ceci est la prière que j'ai faite ce jour-là dans le parc : 

Dieu, je sais qu’il y a longtemps que j’aurais dû faire cela. Je sais que mon 
attitude envers toi n’est pas juste. Je me sens froid envers toi. Je n’ai plus l’impression 
de t'aimer, bien que je sache au plus profond de mon cœur que je t’aime, et que je veux 
retrouver cette relation avec toi. J’ai trouvé ta correction trop dure dernièrement. Tu 
m’as blessé et je n’ai pas l’impression que tu t’en soucies. Tu t’es conduit envers moi 
comme un Pieu sans amour. Tu te sers de nous pour ton seul profit. Je me sens amer, 
en colère et malheureux, bien que je sache que ce que je ressens dans mon cœur n’est 
pas juste. J’ai laissé Satan dominer sur mon âme et il a ravagé ma relation avec toi. Je 
devais te parler honnêtement parce que je veux retrouver ma relation avec toi. J’ai le 
sale caractère d’un pécheur. Je sais que tu es Pieu, que tu es juste et que tu pardonnes 
tout. S’il te plaît, pardonne-moi d’avoir laissé ces mauvaises pensées envahir mon 
esprit et détruire mon âme. Je verse ces larmes pour deux raisons : à cause de la 
douleur et de la peine que j’éprouve et à cause de la joie que je ressens car je sais que je 
fais ce qui est juste en croyant en toi. Je suis désolé. Je t’aime. Je vais changer 
maintenant. Tu es mon Sauveur. Tu es le Seigneur de ma vie et je veux te glorifier. Au 
nom de Jésus, Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Juges 6-7 
2 Rois 4.32-35 
2 Rois 20.1-3 
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8 
Abandon et soumission 

GORDON FERGUSON  
 Boston, États-Unis 

 
Puis il s’avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s’il était 
possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : Abba, Père, toutes 
choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux (Marc 14.35-36). 

Parler de l’abandon est chose facile, mais s’abandonner vraiment à 
Dieu est une chose extrêmement difficile. Et c’est d’autant plus difficile ; 
que l’enjeu est élevé. Quand il était dans le jardin de Gethsémané, Jésus a 
affronté la situation la plus pénible de sa vie. Mais son cœur était déterminé 
à s’abandonner à la volonté de Dieu, malgré le prix qu’il devait payer. En un 
court instant, il nous a montré ce que signifie vraiment s’abandonner et 
comment y parvenir. 

S’abandonner signifie remettre entièrement notre personne et notre 
devenir entre les mains de Dieu. Remarquez que Jésus a exprimé très 
distinctement ses désirs. Mais il a fini par s’abandonner : « non pas ce que je 
veux, mais ce que tu veux ». L’abandon est total et sans conditions : rien 
n’est retenu. Jésus a considérablement lutté pour affronter la croix, mais il 
était déterminé à obéir à Dieu en dépit des difficultés. Le véritable abandon 
consiste à calculer la dépense pour le pire cas de figure, tout en restant 
désireux d’en payer le prix si telle est la volonté de Dieu. 

Ce que Jésus nous montre 
Quelles leçons tirer de la plus difficile nuit d’abandon de Jésus ? 

Premièrement, nous voyons qu’il a pris d’autres personnes pour combattre 
avec lui dans la prière ; il avait besoin de compagnie pour un tel moment. 
Certains ont tendance à tenter de tout résoudre par eux-mêmes. D’autres 
ont tendance à traverser les épreuves en se contentant d’en parler aux 
autres, sans lutter dans la prière avec Dieu, comme Jésus l’a fait. Les 
premiers manquent d’humilité, les seconds manquent de foi. Jésus ne 
manquait ni de l’une ni de l’autre et son expérience de la prière le prouve. 
Vers quel extrême tendez-vous ? 
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Deuxièmement, Jésus était totalement honnête avec ses sentiments, 
devant Dieu et devant les hommes. Quand avez-vous pour la dernière fois 
dit à Dieu ou à quelqu’un d’autre que vous étiez « triste jusqu’à la mort » ? 
Nous sommes trop nombreux à manquer de transparence vis-à-vis de nos 
sentiments. L’orgueil est de nouveau le coupable, et nous devons en finir 
une fois pour toutes avec cet horrible péché. Nous sommes vraiment trop 
prompts à excuser notre orgueil (quelle que soit sa forme) sous prétexte que 
« tout le monde est orgueilleux ». Cela ne fait que montrer la gravité du 
problème. Cela ne l’excuse en aucun cas ! Tout le monde convoite aussi. 
Devrions-nous donc prendre ce péché à la légère ? Nous devons mettre 
toutes nos luttes émotionnelles au grand jour pour réduire au maximum la 
puissance de Satan dans nos vies (Jean 3.19-21). 

Troisièmement, Jésus a très clairement exprimé ses préférences à Dieu. 
Nous disons parfois trop vite : « Que ta volonté soit faite ». Nous ne 
pouvons prendre d’importantes décisions sans faire connaître à Dieu (et aux 
autres) nos demandes. Et c’est lorsque nous avons extériorisé tous ces désirs 
que nous devons prendre la décision de les remettre à Dieu. Mais avant de 
pouvoir crucifier nos préférences, il faut les exprimer. Dieu lui- même nous a 
conçus pour fonctionner émotionnellement de cette manière. Il savait que 
les luttes spirituelles seraient les exercices qui forgeraient nos muscles 
spirituels. 

Quatrièmement, notre grand Exemple a prié jusqu’à ce que son 
abandon soit complet. Il est revenu trois fois au combat dans la prière et ce 
n’est qu’après avoir atteint l’abandon total qu’il a trouvé la force d’affronter 
la croix avec tout ce qui y conduisait. De tous ceux qui ont traversé ces 
événements, il était en fait le seul à rester serein, car il avait demandé cette 
« paix qui surpasse toute intelligence ». L’abandon est la seule manière de 
prétendre à cette paix, et il ne peut se gagner sans ce genre de prière 
(Philippiens 4.6-7). 

L’épreuve de notre abandon 
Au fil des ans, Dieu a très souvent testé le degré de mon abandon. L’épreuve 
suivait parfois de grandes victoires (comme cela a été le cas après le 
baptême de Jésus, Matthieu 3.13-4.11). Elle est parfois venue dans des 
moments très difficiles. Dieu sait très exactement quand et comment 
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envoyer ces épreuves pour nous aider à voir où sont nos cœurs et où ils 
devraient être ! Les épreuves viennent de manières tantôt dramatiques, 
tantôt ordinaires, mais elles viennent assurément ! 

Il y a plusieurs années, on m’a lancé le défi de renoncer à diriger 
l’église de San Diego (que j’aimais tendrement, elle était ma Philippe) pour 
déménager à Boston et recevoir plus de formation. Plus tard, on m’a défié 
de renoncer à diriger l’implantation de l’église de Dallas pour pouvoir rester 
à Boston et continuer d’y servir en tant qu’ancien. Mes deux rêves ont dû 
être crucifiés, mais ils ne sont morts ni facilement ni rapidement. J’ai dû 
prier et pleurer beaucoup avant de m’abandonner à ces décisions. Avec le 
recul, il est évident que ces deux décisions étaient les meilleures à prendre, 
pour moi comme pour le royaume. 

Il y a un an environ, j’ai affronté une épreuve mémorable dans des 
circonstances plus communes. Ma mère et celle de Theresa sont toutes deux 
venues nous rendre une visite de deux semaines pour le 50e anniversaire de 
Theresa. Je voyais alors s’approcher la date limite de remise de mon livre, 
Aimez-vous les uns les autres, le plus long que j’avais jamais écrit. Et comme 
d’habitude, j’étais en retard. Le jour de leur arrivée, je suis sorti pour prier 
en marchant. Émotionnellement, je me sentais très angoissé (pas 
abandonné !), et j’ai même pensé qu’il était peut-être plus important ce 
jour-là d’écrire le plus possible que de prier (une pensée vraiment pas 
spirituelle !). J’étais toujours anxieux après m’être promené et avoir prié 
pendant une heure. Je combattais la tentation de laisser tomber et de 
retourner à mes écrits quand j’ai aperçu une vieille voie de chemin de fer 
dans un lieu désert. Je m’y suis tout de suite dirigé et j’ai marché le long des 
rails en priant de pouvoir m’abandonner. Après une autre heure, j’étais 
complètement soumis et en paix avec Dieu, avec moi-même et ma situation. 
Quinze jours plus tard, la délicieuse visite de nos mères touchait à sa fin et 
mes écrits étaient terminés. Mais surtout, j’étais resté calme et soumis à 
Dieu durant ces semaines. L’abandon de soi n’est pas seulement une belle 
petite théorie : c’est une réalité merveilleuse quand on est déterminé à 
imiter l’exemple de notre Maître et à demander sa foi ! 
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Prière 

Cher Père, je viens à toi aujourd’hui et je sais que j’ai désespérément besoin de 
m’abandonner à cette situation dans ma vie. Mon esprit sait que c’est \a meilleure 
chose à faire, mais mon cœur est attiré dans l’autre sens. Seigneur, pardonne mon 
manque de foi. Aide-moi à soumettre ma volonté à la tienne. Pieu, je veux te faire, mais 
cela semble si difficile en ce moment. Comme cet homme qui a prié Jésus de l’aider : « 
Je crois, viens au secours de mon incrédulité », je prie maintenant de pouvoir 
m’abandonner mais s’il te plaît viens au secours de mon « insoumission ». . 

Dieu, je me rappelle la prière de Jésus dans le Jardin. S’il te plaît, donne- moi le 
même cœur, donne-moi le désir de te plaire à tout prix. Mon cœur est tellement 
égoïste et le sien ne l’était pas du tout. 

Seigneur, je sais que les cheveux de ma tête sont tous comptés, comme le sont 
les jours de ma vie. Aide-moi à voir l’incroyable stupidité de vouloir me soustraire à ton 
contrôle. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais tu le sais toujours. J’ai besoin de 
m’abandonner, Pieu, je veux m’abandonner et je vais m’abandonner maintenant. 
Prends ma vie et fais-en ce que tu voudras. Quel que soit ce que tu sais être juste dans 
cette situation, fais-le. Tu seras Pieu, et je serai juste ton serviteur et ton fils. Merci de 
m’aimer et de m’aider à me soumettra ton amour, même en ce moment. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Luc 9.23-24; 14.25-33 
Jean 12.24-26 

1 Corinthiens 15.9-10 
2 Corinthiens 12.7-10 
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9 
Persévérante et déterminée 
 

THERESA FERGUSON 
Boston, États-Unis 

 
Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier et 
ne pas se lasser... Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui 
crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? Je vous le dis, il 
leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Luc 18.1, 7-8). 

 
Jésus a dit qu’il nous faut devenir comme les petits enfants si nous 

voulons entrer dans le royaume des cieux (Matthieu 18.3). Les petits enfants 
savent obtenir ce qu’ils veulent, c’est l’une des caractéristiques qui les 
distinguent le plus. Même bébés, ils sont déterminés à attirer l’attention de 
leurs parents et à obtenir satisfaction de leurs besoins. Je me souviens des 
nombreuses nuits où Bryan et Ren.ee, alors bébés, pleuraient jusqu’à ce que 
je sorte d’un sommeil profond pour venir m’occuper d’eux. Tout au long de 
leur enfance, ils ont fermement gardé cette tendance à être très 
persévérants et déterminés pour obtenir ce qu’ils voulaient. 

D’un certain point de vue, une telle insistance chez des adultes 
pourrait paraître égocentrique. Jésus nous a pourtant clairement enseigné 
que nous devons être très déterminés quand nous crions à Dieu dans la 
prière. Et le fondement de la persévérance dans la prière, c’est la foi qu’un 
Dieu d’amour va y répondre de manière à satisfaire nos réels besoins. Notre 
société encourage la « satisfaction immédiate » et les « palliatifs rapides » et 
la patience n’y est pas une vertu très prisée. Mais la prière biblique exige à la 
fois de la patience et de la persévérance. 

Une femme persévérante 
L’un des enseignements de Jésus les plus connus sur la persévérance 

dans la prière se trouve en Luc 18.1-8. La veuve n’a cessé de demander justice 
au juge inique jusqu’à ce qu’elle l’obtienne. Le Seigneur a dit que nous 
devons tirer de son exemple quelques leçons essentielles sur la prière. 

L’une de ces leçons est que nous devons rechercher la justice, ce qui 
signifie chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu plutôt que ce qui est juste 
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à nos propres yeux. Dieu répondra toujours à nos prières. La réponse peut 
être « Oui », « Non » ou « Attends lin peu ». Dans tous les cas, ses réponses 
tiennent toujours compte de ce qui vaut le mieux pour nous, selon la 
situation pour laquelle nous prions. 

Une autre leçon de ce récit est que nous devons crier. Cela signifie que 
nous devons ressentir une urgence, être passionnés et pourtant rester 
humbles. Les gentilles petites conversations avec Dieu peuvent être utiles, 
mais il faudra des moments de supplications, des larmes de désespoir, si 
nous voulons vraiment faire agir Dieu. Souvenez-vous que dans les jours de 
sa chair, Jésus « offrit à grands cris et avec larmes, des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. [Et il a] été exaucé à 
cause de sa piété » (Hébreux 5.7). 

Lorsque nous étions jeunes mariés, Gordon et moi avons appris 
l’importance de telles prières en traversant des moments difficiles. Au terme 
d’une grossesse sans problème, nous avons été bénis par la naissance de 
notre fils Bryan. Nous avions espéré avoir une petite fille dans les deux ans 
suivant sa naissance. Mais j’ai fait d’abord une fausse couche, puis une 
deuxième. Lorsque je suis tombée enceinte pour la quatrième fois, j’ai 
connu des complications semblables à celles qui avaient provoqué les deux 
fausses couches. Gordon et moi étions inquiets et nous avions le cœur 
lourd, mais nous avons décidé de supplier Dieu sans relâche tant qu’il 
resterait la plus petite lueur d’espoir. Après des mois de supplications 
continuelles, Dieu nous a bénis par la naissance de notre fille Renee Hope. 

Plus tard, quand nous avons fait face au défi d’aider nos enfants à 
traverser l’adolescence, notre vie de prière a gardé le même caractère 
d’urgence. Dieu a continué à nous répondre grâce à notre persévérance et à 
notre détermination. Nous sommes très reconnaissants aujourd’hui car nos 
deux enfants sont devenus des disciples fidèles. 

Dans la parabole de la veuve, Jésus souligne l’importance de prier 
constamment (jour et nuit). Il est certes essentiel de commencer chaque 
journée par la prière (Psaume 5.2-4), mais cela ne devrait être que le point 
de départ d’une journée remplie de prières. En 1 Thessaloniciens 5.17, Paul 
dit de prier sans cesse. Cela veut dire prier jour et nuit. Cela signifie aussi 
prier dans les bons et les mauvais moments. (Malheureusement, la plupart 
d’entre nous montrons beaucoup plus d’empressement pour demander 
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satisfaction de nos besoins que pour louer Dieu de tous ceux qu’il a déjà 
satisfaits.) Cela signifie de surcroît que nous prions pour nous-mêmes et 
pour les autres. En fait, si nous devons « estimer les autres supérieurs à 
nous-mêmes » (Philippiens 2.3), nos prières devraient refléter cette 
attention. Êtes-vous convaincus ? 

Pour finir : La foi 
Pour finir, Jésus a associé ce genre de prière à la foi. Il a promis que les 

bonnes prières seraient exaucées sans tarder, mais il a terminé la parabole 
de Luc 18.1-8 en demandant s’il trouverait la foi sur terre quand il 
reviendrait. Le modèle de prière décrit dans ce passage reflète-t-il la foi qui 
réside dans votre cœur ? Priez-vous avec cette persévérance et cette urgence 
? Sinon, pouvez- vous dire que vous avez réellement la foi ? Un passage 
comme celui-ci devrait changer radicalement la manière de prier de 
beaucoup d’entre nous. 

Quand je pense à des prières persévérantes et déterminées, je pense à 
des nuits que j’ai passées dans la prière. Certaines avaient pour but de 
changer certains traits de mon caractère, d’autres concernaient les besoins 
d’autres disciples, d’autres enfin avaient un but évangélistique. Chaque fois 
que je me suis investie aussi totalement dans la prière, Dieu m’a toujours 
richement récompensée. Il n’a pas seulement changé les situations pour 
lesquelles je priais ; il m’a changée moi ! Pour moi, prier avec insistance et 
détermination n’est pas qu’une théorie. C’est une chose que je pratique 
depuis bien des années, dans bien des circonstances. C’est une part 
précieuse de ma marche avec mon Père, et c’est ainsi qu’il a abondamment 
béni ma vie de disciple, mon mariage de 30 ans et ma famille. Persévérant et 
déterminé : tel est le cœur que Dieu bénit ! 

 
Prière 

Cher Dieu d’amour, je t’aime de tout mon cœur ! Tu es mon Père parfait qui me 
donne toujours ce dont j’ai besoin lorsque j’en ai besoin. Je peux avoir confiance en ton 
amour, être sûre que tu vas toujours prendre soin de moi. Personne ne m'a jamais 
aimée comme tu m’as aimée. Je viens devant toi comme ton enfant qui te supplie 
d’avoir ton cœur. Entends le désir profond de mon cœur d’aimer réellement ceux qui 
sont perdus et ceux qui sont sauvés comme tu les aimes. Je sais que tu désires que 
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ceux qui sont perdus soient sauvés et que tes enfants portent du fruit bien plus que je 
ne peux le désirer Dieu, aide-moi s’il te plaît à faire tout mon possible pour les 
influencer, et aide-moi à prier avec l’insistance qui met en œuvre ta grande puissance. 

Mon Père, je sais que la persévérance de ma prière dépend de ma foi en toi Aide-
mol à surmonter tout ce qui pourrait affaiblir ma foi et mes prières. Quand- je suis 
fatiguée physiquement, je suis parfois tentée de raccourcir les moments que je passe 
avec toi. Aide-moi à ne pas me concentrer sur moi mais a concentrer mon esprit sur toi 
et sur les besoins des autres. Seigneur, je lutte aussi pour rester persévérante quand 
vient la déception. Je suis blessée lorsque les gens ne sont pas ouverts à ta parole, 
surtout quand ils s'en détournent après s'en être approchés. Donne-moi s’il te plaît 
l’amour nécessaire pour ressentir ta déception dans ces moments et aide-moi à ne pas 
me concentrer sur ma propre déception. 

Père, aide-moi à lutter contre les distractions qui viennent déranger mes prières, 
en particulier quand je commence à me concentrer sur les tâches plutôt que sur les 
gens. Pais que je prie sans cesse lorsque je sors pour témoigner de ma foi. Aide-mol à 
ne jamais-me décourager, à ne jamais cesser de prier ou de témoigner. Je t’aime de 
tout mon cœur. Je te prie cela au nom de Jésus, AMEN ! 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Psaumes 5, 17, 20, 22 
Matthieu 15.21-28 

Luc 22.39-46 
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10  
Impatient d’agir 
 

DEAN FARMER  
Berlin, Allemagne 

 
Le roi me dit : Au fait, que demandes-tu donc ? Je priais le Dieu des 
cieux et je répondis au roi : S’il plaît au roi, et si ton serviteur a sa 
faveur, envoie- moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes 
pères, pour que je la rebâtisse (Néhémie 2.4-5). 
Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu’à 
la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail. Mais 
Sanballat, Tobiya, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent 
très en colère en apprenant que la réparation des murailles de 
Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils 
se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui 
causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, et à cause d’eux 
nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre 
eux (Néhémie 3.38-4.3). 

Jérusalem est en ruine. La ville a été détruite et les juifs ont été 
emmenés en captivité bien des années auparavant. Et tandis qu’on a 
autorisé une première vague de juifs à revenir à Jérusalem pour rebâtir le 
temple de Dieu, les murs de la ville gisent toujours en ruine. En apprenant 
la situation désastreuse des juifs à Jérusalem, Néhémie prie Dieu (Néhémie 
1.5-11) et demande au roi Artaxerxès non seulement la permission de 
repartir, mais aussi l’aide financière nécessaire à la reconstruction des murs. 
Le roi accède à cette requête. Néhémie et les juifs affrontent une rude 
opposition lors de la reconstruction. Il y fait face par la prière et une 
détermination sans faille et devient ainsi capable d’achever le mur de 
Jérusalem et d’offrir aux juifs la sécurité de vivre dans une ville fortifiée. 

Vivre nos paroles 
Néhémie a fait de sa théologie sa biographie. Il a vécu ses paroles. 

Néhémie priait un Dieu puissant, mais n’en restait pas là. Il était déterminé 
et prêt, à agir après sa prière. Souvent, nous les disciples, nous prions Dieu 
(des paroles), puis nous restons les bras croisés (non vécues) en attendant 
que la solution surgisse miraculeusement. Cela me rappelle une histoire : 
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Un homme s’était réfugié sur le toit de sa maison après une 
inondation. Un bateau s’est approché pour le secourir. Mais il a dit : «J’ai 
prié mon Dieu, il me sauvera ! » Un hélicoptère est venu le sauver, mais il 
crié en retour : « J’ai prié mon Dieu, il me sauvera ! » L’homme s’est 
finalement noyé et s’est présenté devant Dieu. Il lui a demandé : « Pourquoi 
ne m’as- tu pas sauvé de l’inondation ? » et Dieu a répondu : « Je t’ai envoyé 
un bateau puis un hélicoptère. Pourquoi donc n’as-tu pas bougé ? » Dieu va 
donner des solutions dans chaque situation, mais nous devons être 
empressés de les chercher et d’agir en conséquence (1 Corinthiens 10.13). 

Néhémie priait souvent et spontanément (Néhémie 1.4 ; 3-36-37 ; 4.3 ; 
5.19 ; 6.9,14 ; 13.14,22,29,31). Mais ses prières étaient suivies de décisions 
(2.5), de plans (4.3,13,16) et d’actions (2.18). Dieu s’attend à ce que nous 
exécutions la volonté qu’il révèle ; il ne suffit pas de dire « Seigneur, 
Seigneur » (Matthieu 7.21). « Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas 
écouter la loi, sa prière même est un acte horrible » (Proverbes 28.9). Ce 
n’est pas la gravité de notre péché qui rend Dieu sourd à nos prières, mais 
bien notre manque d’empressement à agir selon sa Parole. « Celui qui 
cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est 
rassasié de pauvreté » (Proverbes 28.19). Prier pour du fruit personnel sans 
évangéliser est chimérique ; prier pour la repentance sans confesser est 
chimérique ; prier pour perdre du poids sans faire un régime est chimérique. 
Êtes-vous un disciple qui « cultive son sol » ou qui se contente de 
poursuivre des chimères ? 

Appliquer ce message à vos vies 
Fin mars 1993, Kim et moi nous nous sommes mariés. Neuf jours plus 

tard, nous dirigions l’église de Berlin en Allemagne. Un nouveau mariage, 
une nouvelle église, une nouvelle culture, une nouvelle langue et de 
nouvelles relations ; tout cela d’un coup. Cela faisait beaucoup de nouvelles 
responsabilités dans ma vie. J’avais l’impression de les exercer d’une 
manière sainte et spirituelle. 

Au bout de deux mois, je suis devenu brusque avec Kim. Je m’énervais 
très vite intérieurement contre elle, même pour des choses sans importance. 
J’ai commencé à lui crier dessus et à lui dire des méchancetés ; des mots 
destinés à faire mal. Puis j’étais pris de remords et demandais pardon à Dieu 
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et à Kim. Les choses changeaient pour un temps, puis mon comportement 
peu spirituel refaisait surface, et d’une manière souvent 
pire que la fois d'avant. Après mes accès de colère, je restais atterré par ce 
que j’avais fait. Je n’arrivais pas à le croire. Je sombrais dans le désespoir. Je 
priais pour changer, mais sans résultat. Je ne m’étais pas sérieusement 
décidé à confesser ce péché ou à faire un plan pour changer et agir en 
conséquence. J’ai fini par perdre espoir. J’avais peur d’être ouvert. Satan me 
disait « ils ne t’accepteront pas », «  ils ne comprendront pas », « tu ne peux 
plus être évangéliste ». 

Je priais, mais rien ne changeait. Finalement, j’ai vu que mes prières 
devaient s’accompagner d’actions. J’ai pris la décision de confesser tous mes 
péchés et de demander de l’aide afin de faire un plan pour changer, puis 
d’agir conformément à ce plan. La réaction de ma femme m’a encouragé ; 
elle me supportait et me soutenait. Les larmes me viennent aux yeux quand 
je me souviens des réactions d’amis proches et de dirigeants tels que Randy 
et Kay McKean, Gordon et Theresa Ferguson, Wyndham Shaw et Al Baird. 
Ils m’ont accepté et m’ont aimé comme un fils, mais ils se sont également 
indignés de mon manque de repentance et ils étaient impatients de me voir 
agir. 

J’ai d’abord prié notre Dieu grand et magnifique. J’ai ensuite décidé 
que la frustration est un manque de foi en Dieu, c’est à dire de l’athéisme 
pratique et donc du péché. J’ai planifié précisément la manière dont j’allais 
réagir dans diverses situations et être ouvert si j’échouais. J’ai appris ce plan 
par cœur et j’étais impatient et joyeux de le mettre à exécution. Et comme à 
chaque fois que l’on commence à changer une habitude, j’étais beaucoup 
défié. Gordon et Theresa m’ont énormément aidé. Je priais chaque jour pour 
persévérer dans ma décision, et je regardais mon plan tous les jours pour me 
rappeler où j’allais. Au cours des sept derniers mois, je ne me suis pas mis en 
colère, et Kim et moi avons peut-être eu cinq petits « accrochages ». Tous 
ont été résolus en moins de quelques minutes. Notre mariage est rempli de 
joie et de rires, et il a un but. J’ai désormais tellement confiance en notre 
mariage que j’invite n’importe qui à nous regarder pendant une semaine 
pour voir ce qu’est un vrai mariage chrétien. À Dieu soit la Gloire ! 

Pour quels péchés de caractère priez-vous chaque jour ? Maintenant 
quels sont vos plans précis pour changer dans ces domaines ? 
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Prière 

Père, tu es un Dieu magnifique et formidable. Ta Parole me montre ton amour 
inconditionnel : Jésus est mort pour me donner la chance d'avoir une relation avec toi. 
Mon désir est de te montrer mon amour en obéissant à ta Parole avec zèle. 

Je viens a toi avec un cœur humble, et je veux te confesser mon péché de ne pas 
aimer ni sacrifier pour les gens perdus comme tu le fais. Je sais, Père, que tu désires 
que chacun soit sauvé. Dieu, je prie d’être empressé pour parler de ma foi chaque jour. 
Je te loue pour la paix, la joie et les relations dont je dois maintenant rendre 
témoignage. Père, je sais qu’il est hypocrite de dire « Seigneur, Seigneur » sans faire ta 
volonté, et tu détestes les hypocrites. Donne-moi un cœur brûlant pour me sacrifier en 
aidant les autres à devenir chrétiens. 

Père, je te prie de m’aider a être personnellement fructueux dans les trois mois à 
venir. Je promets de parler de ma foi chaque jour à une nouvelle personne. Je promets 
d’être courageux dans des situations ou j’ai peur d’habitude. Je ne chercherai plus 
d’excuses. Donne-moi la sagesse d’organiser mon emploi du temps de manière à 
utiliser mon temps libre pour étudier la bible avec mes amis. 

Père, merci de me montrer ton amour à travers mes frères et sœurs. Merci de 
me permettre d’être ouvert avec eux sur les promesses que je te fais, merci de leur 
donner l’opportunité de m’aider à te rendre gloire. Merci par-dessus tout de m’aimer 
assez pour avoir envoyé Jésus me montrer ce qu’est la vraie vie. Je t’aime de tout mon 
cœur, et je désire ardemment vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

1 Chroniques 5.18-22 
Esther 4.14-17 

Psaume 119.145-146 
Proverbes 18.9 

Ecclésiaste 10.18 
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FAÇON DE 
PRIER 

 
Examiner la manière dont nous 

devrions prier, et la manière 
d’observer cette puissante discipline  

spirituelle 
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11 
Louange et action de grâce 

LEIGH KINNARD  
New-York, États-Unis 

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, 
rendez grâce ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-
Jésus (1 Thessaloniciens 5.16-18). 

La louange et l’action de grâce sont puissantes. Les réjouissances et la 
reconnaissance que procure la contemplation des œuvres de Dieu sont 
sources d’une grande puissance. Si aucune puissance ne résidait dans toutes 
ces choses, Dieu ne nous les demanderait pas. Priez sans cesse. Mais quel 
doit être le contenu de ces prières continuelles ? 

Cette épître bouillonne d’idées, mais la louange et l’action de grâce ne 
devraient-elles pas être celles qui ressortent le plus ? Est-il possible d’avoir 
une relation profonde avec Dieu, une relation qui change notre vie si nous 
nous bornons à lui présenter toujours plus de requêtes ; si nous ne prenons 
pas le temps de le louer et d’être reconnaissant ? 

La volonté de Dieu est que nous soyons reconnaissants, pour être 
toujours joyeux. Quand on prend la décision d’être reconnaissant en toutes 
circonstances, quand on comprend que Dieu travaille toujours pour notre 
bien, on est motivé et revitalisé. On veut lire la Bible. On veut parler de sa 
foi. On veut même parler davantage à Dieu. On veut être formé. Il devient si 
facile de pardonner aux autres et de les encourager. On veut être ouvert. On 
est enthousiaste quand quelqu’un est disposé à écouter. « Dans notre joie » 
(Matthieu 13-44), on veut faire l’impossible pour accomplir la volonté de 
Dieu pour notre vie. 

Écrasé ou béni 
Le plan de Dieu est une bénédiction, pas un fardeau (1 Jean 5-3). Mais 

avez-vous remarqué combien il est facile pour la plupart d’entre nous de 
détourner les yeux de nos bénédictions, pour ne plus voir que les défis et les 
difficultés de la vie ? La reconnaissance et la formation devraient 
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naturellement aller de pair, mais nous laissons parfois la formation elle-
même devenir un fardeau. J’ai récemment connu cela quand j’ai dû prendre 
en main un nouveau ministère. J’avais pourtant toutes les raisons d’être 
heureuse. Je me sentais émotive et négative, et par conséquent 
improductive. Dans le même temps, une sœur a compris qu’elle était 
devenue ingrate, et elle m’en a parlé. Une lame a traversé mon cœur quand 
j’ai réalisé que moi aussi, j’étais devenue ingrate. J’ai donc ouvert la Bible, et 
l’épée a commencé à trancher et à couper. J’ai acquis dans mon cœur de 
profondes convictions qui m’ont délivrée de mon égoïsme. J’étais devenue si 
peu reconnaissante pour ma vie et pour la famille de Dieu. J’avais tellement 
honte. Perdre notre reconnaissance, c’est tout perdre. On devient une 
rancœur ambulante, « en proie à l’amertume du fiel et aux liens de 
l’injustice » (Actes 8.23). 
 

Grandir en reconnaissance 
Comment garder nos cœurs reconnaissants ? Que pouvons-nous faire 

pour que louanges et actions de grâce ne manquent jamais dans nos prières? 
1. Comprenez que Dieu nous a choisis. « Vous, par contre, vous êtes, 

une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin 
d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière » (1 Pierre 2.9). Dieu vous a choisis pour annoncer sa 
vertu, pour annoncer au monde à quel point il est formidable ! Voilà notre 
but, et absolument rien d’autre ne pourra nous combler. Cela vous humilie-
t-il de savoir que Dieu vous a choisis entre tous les habitants de cette terre ? 
Dieu avait la vision que vous pouviez être comme son enfant. Ceci ne cesse 
de m’émerveiller et de me motiver. 

2. Voyez Dieu partout. « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a 
rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière » 
(Colossiens 1.12). Entraînez votre esprit à regarder Dieu et non vous-même. 
Posez-vous la question, « qu’est-ce que Dieu veut que je voie ici ? » 
Apprenez à regarder par les yeux de Dieu, laissez-le vous montrer les 
occasions favorables et non les obstacles. Ouvrez les yeux sur toutes les 
bénédictions dont Dieu a pavé votre route, et vous développerez un cœur 
reconnaissant. 
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3. Exprimez de vive voix votre reconnaissance.'« Éternel, fais-moi 
connaître ma fin, quelle est la mesure de mes jours ; Je reconnaîtrai combien 
je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la 
durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout 
n’est qu’un souffle » (Psaume 39.5-6). Si vous découvriez qu’il ne vous reste 
que 14 jours à vivre sur cette terre, que feriez-vous différemment ? Que 
communiqueriez-vous aux autres ? À votre épouse ? À vos enfants ? Aux 
gens que vous côtoyez quotidiennement ? À quelqu’un de votre passé ? 
Comprenez qu’une reconnaissance inexprimée est une reconnaissance 
étouffée. 

Êtes-vous expressif avec Dieu ? Nous nous sommes mutuellement 
défiés de prier 30 minutes par jour, en ne faisant que remercier Dieu pour 
des détails précis de notre vie. Nous avons tous été convaincus de la 
difficulté de ne pas glisser subrepticement une requête au milieu de nos 
actions de grâce ! Au lieu de prier pour les choses que nous souhaitions voir 
changer chez certaines personnes, nous avons remercié Dieu pour les forces 
qu’il leur avait données. Nous avons adopté cette attitude dans tous les 
domaines qui nous venaient à l’esprit ; c’était une telle délivrance. Nous 
étions capables d’être joyeux, même dans les périodes difficiles persistantes. 

Comprenez que Dieu mérite notre reconnaissance et encouragez-le 
par des prières d’action de grâce. C’est en étant reconnaissant pour ses 
œuvres que nous pourrons voir davantage sa puissance s’exprimer dans nos 
vies. 

 

 

Prière 

(Avec l’aide de l’épître de Paul aux Éphésiens.) Père, je veux désespérément avoir 
un cœur qui te loue continuellement et te remercie pour toutes les bénédictions 
spirituelles que tu m’as données en Christ. Je sais que tu m’as élue pour être sainte et 
sans défaut devant toi. Merci de me voir telle que je peux devenir et non a l’image de 
mes échecs actuels. 

Je suis humiliée de savoir que ta volonté et-ton dessein bienveillant étaient de me 
choisir. Je désire en retour que ma vie te rende heureux et je soumets ma volonté à la 
tienne. Merci pour ta grâce que tu accordes largement et sans condition. Merci de me 
pardonner ; d’avoir laissé ton enfant mourir à ma place. C’est difficile à comprendre, 
mais c’est là ma motivation pour ne pas laisser mes choix te blesser. 
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Je suis reconnaissante pour ton esprit qui constitue le gage de mon héritage aux 
deux, aux côtés de mes héros. Merci pour le royaume, pour l’incroyable privilège d’en 
faire partie. Merci pour tous ceux qui m’aident à ressembler de plus en plus à ton Fils. 
Les larmes me viennent aux yeux quand je songe au Fils que tu as abandonné pour 
moi. 

Merci pour l’incroyable honneur de diriger dans ton royaume. Aide-moi à vivre 
une vie digne de ton appel. Je prie que nous soyons tous enracinés et fondés dans 
l’amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour de Christ qui surpasse 
toute connaissance en sorte que nous soyons remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. 

« Or a celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà 
de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l’Église et en Christ- 
Jésus, dans toutes les générations, aux siècles des siècles. » Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 

2 Chroniques 20.20-22 
Psaumes 35.28, 68.20 

Romains 2.4 
Colossiens 2.6-7 

Hébreux 13.15 
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12 
Honnêteté et ouverture 

DAVE EASTMANN  
Los Angeles, États-Unis 

Jusques à quand, Éternel ! m’oublieras-tu sans cesse ? 
Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? 
Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, 
Et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? 
Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il contre moi ? (Psaume 
13.2-3) 

 
Combien d’entre nous ont déjà ressenti plus ou moins cela ? Il est 

probable que David a écrit ce Psaume quand Saül le pourchassait de ville en 
ville, un moment très intense de sa vie. Mais ce ne sont ni la foi-de David, ni 
son humilité face à Dieu, ni même sa paix dans l’épreuve qui doivent nous 
impressionner dans sa prière ; c’est l’honnêteté de son cœur que nous 
devons remarquer. 

 
Une nécessité dans nos relations 

Une communication honnête est l’élément crucial de toute grande 
relation. La chose la plus importante qu’un homme puisse faire pour sa 
femme est de lui parler à cœur ouvert. C’est une preuve de sagesse pour un 
père que de s’efforcer de communiquer avec sa fille adolescente. Et le 
disciple avisé a pour objectif de parier honnêtement et à cœur ouvert à son 
Dieu. Il devrait être inutile de mentionner la futilité d’une tentative 
d’impressionner le Seigneur par l’éloquence ou la longueur de nos prières, et 
pourtant, juifs et païens s’étaient déjà pris au piège du temps de Jésus. Jésus 
s’adresse aux deux dans le Sermon sur la montagne : 

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à 
prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour se 
montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur 
récompense. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines 
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paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils 
seront exaucés (Matthieu 6.5-7). 

Voyez comme il est ridicule de ne pas être réel devant Dieu ! 

Dieu est omniscient, il voit tout, il sait tout. Il connaît le contenu de 
nos cœurs. Il sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui 
demandions. Il sait exactement ce que nous cherchons quand nous n’en 
avons pas la moindre idée. Seule l’honnêteté a un sens avec Dieu. 

L’exemple des grands hommes 
Voyons ensemble l’exemple de quelques grands hommes de Dieu. 

Moïse était un homme qui, sur la fin de sa vie, avait une foi incroyable. 11 
était sans foi avant cela. Nous le voyons devant le buisson ardent discuter 
bec et ongle avec Dieu. Il doute de la sagesse du choix de Dieu de l’utiliser 
lui ; il prétexte son manque d’éloquence ; il avoue finalement le fond du 
problème : il ne veut pas prendre cette responsabilité, « envoie quelqu’un 
d’autre pour le faire ! » On ne peut le féliciter ni pour ses convictions, ni 
pour sa foi, ni pour son amour du devoir. Mais il est authentique, il est 
honnête ; il donne à Dieu matière à travailler (Exode 4.13). 

Les psaumes de David découvrent toute l’étendue des sentiments de 
son cœur. Dans le psaume 13 déjà cité, il écrit, « Jusques à quand, Éternel ! 
m’oublieras-tu sans cesse ? » Si David s’était arrêté un instant pour réfléchir 
à ce qu’il disait, il aurait pu logiquement déduire que le Dieu omnipotent 
n’oublie jamais rien. Mais il n’est pas ici question de raisonnement, mais 
d’honnêteté. C’était ainsi qu’il se sentait. Il atteignait parfois des sommets 
de joie, pour sombrer peu après dans un désespoir sans fond (Psaume 21.2, 
22.2). 

Gardons-nous de critiquer ces grands hommes de Dieu et considérons 
nos propres vies. Combien d’entre nous peuvent prétendre qu’ils sont 
toujours alertes, pleins de foi et de joie, brûlants de zèle et de vigueur pour 
Dieu ? Nous nous battons certainement pour cela, mais notre chemin est 
semé d’embûches. 

Le faire avec Dieu 
Je me rappelle l’époque où l’on m’a nommé dirigeant de discussion sur 

la Bible. J’étais complètement dépassé ; je suis donc allé à l’endroit où 
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j’aimais le plus prier et j’y ai déversé tout ce que j’avais sur le cœur. Ce 
n’était pas très beau à entendre ! 

Puis est venu le temps de chercher une femme. Je pensais avoir trouvé 
la fille idéale. Nous avons commencé à sortir ensemble, les choses 
avançaient bien. On m’a demandé de travailler à plein temps pour le 
ministère. Dans mon esprit, j’avais déjà organisé tout mon mariage. Mais 
elle a rompu avec moi ! J’ai alors passé un moment avec Dieu. Où était-il 
quand j’avais eu besoin de lui ? Pourquoi m’avait-il abandonné à la solitude 
? Quel était son problème de toute façon ! ? Ne comprenait-il pas que j’avais 
besoin d’une femme merveilleuse ? À la lumière de onze années de mariage 
avec une femme formidable, je peux logiquement déduire que Dieu savait 
mieux que moi et que son plan pour ma vie .était meilleur que le mien (et 
de loin) ! Mais sur le moment la logique, ne comptait pas : le cœur devait 
parler. J’ai dû résoudre cela avec lui. Et si nous ne sommes pas ouverts avec 
Dieu, nous ne résolvons rien du tout. 

Écoutez encore le cœur de David : « Pourquoi, Éternel ! te tiens-tu 
éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ? » (Psaume 10.1). 
David exprime ouvertement ce qu’il a sur le cœur, et dans les 14 versets 
suivants, il parle des temps difficiles. Puis il trouve la solution : « Tu entends 
les désirs des humbles, Éternel ! tu affermis leur cœur ; tu prêtes l’oreille... » 
(V. 17). 

C’est notre ouverture qui nous permet de détecter notre manque de foi 
pour nous en détourner. C’est ce processus qu’illustrent les vies de Moïse, 
David, et des fils d’Asaph. Et je l’ai observé maintes et maintes fois dans ma 
propre vie. J’ai ressenti cela récemment, pendant une période de moisson 
dans l’Église. Nous avions semé en abondance, étudié avec les gens et prié 
toutes les prières ; on aurait dit que personne n’allait devenir chrétien. Je me 
suis entendu dire, « Dieu s’oppose au ministère » et, « on ne dirait pas que 
Dieu écoute ». C’était le moment de faire un bilan spirituel. Celui qui nous a 
promis d’être toujours avec nous ne le serait-il plus ? Évidemment non, mais 
c’était sur mon cœur, aussi l’ai-je exprimé. Puis, avec l’aide d’un frère et ami 
proche, je me suis repenti de mon manque de foi et j’ai continué. 

Dieu veut une relation avec chacun de ses enfants adorés, adoptés 
dans sa famille qui grandit sans cesse. Il veut connaître nos désirs, nos 
aspirations, nos problèmes, nos inquiétudes, nos doutes, même nos péchés. 
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Il désire entendre nos remerciements et nos louanges, mais il ne refuse pas 
d’entendre nos plaintes. Dieu ne veut pas votre argent, vos sacrifices, votre 
présence le dimanche, vos incroyables qualités de dirigeant et vos œuvres 
désintéressées autant qu’il veut ce qu’il aime le plus au monde : vous ! Avec 
tous vos défauts, vos problèmes, vos doutes, vos plaintes : vous êtes son plus 
précieux trésor ! 
 

Prière 

Notre Père céleste et parfait, nous te louons aujourd’hui pour ta nature :  
tu es parfait en tout. Merci d'entendre nos cris, de connaître nos pensées et de 
comprendre mieux que nous ce dont nous avons besoin. Merci pour les hommes 
incroyables qui sont pour nous des exemples : Moïse, David, Pierre, Paul Nous avons 
besoin de tels hommes pour voir nos propres fautes, même s’il s’agit d’apprendre des 
leurs. 

Je te remercie pour la façon dont tu m’as éduqué pendant les 18> années de ma 
vie spirituelle. Je vois parfois mon manque de foi si clairement. Parfois il semble que tu 
es lointain, mais je sais et je crois que tu es avec moi et en moi. Tous mes désirs sont 
devant toi, tu connais toutes choses. Aide-moi, Dieu, à être ouvert et vrai, à faire 
abonder ma confession et accepter ton pardon. Aide-moi à te dire" ma complainte 
mais à croire en ta promesse. Aide-moi à rester transparent devant toi et à me tenir un 
jour en ta glorieuse présence ! Par Jésus, Amen ! 

 
 

POUR UNE ÉTUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Nombres 11.11-23 
Psaume 33.1-5 

Psaume 38 
Psaume 139 
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13 
Raisonner avec Dieu 

RANDY MCKEAN  
Boston, États-Unis 

 
Une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié 
de moi, Seigneur, Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée 
par le démon. Il ne lui répondit pas un mot ; ses disciples 
s’approchèrent et lui demandèrent : Renvoie-la, car elle crie derrière 
nous. Il répondit : je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 
maison d’Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 
Seigneur, viens à mon secours. Il répondit : il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, 
Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit : Ô femme, ta 
foi est grande, qu’il te soit fait comme tu le veux. Et à l’heure même, 
sa fille fut guérie (Matthieu 15.22-28). 
 

Raisonner avec Dieu dans la prière est le signe d’une grande foi, et 
Dieu récompense toujours la foi, surtout quand elle est grande ! C’est l’un 
des deux passages du Nouveau Testament où Jésus félicite une personne 
pour sa « grande foi ». Cette femme cananéenne était certainement 
persévérante, mais elle a surtout raisonné avec Jésus. Au début, personne 
n’écoutait sa requête. Puis on lui a dit « Non ! » avec une petite explication. 
Pour finir, on lui a dit de nouveau « Non ! » en donnant quelques raisons 
supplémentaires. C’est alors qu’elle s’est mise à raisonner avec Jésus, ce qui 
montre une foi profonde en sa capacité de guérir sa fille. Jésus ne s’est pas 
offusqué de cela ; en fait, il était plutôt impressionné ! Il a su apprécié ce 
signe d’une grande foi. 

Nous pouvons changer l’avis de Dieu 
Souvenez-vous un instant de la veuve persévérante en Luc 18.1-8. Elle 

est allée chaque jour chez le juge et a fait ce qu’aurait fait n’importe qui avec 
un juge : elle a plaidé sa cause. Chaque jour, elle a dû apporter de nouveaux 
arguments afin qu’il lui rende justice. Les implications de tout ceci sont 
fantastiques. Nous pouvons réellement faire changer Dieu d’avis en 
raisonnant avec lui ! Nous ne pouvons changer ni ses plans éternels ni ses 
vérités éternelles, mais nous pouvons le faire changer d’avis quant aux 
moyens qu’il compte employer pour accomplir ses plans. 

La situation est semblable à celle que l’on retrouve, en plus petit, sur 
un terrain de football. Le capitaine d’une équipe n’a qu’un seul objectif : 
faire monter le ballon à l’avant pour marquer des buts et gagner le match. Il 
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est possible de discuter avec lui de .sorte qu’il peut changer d’avis et jouer 
différemment ou utiliser différents joueurs. Mais il ne faut jamais oublier 
que le capitaine ne changera jamais d’avis sur son objectif ultime : marquer 
des buts et gagner le match. L’objectif ultime de Dieu (et ce n’est pas un jeu 
!) est de sauver le plus grand nombre de personnes pour témoigner devant 
l’univers entier de la puissance triomphante de l’amour, de la vérité, de la 
grâce et de la justice. 

Abraham était un homme qui raisonnait avec Dieu dans la prière 
(Genèse 18.23-33), Moïse l’était également (Exode 32.11-14). Dieu avait décidé 
de détruire les Israélites rebelles pour commencer une nouvelle, nation avec 
Moïse. Dieu aurait toujours tenu sa promesse faite à Abraham puisque 
Moïse était l’un de ses descendants, et son plan éternel serait resté intact, 
mais Moïse a avancé de bonnes raisons pour que les Israélites ne soient pas 
détruits ; Dieu les a écoutées et a changé d’avis. Cette prière de 
raisonnement était empreinte d’une grande humilité, car c’est Moïse, 
l’homme le plus humble de son temps, qui a prié de la sorte (Nombres 12.3). 

La véritable humilité est la clé d’une prière de raisonnement ; il ne 
s’agit pas de dire à Dieu ce qu’il faut faire comme si nous le savions mieux 
que lui. Il s’agit de faire part de notre vision des choses et de fournir des 
explications pour étayer notre raisonnement. Prendre du temps et s’efforcer 
de raisonner selon les désirs et les rêves de notre cœur montre à quel point 
nous croyons que Dieu a le pouvoir et l’amour de répondre à nos demandes. 

Prières exaucées 
Je n’avais qu’un an dans la foi (j’avais 18 ans) et j’entrais en seconde 

année à l’université quand j’ai commencé à sérieusement prier Dieu pour 
trouver une épouse chrétienne exceptionnelle. Plus précisément, j’ai prié 
pour être marié à la fin de mes études, ce qui laissait moins de trois ans. Je 
savais en priant ainsi qu’il me faudrait combattre mon orgueil et mes 
insécurités, et que je devais commencer à sortir beaucoup plus ! J’ai 
raisonné avec Dieu en expliquant qu’il me fallait quelqu’un qui pourrait 
travailler avec moi dans le ministère. 

D’autres fois, j’expliquais à Dieu qu’il était sage de rentrer dans le 
ministère à plein temps en étant déjà marié. Je parlais simplement avec mon 
Père céleste de mes attentes et de mes désirs d’avoir une femme belle et 
spirituelle qui m’aime, qui partage mes rêves et rende ma vie plus joyeuse. 
J’ai expliqué que cela m’aiderait à le servir beaucoup mieux. J’ai aussi dit 
qu’il accomplirait ainsi sa promesse de non seulement subvenir à mes 
besoins mais aussi de répondre aux désirs de mon cœur. Le 3 Juin 1977, 
quelques jours après mes examens de dernière année, Dieu a répondu « 
Oui! » 
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Il y a dix ans, au cours d’une période où je n’étais pas abondamment 
fructueux, j’ai commencé à raisonner avec Dieu. Un jour, je lui ai « rappelé » 
que les gens étaient perdus, qu’il voulait qu’ils soient sauvés et que je 
voulais qu’ils soient sauvés. Je lui ai demandé de me laisser porter beaucoup 
de fruit ! Le jour suivant, je parlais des gens que ma femme et moi- même 
avions rencontrés, du fait qu’ils souffraient et qu’il fallait en plus que je sois 
exemplaire dans ma congrégation. J’ai continué de lui demander de me 
laisser porter beaucoup de fruit ! 

En d’autres occasions, j’ai dit à Dieu que les disciples devaient 
continuer d’évangéliser le quartier et la ville que j’allais quitter. Je ne cessais 
de lui demander de me laisser porter beaucoup de fruit ! L’année suivante, 
onze personnes ont été baptisées en Christ dans notre discussion sur la 
bible et notre quartier. Huit d’entre elles étaient des gens que nous avions 
rencontrés et avec qui nous avions commencé d’étudier. Raisonner avec 
Dieu en toute humilité le pousse à agir. Dieu a exaucé cette prière avec un « 
Oui ! » puissant. 

Il y a quatre ans et demi, j’ai dû faire face à la proposition de 
déménager de Paris, où nous dirigions l’église, pour aller diriger celle de 
Boston. En prière, j’avais beaucoup de raisons de rester à Paris : j’avais déjà 
fait beaucoup de sacrifices pour y venir, les plus grands besoins étaient à 
l’étranger, j’allais aussi laisser beaucoup d’amitiés profondes, cela voulait 
dire un déménagement de plus pour les enfants, et pourquoi fallait-il 
changer quelque chose qui marchait si bien ? Je pensais toutes ces raisons 
très valables, mais Dieu a répondu « Non ! » 

Avec le recul, je me rends compte que certaines de mes « bonnes » 
raisons cachaient des tendances égoïstes. Je remercie Dieu de toujours 
savoir ce qu’il y a de mieux. Les plus grands défis du ministère m’ont 
toujours fait grandir davantage ; et vivre à Boston m’a permis de faire plus 
pour l’évangélisation de l’Europe. De plus, les liens d’amitié qui se sont 
tissés au sein de mon groupe de dirigeants se sont avérés incroyablement 
rafraîchissants ; j’en avais grand besoin pour ma santé spirituelle, et ils sont 
indispensables à l’accomplissement du ministère que Dieu m’a confié. 
J’adore être où je suis et faire ce que je fais. Dieu est « raisonnable » mais il a 
parfois les meilleures raisons de répondre « Non ! » à une prière. 

Ma fille Summer 16 ans et mon fils Kent en a 13- Nous avons fait un 
nombre incalculable de prières pour nos deux enfants depuis leur naissance 
: « Dieu, aide Summer et Kent à devenir des disciples solides. Aide-les à 
t’aimer de tout leur cœur et pour toute leur vie ». De nombreuses raisons 
données humblement ont accompagné ces années de prière : je ne voulais 
pas qu’ils souffrent des conséquences d’une vie de péché, il serait trop 
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difficile d’endurer la tristesse de leur condamnation éternelle, je voulais 
désespérément que mes enfants aillent au ciel car je les aime 
incroyablement tout comme Dieu voulait que son fils puisse revenir au ciel 
à cause de son amour pour lui. Ma fille a été baptisée en Christ il y a 3 ans, 
elle est un disciple déterminée et solide. Mon fils vient juste d’être baptisé 
pour le pardon de ses péchés, il y a quelques mois. Je rends grâce à Dieu ! 

 

Prière 

Père, je prie pour l’évangélisation du monde, du vivant de ceux de ma 
génération, et je prie pour un monde sans cesse évangélisé grâce à l’engagement des 
générations qui nous succéderont. Père, je prie que mes yeux puissent voir cela, que 
mes oreilles puissent entendre cela et que mes mains puissent pleinement y participer 
Voilà le désir de mon cœur. Tu m’as promis de me donner les désirs de mon cœur si je 
faisais de toi mes délices ; je t’aime tant, je me réjouis de ma relation avec toi et je sais 
que je ne suis rien sans toi. 

Père, je prie aussi pour ceux qui empêcheraient ta parole d’aller dans toutes les 
nations, de prie qu’ils se repentent et viennent à toi. Mais Père, s’ils ne se repentent 
pas, je prie que leurs vies et leurs réelles motivations soient révélées. Tu veux que ton 
nom soit loué, connu et glorifié dans tout l’univers. Ne laisse donc jamais tes ennemis 
ni ceux qui aiment le mal oser croire à un triomphe, même temporaire. Détruis ceux 
qui s’élèveraient contre ta cause. Ne laisse pas ceux qui viennent tout juste de 
connaître la foi tomber à cause du mensonge. Ne permets les persécutions que pour 
fortifier les disciples dans le monde et mes convictions de suivre Jésus. 

Père, permets que soient connues les bonnes œuvres de notre église et que de 
plus en plus de personnes soient sauvées. Je t’aime, j’ai besoin de toi, je te remercie 
pour ton incroyable pardon - j’en ai tant besoin ! - Utilise-moi et même use-moi pour ta 
cause. 

Au nom de Jésus, Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Genèse 18.16-33 
Exode 32.1-14 
Psaume 13.1-6 

(Voir l’appendice en page 136) 
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14  
Jeûne et concentration 

RICHARD ALAWAYE  
Nairobi, Kenya 

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les 
hypocrites... 
Mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête... et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra (Matthieu 6.16-18). 

 
Elle regarda sa montre pour la troisième fois ce matin-là. Il n’était que 

10 heures. Elle avait très faim et se sentait comme si elle n’avait rien mangé 
depuis deux jours. Sarah jeûnait pour la première fois de sa vie, et l’idée de 
se priver de nourriture pendant les 14 heures suivantes lui semblait 
impossible. Elle appela sa formatrice, Anne-Brigitte, et lui dit au téléphone, 
«J’ai très faim, je vais donc arrêter de jeûner ». Anne-Brigitte lui répondit, « 
C’est précisément le but du jeûne. Tu vas avoir faim. Concentre-toi sur la 
puissance de Dieu ». C’était ma femme, Sarah, il y a quelques années, quand 
elle n’était encore qu’une jeune disciple. 

Jeûner n’est jamais chose facile. Priver nos papilles gustatives de leurs 
repas et de leurs petits plats favoris peut être un défi, mais nous devons 
admettre que le jeûne est une partie de la vie chrétienne et qu’il est bon 
pour nous. 

« Lorsque vous jeûnez » 
Il est intéressant de noter que Jésus a dit « Lorsque vous jeûnez », et 

non « Si vous jeûnez ». Notre Seigneur suppose que le jeûne fera partie de 
notre mode de vie. Dans l’Ancien Testament, Dieu a commandé aux juifs de 
jeûner le jour des expiations (Lévitique 23-27, 29) et les dirigeants 
proclamaient souvent des jeûnes pour des besoins particuliers (voir par 
exemple 1 Rois 21.9, Jérémie 36.9). À l’époque de Jésus, les Pharisiens, 
jeûnaient deux fois par semaine (Luc 18.12) et il est clair que les disciples de 
l’Église du premier siècle avaient coutume de jeûner (Actes 13-2, Actes 
14.23). Le Nouveau Testament ne donnant aucun commandement précis, 
Dieu nous laisse libre de la fréquence de nos jeûnes. Ce n’est cependant pas 
une raison pour négliger cette discipline spirituelle vitale. 
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Soyons pratique 
1. Jésus doit faire partie de votre style de vie. Nous ne devons pas 

attendre les épreuves pour nous tourner vers Dieu. Certains cessent de 
jeûner en vieillissant dans leur foi. Nous ne devons jamais commettre 
l’erreur d’être familier avec Dieu au point de le tenir pour acquis. La vérité 
est que pour beaucoup, nous ne jeûnons pas assez, et que certains ne 
jeûnent malheureusement pas du tout. 

2. Jeûnez en ayant un but présent à l’esprit. Votre jeûne doit avoir un 
but : porter du fruit, trouver un travail, marcher plus près de Dieu, etc. 

3. Décidez du jeûne que vous souhaitez : abstinence totale de nourriture 
et de boisson, jeûne avec de l’eau uniquement, jeûne avec des jus de fruit, 
etc. 

4. Décidez de la durée de votre jeûne et respectez-la : 24 heures, de 
l’aube au crépuscule, 3 jours, 7 jours, etc. Il est très facile de commencer 
quelque chose, mais il faut du caractère pour mener son projet à bon terme. 

5. Demandez conseil aux autres disciples. Ne vous lancez pas dans un 
long jeûne sans demander l’avis d’autres personnes. Jésus a donné un 
formidable exemple en jeûnant 40 jours. Un jeûne de 40 jours, en ne buvant 
que de l’eau, peut vous tuer. Je connais un dirigeant qui a jeûné 40 jours en 
ne buvant que des jus de fruits. Un autre a jeûné 21 jours en ne buvant que 
de l’eau. Ce sont des exemples modernes que nous pouvons suivre. 

Votre jeûne et votre avenir 
Il est important de jeûner avant de prendre des décisions importantes 

pour notre vie. Nous devons recommander nos œuvres à l’Éternel par la 
prière et jeûner pour que nos projets se réalisent (Proverbes 16.3). Je crois 
que nos destinées seront très différentes si nous nous soumettons 
entièrement à Dieu par la prière et que nous jeûnons avant de prendre des 
décisions cruciales pour notre vie. 

Il y a quelques années, je m’apprêtais à recevoir mon diplôme de la 
faculté de droit lorsque j’ai décidé de jeûner et de prier pour que Dieu me 
révèle où il voulait que je vive. J’ai fait le vœu de ne pas rompre le jeûne tant 
que Dieu n’aurait pas tout rendu très clair. En priant et en demandant 
conseil, j’ai compris au bout de sept jours que Dieu voulait que je m’installe 
à Boston. J’ai passé exactement 10 mois à Boston et on m’a demandé de faire 
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partie de l’équipe qui allait à Nairobi, au Kenya. Je suis en Afrique depuis 
cinq ans et demi et il est incroyable de voir Dieu transformer petit à petit le 
« continent noir » en un continent de lumière. Si je n’avais pas prié et jeûné 
avant de prendre ma décision, que serait-il arrivé ? 

Votre Père vous récompensera 
Jésus nous dit en Matthieu que Dieu récompensera nos sacrifices 

lorsque nous jeûnons. Esdras a proclamé un jeûne et a demandé à Dieu un 
heureux voyage pour les Israélites qui s’apprêtaient à revenir d’exil (Esdras 
8.21-22). Dieu a répondu à leurs prières et les a protégés des bandits sur la 
route (Esdras 8.31). Dieu a protégé Esdras, il nous répondra aussi. 

Puisque notre but, en tant que disciples, est de glorifier Dieu en 
portant beaucoup de fruit (Jean 15.8), il ne peut y avoir de meilleure raison 
au jeûne que de trouver la force d’aider d’autres personnes à connaître Dieu. 
Un frère nommé Oscar n’avait pas porté de fruit personnellement depuis 
longtemps: Il a jeûné et prié pour rencontrer un homme appelé « Jeff » qui 
deviendrait chrétien. Quelques semaines plus tard, il a rencontré un homme 
appelé Jeff. Jeff est venu à l’église, a étudié la Bible et il a été baptisé peu de 
temps après. 

Il y a peu à Nairobi, trois frères au chômage ont décidé de prier et de 
jeûner afin de trouver un emploi rémunéré. Julius, Thomas et Fred ont 
jeûné deux jours chacun. Le sixième jour de leur « chaîne de jeûne », tous 
trois ont obtenu un emploi dans trois entreprises différentes. Ce n’était pas 
une coïncidence. Dieu a entendu leur appel et a récompensé leur foi. 

Nous tous qui travaillons pour voir le monde évangélisé dans notre 
génération, nous devons sans cesse prier et jeûner pour que Dieu 
accomplisse son but à travers nous. Il y a des années, Jim Brown a décidé de 
se consacrer à la prière et au jeûne alors qu’il était encore à Nairobi. Dieu a 
incroyablement récompensé soft groupe d’environ 25 disciples par 12 
baptêmes en seulement un mois. Récemment à Lagos, l’église s’est fixé un 
objectif de 70 baptêmes en un mois. Une chaîne de jeûne a couru tout le 
long du mois, et Dieu les a bénis avec 75 baptêmes. 

Dieu veut nous bénir et nous récompenser de tant de manières 
différentes, mais nous devons être des hommes et des femmes qui 
s’humilient constamment devant lui et s’en remettent à lui en toutes choses. 
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Prière 

Bonjour, Père. Dieu saint, je te loue de ce que tu es un Dieu puissant. Père, toi 
seul mérites le s louanges et l’adoration. Tu es le Dieu qui a appelé l’univers à 
l’existence et qui crée les choses qui n’existent pas encore. Père, tu es ma lumière et 
mon salut car je n’ai pas d’autre Dieu que toi. Seigneur, tu ne dors jamais et tu ne te 
lasses jamais de m’écouter. 

Père, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne mérite pas de venir devant 
ton trône. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois ou je me suis éloigné de ta grâce. 
Dieu saint, je te supplie d’agréer mon jeûne. Je ne peux me tourner vers personne 
d’autre en ce moment et je désire être proche de toi. Seigneur, porte sur moi un regard 
favorable tandis que je jeûne et que je prie vers toi. Père, je désire être 
personnellement fructueux. Je te supplie de laisser ton esprit me guider vers quelqu’un 
qui désire avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, réponds-moi rapidement. 
Dieu, donne-moi la force dont j’ai besoin en ce moment. Soutiens-moi et marche avec 
moi, Père céleste. Rapproche-moi de toi. Aide-moi à être complètement concentré sur 
toi, Dieu saint. 

Père, tu as promis de récompenser ceux qui jeûnent et qui te prient. Dieu, 
entends ma prière et accorde-moi les désirs de mon cœur. Je te demande cela au nom 
précieux, saint et puissant de ton Fils Jésus. Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Ésaïe 58 
Luc 2.36-37 
Actes 13.1-3 
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15 
Seul et dans l’intimité 

LARRY ET KIM STRONDAK  
Portsmouth, États-Unis 

Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
Ainsi moi âme soupire après toi, ô Dieu ! 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : 
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? (Psaume 

42.2-3). 
 

Les souvenirs d’une prière matinale durant une promenade à Loon 
Mountain me rappellent (Kim) la puissance de la prière dans l’intimité. Il 
était 5 heures et je contemplais 4a lune et les étoiles dans la fraîcheur du 
grand air. Les montagnes m’enveloppaient de leur majesté, et juchée sus 
une large pierre j’attendais une sœur pour prier. Mais elle n’est pas venue. 
Dieu savait que j’avais besoin de passer du temps seule avec lui. 

Levant les yeux au ciel, j’ai commencé à chanter des cantiques à Dieu. 
De cantique en cantique, mon cœur désirait chanter pour faire entendre à 
Dieu mes louanges, le faire sourire. Je méditais sur Dieu en chantant ; les 
montagnes manifestaient sa grandeur ; la lune et les étoiles, sa beauté ; le 
lever quotidien du soleil, sa fidélité ; et la nature qu’il nous donne pour 
notre plaisir rendait témoignage de son amour. Les hommes n’ont vraiment 
aucune excuse pour ne pas voir Dieu. 

Je continuais de prier et je me suis mise à pleurer, j’étais 
reconnaissante d’être là, mais cela faisait si longtemps que je ne m’étais pas 
levée très tôt pour sortir et me réjouir en Dieu. J’ai confessé mes péchés à 
Dieu, je lui ai demandé de me pardonner et de nettoyer mon cœur, j’étais 
remplie de gratitude pour le sang de Jésus qui ne cesserait de me purifier. 

Quel moment formidable j’ai passé avec Dieu ! Quel souvenir Dieu m’a 
laissé ce matin-là ! Dieu m’a rappelé ce jour-là pourquoi nous avons besoin 
de prier seul et en privé. Ces moments nous permettent d’être totalement 
vulnérable et ouvert avec Dieu, de toucher du doigt nos sentiments réels. Ce 
sont des moments pour chanter ses louanges, danser, pleurer, rire, confesser 
nos péchés ou lui envoyer des baisers et être amoureux de lui sans se sentir 
mal à l’aise parce que quelqu’un nous regarde. 
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Les moments que nous passons seul avec Dieu pour nous concentrer 
sur lui doivent être partie intégrante de notre santé et de notre croissance 
spirituelle. Voici quelques suggestions pour vous aider à développer de 
profondes vies de prières : 

Trouver un endroit isolé 
Marc 1.35, Matthieu 14.13 et Luc 4.42 nous montrent que Jésus s’isolait 

souvent pour prier. À l’ère du téléphone, des alphapages, des systèmes 
cellulaires, de la télévision et de tous les gadgets électroniques, il est parfois 
très difficile de trouver un endroit tranquille pour prier. La solitude est 
cependant nécessaire à la croissance d’une relation profonde avec Dieu. En 
Psaume 46.11, Dieu nous dit « Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu ». 
Avez-vous un endroit particulier où vous pouvez aller retrouver Dieu ? Si ce 
n’est pas le cas, trouvez-en un (voire plusieurs). L’isolement ne se rencontre 
pas seulement sur une route en rase campagne, en montagne ou dans votre 
cour intérieure, il peut également se trouver dans des endroits inattendus 
tels que votre propre chambre tôt le matin, votre cave, un grenier, ou même 
les pages intimes de votre journal de prière. Rappelez-vous que la beauté de 
l’endroit n’a pas l’importance de celle de la relation. 

Soyez cœur à cœur avec Dieu 
Les psaumes 5, 38 et 42, pour ne citer qu’eux, illustrent l’ouverture et 

la vulnérabilité dont David faisait preuve avec Dieu. David partageait tout 
avec Dieu, ses joies et ses plaisirs, son désespoir et ses angoisses. Jusqu’où va 
votre ouverture avec Dieu ? Gardez-vous vos émotions profondément 
enfouies ? Déchargez-vous ces émotions sur votre époux ou sur les sœurs 
qui habitent avec vous, ou les exprimez-vous dans vos prières à Dieu ? 

Dieu veut nos cœurs ! Nous avons été changés en apprenant à être 
ouverts et expressifs avec Dieu. Cette attitude a approfondi notre amour 
pour Dieu ; elle nous a aidé à discerner la réalité de nos cœurs. Et nous 
sommes ainsi plus ouverts et sincères avec les autres. 

Faites le plein d’énergie ! 
Les messages, la communion fraternelle et la musique peuvent nous 

enflammer, mais quand Jésus avait besoin de reprendre des forces, il 
choisissait d’être seul avec son Père. Imaginez que vous avez passé la 
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journée d’hier, et même la nuit, à prêcher, enseigner, guérir. Quel serait 
votre plus grand souhait ? Dormir toute la journée ? Pas pour Jésus ! Jésus 
puisait son énergie dans sa relation avec son Père, même aux dépens de son 
sommeil. Dans les moments de grande fatigue, de stress et de souffrances 
physiques, il a cherché une relation intime avec Dieu (Matthieu 11.28). 

Attendez-vous à changer ! 
Il n’y a rien dans nos vies que Dieu ne puisse changer. Aucun péché 

n’est trop gros, aucun défaut de caractère n’est trop ancré en vous et aucun 
ministère n’est trop faible pour que Dieu ne puisse le changer. La question 
est : êtes-vous disposé à prier pour cela ? Êtes-vous prêt, comme Jacob, à 
lutter avec Dieu jusqu’à ce qu’il vous change ou qu’il change votre ministère 
(Genèse 32.25-33) ? 

II y a 2 ans, je (Kim) suis venue devant notre secteur et j’ai confessé 
que je n’avais pas porté de fruit personnel pendant les sept dernières années 
de ma vie chrétienne. J’avais bien rencontré deux hommes qui étaient 
devenus chrétiens dernièrement et j’avais étudié avec plusieurs femmes qui 
étaient également devenues chrétiennes, mais je n’avais jamais 'converti une 
femme que j’avais rencontrée moi-même. J’ai décidé d’être ouverte sur cette 
situation et de lutter avec Dieu jusqu’à ce qu’il la change. J’ai décidé de prier 
3 fois par jour pour les personnes avec qui je travaillais, et j’ai jeûné 21 jours 
pour que Dieu m’utilise pour sauver des âmes. 

J’ai prié toute une année, 3 fois par jour, pour mon amie Blair. J’ai lutté 
pour elle avec Dieu, car elle était athée. Elle est depuis devenue chrétienne, 
non seulement elle mais son mari, Tom, ainsi que 2 autres femmes que j’ai 
rencontrées ces deux dernières années. Accrochez-vous à Dieu ; luttez avec 
lui aussi longtemps qu’il le faudra, et attendez-vous à vous relever et à 
repartir transformer. 

Faites-vous des souvenirs avec Dieu ! 
Employez vos moments de prière à vous faire des souvenirs avec Dieu. 

Les souvenirs d’intenses moments spirituels ou ludiques dans le royaume 
aident à rester fidèle quand viennent les temps difficiles. Il en va de même 
de votre relation avec Dieu ! Josué 4.7 raconte comment les Israélites ont 
érigé un mémorial de pierres pour se rappeler le jour où Dieu les a faits 
sortir d’Egypte. De la même manière, nous pouvons créer des moments 
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inoubliables avec Dieu qui garderont une place à part dans notre cœur. 
Voici quelques idées : prenez un rendez-vous exceptionnel avec Dieu, 
écrivez-lui une lettre d’amour, chantez-lui une chanson que vous avez 
composée, écrivez sur un ballon et laissez-le s’envoler, accrochez un poster 
sur le mur de votre chambre pour écrire tout ce que vous aimez en Dieu, 
etc. La liste est sans fin. Avez-vous beaucoup de tendres souvenirs de ces 
moments passés avec Dieu ? 
Dans ces moments spéciaux de prières, donnez votre cœur à Dieu. Ne vous 
hâtez pas d’aller et d’agir. Hâtez-vous de rester là et de prier. 
 

Prière 

D’après le moment que Kim a passé avec Pieu dans la montagne : 

Dieu, merci tellement. Je vois, je ressens, la constance de ton amour pour moi. 
L’éclat de ton amour brille dans ce genre de moments, il brille a travers ta Parole et a 
travers les disciples de ton incroyable Royaume. Mais je veux qu’en retour tu ressentes 
cet amour de MA part, mon Pieu. Je veux que mes œuvres reflètent l’amour, mais je 
veux aussi que mon cœur soit à l’intérieur de ton cœur. Je veux que tu SENTES ma 
passion pour toi ! Mon cœur est rempli d’amour pour toi, mon Pieu ! Le ressens-tu ? 
Lorsque je lève les yeux vers tes étoiles, que je te souris en t’envoyant un baiser, j’aime 
à penser que tu me rends mon baiser. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

1 Samuel 12.23 
Luc 11.1-4 

Philippiens 4.4-9 
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16 
Avec les autres et dans l’unité 

FRED ET EMMA SCOTT  
Sydney, Australie 

 
Je vous dis encore que si 3eux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé 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). 

Les disciples qui comprennent l’importance de la prière en commun et 
la mettent en pratique disposent d’une grande puissance spirituelle. Avant 
de lire cet article, posez-vous les questions suivantes : 

1. Combien de fois ai-je prié avec quelqu’un cette semaine ? 
2. Dans les moments difficiles, mon premier réflexe est-il de demander 
aux autres de prier avec moi ? 
3. Est-ce que je prie avec les autres avant de prendre des décisions 
importantes ? 
4. Ai-je l’habitude de prier avec d’autres personnes ? 

Si la réponse la plus fréquente est « Non », c’est que nous renions l’un 
des aspects les plus profonds de la prière. 

En Actes 1.14 nous voyons que les apôtres, les femmes, la mère et les 
frères de Jésus avaient un besoin évident d’être unis dans la prière. Ce fut 
leur premier réflexe après l’ascension de Jésus, et il y a beaucoup de raisons 
à cela. La douleur première de la crucifixion, le désespoir et la désolation 
après la mise au tombeau, l'incrédulité à l’annonce de la nouvelle de la 
résurrection et l’allégresse après avoir vu et entendu leur Seigneur ressuscité 
; ces émotions mêlées ont contraint les premiers disciples à prier pour ne 
pas perdre pied dans leur situation. Cette seule attitude représente sans 
conteste un défi pour nous, en ces 20 siècles qui prône l’indépendance. 
Beaucoup d’entre nous négligent la puissance d’une prière commune car ils 
n’en perçoivent pas l’importance ou n’en ressentent pas vraiment le besoin. 
Étudions le livre des Actes et mettons le principe d’Actes 1.14 en pratique.
  
 



84 
 

Des décisions pour notre destinée 
Après le suicide de Judas, les apôtres doivent désigner son remplaçant. 

Deux personnes éminemment qualifiées sont proposées (Actes 1.15-26). 
Combien de choix avons-nous faits en nous fiant à nos « émotions », à nos « 
intuitions » ou à notre « sagesse », sans nous soucier de la prière ? Au verset 
24, les disciples cherchent à être guidés par Dieu en s’unissant dans la 
prière, et le sort désigne Matthias. Cette façon de prendre et de sceller des 
décisions importantes par la prière est typique de l’Église du premier siècle 
(voir également Actes 6.6 ; 13.3 ; 14.23). 

« Habituellement » unis 
L’un des traits les plus marquants de l’Église du premier siècle est son 

assiduité dans la prière. Nous voyons clairement cette dépendance en 
considérant la vie, des dirigeants (Actes 2.42). Prier ensemble n’était pas 
quelque chose d’inhabituel, c’était plutôt la coutume. En Actes 3.1, Pierre et 
Jean vont prier ensemble. Actes 6.4 souligne la priorité des apôtres. Ils .se 
rassemblaient souvent pour prier (Actes 16.13 ; 16.16). Il était pour cela 
nécessaire qu’ils soient parfaitement unis dans leurs objectifs et leur 
dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous avons compris personnellement que 
prier ensemble renforce les liens, unifie et confère une ouverture et une 
sincérité supplémentaire à nos prières. 

Dans les périodes difficiles 
Chacun d’entre nous a été ou sera éprouvé dans sa foi. Une crise nous 

montrera souvent la profondeur de notre foi. Pendant la première vague de 
persécution dans l’Église du premier siècle, les disciples ont élevé leurs voix 
ensemble en prière vers Dieu (Actes 4.24). Ils savaient qu’ils avaient besoin 
de courage et non d’introspection. Imaginez l’encouragement qu’ont dû 
recevoir chacun des disciples présents pour quitter la pièce en prêchant 
courageusement la Parole de Dieu. En Actes 12.5, nous voyons l’Église prier 
intensément pour Pierre, et l’intervention d’un ange le délivre ensuite. Dieu 
fera souvent l’impossible dans une période difficile en réponse à une prière 
commune. 

Nous avons traversé l’une des périodes les plus défiantes pour notre foi 
lorsque nous avons appris que le père de Fred, Charles, était atteint d’un 
cancer en phase terminale. Nous étions chrétiens depuis H ans et aucun 
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membre de notre famille n’avait encore fait preuve de la moindre ouverture. 
Même après plusieurs tentatives pour discuter ensemble de sujets spirituels, 
Charles semblait distrait et se désintéressait de sa condition spirituelle. 
Après avoir épuisé tous les arguments et usé de beaucoup de persuasion, 
nous avons compris que la seule solution était de prier ensemble. Nous 
avons décidé de prier ensemble une heure chaque matin, avant de faire 
toute autre chose, et d’implorer Dieu qu’il change le cœur de papa. 

Ces moments de prière ont constitué un sommet d’émotions et de 
vulnérabilité dans nos vies, ils nous ont rapprochés comme seule une 
période de crise peut le faire. Et un soir, environ un mois plus tard, le cœur 
de mon père s’est transformé d’une manière spectaculaire. Il avait 
commencé à lire la Bible tout seul, avait acquis une crainte de Dieu et 
reconnu son besoin d’être sauvé. Nous avons étudié les Écritures avec lui. Il 
a été baptisé et il est mort trois semaines plus tard pour rejoindre son 
Seigneur. 

Un signe de force 
Quand nous lisons la vie de l’apôtre Paul, nous sommes émerveillés 

par la force de sa personnalité et ses convictions inébranlables. Nous 
aimerions voir de telles qualités dans notre vie chrétienne. Mais, nous ne 
pouvons-nous contenter d’imiter son style. Nous devons également imiter 
son cœur. Paul était certes fort et courageux, mais il s’en remettait 
clairement à Dieu pour renouveler sa force par la prière, en particulier la 
prière avec d’autres. Après son discours aux anciens d’Éphèse, Paul s’est mis 
à genoux avec eux pour prier (Actes 20.36-38). Un autre au revoir, cette fois 
à Tyr, nous montre Paul priant à genoux. Nous ne pouvons que spéculer sur 
le contenu de ces prières, mais nous pouvons être certains que les 
sentiments qu’elles exprimaient se retrouvent en Romains 15.30-33 : 

Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par 
l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des 
prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la 
Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis 
par les saints ; ainsi j’arriverai chez vous avec joie, si c’est la volonté 
de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu 
de paix soit avec vous tous ! Amen ! (Romains 15.30-33). 
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Nous avons l’objectif incroyable d’évangéliser le monde, et nous 
devons plus que jamais nous appliquer à prier ensemble: Dieu aime que 
d’un commun accord, nous élevions la voix vers lui (Actes 4.24). Et il aime 
répondre aux prières de son peuple. 
 

Prière 

Mon Père nous savons que depuis la création du monde, tu as toujours eu un 
plan pour être uni avec l’homme. Seigneur, nous savons qu’à travers la prière nous 
pouvons non seulement être unis avec toi grâce à ton Esprit, mais aussi avec nos frères 
et sœurs. C’est seulement en étant unis que nous gagnerons le monde pour toi et la 
prière est la puissance de l’unité. 

Père, nous voyons dans ta Parole tant d’exemples de prière et d’unité 
incroyables. Nous pensons à Josaphat qui a affronté une armée entière sans savoir que 
faire, mais il a fait appel à ta miséricorde et ta puissance. Il a rassemblé tous les gens de 
la ville et ils t’ont imploré ensemble pour triompher du dessein de Satan de détruire 
ton peuple. Ils ont infligé une défaite complète à Satan en priant, en chantant et en se 
réjouissant tandis qu’ils s’en remettaient à toi. 

Nous savons que cela nous amène-à comprendre et à avoir la conviction que les 
batailles que nous affrontons sont les tiennes. Et face aux armées que nous affrontons, 
nous te demandons de nous donner la victoire à nous aussi ! Unis-nous en esprit, en 
pensée et en but. Aide-nous à être unis quand nous prions pour la croissance du 
Royaume, pour la foi des dirigeants et pour ¡’évangélisation du monde dans cette 
génération. Dans toutes ces choses, donne-nous l’unité dans la prière. Au nom de 
Jésus. Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

2 Chroniques 20.2-20 
Néhémie 9 

Jacques 5.13-18 
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17 
Dans le mariage et en famille 

BRUCE WILLIAMS  
Los Angeles, États-Unis 

Si l’Éternel ne bâtit la maison, 
Ceux qui bâtissent travaillent en vain ; 

Si l’Éternel ne garde la ville, 
Celui qui la garde veille en vain. 

En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, 
Et mangez-vous le pain d’affliction ; 

Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort (Psaume 
127.12). 

Ce psaume est l’œuvre de Salomon, fils de David. Salomon connaissait 
mieux que personne la vérité qu’enseigne ce passage. Sa famille avait été le 
théâtre d’une terrible tragédie provoquée par l’absence de spiritualité dans 
la manière de diriger de son père. Certes, David était à ses débuts un 
homme selon le cœur de Dieu, mais il n’a pas su rester proche de Dieu ni 
diriger sa famille d’une manière spirituelle. La conséquence est que la 
convoitise, la jalousie, l’envie, la médisance, l’ambition égoïste, l’ingratitude, 
la rébellion et le; meurtre ont détruit son mariage et sa famille. Cet exemple 
tient lieu d’avertissement pour tous les disciples mariés et montre comment 
Satan peut ravager la plus précieuse des relations humaines. 

Les relations familiales peuvent être les plus gratifiantes et en même 
temps les plus défiantes qui soient. Nous avons besoin de Dieu ! La prière 
doit constituer les fondations, les murs et le toit de notre famille. 
Examinons ensemble comment la prière peut permettre à Dieu de bâtir 
notre maison. 

Le fondement du mariage 
Robyn et moi-même sommes mariés depuis 22 ans. Et jamais durant 

ces années nous ne sommes allés nous coucher sans avoir prié ensemble. Je 
me rappelle notre première prière commune en tant que mari et femme, 
lors de notre lune de- miel. Nous avions juré de toujours nous aimer, nous 
avions prié Dieu pour que notre mariage l’honore et le glorifie en attirant 
beaucoup de personnes à Christ. Aujourd’hui, 22 ans plus tard, nous 
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sommes plus proches que jamais l’un de l’autre et nous avons vu Dieu 
toucher un nombre incroyable de vies par le biais de la nôtre. La 
communication entre nous, notre ouverture, notre travail d’équipe et notre 
vie sexuelle ont dépassé nos attentes les plus grandes ! 
La prière commune et quotidienne est source de grands bienfaits. 

1. La prière permet à notre relation de rester spirituelle. Factures, 
couches-culottes, maladie et routine peuvent nous faire oublier que nous ne 
sommes pas seulement mari et femme, mais aussi frère et sœur en Christ. 

2. La prière nous permet de toujours nous coucher unis. Éphésiens 4.26-
27 enseigne que le soleil ne doit pas se coucher sur notre irritation. 
Il m’est impossible de prier avec Robyn tant qu’une rancœur subsiste en 
moi. Mon engagement à prier tous les soirs me force à régler nos différends. 

3. La prière nous rend plus reconnaissants. Nous remercions Dieu pour 
les événements du jour et méditons sur ses bénédictions. 

4. La prière nous donne une ligne de conduite et un objectif. Prier pour 
le lendemain permet de rester unis et concentrés sur les événements à venir. 

Décidez aujourd’hui de prier désormais chaque jour tous les deux, 
jusqu’à la fin de votre vie. 

Bâtir dès la naissance 
La prière ne peut se réduire à une tâche mécanique qui s’effectue lors 

des repas ou avant de coucher des enfants. Notre dépendance de Dieu doit 
imprégner chaque aspect de notre vie de famille. Voici quelques moyens d’y 
parvenir. 

1. Priez le soir avec les enfants dès leur plus jeune âge. Si vos enfants, 
même bébés, grandissent en vous entendant prier, ils seront plus motivés à 
avoir une relation personnelle avec Dieu et auront un formidable exemple à 
suivre. 

2. Parlez chaque jour de la Bible avec eux dès qu’ils vont à l’école. Nous 
passions 15 minutes à parler de la Bible, avant que nos enfants partent pour 
l’école, pour les aider à être spirituels dans la-journée et proches les uns des 
autres. C’était toujours la dernière des choses qu’ils faisaient avant de partir. 
Nous avions généralement un thème hebdomadaire que nous suivions d’un 
matin sur l’autre. L’étude comprenait des écritures à retenir ainsi que des 
directives pratiques, puis nous priions pour la journée. Quand les enfants 
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sont devenus adolescents, nous sommes passés à un moment hebdomadaire 
d’étude en famille les lundis soirs. 

3. Faites des promenades en priant. Robyn et moi avons tous deux 
souvent prié en nous promenant avec nos enfants lorsqu’ils étaient 
adolescents. Jason et moi l’avons fait récemment le matin de son deuxième 
anniversaire spirituel. Ces promenades avec Dieu sont des moments 
inoubliables dans notre relation. Brooke et Jason sont aujourd’hui tous 
deux disciples et c’est une joie immense que de les entendre parler de 
leur dépendance de Dieu. 

4. Passez des moments avec Dieu ensemble. À une certaine époque, 
Jason et Brooke n’étaient pas très proches l’un de l’autre. Ils ont décidé 
de passer quelques moments avec Dieu ensemble et cela les a liés 
comme nulle autre chose. 

5. Priez en famille pour les grandes décisions et les défis. Se tourner 
vers Dieu sachant qu’il donnera les solutions et pourvoira à toute 
éventualité est une expérience sans pareil. Ceci a aidé notre famille à 
toujours dépendre de Dieu spirituellement. Prier avec les enfants après 
qu’ils soient devenus des disciples n’a fait qu’accroître les bénéfices d’un 
tel exercice. 

Un mariage et une famille spirituels ne se font pas tout seul ! Il faut 
un effort volontaire pour laisser Dieu bâtir les fondations, les murs et le 
toit. Nous pourrons alors être confiants que Dieu nous donnera un 
mariage et une famille qui seront la lumière du monde et le sel de la 
terre. 

 
Prière 

(Voici le type de prières que nous avons faites au cours des années) 
Père Céleste, aide-nous à te prier ensemble chaque jour en tant que mari et 

femme. Nous connaissons le défi de garder un mariage uni et plein d’amour. Nous 
nous engageons, Pieu, à ne jamais laisser le soleil se coucher sur notre irritation. 
Nous terminerons la journée remplis de gratitude pour ce que tu auras fait et 
confiants que tu agiras dans nos vies le lendemain. 

Merci pour nos enfants. Aide-nous à les guider spirituellement. Aide-nous à être 
profondément spirituels et non religieux. Aide-nous à inspirer nos enfants à t’aimer 
et à s'engager envers toi. Nous attendons avec impatience le jour où ils seront 
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baptisés en Christ et commenceront une nouvelle vie. Aide- nous en attendant à leur 
apprendre à se repentir quotidiennement, à changer leur comportement mauvais. 
Aide-nous à être un exemple dans ces domaines. Nous te dédions nos vies et notre 
famille I Au nom de Jésus. Amen. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Malachie 3.24 
Luc 1.17  

Éphésiens 6.4,18 
1 Pierre3.7 
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LES 
BESOINS QUE 

NOUS APPORTONS 
 

Ce que Dieu veut que nous 
déposions au pied de son trône et 

comment combattre dans la prière 
jusqu’à la victoire 
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18 
Péché et transgression 

THOMAS MARKS  
Munich, Allemagne 

Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à 
quiconque  nous offense... (Luc 11.4). 

Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Chaque fois que nous prions, 
nous nous présentons devant un être souverain, omnipotent, omniprésent 
qui jamais n’a péché et jamais ne péchera, Quel défi ! Qu’avons-nous à voir 
avec celui qui a fait l’univers ? Qu’avons-nous à offrir ? Des conseils ? Une 
conversation ? Même le meilleur d’entre nous n’a rien de mieux que son 
impureté à présenter au Créateur ! Et ceci chaque fois que nous prions ! 
Nous sommes totalement à sa merci ! Nous devons comprendre que 
Jehovah-Dieu a certes posé ses interdits, mais que tel un père, il accorde 
pourtant son pardon. 

Les  « interdits » de Dieu 
Dès le temps du jardin d’Éden, notre Père dans sa sagesse avait 

clairement expliqué que la vie comporte ses interdits. En Genèse 2.16-17 il a 
dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras 
pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal... ». Il avait en effet très 
clairement dit ce qui était défendu. 

Une fable ancienne raconte l’histoire d’un paysan qui rencontra un 
serpent au poison mortel tandis qu’il binait son champ au dégel du 
printemps. 
Il leva sa binette pour le tuer, maille serpent implora sa miséricorde. «Je suis 
trop gelé pour te faire le moindre mal. S’il te plaît, épargne ma vie ! » pleura 
le serpent. Rempli de compassion, le paysan ramassa le serpent à demi-mort 
et le plaça sous sa tunique contre sa poitrine. Il se remit au travail et le1 
serpent se réchauffa. Et soudain il mordit le paysan. Celui-ci fouilla 
frénétiquement sous sa tunique, agrippa le serpent et le jeta au sol. « 
Pourquoi ? » demanda l’homme mourant au serpent trompeur. «Je t’ai traité 
en ami. Je t’ai fait confiance. » « Vrai ! » siffla le serpent s’en allant en 
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ondulant, « mais, ne me blâme pas. Tu savais que j’étais un serpent lorsque 
tu m’as ramassé. » 

Nous savons bien ce qu’est le péché. Égoïsme. Insensibilité. Fierté. 
Impatience. Arrogance. Hypocrisie. Paresse. Dieu dit « non » à de telles 
choses. « Elles sont sans danger », disons-nous. Mais le commandement du 
créateur est notre protection. Dieu interdit pour protéger. Cette vérité est 
essentielle à ceux qui veulent prier. Soucieux de nous épargner le 
douloureux apprentissage des dégâts du péché (notre perversité a torturé 
son fils !), notre Père nous donne la recette d’une vie pure. 

Mais nous, choisissons de transgresser son plan infiniment parfait. 
Alors nous allons vers Dieu et essayons de prier ; nous nous sentons 
coupables et distants ; peut-être même le blâmons-nous pour notre chute. 
Peut-être tentons-nous d’en rejeter la responsabilité sur la situation ou 
même sur le « serpent ». 

Nous devons toutefois assumer l’entière responsabilité de nos fautes. 
Récemment, ma femme Janet m’a dit d’une-voix soucieuse mais pleine 
d’amour quelque chose comme « Pourquoi est-il si facile pour toi de 
reconnaître oralement tes péchés puis de passer à autre chose ? Pourquoi 
est-il si difficile d’exprimer tes sentiments de désarroi ? » Elle posait les 
vraies questions ! Je suis le genre de personne qui se laisse « tromper » 
plutôt qu’« accuser ». Le désarroi ne vient pas facilement ! Cela vous dit 
peut-être quelque chose. Nous devons comprendre que le péché blesse 
profondément Dieu (Jérémie 8.21 ; 9.2) et que nous sommes 
personnellement responsables à 100 % de ce que nous avons fait ou pas fait. 

Dirigeants, attention : Vous êtes sujets à une forme répugnante de 
péché. Votre attitude reflète-t-elle celle de celui qui déclare, « Dieu, accorde 
ta miséricorde au pécheur que je suis » ou bien celle du Pharisien qui 
proclame bruyamment sa pureté (Luc 18.11-13)? Comment vous approchez-
vous de Dieu ? Remplis de vous-mêmes, ou d’humilité ? 

L’humilité commence par la vérité. Nous avons péché, pas Dieu. 
Humiliez-vous devant lui. Ayez confiance en son plan. Il nous a donné ses « 
interdits » et nous ne les avons pas pris au sérieux. 
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Le « pardon » de Dieu 
Dans sa sagesse infinie, le tout miséricordieux a trouvé comment 

pardonner l’impardonnable. Le pardon est un don immérité ! Jésus nous a 
dit de prier « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à 
quiconque nous offense... » (Luc 11.4). Nous n’avons aucun droit d’exiger le 
pardon mais Jésus nous dit de prier dans cette attente. 

Un fils ment à son père. En larmes, il s’humilie et demande pardon. 
Bien que profondément déçu et blessé par le péché de son fils, le père 
pardonne. Si nous, parents terrestres, possédons cette étonnante capacité, 
n’est-il pas évident que notre Père céleste est lui aussi prêt à pardonner et 
même, chose incroyable, à oublier ? 

Dieu veut éradiquer nos péchés ! Les disciples doivent comprendre 
ceci ! Nous entendons chaque semaine de profonds messages, nous avons 
des réunions de disciples défiantes et sommes encouragés à nous repentir. 
Mais, nous ne devons jamais oublier « quel amour le Père nous a donné 
puisque nous sommes appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes » (1 Jean 
3.1). 

Un important hebdomadaire allemand a récemment publié des 
accusations contre notre église ; l’une d’elles laissait supposer que nous 
abusions de nos enfants ! Mon fils Ben, âgé de 1 1 ans, a pris sur lui de 
défendre son père. Dans une lettre à l’éditeur, il a réfuté ces accusations en 
décrivant ce qu’il avait personnellement expérimenté : l’amour, la patience 
et le pardon. 

Cela ne signifie pas que j’ai été un père parfait ! Mais cela montre que 
Ben m’a pardonné mes échecs en tant que père. Le pardon quotidien que je 
lui accorde a de surcroît nourri notre amitié ; nous sommes aujourd’hui les 
meilleurs amis du monde ! 

Dieu veut devenir votre meilleur ami. Il ne vous lâchera pas, même 
dans les pires moments ; en fait, il ne l’a jamais tait ! Il est dans sa nature de 
pardonner au pénitent ; c’est sa manière de dire «Je crois en toi ! »Jésus l’a 
très bien dit à la femme adultère en Jean 8.11, « Moi non plus je ne te 
condamne pas ; va, et désormais ne pèche plus. » 

Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas ! Ses interdits nous enseignent 
le respect de Dieu ainsi que la puissance des ténèbres. Son pardon nous 
incite à chérir l’amitié qu’il a bâtie. Le désir de nous détourner du péché et 
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d’en détourner les autres est le fruit de notre reconnaissance (Psaume 51.14-
15). Qu’une prière profonde nous porte vers notre Père miséricordieux et 
remportons la victoire contre le péché et la transgression ! 
 

Prière 

Père céleste, je te loue pour cette occasion d’ouvrir mon cœur devant toi ! Tu 
connais mon cœur, tu vois mon péché. Mais je te loue car je peux m’approcher de ton 
trône avec assurance ! Je te loue pour ta protection. Tu es si sage ! Tu connais mes 
besoins. Mon péché est affreux pour toi. J’ouvre mon cœur et je reconnais et confesse 
les péchés de . 

Père, je prie tel David « Oh Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un 
esprit bien disposé » (Psaume 51.12). Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mes 
péchés blessent ton cœur Tu as sacrifié ton Fils pour mes péchés. Merci, Père, pour ton 
pardon. C’est ta grâce qui me soutient. Ton amour sacrificiel me donne un nouvel 
espoir ! 

Je te suis si reconnaissant pour cet espoir, ce nouveau départ I Tout comme tu 
m’as donné une nouvelle chance lors de ma conversion, tu me régénères et me 
renouvelles chaque jour. Dieu, je me réjouis dans la connaissance de ton pardon. Je me 
réjouis que ton amour couvre une multitude de péchés ! 

Enseigne-moi encore le danger des ténèbres ! Enseigne-moi à ne jamais jouer 
avec le péché. Enseigne-moi à sonder mon cœur chaque jour et à reconnaître les 
symptômes du péché ! 

Père, tu es un Dieu impressionnant et puissant ! Toi seul mérites les louanges et 
l'honneur de mes lèvres ! Donne-moi la victoire sur mon péché ! C’est au nom de Jésus 
que je te prie, Amen ! 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Néhémie 1.4-7 
Psaume 32 
Psaume 38 

Psaume 40.2-4 
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19           
Notre pain quotidien 

TERRY ADAME 
San Diego, États-Unis 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien (Matthieu 6.11). 
 

Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Observez 
comment croissent les lis des champs : Ils ne travaillent ni ne filent ; 
cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a 
pas été vêtu comme - l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des 
champs qui existe aujourd’hui et  demain sera jetée au four, ne vous 
vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous 
inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous ? 
Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? Car cela, 
ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que 
vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-même. À 
chaque jour suffit sa peine (Matthieu 6.28-34). 

Nous avons tous des besoins quotidiens ; des besoins qui peuvent 
facilement être sources d’anxiété et d’inquiétude si nous ne parvenons pas à 
faire confiance à Dieu et à nous remettre entre ses mains par la prière. Pour 
commencer, Jésus nous enseigne à prier « donne-nous notre pain 
quotidien ». Puis il nous appelle à avoir confiance que Dieu répondra à tous 
nos besoins. 

Matthieu 6 m’a beaucoup parlé quand Dieu nous a bénis en nous 
permettant de passer six années en Inde. La vie quotidienne était un défi : 
apprendre à manger la nourriture épicée, ne disposer d’eau qu’à certains 
moments de la journée, trouver un bon pédiatre pour mes trois petits 
enfants, les risques de maladie, les cafards, les rats et le défi quotidien d’être 
une Américaine qui ne parle pas la langue du pays. J’ai par moments connu 
la frustration et le manque de foi, mais j’ai progressé dans ma capacité à 
dépendre de Dieu à travers la prière. Je suis devenue capable d’être 
parfaitement heureuse et comblée par la vie et les défis que nous 
rencontrions. 
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Relever le défi des inquiétudes 
Nous sommes peu nombreux à nous soucier d’avoir de quoi 

manger, nous loger ou nous vêtir, mais il existe quantité d’autres 
besoins dont nous pouvons nous inquiéter : du respect d’un délai à la 
recherche d’un emploi, en passant par le remboursement d’un crédit et 
l’éducation de nos enfants. La gestion de ces défis quotidiens peut 
épuiser notre joie comme nulle autre chose si nous ne réagissons pas 
par la prière et la foi. Satan s’arrange pour nous cacher que Dieu se 
soucie de notre vie quotidienne et de nos besoins ; nous devenons 
anxieux et perdons notre joie avant même de nous en rendre compte 
car nous avons omis de « faire connaître à Dieu nos demandes » 
(Philippiens 4.6). Satan nous prend à la gorge quand nous nous 
inquiétons de nos vies. 

Le dictionnaire Le Robert définit ainsi les inquiétudes : 1) Absence 
de repos, de tranquillité ; 2) État d’agitation, tourment ; 3) État 
d’insécurité, anxiété. 

Nous devons poser nous cette question : quelles sont les 
inquiétudes qui me minent ? Que pensez-vous de celles-ci : Ai-je des 
amis sincères ? Est-ce que je plais à Dieu ? Mes enfants sont-ils heureux ? 
Vais-je me marier ? Suis-je un bon mari, une bonne épouse, une bonne mère 
ou un bon père ? Est-ce que je réponds aux besoins des gens qui m’entourent 
? Est-ce que je réponds aux attentes de mes dirigeants ? 

Si notre ennemi peut nous « agiter » et nous ôter toute « 
tranquillité», il sait qu’il a réussi à nous détourner de notre but et à 
détruire notre efficacité en tant que disciples. La solution réside dans 
l’ouverture et l’honnêteté avec Dieu. La réponse est d’offrir des prières 
à Dieu qui contrôle tout et agit pour notre bien en toutes 
circonstances. Ésaïe nous parle de l’immense puissance de notre Père 
qui est dans les cieux et de son profond désir de la mettre à notre 
service : 

Ne l’as-tu pas reconnu ? 
Ne l’as-tu pas entendu ? 

C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, 
Qui a créé les extrémités de la terre ; 

Il ne se fatigue ni ne se lasse ; 
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Son intelligence est insondable. 
Il donne de la force à celui qui est fatigué 

Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. 
Les adolescents se fatiguent et-se lassent; 

Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien ; 
Mais ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force. 

Ils prennent leur vol comme les aigles ; 
Ils courent et ne se lassent pas. 

Ils marchent et ne se fatiguent pas (Ésaïe 40.28-31). 

Notre Père est le Dieu de l’univers. Rien n’est trop grand pour lui. 
Il connaît nos besoins et nous a dit de les lui confier tous. Que 
demander de plus ? 

Prêts pour de plus grands défis 
C’est en déposant nos besoins quotidiens à ses pieds, en apprenant 

à faire confiance à Dieu jour après jour, que nous sommes préparés 
pour affronter les grands défis qui surgiront tôt ou tard. Les luttes 
quotidiennes que notre famille a affrontées en Inde ont fait grandir ma 
foi, j’en ai la profonde conviction, et m’ont préparée à relever de plus 
grands défis. L’un d’entre eux est survenu en janvier 1991. 

Nous venions de quitter Boston pour nous rendre en Inde avec nos 
jumeaux de 3 semaines. Durant l’escale de Londres, on a diagnostiqué 
chez l’un d’eux une maladie respiratoire appelée bronchiolite, doublée 
d’une pneumonie. Je me rappelle la peine, la douleur, ainsi que la 
tentation d’être incrédule, ressenties pendant que nous priions pour 
que Dieu augmente ses 50 % de chances de survie. Mais je savais que 
Dieu contrôlait tous les stades de la situation, et cette pensée, jointe à 
nos prières, m’a été d’un grand réconfort. Beaucoup d’autres personnes 
à Londres, à Boston et en Inde ont aussi prié pour notre fils. Ce dernier 
s’est miraculeusement rétabli et c’est maintenant un garçon de quatre 
ans en pleine santé ! 

Je suis tellement reconnaissante pour la chance d’avoir une 
relation avec le Créateur de l’univers et de savoir qu’il désire 
ardemment m’entendre et répondre à tous mes besoins. N’oublions 
jamais qu’il est le seul à savoir ce qui convient le mieux, celui qui nous 
sauve des inquiétudes du lendemain qui s’inquiète déjà bien assez de 
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lui-même. 
 

Prière 

Cher Père, je suis tellement reconnaissante d'être ta fille. Je suis 
enthousiasmée de voir tomber la pluie et la neige, témoignages de l’œuvre de ton 
immense pouvoir. Merci d’être le Pieu qui contrôle le temps et tout ce qui arrive, 
tout en étant cette sorte de Père et de Dieu qui connaît le nombre de cheveux que 
j’ai sur la tête. J’ai toujours été stupéfaite de voir à quel point tu diffères des pères 
physiques en conciliant une puissance immense avec une grande délicatesse et un 
sens parfait de tous mes besoins. 

Dieu, je suis tellement désolée pour toutes les fois où je ne dépends pas de toi, 
toutes les fois où je me trouve anxieuse ou Inquiète. Je te blesse, toi, et d'autres 
autour de moi. Donne-moi s’il te plaît plus de foi et de force pour surmonter mes 
faiblesses et mon péché. Aide-moi à toujours être sur la brèche sans jamais me 
perdre dans le confort ni devenir ingrate envers toutes les bénédictions et les choses 
incroyables que tu m’as données. 

Merci tellement de ne cesser de m’aimer en dépit de mes faiblesses. Merci 
pour toutes les merveilleuses bénédictions que tu me donnes et pour la façon dont 
tu prends soin de mes besoins quotidiens. Plus je regarde le monde autour de moi et 
plus je prends conscience de l’ampleur de la tache qui m’attend : toucher le monde, 
lui parler de ta Parole et des voies par lesquelles tu as changé ma vie. Je ne puis 
imaginer ma vie sans toi. Je ne cesserais de me questionner et de m’inquiéter au 
sujet de mes relations avec les autres. Je me sens heureuse et rassurée dans ton 
amour pour moi. 

Père, je t’aime de tout mon cœur. Je te prie au nom de ton fils Jésus. Avec tout 
mon amour, Terry. 

 
 

POUR UNE ETUDE APPROFONDIE 
 

Matthieu 7.7-11 
Matthieu 21.18-22 

Jean 14.13-14 
1 Jean 5.14-15 
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20 
Un caractère qui change 

JEANIE SHAW 
Boston, États-Unis 

Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur : 
Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse 
(Psaume 51.8). 

Le bout de papier usé et froissé que je regarde en écrivant ces 
lignes est un vieil ami pour moi. Il s’agit d’une page de ma liste de 
prières et je m’en suis servie maintes et maintes fois. Je ne l’ai 
volontairement pas dactylographiée pour qu’elle soit plus jolie ; je 
voulais que sa simplicité me rappelle que mon caractère est mis à nu 
devant Dieu. Je dois regarder au fond de mon cœur, au plus secret de 
moi-même. 

Une définition claire 
D’autres pages de ma liste me rappellent les personnes et les 

situations pour lesquelles je dois prier. Aucune prière n’est facile, mais 
il y a une page qui m’incite à considérer humblement et sobrement qui 
je suis devant Dieu. Il s’agit d’une page intitulée « caractère ». Là, je 
prie pour les aspects de mon caractère qui doivent passer de l’état de 
faiblesses à celui de forces. Lorsque je prie pour ces choses, je me 
souviens des paroles du chant «Jésus m’aime », «Je suis faible, mais il 
est fort. »Je prie ces choses jour après jour et Dieu y répond sans cesse ; 
cela fortifie ma foi et me pousse à m’appuyer sur lui de plus en plus. 

Nous cantonnons trop souvent nos prières dans une répétition de 
phrases toutes faites : « Aide-moi à devenir meilleur, aide-moi à 
changer, à t’aimer plus, Dieu... » 

Nous ignorons trop souvent ce que nous devons changer 
exactement et nous ne savons donc pas dans quelle direction faire 
route. Ht quand nous faisons route vers nulle part, c’est précisément à 
cet endroit que nous finissons. Pouvez-vous décrire vos péchés et vos 
faiblesses de caractère ? Les concevez-vous clairement dans votre 
esprit ? Si ce n’est pas le cas, il est peu probable que vous puissiez les 
surmonter. 
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Proche de la vérité 
Nous apprenons la vérité sur notre caractère grâce à la Parole de 

Dieu qui est juge des sentiments et des pensées du cœur (Hébreux 1. 12-
13) ct nous renvoie tel un miroir notre image spirituelle (Jacques 1.23-
25). 

Nous apprenons aussi la vérité sur nous-mêmes grâce à d’autres 
personnes (Proverbes 20.5). Lorsque j’étais en première année à 
l’université il y a de cela des années, je me rappelle que l’on m’avait 
donné beaucoup de nouvelles responsabilités en tant que dirigeante. 
J’étais ambitieuse ; en partie de façon juste, en partie par égoïsme. Je 
lisais Philippiens 2.3 : « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire », et 
voyais les pensées égoïstes dans mon cœur, moi qui espérais « être 
récompensée pour mes bonnes actions ». J’ai haï cette part de mon 
cœur, mais je ne pouvais l’en détacher. Je me rappelle avoir crié à Dieu 
sans relâche, lui avoir confessé ce qui était dans mon cœur en le 
suppliant de le retirer. Je pensais que cela ne me quitterai jamais, mais 
l’écriture m’a réconfortée : « résistez au diable et il fuira loin de vous » 
(Jacques 4.7). Finalement, mon caractère a commencé à changer 
réellement. 

Il y a plusieurs années, une relation m’a montré la fausseté qui 
imprégnait mon caractère. J’enterrais au fond de moi ce que je 
ressentais au lieu de dire ce que j’avais sur le cœur. J’étais capable de 
travestir les choses pour qu’elles paraissent plus belles à mes yeux ou à 
ceux de quelqu’un d’autre. L’ouverture et la persévérance dans la 
prière, ainsi que l'ouverture avec les autres m’ont permis d’acquérir 
une conscience aiguë et plus sensible dans ce domaine, ce qui m’a 
permis de changer. 

La peur va de pair avec la fausseté de mon caractère. La peur du 
conflit, la peur d’être vulnérable au sujet de mes faiblesses, la peur 
d’avoir Dieu contre moi, la peur de l’altitude, la peur de la peur... J’ai 
été profondément troublée le jour où quelqu’un m’a dit que je n’avais 
pas l’air très « ouverte », mais je ne l’ai pas « compris » tout de suite. Je 
ne savais pas comment changer. J’ai crié à Dieu ; je l’ai supplié de me 
changer. Je lui ai demandé de m’aider à le voir. J’ai jeûné ; je suis allée 
dans un endroit calme pour prier toute une journée. Et finalement, j’ai 
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compris. J’ai vu la peur, j’ai vu la fausseté qui était en moi, et j’ai 
demandé à Dieu de les enlever. J’en ai parlé aux autres et leur ai 
demandé si j’étais plus ouverte et vulnérable Aujourd’hui, Dieu a 
transformé cette faiblesse en force. 

Continuer à grandir 
Demandez à Dieu de vous aider à voir ce que vous devez changer. 

Demandez aux autres ce qu’ils voient dans votre nature pécheresse, ces 
choses profondément ancrées qui ne partent pas facilement. Quelles 
sont- elles pour vous ? La pitié de soi ? L’arrogance (la confiance en soi 
plutôt qu’en Dieu) ? La timidité ? Un manque de volonté ? L’amertume 
? Le manque.de persévérance ? Le manque de passion et de feu pour 
Dieu ? Le manque de discipline ? Peut-être éprouvez-vous des 
difficultés à vous engager émotionnellement avec les gens, ou bien 
peut-être est-ce une lutte pour vous de respecter votre mari ou votre 
femme. 

Je prie également pour être ponctuelle, pour exprimer plus 
ouvertement mes émotions devant mon mari et savoir complimenter 
mes amis. Lorsque j’ai eu l’impression d’être dans une impasse, de ne 
plus avoir de motivation, j’ai suivi Philippiens 2.13 : « Car c’est Dieu qui 
opère en vous le vouloir et le faire... » Je m’oblige à prier et à persévérer 
pour le « vouloir » tout autant que pour le « faire ». Dieu a toujours été 
fidèle. Parfois j’ai jeûné et prié ou je suis allée en voiture à « mes 
endroits préférés pour prier ». Je connais plusieurs sœurs qui ont 
récemment passé une nuit entière en prière pour changer quelque 
chose dans leur caractère. 

Désespérez-vous vraiment de changer ? La façon dont vous priez 
en témoigne. Souvent, lorsque je prie pour changer mon caractère, je 
rappelle à Dieu (bien que je sache qu’il ne l’a pas oubliée) sa promesse 
en 2 Corinthiens 12.9 : « ma puissance s’accomplit dans la faiblesse ». Je 
me représente mentalement la faiblesse devenant une force ainsi que 
les manifestations de ce changement dans ma vie. Cette pensée 
m’encourage énormément et me donne un but. Dieu, avec ses moyens 
illimités, m’emmènera là-bas. Je ne puis abandonner tant que je n’y suis 
pas ! 
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Prière 

Mon Dieu merveilleux, Mon Père céleste, je suis en admiration lorsque je pense 
à la façon magnifique dont tu fais survenir les changements depuis le 
commencement. Quand tout n’était que néant, tu as appelé le monde à l'existence. 
Tu as donné forme humaine à une particule de poussière et ton souffle l’a 
transformé en un homme fait à ton image. De sa côte tu as conçu une femme et de 
ce couple, tu as fait un enfant. 

Tu as changé l’océan en terre ferme, tu as changé l’eau en vin, de cinq pains et 
deux poissons tu as fait un festin pour nourrir une multitude. Tu as changé la mort 
en résurrection et en vie éternelle. Tu as changé des personnes timides et sans 
éducation en disciples inébranlables et courageux, des persécuteurs en dirigeants 
dans ton Église. 

Plus récemment, Père, j’ai vu ta main à l’œuvre dans tous les changements qui 
ont eu lieu. Tu as fait tomber le rideau de fer, abattu le mur de Berlin et aboli 
l’apartheid en Afrique du Sud. Mon Dieu, les choses changent lorsque tu entres en 
scène. 

Lorsque je pense a toutes les œuvres fantastiques que tu as accomplies et que 
je réalise mon manque de foi quand il s’agit de me changer, j’ai honte. Pardonne-
moi. Je veux aimer comme tu aimes, prendre soin comme tu prends soin, être 
troublée quand tu es troublé... être chaque jour plus comme toi. Je veux mesurer 
mon caractère au standard que tu as défini par ta Parole. 

Dieu, aide-moi à voir les choses que j’ai besoin de changer et à avoir l’humilité, 
le courage et la persévérance de changer. Change mes faiblesses en forces pour que 
ma vie puisse témoigner de la gloire de ta puissance et que plus de gens parviennent 
à te connaître. 

Père, bien que tu sois l’auteur de changements véritables, merci de demeurer 
le même Dieu parfait, puissant et plein d’amour hier, aujourd’hui et pour toujours. 
Je crois de tout mon cœur que tu peux changer mes faiblesses en forces. Merci 
tellement. Je t’aime du plus profond de mon cœur. 

Je t’aime, Jeanie. 
 
 

POUR UNE ETUDE APPROFONDIE 
 

2 Corinthiens 3.17-18 
Philippiens2.12-13 

Pierre 1.3-8 
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21 
L’église de Jésus 

DOUGLAS JACOBY 
Londres, Royaume-Uni 

Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour 
tous les saints (Éphésiens 6.18). 

Dieu exhorte son peuple à prier, et les pages de sa Parole sont 
remplies des prières de son peuple qui l’implore : parfois en chemin, 
parfois dans la détresse ou la lutte acharnée pour surmonter une 
épreuve ; parfois prêt à mourir ou bien heureux d’être en vie. L’Ancien 
Testament contient des prières pour les nations, les villes, les murs, le 
temple, les dirigeants et la sécurité d’Israël ; et par-dessus tout, des 
prières passionnées qui couvrent toute la gamme des émotions 
humaines. 

L’Église de Jésus 
Puisque l’Église (en grec ekklesia, assemblée) est le corps du Christ 

sur terre, la manifestation visible du royaume de Dieu et la pleine 
expression de la famille que Dieu veut pour nous, les disciples doivent 
s’engager à prier pour les besoins de l’Église. Nous prions pour l’Église 
« universelle » (pour les assemblées du monde entier), pour l’Église « 
militante » (dans sa lutte incessante contre les forces du mal), et pour 
l’Église « triomphante » (quand nous accomplissons la mission que 
Dieu nous a confiée). 

Une tâche impressionnante 
Mais prier pour les saints est une tâche impressionnante ! Je me 

rappelle très bien ces soirées de l’été 1985 passées à prier pour trois cent 
disciples, que je ne connaissais pas pour la plupart, partis en campagne 
pour évangéliser l’Angleterre. Quel effort pour citer leurs noms et ceux 
de leurs Églises, et quelle lutte pour que ma requête ait quelque sens ! 
Avez-vous essayé de prier suivant une liste de noms ? (Le Seigneur a 
béni cette campagne, selon moi grâce à nos prières.) 
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De vaines répétitions 
Suis-je un gros paresseux si je ne prie pas chaque jour pour chaque 

membre de mon assemblée ou de mon ministère ? Après tout Paul a dit 
de prier « pour tous les saints ». Comment éviter la monotonie d'une 
colonne de noms, tout en priant pour chacun dans le temps que Dieu 
nous imparti ? Comme moi, vous avez certainement dû vous sentir 
coupable le jour un frère ou une sœur vous a dit «Je prie pour toi » 
quand vous saviez pertinemment que vous ne faisiez pas tous vos 
efforts pour prier pour lui ou elle. Vous avez peut-être pris la résolution 
de mieux faire, mais les choses n’ont pas vraiment changé. 

Nous avons besoin d’aide ! 
Si vous avez déjà lutté avec l’un de ces problèmes, alors vous 

apprécierez des conseils permettant de mieux prier pour l’Église de 
Jésus. Sans la prière, nous perdons le sens de la famille et la puissance 
que Dieu nous offre, nous créons une atmosphère superficielle garante 
d’une réponse tiède et désordonnée face aux défis. Nous avons besoin 
d’aide. La prière est un travail difficile. Maintenant, voyons la pratique ! 

En Éphésiens 6, Paul nous exhorte à être créatifs, spécifiques et 
persévérants dans nos prières. Paul se sentait personnellement 
responsable de toutes les églises (2 Corinthiens 11.28) et il priait pour 
tous les disciples (Philippiens 1.4). Je n’ai cessé de changer la structure 
de mes prières depuis que j’ai pris la décision d’être un disciple en 1977. 
Certaines de mes idées ont été fructueuses (d’autres désastreuses). 
Combien d'idées nouvelles avez-vous essayées ? 

Quelques conseils pratiques 
Priez pour les réunions à venir. Puisque Église (ekklesia) signifie 

assemblée (le terme exact que l’on trouve en Actes 19 32), priez pour 
que tout le monde soit assemblé. Priez pour ceux qui ne s’assemblent 
pas, pour l’organisation, la qualité des chants, l’impact sur les invités et 
les convictions du groupe. Priez pour des réunions inspirantes qui 
encouragent les chrétiens à mieux servir Dieu. 

Intercédez pour les dirigeants du monde. Dieu veut que nous priions 
pour les dirigeants non-chrétiens (1 Timothée 2.1-2). Le journal, la 
télévision ou un magazine d’informations générales vous y aideront. 
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Les quelques minutes que vous passez quotidiennement à vous mettre 
au courant de l’actualité mondiale sont d’une grande utilité. Priez 
nommément pour les chefs d'États, les politiciens, les monarques et les 
dirigeants politiques. 

Faites le tour de votre ville par la prière. Procurez-vous une carte et 
priez continuellement pour les régions et les secteurs, pour les endroits 
où sont regroupés les chrétiens et les quartiers non encore évangélisés. 
Priez pour les gens qui vivent dans ces quartiers, afin que Dieu les 
amène à l’Église grâce à vos efforts ! 

Faites appel aux grands thèmes de la Bible : la fidélité de Dieu envers 
son peuple, le reste, l’appel à être radical, la correction divine. 

Faites le tour de la planète par la prière. Je me mets parfois devant 
ma grande carte du monde et je prie pour les saints d’après leur 
localisation géographique. Chaque église y est représentée par une 
épingle de couleur. 

Priez pour vos anciens ou pour qu’il y en ait. Les églises ont besoin 
d’anciens (Tite 1.5, Éphésiens 4.11). Peut-être votre église n’en a-t-elle 
pas encore : priez pour que cela arrive ! C’est le plan de Dieu, et l’Église 
de Jésus y gagne une grande stabilité et une profonde maturité. Prier 
pour les disciples qui travaillent à plein temps pour l’Église et pour les 
autres dirigeants. Et dites-leur que vous priez pour eux ! 

Priez pour le travail de l’Église auprès des pauvres de votre ville. Les 
besoins sont innombrables. Aider les plus démunis adoucit notre cœur 
et montre à Dieu et au monde notre désir d’imiter l’amour de Jésus. 

Priez pour les ministères spécialisés de votre église. Priez pour la 
classe des enfants, l’enseignement de la bible, les ministères internatio-
naux, les administrateurs et leurs femmes, et les nouvelles discussions 
sur la bible. Dans les églises plus importantes, priez pour avoir des 
ministères répondant aux besoins spécifiques avec des personnes 
qualifiées pour les diriger : ministère pour les sourds, les toxicomanes, 
les artistes, les sportifs de haut niveau, etc. 

Priez pour l’implantation de nouvelles églises. Des églises sont 
implantées chaque mois dans le monde entier. Soutenez-les par vos 
prières, encouragez-les par des cartes ou des lettres et parlez à vos amis 
non-chrétiens des frontières qui reculent. 
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Ce sont quelques-unes des idées qui ont marché pour moi. 
Certaines peuvent rendre vos prières plus spontanées, plus profondes 
et même plus amusantes. Allez-y ! 

 
Prière 

Père, nous désirons ardemment faire ta volonté et porter la bonne nouvelle à 
chaque nation, à chaque ville, bourgade ou village, dans notre génération. Nos 
forces et nos ressources sont limitées, mais les tiennes sont sans limites. Permets-
nous d'être frappés, touchés, motivés et affermis par ton Esprit. Fais des choses 
incroyables dans noire génération et crée des liens fraternels dans le monde entier;  
aide nous à atteindre nos objectifs et à nous battre constamment pour exceller, 
tout comme Jésus a donné toute son énergie pour accomplir la mission que tu lui 
avals donnée. 

Beaucoup ont voulu taire une révolution spirituelle, une révolution que tu 
nous   permets de voir par ta puissance. Ils ont perdu leur motivation initiale, ils ont 
essayé et ont échoué, et leurs mouvements religieux n’ont abouti à rien. Leur cœur 
part âgé et la corruption ont détruit leur efficacité, ils ont connu un échec cuisant. 
S’il te plaît, Père tout-puissant, épargne-nous cette humiliation. Glorifie ton nom et 
permets-nous pour ta gloire d’apporter la lumière et la vie aux quatre coins du 
monde. Cette année, fais que nous travaillions plus que jamais, bénis chaque église 
en augmentant le nombre de vrais disciples. 

Fais en Sorte que nos dirigeants soient inspirants et que chaque disciple soit 
zélé. Augmente le nombre des anciens dans l’assemblée, préserve-nous du péché et 
des compromis, donne-nous un cœur sage pour obéir aux lois de notre pays et 
priver d'arguments ceux qui voudraient calomnier ton saint nom. Donne- nous un 
esprit de sagesse. Aide-nous à prêcher la bonne nouvelle, à guérir les malades et a 
aider les pauvres, comme notre Seigneur nous l’a enseigné. 

Nous aimons l’Église rachetée par le sang précieux de Jésus. Grâce à sa mort 
sur la croix nous pouvons nous approcher de toi, en son nom. Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Éphésiens 3.14-21 
Philippiens 1.3-6 
Colossiens 1.3-12 
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pantalons, des cravates, des vestes, des costumes et des manteaux. La 
gentillesse de Dieu, qui s’exprime par la gentillesse d’autrui, m’a souvent 
ému aux larmes dans le royaume. Quand mon frère a reçu des soins 
intensifs à l’hôpital de St Louis dans l’attente d’une transplantation 
cardiaque, des disciples de Jésus étaient là. Des frères se sont cotisés sur 
le champ pour me permettre d’être à ses côtés. Voilà ce qui alimente un 
ouvrier : la reconnaissance. Je ne peux pas ne pas parler de ce que j’ai vu 
et entendu ! 

Jésus a passé la plupart de son temps à pourvoir aux besoins 
matériels, à nourrir, consoler, guérir, servir. Le résultat ? Les gens 
répandaient la Parole même quand il leur recommandait sévèrement de 
n’en parler à personne (Marc 1.43- 45). Voilà la puissance de l’aide aux 
nécessiteux. Voilà le cœur d’un « ouvrier ». 

Nous devons croire que la prière est notre principal outil pour faire 
connaître Jésus au monde. Nous devons prier pour une moisson aux 
dimensions bibliques, mais nous devons en même temps chercher à 
répondre aux besoins des gens comme Jésus y a répondu. Nous devons 
prier pour la moisson en réclamant des ouvriers qui serviront comme 
Jésus a servi. 

Acquérir un cœur qui place les besoins des autres avant les vôtres 
exige la prière. La force de vivre ainsi jour après jour exige la prière. La 
confiance nécessaire pour croire que le temps, l’effort et l’argent 
dépensé pour ces besoins aboutiront à une grande moisson, cette 
confiance grandit par la prière. Tout ce qu’il faut pour répondre à tous 
les besoins du corps doit s’acquérir par la prière. La piété nécessaire 
pour vivre comme la Bible l’enseigne, que la moisson soit visible ou pas, 
exige la prière. Alors prions. 
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Prière 

Seigneur, ton amour et ta compassion sont grande. Je te loue pour la 
façon dont tu te réjouie, non seulement en répondant à nos besoins, mais 
aussi en nous donnant les désirs de nos cœurs. Père, donne-moi ce cœur. 
Aide-moi à servir mes frères et sœurs avec la force qui vient de toi. Je prie de 
toujours donner lorsque j'ai le pouvoir de le faire. 

Enseigne-moi, Seigneur, à aimer mon prochain comme moi-même. Je 
prie qu’il n’y ait pas dans le monde un seul de tes enfants dans le besoin. 
Envoie dans la moisson des ouvriers débordants de gratitude. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Ezékiel 34 
Actes 6 : 1-7 

2 Corinthiens 9 : 6-15 
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23 
Audace et courage 

GUILLERMO ADAM 
 San Diego, États-Unis 

Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu... (Psaume 46.11). 

« Waouh ! Tu veux que je sois dans l’équipe missionnaire pour 
Bombay ? » C’est tout ce que j’ai pu dire en essayant de garder mon 
calme, ce jour de juillet 1986. Une excitation mêlée d’incertitude 
semblait s’emparer de moi. Mais c’était la peur qui me prenait. Pourquoi 
donc ? Voilà six ans que Dieu m’entraîne pour « aller n’importe où et 
faire n’importe quoi ». Je suis un disciple de Jésus. Vrai ou faux ? J’étais 
déjà passé par là quand j’avais parlé de ma foi pour la première fois, 
dirigé ma première étude Biblique avec un bon-chrétien, animé ma 
première discussion sur la Bible, fait ma première prière en public, 
prêché mon premier sermon. Dieu m’avait enseigné tant de choses pour 
ne pas être craintif ni timide. Mais là, c’était différent ! L’Inde allait 
bouleverser ma vie. Tout y serait nouveau. De nouveaux amis, une 
nouvelle culture, un nouveau pays... Il fallait que je prie. 

La peur est puissante. La plupart d’entre nous en ont déjà ressenti 
les effets, mais Dieu peut nous permettre de surmonter la peur ou la 
timidité afin de vivre pour lui avec audace et courage. La prière m’aide à 
me rappeler : Dieu contrôle tout, c’est le Royaume de Dieu, c’est le 
combat de Dieu. Je lui appartiens, et c’est lui qui me fera vainqueur. 
Dieu ne nous laissera pas être tenté au-delà de nos forces (1 Corinthiens 
10.13). La prière m’a toujours réconforté car je sais que je ne suis jamais 
seul. Dieu est toujours avec moi, il veille toujours sur moi, il prend 
toujours soin de moi. 

« Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu. » 
Pour atteindre l’audace et la courage par la prière, nous devons 

nous concentrer sur trois choses. 

La confiance 
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de sagesse (2 Timothée 1.7).
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Nous devons comprendre que nous sommes exactement ce que 
Dieu voulait que nous soyons. Il pourvoira à toutes nos déficiences et 
nos faiblesses. Son Esprit habite en nous. Nous sommes ses enfants. 
Après avoir compris ce principe, nous aurons plus d’audace et de 
courage pour affronter quotidiennement les batailles qui font rage 
autour de nous. 

L’évangélisation intimide beaucoup de disciples. Nombre d’entre 
nous perdons confiance et doutons que nos capacités, connaissances ou 
expériences, soient suffisantes pour témoigner correctement de notre 
foi. Nous sommes soucieux de ce que les autres vont penser de nous. 
Quand ces sentiments surviennent, souvenons-nous que nous sommes 
des instruments entre les mains de Dieu, et que nous prononçons les 
paroles de Dieu. Il nous dira exactement quoi dire, et nous serons 
victorieux. 

Mon ami Albert Shane est un exemple incroyable dans ce domaine. 
Lorsque Albert est devenu chrétien, il n’était pas très cultivé et n’avait 
pas une maîtrise du langage exceptionnelle. Il n’était pas riche. Il aimait 
juste Dieu. II était reconnaissant d’être chrétien, et il voulait que tout le 
monde sache ce que Dieu avait fait pour lui. En trois petites années, 
Dieu a utilisé Albert pour aider des centaines de personnes à devenir 
disciples, et il sert aujourd’hui le Royaume en tant qu’évangéliste à 
Cochin, dans le sud de l’Inde. Albert se confie pleinement en Dieu et en 
ses promesses. 

La justice 
Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive, les 
justes ont confiance comme un jeune lion (Proverbes 28.1). 

Selon Psaume 66.18, Dieu ne nous écoutera pas si nous avons de la 
fraude dans nos cœurs. Le péché nous empêche de prier Dieu et nous 
rend craintif et inefficaces. Dieu crée en chacun de nous un cœur pur si 
nous le lui demandons (Psaume 51.12). Beaucoup de disciples se laissent 
tromper sur l’état de leur cœur. Une fausse impression s’installe 
lentement au fil du temps. On entend les autres vanter notre cœur, on 
passe par de grandes luttes ou bien on sacrifie une chose précieuse pour 
le Royaume, et l’illusion prend place. Seul Dieu connaît nos cœurs 
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(Jérémie 17.9-10). Il est donc nécessaire de prier Dieu pour qu’il révèle 
nos cœurs et ne cesse de tester nos motivations (Proverbes 16.2). 

Le péché nous rendra suffisants, critiques, insensibles et 
inconstants. Les justes ont l’audace d’un jeune lion, et seul Dieu peut 
nous rendre justes. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice » (1 
Jean 1.9). 

L’action 
Pratiquez la parole et ne l’écoutez pas seulement, en vous abusant 
par de faux raisonnements (Jacques 1.22). 

Priez jusqu’à ce que vous agissiez. Priez jusqu’à ce que vous 
réussissiez. Le peur de l’échec ruine l’audace de beaucoup d’entre nous. 
La peur fait du lâche un esclave quand le brave est maître de la peur. 
Nous échouerons tous souvent durant notre vie. Mais la clef du succès 
est de continuer d’obéir à Dieu. Dieu nous promet en Psaume 112.8 que 
le cœur du juste est « inébranlable ; il n’a pas de crainte, à la fin, sa vue 
s’arrêtera sur ses adversaires ». Si nous croyons réellement en Dieu et si 
nous lui faisons confiance, nous suivrons ses commandements. La 
question que nous devons nous poser est la suivante : notre foi vient-elle 
de nos résultats ou nos résultats viennent-ils de notre foi ? 

Mark et Nadine Templer travaillent en Inde depuis six ans. Forcés 
de quitter le pays en 1990 à cause de la persécution, ils sont partis avec 
un sentiment d’échec sur le cœur. Mais ils sont revenus à peine un an 
plus tard avec une foi renouvelée que Dieu allait faire de grandes choses. 
Et depuis leur retour, Dieu a fait passer le nombre des églises de quatre 
à dix, et il a élevé des Indiens pour diriger neuf d’entre elles. Les 
Templer sont des gens qui prient et refusent d’abandonner. 

Sans courage, l’œuvre de Dieu ne peut s’accomplir en ce monde. En 
tant que disciples, nous nageons à contre-courant, nous bouleversons 
les idées reçues et nous appelons les gens à effectuer des changements 
sérieux dans leur vie. Ce que nous avons à dire sera plus souvent rejeté 
que bienvenu. L’audace s’impose ! Impossible d’évangéliser le monde 
sans cela. Nous devons avoir : la foi que Dieu sera toujours avec nous, la 
justice de Jésus, le désir de travailler de tout notre cœur ! « Quant à nous, 
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nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux 
qui croient pour sauver leur âme » (Hébreux 10.39). 

« Waouh ! Tu veux que je.... » 
 

Prière 

Cher Père, tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire parie de ta grandeur. 
Tu as fait de La terre ton marchepied et il n’y a rien que tu ne puisses faire. Aucune 
situation que tu ne puisses changer, aucun cœur que-tu ne puisses transformer, 
aucune bataille que tu ne puisses remporter. Merci Seigneur de m’avoir sauvé de la 
vaine manière de vivre qui était la mienne et des erreurs énormes que j’étais sur le 
point de commettre. 

Père, tu as toujours pris soin de moi et tu m’as donné les désirs de mon cœur. Tu 
as toujours répondu a mes prières. Je te prie maintenant pour avoir de l’audace. 
Aide-moi à ne pas me concentrer sur moi ou sur mes désirs. Je veux me donner à toi à 
100 % dans tout ce que je fais et ce que je suis ; mes paroles, mes actes, mon esprit et 
ma vie. Aide-moi à parler hardiment et avec confiance. Donne-moi les mots qu’il faut 
dire et la force de faire le maximum a chaque occasion que tu m’offres. Je ne veux 
pas vivre pour ma propre gloire Père, mais pour la tienne. 

Ne me laisse pas me reposer sur mes victoires passées ni m’en glorifier, donne-
moi au contraire de nouvelles victoires chaque jour. Viens au secours de mon 
incrédulité pour que ma foi se fortifie quotidiennement. Je te suis reconnaissant 
d’être appelé ton fils et d’avoir été choisi parmi les milliards de personnes capables 
de répondre à ton appel. Utilise-moi comme bon te semble. Je suis à toi pour 
toujours. Je t’aime de tout mon cœur I Au nom de Jésus, Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Juges 6-7 
1 Samuel 17 

Matthieu 14.22-32 
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24 
Directions pour décider 

BRIAN SCANLON  
Paris, France 

Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour 
abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité ; 
qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d’être 
sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit 
de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de 
Dieu (Philippiens 1.9-11). 

La vie est une succession de décisions ! Certaines sont très 
importantes : dois-je accepter cette nouvelle offre d’emploi ? Dois-je lui 
demander de m’épouser ? D’autres le sont un peu moins : de quoi 
dînerai-je ce soir ? Quel film irons-nous voir ? Pour beaucoup, le cortège 
des décisions est source d’inquiétude et de fatigue. Même en tant que 
disciples de Jésus, il n’est pas toujours facile de décider. Quand nous 
avons décidé de faire de jésus le Seigneur de nos vies, nous avons décidé 
de toujours faire ce que Jésus aurait accompli ; c’est souvent plus facile à 
dire qu’à faire, et il est même parfois difficile de savoir en quoi cela 
consiste ! Les décisions les plus difficiles ne consistent pas tant à 
distinguer le vrai du faux qu’à apprécier ce qui est bien, mieux ou 
important. En tant que chrétiens, nous pouvons pourtant avoir une 
confiance toujours grandissante en notre capacité d’« apprécier ce qui 
est important » grâce à notre confiance en Dieu et dans les hommes et 
les femmes spirituels qu’il a placés dans nos vies. 

Confiance en Dieu 
Personne ne connaît mieux la volonté de Dieu que Dieu lui-même ! 

Personne ne veut vous la faire connaître plus que Dieu lui-même ! « 
Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il 
nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que 
nous possédons ce que nous lui avons demandé » (1 Jean 5.14-15). 
Demander à Dieu de la sagesse pour comprendre sa volonté est en accord 
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avec sa volonté ! « Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la 
connaissance et la raison » (Proverbes 2.6). En premier lieu, Dieu donne 
la sagesse par le biais de la prière. « Si quelqu’un d’entre vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et 
sans faire de reproche, et elle lui sera donnée » (Jacques 1.5). Avez-vous 
compris cela ? La sagesse vous est donnée libéralement ! « Mais qu’il la 
demande avec foi, sans douter » (v. 6). Tout ce qu’il nous faut, c’est y 
croire ! 

Deuxièmement, Dieu donne la sagesse au travers de sa Parole à « 
ceux qui, par l’usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du 
mal » (Hébreux 5.14). Nous devons exercer notre capacité à prendre de 
bonnes décisions spirituelles par une étude constante de la Parole. À ce 
niveau, nous faisons souvent une trop grande distinction entre prière et 
étude de la Bible. Pour faire face à une décision importante ou à une 
situation que je ne sais comment négocier, j’ai appris la valeur d’une 
retraite pour méditer quelques passages de ma Bible et prier pour plus 
de discernement, plus de raison. La prise de décision peut ainsi vous 
exalter au lieu de vous paniquer. C’est la confiance que nous pouvons et 
devons avoir en nous approchant de Dieu : Il nous donnera la sagesse pour 
discerner ce qui est le meilleur. 

Confiance en la famille de Dieu 
Dieu n’a pas attendu que nous lui demandions la sagesse pour la 

donner aux hommes et aux femmes de son Royaume. Il serait follement 
arrogant de ne pas chercher activement cette sagesse que Dieu a mise à 
notre portée dans le corps du Christ ! « Souvenez-vous de vos 
conducteurs qui vous ont annoncé la Parole de Dieu ; considérez l’issue 
de leur vie et imitez leur foi » (Hébreux 13-7). Les dirigeants dans le 
Royaume de Dieu sont tout simplement des gens dignes de respect et de 
confiance. Même s’ils sont loin d’être parfaits, nous pouvons respecter la 
vie qu’ils ont bâtie au terme d’années de fermes décisions spirituelles. 
Nous pouvons avoir confiance en leur sincère désir de nous guider en 
nous prêchant sans cesse la Parole de Dieu. Nous devons toujours prier 
que Dieu leur accorde plus de sagesse et d’intelligence pour qu’ils les 
transmettent aux autres. 
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Je me rappelle ma décision de déménager en France pour travailler 
avec l’Église de Paris. Je connaissais bien Matthieu 28.18-20. J’avais 
beaucoup prié Dieu pour mon avenir. Je priais régulièrement pour la 
sagesse des dirigeants spirituels qui m’entouraient. J’avais confiance en 
leur désir de faire pour le mieux, je respectais leur discernement dans 
cette situation. Et Dieu a béni cette décision au-delà de mes rêves les 
plus fous ! 

Enfin, nous devons prendre nos décisions nous-mêmes et en 
assumer la responsabilité. C’est trop facile d’attendre passivement que 
quelque chose se produise pour décider ensuite que c’était la volonté de 
Dieu, ou bien de laisser tout bonnement quelqu’un nous dire ce qu’il 
faut faire. Les paroles de Paul en Romains 12 nous donnent quelques 
principes vitaux : 

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 
monde 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 (versets 1-2). 

Nous avons la confiance de discerner la volonté de Dieu après avoir 
offerts nos corps comme des sacrifices vivants : après nous être mis sur 
l’autel et avoir renoncé à notre volonté. Il peut être nécessaire de lutter 
avec Dieu dans la prière, comme Jésus l’a fait (Matthieu 26.36). Mais 
après avoir lutté avec Dieu, demandé la sagesse et parlé avec des 
personnes en qui nous avons confiance, nous pouvons prendre des 
décisions en sachant que Dieu nous a donné la sagesse dont nous avions 
besoin. Alors, quel que soit le résultat, nous pouvons avoir confiance 
que « toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu... » 
(Romains 8.28). 

 

Prière 

Père, qui est aux cieux, que ta volonté est bonne, agréable et parfaite ! Tu 
as rendu très clair que ta volonté première est que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je te remercie et je te loue 
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de m’avoir donné l’occasion de répondre à la vérité et de te connaître. Ouvre 
mon cœur pour que je puisse encore mieux te connaître et donne-moi la 
sagesse qui me permettra d'aider les autres a mieux te connaître. Dans ton 
infinie connaissance et ta sagesse parfaite, je te prie de me donner une 
perception plus fine des besoins des autres et plus de discernement pour y 
répondre. 

Tandis que je médite ta parole, remplis mon esprit de tes pensées et verse 
ton cœur dans le mien pour que je puisse penser et agir en toute circonstance 
comme tu le voudrais. Je te loue et je te remercie pour les personnes que tu as 
placées dans ma vie pour me guider et me conseiller. Je prie que tu leur donnes 
une sagesse grandissante tandis que tu les utilises pour m’aider à faire les 
meilleurs choix. (Prier spécifiquement pour certaines personnes qui ont une 
influence dans votre vie.) 

Père, fait en ce moment même beaucoup de décisions à prendre, et je sais 
qu’aucune n’est sans importance à tes yeux. Dans chaque situation, aide-moi à 
voir tous les éléments que je dois prendre en compte, et donne-moi la sagesse 
pour faire les meilleurs choix. (Prier spécifiquement pour chaque situation, 
chaque décision à prendre.) 

Père, merci de m'avoir donné l’assurance que tu m'aimes, que tu m’as 
entendu, et que tu vas me rendre capable de prendre les meilleures décisions 
pour toi. 

 
 

POUR UNE ETUDE APPROFONDIE 
 

Psaume 25.1-8 
Psaume 73.21-26 
Proverbes 4.1-13 
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25 
Une force pour nos faiblesses 

STEVE BROWN  
Dallas, États-Unis 

Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, il m’a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour 
que je ne sois pas enflé d’orgueil. Trois fois j’ai supplié le Seigneur 
de l’éloigner de moi, et il m’a dit : 
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin 
que la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me 
plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, 
dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ ; en effet, 
quand je suis faible, c’est alors que je suis fort (2 Corinthiens 12.7-
10). 

Le 31 janvier, j’ai marqué le point gagnant dans un match 
d’échauffement très disputé de la ligue de basket-ball de l’église de 
Dallas. Pas mal pour un ancien de l’église. J’étais très content de moi ! Le 
lendemain, je travaillais au bureau de l’église après une réunion des 
personnes à plein temps quand j’ai senti mon côté gauche s’engourdir. 
J’ai tenté d’ignorer la sensation, mais en l’espace de quelques minutes 
j’avais perdu l’usage de mon bras et ma jambe, et ma bouche 
commençaient à pencher du côté gauche. On a appelé un médecin. Ma 
femme et moi-même avons échangé un regard qui disait : « Cette fois-ci, 
c’est pour de bon ». J’avais toujours eu une pression artérielle élevée et 
l’histoire de ma famille semble sortie tout droit d’un cours sur les 
problèmes vasculaires. Le plaisir de la victoire du jour précédent a été 
vite oublié et ce sentiment d’être important avait complètement disparu. 

Avant l’arrivée du médecin, j’ai senti ma force revenir. Imaginez 
l’exaltation intense qui s’est emparée de moi ; « Ouf ! C’est passé près ! 
Un petit accident, je suppose. Maintenant, je peux de nouveau marcher 
tout seul ». 

Mais cela ne devait pas se passer ainsi. La nuit même, j’étais 
hospitalisé après une grave attaque cardiaque et le jeudi, j’étais 
totalement paralysé du côté gauche. Couché sur ce lit d’hôpital, je 
pensais à tant de choses ; «Je ne vais plus jamais pouvoir marquer de 
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paniers désormais ! » Il m’était impossible de penser à nos quatre 
enfants sans fondre en larmes. 

Je pensais à tous les projets que nous avions pour avoir un impact 
au Texas. En résumé, beaucoup de choses sur lesquelles je basais mon 
image de moi-même venaient d’être détruites en un clin d’œil. Six 
semaines plus tard je sortais de l’hôpital en chaise roulante. Les docteurs 
avaient trouvé que ma paralysie était due à une sclérose en plaque. 
C’était une bouleversante introduction à la faiblesse, c’était également le 
début d’une longue lutte pour comprendre ce que Dieu était en train de 
faire et ce qu’il voulait m’enseigner. 

J’étais devenu faible. Et je pensais aux paroles de Paul en 2 
Corinthiens 12 : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort ». 

Qu’est-ce que la faiblesse ? 
Lorsque Paul évoque la faiblesse dans ce passage, sa définition est 

très large. Il utilise le même mot grec dans des contextes différents : la 
maladie (Philippiens 2.26), la faiblesse dans la foi (Romains 14.1-2) et 
celle de la conscience (1 Corinthiens 8.11-12). Il semble ici qu’il parle tout 
à la fois des difficultés physiques, des persécutions et même des luttes 
émotionnelles. Le sens de la fameuse expression « épine dans la chair » 
est sujet à discussion, mais il est finalement sans importance. La nature 
ou même l’ampleur de cette faiblesse importent peu. L’important, c’est 
que Dieu ne peut pas nous rendre forts si nous ne sommes pas conscients de 
nos faiblesses ! 

J’ai vite appris que je transpirais autant en attachant mes lacets, en 
boutonnant une chemise ou en faisant un nœud de cravate, qu’en 
traversant le terrain de basket en courant auparavant. Je dépendais 
d’une infirmière, ou le plus souvent de ma femme Diane, pour les 
activités quotidiennes les plus élémentaires. Peut-être n’avez-vous pas, 
pour la plupart, une sclérose en plaques ou un handicap physique 
quelconque, mais si vous ne voyez pas votre propre handicap, votre 
faiblesse, vous ne dépendrez pas de Dieu. Paul dit ainsi que Dieu a dû le 
rendre faible pour qu’il soit obligé de dépendre de lui. J’aurais pu bien 
sûr refuser l’aide et errer les lacets défaits et la chemise ouverte, mais 
cela aurait été stupide. À combien plus forte raison est-il stupide d’errer 



123 
 

en état de faiblesse spirituelle à cause de notre incapacité à accepter 
l’aide de Dieu. 

Se glorifier dans ses faiblesses 
Reconnaître ma faiblesse était une chose. Y remédier a été une 

autre histoire. Une horde d’émotions accompagnait ma faiblesse toute 
neuve... et aucune ne m’incitait à me glorifier ! Paul pouvait considérer 
son passé et voir l’impact que sa faiblesse avait eu pour Dieu. À présent, 
un an plus tard, je suis moi aussi capable de regarder le passé et de voir 
les grandes choses que Dieu a pu accomplir grâce à ma faiblesse. L’un de 
mes premiers soignants était un masseur kinésithérapeute qui est 
devenu un disciple. Ma faiblesse a laissé Dieu briller ! 

Une grâce toute suffisante 
La leçon suivante de Paul est que « la grâce est suffisante ». Elle est 

suffisante. Elle est tout ce dont j’ai besoin. Ma nature pécheresse veut 
tout ce qui flatte mon ego : être respecté, être influent, être utile. Mais 
Dieu veut me faire comprendre que sa grâce est tout ce dont j’ai besoin. 
Même si je ne peux pas faire autant de choses qu’avant du point de vue 
physique, ma lutte contre la sclérose en plaques a fait naître en moi une 
intense conviction que Dieu me donnera la force nécessaire pour tout ce 
qu’il veut me voir accomplir chaque jour. Mes problèmes ne surviennent 
que lorsque je suis préoccupé par ce que je pense devoir faire. Dieu soit 
loué, sa grâce couvre ces moments ! Je rate tout et il me pardonne. 
Demain nous repartons. 

Le rôle de la prière 
Je n’oublierai pas le jour où mon docteur et Diane sont entrés dans 

ma chambre d’hôpital et ont paniqué en me trouvant sur le sol. Ils se 
sont rués à mes côtés, pensant probablement qu’un massage cardiaque 
s’imposait. Mais je m’étais arrangé pour sortir de mon lit afin d’adopter 
volontairement la posture que Dieu voulait pour moi. J’admettais la 
vérité. Longtemps mon cœur s’était rebellé et m’avait dit : «Je peux faire 
quelque chose ». Mais ce qu’il me fallait vraiment, c’était l’attitude de 
Jésus quand il disait : « Par moi-même je ne peux rien faire ». C’est alors 
que la faiblesse est venue m’enseigner que sans Dieu pour me garder en 
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vie et me donner le souffle, je serais mort. 
La prière n’est rien de moins que la clef qui permet à Dieu de 

régner librement sur nos vies. Il règne, que nous le voulions ou non, 
mais il ne nous ôtera pas notre libre arbitre. Nous devons nous 
soumettre. Si vous avez lu ce chapitre en cherchant la solution pour 
vous débarrasser de vos faiblesses par la prière, que ce soit la maladie, la 
persécution ou encore les problèmes familiaux, alors vous serez déçus. 
Le plus important n’est pas de se débarrasser de la faiblesse (bien qu’il 
n’y ait pas de mal à cela... Paul a prié trois fois pour cela). L’essentiel est 
de se soumettre humblement à Dieu, en dépendant de sa puissance et en 
se reposant sur sa force, afin qu’il puisse vous utiliser comme il l’entend. 
Alors, nous pourrons dire avec Paul : « quand je suis faible, c’est alors 
que je suis fort ». 

Prière 

Ô Dieu, sans toi je suie si faible, si démuni. 
Je ne peux rien faire, rien du tout. 

Mais, par ta grâce, 
Je vis, je bouge, je respire. 

Merci ! 
Merci pour ma vie, pour tout ce qui est possible. Four aujourd’hui. 
Aujourd’hui Seigneur, 

Triomphe de mes faiblesses par ta puissance. 
Donne-moi la force qu’il me faut pour faire ce que tu veux. 

Et puisse ma liste des taches à accomplir être la tienne ! 
Aide-moi à ne pas gaspiller cette puissance égoïstement, stupidement.  
Mais aide-moi à l’utiliser  

Pour toi. 
Pour le Royaume. 

Et que toute la gloire te revienne ! 
Au nom de Jésus. Amen. 

 
POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 

 
Psaume 44.3-8 

2 Corinthiens 13.3-4 
Hébreux 4.14-15
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26 
Amis et bien-aimés 

LAVONIA DRABOT 
Chicago, États-Unis 

La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera et 
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos 
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris. 
La prière agissante du juste a une grande efficacité (Jacques 5.15-
16). 

Dans le noir. À genoux. En silence et à haute voix. Des gens ont 
prié pour nous tous ; avant et après que nous soyons devenus chrétiens. 
Dieu a agi à travers ces prières pour adoucir nos cœurs, révéler nos 
péchés, et nous conduire à la repentance. Une fois pardonnés et guéris, 
nous avons commencé à prier pour les autres. C’est la cycle de 
l’intercession par la prière. Le principe de multiplication. Chacun 
transmet la bénédiction qu’il a reçue. Intercéder ou prier pour autrui est 
un privilège. Nous approchons le Dieu de l’univers et il nous écoute. Nos 
prières sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir (Hébreux 13-15). 

Voyez plus grand 
Nous savons que Dieu veut nous voir prier pour les gens, mais nous 

devons nous rappeler pourquoi. Dieu désire bien plus que nous sauver 
les membres de nos familles, et la prière nous aide à les voir comme 
Dieu les voit. Dieu veut également voir le cœur de chaque disciple 
s’approcher constamment de celui de Jésus. Il est stupéfiant d’observer 
comment Dieu adoucit les cœurs et écarte les obstacles sous l’incitation 
de nos prières pour les gens qui partagent notre vie. 

En lisant les lettres de Paul, j’ai vu sa profonde affection pour les 
disciples de toutes les églises sur lesquelles il avait de l’influence : « Je 
veux, en effet, que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour 
Vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n’ont pas vu mon 
visage » (Colossiens 2.1). Pour qui combattez-vous ? Votre famille ? Vos 
amis ? Vos voisins ? Cela est juste et bon. Mais priez-vous pour les gens 
dont vous n’avez même jamais vu le visage ? Probablement pas. Je vous 
encourage à étudier les lettres de Paul et à vous faire des convictions sur 
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la précision de ses prières. Le cœur de Paul battait pour des gens qu’il ne 
connaissait même pas ! Existe-t-il plus belle expression d’amour que la 
prière ? 

Quand Ron et moi avons déménagé à Chicago pour la première 
fois, nous avons prié assidûment pour rencontrer quelqu’un qui 
deviendrait un disciple. Nous avons encore déménagé plusieurs mois 
plus tard, et nous sommes allés à la rencontre de nos nouveaux voisins 
dès le premier weekend. Eddie et Barbette étaient baptisés en Christ 
trois semaines plus tard ! Leur décision ne s’est pas prise sans luttes ni 
défis, mais Ron et moi n’avons cessé de prier pour qu’ils entrent dans le 
royaume. Nous avons combattu dans la prière à tous les stades de leur 
décision (Philippiens 1.9-10). Dieu a merveilleusement béni nos prières 
et notre persévérance ! 

J’ai récemment prié nommément pour chaque disciple des églises 
du Midwest lors de mes moments de prière, et l’expérience était 
vraiment enrichissante. Lors de la conférence des églises du Midwest, 
Ron et moi avons demandé aux disciples de nous adresser leurs requêtes 
de prières s’ils voulaient que nous priions pour leurs besoins. Environ 3-
000 ont répondu. J’étais tellement touchée par l’ouverture et l’humilité 
des gens. Les besoins étaient douloureux et venaient du cœur : décès 
tragiques dans les familles ; enfants ou conjoints ayant quitté Dieu ; 
difficultés de communication avec Dieu et les autres. Prier pour ces gens 
m’a sensibilisée aux besoins de ceux que Ron et moi dirigions. Je me 
sentais liée à des gens que je ne connaissais même pas. Et il est 
merveilleux de pouvoir à présent associer les visages aux noms quand 
nous visitons les églises du Midwest ; l’Esprit Saint s’est montré fidèle en 
nous permettant de nous souvenir de ceux pour qui nous avons prié ! 

Où sont les limites de votre vie de prière ? Puisez l’inspiration chez 
Paul et voyez plus grand ! « Loin de moi aussi de pécher contre l’Éternel, 
de cesser de prier pour vous, » a dit Samuel au roi Saül (1 Samuel 12.23). 
Lorsque nous ne prions pas pour les gens et les besoins que Dieu nous 
indique, nous péchons. Ne priez pas seulement pour le dirigeant de 
votre secteur, priez aussi pour ceux qui dirigent les autres. Priez pour les 
ministères dans diverses parties du monde, pour leurs dirigeants, leurs 
finances, leur foi. Ne priez pas seulement pour les nations, priez aussi 



127 
 

pour les personnes qui doivent y être sauvées. La prière donnera un 
visage au monde perdu, elle vous incitera à vous concentrer davantage 
sur votre objectif tout comme elle pousse Dieu à agir. 

Jésus intercède pour nous 
Je me dis parfois que nous n’arrivons pas à prier avec la ferveur et 

la confiance que nous devrions avoir car nous sommes tristement 
conscients de nos carences. Toutes les fois que nous prions, nous devons 
remercier Dieu pour sa puissance que notre faiblesse ne limite pas. 

L’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit 
lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables 
(Romains 8.26) 
Christ-Jésus... est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous 
(Romains 8.34) ! 

Nous avons toutes les raisons de nous approcher de Dieu avec 
confiance quand nous savons que « Déjà maintenant, mon témoin est 
dans le ciel, mon répondant est dans les lieux élevés. Mes amis se 
raillent de moi ; c’est Dieu que j’implore avec larmes. Puisse-t-il être 
l’arbitre entre l’homme et Dieu, entre le fils d’homme et son ami ! » (Job 
16.19-21). Un ami est une incroyable bénédiction. Un ami est loyal, il dit 
la vérité avec amour, il vous remonte quand vous êtes découragé, il est 
toujours là quand il faut, il vous rend beau malgré toutes vos faiblesses. 
En d’autres termes, un ami vous complète en apportant ce qu’il vous 
manque. Qu’importe l’insuffisance que nous éprouvons face à Dieu, 
Jésus nous complète aux yeux de Dieu. Il est bon d’imaginer Jésus et le 
Saint Esprit œuvrant à nos côtés. Jésus est l’ami loyal qui dit la vérité par 
sa Parole et nous inspire à avoir foi en Dieu. Et lorsque les prières ne 
coulent plus de source, ou que nous perdons le contact avec Dieu, nous 
savons que Jésus et le Saint-Esprit cherchent notre cœur et portent nos 
requêtes devant lui. Notre confiance ne provient pas de nous-mêmes, 
elle repose sur la conviction que Jésus nous aime et qu’il intercède à nos 
côtés avec le Saint-Esprit. 

Comprenons notre besoin désespéré de l’intercession de Jésus, et 
nous n’oublierons plus que les autres ont besoin que nous allions vers 
Dieu à leurs côtés. 
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Prière 

Cher Père, mon Dieu, mon protecteur, mon salut, mon ami, je prie que par ta 
grande puissance et ton Saint-Esprit tu m'aides a porter les gens dans mon cœur. Je 
veux connaître précisément le s besoins de mes amis et de ma famille pour pouvoir 
plaider à leurs cotés devant toi. Je prie pour que, selon la richesse de ta gloire, tu les fortifies 
puissamment dans l'homme intérieur pour que Christ habite dans leur cœur par la foi. 

Je prie qu'ils soient enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de 
comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour du 
Christ, en sorte qu'il soient remplis jusqu’à toute ta plénitude. Je prie pour qu’ils aient un 
esprit de sagesse et de révélation qui fasse qu’ils te connaissent mieux, et que tu illumines les 
yeux de leur cœur pour qu’ils sachent quelle est l’espérance qui s'attache à ton appel 

Je prie qu’ils parviennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, à comprendre et à être 
touchés par la croix de Jésus, ton fils. Père, je suis reconnaissante pour les femmes que tu as 
placées dans ma vie pour me montrer la vérité sur moi. Merci pour leur amour, leur patience, 
et leur fol en moi. Aide-moi à être ainsi pour les autres. 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 

Éphésiens 3.14-19 
Colossiens 1.9-12 

2Thessaloniciens 1.11-12 
Jacques 5.16 
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27 
Ennemis et opposition 

JOHN PORTER 
Orlando, États-Unis 

Aimez vos ennemis... et priez pour ceux qui vous persécutent... 
(Matthieu 5.44). 

C’était l’un de ces rendez-vous que je ne recherche pas 
particulièrement. Un frère de l’église que je dirigeais avait accumulé 
beaucoup d’amertume et de rancune envers l’église et moi-même. Nous 
étions assis pour parler, et il m’a récité la liste des méfaits que j’avais 
semble-t-il commis ces deux dernières années (certains véritables, 
d’autres imaginaires). J’ai découvert qu’il ne s’était pas contenté de 
nourrir ses rancœurs contre moi, il avait en plus menti à d’autres 
chrétiens et contaminé leurs pensées. Il était très douloureux de voir un 
frère bien-aimé, à qui nous avions ouvert notre maison et nos cœurs, 
nous attaquer à présent. 

Le feu du ciel ? 
Malheureusement, ce qui n’était d’abord que de la douleur a tourné 

rapidement à la rage. Toutes les fibres de mon corps étaient sur le point 
d’exploser. Je savais que la source réelle de sa colère était une relation 
impure avec sa petite amie, relation que ni ma femme Barbara ni moi 
n’approuvions. Ce n’était pas un individu faible ayant besoin d’aide. 
C’était un homme plein d’amertume qui s’opposait aux dirigeants, à 
l’église et à la position biblique que nous avions adoptée. Je me sentais 
comme Jacques et Jean quand ils voulaient faire descendre le feu du ciel 
pour détruire un village samaritain. « L’église, et même le monde, se 
porteraient mieux sans cette personne », ne cessais-je de me répéter. 

Peu de temps après, en dépit de nos prières et de nos efforts, le 
frère était parvenu à transmettre son amertume à la sœur avec laquelle il 
sortait, et elle a quitté l’église avec lui pour poursuivre leur relation. Ils 
se sont mariés peu après. Nous ne pouvions plus rien faire. Nous nous 
sommes tournés désespérément vers Dieu. Nous avons prié qu’ils se 
réveillent et comprennent à quel point ils s’étaient meurtris et avaient 
blessé Dieu. 
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Nous avons prié pour qu’ils soient brisés et restaurés au sein du 
Royaume de Dieu. 

Force est d’admettre avec le recul que nous avons supplié Dieu de 
manière bien plus fervente pour la sœur que pour le frère. Nous 
comprenions qu’elle avait fait son propre choix de quitter Dieu, mais 
nous savions également que l’influence négative du frère l’avait 
grandement affaiblie et qu’elle était devenue la proie de Satan. Elle 
semblait plus « victime » qu’« instigatrice ». Néanmoins, nous 
comprenons maintenant que c’est justement dans de telles circonstances 
que l’appel de Jésus à prier pour nos ennemis prend tout son sens. 

Une différence flamboyante 
Évidemment, beaucoup de gens ont eu des ennemis plus brutaux et 

plus intenses que les nôtres. L’opposition peut provenir de frères 
critiques, de membres de notre famille en colère, de journalistes 
manipulateurs, ou même, comme Jésus pouvait en témoigner, de 
meurtriers. Mais quels que soient nos ennemis, les paroles de Jésus 
demeurent : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent » (Matthieu 5.44). 

En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être 
radicalement différents de ceux qui nous entourent. Et il peut être très 
défiant de vivre dans une partie « religieuse » du monde où les gens sont 
apparemment « bons ». Ironie du sort, ce sont nos ennemis qui nous 
offrent l’occasion de glorifier Dieu en brillant comme des flambeaux 
dans le monde (Philippiens 2.15). Il n’y a peut-être aucun autre domaine 
dans lequel un chrétien puisse se distinguer de façon aussi évidente d’un 
« faiseur de B.A. » religieux. Pardonner, aimer et prier pour nos ennemis 
est le comportement qualifié de « parfait » dans la Bible (Matthieu 5.48), 
c’est-à-dire celui de Dieu. Être comme Dieu, c’est « nager à contre-
courant » de notre nature humaine pécheresse. Seul quelqu’un qui aime 
Dieu ardemment et qui possède une perspective éternelle de la vie est 
capable de s’abandonner à cette profondeur d’amour. 

Nous devons aussi comprendre que ce comportement n’est ni 
optionnel ni extraordinaire ; c’est le mode de fonctionnement normal 
pour chaque disciple. La Bible souligne très clairement qu’il nous faut 
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pardonner et aimer nos ennemis pour être les enfants de Dieu et entrer 
au Paradis (Matthieu 5.44 ; 18.35). 

Dieu ne répond pas à l’opposition par une riposte humaniste, mais 
par l’amour et la prière. Les clés d’une prière « juste » dans ces 
situations se trouvent bien sûr dans les Écritures. Quand nous prions 
pour nos ennemis, nous devrions nous concentrer sur : 

1. Leur besoin de pardon et de salut (Luc 23-34 ; Actes 7.59). 
2. La puissance de Dieu pour les changer et changer leur situation 
(Actes 4.24-28). 
3. Notre besoin de continuer à prêcher courageusement (Actes 4.29). 

Il en résultera une confiance sereine que Dieu contrôle tout et qu’il 
utilisera la situation pour porter beaucoup de fruit et glorifier son nom. 

Barbara et moi sommes heureux d’annoncer qu’après plus d’un an 
de prières (et un déménagement dans une autre ville) nous avons reçu 
un appel indiquant que notre « ennemi » et sa femme voulaient 
retourner à l’église. Les chrétiens ont commencé à aller vers eux. Ils 
étaient vraiment brisés et leur repentance était évidente. Ils ont été 
restaurés dans le Royaume. Ils sont maintenant des disciples zélés et 
fructueux ! 

L’amour des ennemis libère une force incomparable. Pensez au 
nombre de vies que l’exemple de Jésus, qui aimait et pardonnait ses 
tortionnaires quand il était sur la croix, a changées au cours des siècles ! 
Je suis reconnaissant que Dieu nous donne la force de « nager à contre-
courant », d’aimer et de prier pour nos ennemis. De quel éclat pouvons-
nous briller en tant que disciples en adoptant cette simple mais 
puissante solution contre une explosion de colère, de haine et de 
désespoir ! 

 
Prière 

Seigneur Dieu, nous venons à toi pour te remercier car tu contrôles toute 
chose. Nous te louons car toi seul a l’autorité absolue sur tout désastre et toute 
difficulté, grande ou petite. Nous t’exaltons parce que tu as ouvert la mer Rouge, 
fermé la gueule des lions, ramené des gens à la vie et fait progresser ton royaume à 
travers les âges. Nous nous agenouillons devant toi pour reconnaître que ton plan est 
parfait au milieu de toutes les difficultés que nous connaissons à présent. 
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Père, nous te demandons que ces épreuves ne deviennent pas la concentration 
de nos vies, mais que nos esprits soient concentrés sur ta puissance, ton amour et 
ton divin plan. Nous te remercions pour ces défis car nous reconnaissons combien 
nous sommes fiers et indépendants. Nous savons que sans ces défis, nous n’aurions 
pas dans notre relation avec toi cette profondeur dont nous avons désespérément 
besoin. 

Père, nous te demandons de pardonner nos ennemis pour l’opposition que 
nous recevons. Nous te demandons de nous donner la force d’aimer nos ennemis, et 
nous prions que ta puissance et ton amour les amènent à avoir une relation avec toi. 

Père, donne-nous la foi et l’amour pour prêcher ta Parole en dépit des 
épreuves, avec courage et confiance. Qu’ainsi ton royaume grandisse et que ton Saint 
Nom soit exalté dans toute notre communauté et dans le monde. Nous te prions tout 
ceci au nom de Jésus, l’exemple parfait d’amour face à la persécution. Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Matthieu 5.44 
Luc 6.34-35 

Romains 12.14 
1 Pierre 4.12-17 
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28 
Passer par la porte ouverte 

ANDY FLEMING 
Communauté des Etats Indépenants 

Et moi, je vous dis : 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 à celui qui frappe on 
ouvrira (Luc 11.9-10). 

Au lieu de considérer « demandez », « cherchez » et « frappez » 
comme trois commandements indépendants auxquels il faut obéir, il est 
plus juste de les concevoir comme trois étapes menant à un même but : 
saisir toutes les occasions que Dieu nous donne. C’est à cela qu’est 
associée l’idée de porte ouverte (2 Corinthiens 2.12), et quand nous 
prions, nous devons être attentifs aux occasions d’agir ou de faire 
grandir notre foi que Dieu essaie clairement de nous montrer. Au cours 
des onze années écoulées depuis mon baptême en Christ, j’ai vu Dieu 
agir plusieurs fois de manière incroyable, mais jamais d’une façon aussi 
extraordinaire que lorsqu’il a ouvert la porte vers l’ex-Union Soviétique. 

Prier peut être dangereux 
Un soir de l’été 1984, j’étais en train de prier pour le travail de 

l’église de Boston où j’étais devenu disciple neuf mois auparavant. Je me 
servais de la liste des dirigeants figurant au dos des bulletins de l’église, 
et je suis tombé sur le nom du dirigeant de l’équipe missionnaire de 
Stockholm. Je savais qu’il venait de passer neuf mois à rechercher un 
coéquipier pour partir avec lui en Suède se familiariser avec la langue. Je 
me revois en train de me demander en priant Dieu : « Pourquoi n’a-t-on 
trouvé personne ? Pourquoi personne ne veut y aller ? La Suède est un 
pays formidable. Stockholm est une ville magnifique », et puis « Non !... 
Non !... Je ne veux pas y aller ! » Mais il était trop tard. 

Un peu plus tôt ce jour-là, j’avais lu Ézéchiel 22.30 qui décrit 
comment Dieu a cherché sans le trouver un homme pour bâtir une 
clôture et se tenir sur la brèche en faveur d’une nation perdue. Beaucoup 
de gens de mon entourage s’étaient vu proposer de partir, mais les 
dirigeants ne s’étaient jamais adressé à moi directement (j’étais stagiaire 
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dans l’Église depuis six mois seulement, et ce qui me tenait le plus à 
cœur était de partir en mission dans un pays du tiers-monde). Je n’ai pas 
pu finir ma prière ce jour-là sans promettre à Dieu que j’aborderais la 
question avec les anciens de l’église lors d’une réunion des dirigeants à 
plein temps prévue le lendemain. Ils ont réagi avec beaucoup 
d’enthousiasme car ils avaient décidé quelques semaines plus tôt de 
cesser de chercher cet « assistant » pour prier que Dieu mette ce désir 
sur le cœur de quelqu’un. Trois semaines plus tard, j’étais en Suède en 
train d’apprendre le suédois, et plusieurs circonstances survenues entre 
temps avaient fait de moi le dirigeant de l’équipe ! 

Les Russes attendent 
Juste avant de partir pour Stockholm, je suis sorti acheter une carte 

de la Scandinavie afin de prier pour les différentes villes des pays de 
cette région (et aussi parce que ma culture géographique avait besoin 
d’un petit coup de pouce). Je me revois ouvrant la carte pour y trouver 
Stockholm, Oslo, Copenhague, Helsinki, et prier pour ces villes. Mais 
quelque chose attirait mes yeux dans le coin inférieur droit. La marge 
était rompue à cet endroit pour qu’une ville de Russie puisse figurer sur 
la carte (et plus important encore, dans ma prière) : Moscou ! C’est à cet 
instant que j’ai commencé à prier pour jouer un rôle dans 
l’évangélisation de la Russie. Dans les années suivantes, j’allais parler de 
mes rêves lors des conférences pour les missions mondiales ou à 
l’occasion des conférences pour les missions soviétiques que recevait la 
jeune église de Stockholm. 

C’est à peu près au moment de l’implantation de l’église de 
Stockholm (1986) que le parti Communiste d’URSS a mis en place les 
programmes de glasnost (ouverture) et de perestroïka (reconstruction). 
Ces changements politiques ont affaibli le régime soviétique comme 
jamais au cours des 70 dernières années, amenant le pouvoir politique et 
le soutien au régime à s’effriter sérieusement de l’intérieur même du 
pays. Les prières des saints du monde entier montaient vers Dieu, et 
c’est presque sans surprise que nous avons appris la chute du mur de 
Berlin peu de temps après une journée de prières spécifiques à la 
Conférence des missions mondiales de 1989. Ces événements ont amené 
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les dirigeants du royaume à prendre la décision d’implanter l’église de 
Moscou lors de l’été 1991, et on nous a demandé à ma femme Tammy et 
à moi-même de diriger l’implantation. Le rêve devenait réalité, la prière 
était exaucée ! 

Un ami fidèle qui a le bras long 
Pendant ce temps à Copenhague (Danemark), Chris Reed, 

l’évangéliste de l’église, priait pour convertir un Russe qui pourrait être 
mon bras droit en Russie. Le lendemain, Chris était sorti parler de sa foi 
quand il a remarqué un homme de près de deux mètres qui attendait le 
tramway. Chris a estimé qu’il était le plus intimidant de tous ceux qui se 
trouvaient là, et il est allé vers lui pour l’inviter à une discussion sur la 
Bible. Et ce gars pas très bavard s’est avéré être un étudiant en physique 
de haut niveau originaire de- Moscou. Il était à Copenhague pour une 
année d’études dans sa spécialité. 

Chris était si enthousiaste qu’il lui a fallu attendre que le train 
emporte le Russe qui le regardait par la fenêtre pour réaliser qu’il n’avait 
pris ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Mais Chris a prié et 
l’Esprit de Dieu a agi. Misha Rakovshik est venu de lui-même à la 
discussion, il a étudié la Bible, il est devenu un disciple, et il était de 
retour à Moscou le 1‘ Juillet pour y accueillir l’équipe missionnaire. 

Misha est devenu mon traducteur, il prêchait seul après huit mois, 
et il a été nommé évangéliste l’été suivant. Lui et sa femme Sasha 
dirigent aujourd’hui l’église du Christ de Moscou qui compte 1.900 
membres et dont la présence moyenne le dimanche avoisine 3-000 
personnes à l’heure où j’écris ! La prière est puissante entre les mains de 
ceux qui aiment Dieu ! Dans l’ex-Union Soviétique, nous avons à présent 
douze églises dans cinq républiques pour un total de plus de 5.000 
disciples, ainsi qu’un programme de glasnost (ouverture) et de 
perestroïka (reconstruction) pour les dix républiques restantes d’ici la fin 
1997. 

Les plans et les rêves de Dieu pour notre vie sont encore plus 
grands que les nôtres. Lorsque nous prions, nous ne devrions pas nous 
contenter de chercher à comprendre et à discerner notre volonté, nous 
devrions aussi poser des questions à Dieu et écouter ce qu’il veut pour 
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nos vies. Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou 
pensons, et à lui soit la gloire. 
 

Prière 

Notre Père céleste, merci tellement pour le privilège d’être tes disciples et tes enfants. 
Merci pour ton amour permanent qui désire et espère des choses si incroyables pour nos vies. 
Merci pour Jésus et son exemple qui nous montrent comment vivre, penser et agir sur cette 
terre d’une façon juste devant toi. 

Merci pour la nature qui proclame si puissamment ta force et ton esprit à nous qui 
évoluons dans ce monde. Merci, Père, pour la manière dont ta main puissante a fait grandir 
ton royaume et nous a permis non seulement de connaître personnellement ta miséricorde 
et ta grâce, mais aussi d’amener d’autres personnes à les connaître. Tu contrôles les nations, 
donne-nous les convictions pour être les Intendants de ton amour I 

Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous pensons si bien connaître ta volonté 
que nous oublions de demander et d’écouter. Rappelle- nous la nécessité de ne pas cesser de 
creuser toujours plus profondément dans ta Parole, et de chercher continuellement à mieux 
comprendre tes ambitions pour nos vies. Rappelle-nous d’être attentifs aux paroles que nous 
prononçons et d’apprendre à discerner notre cœur pour que le péché ne nous aveugle pas. 
Rappelle-nous simplement la décision que nous avions prise d’être tes disciples et de 
rechercher premièrement ton royaume. 

Merci, Père, pour le don de ton Esprit, et aide-nous à ranimer la flamme que tu as 
placée en chacun de nous. Utilise nos vies pour manifester ta personnalité et ton cœur. 

Nous t’aimons, nous te remercions, et te prions tout ceci au nom de Jésus, Amen I 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Actes 16 
Colossiens 4 

Apocalypse 3.7-13
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29 
Desseins de paix 

FLAVIO ET RENEE URIBE 
Bogotá, Colombie 

J’interviendrai pour vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne 
parole, en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les 
desseins que je forme à votre sujet, - oracle de l’Éternel -, desseins 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait 
d’espérance. Alors, vous m’invoquerez et vous pourrez partir ; vous 
intercéderez auprès de moi, et je vous exaucerai. Vous me 
chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout 
votre cœur (Jérémie 29.10-13). 

C’est la prière qui a fait la différence dans notre vie et dans l’église 
de Bogotá en Colombie. L’église a démarré en avril 1992 avec dix 
disciples (trois Américains et sept Colombiens). Nous sommes tombés 
sur une période de rationnement en électricité et une grève des 
employés du téléphone, ce qui veut dire que nous n’avions aucun 
contact avec un autre pays et aucun moyen de recevoir de l’argent. Mais 
nous avons prié Dieu et il nous a donné un commencement grandiose. 
Dans les deux premiers mois, nous avons grandi de trente disciples et 
dans les huit premiers, de cent. 

Dieu nous demandait sans cesse de nous agenouiller. Les jours les 
plus durs pour l’église sont venus cinq mois après l’implantation ; on 
avait besoin des dirigeants de l’église, Peter et Laura Garcia-Bengochea, 
pour diriger l’église de Mexico. Cela représentait un test majeur pour 
notre foi : nos « parents » dans la foi nous quittaient ! Ma petite amie et 
moi restions pour combler le vide. Mais en dépit de cette transition, 
personne n’a abandonné la foi et l’église a poursuivi son chemin. À 
l’heure où je vous écris nous sommes maintenant 250 disciples à Bogotá. 

La protection de Dieu 
 Il est étonnant d’observer comment Dieu répond à nos prières 
précises : assurer la sécurité des disciples dans une ville aussi peu sûre, 
être personnellement fructueux et élever des dirigeants. En 1993, par 
exemple, une voiture piégée a explosé à deux pâtés de maisons de notre 
appartement, mais nous n’avons été blessés en aucune façon. Une autre 
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voiture piégée a explosé quelques jours plus tard dans le centre ville 
dans un immeuble voisin du lieu de travail de plusieurs chrétiens, et 
tous s’en sont de nouveau sortis indemnes. Beaucoup ont dû 
abandonner des activités liées au trafic de drogue en devenant disciples, 
mais les cartels de la drogue n’ont attaqué ni ces chrétiens, ni l’église. 

Dieu veut que nous portions personnellement du fruit et il aime 
répondre quand nous prions pour être efficace dans notre ministère. J’ai 
pu récemment rencontrer et baptiser trois étudiants très talentueux en 
moins de six mois après avoir étudié la Bible avec eux. 

La croissance de l’église de Bogotá a entraîné un important besoin 
de dirigeants. Jour après jour, nous avons présenté cette requête à Dieu. 
Dieu a attiré dans l’église beaucoup de gens talentueux et dynamiques et 
leur a donné un cœur pour les autres et pour le royaume. Aucun 
dirigeant de notre église, excepté nous deux, n’est âgé de plus de deux 
ans et demi dans la foi. Plusieurs ont même commencé à diriger une 
discussion sur la Bible le mois suivant leur conversion ! 

Benjamin est l’exemple de ces nombreux disciples colombiens qui, 
non contents d’apprécier leur vie chrétienne, assument aussi la 
responsabilité de l’évangélisation de leur pays. Il était chrétien depuis 
trois mois à peine quand il est entré dans le ministère à plein temps. 

Son plan est parfait 
Dieu ne répond pas toujours immédiatement à nos prières. J’ai 

commencé à prier pour l’évangélisation de mon pays quand je suis 
devenu chrétien à Orlando, en Floride, en 1988. En 1989, j’ai quitté un 
emploi bien rémunéré d’ingénieur en électricité et j’ai déménagé à 
Mexico pour me préparer à faire partie de l’équipe missionnaire pour 
Bogota. On ne m’a pas offert tout de suite un poste dans le ministère, 
j’ai donc pris un poste de professeur d’histoire dans une école bilingue. 
J’ai prié trois ans en attendant de revenir dans mon pays natal. 

En tant que célibataire dans l’église, j’ai trouvé que la vie 
sentimentale était l’un des domaines les plus exigeants du point de vue 
de la confiance en Dieu, mais j’ai prié et j’ai cru. Il m’a fallu attendre 
d’être en Colombie pour que ces années de prières soient exaucées. J’ai 
commencé à sortir avec la femme dont j’avais toujours rêvé, l’épouse 
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idéale de mes prières : Renée Rheinbolt. Elle était en mission à Mexico 
depuis déjà cinq ans et elle se demandait si elle finirait sa vie fructueuse, 
mais solitaire. Dieu nous a mis dans la même équipe missionnaire et a 
pris soin de tous les détails ! Il n’a pas fallu longtemps pour que nous 
soyons mariés, dirigeants de l’église et finalement nommés évangéliste 
et conseillère des femmes. 

Nous avons prié que notre mariage glorifie Dieu et nous avons vu 
beaucoup de fruits dans le ministère pendant le premier mois de vie de 
couple. Il y avait des défis ; le couple marié le plus capable de nous 
conseiller se trouvait à trois heures et demi d’avion. Mais nous avons 
prié, et Dieu nous a enseigné à résoudre les conflits rapidement. Nous 
n’avons aucun doute : la prière a fait la différence. 

Tout au long de ces années, nous avons appris à ne pas cesser de 
prier pendant les semaines, les mois et les années difficiles, quand 
l’absence de résultats laisse penser que la prière est une perte de temps. 
Nous croyons que Dieu reste toujours à l’écoute, mais qu’il met les 
messages « en attente » jusqu’à ce que vienne l’instant parfait, quand il 
nous a enseigné une chose ou deux. Une vie bâtie sur la prière est une 
vie solide, mais une vie bâtie sur les inquiétudes et la confiance en soi 
sera infructueuse, incertaine et malheureuse. 

Nous sommes très reconnaissants à Dieu d’écouter toutes nos 
prières! 

 
Prière 

Très cher Dieu, tu es si grand et si puissant. Ton amour nous submerge. Tu 
t’impliques dans nos vies d’une manière incroyablement intime. Nous sommes si 
reconnaissants que tu veuilles évangéliser ce monde et que tu nous aies choisis pour 
y participer. Le royaume s’agrandit et s'étend chaque jour. Nous te supplions 
d’évangéliser ce monde dans notre génération. Aide-nous à toujours garder une 
vision globale et à ne pas nous restreindre à notre propre ministère. 

Très cher Seigneur, il y a encore 460.000.000 de personnes qui ont 
profondément besoin de toi en Amérique Latine. Dieu, leurs vies sont tellement 
vides. Au lieu d’être remplis de toi, ils sont remplis des blessures et de la tristesse 
causée par leurs mariages en déroute, les avortements, les abus sexuels, l’inceste, la 
corruption et la violence. 
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S’il te plaît, Dieu, aide-nous à aimer ces gens qui nous entourent avec toujours 
plus de compassion, à ressentir leurs douleurs. Nous avons tellement besoin de toi ; 
nous ne sommes rien sans toi. Toi seul fais la différence dans ce monde et 
continueras de \a faire. Nous voulons être entièrement remplis de toi, imiter toujours 
plus ton cœur chaque jour. 

Merci d’être à l'écoute et attentif. Nous t’aimons tant. Au nom de Jésus, Amen. 
 

 
POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE  

 
1 Corinthiens 13.13 

Colossiens 1.3-6 
1 Thessaloniciens 1.3 
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30 
Des guerriers qui changeront le monde 

JOHN CAUSEY 
Londres, Royaume-Uni 

Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si 
nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit que nous 
demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui 
avons demandé (1 Jean 5.14-15). 

La principale différence entre un homme ordinaire et un guerrier, c’est 
que le guerrier voit des défis là où l’homme ordinaire ne voit que des 
bénédictions ou des malédictions ! 

En tant que disciples, c’est notre être intérieur qui donne la mesure 
exacte de ce que nous sommes : soit des hommes et des femmes de 
prière ayant des convictions et une spiritualité profondes, soit des 
coquilles vides attendant que les bénédictions de Dieu les remplissent ! 
La prière distingue le dynamisme spirituel de la mort spirituelle ; elle 
distingue le vainqueur de Satan de la proie de Satan. Nous avons reçu la 
prière comme arme spirituelle et son bon usage peut changer 
radicalement notre manière d’agir et de penser. Nos paroles peuvent si 
facilement n’être que les résonances d’une coquille vide quand elles 
devraient retentir comme les clameurs du guerrier de Dieu en mission ! 
Laissez-moi vous parler de trois manières de prier qui font une profonde 
différence. 

Prier selon la volonté de Dieu 
 Il y a tant à apprendre sur Dieu en examinant ce pourquoi il nous 

demande de prier. Dieu dit clairement dans sa Parole que nous devons 
prier, entre autres, pour la force (Psaume 22.20), pour la sagesse 
(Jacques 1.5), pour obtenir de l’aide (Marc 14.35), pour la foi (Luc 22.32), 
la persévérance (Luc 18.1), pour nos ennemis (Matthieu 5.44), pour les 
autres disciples (Jean 17.6-26), et pour ceux qui sont perdus (Matthieu 9-
38). Tout comme nous demandons aux autres de prier pour ce qui 
compte le plus pour nous, Dieu veut que nous priions pour ce qui 
compte le plus pour lui. 
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Récemment, un frère prénommé Marc, programmeur en 
informatique, était devenu très frustré à cause des exigences de son 
travail. Les 10 à 12 heures quotidiennes passées devant son ordinateur lui 
laissaient peu d’occasions de parler de sa foi. Un jour, après avoir prié, il 
a décidé de se « loguer » et d’évangéliser sur le réseau informatique en 
demandant, « Y a-t- il quelqu’un qui cherche Dieu ici ? » Quelques 
instants plus tard, un homme a répondu « Oui, moi je cherche ». Cet 
homme et sa femme sont venus ce soir là à une discussion sur la Bible et 
ils ont tous deux été baptisés quinze jours plus tard ! Nos prières ont 
une immense efficacité quand nous prions selon la volonté de Dieu, et 
cela nous rappelle que nous servons un Dieu qui peut faire n’importe 
quoi, n’importe quand ! 

Prier des louanges à Dieu 
Chaque prière est lancée vers le trône de Dieu, le Créateur, celui 

qui a créé des milliards d’étoiles et des millions de galaxies avec de 
simples mots. Notre Dieu se dresse devant nous de toute sa grandeur, et 
la manière de prier est aussi importante que le contenu des prières. 

Il y a quelques mois, dans une période d’intense activité du ministère, 
j’ai senti le besoin de me lever tôt et de prier comme Jésus. J’ai quitté la 
maison à 4 h 30 du matin pour l’obscurité du quartier rural et boisé que 
nous habitons. 

J’ai commencé à prier pour « émouvoir le cœur de Dieu », mais 
c’est mon propre cœur qui s’est ému. En marchant dans les rues 
obscures, je voyais les yeux de petits animaux qui me fixaient. Les 
craquements du petit matin qui nous sont si familiers semblaient vivre 
sous mes pas, et poussaient mon cœur plus avant dans les louanges. Je 
ne pouvais m’empêcher de penser que Jésus ressentait cela lorsqu’il 
montait sur les collines pour prier dans la pénombre matinale. Tout en 
priant, je comprenais mon besoin de dépendre de Dieu et je me sentais 
de plus en plus fort et résolu. J’ai poursuivi mes promenades matinales 
pendant tout le mois car je me sentais devenir plus courageux que 
jamais. Comme on pouvait s’y attendre, l’église a alors connu l’une de 
ses plus grandes croissances. L’adage « Qui a bien loué, a bien prié » 
s’est trouvé vérifié. Dieu change toujours nos vies quand nous le louons 
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dans nos prières. 

Priez pour la passion 
« Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans 

sa moisson », nous dit Jésus (Matthieu 9-38). Il ne s’est pas contenté de 
rassurer ses disciples en disant que le SEIGNEUR est le Seigneur de la 
moisson, il leur a aussi dit que Dieu veut qu’il y ait une moisson ! 

Lorsque je suis devenu chrétien, j’ai commis la grave erreur de 
blesser profondément ma famille quand je suis rentré à la maison pour 
la première fois. Et dans les trois années suivantes, les membres de ma 
famille n’ont prêté attention ni à ma foi, ni à mes convictions. Personne 
ne voulait m’écouter et j’ai parfois douté que Dieu ait des projets pour 
eux ! Je savais que je devais prier Dieu pour que leur cœur change 
miraculeusement. J’ai fait chaque jour la même prière pendant les onze 
années suivantes : j’ai demandé à Dieu de permettre à chacun de mes 
sept frères et sœurs d’étudier de leur vivant tout le message du salut et 
de la vie d'un disciple. 

À ce jour, ma mère, mon frère et trois de mes sœurs ont été 
baptisés en tant que disciples ! J’étais si heureux récemment d’accueillir 
ma mère à un culte de l’église et de voir ma famille remplir le premier 
rang ! Dans l'une de ses dernières prières pour le monde, le plus vif désir 
de Jésus était que tout ce que nous disons au monde en parlant de Dieu 
porte du fruit (Jean 17.20). 

Nos prières sont plus que de simples mots. En tant que disciples, 
nous devons saisir l’importance de la prière aux yeux du Dieu tout, 
puissant. Nos vies seront transformées à jamais si nous comprenons le 
type de prières que Dieu honore et qu’il attend de nous, car nous 
connaîtrons alors le Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu digne 
de louanges, un Dieu qui répond toujours à nos besoins, un Dieu dont la 
passion est de moissonner toujours plus d’âmes. Priez comme un 
guerrier et soyez des lumières dans ce monde ! 
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Prière 

O Seigneur, Mon Dieu ! Les deux et la terre racontent les merveilles de tes 
mains puissantes. Seigneur, je te loue de tout mon cœur pour ta fidélité et pour cette 
vie magnifique de communion intime et éternelle avec toi. Car qui dans les deux peut 
se comparer au Dieu tout puissant ? Je suis admiratif devant l’œuvre de tes mains. Ta 
création m’inspire lorsque je la contemple, et mes lèvres se répandent en louanges. 
Seigneur, garde-moi à genoux près de ton trône puissant, pour que ma prière soit 
l’expression de mon amour pour toi et de notre communion. 

Tu m’as sorti des ténèbres pour accomplir ton divin projet. Merci de laisser mes 
prières agir et avoir une grande influence sur toi parce que je suis ton fils. Tu m’as 
donné la passion d’être productif et tu m’as rendu fructueux au sein de ta grande 
assemblée. C’est pourquoi mon cœur est rafraîchi et se réjouit en mon Seigneur et 
mon Dieu. Enseigne-nous à prier plus intensément pour que nous puissions être des 
ouvriers plus efficaces dans ton royaume, et qu’ensemble nous bouleversions le 
monde dans notre génération I Au nom de Jésus I Amen. 

 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

Matthieu 6.9-13 
Philippiens 4.6-7 

1Pierre 3.12 
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31 
Nos yeux sont sur toi 

BRIAN ET CARYN HOMET 
Bucarest, Roumanie 

Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de 
Jérusalem, dans la maison de l’Éternel, devant le nouveau parvis. II 
dit : Éternel, Dieu do 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'y 
a-t-il pas dans ta main la force et la puissance ? Nul ne peut 
t’affronter ! N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les 
habitants de ce pays devant ton peuple d’Israël, et qui l’as donné 
pour toujours à la descendance d’Abraham qui t’aimait?... nous 
sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s’avance 
contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi 
(2 Chroniques 20.5-7,12). 

Aventure roumaine 
Dimanche 10 Juillet 1994. Le téléphone a sonné à 3 heures du 

matin. Le travail, comme d’habitude. Le jeudi d’avant, ma femme Caryn 
et moi-même avions passé notre première nuit de missionnaires à 
Bucarest, en Roumanie, à divertir notre petite fille de dix mois pleine de 
curiosité, de volonté et d’énergie. C’est elle qui, peu de temps 
auparavant, avait décidé qu’il était bien trop amusant de voler en avion 
pour perdre son temps à dormir. 

La nuit suivante, le téléphone a sonné vers minuit. Le reste de 
notre équipe composée de sept disciples de Boston venait enfin d’arriver 
à Bucarest avec neuf heures et deux aéroports de retard ! J’ai passé les 
deux heures suivantes à charrier d’énormes valises pleines à craquer, des 
sacs de toile et des sacs à dos, sur un étage, puis dans un ascenseur 
grand comme un placard, puis sur huit autres étages, puis sur une 
coursive perchée sur un toit, puis dans un autre ascenseur pour 
permettre enfin aux sœurs de s’installer dans leur appartement sept 
étages plus bas. 

C’était juste un avant-goût de la tournure aventureuse que peuvent 
prendre les tâches les plus simples dans un pays du tiers-monde. En 
rentrant à la maison, j’ai été accueilli par les cris de ma fille, les 
aboiements et les hurlements nocturnes des chiens de rue et les assauts 
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constants des moustiques assoiffés impatients de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants Alors qu'y al il d’étonnant :i un coup de fil à 3 
heures du matin ? 

« Allô ? ». C’était Randy McKean qui appelait de Paris ! C’est 
toujours formidable d’entendre Randy au téléphone... mais pourquoi à 3 
heures du matin ? Randy devait arriver lundi pour diriger cinquante 
disciples (notre équipe plus quarante autres en provenance des églises 
de Berlin et Munich) dans la campagne d’évangélisation. Mais son fils 
avait eu une crise d’appendicite pendant le voyage et devait être opéré 
de toute urgence. Randy ne pouvait donc pas venir avant vendredi 
après-midi et sa femme, Kay, ne- pouvait pas venir du tout. 

Tout au long de nos épreuves - vols retardés, nuits blanches, 
canicule, douches froides, chiens, moustiques - une pensée m’avait 
toujours encouragé : « Peu importe, les McKean viennent ! » Randy et 
Kay nous avaient tellement appris, ils nous avaient élevés comme 
dirigeants à Boston. Maintenant, pensais-je, nous allions apprendre de 
leurs années d’expérience dans l’implantation et la construction d’églises 
sur trois continents. Nous allions suivre deux des meilleurs, observer 
leurs faits et gestes, boire chacune de leurs paroles. Et maintenant je 
m’entendais dire, « à vendredi ! » Vendredi ? Vendredi ! 

J’ai senti mon cœur lâcher. Ou était-ce mon estomac ? Quoiqu’il en 
soit, je venais de toucher le fond. La nouvelle a aussi frappé Caryn de 
plein fouet. Histoire de marquer le coup (3 h 30 du matin), les chiens se 
sont mis à aboyer frénétiquement. 

Brisé ou écrasé 
C’était le moment de prier. Pas une simple petite prière, mais une 

prière à la Josaphat... une prière du désespoir, du besoin profond de 
Dieu. Je priais donc, et il est devenu évident qu’il s’agissait d’une prière 
de soumission à Dieu et à sa souveraineté. « Ô Seigneur, nous ne savons 
pas du tout quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi ». J’ai compris 
que Dieu m’avait mené jusqu’à ce point de rupture, et j’ai ressenti un 
grand poids sur mon cœur. «Jésus leur dit :... Quiconque tombera sur 
cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l’écrasera » 
(Matthieu 21.42-44). Être brisé ou écrasé : voilà l’alternative. Soyez brisé 
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ou écrasé : voilà la réalité. Alors j’ai prié. Les grandes lignes de la bataille 
se dessinaient, et Satan tentait de défendre sa position contre les 
troupes de Dieu en marche. Je n’ai pas seulement prié pour la victoire, 
j’ai aussi prié que les armes de Satan se retournent contre lui. J’ai prié 
que Dieu glorifie son nom dans cette situation impossible, et que cela 
inspire les églises de Boston et d’Europe continental Caryn et moi avons 
prié pour une présence de 500 personnes à notre premier culte. J’ai 
promis à Dieu que nous ne reculerions devant rien. 

Notre semaine d’évangélisation avait tout du désastre : il a plu la 
plupart du temps, les étudiants de l’Université de Roumanie étaient en 
examen et beaucoup d’autres en vacances, nous avions du mal à trouver 
un interprète pour le premier culte et personne ne parlait roumain dans 
l’équipe ! Mais rien ne pouvait nous voler la foi, acquise par la prière, 
que Dieu nous avait amenés ici et que Dieu allait trouver un moyen. 
Chaque matin, les cinquante disciples s'agenouillaient pour prier 
ensemble de chanter des cantiques de louange cl de victoire. (Iliaque 
soir, après des heures et des heures d’évangélisation! nous priions et 
louions Dieu encore davantage. Et Dieu a répondu en amenant 5.16 
personnes le Dimanche ! Cinq jours plus tard, Dragos était baptisé : 
notre première conversion ! À l’heure où j’écris, vingt-cinq roumains 
sont entrés dans le Royaume de Dieu et l’église a triplé ! 

Quitter notre famille et nos amis, diriger une église dans un pays 
du tiers-monde, vivre dans une culture différente, apprendre une langue 
étrangère... les montagnes n’ont jamais été aussi hautes qu’ici en 
Roumanie. Nous avions parfois l’impression que nous ne pourrions pas 
supporter le poids. Mais nous sommes reconnaissants envers les 
dirigeants qui nous ont appris à être des gens de foi et de prière. Nous 
avons compris que « prier et être brisé » n’est pas une décision à prendre 
pour la vie, c’est le fait d’une vie de décisions. Jour après jour, nous 
devons comprendre où nous en sommes sans Dieu et sans la prière. Les 
montagnes sont hautes et escarpées, mais Dieu les change pour les 
façonner à son image. Brisé ou écrasé ? La différence est dans la prière. 
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Prière 

Seigneur, j’ai besoin de toi maintenant. J’ai toujours besoin de toi, mais il y a 
longtemps que je ne l’avais pas ressenti avec autant de force qu’aujourd’hui. Père, je 
viens à toi dans la prière et mon cœur est humilié. C'est toi, 0 Seigneur, qui a créé le 
ciel et la terre. C’est toi, Père, qui as formé l’homme à ton image et fui as insufflé la 
vie. Tu as fixé les bornes de l’espace et du temps, du bien et du mal, de la vie et de la 
mort. Quand l’homme s’est rebellé contre toi et tes lois, tu as élevé le fidèle pour 
remporter des victoires éclatantes en ton nom et en ton honneur. Tu as envoyé ton 
Fils sur la terre comme formidable témoignage de ton amour et de ta vérité, et Satan 
est tombé comme un éclair. Rien de ce qui s'oppose à toi ne peut te résister. 

Père, je suis désolé d'être si orgueilleux. Je suis désolé de penser en savoir plus 
que je n’en sais vraiment, de croire que je peux en faire plus qu’il ne m’est possible. 
Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Avec toi, rien n’est impossible ! 
Merci de me rappeler que tu es Dieu et que je suis à toi. 

Dieu, je t’aime. Merci de m’aimer, de me donner ta lumière, ton espoir, ton 
salut et ton nom ! Je me repens de mon orgueil et de mon égoïsme. Je m'engage a 
avoir un cœur rempli de gratitude et prêt à agir. Ma vie est à toi. Utilise ma vie pour 
construire ton royaume, où tu le veux et quand tu le veux. Que notre famille brille 
avec la lumière du Christ dans cet endroit ténébreux. Au nom de Jésus, Amen ! 
 
 

POUR UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE 
 

2 Corinthiens 4.7-18 
Hébreux 11.1-19 

Apocalypse 21.1-8 
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Épilogue 
Dieu est passionné 

 
FRANK KIM, Tokyo, Japon 

 
Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent en privé : 
Pourquoi n’avons nous pas pu chasser ce démon ? C'est à cause 
de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous 
avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette 
montagne : Transporte toi d’ici là, et elle se transportera ; rien ne 
vous sera impossible (Matthieu 17.19 20). 

Ce n’était pas une question d’effort. Les disciples de Jésus avaient 
quitté famille et foyer, traversé ville sur ville, fendu les foules les plus 
denses et aidé beaucoup de gens à venir à la foi. Mais quand ils ont fait 
tout leur possible pour guérir ce pauvre garçon, ils n’y sont pas parvenus. 
« A cause de votre petite foi ». 

Avez-vous la foi ? C’est le défi de toujours, surtout pour les 
disciples déterminés à évangéliser le monde en une génération. Voyez-
vous, si nos efforts aboutissent à l’échec, la cause première n’en sera pas 
la langue ou les barrières culturelles, les difficultés financières, la 
répression politique ou même les persécutions. Si nos efforts échouent, 
ce sera tout simplement à cause d’un manque de foi. 

La foi et la prière vont main dans la main. Sans la foi, la prière n’est 
qu’une incantation, un mantra vide de sens plutôt qu’une rencontre 
bouleversante avec le Dieu tout puissant. Sans la foi, la prière n’est qu’un 
fardeau à porter plutôt qu’un appel confiant lancé vers notre Père 
puissant et passionné. La prière est un domaine de la vie chrétienne qui 
engendre souvent la culpabilité chez les disciples. Pour beaucoup, c’est 
devenu une question de durée. De quantité. De décibels. La 
concentration s’est portée sur l’effort personnel, et le résultat est 
ennuyeux et sans force. En définitive, ce qui compte dans la prière ne 
sera jamais notre persévérance, notre endurance ou notre bruit. La 
concentration doit porter sur Dieu. Parce que si nous connaissions 
vraiment Dieu, nous ne pourrions que croire qu’un tel Dieu peut et va 
travailler puissamment dans notre vie. Voilà la foi, et voilà pourquoi il 
faut prier. 

Etant asiatique, je me réjouis de la discipline et de l’esprit de 
combativité clans lesquels j’ai été élevé. Mais en vivant au Japon, je 
constate souvent les méfaits d’une éducation qui pousse si fortement les 
élèves à exceller dans les matières principales. L’impression que 
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l’affection ou la récompense dépendent de l’effort ou du succès provoque 
souvent un terrible sentiment d’insécurité. 

 Il y a plusieurs années, ma vie de prière et l’ensemble de ma 
relation avec Dieu ont changé quand j’ai réalisé que cette manière de 
penser s’était infiltrée dans ma propre relation avec Dieu. Je croyais que 
Dieu pouvait faire n’importe quoi. Mais je n’étais pas convaincu que 
Dieu voulait me bénir, mon ministère et moi. Ma vie de prière et mes 
efforts dans d’autres domaines sont alors devenus les moyens que 
j’employais pour convaincre Dieu de me bénir. Dieu finirait bien par 
répondre si je priais assez longtemps, ou si je jeûnais assez longtemps. 
Cette philosophie « par la preuve » m’a porté vers de grands efforts, 
mais elle a aussi émoussé mon enthousiasme et ma passion. Ma foi était 
toujours enveloppée de la crainte de ne pas en avoir fait assez pour 
mériter les bénédictions de Dieu. 

En lisant les écritures, j’ai pourtant découvert une attitude 
complètement différente. J’ai commencé à comprendre que Dieu veut 
nous bénir ; abondamment et au-delà de nos attentes (voir Matthieu 7.7-
11 et Éphésiens 3.14-21). Bien plus encore, Dieu ne désire pas simplement 
que nous portions du fruit et que nous évangélisions le monde. Il veut 
nous rendre fructueux, et il travaille constamment pour aider son 
royaume à réaliser ce rêve, son rêve. Dieu veut sauver ceux qui sont 
perdus ; il aime les gens que vous côtoyez et ceux de votre ville 
beaucoup plus que vous ! Je n’ai pas besoin de convaincre Dieu de 
travailler... Je peux être tout à fait certain qu’il travaille déjà ardemment 
pour me fortifier et rendre mon ministère abondamment fructueux. Le 
résultat ? Davantage de désir, davantage d’enthousiasme et plus 
d’intensité que jamais, car je suis convaincu que Dieu donnera la 
victoire finale (2 Samuel 22). 

Méditez ces trois pensées quand vous vous efforcez de prier avec une 
plus grande foi : 

• Dieu peut le faire ; Dieu est tout-puissant. 
 

• Dieu veut le faire. Souvenez-vous du désir de son cœur : sauver les gens. 
 

• Dieu va le faire : Amen ! 
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Appendice 
 

Prenez un crayon et écrivez sur une feuille une prière dans laquelle 
vous raisonnez avec Dieu. Puis mettez-vous à genoux et commencez à 
prier votre Père Céleste, notre Dieu tout-puissant. Souvenez-vous d’être 
totalement humble. 

 
Prière : Aide-moi à porter du fruit 

1e Raison :  _________________________________________  

2e Raison : _________________________________________  

3e Raison :  _________________________________________  

Prière : Aide-moi à changer (soyez précis) 

1eRaison : __________________________________________  

2e Raison :  _________________________________________  

3' Raison :  _________________________________________  

Prière : Aide-moi à accomplir mes rêves pour le royaume 

1e Rêve :  __________________________________________  

1eRaison : __________________________________________  

2e Raison :  _________________________________________  

3eRaison :  _________________________________________  

2e Rêve :  __________________________________________  

1eRaison:  __________________________________________  

2e Raison :  _________________________________________  

3e Raison :  _________________________________________  
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