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A Nadine : Tu es l'amour de ma vie. 
Hannah : Je serai toujours là pour te tenir dans mes bras. Luke : Tu feras de grandes 

choses avec ton Dieu. Esther : Tu es un joyau dans la main de Dieu. 
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Laing, Du repos pour mon âme, m'a été d'un grand secours dans ma marche avec Dieu. 
Douglas Jacoby a ouvert mon esprit à la parole de Dieu et la parole de Dieu à mon 
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L'équipe de DPI a fait preuve de beaucoup de talent et ses précieuses suggestions ont 
grandement contribué à la clarté et la force de ce livre. 

Je suis très reconnaissant à ma femme, Nadine, et à mes enfants, Hannah, Luke et 
Esther, de me supporter en permanence et en particulier quand j'écris un livre ! Nadine 
est mon inspiration et mon encouragement, l'amour et la joie de ma vie. Beaucoup 
d'amis dans le Royaume ont changé mon cœur et ma vie. Douglas et Joyce Arthur nous 
ont beaucoup donné pendant toutes ces années et nous ont montré la croix du Christ, 
la grâce du Christ et la joie du Christ. Kip et Elena McKean ont été des exemples 
vivants de ce que marcher dans les traces de Jésus signifie. 
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d'Asie du Sud et d'Inde sont gravés à jamais dans nos cœurs. Nous ne vous oublierons 
jamais. Nous ne vous abandonnerons jamais. 

J'espère que vous aurez autant de joie à lire ce livre que j'en ai eu à l'écrire. Puisse-
t-il vous changer pour toujours.
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Introduction 

La prière du juste 
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la 

joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle 
les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du 
Seigneur; 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. Élie était un homme de même nature que nous : il pria avec 
instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois 
ans et six mois. Puis il pria de nouveau; alors le ciel donna de la pluie, et la terre 
produisit son fruit. 
Jacques 5.13-18 

Jacques termine son épître par un passage surprenant où il enseigne que la prière est 
la réponse adéquate à presque tous les problèmes. Il parle des miracles que Dieu a faits 
en réponse aux prières d'Elie et nous rappelle ce fait étonnant qu'Elie était un homme 
comme vous et moi. Quelle promesse ! Nos prières peuvent avoir autant d'effet que 
celles d’Elie ! 

Un désir éternel 
Les hommes prient depuis la nuit des temps. C'est l'un de nos instincts les plus 

élémentaires. L'esprit de l'homme a soif de cette relation avec son créateur. La prière 
nous met en contact avec le Royaume de Dieu, car elle nous permet de quitter ce monde 
de péchés et de ténèbres pour entrer en présence du Dieu tout-puissant. 

Dieu désire profondément une relation avec nous. Il a fait tout ce qu'il faut pour nous 
permettre de trouver le chemin qui mène à lui. Il a accepté de torturer son âme et son 
cœur en laissant son Fils unique mourir sur la croix. Jésus n'a jamais autant souffert 
que quand il a crié « Mon Dieu, mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? » (Matthieu 
27.46). Il était séparé de son Père, incapable de prier pour la première fois de sa vie. 

On accès illimité 
Certains sont transportés de joie quand ils arrachent un autographe ou décrochent un 

court rendez-vous avec quelqu'un d'important. Le créateur éternel et omnipotent est 
pourtant disponible n'importe où, n'importe quand. C'est pour cela qu'il est si tragique 
de passer à côté de la prière ! 

Beaucoup d'entre nous ne prient pas parce qu'ils ne comprennent ni la puissance ni 
la capacité de Dieu à agir dans notre vie au quotidien. La prière n'est pas un rituel qu'il 
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faut « faire » pour « rester sauvé ». L'obéissance légaliste aux lois peut en fait conduire 
à une vie qu'Esaïe condamne : 
Et pour eux la parole de l'Éternel sera : Ordre sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur 
règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, 
Afin qu'en marchant ils trébuchent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient pris 

au piège et capturés. 
(Esaïe 28.13) 

Mais une prière dans l'Esprit Saint et selon la volonté de Dieu peut faire trembler les 
cieux et transformer le monde. 
Une vision erronée 

Dieu nous aime incroyablement et il veut que nous l'aimions en retour. Il 
communique avec nous par sa parole ainsi que par son action quotidienne dans notre 
vie. Nous lui parlons en priant et en étant pour lui un sacrifice vivant. Beaucoup de 
gens ont pourtant du mal à aimer un Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment. Leur 
vision de Dieu est déformée et obscurcie par de mauvaises expériences. Dieu dit par la 
bouche du psalmiste : « Tu pensais que j'étais comme toi » (Psaume 50.21). Mais Dieu 
n'est pas comme nous. Il n'est pas non plus comme les membres de notre famille. Il est 
infiniment meilleur. 

Comme beaucoup de gens aujourd'hui, je viens d'un foyer brisé. Mon père est parti 
quand j'avais 10 ans. Je ne l'ai revu que quelques jours dans les quinze ans qui ont suivi 
son départ. Elevé par une mère célibataire, je suis devenu rebelle, arrogant, indépendant 
et incapable de chercher un Dieu qui semblait bien loin, à supposer même qu'il existe. 
Ma vision de Dieu a commencé à changer quand j'ai rencontré l'église du Christ de 
Boston. J'étais étudiant au MIT (Institut de Technologie du Massachusetts) et c’est là 
que j'ai rencontré Steve Adkins, Brett Kreider et Henry Kliclc, des hommes qui 
connaissaient Dieu. La croix a brisé mon cœur et j'ai commencé à prier. J'ai vu Dieu 
exaucer mes prières et j’ai compris à quel point je m'étais trompé sur son compte. J'étais 
«J’étais si reconnaissant qu'il ait sauvé un misérable comme moi. 

Des moments déterminants 
Enoch était un homme ordinaire qui a probablement vécu une vie ordinaire pendant 

soixante-cinq ans. Puis il est devenu père et s'est mis à marcher avec Dieu (Genèse 
5.21-24). Peut-être est-ce sa relation avec son fils Mathusalem qui lui a fait apprécier 
son Père céleste. Mais une chose est sûre : il s'est produit un tournant dans sa vie 
spirituelle. Il a changé pour toujours. Et il a marché avec Dieu trois cents ans jusqu'à 
ce que Dieu l'emporte dans sa gloire. 

Pour moi, ce tournant est arrivé quand j'étais disciple au MIT. Un jour, le dirigeant 
de ma discussion sur la Bible, Brett Kreider, a passé deux heures à prier avec moi pour 
m'enseigner à le faire. Trois jeunes gens sincères venaient à nos discussions sur la Bible 
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depuis des mois et n'avaient toujours pas décidé de devenir chrétiens. Tout le monde 
les avait rencontrés pour les encourager et les inspirer. Mais rien ne bougeait. Alors j'ai 
décidé de prier (tout comme ont dû le faire les autres). J'ai supplié Dieu avec ferveur et 
constance pour qu'il sauve leurs âmes. Je passais des moments de méditation 
exceptionnels où je me sentais vraiment connecté à mon créateur. Peu de temps après, 
Marc, Shelley, et Cari Pietzark décidaient de suivre Jésus et étaient baptisés en Christ. 
(Marc a épousé Julie et ils dirigent tous deux l'église de Boise, dans l'Etat d'Idaho.) 
Quelques semaines plus tard, Kevin Hurt décidait brusquement lui aussi de se repentir 
et d'être baptisé. (Il va très bien spirituellement à ce jour). 

J'étais convaincu que non seulement Dieu était bien réel, mais qu'en plus de cela, il 
avait écouté mes prières. Mes prières pouvaient changer le monde parce que Dieu est 
grand et qu'il m’écoute ! Ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai vu Jésus consterné de 
voir que ses disciples n'avaient pas été capables de prier une heure dans le jardin de 
Gethsémané (Marc 14.32-42), alors j'ai décidé de prier au moins une heure chaque jour 
pour le reste de ma vie. le n'ai pas manqué à ma promesse une seule fois depuis quinze 
ans. Et je me sens incroyablement proche d'un Dieu merveilleux (Dieu m'aime, prend 
soin de moi et habite en moi par son Esprit Saint. 
A quoi s'attendre 

J'écris ce livre dans l'espoir que beaucoup de lecteurs franchiront, grâce à lui, un 
tournant dans leur vie. (Il se peut que vous n'aboutissiez pas en pratique à la même 
décision que moi ; rien ne nous « oblige » à prier un certain temps chaque jour. Mais 
nous devons tous prendre des décisions radicales pour nous rapprocher de Dieu dans 
la prière.) Nous sommes tous captifs du péché, d'un passé douloureux ou d'une vision 
erronée qui nous montre un Dieu petit, distant, trop faible pour nous aider ou bien 
indifférent. C'est loin d'être la vérité! La première partie de ce livre dépeint le Dieu 
dont nous devons tomber amoureux, le Dieu qui désire désespérément vivre une 
histoire d'amour avec nous. La seconde explique comment avoir une vie de prière qui 
bouleversera le monde. Finissons-en avec les moments de méditation légalistes, les 
prières religieuses et les visions étriquées! Changeons le monde ensemble par la 
puissance de notre grand Dieu!

9



1er Partie 
Dieu est grand, c'est un fait 
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1

14 

1 
Dieu court à travers champs 

Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 
autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? 
Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il 
appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai 
trouvé ma brebis qui était perdue. 
Luc 15.4-6 

Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut 
touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. 
Luc 15.20 

Prier, c'est d'abord voir Dieu tel qu'il est. Jésus raconte en Luc I S une parabole qui 
aide les disciples à comprendre le cœur de Dieu. Une brebis s'est égarée. Le berger n'a 
plus qu'une chose en lé te : la retrouver (v. 5). Il court par monts et par vaux et la 
cherche de tout son cœur. Il sue sang et eau, ses chaussures sont pleines de houe, mais 
il est fou de joie quand il la retrouve. Il se penche et i li.trge la brebis toute sale sur ses 
épaules, puis revient chez lui en unirant à travers champs. Il annonce la bonne nouvelle 
à ses voisins ec célèbre l'événement en organisant une fête digne de ce nom. 

Dieu est le berger. Nous sommes la brebis perdue. Il s'est donné un mal immense 
pour une simple relation avec vous et moi. Il pense que nous en valons la peine. Et 
quand on comprend cela, il est bien plus facile de prier. 
Des souvenirs douloureux 

Mon père a grandi avec un père qui travaillait très dur et passait peu de temps avec 
ses enfants. Il a imité son exemple (c'est tout ce qu'il savait faire) et ne m'a pas non plus 
consacré beaucoup de temps. Je crois que nous n'avons fait quelque chose ensemble 
qu'une seule fois en dix ans. Nous étions allés voir La planète des singes au cinéma. 
C'est tout. Quand j'avais 10 ans, il a décidé de partir. A genoux devant sa chambre, je 
pleurais, je le suppliais de rester. Mais il est parti. Je ne l'ai presque pas revu dans les 
quinze années qui ont suivi. Je n'en étais pas conscient à ce moment-là, mais ces 
événements ont profondément marqué mon cœur et ma façon de voir Dieu. 

Mon père n'a pas « couru à travers champs » pour moi. J'ai dû faire mon chemin tout 
seul. En grandissant avec une mère célibataire, j'ai appris à être dur. Elle travaillait 
beaucoup pour prendre soin de nous, mais les fins de mois restaient difficiles. Je ne 
croyais pas en Dieu (encore moins en un Dieu qui se souciait de moi) et il m'était 
difficile de prier. 

Certains d'entre vous sont dans la même situation. Votre passé vous a donné une 
mauvaise image de Dieu et vous n'avez pas très envie de prier. Il faut pourtant 
comprendre que Dieu n'est pas lointain et qu'il n'est pas indifférent. Il court à travers 
champs et il est prêt à tout faire pour avoir une relation avec nous. 
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Voir la main de Dieu 
Jésus a quitté les cieux pour venir sur terre. Il a supporté la condition d'un homme et 

souffert atrocement juste pour nous donner la chance d'être sauvés. Il a aussi beaucoup 
agit dans la vie de chacun d'entre nous pour nous permettre d'avoir une relation avec 
son Père. Actes 17.26-27 nous apprend que Dieu a fixé les temps et les bornes de la 
demeure des hommes pour qu'ils le cherchent et le trouvent. Cette Ecriture concerne 
les nations dans leur ensemble au cours de l'histoire de l'humanité, mais je crois qu'elle 
parle aussi des individus. En fait, « il n'est pas loin de chacun de nous ». 

Quand je pense à ma vie, je vois clairement que Dieu a couru après moi. Les 
mathématiques m'ont passionné dès mon plus jeune âge et plus particulièrement les 
nombres premiers. Quand j'avais 15 ans, le Time a publié un article sur les nombres 
premiers et mentionnait le Massachussets Institute of Technology (MIT) comme centre 
de recherche en mathématiques. Peu de temps après, quelqu'un m'a demandé dans 
quelle université j'aimerais aller. Je n'y avais jamais pensé auparavant mais puisque 
j'avais lu cet article, j'ai répondu : « Je veux aller au MIT. » Je n'ai jamais voulu aller 
ailleurs à partir de ce jour-là. 

Prendre les choses personnellement 
Douglas Arthur dirigeait le ministère étudiant du MIT dans l'église du Christ de 

Boston pendant l'été 1981. Son plan consistait à frapper à toutes les portes du campus 
et à inviter tous les étudiants à une discussion sur la Bible. Je me rappellerai toujours 
les gars qui m'ont invité la première fois : Don Murray et Jeff Zimmer. Ils m'appelaient 
souvent et je ne venais jamais. Ils ont fini par se lasser et ont laissé tomber. 

L'été suivant, j'ai évité de justesse deux accidents de voiture et j'ai beaucoup pensé 
à Dieu, à la vie et à la mort. J'étais en outre féru de littérature anglaise et de Shakespeare 
depuis quelques années et pendant l'été 1982, j'ai commencé à m'intéresser à un livre 
célèbre que je n'avais jamais lu : la Bible. Dieu agissait dans de nombreux domaines 
de ma vie pour m'attirer à lui. 

Quelques mois plus tard, j'ai commencé à ressentir un vide relationnel au MIT et je 
me suis souvenu de Don. Je l'ai croisé sur le campus et je lui ai demandé s'il faisait 
toujours ses discussions sur la Bible. Ma question l'a surpris et lui a fait très plaisir. Jim 
Blough et Jeff Zimmer dirigeaient la discussion quand j'y suis allé et c'était vraiment 
fantastique. C'est ainsi que mon parcours spirituel a commencé. 

J'ai assisté aux diverses activités et réunions de l'église pendant quinze mois sans 
prendre la décision de devenir chrétien. Je commençais à croire en Dieu et je me suis 
mis à réfléchir aux incroyables « coïncidences » qui m'avaient conduit à connaître 
Jésus. J'ai lu dans la Bible à quel point Dieu aime chacun d'entre nous et j'ai compris 
qu'il m'aimait et qu'il avait couru à travers champs pour me donner l'occasion de le 

12



connaître. A l'exception de ma mère, je n'avais jamais connu personne qui m'aimait 
autant. Je suis tombé amoureux de Dieu. J'ai été baptisé en Christ et ma vie a changé 
pour toujours ! C'est ce même Dieu qui a couru à travers champs pour vous aussi. 

FAIRE LE POINT 
1. Quelle image de Dieu votre enfance a-t-elle formée en vous ? En quoi avez-vous

dû la rectifier pour devenir disciple ?
2. Comment votre image de Dieu a-t-elle évolué depuis votre baptême ?
3. De quelle manière Dieu a-t-il couru à travers champs pour vous ?

13



1 

2 
Dieu se met à genoux 

Ou quelle femme, si elle a dix drachmes et quelle perde une drachme, n'allume une 
lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve ? 
Luc 15.8 

Jésus nous donne une autre image de Dieu en Luc 15. Une femme a perdu une pièce 
et elle la cherche désespérément. Elle allume une lampe et entreprend de balayer toute 
la maison. Elle se met à genoux et cherche sous les meubles. Elle est pleine de poussière 
et ses ongles sont noirs. Mais elle continue jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. Peu lui importe 
d'avoir déjà neuf pièces. C'est celle-là qu'elle veut. C'est exactement comme cela que 
Dieu s'est humilié et s'est sali pour retrouver une âme perdue : la vôtre! 

Paul dit en Philippiens 2.7-8 que Jésus s'est dépouillé lui- même en allant mourir sur 
la croix. Par grâce, Jésus qui était t iche s'est fait pauvre pour nous (2 Corinthiens 8.9). 
Il est devenu péché pour nous (2 Corinthiens 5.21). Il n'a pas eu peur de se salir pour 
se mettre à notre niveau. Il peut compatir à nos faiblesses car il a été tenté comme nous 
à tous égards sans commettre de péché (Hébreux 4.15-16). Jésus s'est mis à genoux 
pour laver les pieds de ses disciples (Jean 13.1-5). Charpentier, lils de charpentier, il a 
dû souvent se mettre à genoux pour ramasser les clous tombés de l'établi. Notre Dieu 
se met réellement à genoux pour nous! 

Les masques que nous portons 
Certains comprennent que Dieu s'est mis à genoux mais ne s'approchent toujours pas 

de lui. Ils ont tellement honte de leurs péchés et de leurs échecs qu'ils pensent que Dieu 
ne les acceptera jamais tels qu'ils sont. Nous ne savons que trop ce que c'est que d'être 
rejeté et nous avons peur que cela se reproduise. Alors nous portons un masque 
religieux mais nous sommes vides à l'intérieur. Les Beatles parlent de cela dans 
Eleanore Rigby : 
Eleanore Rigby ramasse le riz sur le perron d'une église Où l'on vient de célébrer un 
mariage Elle vit dans un rêve.  

Assise à sa fenêtre, elle porte un masque Qu'elle range dans un bocal près de la 
porte Mais pour qui fait-elle cela? 

Pierre a eu peur la première fois que Jésus est venu vers lui. « Seigneur, éloigne-toi 
de moi parce que je suis un homme pécheur », dit-il en Luc 5.8. Pierre portait un 
masque religieux et Jésus lui a fait peur en venant près de lui. 

Légion, le démoniaque qui vivait dans le pays des Géraséniens, a couru vers Jésus 
quand il l'a vu (Marc 5.6). Mais quand le Seigneur a voulu chasser l'esprit impur, il 
s'est écrié : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très Haut? Je t'en conjure (au nom) de 
Dieu, ne me tourmente pas. » (Marc 5.7-8). Légion portait un masque de colère, de 
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violence, et d'autodestruction pour cacher la douleur dans son cœur. Lui aussi a eu peur 
quand Jésus est venu trop près. Certains d'entre nous portent un masque. Nous aimons 
Jésus mais nous avons peur de le laisser s'approcher. Nous nous sentons trop pécheurs 
pour le laisser rentrer et nos relations restent médiocres car personne ne nous connaît 
vraiment. Notre peur du rejet est telle que nous ne sommes pas proches de Dieu. 

Le regard de Dieu sur le péché 
Le Dieu de la Bible se met à genoux pour nous sortir de la boue où nous sommes. « 

Délivre-moi de la boue, et que je n'enfonce plus! » priait David (Psaumes 69.15). Il dit 
ailleurs « ta mansuétude me fait devenir grand » (Psaume 18.36) et aussi, 
J'avais mis en l'Eternel mon espérance Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. 
Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le 
roc, en affermissant mes pas (Psaume 40.1-2). 

Il y a quelques mois, le siphon de notre baignoire s'est bouché et un dégât des eaux 
a inondé le rez-de-chaussée. Les cristaux de soude n'ont rien pu faire. J'ai donc remonté 
le tuyau d'évacuation pour voir où il était bouché. Cela m'a conduit jusqu'à un boîtier 
fermé par des clous et situé dans le jardin. De l'eau filtrait par les ouvertures et j'ai fait 
sauter quelques clous pour pouvoir y glisser ma main et examiner l'intérieur à tâtons. 
Le tuyau était couvert de vase et plein de cheveux et de crasse. J'ai entièrement retiré 
le couvercle pour bien nettoyer l'intérieur et ce que j'ai vu était absolument dégoûtant. 
Des douzaines de vers et de limaces en tout genre grouillaient au fond de la boîte. Je 
les ai retirés un à un en  ouvrant ma main d'un sac en plastique et j'ai nettoyé le tuyau, 
l'en ai finalement mis un autre et j'ai recloué le couvercle. Mes mains étaient sales. J'ai 
dû les laver plusieurs minutes pour enlever la crasse et faire partir l'odeur de moisi. 

I but cela donne peut-être un haut-le-cœur, mais ce n'est pourri m rien à côté de ce 
que Dieu vit avec nos péchés. Quand en Ezéchiel 8.10 Dieu a montré à Ezéchiel 
l'idolâtrie des chefs religieux d'Israël, le prophète a vu « toutes sortes de reptiles et de 
bêtes abominables ». Certains ont dans leur vie une boite noire grouillante de vers. Le 
couvercle est cloué et le péché s'y cache. Mais Dieu veut y rentrer et nettoyer l'intérieur. 
Il est prêt à se salir pour venir au contact de qui vous êtes véritablement. 

Ce tuyau tout sale représente ma vie avant de devenir chrétien : impressionnant de 
l'extérieur à bien des égards, mais plein de vase à l'intérieur. Je ne faisais confiance à 
personne. J'étais rempli de convoitise, d'amertume, de duplicité, de culpabilité et de 
colère. J'étais si soulagé de confesser mes péchés ! J'étais enfin libre ! Depuis que je 
suis chrétien, je dois régulièrement nettoyer la boue en confessant mes péchés. Je ne 
suis pas l'homme que je devrais être, mais je ne suis plus celui que j'avais l'habitude 
d'être. Dieu m'aime et se met à genoux juste pour moi. Je n'ai aucun mal à prier un tel 
Dieu ! 
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Dieu veut vous laver. Il ne vous rejettera pas, quelle que soit votre noirceur. Laissez-
le rentrer en vous et il changera votre vie. 

FAIRE LE POINT 
1. Psaume 66.17-19 dit que Dieu a écouté la prière du psalmiste car il

n'avait pas de fraude dans son cœur. Pouvez-vous en dire autant ? Y a-
t-il en vous une boite cadenassée que personne ne connaît ? Quand
allez-vous parler de vos péchés avec d'autres disciples ?

2. Craignez-vous le rejet au point d'avoir du mal à prier ? Que la réponse
soit oui ou non, quelles Ecritures peuvent vous aider à combattre ces
craintes ?

3. Croyez-vous que Dieu peut vous pardonner sans que vous le méritiez ?
De quelles façons essayez-vous de « gagner » le pardon et Comment
allez-vous changer?
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3 
Dieu nous ouvre grand les bras 

Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut 
touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. 
Luc 15.20 

L'histoire du fils prodigue est l'une des plus émouvantes de la Bible. C'est notre 
histoire à tous, nous qui sommes partis avant de réfléchir et de revenir vers Dieu. Elle 
montre la nature du cœur de Dieu et nous pousse à l'aimer et à pardonner aux autres. 
Dieu nous pardonne largement quelles que soient nos offenses. Le père avait ouvert les 
bras avant même que son fils ne lui demande pardon, avant d'avoir vu ses changements. 
Il était si heureux du retour de son enfant que son pardon n'était soumis à aucune 
condition. 
la vie de débauche 

La scène relatée en Luc 15.12-13 est affreusement triste. Le plus jeune fils 
n'appréciait pas ce qu'il avait aux côtés de son père et de sa famille. Il voyait son père 
vieillir et il s'est peut-être dit  un jour, papa mourra et j'aurai une partie de sa fortune. 
» Les innées ont passé et cette pensée a grandi dans son esprit. Un jour, il s'est décidé 
; il est allé vers son père avec audace et lui a demandé sans ambages sa part d'héritage. 
Il ne s'est même pas demandé ce que son père allait ressentir. Il ne pensait qu'à ses 
propres désirs. Une chose surprenante, son père a répondu favorablement à sa 
demande. 

Avec l'argent qu'il a reçu, le fils est parti dans un pays lointain. Et là, il a tout dépensé 
en vivant dans le péché (Luc 15.13, 30). Tandis que sa fortune fondait comme neige au 
soleil, l'économie du pays s'est effondrée et une grande famine est survenue (v. 14). Il 
a été forcé d'accepter un travail incroyablement humiliant : nourrir les porcs (un animal 
considéré comme impur par les lois de l'Ancien Testament). Il était mal payé et avait 
si faim qu'il jalousait leur nourriture (v. 15-16). 

Assis près des porcs, il a eu tout le temps de réfléchir. Peut-être pensait-il aux jours 
heureux et aux repas de famille. Il se souvenait de l'époque où il travaillait dans les 
champs avec son père. Il se souvenait des chants, des rires, de la douceur de sa maison 
au loin. Mais c'était il y a longtemps... Il avait tellement honte de ce qu'il avait fait qu'il 
avait beaucoup de mal à retourner chez lui. 

La révélation 
Finalement, il a retrouvé son bon sens. Il s'est rappelé la générosité et la gentillesse 

de son père envers ses employés (v. 17). Je ne suis pas digne d'être son fils, mais si 
j'étais au moins traité comme l'un de ses employés, ma condition serait toujours 
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meilleure que celle- ci (v. 18-19). Max Lucado a merveilleusement décrit cet instant 
dans son livre Six heures, un vendredi : 

Quelque chose lui disait que c'était le moment de vérité, au propre comme au figuré. 
Il regarda dans l'eau. Le visage qu'il voyait n'était pas beau : il était boueux et enflé. Il 
tourna la tête. « N'y pense pas. Ce n'est pas pire pour toi que pour d'autres. Ça ira mieux, 
demain. » 

Les mensonges pensaient tomber dans une oreille réceptive. Cela marchait toujours, 
auparavant. « Pas cette fois », marmonna-t-il. Et il fixa son reflet. 

« D'où est-ce que je suis tombé ! » Ce furent ses premières paroles de vérité. 
Il regardait au fond de ses propres yeux. Il pensait à son père : « Ils disaient toujours 

que j'avais tes yeux. » Il revoyait l'expression de douleur sur le visage de son père 
quand il lui annonça son départ. 
« Combien j'ai dû te faire de la peine » Une fissure zigzagua sur son cœur. 

Une larme s'écrasa sur la flaque. Une autre la suivit rapidement. Puis une autre. Puis 
le barrage céda. Il cacha son visage dans ses mains sales tandis que les larmes faisaient 
ce qu'elles font si bien : laver son âme. 

Son visage était encore humide quand il s'assit près de la flaque. Pour la première 
fois depuis bien longtemps, il pensa à la maison. Les souvenirs le réchauffèrent. 
Souvenirs de rires à la table du dîner. Souvenirs d'un lit chaud. Souvenirs de soirées 
passées sous la véranda avec son père, à écouter le chant envoûtant des criquets. 

« Père ». Il prononça le mot à voix haute en s'examinant. « Ils disaient que je te 
ressemblais. Maintenant tu ne me reconnaîtrais plus. Mince, je me suis vraiment planté 
! » Il se leva et se mit en route.' 

Le fils prodigue s'est donc mis en route. Il était prêt à demander pardon. 

L'attente 
Pendant ce temps, son père travaillait. Il attendait, aussi. Luc 

I 5.20 dit que le père a vu son fils comme il était encore loin. Il le guettait et désirait 
ardemment son retour. Peut-être y avait-il des années qu'il scrutait l'horizon dans 
l'espoir d'apercevoir au loin la silhouette de son fils. Et ce jour était arrivé. Son rêve se 
réalisait! 
II a couru à travers champs. Ses bras se sont ouverts pour étreindre son fils avec une 
passion et une chaleur qui effaçaient brusquement des années de douleur. Puis, il a 
organisé une fête inoubliable pour célébrer les retrouvailles et a dépensé sans compter 
'Max Lucado, Six heures, un vendredi (Vida, 1992), p. 120-121

(v. 22-24) Le but de cette histoire? Montrer ce que notre Père dans les cieux ressent 
quand nous rentrons à la maison. 

Le langage du corps 
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Lorsque quelqu'un vous accueille, ses bras en disent long. Sont-ils pliés, comme pour 
vous repousser ? Leur raideur vous tient-elle à distance pendant la poignée de main ? 
L'accolade qu'ils vous donnent est-elle maladroite, hésitante ? Ou sont-ils grands 
ouverts pour vous accueillir et vous étreindre ? Ceux de Dieu sont grands ouverts et 
témoignent de ses sentiments à notre égard. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir 
des pécheurs qui ne le méritent pas. 

Jésus a littéralement ouvert ses bras pour nous sur la croix. Dieu dit en Romains 
10.21 : « Tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Il 
ouvre grands ses bras dans l'espoir que des pécheurs reviendront à lui. Son cœur nous 
implore, nous supplie de changer. Le jour de la Pentecôte, Pierre a supplié le peuple de 
se sauver de cette génération perverse (Actes 2.40). En Osée 11.8, Dieu crie : 
Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm ? Pourrais-je te livrer, Israël? 
Comment pourrais-je te traiter comme Adma ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? 
Mon cœur est bouleversé, Toute ma pitié s'émeut. 

Notre Dieu se soucie réellement de nous. Le péché de son peuple affligeait son cœur 
au temps de Noé (Genèse 6.6). Il souffre quand nous souffrons, quand nous nous 
battons les uns contre les autres, quand nous sommes loin de lui. 

Certains d'entre nous ne croient même pas que le pardon est possible. Vous regardez 
vos péchés et vous êtes accablés. Peut-être avez-vous grandi sans jamais ressentir le 
pardon. Ou peut-être avez-vous du mal à pardonner. C'est la miséricorde de Dieu qu'il 
faut regarder : ses bras sont grands ouverts et il a hâte de vous serrer contre lui. Quand 
vous comprendrez cela, vous commencerez à prier comme vous ne l'avez jamais fait. 

Des racines d'amertume 
Le fils aîné de la parabole est loin d'avoir accueilli son frère à bras ouverts. Le retour 

de son petit frère et l'accueil chaleureux de son père l'ont mis en colère. Son père voulait 
lui parler, mais il était irrité (v. 28). Il était déçu d'avoir obéi sans avoir reçu les 
bénédictions qu'il pensait mériter (v. 29). Il n'a pas dit « mon frère » mais « ton fils que 
voilà » (v. 30). Le père voulait que ses deux fils reviennent vers lui, mais aussi l'un vers 
l'autre. Il a tendu les bras vers les deux de la même manière. Mais un seul lui a rendu 
son étreinte. 

Certains d'entre nous ont du mal à prier parce qu'ils sont en i olère contre Dieu. Nous 
sommes comme le fils aîné. Nous pensons que Dieu nous doit quelque chose et en dépit 
de notre infidélité, nous estimons qu'il ne nous a pas bénis comme nous pensions le 
mériter. Nous avons oublié le Dieu de la Bible dont les bras sont grands ouverts pour 
nous. Veillons bien à ne pas fermer les nôtres. 

D'autres ressemblent au fils aîné en ce qu'ils nourrissent de l'amertume envers 
certains frères et sœurs en Christ. Peut-être ont-ils péché contre Dieu et contre nous et 
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nous ressentons que instice n'a pas été faite. Jésus promet en Luc 18.7-8 la justice à ses 
« lus, mais il se demande s'ils sauront persévérer dans la prière. La justice viendra, 
mais quand Dieu le voudra, pas nous ! Etes-vous prêt à attendre ? Avez-vous le désir 
de pardonner ? Vous pourrez prier autant que vous le voudrez, vous ne serez jamais 
proches de Dieu si vous avez de l'amertume dans le cœur. 

Matthieu 5.23-24 nous dit de nous réconcilier premièrement avec notre frère avant 
de présenter une offrande devant l'autel. 
I Pierre 1.3-7 exhorte les maris à traiter chacun leur femme avec considération et 
respect « afin que rien ne fasse obstacle à vos prières ». Si vous avez déjà essayé de 
prier après une dispute avec votre femme, vous savez combien ce verset est vrai ! Une 
des choses que j'apprécie le plus chez Nadine, c'est qu'elle ne garde jamais rien sur le 
cœur. Elle dit ce qu'elle pense, nous en parlons, nous nous pardonnons et nous nous 
réconcilions. Nous faisons vite la paix l'un avec l'autre et avec Dieu. Si vous laissez le 
soleil se coucher sur votre irritation (Ephésiens 4.26), vous ne pourrez pas avoir une 
excellente relation avec Dieu. 

Nous aurons beau prier tant que nous le voudrons, nous ne serons jamais proches de 
Dieu si nos bras ne sont pas grands ouverts à ceux qui nous entourent. Il n'entendra pas 
nos prières. 
II ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas aux autres (Matthieu 6.15, 18.3-
35). Le but de la parabole de Jésus en Matthieu 18.21-35 n'est pas d'enseigner 
l'importance d'une réconciliation superficielle sur terre, mais de montrer comment 
avoir un cœur pur devant Dieu. Dieu ne se satisfait pas d'une paix de surface avec un 
cœur qui ne pardonne pas. 

Dieu nous ouvre grand les bras. Il est temps de courir vers lui bras grands ouverts 
pour lui rendre son étreinte. Jamais il ne vous laissera partir ! 

FAIRE LE POINT 
1. Dans quelle mesure étiez-vous comme le fils prodigue avant de devenir un

disciple? En tant que disciple, en quoi êtes-vous comme le fils aîné? Qu'allez-
vous faire pour changer?

2. Y a-t-il des gens à qui vous n'avez pas pardonné, des péchés ou des racines
d'amertume qui font obstacle à vos prières ? Comment allez- vous changer cela
rapidement?

3. Vos pensées sont-elles souvent occupées par les gens qui vous ont blessé? Vos
bras sont-ils si fermés que vous ne pouvez pas recevoir l'étreinte de Dieu?
(N'oubliez jamais qu'aucune injustice ne mérite de ruiner votre relation avec
Dieu.)
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4 
Dieu me porte dans ses bras 

Comme un berger, il fera paître son troupeau, De son bras il rassemblera des 
agneaux Et les portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent. 
Esaïe 40.11 

Il arrive souvent qu'un prédicateur dise d'une Ecriture : « Voilà mon passage préféré 
dans la Bible. » Esaïe 40.11 est l'un des miens. Jésus y fait allusion dans la parabole de 
la brebis perdue en Luc 15. Le berger ramasse la brebis égarée et la ramène à la maison. 
Et tandis qu'il la porte et la serre contre lui, elle est « dans son sein » (Esaïe 40.11). 
C'est ce que Dieu ressent pour nous et c'est ainsi qu'il agit envers nous. Après avoir 
traversé les champs pour nous trouver, s'être mis à genoux pour nous ramasser et avoir 
ouvert grand les bras pour nous pardonner, il nous ramène à la maison dans son sein. 
Des bras qui réconfortent 

Je pleure souvent quand je pense à la mort de Lazare telle que Jésus la raconte. Un 
vieux mendiant, pauvre, sale, couvert de plaies, sans espoir, qui meurt seul. Mais les 
anges viennent et tendrement, le portent vers Dieu (Luc 16.19-22). Au ciel, il repose 
dans le sein d'Abraham (Luc 16.23). Ce qui me réconforte beaucoup en tant que 
chrétien, c'est de savoir qu'à notre mort, les anges nous ramènent près de Dieu. 

La plupart des parents connaissent la joie de consoler un enfant qui pleure en le 
serrant dans les bras. Je me souviens du jour où je me suis démis l'épaule en tombant. 
J'avais 3 ou 4 ans. Ma mère m'a soigneusement porté dans la voiture d'un ami et m'a 
conduit à l'hôpital. Un enfant se sent en sécurité quand sa mère le tient fermement dans 
ses bras. Il n'a aucune raison de pleurer, tout ira très bien. La plupart des enfants 
saisissent instinctivement la main de papa ou de maman quand ils passent près d'une 
route. 

Le manque d'affection affecte profondément les enfants. Esther, notre fille adoptive, 
est adorable. Elle est arrivée chez nous quand elle avait 6 mois. L'orphelinat qui l'a 
hébergée était très bien équipé mais il ne pouvait pas remplacer une mère ou un père. 
Esther adore nous faire des câlins. Elle adore qu'on la porte, que ce soit nous ou 
quelqu'un d'autre. Il est peu probable que la mère d'Esther lui ait donné beaucoup 
d'affection quand elle est née. Les sœurs de l'orphelinat nous ont dit que sa mère ne la 
portait même pas dans les bras quand elle l'a donnée. Nous ne pouvons rien faire pour 
changer le passé, mais nous la tiendrons dans nos bras désormais, jusqu'à ce qu'elle 
sache que tout va bien. Dieu nous parle de cet amour parental en Esaïe 66.13 « comme 
un enfant que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai ». 
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Des  bras pour protéger 
Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, 
Jusqu'à votre âge avancé je vous soutiendrai ; 
Je l'ai fait et je veux encore porter, 
Soutenir et libérer (Esaïe 46.4). 

Beaucoup ne sont, hélas, pas du tout convaincus de ce verset n se demandent : « 
Dieu me porte-t-il vraiment? » Ils ne peuvent plus dire avec confiance « Dieu me 
protégera ». Leur vie est active et frénétique, exempte de la paix de Dieu. Les passages 
suivants nous rappellent que Dieu nous porte dans ses bras et qu'il nous dit : « Ne 
t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. » 

Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes choses, par la 
prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos 
demandes (Philippiens 4.5-7). 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous (1 Pierre 5.7). 
Sois sans crainte, Car je t'ai racheté, Je t'ai appelé par ton nom : 

Tu es à moi! Si tu traverses les eaux,  Je serai avec toi, Et les fleuves, 
Ils ne te submergeront pas; Si tu marches dans le feu, Tu ne te brûleras pas, 

Et la flamme ne te consumera pas (Esaïe 43.1-2). 

Dieu promet de prendre notre main (Esaïe 42.6) ainsi que celle de ses rois (Esaïe 
45.1). Il prend soin des oiseaux, de l'herbe des champs et des fleurs (Matthieu 6.26-
30). Il prendra soin de vous et moi. 

Marthe ou Marie ? 
Il est probable que vous aviez l'habitude de tenir la main de votre mère ou de votre 

père et que vous aimiez qu'ils vous fassent des câlins. Puis vous avez grandi et vous 
avez appris à prendre soin de vous-même (vous avez aussi appris ce que « stresser » 
veut dire!). Vous avez quitté la maison. Maman et papa n'étaient plus là... peut-être 
même n'avaient-ils jamais été très présents. Il y a de fortes chances que vous puissiez 
vous identifier à Marthe en Luc 10.38-42. Jésus est allé chez Marthe et Marie, mais 
Marthe était occupée au service et à la préparation du dîner. Les détails de la vie la 
préoccupaient trop pour qu'elle pense à s'asseoir aux pieds de Jésus comme sa sœur 
Marie. Elle a manqué de saisir la paix qui surpasse toute intelligence. Marie a choisi 
de loin ce qu'il y avait île meilleur. 

Je ne me reconnais que trop en Marthe. Je pense trop. Je veux tout faire, tout de suite! 
Je ne veux rien laisser au hasard. J'ai tant besoin de Dieu! La prière libère mon âme de 
ses inquiétudes et me rappelle Psaume 46.11 : « Arrêtez, et reconnaissez que je suis 
Dieu. » J'apprends à ne pas faire les choses tout seul. J'apprends à faire de mon mieux 
et à laisser Dieu faire le reste. Jésus a dit : 
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Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes (Matthieu 11.28-29). 

Dieu veut nous porter dans ses bras. Montons-y et apprécions la promenade ! 
Empreintes 
Une nuit, un homme fit un rêve. 
Il marchait sur une plage avec le Seigneur 
et des scènes de sa vie apparurent dans le ciel. 
Dans chacune d'elles, il remarqua deux séries d'empreintes de pieds sur le sable ; 
l'une faite par lui, et l'autre par le Seigneur. Quand la dernière scène de sa vie apparut 
devant lui, il regarda en arrière les empreintes de pieds sur le sable. 11 observa qu'à 
plusieurs reprises au cours de sa vie il n'y avait qu'une seule série d'empreintes. 
Il remarqua aussi que cela arrivait durant les pires moments de sa vie. 
Ceci le préoccupa beaucoup, et il questionna le Seigneur à ce propos : « Seigneur, tu 
avais dit qu'une fois que j'aurai décidé de te suivre, 
tu cheminerais avec moi pour toute la route. 
Mais j'ai constaté que durant les périodes les plus difficiles, 
il n'y avait qu'une seule série d'empreintes. 
Je ne comprends pas pourquoi tu m'as délaissé 
justement quand j'avais le plus besoin de toi ». 
Le Seigneur répondit : « Mon cher enfant, je t'aime et je ne t'aurais jamais abandonné. 
Durant tes périodes de difficulté, là où tu ne vois qu'une seule série d'empreintes, je te 
portais sur mes épaules. » 

Anonyme 
FAIRE LE POINT 

1. Souvenez-vous d'une fois où, enfant, vous avez ressenti le besoin d'être consolé.
Quelqu'un était-il là pour le faire ? Qu'avez-vous ressenti ?

2. Quel est le verset qui vous réconforte le plus ? Ecrivez-le. Si aucun passage ne
vous vient à l'esprit, trouvez-en un aujourd'hui et apprenez-le par cœur.

3. Vous sentez-vous plus proche de Marthe que de Marie ? Demandez à vos amis
ce qu'ils en pensent. Que devez-vous changer ?
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37 

5 
Dieu essuie nos larmes 

J'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » 

Apocalypse 21.3-4 
La détresse ne manque pas dans notre monde. Le XXe siècle a peut-être été le plus 

sanglant de tous les temps et des millions d'innocents ont péri dans les goulags de 
Staline, la révolution culturelle de Mao, les camps de concentration d'Hitler et les 
carnages perpétrés au Cambodge, au Rwanda ou en Yougoslavie. Guerres, lamines, 
catastrophes naturelles : les souffrances de l'espèce humaine ne font que s'accroître 
même si le progrès scientifique rend la vie des plus riches de plus en plus confortable. 
Divorces, familles déchirées, enfants battus, drogue, meurtre, viol, inceste : des 
millions de personnes vivent un enfer sur terre ou sont hantés par d'horribles souvenirs. 
Les larmes à essuyer ne manquent pas. 

« Vous aurez des tribulations » 
Certains d'entre nous ne voient la souffrance que de loin. Il semble qu'elle les ait 

épargnés. Pour l'instant. Il nous est difficile de la comprendre. Mais elle peut nous 
ébranler quand elle nous happe de plein fouet. Nous pouvons alors nous mettre à 
genoux « i prier ou fuir loin de Dieu. En Job 35.9-10, Elihou remarque : 

On crie à cause de la multitude des oppresseurs, On appelle au secours à cause de 
la violence d'un grand nombre ; Mais nul ne dit : Où est Dieu, lui qui m'a fait... ? 

Paul a quant à lui choisi de courir vers Dieu, comme il le dit en 2 Corinthiens 1.8-9 
: 

Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous 
désespérions même de conserver La vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions 
accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, 
mais en Dieu qui ressuscite les morts. 

La souffrance est un langage que Dieu comprend bien. Elihou dit en Job 36.15 : « 
Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il 
l'avertit. » Jésus était un « homme de douleur et habitué à la souffrance » (Esaïe 53.3). 
Hébreux 2.18 dit en outre que « du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il 
peut secourir ceux qui sont tentés. » C'est parce qu'il comprend très bien nos 
souffrances que Dieu veut essuyer nos larmes. 
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Dieu souffre, lui aussi 
L'évangile est le récit de la souffrance de Dieu. Il a créé ce monde merveilleux. Nous 

l'avons tous rejeté. La parabole des vignerons raconte comment cela s'est produit. Les 
vignerons avaient rejeté les serviteurs les uns après les autres. Il ne restait à Dieu que 
son fils (v. 35-36). Il a donc envoyé son fils (v. 37). Et nous l'avons assassiné. Dieu 
s'est senti profondément blessé. Il comprend nos souffrances. Il sait ce qu'est une 
déchirure. 

Dieu a laissé les hommes libres de leurs choix et c'est pourquoi la souffrance existe 
sur terre. Nos peines lui brisent le cœur, mais il les tourne à notre avantage. La 
souffrance nous donne une chance unique de nous rapprocher de lui. Il se crée toujours 
un lien exceptionnel entre ceux qui souffrent et ceux qui les consolent. Dieu veut avoir 
ce genre de lien avec vous et moi. Il veut essuyer 110s larmes. C'est ce genre de lien 
qu'il a avec son fds. Comme Jésus l'a dit : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés ! » 

Les Templer à Auschwitz 
Nous ne devons jamais perdre Dieu de vue quand nous souffrons. Nous devons aussi 

le remercier de nous épargner de plus grandes souffrances. L'histoire de ma famille m'a 
rendu très reconnaissant pour la compassion de Dieu envers moi. Vers 1906, à l'apogée 
de l'immigration du sud et de l'est de l'Europe vers les 
I lats-Unis, deux jeunes tailleurs juifs originaires des Monts carpalhes de Galicie, au 
sud de la Pologne (près de Cracovie qui appartenait alors à l'Autriche), ont immigré à 
Chicago. L'un d'eux, Isisdor Templer, était le père de Robert Nathan Templer. L'autre, 
l'cretz Maltz, était le père de la future femme de Robert, Lillian. Kobert était régisseur 
d'un cinéma. Lillian, une compatriote juive polonaise, était la caissière du cinéma en 
question et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se sont mariés durant la grande 
crise économique et ont eu des enfants. Robert et Lillian Templer étaient mes grands-
parents paternels. Leurs cousins, oncles, tantes, in veux et nièces restés en Pologne 
allaient bientôt connaître les ghettos et les camps de concentration, en particulier 
Auschwitz. 

Des dizaines de milliers de juifs polonais sont morts à Auschwitz, et beaucoup 
étaient originaires de Galicie1. Un juif italien qui a survécu à Auschwitz y a rencontré 
un Templer. Primo Levi raconte dans Si c'est un homme : 

Mais ce n'est pas seulement à cause du soleil qu'aujourd'hui est un jour heureux : 
il y a une surprise pour nous à midi. En plus de l'ordinaire du matin, nous trouvons 
dans la baraque 
une merveilleuse marmite de cinquante litres, presque pleine, qui arrive tout droit des 
cuisines de l'usine. Templer nous lance un regard de triomphe : cette trouvaille est 
son œuvre. 
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Templer est l'« organisateur » officiel de notre commando : il a pour la soupe des 
civils cette sensibilité toute particulière qu'ont les abeilles pour les fleurs. Notre Kapo, 
qui n'est pas un mauvais Kapo, lui laisse carte blanche, et il s'en trouve bien ; tel un 
limier, Templer suit au départ une piste imperceptible, et revient immanquablement 
avec quelque nouvelle précieuse : ce sont les ouvriers polonais du Méthanol, à deux 
kilomètres de là, qui ont laissé quarante litres de soupe parce qu'elle avait un goût de 
rance, ou bien c'est un wagon de navets qui est resté abandonné sans surveillance sur 
la voie de garage des cuisines de l'usine. 

Aujourd'hui il y a cinquante litres à partager, et nous sommes quinze, Kapo et 
Vorarbeiter compris. Ça nous fait trois litres chacun : un litre à midi en plus de 
l'ordinaire, et pour les deux autres on ira à la baraque à tour de rôle dans l'après-
midi, et on bénéficiera exceptionnellement de cinq minutes de pause pour faire le plein. 

Que désirer de plus ? Avec la perspective des deux litres épais et chauds qui nous 
attendent dans la baraque, même le travail nous paraît léger. A intervalles réguliers, 
le Kapo s'approche de nous et demande : Wer hat noch zu fressen ? Et s'il emploie ce 
terme-là, ce n'est pas par dérision ou sarcasme, mais parce que notre façon de manger, 
debout, goulûment, en nous brûlant la bouche et la gorge, sans prendre le temps de 
respirer, c'est bien celle des animaux, qu'on désigne par fressen, par opposition à 
essen, qui s'applique aux hommes, au repas pris autour d'une table, religieusement. 
Fressen est le mot propre, celui que nous employons couramment entre nous. 

Meister Nogalla, qui assiste à la scène, ferme les yeux sur nos courtes absences. 
Meister Nogalla a l'air d'avoir faim lui aussi, et n'étaient les conventions sociales, peut-
être ne refuserait-il pas un litre de notre soupe chaude. Arrive le tour de Templer, à 
qui ont été décernés à l'unanimité cinq litres prélevés sur le fond de la marmite. Car 
Templer n'est pas seulement un fameux débrouillard, c'est aussi un exceptionnel 
mangeur de soupe... 

Au coucher du soleil, la sirène du Feierabend retentit, annonçant la fin du travail; 
et comme nous sommes tous rassasiés — pour quelques heures du moins -, personne 
ne se dispute, nous nous sentons tous dans d'excellentes dispositions, le Kapo lui-même 
hésite à nous frapper, et nous sommes alors capables de penser à nos mères et à nos 
femmes, ce qui d'ordinaire ne nous arrive jamais. Pendant quelques heures, nous 
pouvons être malheureux à la manière des hommes libres.2 

Le plus frappant dans cette histoire est que les prisonniers étaient contents de pouvoir 
manger une soupe insipide. Ceux qui n'étaient pas exécutés à leur arrivée dans le camp 
y vivaient l'enfer sur terre. Il ne fait aucun doute que certains étaient les cousins ou les 
cousins germains de mon père. Je ne serais certainement jamais né si mes grands 
parents n'avaient pas immigré aux Etats-Unis. 

Rob Goldman a rapporté une prière trouvée près d'un enfant mort au camp de 
Ravensbruck. Cet enfant était une victime parmi quatre-vingt-douze mille : 
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Seigneur, ne te souviens pas seulement des hommes et des femmes de bonne volonté, 
mais aussi de ceux de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas seulement des 
souffrances qu'ils nous ont infligées, souviens-toi des fruits que nous avons achetés 
grâce à ces souffrances : notre camaraderie, notre fidélité, notre humilité, le courage, 
la générosité, la grandeur de cœur qui en sont nés. Et quand ils seront jugés, que tous 
les fruits de ce que nous avons supporté soit leur pardon.1 

Les souffrances des martyrs de l'holocauste ne sauveront malheureusement pas les 
tortionnaires qui ne se sont pas repentis. 
Mais les souffrances de Christ nous disent qu'il comprend les nôtres, et notre pardon 
est le fruit de sa souffrance. 

Que ressent Dieu face à toutes ces souffrances ? Il n'aspire qu'à y mettre un terme. 
Un jour, il le fera. Jean a écrit à ce sujet en Apocalypse 7.16-17 : 
Ils n'auront plus faim, 

ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. 
Car l'Agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources 

des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
Il n'y aura plus de souffrances au Paradis. Plus de pleurs. Plus de peines. Quand 

vous souffrez, souvenez-vous de ceci : Dieu essuiera un jour toutes vos larmes. Il veut 
vous serrer contre lui et vous consoler. Il sait ce que vous ressentez. 11 a tout vu. 
Laissez-le essuyer vos larmes quand vous priez. Il comprend. « Il guérit ceux qui ont 
le cœur brisé et panse leurs blessures » (Psaume 147.3). Laissez-le panser les vôtres. 

FAIRE LE POINT 
1. Quelle est votre conception actuelle de la souffrance? En quoi doit- elle changer?
2. Quelle est votre première réaction quand vous souffrez ou que vos proches

souffrent? Avez-vous tendance à courir vers Dieu ou à le fuir? Citez des exemples.

1 Qu'est-ce que ce chapitre vous a appris sur la reconnaissance? 27



6 
Dieu me chérit comme un joyau 

Alors les nations verront ta justice 
Et tous les rois ta gloire; Et l'on t'appellera d'un nom nouveau 

Que la bouche de l'Eternel déterminera. Tu seras une couronne splendide Dans 
la main de l'Eternel, Un turban royal 

Dans la paume de ton Dieu. 
Esaïe 62.2-3 

Quelle promesse incroyable ! Nous sommes des joyaux dans la main de Dieu. Et pas 
n'importe quels joyaux : « une couronne splendide, un turban royal ». Il nous montre à 
tout le monde, comme le disait la femme ayant retrouvé sa pièce, en s'écriant : « 
Réjouissez- vous avec moi! » (Luc 15.9). Jésus disait de même à ses disciples : 
• Vous valez plus que beaucoup de moineaux » (Matthieu 10.31).
Des trésors sur la terre 

Je me souviens du jour où j'ai choisi la bague de fiançailles pour ma future femme 
Nadine. Je suis allé chez un bijoutier de Caligari  en Italie, par un chemin que je prenais 
souvent quand  j’étais enfant. Et je l'ai vue. La monture d'or sertissait un beau pi ni 
diamant. La bague était petite, parfaite. Je la regardais dans ma  main et mon cœur 
brûlait d'amour pour celle qui allait devenir ma  femme. Je n'ai pas fait tomber ce bijou. 
Je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas abîmé. J'en ai pris le plus grand soin. 

Les jeunes amoureux gravent leurs noms sur les arbres ou les écrivent sur les murs 
pour montrer l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Dieu dit en Esaïe 49.16 : « Voici : 
je t'ai gravée sur mes mains. » 

Les parents ont toujours sur eux une photo de leurs enfants. Ils ne se lassent jamais 
de la montrer aux autres, même à des inconnus, car leurs enfants sont précieux et ils 
les aiment profondément. Si nos enfants ont pour nous une telle valeur, imaginez celle 
que nous avons pour Dieu. Il dit en Esaïe 43.4 : 

Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je 
donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. 

Dieu a donné son propre fils, Jésus, en rançon pour nous. Il est très difficile de 
comprendre un tel amour. Il me serait impossible de perdre mon fils Luc (ou n'importe 
lequel de mes enfants!) pour mes meilleurs amis. Quant à le faire pour un étranger, 
sans même parler d'un ennemi, l'idée même est difficile à concevoir. C'est pourtant là 
tout l'Evangile. 

Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables — argent ou or — 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par 
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le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache (1 Pierre 
1.18-19). 

La valeur aux yeux du monde 
Il est malheureusement rare que le monde nous traite comme un bijou de grande 

valeur. Nous avons tous eu au moins une fois le sentiment de ne rien valoir. Certains 
d'entre nous ont encore cette impression. Je me souviens de ma première année au MIT. 
J'étais loin de chez moi. Ma mère me manquait. J'avais peur. Les nouveaux arrivants 
avaient une semaine pour trouver un logement. Les diverses confréries d'étudiants 
organisaient pendant cette période des fêtes pour que les « frères » puissent évaluer les 
éventuelles nouvelles recrues. 

Le premier soir, je suis allé à l'une de ces fêtes. Il y avait de la musique, à manger et 
à boire. J'ai discuté quelques minutes avec un garçon. Il m'a demandé si je faisais du 
sport. Je lui ai dit que j'avais fait du basket, mais que j'avais arrêté pour pouvoir tra-
vailler et aider ma famille. Je lui ai dit que j'étais assez bon aux échecs. Il m'a offert 
une bière. J'ai demandé un soda. Il m'a demandé ce que j'aimais. Je lui ai dit que je 
voulais travailler et réussir mes études. 

Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans le hall de la confrérie et il m'a demandé 
: « Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? » J'ai répondu : « J'aime bien. C'est super ! Les 
gens sont sympas. L'ambiance est chouette !» Il a commencé à m'expliquer : Tu sais, 
je pense qu’APO serait mieux pour toi. Un taxi va t'y emmener, tu verras par toi-même. 
» 

Je n'avais pas compris. J'ai dit « C'est gentil. Mais j'aime bien cette fraternité !» 
Il m'a regardé et m'a alors dit : « Tu ne comprends pas. Nous, on ne veut pas de toi. 

Tu es viré. » 
Je suis devenu silencieux. J'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait me dire et 

j'ai refoulé mes larmes. Aucune confrérie n'a voulu de moi. Je ne crois pas en avoir 
essayé beaucoup d'autres d'ailleurs. Je me sentais moins que rien. J'ai fini dans un grand 
dortoir, Baker House, avec cinq étudiants disciples de Jésus qui ont changé ma vie. 
Mais je n'oublierai jamais cette nuit où je me ans senti si insignifiant dans le taxi qui 
m'emportait.  

La valeur spirituelle 
Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà raté un examen? Quelqu'un vous a-t-

il déjà « jeté »? Avez-vous entendu votre père dire de vous « Ce gosse ! Rien à en tirer 
» ? Vous a-t-on déjà crié « idiot », « mocheté », « débile » ou bien « gros lard » ? 
Laissez-moi vous dire une chose : Dieu a une bien meilleure opinion de vous. Il vous 
chérit comme un joyau tout comme Jésus chérissait les disciples du premier siècle et 
avait des visions pour eux. Il a vu dans la Samaritaine adultère une femme qui pouvait 
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changer une ville (Jean 4). Il a vu dans Légion et ses démons un homme qui pouvait 
changer dix villes (Marc 5.1-20). Il a vu l'inconstance de Pierre et a fait de lui un roc 
(Matthieu 16.18). Il a vu l'impatience de Jacques et Jean (Luc 9.52-56) et ne doutait 
pas qu'ils deviendraient un jour des hommes puissants quand il les a appelés « fils du 
tonnerre » (Marc 3.17). 

Dieu nous voit, vous et moi, et il nous appelle ses fils et ses filles, ses ambassadeurs, 
envoyés pour changer le monde. Il est temps de nous réjouir de notre relation avec lui. 
Il nous chérit comme des joyaux ! 

FAIRE LE POINT 
1. Qu'est-ce qui compte le plus au monde à vos yeux ? (Vous pouvez choisir quelque

chose qui n'est pas de nature spirituelle.) Pourquoi cela compte-t-il autant ?
2. Pensez au jour où vous vous êtes senti le plus insignifiant. Que croyez-vous que

Dieu ressentait à cet instant ? Quelle Ecriture le confirme?
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7 
Dieu chante pour moi 

L'Eternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. 
Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie ; Il se taira dans son amour ; 

Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. Sophonie 3.17 (Bible Osterwald) 

Ce passage évoque merveilleusement le sentiment que les chrétiens devraient 
éprouver. Le Seigneur a suspendu notre punition et a vaincu Satan. Il est pour toujours 
avec nous (Matthieu J.8.20). C'est un héros qui nous sauve. Il se réjouit à notre sujet 
avec chant de triomphe. 

Je me souviens de la naissance de ma fille à Bangalore, en Inde. L'hôpital était 
rudimentaire et n'était pas équipé d'appareils électroniques. L'accouchement s'est bien 
passé, puis Nadine s'est reposée. La petite Hannah portait un pyjama froissé et toute la 
nuit, je l'ai bercée dans mes bras, émerveillé du petit bijou que Dieu avait créé. Je 
chantais tout doucement pour qu'elle s'endorme. Je n'oublierai jamais ce sentiment. 
C’est celui que Dieu éprouve quand il nous regarde. Comme nous le chantons souvent 
: 
Oh! j'entends chanter le Seigneur, Que les nations soient sauvées. Oh! j'entends 
chanter le Seigneur. Que les défis soient relevés. Son Esprit habite mon coeur. 
Il ne faut pas l'étouffer. Oh! j'entends chanter le Seigneur. 
Ecoutez mon Dieu chanter. 

Faire la sourde oreille 
Je n'ai pas beaucoup connu la joie dans ma jeunesse. J'avais 14 ans quand ma mère 

a perdu son travail à l'université, quatre ans après le départ de mon père. Elle avait la 
quarantaine et il était difficile pour elle de retrouver un emploi. Elle a beaucoup souffert 
de la manière dont son patron l'a renvoyée. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et il 
était difficile de joindre les deux bouts. Mes amis avaient des voitures et pratiquaient 
tous des activités extra-scolaires. Je me déplaçais en bus et n'avais pas assez d'argent 
pour faire ce que la plupart des jeunes de mon âge faisaient. J'avais bien un groupe 
d'amis peu recommandables avec lesquels je m'amusais, mais nos passe-temps étaient 
très malsains. Notre maison était pleine de cris et d'une méchanceté dont j'étais en 
grande partie responsable. Alors j'ai décidé de travailler dur pour que ma vie soit 
différente de celle de mes parents. J'avais beaucoup de mal à entendre Dieu chanter. 
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La joie au-delà de toute mesure 
La Bible donne une image de Dieu très différente de celle que nous avons connu 

en grandissant. Dieu n'est ni sévère ni grincheux. Il n'attend pas qu'on rate 
quelque chose pour nous écraser. Au contraire, il n'attend qu'une occasion de faire la 
fête avec nous. Il est le Dieu qui court à travers champs, qui marche sur les genoux, qui 
ouvre grand les bras et nous serre contre lui. Puis il fait la fête quand nous rentrons à 
la maison. Tous les protagonistes des paraboles de Luc 15, le berger, la femme et le 
père, font la fête quand ils ont trouvé ce qu'ils ont perdu. Et Jésus dit : 

De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent (Luc 15.10). 

Quand il est entré à Jérusalem, « tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent 
à louer Dieu à haute voix ». Les pharisiens lui ont demandé de faire taire ses disciples, 
mais il a répondu : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront! » (Luc 19.37-
40). 

Dieu était joyeux depuis le commencement. Dans sa sagesse, il s'est réjoui de sa 
création :  

Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; lorsqu'il traça un cercle à la surface de 
l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec 
force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les 
bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je 

faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la 
surface de la terre, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. 

(Proverbes 8.27-31) 

La Bible dit que la nature se réjouit de la présence de Dieu : 
Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, que 

les fleuves battent des mains, 
qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations. (Psaume 98.7-8) 

Esaïe évoque lui aussi ce thème, 
Le désert et le pays aride s’égayeront ; la steppe tressaillira et fleurira comme un 
narcisse ; elle se couvrira de fleurs et tressaillira avec chants d'allégresse et de 
triomphe ; la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de 
Sarôn. Ils verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de notre Dieu (Esaïe 35.1-2, 
voir aussi Esaïe 44.23, 49.13). 

Dieu promet en fait à ceux qui le suivent que la nature se réjouira en leur présence : 

51 
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Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix; les montagnes et 
les collines éclateront devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des 
mains (Esaïe 55.12). 

Mais la joie de Dieu ne s'arrête pas à la création. Il nous a aussi promis de se réjouir 
à la fin des temps. Les serviteurs fidèles de Matthieu 25.21-23 sont invités à « entrer 
dans la joie de leur maître ». Aller au Paradis consiste essentiellement à partager la joie 
de Dieu pour l’éternité ! 

La joie du chant 
Pendant mes études au MIT, j'ai commencé par rejeter l'Evangile. J'aimais les 

discussions sur la Bible ; la fraîcheur de l'enseignement ainsi que la chaleur des gens 
m'attiraient. Mais j'étais trop absorbé par mes études. Je n'avais pas le temps de tra-
verser la ville pour aller à l'église. Mon attitude a pourtant changé en octobre 1983.  

Dieu chante pour moi 
Je préparais mon mémoire de maîtrise et l'église du Christ de Boston tenait sa 

conférence annuelle des missions mondiales. J'ai assisté à la soirée du samedi et j'ai 
entendu les Boston Freedom Singers chanter I will be with you. Un homme commençait 
d'une voix grave et majestueuse, « Au tout début, Dieu a créé les hommes pour avoir 
une relation avec lui ». Puis une femme lui répondait avec passion en citant le Psaume 
8.4, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, 
pour que tu prennes garde à lui? » Je me suis mis à pleurer en comprenant qu'un Dieu 
infini et éternel se souciait de l'être insignifiant que j'étais. Je l'entendais chanter pour 
la première fois de ma vie et je voulais connaître un tel Dieu ! 

Des prières joyeuses 
Comment se comporter en face d'un Dieu infiniment joyeux ? Nous devons nous 

réjouir dans nos prières et profiter de la vie chrétienne. La joie est un fruit de l'Esprit 
(Galates 5.22). Mon très joyeux ami, Mohan Nanjundan, m'a fait un jour remarqué que 
la joie venait de Dieu selon ce verset que pourtant j'avais lu bien des fois ! J'avais 
toujours pensé que travailler dur est juste et bon, tandis que la joie est toujours d'une 
manière ou d'une autre associée au péché. Mais j'avais hérité cette conception des 
choses d'une enfance où je n'avais justement trouvé le rire que dans le péché. 

Nos prières doivent déborder de joie et de reconnaissance pour un Dieu joyeux qui 
chante. Il aime nous entendre exprimer notre joie. Il souhaite voir en nous le cœur du 
psalmiste : « L'Eternel 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). 
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N'oublions jamais cela, même quand les temps sont durs et que Dieu met sa main sur 
nous,  
« car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie, le soir arrive les pleurs, et le 
matin la jubilation » (Psaume 30.5). Dieu chante. Il sourit. Il rit. Ecoutons Dieu chanter, 
et prions comme si nous l'entendions. 

FAIRE LE POINT 
1. Avec quelle image de Dieu avez-vous grandi ? Comment a-t-elle changé depuis

que vous avez rencontré le Dieu de la Bible ?
2. Voyez-vous Jésus comme un homme joyeux ? Trouvez des passages qui montrent sa

joie et écrivez-les.
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8 
Dieu est un feu dévorant 

C'est pourquoi, puisque nous recevons un Royaume inébranlable, ayons de la 
reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec 

crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 
Hébreux 12.28-29 

Le Dieu que nous prions nous accueille auprès de lui et pardonne complètement nos 
péchés par le sang de Jésus. Mais il est aussi un Dieu que nous devons craindre. Il veut 
que nous l'adorions avec humilité, crainte et révérence. Il est un feu dévorant, un Dieu 
jaloux qui veut que nous l'aimions, lui et non les idoles (Deutéronome 4.24). Dieu est, 

Le bienheureux et seul Souverain, le Roi des rois et le Seigneur des Seigneurs, qui 
seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a 
vue, ni ne peut voir : à lui, honneur et puissance éternelle ! Amen ! (1 Timothée 6.15-
16) 
A notre image 

Le problème est qu'il est facile de penser que Dieu est comme nous. Il dit en Psaume 
50.21 : « Tu t'es imaginé que j'étais comme loi. » Mais il ajoute en Esaïe 55.8, « mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies ». Les sociétés qui 
développent leurs propres religions ont toujours eu des dieux qui ressemblent aux 
hommes. La mythologie grecque est pleine de dieux imparfaits. L'animisme et 
l'hindouisme dépeignent des dieux dont les péchés rappellent les nôtres. Mais notre 
Dieu est sans tâche ni souillure et sa sainteté est prodigieuse. 

Peut-être avez-vous grandi dans une famille où les compromis, la tromperie, les 
promesses non tenues et le manque d'intégrité étaient monnaie courante. Le fils d'un 
ministre bien en vue aux Etats-Unis a déclaré : « Si Dieu est comme mon père, je ne 
veux rien avoir à faire avec lui. » 1 Peut-être voyez-vous Dieu de cette manière. 

Peut-être avez-vous pris l'habitude de vous voiler la face. Selon Psaume 94.7, les 
méchants disent : « L'Eternel ne voit pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. » 
Jérémie condamne pour sa part le peuple d'Israël : « Ils usent de tromperie envers 
l'Eternel, ils disent qu'il n'existe pas! Et le malheur ne viendra pas sur nous. » Quand 
nous prions, nous devons nous rappeler que Dieu est un feu dévorant. 
Sa véritable image 

Dieu est apparu à Ezéchiel au sein d'un feu dévorant dans la vision qu'il a eu près du 
fleuve Kébar. La lumière était si éclatante qu'il est tombé face contre terre pour écouter 
Dieu (Ezéchiel 1.27-28). En Apocalypse 1, Jean a lui aussi vu Jésus dans toute sa gloire 
après son ascension. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la 
poitrine (v. 13). Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme neige. Ses yeux étaient 
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comme une flamme de feu (v. 14) ; des yeux de braise qui nous transpercent et n'igno-
rent aucun de nos péchés. Ses pieds étaient comme du bronze chauffé au rouge (v. 15). 
De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le 
soleil (v. 16). Face à Jésus lui-même, Jean est tombé comme mort. Jésus l'a rassuré et 
lui a dit de ne pas avoir peur, mais la première réaction était bel et bien la crainte (v. 
17). C'est là le paradoxe de Dieu : Il ne cesse de nous dire de ne pas avoir peur tout en 
nous répétant : « Voici sur qui je porterai mes regards : sur le malheureux qui a l'esprit 
abattu » (Esaïe 66.2). Paul exhortait ainsi les Philippiens à travailler à leur salut « avec 
crainte et tremblement » (Philippiens 2.12). 

Pierre était un pêcheur ordinaire, avide d'apprendre de Jésus. Mais quand il a vu la 
puissance de Dieu lors de la pêche miraculeuse, il a supplié Jésus : « Seigneur, éloigne-
toi de moi parce que je suis un homme pécheur » (Luc 5.8). Que lui a répondu Jésus? 
« Sois sans crainte ; désormais tu seras pêcheur d'hommes » (Luc 15.10). Qu'est-ce que 
la rencontre entre un Dieu saint et un homme pécheur peut produire d'autre que « 
crainte et tremblement » ? Reportons-nous à la réaction d'Esaïe quand il a vu Dieu pour 
la première fois : 

L'année de ta mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les 
pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils 
avaient chacun six ailes : deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se servaient 
pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient : 

Saint, saint, saint est l'Eternel des armées'. 
Toute la terre est pleine de sa gloire! 
Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la Maison 

se remplissait de fumée. 
Alors je dis : « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres 

sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux 
ont vu le Roi, l'Eternel des armées. » 

Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise 
sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres 
; ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » 

J'entendis la voix du Seigneur, disant : « Qui enverrai-je et qui marchera pour 
nous?» 

Je répondis : « Me voici, envoie-moi » (Esaïe 6.1-8). 
Esaïe a vu la gloire de Dieu mais aussi sa sainteté (v. 1-4). Sa réaction ? Il était brisé 

! Il a réalisé que lui et son peuple, mis en présence de ce Dieu Saint, étaient 
profondément pécheurs. Et c'est sur cet état de faiblesse que Dieu a étendu sa grâce et 
pardonné Esaïe (v. 6-7) avant de lui demander de marcher pour lui (v. 8). Il est très 
rassurant pour un chrétien de savoir que Dieu le pardonne grâce à Jésus. 
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notre humble réponse 
Nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes peu de chose. Job a 

discuté avec Dieu et ses serviteurs jusqu'à ce que Dieu lui réponde en personne. Alors 
il a dit : « Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est 
pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre » (Job 42.5-
6). Voilà le genre de réaction que nous devrions avoir quand notre ego pécheur 
rencontre un Dieu pur, saint et parfait. 

David a lui aussi compris sa petitesse face à Dieu. Après l'avoir loué, il a prié, 
Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous soyons capables de faire de 

pareilles offrandes volontaires ? Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que 
nous te donnons ! Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents 
temporaires, comme tous nos pères; nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il 
n'y a point d'espérance (1 Chroniques 29.14-15). 

Il se sentait insignifiant face à la sainteté dévorante de Dieu. Salomon a demandé à 
Dieu d'écouter les prières des hommes Dieu est un feu dévorant 
quand elles viennent de quelqu'un qui « aura reconnu la plaie de son cœur et qui étendra 
ses mains vers cette maison » (1 Rois 8.38). Jésus a repris l'église de Laodicée quand 
elle se félicitait de sa santé spirituelle : « Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis 
enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle, et nu » (Apocalypse 
3.17). 

Je prie souvent selon Apocalypse 3 : « Dieu, je suis malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu. Je t'en prie, aide-moi. » Jésus a fait l'éloge du collecteur d'impôts qui 
priait « O Dieu, sois apaisé envers moi pécheur » (Luc 18.13). Aucune de nos posses-
sions ou de nos bonnes actions ne nous rend digne de nous trouver en sa présence. C'est 
seulement par sa grâce que nous pouvons avoir une relation avec lui. Ne prenons jamais 
cela comme acquis. 

Craindre Dieu dans la prière 
Nous devons prier Dieu avec le respect qui lui est dû. Il veut être notre ami, alors 

traitons-le comme un véritable ami. Certains se servent de son nom comme d'une 
ponctuation : « Dieu, je veux juste te dire, Dieu, que tu es grand, Dieu. Et Père, mon 
Dieu, tu es fantastique, Dieu, et tu nous aides, Dieu, et tu nous as donné Jésus, Dieu. 
Merci, Dieu. Sois avec nous, Dieu. » Vous voyez ce que je veux dire? D'autres ont 
l'esprit qui dérive et bredouillent comme les païens (Matthieu 6.7). D'autres encore 
prient dans un endroit trop chaud ou trop confortable et s'endorment. Nous louons avec 
le péché et nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous écoute pas. 
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Un Dieu saint exige que nous soyons justes pour exaucer nos prières. Le psalmiste 
explique au Psaume 66.16-20 qu'il a crié à Dieu  et l'a loué, mais que ses efforts auraient 
été vains s'il y avait eu de la fraude dans son cœur. Dieu rejettera nos prières si nous ne 
faisons pas ce qui est juste. 

En Josué 7, les Israélites ont échoué quand ils ont voulu attaquer Aï (Josué 7.1-5). 
Dieu ne les a pas bénis parce qu'Akân avait pris une part de l'interdit à Jéricho. Josué a 
déchiré ses vêtements et il est tombé face contre terre. La réponse de Dieu est très 
instructive : 

L'Eternel dit à Josué : Lève-toi ! Qu 'est-ce donc ? Tu tombes la face contre terre! 
Israël a péché : ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite; oui, ils ont 
pris une partie de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans 
leurs bagages. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils 
tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux - mêmes devenus interdit. Je 
ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous 
(Josué 7.10-12). 

De même, 2 Samuel 21 évoque trois années de famine sous le règne de David. Le 
peuple a prié mais Dieu a répondu que les Israélites avaient violé leur alliance avec les 
Gabaonites en les frappant à mort (v. 2). Ce pacte était plusieurs fois centenaire et 
remontait à Josué (Josué 9), mais Dieu s'attendait toujours à ce que les juifs tiennent 
parole! C'est seulement après que David se soit amendé auprès des Gabaonites que 
Dieu a mis fin à la famine et a répondu aux prières d'Israël (2 Samuel 21.14). C'est la 
prière agissante du juste qui a une grande efficacité. 

Il m'est arrivé de jeûner, de prier, de pleurer et de supplier Dieu sans qu'il m'entende 
pour autant et cela à cause de mes péchés (ou ceux de mon église). L'église de 
Bangalore a été très persécutée cil 1990 et j'ai beaucoup prié à cette époque, mais je 
n'étais pas en paix. J'ai prié sans me décharger sur lui de tous mes souffrances 
(Philippiens 4.6-7, 1 Pierre 5.7). Je n'avais pas de foi, j'avais peut et j'étais amer envers 
nos persécuteurs. Il m'arrivait de craindre la sonnerie du téléphone ou celle de la porte 
d'entrée, de redouter qu'elles soient annonciatrices de la prochaine épreuve. J'allais 
clans les rues la peur au ventre sans oser parler de ma foi de peur qu'un policier me 
voit. L'église n'a pas grandi pendant neuf mois et cela m'a brisé le cœur. Ce n'est que 
lorsque j'ai reconnu ma peur, mon incrédulité et mon manque de joie que Dieu a finale-
ment répondu à mes prières. Il m'est arrivé en d'autres occasions d'être distrait ou de ne 
pas être juste, et à chaque fois les prières exaucées se faisaient rares, quand elles 
n'étaient pas inexistantes. 

Aucune prière au monde n'atteindra Dieu si elle ne vient pas d'un cœur pur. N'oubliez 
jamais que c'est la prière agissante du juste qui est d'une grande efficacité. Notre Dieu 
est entièrement Saint. Il est un feu dévorant et ses yeux sondent les tréfonds de notre 
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âme. Nos prières ne seront entendues que lorsque nous dépouillerons pour être saints 
comme il est saint. 

FAIRE LE POINT 
1. Est-il important pour vous de pouvoir prier dans le temple de temple de Dieu ?

Vous présentez-vous à lui avec crainte et tremblement ? Dans quel état pensez-
vous être face à lui — acceptable, car après tout, vous avez un travail, de
l’argent et un toit ? Comment changerez-vous ?

2. A quel point êtes-vous attaché à la justice ? La confession est-elle l’une de vos
habitudes quotidiennes quand vous devriez confessez vos péchés ?

3. Connaissez-vous des disciples dont le péché peut retenir les bénédictions de
Dieu ? Que comptez-vous faire?
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9 
Dieu est plus puissant qu'on ne l'imagine 

Or, à 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'Eglise et en Christ-Jésus, 
dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. 
Ephésiens 4.20-21 

Dieu court. Dieu se met à genoux. Dieu nous tend les bras. Dieu nous porte. Il sèche 
nos larmes. Il nous chérit comme un joyau. Il chante pour nous. Il est saint. Il est un 
feu dévorant. Et il est plus puissant qu'on ne l'imagine. Paul priait que ce Dieu 
incroyablement puissant soit glorifié dans la vie et le cœur des chrétiens d'Ephèse : 

Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la 
glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur 
surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa 
force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes (Ephésiens 1.18-20). 

La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est accessible à nous qui 
croyons. Comprenons combien Dieu est puissant et notre vie de prière changera pour 
toujours.  

Beaucoup servent un Dieu faible à la mesure de leurs échecs, de leurs expériences, 
de leurs déceptions et de leurs doutes. Il n'est pas le Dieu des Ecritures mais un Dieu 
chétif, un fruit de leur imagination qu'ils manipulent au lieu de l'adorer. Un Dieu qu'on 
oublie au lieu de lui obéir. Peut-être nos parents n'étaient-ils pas toujours à la hauteur. 
Peut-être nos rêves ne se sont-ils pas tous accomplis. Mais le Dieu de la Bible est 
beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. 

La  puissance de la création 
De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de l'incroyable puissance de Dieu. Elle 

commence par son « big bang », la création. La Genèse témoigne verset après verset 
de son stupéfiant pouvoir créateur. Comme Salomon priait, Dieu est plus grand que 
l'univers et ce qui l'entoure : « Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te 
contenir : combien moins cette maison que j'ai bâtie! » (2 Chroniques 6.18). Pourtant, 
il « n'est pas loin de chacun de nous » (Actes 17.27) et il est hors du temps confirme 
Moïse priait en Psaume 90.1-2. 

Dieu a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Il a 
créé toutes les étoiles. Certains scientifiques disent que si chacune était un grain de 
sable, elles couvriraient la terre  entière d'une couche de 30 centimètres. Dieu les 
connaît point.mt toutes par leur nom (Psaume 147.4). Il a créé les montagnes, et le 
temps, il a créé le système solaire et les galaxies, pourtant il a aussi « fait connaître à 
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l'homme ses pensées » (Amos 4 :13). Le prophète Nahoum a déclaré que « les nuées 
sont la poussière de pieds » (Nahoum 1.3.). Pas un moineau ne tombe à terre sans qu'il 
le sache (Matthieu 10.29). 

Dieu  nous connaît parfaitement. David a dit « Seigneur! tout mon désir est devant 
toi » (Psaume 38.10). Il a dit aussi :   

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée; 
tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. 

Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Eternel! tu la connais entièrement 
(Psaume 139.2-4). 

Il nous est cependant impossible de concevoir son immense pouvoir. Il est plus 
puissant que les plus grands tremblements de terre, les plus grands feux, les plus 
terribles explosions. Le Psaume 104.32 dit : « Il regarde la terre, et elle tremble; il 
touche les montagnes, et elles fument. » La puissance humaine est insignifiante face à 
la sienne. Quand Moïse a douté de la puissance de Dieu pour nourrir ses 600000 
hommes, Dieu lui a dit « La main de l'Eternel serait-elle trop courte? Tu verras 
maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera » (Nombres 11.21-23). Osée 10.7 
décrit Samarie et son roi comme de l'écume à la surface des eaux. Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego déclaraient à la porte la fournaise ardente de Neboukadnestsar : 

Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer : il nous délivrera 
de la fournaise,ardente et de ta main, â roi. Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée (Daniel 3.17-
18). 

Un ange de Dieu a secouru les trois hommes et marché avec eux dans le feu (Daniel 
3.25-28). 

Le prophète Esaïe « a vu la gloire de Jésus et il parla de lui » (Jean 12.41). Il a eu 
une vision claire et précise de Dieu et a mis en garde le gouverneur du palais : 

Voici que l'Eternel te jettera d'un jet vigoureux, Il te bâillonnera d'un bâillon, Il te 
fera rouler, rouler comme une balle, Sur une terre spacieuse ; Là tu mourras, 

là seront tes chars magnifiques, O toi, l'ignominie de la maison de ton maître 
! (Esaïe 22.17-18). 

Esaïe 40, un passage cité dans les Evangiles et accompli par |r,in-Baptiste (Matthieu 
3.3; Marc 1.2, Luc 3. 4-6), décrit I'in- i royable puissance de Dieu et la petitesse de 
l'homme. Nous sommes comme l'herbe qui sèche face à un Dieu éternel (Esaïe 10.7-
8). Jacques 4.14 dit que nous ne sommes qu'une vapeur et I s.tïe 40.12 ajoute : 

Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec 
la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? 

Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance ? 
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Il tient les océans dans sa main et mesure l'univers avec sa paume. Toute la poussière 
de la terre et les montagnes tiennent dans un tiers de ses mesures. Dieu est si grand, si 
fort et si puissant ! Esaïe 40.13-14 déclare que personne ne peut l'instruire ni rien lui 
enseigner. C'est-à-dire certainement pas nous! Esaïe m I 5 dit que « les nations sont 
comme une goutte qui tombe d’un seau, elles ont la valeur de la poussière sur une 
balance ». Les autorités humaines peuvent bien nous terrifier, elles ne sont pour lui 
qu’une goutte d’eau dans un seau, de la poussière sur une balance. Comme le dit Jerry 
Bridges Dans the Joy of Fearing God,  

Il s'agit d'imaginer une balance à deux plateaux comme on n’en trouve dans les 
laboratoires et qui servait au commerce à l'époque biblique. Nous savons que la 
poussière sur un plateau est négligeable et n'a aucun effet sur la pesée. 

Supposez que vous achetiez des fruits et des légumes au supermarché et que vous 
demandiez au marchand d'épousseter les plateaux de sa balance avant de peser votre 
marchandise : « Voulez-vous enlever la poussière s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention 
de la payer. » Ce serait totalement absurde. La poussière ne pèse rien. Il en va de 
même pour les nations aux yeux de Dieu. 

Le problème n'est pas que les nations n'ont pas assez de poids à l'échelle humaine. 
Certaines ont constitué des empires planétaires. Mais quelle que soit leur grandeur, 
Dieu est infiniment plus grand. Le plus grand empire de l'histoire de l'humanité n'est 
à ses yeux qu'une goutte d'eau dans un seau ou de la poussière sur le plateau d'une 
balance.1 

Dieu peut élever puis ramener au néant les juges de la terre en soufflant simplement 
dessus (Esaïe 40.23-24, voir aussi Psaume 75.6-7). Il peut s'assurer qu'aucune étoile ne 
manque (Esaïe 40.26). Il dure à jamais et il est le créateur. Il ne se fatigue pas et ne se 
lasse pas comme cela peut nous arriver (Esaïe 40.28). Esaïe a promis que ceux qui 
espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces, qu'ils marcheront, qu'ils courront 
avec Dieu et prendront leur vol comme les aigles (Esaïe 40.28-31). 

La puissance dans la prière 
L'incroyable puissance de Dieu dépasse notre entendement. Mais nous pouvons 

goûter à cette puissance par la prière comme Jésus l'a dit : 
En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela 
lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé (Marc 11.23-24). 

Notre Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Il a 
promis d'ouvrir les portes pour son serviteur Cyrus (Esaïe 45.1). Il a aussi ouvert les 
portes pour que Paul puisse prêcher (1 Corinthiens 16.9, 2 Corinthiens 2.12, Actes 
14.27). Paul demandait aux Colossiens de prier pour que Dieu ouvre les portes 
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(Colossiens 4.3). Dieu a mis devant l'église de Philadelphie « une porte ouverte que 
nul ne peut fermer » (Apocalypse 3.8). Il a promis à Josué, « Tout lieu que foulera la 
plante de votre pied, je vous le donne » (Josué 1.3). 

La  puissance dans le jugement 
La Bible finit comme elle commence : par la puissance du jugement de Dieu . 

L'Apocalypse dit : 
Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui 

venait du trône et disait : C'en est fait! Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et 
un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand, depuis que les 
hommes sont sur la terre (Apocalypse 16.17-18). 

Des rivières de sang coulent (Apocalypse 14.20) tandis que [abattent des grêlons de 
cinquante kilos (Apocalypse 16.21). Les montagnes et les îles se retirent (Apocalypse 
6.14, Apocalypse 16 :20) tandis que le ciel se roule comme un livre (Apocalypse 6 :14). 
Au cœur de cette scène terrifiante, les cieux s'ouvrent et leur apparaît : 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle 
et Véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu; sur sa tête 
se trouvent plusieurs diadèmes; il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui, et 
il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées 
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et 
pur. De sa bouche sort une épée 
tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il 
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau 
et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 
19.11-16). 

Ce Jésus n'a rien du fds de Dieu chétif de l'art médiéval et des tableaux de la 
Renaissance. C'est un Seigneur puissant et redoutable qu'il convient de craindre. Mais 
nous devons en même temps nous réjouir du fond de l'âme que ce Sauveur tout-puissant 
est de notre côté et qu'un jour, il nous amènera avec lui dans sa gloire. 

Il y a une chose que je sais. Quand ce grand jour arrivera, je veux avoir fait tout mon 
possible pour que moi, ma famille, mes amis ainsi que tous ceux que je connais, 
puissions faire face à Dieu. Il est temps de croire en ce Dieu puissant et de croire qu'il 
est avec nous. Il est temps de lui demander ce que nous n'osons imaginer ou penser. 
Nos plus grands problèmes ne sont rien pour lui. Il est prêt à faire des miracles. Soyons 
prêts à les lui demander! 
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FAIRE LE POINT 
1. Comment voyez-vous Dieu actuellement ? Ne répondez pas en pensant aux

Ecritures; examinez plutôt la manière dont vous priez.
2. Quelles portes Dieu a-t-il ouvert pour vous dans le passé? Et ces derniers temps

? Après avoir lu ce chapitre, quelles autres portes allez-vous lui demander
d'ouvrir ?

3. Comment vous sentez-vous vis-à-vis du Jugement Dernier? Sincèrement? Etudiez
plus d'Ecritures pour vous forger une vision plus biblique de ce jour.
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58 

10 
Dieu nous prépare une place 

Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a 
beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit; car je 

vais vous préparer une place 
Jean 14.1-2 

Jésus veut que notre cœur soit en paix, car il nous a préparé une l'lace au ciel. Dieu 
possède une vaste demeure avec toutes sortes de chambres pour toutes sortes de 
personnes. Il y a de la place pour vous et moi. Jésus ne voulait pas que ses disciples 
perdent de vue leur destination finale, parce que la vie sur terre est plus facile lorsque 
l'on sait où l'on va passer l'éternité. La vie d'un chrétien est un film dont on connaît déjà 
la fin. Les gentils gagnent ! Votre état d'esprit et vos prières changeront quand vous 
comprendrez cela. 

Jésus avait le Paradis en tête quand il priait. Quand les disciples sont revenus vers 
lui en Luc 10.17-20, heureux du succès de leur mission, il leur a rappelé qu'il était plus 
important de se réjouir de se réjouir de ce que leurs noms étaient inscrits dans les cieux. 
Leur destination finale était en fin de compte plus importante que les victoires et les 
défaites 

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain  s’inquiétera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine » dit Jésus Matthieu 6.34). Les problèmes du jour 
dominent souvent plus mes prières que la gloire de Dieu. Jésus veut nous rappeler qu'il 
prépare pour nous une place dans le ciel. Le Paradis est un endroit incroyable et vaut 
la peine qu'on y pense régulièrement. Dieu a donné l'Apocalypse de Jean aux chrétiens 
persécutés de la seconde moitié du premier siècle, pour qu'ils n'oublient pas que la 
victoire leur était promise. Le Paradis valait toutes les souffrances et il le vaut encore ! 

Henri Kriete est un ami très cher ainsi que l'un de mes prédicateurs favoris. Ses 
messages ont touché mon cœur quand je suis devenu chrétien. Il aime parler du Paradis 
et me donne vraiment envie d'y aller ! Tournons quelque temps nos esprits vers les 
deux pour pouvoir prier avec plus de passion que jamais ! 

L'hypocrisie disparaîtra 
Il est triste de voir un dirigeant spirituel quitter le Seigneur. Nos faiblesses sont 

également une source d'affliction. Mais le Paradis est un lieu sans péché. En 
Apocalypse 21, Jean décrit sa vision de la Jérusalem céleste. Rien d'impur, de honteux 
ni de trompeur ne peut y pénétrer. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de 
vie de l'agneau y auront accès (Apocalypse 21.27). Nous devons pour l'instant nous 
contenter d'être transformés à l'image de Jésus (2 Corinthiens 3.17-18), mais quand il 
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paraîtra et nous prendra avec lui, « nous serons semblables à lui » (1 Jean 3.2). Nos 
faiblesses et nos péchés seront abolis pour toujours! 

L'hypocrisie est chose courante dans le monde. Les hommes politiques disent une 
chose et en font une autre. Rien de tout cela ne subsiste au Paradis : l'hypocrisie n'existe 
pas. Les relations sont transparentes et limpides. La honte n'existe pas. Il est inutile de 
porter un masque. C'est le genre d'endroit où nous aimerions tous aller et quand nous 
prions, nous devrions parler comme si nous y étions déjà. Dieu connaît nos cœurs et il 
est inutile de porter des masques quand nous sommes avec lui. Il nous aime tels que 
nous sommes. 

L'éternité avec Dieu 
Apocalypse 21 enseigne que dans la nouvelle Jérusalem, « le tabernacle de Dieu [est] 

avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux » (Apocalypse .'1.3). Apocalypse 7 montre une « grande foule » (v. 9) dans 
le ciel qui « est devant le trône de Dieu et lui rend un culte jour et nuit dans son temple 
» (v. 15). « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent , toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ », a dit Jésus (Jean 17.3). Les Ecritures sont claires. 
Quand nous serons au Paradis, nous serons en présence de Dieu pour toujours et nous 
pouvons y goûter quand nous prions. Sur terre, « nous voyons au moyen d'un miroir, 
d'une manière confuse, mais  alors, nous verrons face à face » (1 Corinthiens 13.13-
12). 

Il est essentiel de comprendre la relation extraordinaire que nous aurons avec Dieu 
une fois au ciel. En Apocalypse 21.9-10, li s anges disent à Jean : 

Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Il me transporta en esprit 
sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d'auprès de Dieu. 

Une communion fraternelle incroyable 
En Luc 16.19-31, Jésus nous parle du Paradis et de l'Enfer. Nous y voyons Lazare et 

Abraham lui-même. Jésus a expliqué en Luc 13.28-29 que Abraham, Isaac, Jacob et 
tous les prophètes seront dans le Royaume de Dieu au jour du jugement dernier. Le 
Paradis sera une fête qui rassemblera des hommes et des femmes de toute l'histoire de 
l'humanité. Hébreux 12.1 affirme que nous sommes entourés d'une « grande nuée de 
témoins ». Pierre, Jacques et Jean ont parlé à Jésus, à Moïse et à Elie sur le mont de la 
transfiguration (Matthieu 17.1-9). Voilà un avant-goût des cieux ! Imaginez discuter 
avec le prophète Samuel, passer du temps avec Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-
Nego ou bien rencontrer l'apôtre Paul en personne, Lydie, ou même l'auteur de l'épître 
aux Hébreux ! Le temps est toujours trop court quand nous sommes avec des gens que 
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nous aimons et respectons, mais même cela ne sera plus un problème au Paradis. La 
communion fraternelle sera extraordinaire et n'aura pas de fin. Incroyable ! 

Des visions de gloire 
Il est très enrichissant d'imaginer Dieu dans toute sa gloire et sa majesté quand nous 

prions. En Apocalypse 4.1-2, Jean est ravi au ciel par une porte ouverte et se présente 
devant le trône de Dieu. Ce trône est environné d'un arc-en-ciel (v. 3). Autour du trône 
il y a vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens (les douze tribus d'Israël 
et les douze apôtres) assis près de Dieu, vêtus de blancs et couronnés d'or (v. 4). Du 
trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres (v. 5). Devant le trône, c'est comme 
une mer de verre, semblable à du cristal (v. 6). Sept lampes brûlent ; ce sont les sept 
esprits de Dieu (v. 5) et d'étrange êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière le 
louent sans dis continuer (v. 6-8). Dans le même temps, les vingt-quatre ancien2 se 
prosternent et adorent Dieu en jetant leurs couronnes devant le trône (v. 10-11). 

Apocalypse 5 montre un agneau sacrifié (Jésus) qui s'approche du trône de Dieu (v. 
5-6). Il est le seul à avoir été trouvé digne d'ouvrir le rouleau (v. 4 -5). Aussitôt qu'il l'a 
pris, tous les êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombent à genoux devant lui (v. 
8). Ils tiennent chacun une harpe « et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 
prières des saints » (v. 8). Ils se mettent à i hanter (v. 9-10) et cent millions d'anges se 
joignent à eux pour louer l'Agneau d'une voix forte (v. 11-12). Un nombre encore plus 
grand de créatures chante ensuite en son honneur (v. 13). Essayez d'imaginer la 
splendeur de cette vision! 

C’est dans ce cadre merveilleux que s'élèvent nos prières. Elles sont offertes à 
l'Agneau dans sa gloire et placées devant le trône de Dieu. Rien d'autre de ce que font 
les hommes n'arrive à cet endroit. 

Quand nous habitions en Inde, nous allions souvent à Agra pour visiter le Taj Mahal, 
un mausolée construit en l'honneur de la femme de Shah Jahan. Le marbre, les murs 
incrustés de pierres précieuses, le bassin de la cour intérieure et la symétrie de 
l'architecture forment un ensemble stupéfiant. Ce monument n'est 
pourtant rien comparé à la gloire du Paradis! La nouvelle Jérusalem est 10000 fois plus 
grande que l'étonnant Taj Mahal. 

Nous avons une église à Katmandou, au Népal, non loin de l’Himalaya. Nous nous 
y sommes retirés une fois avec les dirigeants des églises en Inde. Nous avons séjourné 
dans les montagnes, dans des logements sans toilette ni eau courante. Mais même si les 

2 Cette épouse, c'est l'Eglise. C'est nous ! Jésus nous épouse et il |M avec nous pour toujours dans les cieux. Je 
me souviens du jour de notre mariage quand Nadine a remonté l'allée centrale de l’Eglise pour venir à moi. Je 
n'oublierai jamais cette impatience, cette joie, ce sentiment d'être si peu digne d'elle. J'étais si heureux de la voir 
venir à moi pour devenir ma femme! Combien plus heureux serons-nous de passer l'éternité dans une union intime 
et indescriptible avec l'Agneau. 
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conditions n’étaient pas idéales, le spectacle était hallucinant ! Je me souviens du 
premier matin : l'atmosphère était limpide et les pics enneigés se dressaient droit devant 
nous. Nous avions le souffle coupé ! 

Chaque matin, nous allions passer un bon moment avec Dieu dans les montagnes. 
L'Everest trônait dans le lointain tandis que l'Amadablan nous dominait de ses presque 
sept mille mètres. Des pics montagneux titanesques nous encerclaient. Quelques 
milliers de mètres plus bas, un torrent serpentait entre les montagnes. Il arrivait souvent 
que les nuages nous enveloppent pendant que nous priions. La vue était grandiose ! Je 
m'asseyais et ne pouvais qu'admirer la création de Dieu. Je l'imaginais pinçant la terre 
de ses doigts pour créer ces montagnes. Imaginez la vue du haut des 2220 kilomètres 
d'altitude de la Jérusalem d'Apocalypse 21 ! 

Une merveilleuse récompense 
Le Paradis est le lieu des bénédictions. La terre ne pourrait pas les contenir si Dieu 

ouvrait les écluses du ciel pour toutes les déverser sur nous (Malachie 3.10). Dans le 
sermon sur la montagne, en Matthieu 5-7, Jésus fait souvent référence à notre 
récompense dans les cieux. Paul cite l'Ancien Testament en 1 Corinthiens 2.9 quand il 
écrit : « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté 
au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Il parle ici 
d'une chose que nous avons déjà reçue en tant que disciples. Une chose que nos prédé-
cesseurs n'auraient pu concevoir, mais qui n'est pourtant pas encore effective. L'avenir 
que Dieu nous réserve est au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Romains 8.32 
dit que Dieu nous donnera tout avec Jésus, « par grâce ». 

Quelle sera l'ampleur de notre récompense dans le ciel? Je l'ignore. Je ne peux le 
concevoir. J'ai déjà connu le plaisir d'un mets succulent, d'une brasse dans une eau 
claire ou de la détente dans un bain chaud, la joie que procure l'union sexuelle avec 
mon épouse, la paix qui vient d'une bonne nuit de sommeil ou la satisfaction d'avoir 
accompli quelque chose de bien. Mais le Paradis me réserve incroyablement plus et 
cette idée m'aide à prier avec d'autant plus de passion ! 

Personne ne peut nous arrêter 
Le plus enthousiasmant concernant le Paradis, c'est que personne ne peut nous 

empêcher d'y aller. Nous ne pouvons que refuser d'y entrer. Le Paradis n'a pas de prix 
sur terre. Paul a écrit : « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous » (Romains 
8.18). Souvenons-nous de Romains 8.31-39 quand nous prions. Je le cite ici dans sa 
totalité pour mieux graver en vous les incroyables promesses que Dieu nous fait : 

Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui 
qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
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nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? 
Dieu est celui qui justifie ! Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous 
séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? Selon qu'il est écrit : 

A cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. 
On nous considère comme des brebis qu'on égorge. 
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 

a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus 
notre Seigneur (Romains 8.31-39). 

Je n'ai qu'une envie quand je lis ce passage : sortir de chez moi et changer le monde! 
Je veux prier, je veux chanter ! N'oublions jamais que nous prions le Dieu qui a préparé 
l'héritage de ses fils et de ses filles aux cieux (Romains 8.17). Il a aménagé une chambre 
d'ami spécialement pour nous. Alors prions avec joie et avec foi un Dieu qui attend de 
nous ramener chez nous dans sa gloire. 

FAIRE LE POINT 
1. Pensez aux choses qui vous attristent. Souvenez-vous maintenant que vous n'en

emporterez aucune au Paradis.
2. Souvenez-vous des plus beaux moments de votre vie. Méditez maintenant sur le

fait que le Paradis vous emmènera bien au-delà.
3. Pensez-vous à Dieu comme à quelqu'un qui veut surtout vous bénir ? Comment

cela va-t-il affecter vos décisions et vos prières ?
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11 
Connaître Dieu grâce à la Bible 

Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17.3 

J'espère que votre image de Dieu est meilleure à présent et que vous comprenez à 
quel point il veut devenir votre ami. La lecture d’un livre spirituel est très utile, mais 
rien ne remplacera votre propre étude de la Bible. La prière est efficace quand notre 
cœur peut dire avec Paul : « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de 
sa résurrection » (Philippiens 3.10). 

Nous pouvons connaître Christ, la parole vivante de Dieu (|ean 1.1) à travers la Bible, 
la parole écrite de Dieu. Nous examinerons cette idée plus précisément, mais les 
Ecritures nous enseignent à prier au travers des grandes prières qu'on y trouve. I e cœur 
de David se révèle ainsi dans les Psaumes tandis que les évangiles montrent comment 
Jésus priait. Les Ecritures nous donnent en fait accès à Dieu et à son cœur. Ce sont elles 
qui nous permettent de tomber amoureux de Jésus et quand nous sommes sincèrement 
amoureux de Dieu, nos prières sont vivantes et pleines île fraîcheur. 

J'aimerais ici vous faire part de quelques astuces qui m'ont aidé à maintenir une étude 
biblique rafraîchissante et inspirante. J'espère qu'elles vous aideront aussi et vous 
donneront envie de mieux connaître Dieu et d'approfondir votre vie de prière. 

Le rôle de l'Esprit 
Dieu veut que nous le connaissions et que nous soyons proches de lui. C'est pour 

cela qu'il nous a donné l'Esprit Saint, le consolateur qui habite en nous (Jean 14.16, 
Romains 8.9-16) et qui, comme Jésus l'a promis, ne nous laisse pas orphelins (Jean 
14.18). L'Esprit est là pour nous aider à faire ce que nous désirons : nous rapprocher 
de Dieu et de Jésus. Chaque fois que vous lisez la Bible ou que vous priez, l'Esprit qui 
est en vous établit le contact avec Dieu et il se produit quelque chose de très particulier. 
D'invisibles étincelles spirituelles jaillissent tandis que le Saint Esprit établit le lien 
avec le Dieu tout-puissant. 

L'Esprit œuvre sans cesse pour nous aider à penser comme Christ (1 Corinthiens 
2.16) et il s'attriste quand nous péchons (Ephésiens 4.30). L'apôtre Paul écrit que 
l'Esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père! » et qu'il rend lui-même témoignage à notre 
esprit que nous sommes « enfants de Dieu » (Romains 8.15-16). Il ajoute un peu plus 
loin : 

De même aussi 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 par 
des soupirs inexprimables (Romains 8.26). 
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Les Ecritures nous commandent de prier par le Saint Esprit (Jude 20) et de prier en 
tout temps par l'Esprit (Ephésiens 6.18). Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que cela 
signifie que nos prières doivent être spirituelles, vivantes et conscientes de la présence 
de Dieu. Elles sont bien plus qu'une suite de mots ou un rituel obligatoire. Nos prières 
sont spirituelles quand elles sont enracinées dans la Parole. Andrew Murray qui écrit 
des choses profondes sur la prière, observe : 

La prière et la Parole de Dieu sont inséparables et devraient toujours aller de pair. 
La prière est comme un feu et le feu ne prend bien qu'en présence d'un bon 
combustible. Ce combustible, c'est la Parole de Dieu que nous avons besoin d'étudier 
avec attention et avec l'aide de la prière.3 

Vivante et efficace ? 
L'étude de la Bible est une activité austère et vide de sens pour beaucoup de gens. Il 

ne s'agit que de l'un des rituels de leur vie i h rétienne et ils ont perdu l'espoir de vivre 
des moments de méditation passionnants et nourrissants. J'aimerais vous parler de ma 
propre croissance dans ce domaine dans l'espoir que cela vous aillera à transformer 
votre propre relation avec Dieu. 

En tant que jeune chrétien, j'aimais la Bible et il m'est arrivé di lire trois heures par 
jour tant je voulais connaître Dieu. En mai 1984, je me souviens avoir lu presque toute 
la Bible en un mois. J'utilisais des feutres de couleur pour surligner certains versets et 
j'écrivais beaucoup dans la marge. J'avais une bonne mémoire et j'ai appris beaucoup 
de passages par cœur. Puis mes responsabilités dans l'église ont pris de l'ampleur et 
mon étude de 11 Bible s'est progressivement bornée à la préparation des classes que je 
faisais aux autres au détriment de ma propre relation avec Dieu. En 1990, j'ai décidé 
de lire la Bible en entier tous les ans, et cela m'a aidé à mieux marcher avec Dieu. 

J’avais beau avoir pris cette décision et prier chaque jour sans interruption, je 
continuais à ne pas lire la Bible tous les jours. Mon étude de la Bible se résumait encore 
souvent à la préparation des leçons ou des prêches. Il m'arrivait de lire des journaux, 
des magazines, des livres. Mais ça n'était pas la Bible. J'enseignais aux non-croyants à 
lire la Parole chaque jour et je me sentais coupable de ne pas le faire réellement moi-
même. Je le confessais souvent sans changer vraiment. Je lisais la Bible en entier 
chaque année (souvent deux fois par an) et mémorisais de nombreux versets, si bien 
que je ne me sentais pas vraiment coupable. 

Finalement, en février 1998, lors d'une conférence des dirigeants à Los Angeles, j'ai 
entendu Kip McKean parler de la manière dont nous devrions aimer la Parole de Dieu 
et j'ai réalisé qu'il était temps de changer. J'ai simplement décidé de lire au moins un 
chapitre de la Bible chaque jour pour le reste de ma vie. Je tiens mon engagement 
depuis dix-huit mois et cela m'encourage beaucoup. Sam Laing, dans son très bon livre, 

3 iiMif,l.is Cox & Edward A. Elliott, Sr., eds. The Best of Andrew Murray on Prayer. 
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Du repos pour mon âme, parle de tout ce que lui apporte le journal qu'il tient chaque 
jour. J'ai donc acheté un petit journal il y a six mois dans lequel j'écris chaque jour un 
ou plusieurs commentaires sur les Ecritures. J'avais déjà l'habitude d'écrire dans les 
marges de ma Bible, mais je n'en avais pas fait une pratique quotidienne. 

Je vais donc vous parler de cinq clés qui m'ont beaucoup aidé ainsi que le B.A. BA 
d'une étude biblique inspirante. 

Une étude biblique disciplinée 
Soulignez les passages dans votre Bible. Utilisez des feutres de couleur ou écrivez 

dans les marges. Chaque couleur peut représenter un thème différent. Bleu pour les 
qualités de Dieu par exemple, jaune pour les passages sur l'amour, vert pour le péché 
et la justice, rose pour la prière et la foi, violet pour la joie, orange pour l'évangélisation 
et la discipline, violet pour le monde spirituel (Satan, les anges, les démons et l'Esprit-
Saint). Vous pouvez entourer chaque référence à Dieu, à Jésus ou au Saint Esprit. Les 
chrétiens du premier siècle qui avaient la chance de posséder une Bible écrivaient 
souvent dans les marges des commentaires que les scribes avaient tendance à confondre 
avec le texte original. (Les experts les identifient facilement, si bien que le texte que 
nous avons en est exempt). 

Lisez la Bible chaque année. L'étude détaillée des livres et des passages est une 
bonne chose, mais il est important d'avoir dans le cœur une vision d'ensemble de la 
révélation de Dieu. Il peut s'avérer bénéfique de changer de traduction d'une année sur 
l'autre pour conserver une certaine fraîcheur à la lecture. 

Lisez la Bible chaque jour. Jésus a dit lui-même en citant les Ecritures : « L'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4.4). l'Ancien Testament exigeait des rois d'Israël qu'ils recopient la Loi et 
la lisent tous les jours de leur vie (Deutéronome 17.18-20). Les Béréens avaient de 
bons sentiments parce qu'ils examinaient i liaque jour les Ecritures (Actes 17.10-12), 
ce qui en retour permettait aux Ecritures de les examiner chaque jour! 

Apprenez les versets importants. Nadine, ma femme, colle au-dessus de notre lit des 
Post-it avec les versets qu'elle veut mémoriser. Les versets que nous connaissons par 
cœur sont faciles à dire à Dieu dans la prière et nous aident à poursuivre la justice : « 
Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre mi » (Psaume 119.11). 
Proverbe 22.17-19 conseille d'avoir les Proverbes aux lèvres pour que notre confiance 
soit dans le Seigneur. 
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Tenez un journal et notez-y vos réflexions chaque jour. Cette habitude vous aidera 
à rendre vivante votre étude quotidienne. 
Le B.A. BA 
Quand vous aurez pris l'habitude de lire la Bible chaque jour, 
vous pourrez mettre ces quelques principes en pratique : 
• Posez-vous des questions. Qui ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Quand ? Où ?

Comment ?
• Appliquez le texte à votre vie. Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux

apprendre de cette situation ? Quels sont les bons et les mauvais
exemples ?

• Comparez le texte avec les passages parallèles. Utilisez une concordance. Dans
l'Ancien Testament, les prophètes peuvent être mis en parallèle avec les livres
historiques (Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esaïe,
et Néhémie). Dans le Nouveau Testament, les épîtres font références les unes aux
autres ainsi qu'au livre des Actes. Les Evangiles racontent souvent les mêmes
événements. L'Apocalypse se rapproche des livres de l'Ancien Testament comme
Daniel, Zacharie et Ezéchiel.

• Imaginez la scène. Lisez attentivement le texte et tentez de vous représenter la
situation qu'il décrit.

• Exemple
Mettons cette méthode en pratique pour l'étude d'un passage. 
Lisez le récit de la multiplication des pains en Marc 6.32-44. 

A. Posez-vous des questions 
• Qui ? Jésus, ses disciples et beaucoup de monde.
• Comment ? Comment sont-ils arrivés jusqu'à Jésus ? Ils accouraient (v. 33).
• Que s'est-il passé ? Ils ont nourri les gens (v. 44. Il devait y avoir 5 000 personnes,

avec les femmes et les enfants).
• Pourquoi ? L'heure était trop avancée pour qu'ils aillent chercher à manger et Jésus

a fait un miracle (v. 35).
• Quand ? Après la mort de Jean. Peut-être Jésus était-il affecté. Mais il a continué à

se donner.
• Où ? Près de l'eau mais à l'écart, dans un lieu désert (v. 35).

B. Appliquez le texte à votre vie 
• Jésus était si inspirant et généreux que les gens accouraient vers lui (v. 33). Suis-

je comme lui? Les gens veulent-ils être avec moi ? 
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• Jésus était à l'aise avec la foule (v. 34). Il avait compassion alors que Jean venait
juste de mourir. Une bonne leçon pour moi! 

• Les disciples étaient trop avares pour acheter à manger (v. 35- 37). Suis-je comme
eux? Il m'arrive de me soucier plus de l'argent que des gens. J'ai besoin de 
changer. 

• Jésus déléguait à ses disciples (v. 39). Est-ce mon attitude? Ai-je tendance à trop
déléguer? 

• Il n'a pas gardé le poisson pour lui seul (v. 41) mais l'a partagé avec tous! Ai-je
tendance à me servir en premier ou à penser d'abord aux autres ? 

• Il a rendu grâces pour la nourriture (v. 41). Est-ce que je remercie Dieu pour ce
que j'ai? 

• Ils ont tout nettoyé derrière eux. Pas de désordre ni de gaspillage (v. 43).
• La quantité de nourriture en jeu (il en restait) montre que Jésus était généreux tout

en restant organisé et responsable. Suis-je généreux avec mes invités ? Mon 
intérieur est-il bien tenu? 

C. Comparez le texte avec les passages parallèles 
Matthieu 14.13-21 

• Il était probablement venu faire le deuil de Jean-Baptiste (v. 13).
• Il ne se contentait pas d'enseigner. Il guérissait aussi (v. 14).
• Le verset 19 dit que Jésus a demandé aux gens de s'asseoir sur l'herbe. Mais nous

savons par Marc 6.39 que ce sont les disciples qui les ont fait asseoir. Nous 
pouvons en déduire que Jésus dirigeait parfois les gens par le biais de ses 
disciples. Sa parole peut donc venir à nous par le biais d'un autre disciple. 

• Luc 9.10-17
• Les disciples ont aussi remarqué que les gens avaient besoin d'un lieu où dormir

(v. 12). Marc ne mentionne pas ce détail. 
• Jésus leur a demandé de se mettre en groupe de cinquante et les disciples les ont

fait asseoir (v. 14). Marc mentionne des rangées d'une cinquantaine de personnes 
sans qu'il soit clair que c'était là le plan de Jésus. Tout le monde s'est assis (v. 
15). Tout le monde était en paix et tout le monde a obéi ! 

• Jean 6.1-13
•Les foules ont suivi Jésus parce qu'elles ont vu ses miracles (v. 2).
• Ils étaient assis sur une montagne (v. 3).
• La Pâque, la fête des juifs, était proche (v. 4).
• Jésus et les disciples ont vu la foule venir vers eux (v. 5).
• Jésus a testé Philippe (v. 5-6). C'est lui qui a pris l'initiative de nourrir les foules et

les disciples n'ont pas eu assez de foi pour répondre à sa question. Marc 6.35-36 
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montre le manque de foi des disciples sans mentionner la question que Jésus 
pose à Philippe. 

• Philippe s'est rendu compte que huit mois de salaire ne suffiraient pas à nourrir
tous ces gens (v. 7). 

• André a trouvé un jeune garçon qui avait la foi et de la nourriture (v. 8-9).
• Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit (v. 10).
• Ils ont tous mangé à leur faim (v. 11).
• Jésus a dit « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde » (v.

12). 
• C'était des pains d'orge (v. 13).

D. Imaginez la scène 
Fermez les yeux et imaginez une montagne loin de tout (Marc 6.35, Jean 3.6). 

L'herbe est verte et abondante (Marc 6.39, Jean 6.10). C'est le printemps et il ne fait 
pas trop chaud (vers la Pâque, Jean 6.4). Peut-être une brise légère souffle-t-elle de la 
mer Je Galilée toute proche (Marc 6.32, Jean 6.1). Jésus et ses disciples sont fatigués 
d'avoir tant enseigné et soigné (Marc 6.31, 34). Soudain, ils voient une foule monter 
vers eux (Jean 6.5). La première réaction de Jésus est de répondre aux besoins des gens 
(Jean 6.5). Celle des disciples est de les renvoyer (Marc 6.35-36). Jésus discute 
longuement avec Philippe et les autres (Jean 6.6-8, Marc 6.35-38). Grâce à un jeune 
garçon, Jésus s'organise pour nourrir tout le monde (Jean 6.9). Il dit à ses disciples de 
faire asseoir les gens dans le calme (Marc 6.39-40). Tous mangent à leur faim (Jean 
6.11), puis les disciples ramassent les restes (Jean 6.12). 

Ce B.A. BA ainsi que les quelques clés mentionnées m'ont vraiment aidé à rester 
enthousiaste et inspiré. Dieu veut qu'on le connaisse et qu'on l'aime de tout notre cœur. 
Si nous apprenons à prier par l'Esprit, et selon sa volonté, nos cœurs seront pleins de 
joie et nous serons bien plus aptes à relever les défis qui sont les nôtres, à commencer 
par l'évangélisation de ceux que nous aimons. Nous ne sommes pas sur terre pour 
profiter de la vie mais pour connaître Dieu et aider les autres à le connaître. Nous 
devons apprendre à combattre dans la prière, à être des hommes et des femmes qui 
bouleverseront le monde en marchant avec Dieu. 

Notre Dieu est un Dieu que les prières des hommes peuvent toucher. Il est prêt à 
changer d'avis le cas échéant. Il est prêt à se tourner vers nous et à avoir compassion 
(Joël 2.13-14). Il est prêt à changer le cours de l'histoire quand une nation se repent 
(Jérémie 18.8). Moïse s'est tenu sur la brèche devant lui pour qu'il épargne les Israélites 
et il l'a écouté (Deutéronome 9.19, Exode 32.11-14, Psaume 106.23). Il a détourné sa 
colère de Ninive quand le peuple s'est repenti à la prédication de Jonas (Jonas 3.6- 10). 
Jésus était si ému qu'il a fait des miracles pour consoler la veuve de Naïn (Luc 7), la 
femme cananéenne (Matthieu 15) ainsi que Marthe et Marie (Jean 11). Mais ce n'est 
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qu'en plongeant nos regards dans les Ecritures pour y découvrir Dieu que nous pourrons 
développer une telle foi. 

Dans la première partie de ce livre, j'ai volontairement pris le temps de vous aider à 
vous concentrer sur Dieu. Je suis convaincu que la prière ne peut être puissante que 
lorsque nous savons qui est Dieu et que nous croyons qu'il court à travers champs et 
qu'il est prêt à tout pour nous montrer que nous sommes précieux à ses yeux. On ne 
peut pas vraiment prier si l'on n'est pas l'ami de Dieu et qu'on ne le voit pas tel qu'il est. 

Nous pouvons maintenant parler de la prière en détail. Nous découvrirons ce qui 
touche le cœur de Dieu et donne de la force à la prière. 

FAIRE LE POINT 
1. Votre étude de la Bible est-elle fraîche et inspirante? Quelle clé pour l'étude de

la Bible vous aide le plus?
2. Vous servez-vous des Ecritures pour conseiller ou encourager ou vous appuyez-

vous sur votre discours ?
3. Choisissez un passage de la Bible et étudiez-le à l'aide de la méthode exposée

dans ce chapitre.
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2e Partie 
Des prières qui ont de l'impact
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12 
Des prières intimes 

Son chef sera issu de son sein, 
Son dominateur sortira du milieu de lui; 
Je le ferai approcher, 
Et il s'avancera vers moi; 
Car quel est celui qui engagerait son propre cœur 
Pour s'approcher de moi ? — Oracle de l'Eternel. 

férémie 30.21 
Dieu recherche des hommes qui vont consacrer leur vie à s'approcher de lui. En 

d'autres termes, il veut que nous soyons ses amis. Dans ce genre de relation avec lui, il 
est possible de toucher son cœur. Beaucoup de grands hommes de la Bible sont décrits 
comme les amis de Dieu, des hommes qui l'aimaient de tout leur cœur. 
Des amis de Dieu 

Considérez l'exemple d'Enoch. Il a marché avec Dieu pendant (rois cents ans, puis 
Dieu l'a pris avec lui (Genèse 5.22-24). Noé aussi a marché avec Dieu (Genèse 6.9). 
Exode 33.11 dit : 

L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis 
Moïse retournait au camp; mais son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne bougeait 
pas de l'intérieur de la tente. 

Josaphat ainsi que Jacques et Dieu lui-même (Esaïe 41.8) appellent Abraham « l'ami 
de Dieu » (2 Chroniques 20.7, Jacques 2.23). 

Daniel 9 transcrit une prière magnifique et intime, la prière d'un ami. En Daniel 
10.12, un ange s'adresse au prophète : 

Il me dit : Daniel, sois sans crainte; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 
t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles 
que je suis venu. 

C'est parce que Daniel était l'ami de Dieu que Dieu lui a répondu dès le premier jour 
où il l'a prié! 

En 1 Rois 8.59, Salomon termine une prière magnifique en demandant : 
Que ces paroles que j'ai présentées comme une supplication devant l'Eternel, 

soient jour et nuit tout près de l'Eternel, notre Dieu, et qu'il fasse jour après jour 
droit à son serviteur et droit à son peuple d'Israël. 

Dieu a entendu sa prière et l'a exaucée (1 Rois 9.3). Son cœur se serre quand il entend 
les prières intimes de ses amis. 
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Une dévotion entière 
Il n'y a que peu de temps que j'ai vraiment compris que Dieu désire une amitié sincère 

avec moi. Mon fils de 7 ans, Luke, et moi-même allions chez Mac Donald pour passer 
du temps ensemble. Nous avions prié et il s'est tout à coup tourné vers moi pour me 
dire « Je t'aime, papa ». Je me souviens qu'à sa naissance, j'avais cité Matthieu 17.5, « 
celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Mais ce n'est qu'à 
cet instant que j'ai compris ce que Dieu a ressenti quand il a dit cela de Jésus. Il était si 
heureux de recevoir un témoignage spontané de l'amour de son fils. Ces quatre mots 
sont tout ce que j'ai toujours voulu entendre de mon enfant. Ils m'ont rendu 
profondément heureux ! 
De tels sentiments viennent de Dieu et sont le miroir de ce qu'il ressent quand nous 
l'aimons profondément. 

Le livre de Néhémie relate une profonde amitié entre Dieu et un homme. Néhémie 
1.4-11 témoigne d'un amour profond entre Néhémie et Dieu. Au verset 5, il fait allusion 
à « l'alliance et à la bienveillance de Dieu » et à sa relation « avec ceux qui l'aiment ». 
Au verset 6, il plaide « que ton oreille soit attentive ». Aux versets 6 et 7, il « confesse 
» ses péchés. Aux versets 8 et 10, il raisonne avec Dieu et lui rappelle ses bienfaits 
passés. Enfin, au verset 11, il supplie Dieu. 
Un dévouement perpétuel 

La prière de Néhémie était celle d'un ami intime de Dieu. Néhémie a certainement 
prié aussi les jours, les semaines et les mois suivants. Quatre mois plus tard, Dieu lui a 
donné l'occasion de parler au roi. 

En Néhémie 2.1-8, le roi lui a demandé pourquoi il avait l'air si triste (v. 2-3). Il 
savait que c'était là l'occasion qu'il attendait. Il a adressé une courte prière à Dieu (v. 
4) et a parlé avec courage de ses problèmes. Le miracle s'est produit et il a reçu
l'autorisation d'aller reconstruire la ville de ses pères (v. 6). Il a même obtenu îles lettres 
de recommandations pour faciliter son voyage (v. 8). Dieu a exaucé Néhémie, car il 
était son ami. Il aimait Dieu et c'est ce qui l’a touché. 

Quand il a retrouvé son peuple à Jérusalem en Néhémie 2.18, il lui a lancé le défi de 
reconstruire la muraille puis a ajouté que " la bonne main de Dieu était sur lui ». Il 
voulait que les gouverneurs des provinces sachent que Dieu, son ami, allait les aider. 

Rentrons un peu dans les détails et essayez de me suivre. Il y a quelque chose 
d'important à apprendre ici. Néhémie rencontre 111| (position dès le chapitre 4 et le 
verset 4 rappelle sa prière spontanée « Ecoute, ô notre Dieu, car nous sommes 
méprisés! » La situation empire au verset 9, ce qui pousse Néhémie et le peuple à prier 
et à établir une garde. Néhémie inspire l'assemblée en 4.14 : « Ne soyez pas effrayés, 
souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et merveilleux, et combattez pour vos frères, 
vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Même ses ennemis savaient que 
Dieu était avec lui (Néhémie 4.15). Il promet à nouveau en Néhémie 4.20 : « Notre 
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Dieu combattra pour nous ! » Néhémie 5.19 relate une prière spontanée de plus, « 
souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce 
peuple! » Néhémie 6.9 et le verset 14 révèlent des prières intimes et impromptues, tout 
comme Néhémie 13.14, 13.22, 13.29 et le dernier verset du livre Néhémie 13.31. Sa 
relation avec Dieu le motivait à faire ce qui est juste. Il a ainsi renoncé aux privilèges 
dont il aurait pu jouir en tant que gouverneur de Juda, « je n'ai pas agi de la sorte, par 
crainte de Dieu » (Néhémie 5.15). 

Néhémie était proche de Dieu, et cette proximité exerçait une profonde influence sur 
les autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Royaume de Dieu. On le voit diriger les 
Lévites en Néhémie 9. Ils louent Dieu (v. 5-6), rappellent ce qu'il a fait (v. 7-31), lui 
demandent de l'aide (v. 32) et confessent leurs péchés (v. 33-37). Ils lui confient leur 
cœur, « nous sommes dans une grande détresse » (Néhémie 9.37). Le chapitre 12 
raconte comment les Lévites, sous la direction de Néhémie, ont érigé un mur tout en 
chantant en chœur pour remercier Dieu. Néhémie 12.43 dit que « l'on entendait de loin 
la joie de Jérusalem ». Le chapitre 13 montre comment Néhémie traitait le péché quand 
il parle de Salomon : « [il] était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur Israël ; 
néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché » (Néhémie 
13.26). Il était désolé que Salomon ait choisi de s'éloigner de l'amour de Dieu et ne 
voulait pas que son peuple commette la même erreur. 

Les murs de Jérusalem étaient en ruine depuis plus de cent cinquante ans et l'amitié 
de Néhémie avec Dieu a permis qu'ils soient reconstruits en seulement cinquante-deux 
jours (Néhémie 6.15). Les ennemis du peuple étaient découragés parce qu'ils savaient 
que cet ouvrage avait été accompli avec Dieu. Les prières intimes d'un seul homme ont 
eu un impact incroyable dans le ciel et sur la terre ! 

Etre proche de Dieu permet aussi d'être proche de nos frères et sœurs et nous pousse 
à résoudre rapidement les conflits qui nous divisent (Matthieu 5.23-26). Quand Dieu 
est notre ami, nous parlons avec lui des amis que nous avons sur terre. Comme Paul l'a 
écrit en 1 Thessaloniciens 3.9-10 : 

Quelles actions de grâces nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la 
joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu! Nuit et jour, nous 
lui adressons de très instantes supplications, afin de voir votre visage et de suppléer 
à ce qui manque à votre foi. 

Paul éprouvait une vive joie en priant pour ses frères et sœurs • le Thessalonique. Il 
est certain que cela les a beaucoup encouragés ! 

Dans Philippiens 1.4, il dit à l'église qu'il ne cesse dans toutes ses prières pour eux 
de prier avec joie. « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du 
Christ-Jésus », ajoute-t-il en Philippiens 1.8. Imaginez ce qu'ils ont pu ressentir en 
lisant cela! Vous savez sans doute à quel point il est encourageant de s'en- l'mire dire 
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« j'ai prié pour toi ». « Je vous exhorte, frères, par notre Si loueur Jésus-Christ et par 
l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur 
», demandait-il aux disciples de Rome (Romains 15.30). Son intimité avec Dieu le 
rapprochait des autres. 

De quelle nature est votre amour pour Dieu aujourd'hui ? Est- il intime ? Prenez-
vous le temps de prier ? Luc 5.15-17 montre que Jésus se retirait souvent pour prier 
seul et que la puissance de Dieu l'accompagnait lorsqu'il guérissait les malades (v. 17). 
La puissance de Dieu est présente quand il est notre ami et que nous nous adressons à 
lui en tant que tel. 

Aider ceux qui sont tombés 
Je fais chaque jour une promenade avec Dieu, en ami. Je le loue, je mets devant lui 

mes problèmes, mes rêves spirituels et mes objectifs. J'essaye toujours de rendre vivant 
le Psaume 42.3 lorsque je prie : « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-
je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » J'essaie de ne jamais rater une occasion de 
grappiller du temps supplémentaire pour prier. J'ai besoin de Dieu. 

Et Dieu ne cesse de nous bénir, ma femme et moi. Il ne cesse de conduire vers nous 
des gens qui veulent changer leur vie. Il a réalisé de nombreux miracles depuis trois 
ans et demi que nous sommes à Londres. Nous avions prié Dieu pour qu'il nous 
conduise vers des gens qui l'avaient quitté et avons demandé des nouvelles de nos 
anciens amis qui étaient tombés. L'un d'entre eux s'appelait Freddie. Les disciples 
l'avaient contacté après son départ mais il ne voulait pas revenir. Un jour que nous 
rentrions chez nous, Nadine a cru l'apercevoir. Nous l'avions bel et bien retrouvé. Nous 
l'avons invité et il est venu le soir même à l'Eglise. Quelques semaines plus tard, il était 
restauré. 

Quelques mois plus tard, nous avons demandé à Dieu de nous donner du fruit pour 
commencer la nouvelle année. Nous avions invité Fred et Emma Scott pour enseigner 
à la première réunion des dirigeants de l'année. Nous avons l'habitude de nous garer 
dans un parking voisin mais cette fois-ci, nous avons stationné le long du trottoir, dans 
une zone payante, si bien que j'ai dû sortir pendant la classe de Fred pour remettre de 
l'argent dans le parcmètre. En sortant, j'ai croisé une jeune femme qui cherchait à 
rentrer dans les locaux de l'église pour accéder aux bureaux situés au-dessus. J'ai 
engagé la conversation. Il s'agissait d'une enseignante qui venait d'arriver à Londres et 
qui, justement, cherchait une église. Je lui ai présenté ma femme et quelques semaines 
plus tard, Miandra Steenekamp (qui a épousé Cameron Williams) était baptisée. Elle 
et son mari vont très bien aujourd'hui et Dieu seul connaît les plans incroyables qu'il a 
pour leur avenir. 

La fin de l'année approchait et je continuais de prier pour que d'autres anciens amis 
reviennent à Christ. Le Seigneur mit sur mon cœur d'aller jeter un coup d'œil dans un 
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agenda vieux de dix ans. J'y retrouvai le numéro de téléphone professionnel d'une 
lenime à qui nous pensions souvent et qui avait été une chrétienne formidable, mais 
qui avait quitté le Seigneur depuis longtemps. J'appelai et elle travaillait toujours au 
même endroit ! Elle était très heureuse d'avoir de nos nouvelles. Quelques mois plus 
laid, elle était restaurée en Jésus-Christ. Brenda a changé de travail peu de temps après. 
Dieu l'avait laissée au même endroit pendant des années pour lui donner une chance de 
revenir. 

Peu de temps après, j'allai déjeuner au Burger King et comme d’habitude, j'invitai la 
personne qui me servait. Il s'agissait d'une I" mine très sympathique. Je l'ai présentée à 
des sœurs avec qui elle »'i si liée d'amitié. Il lui était difficile de venir souvent à l'église 
à cause de ses horaires, mais cela ne l'a pas empêchée de voir son lu uni de Dieu et en 
mars, elle a été baptisée en Christ. Elle a quitté le Seigneur quelque temps après, mais 
elle revient à lui en ce moment. 

A la même période, j'ai prié avec mon ami Jeff pour rencontrer quelqu'un qui 
deviendrait chrétien. Nous avons arrêté un homme sur un vélo qui est devenu chrétien 
ainsi que sa femme. 

L'été de la même année, ma femme, Nadine, a pris le train pour Manchester. Elle 
avait entendu des histoires de frères et sœurs qui avaient parlé de leur foi dans des 
circonstances similaires et avaient rencontré des gens qui s'intéressaient à Dieu. Elle a 
donc prié que Dieu la conduise vers quelqu'un qui le cherchait. Elle a engagé la 
conversation avec sa voisine, le docteur Marelize Vorster. Elle l'a invitée et Marelize 
était assez intéressée. Par la suite, les sœurs de Manchester on fait sa connaissance et 
quelques semaines plus tard, elle a été baptisée en Christ. Elle s'occupe à présent des 
adolescentes dans l'église du Christ de Londres. 
Courir la course 

En 1998, j'avais prévu de courir le marathon de Londres. J'avais régulièrement prié 
Dieu pour pouvoir finir la course, mais je ne lui avais pas demandé d'utiliser cette 
course pour amener quelqu'un à lui. La veille du marathon, je me suis rendu compte de 
mon incrédulité pendant ma prière. J'ai demandé pardon à Dieu et je l'ai prié qu'il 
m'aide à rencontrer quelqu'un qui deviendrait chrétien. Le mariage de Cameron et 
Miandra avait lieu la veille du marathon et en y allant, j'ai croisé un homme qui portait 
le maillot du marathon. Je l'ai bien sûr invité à l'église et il m';i donné son numéro de 
téléphone. Il m'a dit qu'il était partant pour venir une fois, mais il n'est jamais venu. Je 
savais pourtant que Dieu allait me bénir si je continuais à prier et à croire. Dieu est mon 
ami. Il n'allait pas me laisser tomber. 

Le jour de la course, j'ai parlé à beaucoup de gens et je ne voulais pas m'arrêter avant 
d'être rentré chez moi. J'étais épuisé ! Dans le bus, un homme a remarqué que j'avais 
couru le marathon et nous avons commencé à discuter. Son nom était Gary Clark et il 
faisait des études d'avocat. Après beaucoup de prières et de coups de fil, il a fini par 

62



venir à l'église. Je ne l'ai jamais abandonné car d'une part, j'étais certain que Dieu avait 
répondu à ma prière et d'autre part, il était le seul de ceux que j'avais invités à ne pas 
avoir rejeté l'évangile. Finalement, après sept mois, Gary a été baptisé en Christ. Il a 
terminé ses études de droit et c'est un disciple fort dans sa foi. 
Une prière d'enfant 

Un jour de printemps, Nadine est allée au parc avec les enfants. Elle y a aperçu une 
jeune femme et l'Esprit Saint l'a poussée à l'inviter. Lisa était extrêmement 
sympathique. Elle est venue à l'Eglise pendant quelques semaines puis elle a disparu 
malgré les prières de toute la famille. Même si nous avions cessé de prier pour elle 
depuis longtemps, notre fils, Luke, persévérait encore. I In an après, elle est revenue à 
l'église et elle a été baptisée! 

Une réponse inattendue 
L’année précédant la rédaction de ce livre, j'étais assis à la cafétéria de l'University 

College de Londres avec un frère que je voulais aider à rester fidèle, et je parlais assez 
fort. Un homme nous a entendus et a demandé « Puis-je me joindre à vous? » Mon ami 
a fini par quitter Dieu, mais j'ai invité cet homme chez moi. Il a étudié la Bible et a 
commencé à venir à l'Eglise. John Perez est à présent un disciple solide qui travaillera 
certainement un jour à plein temps pour l'église de Londres. Son compagnon de 
chambre s’appelait Martin et j'ai eu l'occasion de l'inviter. Il est venu à l'église de 
Londres quelque temps avant de rentrer aux Etats-Unis où il fréquente l'église de 
Denver. Il étudie la Bible avec les frères là-bas. 

Quelques mois plus tard, nous priions et nous parlions notre foi à l'occasion du forum 
des hommes à Londres. J'ai prié Dieu qu'il nous conduise vers quelqu'un ce jour-là qui 
serait ouvert à Jésus. Nous avons rencontré une mère de famille et son fils adolescent. 
Le jour suivant, ma fille Hannah et moi-même sommes allés chez cette femme où nous 
avons rencontré sa fille qui a été baptisée dernièrement. 

Une victoire familiale 
Ma femme a eu une relation difficile avec son père. Depuis le jour de son baptême, 

Nadine a prié chaque jour pour que ses parents soient sauvés. Elle était chrétienne 
depuis un an quand en janvier 1985, sa mère Any Descotes a été baptisée. Un an et 
demi plus tard, son frère, Franck, devenait chrétien à son tour. Il dirige aujourd'hui, 
avec sa femme Fabienne, l'église du Christ de Paris. Mais leur père, Gérard, n'était pas 
aussi ouvert à l'Evangile. Pourtant, Nadine a continué à prier. Il a perdu son travail. 
Nous avons prié. Il a eu le cancer. Nous avons prié pour sa guérison et son salut. Après 
seize ans de prière, Franck et moi l'avons baptisé en Christ à Paris. Dieu entend les 
prières de ceux qui sont proches de lui ! Quelques semaines avant d'écrire ce chapitre, 
j'étais en route pour un court séjour aux Etats-Unis. Tous les chrétiens de l'église 
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passaient le mois à prier pour que tous ceux qu'ils connaissaient soient sauvés. A 
l'aéroport, la femme qui m'a posé les questions de sécurité était très sympathique et 
nous avons brièvement discuté de sa vie et de sa relation avec Dieu. Je lui ai présenté 
des sœurs Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une réunion des dirigeants de l'église, 
j'ai montré la liste des amis pour qui je priais et j'ai déclaré par la foi que Dieu aiderait 
bientôt au moins une de ces personnes à devenir chrétienne. J'ai prié pour tout le 
monde. J'ai prié pour Léonie chaque jour. Et huit semaines plus tard, à la fin du mois 
d'octobre, Léonie Cortez est devenue chrétienne. Dieu ne l'a pas sauvée parce que je 
suis quelqu'un de bien ou parce qu'elle est gentille. Il l'a sauvée par sa grâce. Mais je 
crois vraiment que Dieu est mon ami, que je suis son ami, et qu'il écoute mes prières. 
La prière d'une mère 

Il y a quelques années de cela, Michelle Matthews était baptisée en Christ et 
commençait une nouvelle vie. Le lendemain de son baptême, elle est allée à une 
réunion de toute l'église de Londres. Pendant la communion fraternelle, une femme lui 
a demandé si elle pouvait prendre Nathan, son bébé de 9 mois. Michelle ne la 
connaissait pas, mais elle a supposé que c'était une chrétienne de l'église. Elle ne voulait 
pas être désagréable (elle venait de devenir chrétienne) et a confié son fils à cette 
inconnue pour lui faire plaisir. 

Pendant que la communion fraternelle battait son plein, cette femme s'est dirigée 
vers la sortie en emmenant Nathan. Il a fallu quelques minutes pour que Michelle 
remarque que la femme avait disparu avec son fils. Elle a demandé à quelques sœurs 
de l'aider dans ses recherches puis une annonce a été faite. Nous nous sommes tous mis 
à prier. Nous avons appelé la police, et les transports londoniens ainsi que les forces de 
l'ordre locales ont lancé un avis de recherche. 

Michèle est restée au poste de police. Elle a attendu et elle a prié.  Pendant qu'elle 
priait, Dieu agissait. L'avis de recherche circulait depuis peu de temps quand à plusieurs 
kilomètres de là, la femme est montée dans un bus avec Nathan. Le chauffeur a tout de 
suite remarqué ce bébé noir complètement paniqué porté par une femme blanche. Il a 
donné l'alerte et la police est venue l'arrêter. Après cinq heures de prière désespérée, 
Michèle et son bébé étaient enfin réunis. 

Trois années ont passé et tous deux se portent bien. Michèle est une disciple 
spirituelle qui a conduit bien d'autres femmes au Seigneur. Elle dirige un groupe de 
femmes et supervise le ministère des mères célibataires d'une région de l'église de 
Londres. Michèle sait ce que « être proche de Dieu » veut dire ! Elle se souvient : Ces 
moments passés à attendre mon fils au poste de police resteront les plus éprouvants de 
ma vie. Je suppliais Dieu de me ramener Nathan. Je me souviens que j'ai envisagé la 
possibilité de le perdre, surtout quand les minutes sont devenues des heures. Je me suis 
dit que Dieu était peut-être en train d'apprendre à une chrétienne d'un jour qu'il doit 
être tout ce dont elle a besoin. J'ai fini par prier pour que Dieu m'aide à m'abandonner 
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sans réserve à sa volonté et à rester fidèle pour toujours même si je ne devais jamais 
revoir mon bébé. 

Il m'a fallu longtemps pour que cette prière devienne autre chose que des mots. Il a 
fallu en fait 5 heures. Je venais d'y arriver quand un policier m'a annoncé la nouvelle : 
« On vient de retrouver votre fils ! » 

Je repense à cet instant chaque fois que je traverse une épreuve et qu'il me faut 
renouveler mon engagement envers Dieu. Le pire moment de ma vie chrétienne est 
devenu une référence pour ma vie spirituelle. 

Je suis certain que l'honnêteté de Michèle et sa volonté de s'abandonner ont touché 
Dieu. Elle était dans l'intimité avec Dieu. Elle a fait de l'Eternel ses délices et il lui a 
donné ce que son cœur désirait (Psaume 37.4). 

Amitié et sacrifice 
Nous avons tous des amis proches. Nous serions prêts à tout pour eux. Je ne suis 

pas un homme exceptionnel, pourtant je sens que Dieu serait prêt à tout pour moi. 
J'aime penser qu'il en est ainsi parce qu'il est mon ami. Prions de manière à être plus 
intimes que jamais avec Dieu et nous verrons plus de miracles que jamais ! 

FAIRE LE POINT 
1. Quelles bonnes raisons avez-vous de penser à Dieu comme à votre meilleur

ami ?
2. Cela change-t-il votre façon de prier ?
3. En quoi votre foi et votre vie de prière vont-elle progresser après tous les

récits de prières exaucées contenus dans ce chapitre ?
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13 
Dire merci et louer Dieu 

Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des 
chants de louanges et d'actions de grâces en l'honneur de Dieu. 

Néhémie 12.46 
Louanges et actions de grâces sont indissociables de la prière. Nous avons tous le 

désir de louer ceux que nous aimons et pourtant, il est facile de les prendre pour acquis. 
Nous devenons avares en encouragements, nous exprimons peu notre reconnaissance 
et cette attitude s'infiltre facilement dans notre vie de prière. Il est facile de se servir de 
Dieu pour répondre à nos besoins et d'oublier de le louer. Nous sommes pourtant loin 
d'imaginer à quel point Dieu apprécie la gratitude de ses enfants. 

Une excellente façon d'apprendre à louer Dieu et à le remercier consiste à lire et à 
prier les Psaumes. David dit : 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ! Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 
Chaque jour je te bénirai, Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité (Psaume 

145.1-2). 
Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu 

tant que j'existerai (Psaume 146.2). 
Le grand réformateur Martin Luther aimait « le jus, la force, l;i passion, le feu que 

je trouve dans les Psaumes. » 1 
Richard Poster remarque : « Il n'était pas rare, dans les premières communautés 

chrétiennes, qu'on mémorise tout David » 
Saint Jérôme disait qu'à son époque, « on entendait fréquemment chanter les Psaumes 
dans les champs et les jardins. » 2 

Main dans la main 
Quelle différence y a-t-il entre louanges et actions de grâces ? La louange consiste à 

apprécier qui est Dieu tandis que l'action de grâce consiste à apprécier ce qu'il fait. 
Mais il est difficile d'imaginer l'une sans l'autre. Elles vont souvent de pair dans la 
plupart des grandes prières de la Bible (1 Chroniques 29.10-14, Psaumes 100.4-5, 
Apocalypse 11.17-18). Dans son très bon livre, The Joy of Fearing God, Jerry Bridges 
observe : « Il est difficile de séparer l'action de grâce de la louange dans la prière. 
L'idéal est de les pratiquer de concert comme on le voit au Psaume 100. » 3 

Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques! 
Célébrez-le, bénissez son nom! 

Car l'Eternel est bon ; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en 
génération (Psaumes 100.4-5). 
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Dieu aime qu'on l'adore, et il aime qu'on le remercie. Pour citer encore Foster : 
Notre Dieu n'est pas de pierre. Son cœur est le plus sensible et le plus tendre qui soit. 

Aucun acte ne passe inaperçu à ses yeux, si insignifiant et si petit soit-il. Une tasse 
d'eau froide suffit à lui mettre les larmes aux yeux. Tel une mère toute fière qui est 
émue de recevoir de son enfant un bouquet de pissenlits fanés, Dieu se réjouit de nos 
malheureuses expressions de gratitude. 

Pensez à Jésus guérissant les dix lépreux. Un seul est revenu le remercier, et c'était 
un Samaritain. Comme Jésus était ému par ce geste, et triste à cause des neuf autres ! 
Pensez à la femme qui baigna les pieds de son Maître avec des larmes de gratitude. 
Comme il était touché par son attachement tout de simplicité! Et à la femme qui, dans 
un geste de prodigalité incongru, a oint la tête de Jésus d'un parfum coûteux. Quelle ne 
fut pas son émotion devant ce fol acte d'adoration ! Et nous ? Oserons-nous rester en 
retrait ? Nous mettons de la joie au cœur de Dieu quand nous prenons cette main 
transpercée en disant simplement et du fond du cœur : « Merci, sois béni, sois loué ! » 
4

En 2 Chroniques 20.1-13, Josaphat roi de Juda apprend qu'une importante armée 
moabite et ammonite s'apprête à l'attaquer. Il est un homme de Dieu depuis des années 
(2 Chroniques 17.3-4) et son premier réflexe est donc d'aller vers lui (2 Chroniques 
20.3). Sa foi incite le peuple de Juda à se rassembler pour chercher l'Eternel (v. 4). 
Debout au milieu de l'assemblée, il prie devant tous (v. 5). Il reconnaît que lui et son 
peuple sont sans force tout en demandant de l'aide : « Car 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 » (v. 12). Mêmes les femmes et les enfants se joignent à la 
prière. 

La réponse de Dieu vient par Yahaziel, un Lévite (v. 14-19). Il dit à Josaphat de ne 
pas avoir peur et de ne pas se décourager, « car ce n'est pas votre combat, mais celui 
de Dieu » (v. 15). « Vous n'aurez pas à y combattre : présentez-vous, tenez-vous là, et 
vous verrez le salut de l'Eternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte 
et sans effroi : demain, sortez à leur rencontre, et l'Eternel sera avec vous! » explique-
t-il (v. 17). Quand il entend cette incroyable promesse, Josaphat tombe face contre terre 
et adore Dieu (v. 18). Puis les Lévites se lèvent et louent Dieu d'une voix forte et haute 
(v. 19). 

Le jour suivant, ils se mettent en ordre de bataille et Josaphat exhorte le peuple à 
avoir foi en Dieu (v. 20). Le verset 21 dit : 

Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Eternel, afin de 
faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu'ils sortiraient devant 
l'armée. Ils disaient : 

« Célébrez l'Eternel, car sa bienveillance dure à toujours! » 

4Richard Foster, La prière : à la découverte de la vraie demeure du cœur, p. 115. 

67



A peine avaient-ils commencé à chanter et à prier que Dieu plaça des embuscades 
contre les armées ennemies. Dans la confusion, les trois armées alliées se tournèrent 
les unes contre les autres et se détruisirent mutuellement (v. 22-23). Les hommes de 
Josaphat mirent trois jours pour collecter le butin éparpillé sur le champ de bataille 
jonché de cadavres (v. 25). Au quatrième jour, ils se réunirent dans la vallée de Beraka 
où ils bénirent l'Eternel (v. 26). « Beraka » veut dire « louanges » en Hébreux! Cette 
vallée demeure à tout jamais un monument qui rappelle aux hommes à quel point Dieu 
aime qu'on le loue. 

Louanges en Inde 
Je crois qu'un tournant s'est produit dans le ministère en Inde quand nous avons 

commencé à louer Dieu et à le remercier plus souvent. Dans le courant de l'été 1991, 
nous avons décidé que nous devions faire plus pour les pauvres de New Delhi. Tous 
les chrétiens ont commencé à se rendre régulièrement en groupe dans les bidonvilles 
pour aider les gens. Nous avons de la sorte fait l.i connaissance d'une communauté de 
lépreux. Nous étions reconnaissants d'avoir encore tous nos doigts et nos orteils, notre 
nez et nos yeux, notre santé, notre travail ou nos amis. Nous nous sentions bénis. Ces 
gens vivaient normalement mais avaient tout perdu. Notre vie de prière a profondément 
changé alors que nous prenions conscience de la souffrance des pauvres. 

En février 1992, les dirigeants du secteur de monde du Commonwealth se sont 
rendus en Inde. Mon ami Douglas Arthur voulait rendre visite aux lépreux dont il avait 
tant entendu parler. Tout le monde est revenu en pleurant et reconnaissant pour ce qu'il 
avait. 

Peu de temps après, Kip McKean a dit dans un sermon qu'il avait fait une liste de 
mille choses pour lesquelles il était reconnaissant et qu'il avait prié pour chacune. J'ai 
décidé d'en faire autant et cela m'a rendu extrêmement reconnaissant. Prière, joie et 
gratitude vont de pair en 1 Thessaloniciens 5.16-18, et ce n'est pas un hasard : « Soyez 
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 

Je crois que notre gratitude en Inde a produit du fruit à la gloire de Dieu. De mai 
1991 à mai 1996, les églises d'Inde sont passées de quatre congrégations et 489 
membres à dix-huit congrégations dans cinq pays et 2759 membres. Dieu nous a bénis 
en multipliant notre nombre par six en moins de cinq ans et nous n'avons cessé de le 
louer et de le remercier pendant tout ce temps ! 

Louanges au Bangladesh 
Au mois de mars 1996, ma femme et moi-même étions prêts à quitter l'Inde. Dieu 

avait élevé des dirigeants indiens pour continuer le travail sur place et l'heure était 
venue pour nous de nous retirer pour les laisser diriger (Jean 3.30). Mais nous n'avions 
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pas encore d'église au Bangladesh, un pays de 120 millions d'âmes, et ne connaissions 
aucun disciple bengali qui veuille s'y rendre. Nous avons donc constitué une équipe 
missionnaire de cinq membres dont Moses et Manta Sing ainsi que Prakash et Joyce 
D'Sa. (Ma femme nous a rejoints plus tard, après le départ de Prakash et Joyce.) Le 
samedi 9 mars, deux jours avant notre départ, le parti d'opposition au Bangladesh a 
lancé un appel à la grève générale illimitée. Son but était de renverser le gouvernement 
et toute l'activité économique s'est arrêtée. Les transports, à l'exception des ambulances 
et des taxis, étaient paralysés. Nous étions tentés de rester, mais nous sommes tout de 
même partis. 

Quand nous sommes arrivés, notre contact sur place nous a dit : « Vous auriez dû 
appeler, on vous aurait dit de ne pas venir ! » Mais nous avons prié et remercié Dieu 
de garder le contrôle de la situation. Nous avons perdu notre salle de réunion, mais 
nous sommes restés déterminés à louer Dieu. Nous nous levions tous chaque jour à 5 
heures du matin pour passer un moment individuel à prier et lire la Bible. Nous nous 
retrouvions ensuite vers 6 h 30 pour louer Dieu et le prier avec joie pendant une heure. 
Nous étudiions la Bible ensemble entre 7 h 15 et 8 h 30 et discutions des plans de Dieu 
pour la ville et le pays. Nous lisions ensuite la presse locale pour nous tenir au courant 
des événements de la veille. Les choses empiraient chaque jour. L'escalade de la vio-
lence se poursuivait ; le nombre de morts et la colère augmentaient sans cesse. Nous 
louions et remerciions Dieu bien haut pour le moindre des miracles accomplis quand 
nous sortions prêcher la Parole. La grève générale plongeait le pays dans le chaos, mais 
nous savions que Dieu nous protégeait. 

Puis ma femme et mes enfants nous ont rejoints. Le jour de leur arrivée, le journal 
du matin racontait que les grévistes s'en prenaient désormais à tout ce qui roulait sur 
les routes, y compris les bus des aéroports et les ambulances. Un car venant de l'aéro-
port s'était trouvé la veille piégée par la foule. Quelqu'un y avait lancé un cocktail 
molotov et le véhicule avait brûlé avec ses passagers. Nadine et mes trois enfants — 
Hannah, Luke et Esther — arrivaient dans quelques heures et nous ne pouvions plus 
rien faire pour les arrêter. Nous avons prié et loué une fourgonnette pour aller à 
l'aéroport. 

Nous chantions et louions Dieu en ramenant ma famille à la maison. Le centre-ville 
était ce jour-là le théâtre d'une immense manifestation. Nous tentions de l'éviter quand 
nous avons vu la rue devant nous se remplir de gens qui couraient à notre rencontre. 
Ils étaient fous de rages et ont encerclé le véhicule. Nous qui chantions et priions Dieu 
depuis le début du trajet, nous avons commencé à l'implorer. 

Les gens hurlaient et frappaient la fourgonnette. Ma femme et mes enfants s'y 
trouvaient. Le chauffeur paniquait complètement. Notre ami autochtone était lui aussi 
terrifié. Nous ne pouvions sortir et de plus en plus de gens nous encerclaient. Un 
homme est sorti de nulle part et a crié « laissez-les tranquilles » avant de disparaître. 
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Qui était-ce? Je n'en sais rien, mais je suis certain que Dieu l'a envoyé vers nous. Ces 
mots nous ont donné le temps de sortir. Nous avons pris les enfants dans nos bras et 
nous sommes cachés plus d'une heure en attendant que la foule se disperse. Nous 
sommes rentrés chez nous à pied et en vélo avec nos bagages. Et nous avons loué Dieu. 
Nous nous souvenions des paroles de 2 Chroniques 20.17 : 

Vous n'aurez pas à combattre : présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le 
salut de l'Eternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi 
: demain, sortez à leur rencontre, et l'Eternel sera avec vous! 

Une fois ma femme et mes enfants au Bangladesh, nous nous sommes dit que nous 
devions faire le maximum en attendant qu'ils puissent repartir sans danger. Nadine et 
moi sortions chaque jour étudier la Bible avec les gens. Ils avaient tous beaucoup de 
temps libre, car personne ne pouvait travailler ni étudier : tout le monde était en grève 
! Dieu avait tout orchestré pour que notre temps soit le plus fructueux possible. Nous 
nous déplacions à pied ou en vélo-taxi. 

Une nuit, le chauffeur du vélo-taxi a refusé de nous reconduire jusqu'à notre petit 
hôtel. Il nous a laissés à une centaine de mètres. On pouvait voir de loin une foule 
impressionnante rassemblée sur la place près de l'hôtel. Nous avons commencé à mar-
cher quand nous avons entendu une forte détonation. Des milliers de personnes se sont 
mis à courir droit vers nous ! La police chargeait et tirait dans la foule. Nous pouvions 
entendre les coups de feu. La foule ripostait en lançant des grenades aux policiers. Nos 
enfants se trouvaient là, dans l'hôtel, dans une chambre au deuxième étage, tandis que 
la bataille faisait rage dans la rue. La foule nous a balayés sur son passage et nous 
sommes partis en courant dans les ruelles. Nadine et moi nous sommes rués dans un 
recoin et nous nous sommes retrouvés dans la cabane d'une famille. 

Son propriétaire se nommait Safi Ussaman. Un autre homme du nom de Shahjahan 
s'y trouvait avec lui. Safi nous a offert du thé et des biscuits. Nous pouvions entendre 
les coups de feu à travers les minces cloisons. J'avais eu très peur six ans auparavant 
quand je m'étais trouvé en danger à Bangalore mais cette fois-ci, je me sentais 
totalement en paix avec mon thé et mes biscuits. Je savais que Dieu allait veiller sur 
nous et nos enfants. Je pouvais sentir sa présence et j'étais heureux de me sentir aussi 
serein. 

La foule s'est dispersée une heure plus tard. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Les 
grenades avaient creusé des cratères dans la rue. Nous avons couru dans notre chambre 
et avons trouvé nos enfants sains et saufs. Wendy D'Souza qui les gardait avait éteint 
la lumière et les avait éloignés des fenêtres. Elle leur avait fait croire que tout cela 
n'était qu'un jeu. Nadine et moi avons loué Dieu du fond de notre cœur cette nuit-là; 
c'était vraiment facile! Il avait tant fait pour nous. 
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Quelques jours plus tard, nous avons pu faire partir Nadine et les enfants. Je suis 
resté pour finir le travail. Nous avons maintenant vingt-deux disciples pleins de foi au 
Bangladesh. Ce pays est vraiment la vallée des louanges pour notre famille. 

Je crois que Dieu nous a aidés et protégés car nous étions désireux de le louer et de 
le remercier même quand tout allait bien ; c'était juste notre manière de vivre. C'est 
ainsi que vivait Josaphat bien avant que les armées ennemies ne l'attaquent. Dieu adore 
que les gens le louent du fond de leur cœur. Nous vivons dans un monde où il est très 
facile de se prosterner devant des choses : voitures, maisons, immeubles, ordinateurs 
et autres gadgets électroniques. Mais nous avons une relation avec Dieu qui vaut bien 
plus que tout cela! 

Travaux pratiques 
Je m'efforce de consacrer une partie de mon temps de prière quotidien aux louanges 

et aux actions de grâces. C'est une manière de prier très encourageante ! Permettez-moi 
de vous suggérer une chose : variez les thèmes d'un jour sur l'autre. En voici trente (je 
suis certain que vous pouvez en trouver beaucoup d'autres) : 

• La Parole de Dieu - Combien elle est merveilleuse.
• Le plan de Dieu à travers l'histoire d'Adam à Jésus en passant par Abraham et

David (et tous les autres!).
• La création.
• La vie de Jésus.
• Le Saint-Esprit.
• La croix.
• Les qualités de Dieu.
• La résurrection. Les miracles de Jésus.
• Les bénédictions de Dieu - spirituelles (la bénédiction d'être chrétien).
• Les bénédictions de Dieu - dans votre vie personnelle. L'amour de Dieu. La

puissance de Dieu. Le Paradis.
• La technologie - comment Dieu a permis aux hommes de concevoir des

machines pour faciliter la vie et l'évangélisa- tion.
• L'histoire moderne.
• Les grands hommes de Dieu dans l'histoire de l'Eglise.
• Les grands hommes de Dieu de nos jours.
• L'histoire de votre conversion — toutes les étapes qui vous ont
• mené vers Dieu.
• Chaque année de votre vie.

71



• L'évangélisation du monde - par ville et par pays. La parole de Dieu en suivant
le Psaume 119. L'Eglise primitive. Les prières exaucées. La Bible, livre par
livre.

• Les échecs et les défaites dans la Bible que Dieu a transformés en victoires.
• La manière dont Dieu a pris soin de vos besoins physiques et financiers tout au

long de votre vie. Un livre de la Bible, verset par verset. Tous les membres de
votre église. Tous les amis que vous avez eus dans votre vie.

Soyez le dixième 
Jésus a guéri dix lépreux et un seul est revenu pour louer Dieu. Jésus était déçu et 

lui a demandé : « Mais les neuf autres, où sont- ils? » (Luc 17.17). Puisse-t-il ne jamais 
dire cela de nous. Louons- le et soyons reconnaissants du fond du cœur ! Trouvons 
notre vallée des louanges et restons-y pour la vie ! 

FAIRE LE POINT 
1. Comment est votre vie de louanges ? Vos prières ne sont-elles qu'une longue
série de requêtes interrompue par quelques mots de reconnaissance? Il est temps de 
changer avant de traverser une crise. 
2. Avez-vous votre Psaume préféré pour la louange ? Lequel? Si ce n'est pas le cas,
trouvez-le et apprenez-le par cœur. 
3. Ecrivez votre Psaume de louange et d'action de grâce en rapport à certains
événements récents de votre vie. Priez en le lisant et parlez- 

en à un ou deux amis.
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14 
Des prières puissantes 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres 
que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père; et 
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 
le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Jean 14.12-14 
Jésus enseigne ici que ses disciples feront ce qu'il a fait. Ils vivront pour rendre gloire 

à Dieu et réconcilier les hommes avec lui. Il a promis que ceux qui croient en lui 
pourront faire des choses plus grandes encore que celles qu'il a faites grâce au pouvoir 
de la prière. Notre Dieu tout-puissant veut que de grandes choses se produisent sur terre 
et en particulier dans son Eglise. 

Dans son célèbre livre sur la prière, William Law a écrit que la prière n'est pas « un 
outil pour que la volonté de l'homme soit faite aux cieux » mais pour que « la volonté 
de Dieu soit faite sur terre ».' Le missionnaire anglais du XIXe siècle, William Carey, 
avait une devise : « Tenter beaucoup pour Dieu. Attendre beaucoup de Dieu. » Dieu 
dit en Psaume 81.11 : « ouvre largement la bouche, et je la remplirai. » En d'autres 
termes, plus nous attendons, plus il donne! Comme l'a dit le grand prédicateur Charles 
Spurgeon, 
Non, il ne sied pas au roi de faire l'aumône de centimes et de sous. Il distribue des 
lingots d'or. Il ne dispense pas comme les pauvres des restes de pain et de viande, mais 
il organise un festin de mets gras, oui, de mets gras, de vins raffinés... Demandez donc 
des choses dignes de Dieu, demandez de grandes choses car vous vous trouvez devant 
un grand trône.2 

Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions (Matthieu 
6.8). Il promet en Esaïe 65.24, « avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai; ils 
parleront encore, que moi j'exaucerai ». Il est prêt à répondre avant même que nous 
priions. Jésus a promis en Marc 11.23-24 que celui qui croit et prie peut déplacer les 
montagnes. Il est temps d'avoir une foi puissante, des prières puissantes et d'attendre 
de grandes choses de la part de notre Dieu tout puissant. 

Des œuvres puissantes 
Les prières puissantes vont de pair avec les œuvres puissantes. Les Gabaonites se 
trouvaient à la merci des Amoréens en Josué 10.1- 14. Ne sachant que faire, ils ont 
appelé Josué à l'aide (v. 6). Dieu lui a dit de les aider et il a marché toute une nuit pour 
les secourir (v. 9). Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Josué? Il est probable qu'il avait appris 
de ses erreurs passées : au chapitre 9, il s'était contenté de vérifier les provisions des 
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Gabaonites pour voir si leur histoire était vraie sans prendre la peine de consulter 
l'Eternel (9.14). Il était maintenant décidé à dépendre de Dieu. Il lui a donc demandé 
ce qu'il devait faire. Et Dieu a répondu : « Ne les crains pas, car je les livre entre tes 
mains » (10.8). Dieu a agi puissamment après le nuit de la marche de Josué et a mis les 
Amorites en déroute (V10). Il a même fait tomber  de grosses pierres du ciel lient (v. 
11) et en a tué plus ainsi que par l’épée.

Une précision puissante 
Les prières puissantes sont précises. Ce même jour, Josué a offert à Dieu une 

immense prière de foi. Il lui a demandé d'immobiliser le soleil et la lune jusqu'à ce que 
la victoire d'Israël soit complète (v. 12-13). Le verset 12 dit que Josué a parlé à 
l'Eternel, mais il semble par la suite s'adresser directement au soleil et à la lune pour 
leur ordonner de s'arrêter. Quelle foi ! Et Dieu les a arrêtés presque toute une journée : 
« Il n'y a pas eu de jour comme celui- là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la 
voix d'un homme; car l'Eternel combattait pour Israël » (10.14). Ce n'est que par la foi 
que Josué a parlé. Il savait qu'il était fds de Dieu et qu'il pouvait lui demander ce qu'il 
voulait (Matthieu 7.7-11). Il aurait paru complètement fou si Dieu ne l'avait pas exaucé. 
Mais Dieu savait que Josué croyait et il a exaucé sa prière. 

Nous lisons en Luc 18.35-43 l'histoire d'un aveugle qui a entendu Jésus passer. Il 
savait ce qu'il voulait. Il voulait que Jésus l'aide. Tout le monde lui disait de se taire. 
Mais il a continué de demander en sachant que Jésus allait l'entendre. Et quand Jésus 
lui a demandé ce qu'il voulait, il a répondu courageusement qu'il voulait recouvrer la 
vue. Et il l'a recouvrée ! Une grande foi est précise, courageuse et s'attend à ce que 
Dieu réponde. 

David dit en Psaume 5.4 qu'il se présente à Dieu tous les matins et qu'il « guette ». 
Au beau milieu des généalogies de 1 Chroniques on lit : 

Yaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant : Si tu me combles de bénédictions et que 
tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, 
j'échappe à la douleur!... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé (1 Chroniques 4.10). 
aide tel et tel... » Mais nous restons vagues. Les prières de foi sont précises et 
puissantes. 

Quand on croit vraiment au pouvoir de nos prières, on est prêt à agir pour les voir 
exaucées. On ouvre grand les yeux pour être là quand Dieu va répondre à nos 
demandes. Abraham a cru en Dieu et Jacques dit de lui que sa « foi agissait avec ses 
œuvres, et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite » (Jacques 2.22). Dieu a fait un 
grand miracle dans la vie d’Abraham, car il avait de grandes prières de foi. 
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Des victoires puissantes 
Ugo est un chrétien du secteur est de l'église du Christ de Londres. Il est extrêmement 

sérieux et diligent dans tout ce qu'il entreprend et étudie la Bible avec la plus grande 
attention. Pourtant, en cinq ans et huit mois de vie chrétienne, il n'avait jamais 
personnellement amené quelqu'un à Christ. Il avait beaucoup essayé et beaucoup prié. 
Des frères l'ont un jour encouragé à prier de manière précise pour porter du fruit pour 
Dieu. Ugo était très honnête et il a confessé qu'il lui arrivait de penser « Dieu ne veut 
pas que je sois fructueux ». Il a toutefois relevé le défi de porter du fruit dans le mois 
suivant. 

Il a prié très précisément et très souvent en demandant à Dieu de lui confier une âme. 
Dieu a entendu les prières d'Ugo quand il s'est mis à recontacter les gens qu'il avait 
déjà invités à l'Eglise. L'un d'eux était Yomi et habitait Birmingham. Yomi est allé à 
l'Eglise à Birmingham sur les encouragements d'Ugo et par un beau et grand jour de 
septembre, Yomi a été baptisé en Christ! Les prières d'Ugo, tout comme celles de Josué 
et de ses hommes, sont allées de pair avec des œuvres qui ont permis à Dieu de 
l'exaucer. 

Une foi puissante 
Linda Hender avait 25 ans quand elle a commencé à être convaincue que sa mort 

approchait. Un jour, alors que ce sentiment était particulièrement fort, elle a décidé de 
sortir de chez elle. Elle vivait chez ses parents et craignait qu'ils ne meurent avec elle. 
Elle a placé pour eux un mot sous un oreiller pour leur expliquer ce qu'il convenait de 
faire si elle décédait. Elle est restée à son bureau aussi longtemps que possible toute la 
semaine. Elle s'y sentait en sécurité. Un jour, pendant sa pause déjeuner, elle est sortie 
pour aller retirer du liquide dans un distributeur. Elle se rendait à la banque quand une 
tuile est inexplicablement tombée d'un toit et lui a fracassé le crâne. A l'hôpital, les 
médecins ont dit à ses parents qu'il lui restait au mieux vingt minutes à vivre. Elle était 
dans le coma, aveugle et paralysée. 

Plusieurs jours ont passé et Linda a repris conscience sans toutefois pouvoir parler 
ni bouger. C'est alors qu'elle a prié - une prière simple, une prière de foi - que Dieu la 
sauve. Elle s'est rétablie presque totalement et s'en est tirée avec une plaque de métal 
greffée dans le crâne. Elle n'était pas encore véritablement chrétienne, mais Dieu a 
entendu sa prière. (Dieu a souvent entendu et même exaucé les prières des gens qui 
n'étaient pas dans son alliance, et même les prières d'hommes ou de femmes profondé-
ment pécheurs : voir 1 Rois 8.41-43, 2 Chroniques 33.12-13, Jonas 3.8-10 et Actes 
10.1-4.) 

Linda a décidé de chercher Dieu très sérieusement. Elle est allée dans une église près 
de chez elle. Elle n'y était pas heureuse, mais elle n'avait pas d'autre choix et s'y est 
rendue pendant une dizaine d'années. Elle s'est mariée dans l'intervalle et a eu deux 
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infants. Mais elle restait insatisfaite dans sa relation avec Dieu — EIle savait qu'il lui 
manquait quelque chose. 

Geraldine Kendall (une dirigeante du ministère des femmes de Londres, enceinte de 
sept mois à l'époque) et Angela Broughton l'ont invitée à la journée des femmes 
annuelle de l'église début 97. Elles avaient passé la nuit précédente en prière pour 
demander à Dieu de les guider le jour suivant vers une personne qui le cherchait. Au 
matin, épuisée, Geraldine était tout de même sortie pour inviter des gens, persuadée 
que Dieu allait répondre. 

Sa foi et ses œuvres ont ému le cœur de Dieu. Elle a rencontré Linda quelques heures 
plus tard! Elle est venue à la journée des femmes et l'a beaucoup aimée. Elle a 
commencé à étudier la Bible avec les sœurs et a été baptisée quelques semaines plus 
tard. Linda sait maintenant pourquoi Dieu a exaucé sa prière et l'a guérie après son 
terrible accident. Son but est désormais d'aider le plus de personnes possible à le 
connaître. 

Linda est toujours fidèle et reste l'une des chrétiennes les plus joyeuses et serviables 
du secteur nord-ouest de l'église de Londres. Elle est très généreuse et s'occupe des 
rafraîchissements pour l'équipe de football de l'église. Elle est douée pour le chant et 
en fait souvent profiter l'assemblée lors des réunions. Elle sait qu'une grande foi dans 
un grand Dieu produit de grands miracles ! 

Unni, tout comme Geraldine, avait une grande foi. Unni est un frère de l'église du 
Christ de Cochin à Kerala, en Inde. Shanti, une de ses sœurs, traversait un moment 
difficile. Elle était enceinte sans être mariée et sa famille l'avait rejetée. Elle avait 
décidé de mettre fin à ses jours mais Unni gardait foi en Dieu. Il priait pour elle chaque 
jour avec ferveur. Il l'invitait souvent à l'Eglise et elle a fini par venir. D'autres disciples 
se sont impliqués dans sa vie et elle est devenue chrétienne peu après. 

Sa vie a totalement changé après sa conversion. Elle est sortie de sa dépression et 
elle est devenue aussi heureuse que joyeuse. 
Elle a donné le jour à un adorable petit garçon du nom d'Abed-Nego. Dieu l'a 
incroyablement bénie en lui permettant de travailler pour HOPE Worldwide à New 
Delhi et en lui faisant rencontrer Ruben, un beau jeune homme qui veut l'épouser. Tout 
cela s'est produit parce que Unni croyait que Shanti pouvait changer. Il a prié avec une 
grande foi et a agi en conséquence, convaincu que Dieu allait l'exaucer. 

Une autre histoire inspirante s'est déroulée en Inde. Stella et son mari, Johnson, 
étaient partis en mission à Hyderabad, en Inde. Stella a un jour rencontré dans le bus 
une jeune femme que je prénommerai Eva (ce n'est pas son vrai prénom). Cette femme 
avait fréquenté l'église de Londres et ne séjournait à Hyderabad que le temps d'y passer 
un examen. Elle semblait désireuse de venir à l'église quand son arrêt de bus est arrivé. 
Elle est descendue rapidement avant que Stella ait pu prendre son numéro de téléphone. 
Déçue, elle est rentrée chez elle et a dit à Dieu qu'elle voulait revoir Eva le lendemain, 
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même si Hyderabad compte quatre millions d'habitants. Le lendemain, elles se 
rencontraient dans un tout autre endroit de la ville! Eva est allée à l'église à Bangalore 
et y a été baptisée. Cinq ans plus tard, elle est mariée et joue avec son époux un rôle 
clé dans une église du Moyen-Orient. 

Une foi encore plus puissante 
Pam, Roger et George Mathew sont tous devenus disciples à Chicago. Ils ont tous 

trois décidé de revenir prêcher la Parole en Inde, leur pays d'origine. Ils avaient déjà 
prié que Dieu ouvre les portes pour que leur famille soit sauvée. Mais celle-ci habitait 
kottayam, une petite ville de 100000 habitants perdue dans un pays qui compte une 
centaine de villes plus grandes, dont cinquante font plus d'un million d'habitants. 
Tandis qu'ils priaient tous les trois, une église est arrivée par la grâce de Dieu à Cochin, 
à presque 100 kilomètres de Kottayam. L'année suivante, l'un des frères de Cochin, 
Santosh Kagu, trouvait un emploi dans une autre ville. Laquelle ? Kottayam ! Par la 
foi, il a accepté l'offre et a déménagé là-bas avec sa femme, Nalini, pour commencer 
un groupe de famille. Les âmes se sont jointes à eux une à une et un an plus tard, 
Kottayam comptait seize disciples. Les Mathew ont prié de plus belle! Un couple 
travaillant à plein temps pour l'Eglise a déménagé à Kottayam et le groupe de famille 
est devenu une église à part entière. (Elle compte maintenant une centaine de 
membres.) 

T. A. Varkey, le grand-père des Mathew, est l'une des figures emblématiques de sa 
famille et de sa communauté. Il s'était montré très distant vis-à-vis de l'Eglise, craignant 
que ses petits-enfants ne soient entrés dans une secte durant leurs études aux Etats- 
Unis. Il a cependant rendu visite à l'église de Bangalore et le trio a continué de prier 
pour lui. 

Quand l'Eglise s'est implantée à Kottayam, M. Varkey s'y est rendu mais n'a pas 
changé d'attitude. Les chrétiens priaient que Dieu agisse dans sa vie. Sa santé s'est 
détériorée et il a eu une attaque cardiaque. Pam, Roger et George ont entamé un jeûne 
d'une semaine pour lui. M. Varkey a accepté d'étudier la Bible et s'est rendu compte 
qu'il avait besoin de devenir chrétien. Roger est venu de Bangalore pour le baptiser, 
mais le reste de la famille ainsi que les voisins ont chassé les frères avant même qu'ils 
puissent le faire. Son état de santé a empiré et une deuxième attaque l'a laissé à demi 
paralysé. Mais ses petits-enfants ont continué d'offrir pour lui de grandes prières et 
d'agir en conséquence. 

George vivait à Cochin et se rendait deux fois par mois à Kottayam pour étudier avec 
son grand-père qui n'était pourtant plus ouvert à la vérité. Les six cents disciples de 
l'église de Bangalore priaient pour lui. Après avoir longuement étudié la Bible, il a de 
nouveau pris la décision d'être baptisé. 

77



George est allé chez lui. Il a prié et fermé la porte derrière lui. M. Varkey lui a 
demandé de le baptiser. George priait et se souvenait que Jésus avait aussi fermé la 
porte en Marc 5.36-43 pour que les incrédules ne le dérangent pas pendant qu'il 
guérissait la fille de Jaïrus. Il a donc fermé la porte à clé, rempli la baignoire et préparé 
son grand-père. La famille restée dehors s'est rendue compte de ce qui se passait en 
entendant l'eau couler. Les gens étaient furieux et ont tenté d'enfoncer la porte. Ils ont 
voulu appeler la police pour empêcher le baptême, mais le téléphone était en panne. 
Quoi qu'il en soit, il était trop tard. M. Varkey venait d'être baptisé en Christ selon son 
désir. George a ouvert la porte et tout le monde est rentré pour voir M. Varkey mouillé 
et souriant. Il est mort deux semaines plus tard et a rejoint Dieu. 

Pam, George et Roger ont prié avec foi que Kottayam ait une église et que leur grand-
père soit sauvé. Mais comme Josué, ils étaient prêts à agir selon leurs prières. Quand 
le temps est venu d'aller en Inde, ils y sont allés. Quand le temps est venu d'étudier 
avec M. Varkey, ils y sont allés. Et quand le temps du courage est venu, ils ont mis leur 
réputation en jeu pour sauver une âme et permettre à un homme de se réconcilier avec 
Dieu. Les grandes prières touchent le cœur de Dieu et le poussent à faire de grands 
miracles ! 
Un Dieu puissant 

Le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons 
se tient prêt à répondre à nos prières ! Il a ouvert la mer Rouge, arrêté le soleil, battu 
des armées, guéri l'aveugle et même ressuscité les morts quand ses enfants le lui 
demandaient. Il est prêt à faire des miracles dans nos vies. Son cœur se serre quand 
nous lui confions nos désirs. Si nous croyons et agissons, il répondra ! Adressons donc 
des prières précises pleines de foi à notre grand et puissant Dieu ! 

FAIRE LE POINT 
1. Pensez-vous que vous puissiez devenir un homme ou une femme connu(e) pour

la puissance de ses prières ?
2. En quoi est-il normal que Dieu s'attende à de grandes prières de notre part?
3. Quelle qualité mentionnée dans ce chapitre devez-vous travailler pour

connaître les joies d'une vie de prière puissante?
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15 
Des prières agressives 

Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 
Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche; et l'ar-
ticulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme 

dit : Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. 
Jacob répondit : Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. 

L'homme lui dit : Quel est ton nom ? Il répondit : Jacob. 
L'homme reprit : Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël; car tu 

as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 
Genèse 32.24-28 

Ce passage a influencé ma vie de prière plus qu'aucun autre, Jacob était un homme 
pécheur et égoïste et Dieu ne cessait de le mettre à l'épreuve pour qu'il apprenne 
quelque chose, finalement, il a passé une nuit entière à lutter seul contre un ange de 
Dieu. L'ange l'a blessé mais Jacob ne l'a pas laissé partir pour autant. « Je ne te laisserai 
point partir sans que tu me bénisses » lui a-t-il dit. Et Dieu l'a béni! 

Jacob était agressif. Il n'a pas lâché. Il a persévéré. Il arrive que Dieu ne nous réponde 
pas toujours immédiatement car il veut nous voir persévérer. Nous ne devons jamais 
oublier qu'une relation avec Dieu est plus précieuse que tout ce que nous pouvons lui 
demander! 

Jacob est cette nuit-là devenu « Israël », ce qui signifie « il lutte avec Dieu » (v. 28). 
Il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a été vainqueur. Ce passage parle de la 
prière comme d'un sport de combat. C'est ce qui ressort également dans le Nouveau 
Testament quand Paul confie aux Colossiens qu'Epaphras « ne cesse de combattre pour 
vous dans ses prières » (Colossiens 4.12). 

Des requêtes audacieuses 
Les prières agressives sont celles qui demandent du courage. Ce sont celles qui nous 

donnent le sentiment de friser l'audace avec Dieu. Abraham a marchandé avec Dieu en 
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Genèse 18 au sujet de Sodome. Il a questionné Dieu qui voulait détruire le juste avec 
l'injuste (Genèse 18.23). Abraham savait bien qu'il était agressif puisqu'il dit en Genèse 
18.27, « voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et 
cendre ». Il s'excuse de nouveau pour son audace au verset 30 et prie Dieu de ne pas se 
mettre en colère (v. 30, 32). La prière d'Abraham était courageuse et pleine d'audace, 
et Dieu ne lui est pas tombé dessus. Au contraire, il appelait Abraham son ami. Il a 
écouté sa prière et épargné son neveu Loth ainsi que les filles de Loth. 

Les siècles ont passé, et nous retrouvons Esther aux prises avec l'imminence de la 
destruction de son peuple. Mais Dieu l'avait placée près du roi de Perse. Elle a jeûné 
trois jours (Esther 4.16) et sans aucun doute prié pour que Dieu délivre les juifs. Sa 
prière était agressive. Dieu a aimé cela et l'a sauvé de Haman, avec son oncle 
Mardochée et l'ensemble du peuple juif, en accomplissant de grands miracles. 

De la même façon, Exode 32 dit que Dieu était prêt à détruire le peuple après 
l'épisode du veau d'or (v. 10). Mais Moïse a discuté avec Dieu (v. 11-13). Dieu l'a 
écouté et n'a pas envoyé le malheur sur son peuple, (v. 14). Comme le dit le psalmiste, 
Moïse « se tint sur la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les 
exterminer » (Psaumes 106.23). 

De tout temps, Dieu a cherché des hommes et des femmes qui auraient ce type de 
relation avec lui. Il se lamentait en Ezéchiel 22.30 : 

Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la 
brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve 
pas. 

Dieu n'attend qu'une chose : que les hommes lui adressent des prières agressives et 
se tiennent entre le Paradis et l'Enfer en faveur d'un monde perdu et mourant. Serez-
vous un tel homme ? Serez- vous une telle femme ? 

Les prières agressives peuvent avoir parfois un air présomptueux. Jésus a dit en Marc 
11.23 que nous devrions donner des ordres aux montagnes. Josué a ordonné au soleil 
de s'arrêter en Josué 10. Jésus a donné des ordres aux vagues et au vent (Marc 4.39). Il 
a donné l'ordre de s'ouvrir aux oreilles du sourd (Marc 7.23). Il a donné l'ordre au 
cadavre de Lazare de sortir de son tombeau (Jean 11.43). Il a dit au lépreux « sois 
purifié » en Luc 5.13. Il a menacé l'esprit mauvais en Marc 1.25 et lui a ordonné de 
sortir de l'homme qu'il tourmentait. Ces prières étaient toutes audacieuses, 
courageuses, et Dieu voulait qu'elles soient dites. 

Une prière persévérante 
Les prières agressives sont aussi persévérantes. Nous devrions être animés de l'esprit 

de Jacob quand nous prions : « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ! 
» La persévérance dans la prière est le thème principal des paraboles de Jésus en Luc 
11 et 14. Il nous dépeint en Luc 11.5-8 un homme installé confortablement dans son 
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foyer en compagnie de ses enfants. Il a fermé la porte et la famille est au lit quand 
quelqu'un frappe à la porte. Il est probable qu'il ouvrira plus à cause de l'audace de 
l'importun que de son amitié pour lui! Le mot rendu par « importunité » peut aussi 
vouloir dire « insistance ». Luc 18.1-8 raconte l'histoire d'un juge injuste qui finit par 
accéder à la requête d'une veuve tant elle le fatigue. Nous devons comprendre que Dieu 
n'est pas injuste mais que la persévérance le touche. 

La prière agressive ne se lasse pas même quand la réponse est « non » depuis un 
certain temps. Répétons que Dieu veut nous montrer que sa relation avec nous est plus 
précieuse que tout ce que nous pouvons lui demander. Andrew Murray remarque que 
« c'est lorsque nos prières ne sont pas exaucées que nous sommes mieux à même de 
comprendre que la compagnie de Dieu et son amour comptent plus que nos demandes. 
Et cela nous incite à continuer de prier. » 1 

Dieu veut que nous le saoulions de prières! Esaïe 62.6-7 dit : 
Vous qui faites appel au souvenir de l'Eternel, Pas de répit pour vous! 

Et ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem 
Et en fasse un sujet de louange sur la terre. 

Il est très difficile de déranger Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Dieu aime pourtant 
beaucoup ça! Il arrive que nous abandonnions au moment où il allait répondre. On peut 
être agressif dans les relations avec autrui, au point de devenir grossier pour obtenir ce 
qu'on veut, et d'une timidité maladive dès qu'on se tourne vers Dieu. Il veut en fait que 
nous soyons doux avec les autres (Ephésiens 4.1-2) et agressifs avec lui. Nous devons 
décider de changer notre vie de prière en conséquence. Nous pouvons demander avec 
confiance car nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus 
(Hébreux 10.19). Demandons jusqu'à ce qu'il réponde. 

Prier pour un miracle 
Sam et Emily Kanu sont des disciples de l'église de Londres. Le 30 novembre 1996, 

leur fils de 10 ans s'est plaint de maux de tête. Les choses ont empiré dans les jours 
suivant et il s'est mis à vomir. Le 4 décembre, ses parents l'emmenaient aux urgences. 
On lui a prescrit de l'aspirine et il est rentré chez lui. Quelques heures plus tard, il 
s'évanouissait. Il est retourné à l'hôpital et le diagnostic est tombé : méningite. Sam et 
Emily se sont mis à prier. 

Les examens radiographiques du 7 décembre ont confirmé les craintes des médecins. 
Joseph était atteint d'une méningite à streptocoques et le scanner révélait une grande 
quantité de pus autour du cerveau. Si l'infection se poursuivait, la pression exercée 
finirait par tuer l'enfant. Les disciples de toute l'église se sont mis à prier que Dieu le 
sauve. 

Les chirurgiens ont fait signer à Sam et Emily un formulaire qui leur accordait le 
droit de pratiquer une craniotomie frontale haute sur Joseph. Il s'agissait d'ôter la partie 
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frontale de son crâne, Joseph avait cinquante pour cent de chances de survie. Les 
parents ont donné leur accord et le 8 décembre à minuit, l'opération de cinq heures 
consistant à drainer le pus commençait. Joseph s'est retrouvé dans un coma profond, 
maintenu en vie par quelques appareils. 

Trois autres interventions se sont déroulées dans les huit jours suivants pour tenter 
de juguler l'infection. Les disciples de tout le Royaume-Uni priaient plus instamment 
encore et jeûnaient. Le 16 décembre, le chirurgien a dit à Sam et Emily que leur fils 
n'avait plus que deux jours à vivre. « Je me souviens de ce que j'ai dit au chirurgien », 
raconte Sam. « Ecoutez, nous croyons à la puissance de Dieu. Tant qu'il restera un 
soupçon de vie dans le corps de mon fils, il peut agir. »  

Sam et Emily priaient avec l'énergie du désespoir et trouvaient du réconfort dans les 
Psaumes, le livre de Job et les promesses de Dieu. Ils s'étaient beaucoup accrochés au 
Psaume 37.4 et cette nouvelle les a fait prier avec encore plus de ferveur. « Nous priions 
avec larmes. Nous ne regardions plus que Dieu. Nous ne doutions pas qu'il allait faire 
ce que nous lui demandions : « Rends-nous notre fils! » se souvient Sam. Nous jeûnions 
souvent en sautant un repas et nous avons commencé à jeûner encore plus. Nous avons 
décidé de passer une semaine à nous contenter du dîner pour garder nos forces. » Ils 
savaient aussi que toute l'église de Londres suppliait Dieu de guérir Joseph et chaque 
fois que des frères et des sœurs venaient les voir, ils priaient ensemble. 

Les enfants qui se trouvaient à gauche et à droite de Joseph dans l'unité de soins 
intensifs de l'hôpital sont morts. « Serons-nous les prochains parents à perdre notre 
enfant ? » ont-ils pensé. Deux nouvelles opérations ont suivi. Les chirurgiens leur ont 
dit que même si Joseph survivait, son cerveau serait sérieusement endommagé. Ils 
s'apprêtaient à le transférer dans un hôpital pour enfants très handicapés. Mais Dieu 
préparait un miracle. Après trois semaines de coma profond, Joseph ouvrait les yeux. 
Il réagissait aux voix ambiantes mais restait complètement paralysé. Les docteurs ne 
nourrissaient aucun espoir de le voir marcher de nouveau mais à la stupéfaction 
générale, il a fait des progrès spectaculaires ! Son cerveau n'a souffert d'aucune séquelle 
permanente et il peut courir et jouet comme les autres enfants. C'est maintenant un beau 
garçon de 13 ans et sa santé ne cesse de s'améliorer. 

« Chaque fois que je vois le chirurgien, il sourit et me dit : 'Dieu est incroyable, non?' 
Je veux que toute la gloire lui revienne », confie Sam. Emily et lui n'ont jamais 
abandonné dans la prière pour leur fds. Ils étaient audacieux et insistants, tout comme 
l'église de Londres. Dieu écoute la prière agressive. 
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Prier pour du fruit 
Toye priait depuis longtemps pour baptiser quelqu'un au forum des hommes de 

l'église de Londres en avril 1999. Tous les gens à qui il avait enseigné la Bible s'étaient 
détournés de Dieu les uns après les autres. Face à la perspective de ne pas porter de 
fruit, il s'est mis à prier et s'est souvenu de Robert avec qui il avait étudié la Bible dix-
huit mois auparavant. Il lui a téléphoné et c'est sa femme qui a répondu ; Robert était 
hospitalisé depuis des mois. 

Ce même jour, un vendredi, Toye s'est rendu à l'hôpital pour voir Robert. Il était 
paraplégique et avait subi deux opérations au cou et à la colonne vertébrale à la suite 
d'un grave accident de voilure. Les médecins ne savaient pas s'il pourrait marcher à 
nouveau. Il a fondu en larmes quand il a vu Toye et l'a supplié de lui montrer comment 
devenir chrétien. Ils ont étudié la Bible intensément pendant trois jours et Robert n'avait 
rien oublié de ce qu'il avait appris auparavant. Le troisième jour, il était porté à bout de 
h ras dans le baptistère du forum des hommes. Toye a baptisé son  ami le jour où il 
l'avait prié et Robert est maintenant sauvé. Son i lut de santé s'est vite amélioré dans 
les semaines suivantes grâce i des prières constantes. Robert peut désormais marcher, 
conduite et travailler. Les prières agressives de Toye ont changé sa destiner éternelle. 

Prier dans les épreuves 
Manju et Rani sont sœurs et vivent à Pune, en Inde. Leur famille est très 

traditionnelle et a très mal réagi quand elles sont devenues chrétiennes. Elles ont 
toutefois été très fermes dans leurs convictions; elles assistaient aux réunions et 
sortaient avec d'autres disciples pour parler de leur foi. Leur père se saoulait tous les 
soirs et elles se sont mises à prier pour qu'il perde cette mauvaise habitude. Elles 
profitaient de ses instants de sobriété pour lui parler des Ecritures qu'elles apprenaient 
à l'église. Leur mère a vu que leur foi était authentique et s'est adoucie. 

Elles ont ainsi passé deux ans à parler régulièrement de la Bible avec leur père et il 
a commencé à changer. Il a cessé de boire et a même commencé à venir à l'église. Mais 
leur attitude envers Dieu restait la même : « Nous ne te laisserons point partir sans que 
tu nous bénisses ! » Quelques mois plus tard, leurs parents, Mahadu et Vasanthi, 
étudiaient la Bible et devenaient chrétiens! Ils se lèvent maintenant à 4 heures du matin 
pour prier et gardent pour leurs filles une reconnaissance éternelle! 

La prière de la dernière heure 
Il y a quelques années, Nadine et moi avons dirigé l'église de Kansas City. David 

Petty souffrait d'un cancer en phase terminale à Wichita, au Kansas. Sa femme, Laura, 
était chrétienne depuis peu et ils avaient deux enfants. L'église de Wichita n'avait même 
pas encore été implantée ; il n'y avait alors qu'une poignée de dix- sept disciples fidèles. 
Beaucoup priaient pour David, mais son cœur restait orgueilleux. Il s'est cependant 
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adouci au fur et à mesure que le cancer ravageait son corps. Nous avons jeûné et prié 
de plus belle et il a accepté d'étudier la Bible. 

Les années d'esclavage du péché l'avaient beaucoup endurci, mais Laura n'a jamais 
cessé de prier pour lui. Ses prières ainsi que celles de l'église ont touché le cœur de 
Dieu. David a été baptisé en Christ quelques semaines avant de s'en aller vers Dieu. 

Neuf années ont passé et Laura est une disciple fidèle. Elle s'est remariée avec Jef 
Hattendorf. Ses enfants, Jenna et Shelby, sont très heureux parce que Dieu leur a donné 
un nouveau papa qui les aime beaucoup. 

Prier pendant des années 
En décembre 1986, l'équipe missionnaire qui devait implanter l'Eglise à Bangalore 

est arrivée en Inde pour un séjour linguistique de deux mois. Nous étions une poignée 
de disciples aussi fous qu'inexpérimentés mais nous avions la foi et des idées à 
revendre. Le 28 décembre, Douglas Cruz et moi-même évangélisions quand nous 
avons rencontré un jeune homme nommé John Emmanuel. Il était très ouvert et après 
avoir étudié la Bible trois semaines, il fut baptisé. Il est l'un des premiers convertis du 
mouvement de Dieu en Inde! 

Début février 1987, l'équipe devait retourner à Londres pour recevoir plus de 
formation. Nous avons laissé John sur place, ainsi que trois autres jeunes chrétiens, en 
lui promettant de revenir. Il était toujours fidèle onze mois plus tard quand nous avons 
implanté l'église, et la discussion sur la Bible que nous avons commencée chez lui, 
dans l'est de Bangalore, a porté beaucoup de fruit. Mais six mois plus tard, John s'est 
découragé et a quitté le Seigneur. Nous l'aimions beaucoup ; sa gentillesse et sa douceur 
étaient connues de tous et son départ nous a rendus très tristes. 

John avait quitté Dieu mais Dieu ne l'avait pas oublié ; et nous non plus. Je faisais 
souvent mention de lui dans mes prières et lui écrivais régulièrement. Le 30 septembre 
1993, John était à Solapur quand un fort tremblement de terre survint (7.5 sur l'échelle 
de Richter). La catastrophe fit des dizaines de milliers de morts et de sans-abri. Mais 
elle épargna son village alors que tous les villages voisins furent détruits. Il a beaucoup 
pensé à Dieu. « Je suis sorti de chez moi cette nuit-là. L'air était chargé de poussière 
comme si une bombe atomique avait explosé », raconte-t-il. Il n'est pourtant pas revenu 
vers Dieu. Il s'est marié, il a eu trois enfants et a fait sa vie. Mais nous ne l'avons jamais 
oublié. 

Enfin, six ans après le tremblement de terre, durant l'été 1999, John a commencé à 
travailler à Bombay avec Daniel. Daniel n'était pas ouvert au christianisme, mais il 
avait été invité à l'Eglise et avait même étudié la Bible avec les frères. Il ne voulait pas 
changer sa vie et a présenté John aux chrétiens pour leur prouver que « tout le monde 
n'est pas engagé dans votre église ». Mais quand John a retrouvé les disciples, il savait 
qu'il était temps pour lui de changer, à la plus grande surprise de son ami ! Il a étudié 
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la Bible et a pu être restauré. Sa femme fréquente maintenant l'Eglise et lui est le plus 
heureux des hommes. 

Le Saint Esprit était à l'œuvre dans la vie de John durant toutes ces années où nos 
prières n'avaient aucun effet en apparence. Le résultat valait bien onze années de prières 
agressives ! La région est de l'église de Bangalore comptait un disciple il y a onze ans 
: John. Elle en a maintenant plus de 250 ! 

Combattre dans la prière 
Il y a un ange qui attend de se battre avec vous. Un homme a faim dehors et attend 

du pain. Une veuve attend que justice soit faite. Des villes sont sur le point d'être 
détruites. Il est temps d'être agressif dans la prière au lieu de l'être avec les autres. 
Comme l'a dit Jacques, « vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas » (Jacques 4.2). Nous devons tous prier comme Jacob 
: « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses ! »  

FAIRE LE POINT 
1. Etes-vous agressif dans vos prières? Qu'est-ce que votre réponse dit de votre

caractère?
2. Quelle est la prière la plus agressive que vous ayez jamais priée? A- t-elle été

exaucée ?
3. Avez-vous cessé de prier pour certaines choses ? Pourquoi ? Comment allez-

vous changer?
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16 
Des prières créatives 

Ainsi parle l'Eternel : Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, Qui 
prend la chair pour son appui, Et qui écarte son cœur de l'Eternel! 

Il est comme un genévrier dans la steppe, Et il ne voit pas arriver le bonheur; Il 
habite les lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants. 

Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel, Et dont l'Eternel est l’assurance ! 
Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le 

courant; Il ne voit pas venir la chaleur Et son feuillage reste verdoyant; Dans l'année 
de la sécheresse, Il est sans inquiétude Et il ne cesse de porter du fruit. 

Jérémie 17.5-8 

Jérémie évoque ici deux genres de vie spirituelle. La première est sèche et vide, car 
elle repose sur la force de la chair. La seconde fait de l'homme « un arbre planté près 
des eaux ». Il est l'homme du Psaume 1, il donne son fruit en son temps et tout ce qu'il 
fait réussit (Psaumes 1.3). 

Garder une vie de prière rafraîchissante 
La créativité fait toute la différence dans notre relation avec Dieu. Notre vie de prière 

deviendra un fardeau si nous laissons la routine s'installer. Comment la rafraîchir 
constamment ? Il n'existe aucune formule magique. La créativité est par définition 
quelque chose qui ne peut se définir par une série de règles. Elle vient du cœur. Elle 
vient quand on la cherche. Elle vient quand nous sommes amoureux de Dieu. Jésus a 
repris l'église d'Ephèse en Apocalypse 2.2-5 à cause de cela : 

Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux 
supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et 
tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon 
nom et tu ne t'es pas lassé. 

Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où 
tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et 
j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 

Les Ephésiens travaillaient dur. Ils étaient persévérants. Ils ne toléraient pas le péché. 
Ils avaient surmonté les épreuves. Ils ne s'étaient pas lassés de suivre Jésus. Mais ils 
n'étaient plus amoureux de Dieu. Ils avaient perdu leur premier amour et Jésus leur a 
dit de faire ce qu'ils faisaient au début. Faites ce que vous faisiez en tant que jeune 
chrétien. Soyez fou pour Dieu ! Ne vous enlisez pas. 
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Je me souviens de Ron Drabot qui racontait ses « sorties » ou ses « petits déjeuners 
» avec Dieu. Il m'avait beaucoup inspiré. Si ma relation avec ma femme a besoin de ce 
petit plus pour attiser la flamme de l'amour, il n'est pas étonnant que ma relation avec 
Dieu en ait aussi besoin. 

Dieu n'est pas légaliste et vous pouvez commencer par varier la posture dans laquelle 
vous priez : mettez-vous à genoux, levez les mains, dansez, courez, accroupissez-vous, 
nagez, promenez-vous, mangez et buvez avec Dieu. Voici quelques exemples bibliques 
: 

• Moïse a prié les bras levés en Exode 17.11-12 (voir aussi Exode 9.29).
• Elisée s'est allongé sur le jeune garçon pour prier Dieu en 2 Rois 4.3-34.
• David a dansé devant le Seigneur en 2 Samuel 6.14.
• Jean est tombé face contre terre en Apocalypse 1.17.
• Jésus priait en marchant sur l'eau en Matthieu 14.23-25.
• Daniel s'est mis à genoux pour prier en Daniel 6.10.

Ces passages montrent que les prières créatives touchent le cœur de Dieu. 2 Rois 19 
raconte l'épisode où les Assyriens ont assiégé Ezéchias roi de Juda. Leurs armées 
avaient tout détruit sut leur passage et le roi d'Assyrie avait envoyé une lettre à Ezéchi.r. 
pour lui faire part de ses projets : terminer sa campagne militaire par la conquête de 
Jérusalem. Ezéchias a déchiré ses vêtements et s'est rendu dans le temple du Seigneur 
(v. 1). Il a lu la lettre devant Dieu en priant (v. 14-19). Il a supplié Dieu. Sa prière n'était 
pas un rituelle ; elle venait du cœur. Et Dieu a sauvé Israël en envoyant un ange qui a 
tué 185000 Assyriens en une seule mut (2 Rois 19.35-37). 

Garder le rythme 
Je me souviens de ce matin d'avril 1993 où nous sommes sortis avec Mark 

Pichamuthu, un évangéliste de New Delhi, pour parler de l'Evangile à des âmes 
perdues. Nous avons prié que Dieu nous guide vers des gens ouverts. Nous étions 
décidés à ne pas être légalistes. Nous parcourions les halls d'un centre d'affaires t tout 
en priant et en invitant les gens. J'ai décidé d'aller là où l'Esprit guiderait mes pas. A un 
moment donné, je me suis senti entraîné dans un couloir étroit où de jeunes hommes 
discutaient. J'ai prié et je leur ai parlé. Ma conversation intéressait l'un d'eux, Raj 
Kumar, et il m'a donné son adresse. Il est venu le soir-même à une discussion sur la 
Bible. Deux semaines plus tard, il était baptisé. Six ans plus tard, il est marié et est 
devenu l'un des dirigeants de l'église de New Delhi. 

Plus tard dans la matinée, notre détermination à porter du huit n'avait pas faibli. J'ai 
vu un homme d'allure sympathique traverser le hall de ce même centre d'affaires. Je 
lui ai parlé et il m'a donné son numéro de téléphone. J'étais certain qu'il était ouvert. Il 
est venu à l'église le dimanche, mais j'étais en voyage. Il n'est pas revenu après et j'ai 
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quant à moi cessé de l'appeler. Neuf mois plus tard, je priais quand je me suis souvenu 
de Sushil, ce sympathique jeune homme. Je l'ai appelé au travail et il était très content 
de m'avoir en ligne. Il est venu à l'église et a été baptisé en janvier 1994. Il s'est lui 
aussi marié depuis et est aussi l’un des dirigeants de l'église de New Delhi. 

Une matinée de prière et d'évangélisation nous a conduits vers deux hommes 
merveilleux qui sont maintenant de grands dirigeants dans le Royaume de Dieu! Quand 
notre cœur est déterminé à rester créatif dans notre marche avec Dieu, il récompense 
les efforts au-delà de ce que nous imaginons ou pensons ! 

La liste du Bangladesh 
Comme je l'ai déjà raconté, je me suis rendu au Bangladesh puni implanter l'Eglise 

en 1996 pendant une guerre civile. Nous pensions à Ezéchias en y allant. Les défis à 
relever étaient immenses : nous n'avions pas d'équipe missionnaire, personne ne parlait 
la langue et le pays se trouvait dans la tourmente économique et politique. Nous avons 
pris un bout de papier et écrit dessus des chiffres de un à onze. Le numéro un était un 
endroit pour se réunir. La salle de réunion que nous avions trouvée était disponible 
quand nous sommes arrivés. Nous venions de perdre le seul élément de la liste que 
nous avions ! Le numéro deux était un logement. Les hôtels ont mauvaise réputation 
dans les pays musulmans et il est essentiel de disposer rapidement d'un appartement. 
La tâche n'était cependant pas simple dans un pays en grève générale où aucun agent 
immobilier ne travaillait. 

Le numéro trois était un endroit pour baptiser les gens. Un défi presque 
insurmontable en pays musulman où il est interdit de convertir quelqu'un et difficile de 
trouver un grand réservoir d'eau en plastique. Les numéros quatre à onze 
correspondaient au nom des membres de notre équipe missionnaire. Ils étaient vides! 
Nous avons demandé à Dieu de rencontrer huit personnes qui seraient baptisées, ou en 
bonne voie de l'être, avant le 31 mars 1996 (vingt et un jours plus tard). 

Tous les matins, nous mettions notre liste devant Dieu, comme Ezéchias. Nous lui 
avons demandé de la remplir. Nous en avions tous une copie et nous avons vu Dieu 
exaucer nos prières une à une. Le jeudi matin, lendemain de notre arrivée, nous avons 
prié pour trouver une salle de réunion avant midi et nous sommes sortis. Quand nous 
nous sommes retrouvés à midi, l'un des frères, Moses, avait trouvé une salle de réunion. 
Notre premier culte a eu lieu trois jours plus tard et à cinq, nous avions cinquante et 
une personnes présentes, dans un pays en pleine guerre civile paralysé par la grève 
générale, sans voitures ni bus. Dieu avait répondu ! Deux semaines plus tard, nous 
avions trouvé pour Moses et Manta un très bel appartement que nous avons utilisé en 
toute sécurité pendant plus de trois ans. 
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Le numéro trois, le baptistère, a été plus difficile à trouver. Nous sommes allés dans 
un surplus industriel et avons trouvé un vieux bidon de produits chimiques. Nous 
l'avons acheté, nettoyé, et nous avions un baptistère.  

Notre plus grande prière était pour rencontrer îles a mes ouvertes. L'équipe 
missionnaire ne comptait aucun Bengali dans ses rangs. Nous désespérions de trouver 
des gens du pays pont nous aider. Quelques années auparavant, j'avais invité un jeune 
homme à New Delhi. Il était Bengali d'origine chrétienne et se trouvait à Delhi pour 
que sa femme puisse se faire opérer. Edward était venu à l'église et nous étions restés 
en contact. 

Quand nous sommes arrivés au Bangladesh, il était prêt à nous aider. Les trois 
semaines fatidiques n'étaient pas achevées qu'il était baptisé avec sa femme, son neveu 
et un autre jeune homme. En plus de ces quatre personnes-là, nous en avions cinq autres 
qui étudiaient la Bible fin mars et qui ont été baptisées dans les mois suivants. Dieu 
nous a donné tout ce que nous lui avons demandé ! Je crois que la créativité de nos 
prières et les efforts qui les accompagnaient ont touché son cœur. 

Elever des mains pures 
La créativité de l'un des évangélistes de Bangalore m'a beaucoup inspiré. Saji Joseph 

est l'un des premiers hommes que Dinesh George ait baptisé à Cochin en 1992. Il a par 
la suite épousé une belle jeune femme du nom de Sonia et tous deux ont commencé à 
travailler pour l'église à Bangalore. En mars 1999, Saji a eu à cœur de se rapprocher de 
Dieu. Il avait écouté un message d'un autre dirigeant qui l'avait beaucoup inspiré. Le 
prêche en question parlait de la manière dont Dieu a donné la victoire aux Israélites 
quand Moïse priait les mains levées (Exode 17.9- 14). Saji a décidé d'imiter Moïse et 
de prier 24 heures avec les mains en l'air.

Il savait que ce serait très difficile et devait confier plus tard, « j'avais un peu peur 
de la douleur que j'allais ressentir. J'ai commencé à décortiquer la question 
scientifiquement et à me dire que le sang allait cesser d'irriguer mes mains, que mes 
épaules allaient s'affaiblir, etc. Mais l'exemple de Moïse m'a encouragé et j'ai décidé 
de le faire quand même. » Il s'est fait un emploi du temps qui spécifiait avec qui il allait 
prier et pour quoi. Il a commencé le 19 mars 1999 à 23 h 00. Les frères de son ministère 
se relayaient tous les trois quarts d'heure pour soutenir ses bras. 

Saji a fait preuve de beaucoup de créativité dans sa prière. Il a loué et remercié Dieu, 
confessé ses péchés, prié les Psaumes, chanté à Dieu des cantiques spirituels et prié 
pour tous les disciples de l'église. Il a prié pour toutes les églises du sud de l'Asie et 
leurs dirigeants, pour tous les projets en faveur des pauvres, pour toutes les églises du 
monde (une par une) et toute sa famille. Il a aussi prié pour tous ceux qui travaillaient 
pour l'église dans le sud de l'Asie, pour les dirigeants de toutes les églises du monde, 
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ainsi que pour de nombreux miracles spécifiques et beaucoup de fruit. Il a raconté plus 
tard : 

Je suis reconnaissant pour les disciples qui m'ont aidé. Mes mains étaient froides et 
engourdies après trois heures. Au bout de sept heures, j'avais l'impression qu'on les 
avait coupées. De jeunes chrétiens ainsi que des frères qui se sentaient spirituellement 
faibles sont venus prier avec moi et soutenir mes bras. Nous étions tous très inspirés. 

Au bout de vingt-quatre heures, j'étais épuisé physiquement mais spirituellement 
chargé à bloc. Je n'ai pas pu lever les bras ni remuer les épaules pendant plus d'une 
semaine. J'ai fini ma prière le 20 mars à minuit. Quelques jours plus tard, j'ai décidé 
de prier pour vingt-quatre heures de plus mais sans lever les bras. 

Le mois suivant, Dieu a béni Saji en ajoutant dix-huit âmes à sa région (250 
membres). 

Rester alerte 
La femme de Saji, Sonia, était aussi créative et radicale que son mari. Elle était 

chrétienne depuis sept ans et avait rencontré sept femmes qui étaient à leur tour 
devenues chrétiennes. Mais toutes avaient quitté le Seigneur et cela l'avait beaucoup 
blessée. En septembre 1999, elle a décidé de se priver de sommeil pendant cent heures 
et de mettre à profit les nuits pour prier. Elle désirait de tout son cœur porter du fruit 
qui demeure (Jean 15.16) et s'est efforcée d'être très créative. Elle était chaque jour très 
active et concentrée sur Dieu. Elle priait toutes les nuits. Elle était très fatiguée au bout 
de soixante heures et s'est assoupie un quart d'heure. Elle s'est réveillée et a continué. 
Elle lisait les Psaumes et marchait de long en large pour rester éveillée. Elle a tenu 
quatre- vingt-dix heures, presque les cent heures fatidiques, avant de s'endormir par 
accident. 

La foi de Sonia a touché le cœur de Dieu. Quelques semaines plus tard, elle allait 
encourager Alphonsamme, une disciple alitée, quand elle a rencontré une jeune femme 
merveilleuse prénommée Tara. Elle a étudié la Bible et a décidé de devenir chrétienne 
en octobre. Sonia est certaine que Tara ne quittera jamais le Seigneur! Les prières 
créatives touchent le cœur de Dieu. 

Deux ou plus 
En vérité je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander quoi que ce soit, cela leur sera donné 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 prières quotidiennes avec Nadine nous permettent de rester liés l'un à l'autre. 
Lorsque nous sommes partis en mission au Bangladesh, toute l'équipe priait ensemble 
une heure par jour et nous nous sentions prêts à déplacer les montagnes. Je prie souvent 
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avec les frères que je forme en Christ. Que peuvent faire de mieux deux disciples quand 
ils se voient ? La prière en commun crée un lien entre ceux qui prient. Les différends 
et autres petites gênes s'évanouissent et la créativité est stimulée. 

Etes-vous un genévrier dans la steppe ou un arbre planté près des eaux? J'espère 
que les Ecritures, ainsi que ce livre et les exemples qu'il contient, vous aideront à 
retomber amoureux de Dieu, à être créatif et à prier comme jamais auparavant. 
Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? 

FAIRE LE POINT 
1. A quoi ressemble votre vie de prière? A un genévrier dans la steppe ou à un arbre

planté près des eaux? Comment le savoir?
2. Si votre vie de prière est devenue fade, permettez-moi de vous faire une suggestion

: priez une heure avec un disciple fort dans la foi. Souvenez-vous que Jésus nous
a promis d'être avec nous quand deux ou trois sont assemblés en son nom
(Matthieu 18.19-20). L'instant ne peut être qu'exceptionnel si Jésus est là!

3. Choisissez, ou bien trouvez, une manière créative de prier et mettez-la rapidement en
pratique.
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17 
Des prières touchantes 

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes, des 
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. 

Hébreux 5.7 
Jésus priait avec larmes et supplications. Pas seulement à Gethsémané (Luc 22.44) 

mais aussi « dans les jours de sa chair ». Il a pleuré sur Jérusalem (Luc 19.41-44) 
quelques mois avant que des milliers de personnes y soient baptisées le jour de la 
Pentecôte (Actes 2.41). Il priait avec passion, avec ses émotions, avec son cœur. 

Le Dieu qui essuie vos larmes exauce les prières de ceux qui pleurent. Sa compassion 
et sa bonté sont grandes et nos larmes le touchent. Même le plus endurci des pécheurs 
ne peut rester indifférent aux larmes d'un petit enfant. 

Jésus a pleuré 
En Jean 11, on annonce à Jésus une mauvaise nouvelle : son ami Lazare de Béthanie 

est malade (v. 3). Quand il arrive sur place, Lazare est mort depuis quatre jours (v. 17). 
Quand Marie arrive près de Jésus, elle lui dit exactement la même chose que sa sœur 
Marthe : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » (v. 21, 32). Mais 
contrairement à sa sœur, Marie pleure. Et Jésus est touché. Jean 11.33 dit que « quand 
Jésus vit qu'elle pleurait, et que les juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en 
son esprit et fut troublé ». Il veut faire quelque chose (v. 34). Les larmes ont touché 
son cœur et il se met à pleurer aussi (v. 35). Il va vers la tombe et donne un ordre simple 
et plein de foi à Lazare : « Lazare, sors! » Et le mort sort du tombeau (v. 44). 

N'oublions jamais la force de nos larmes quand nous prions. La seule différence 
entre Marthe et Marie est que Marie pleurait. Marthe aimait son frère bien sûr, mais ce 
sont les larmes de Marie (et celles de ses amis) qui ont touché le cœur de Jésus et celui 
de Dieu. Les larmes de la veuve de Nain l'avaient déjà touché (Luc 7.11-19) et celles 
de Jaïrus montraient à quel point il aimait sa fille (Marc 5.21-24, 36-43). C'est grâce à 
leurs larmes qu'il a agi et relevé d'entre les morts ceux qu'ils aimaient! L'Ancien 
Testament relate aussi l'histoire du roi Ezéchias. Dieu lui avait annoncé sa mort 
prochaine, mais il a prié avec larmes. Le Seigneur les a vues, il a entendu sa prière et a 
ajouté quinze ans à ses jours (2 Rois 20.1-6). 

Dieu voit chacune des larmes que nous pleurons et il n'est pas indifférent. Comme 
le dit Psaumes 126.5-6 : 

Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec cris de triomphe. 
Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, 

S'en revient avec cris de triomphe, quand il porte ses gerbes. 

92



Les larmes des parents 
Durant l'été 1992, nous dirigions l'église à New Delhi et Nadine était enceinte de 

notre second enfant. Elle avait déjà fait une fausse couche en 1991 et en était au 
septième mois de grossesse. Je suis sorti un soir avec les dirigeants pour voir un film 
hindi et Nadine est restée à la maison pour se reposer. Quand j< suis rentré, je l'ai trouvé 
allongée sur le dos en train de pleurer. Elle était tombée en rangeant la chambre 
d'Hannah et n'avait pas pu se relever. Une quantité importante d'eau était sortie de son 
utérus. Je l'ai aidée à se relever et j'ai appelé un taxi pour aller à l'hôpital. Je savais que 
les soins pour bébés prématurés étaient quasi inexistants en Inde. En attendant le taxi, 
je suis tombé à genoux. J'étais en larmes et j'ai simplement prié Dieu qu'il sauve 
l'enfant. Je me suis engagé de nouveau à lui consacrer chacun des jours de la vie de 
Luke et Nadine le suppliait aussi d'épargner notre enfant. 

Nous sommes arrivés à l'hôpital et Nadine a été mise en observation pour plusieurs 
jours. Nous pensions que la poche des eaux s'était rompue, mais elle a pu parvenir au 
terme de sa grossesse. Luke est né en bonne santé le 21 août 1992. Je suis certain que 
Dieu a vu les larmes de désespoir de ses serviteurs ce jour-là. 

Les larmes d'une fille 
Samantha Devadas est devenue disciple en 1988. Elle a eu à cœur de gagner ses 

parents pour Christ depuis le jour de son baptême. Elle a prié chaque jour, souvent avec 
larmes et supplications, pour que Dieu sauve sa famille. Beaucoup d'années ont passé 
sans progrès apparents. Mais Dieu a vu ses larmes et sept années plus tard, Lizzie 
Devadas, sa mère, était baptisée. Six mois plus tard, son père, John Devadas, devenait 
chrétien à son tour, ainsi que sa grand-mère, Sarah Luke. Dieu voit les larmes de son 
peuple. 

Les larmes d'un jeune homme 
Fred Scott est devenu chrétien au mois de novembre 1984. Il était plein de foi et de 

zèle, promis à un grand avenir dans le Royaume de Dieu. A l'automne 1985, il a 
commencé à souffrir du genou. Il est allé chez le docteur et il est apparu qu'il souffrait 
d'un sarcome ostéogène avancé (un cancer des os). Sa vie a basculé en quelques 
semaines. Il a subi une suite sans fin de visites à l'hôpital et de chimiothérapies. On l'a 
passé aux rayons X, sondé de toutes parts, et il a dû se faire à l'idée qu'il allait peut-être 
mourir jeune. Il a été hospitalisé dans un service où les malades autour de lui mouraient 
l'un après l'autre et a perdu ses cheveux. 

L'église de Londres était jeune et la plupart des chrétiens lui rendaient souvent visite. 
Comme Douglas Arthur, beaucoup priaient avec larmes et supplications pour ce jeune 
homme. Mais personne ne priait avec autant de passion que lui. Je le laisse raconter 
son histoire : 
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J'étais chrétien depuis environ un an quand une visite chez le médecin a révélé 
quelque chose de bouleversant : l'examen aux rayons X de ma jambe gauche montrait 
une grande tumeur osseuse autour du genou. Je croyais que le docteur plaisantait 
quand il a énoncé d'un air soucieux les mesures éventuelles à prendre (intervention 
chirurgicale, amputation, etc.). Je lui ai dit qu'un futur dirigeant de discussion sur la 
Bible avait autre chose à faire et que tout ça n'arrive pas à 24 ans ! 

Mon rendez-vous avait lieu juste avant le week-end et on m'a dit de revenir le 
dimanche soir. J'ai obtenu l'autorisation de participer à la retraite des étudiants de 
l'église de Londres à condition de revenir dimanche pour être prêt à subir lundi matin 
une biopsie et quelques autres tests. 

J'ai passé le week-end à osciller entre l'angoisse et le refus de la situation. Un soir, 
pendant la retraite, je suis allé avec Chris McGrath (un ami très cher qui me formait 
dans la foi et dirige maintenant l'église de Détroit) au bord d'un lac pour pleurer, crier, 
donner à Dieu tout ce que j'avais sur le cœur. Je ne voulais pas aborder le futur et ses 
épreuves médicales sans lui. Quiconque (autre que Dieu) nous aurait entendus ce soir- 
là aurait juré que notre tristesse, notre combat dans la prière, l'abandon que nous 
ressentions sur la fin ainsi que les louanges et la gratitude finales ne pouvaient être 
que l'œuvre de gens profondément troublés et désespérés ! 

Les jours, les semaines et les mois suivants devaient mettre ma foi à rude épreuve. 
On a découvert que je souffrais d'un sarcome ostéogène, une forme virulente et 
généralement fatale de cancer osseux. Des mois de chimiothérapie pénible allaient 
succéder à plusieurs interventions chirurgicales radicales. 

Il est essentiel de dépasser rapidement le stade du « pourquoi moi ? » si vous voulez 
survivre à ce genre de traitement. Je ne manquais pas d'aide pour prier dans les 
couloirs de l'hôpital ou les cages d'escaliers. Je pleurais souvent ; si je devais mourir, 
je voulais que Dieu se serve de moi pour toucher le cœur de ma famille et celui de mes 
amis de quelque manière que ce soit. 

Douglas Arthur m'a posé la question une nuit : « Freddie, es-tu prêt à mourir ? » Je 
peux dire honnêtement que la réponse était « oui ». Le désespoir vous pousse vers Dieu 
et vous finissez par désirer être avec lui plus que toute autre chose. Ma prière à ce 
stade était simple : « Dieu, si tu dois me laisser vivre, que ma vie compte pour ton 
Royaume. Je ferai tout ce que tu me demanderas dans la limite de mes possibilités et 
je sais que tu feras le reste. » 

Les semaines sont devenues des mois, mais les prières et les larmes n'ont pas cessé. 
Et Dieu a fait un miracle. Le cancer a régressé, au grand étonnement des médecins. 
Fred a commencé à récupérer. Quatorze ans ont passé et il est reconnaissant de chaque 
jour que Dieu lui donne. Le cancer n'est jamais revenu. Il a épousé Emma et il a deux 
merveilleux enfants, Lily et Jack. Il est dirigeant de secteur géographique pour le 
Royaume-Uni et sert en tant qu'évangéliste pour l'église de Londres qui a bien grandi 
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depuis les jours où elle priait pour sa vie. Fred et Emma sont des amis très chers pour 
Nadine et moi-même ainsi que pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. 

Dieu a choisi d'épargner la vie de Fred. Il ne pouvait ignorer les larmes versées par 
les frères et les sœurs qui priaient pour lui. Il arrive que l'on fonde en larmes et que 
Dieu ne réponde pas de la manière dont on souhaite. Il nous faut prier selon sa volonté 
(1 Jean 5.14) et ce que Dieu veut faire n'est parfois pas ce que nous voudrions qu'il 
fasse. Jésus lui-même n'a pas pu sauver sa vie dans le jardin de Gethsémané. On ne 
peut pas toujours comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Mais je suis convaincu 
d'une chose : nos larmes ne laissent pas Dieu indifférent. Elles le poussent à nous venir 
en aide. Elles le poussent à faire des miracles. Elles déchaînent le pouvoir des cieux. 

Des prières passionnées 
En 2 Roi 4, le fils unique d'une amie d'Elisée meurt. La mère va chercher de l'aide 

auprès du prophète. Son serviteur, Guéhazi, court au-devant de l'enfant et exécute les 
instructions d'Elisée, mais le garçon ne se réveille pas (v. 31). Guéhazi a fait ce qu'on 
lui disait de faire, mais sans cœur et sans passion. Mais quand Elisée a vu l'enfant, son 
cœur était rempli de passion. Il s'est couché sur l'enfant; bouche contre bouche, yeux 
contre yeux, mains contre mains (v. 34). Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts (v. 35). 
Nous touchons le cœur de Dieu quand nous sommes passionnés comme Elisée. 

Qu'il est triste d'être conscient d'un besoin pressant et de prier sans passion. Triste 
de ne pas verser une larme sur un monde de souffrance. Notre Seigneur a marché sur 
terre en pleurant sur son peuple. Paul confiait en Romains 9.2 qu'il avait « une grande 
tristesse et un chagrin continuel dans le cœur » car ses frères israélites étaient perdus. 

Dieu désire répondre à vos prières. Mais il attend peut-être une larme, le signe d'un 
sentiment profond. Pleurez devant lui des larmes de passion au lieu de marmonner des 
prières rituelles. Kip McKean a dit un jour que « les larmes des chrétiens devraient 
remplir nos baptistères. Des larmes pour les âmes perdues » et je dis « Amen ». Nos 
larmes touchent le cœur de Dieu. Prions avec passion et regardons-le changer le monde 
! 

FAIRE LE POINT 
1. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois en priant pour quelqu'un d'autre que

vous ?
2. Peut-être n'êtes-vous pas très conscient de vos émotions. Il peut être utile d'écrire ce

que vous ressentez au sujet de divers domaines de votre vie.
3. Demandez à vos amis de vous parler des prières qu'ils ont faites avec larmes et que

Dieu a exaucées. Pensez aux vôtres. Que vous disent- elles du caractère de Dieu ?
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Epilogue 
J'ai pris conscience en écrivant ce livre des profondes lacunes dans ma vie spirituelle. 

Je désire vivement progresser, grandir et changer. C'est mon désir pour vous aussi. Je 
veux que vous quittiez ce livre avec une image de Dieu neuve et meilleure. Je veux que 
vous le voyiez comme Esaïe le voyait, comme Jésus le voyait. Je veux que vous 
franchissiez un cap dans votre relation avec Dieu comme l'a fait Enoch à 65 ans. 

Notre Dieu court à travers champ vers nous. Il rampe dans la boue pour nous. Il nous 
serre dans ses bras. Il nous porte. Il essuie nos larmes. Nous sommes précieux à ses 
yeux. Il chante pour nous. Il est saint et puissant tel un feu dévorant. Il est plus puissant 
que ce que vous pensez. Il nous a préparé une place au ciel. Je veux connaître ce Dieu. 
Je veux que vous connaissiez ce Dieu. Je veux que ma famille et mes amis le 
connaissent. Je veux que tout le monde connaisse ce Dieu ! 

Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Une relation avec Dieu n'est pas 
un acte égocentrique ; c'est le fruit du cœur d'un homme juste qui désire profondément 
changer le monde. Proverbes 15.29 dit que « l'Eternel est éloigné des méchants, mais 
il écoute la prière des justes ». Jacques nous enseigne quant à lui que « la prière 
agissante du juste a une grande efficacité » (Jacques 5.16). J'y crois de tout mon cœur 
et je prie que la seconde partie du livre vous aide à bâtir une vie de prière qui aura un 
impact : 

Des prières Intimes 
Dire Merci et louer Dieu 
 Des prières Puissantes 
Des prières Agressives  
Des prières Créatives  
Des prières Touchantes 

Ma prière est que les histoires de ce livre augmentent votre foi. Ma prière est que 
vos yeux s'ouvrent sur les miracles que Dieu accomplit autour de vous. Ma prière est 
que votre famille (et la mienne) soit réconciliée avec Dieu. Ma prière est que tous vos 
rêves se réalisent. Marchons ensemble avec Dieu et changeons le monde dans cette 
génération ! 
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Appendice 
Quand Dieu dit « non » 

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 

Nous crions vers Dieu quand surviennent les moments difficiles. Nous supplions. 
Nous persévérons. Nous croyons. Nous pleurons. Nous nous purifions du péché. Mais 
il arrive que Dieu ne réponde pas. Comme Paul, nous implorons notre guérison. Mais 
la réponse demeure : « Non », ou bien « Pas encore ». Nous assistons aux funérailles 
d'un être cher et demandons « Pourquoi ? » D'autres quittent Dieu et la blessure est 
cruelle. Les rêvent s'effondrent, les mariages se disloquent, les portes se ferment. Nous 
avions pourtant prié toutes les larmes de notre corps. Et l'on demande « Où est le 
Seigneur? », ou l'on commence à douter de son amour. 

En bonne compagnie 
Comment devrions-nous nous sentir quand Dieu ne répond pas à nos prières, du 

moins pas de la façon dont nous l'espérions ? Nous devons tout d'abord nous souvenir 
que nous sommes en bonne compagnie. Paul n'est pas le seul dans la Bible à avoir prié 
Dieu sans être exaucé. En Nombres 12.7-8, Dieu dit de Moïse, « il est fidèle dans toute 
ma maison ». Il refuse pourtant de guérir la lèpre de sa sœur Miryam quelques versets 
plus tard (Nombres 12.11-15). Plus tard, Deutéronome 3.23-28 relate une autre 
occasion où Dieu a refusé de lui accorder ce qu'il demandait. En 2 Samuel 12.16-18 
David a prié et jeûné pour que son enfant vive. Mais il est mort. 2 Samuel 21.14 et 2 
Samuel 24.25 parlent d'un moment où de nouveau, « le Seigneur se montra propice au 
pays » (Bible en français courant), ce qui implique qu'il ne répondait pas aux prières 
avant. « Eternel, Dieu des armées ! Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton 
peuple ? » s'écrit le psalmiste en Psaumes 80.4. 

Les prophètes aussi criaient vers Dieu et ne recevaient pas toujours de réponse. 
L'Ecriture dit en Jérémie 14.11-12 : 

L'Eternel me dit : « Ne prie pas en faveur de ce peuple, Pour son bien. S'ils 
jeûnent, Je n'écouterai point leurs cris de détresse ; S'ils offrent des holocaustes et 
des offrandes, Je ne les agréerai point. » 
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Dieu dit en Jérémie 15.1, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon 
âme ne serait pas avec ce peuple ».  

Habacuc écrit pour sa part : 
«  Jusqu’à quand, Eternel, appelerais-je au secours 
Sans que tu écoutes, Te crierai-je : Violence ! Sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal Et regardes-tu l’oppression ? » (Habaquq 1.2-3) 

Il est certain que Jean-Baptiste et ses disciples ont prié quand il s'est fait arrêté, mais 
Hérode l'a décapité. Jésus a certainement prié pour Judas, mais il a quitté le Seigneur. 
Les frères et sœurs en Actes 12 priaient à coup sûr pour Pierre, mais aussi pour Jacques. 
Pourtant, Jacques s'est fait exécuté alors que Pierre a pu s'évader. 

Mais l'exemple le plus marquant d'une prière non exaucée reste sans aucun doute 
celle de Jésus lui-même à Gethsémané. Son âme était triste jusqu'à la mort et il a prié 
toute la nuit avec ferveur. Sa sueur s'est mêlée de sang, un ange est apparu pour le 
fortifier (Luc 22.39-44), mais Dieu n'a pas éloigné de lui la coupe de souffrance qu'il 
devait boire : il devait mourir sur la croix. Le fait est que sa prière lui a tout de même 
permis d'accepter la volonté de Dieu pour sa vie et il a quitté le jardin prêt à mourir. 
Mais sur la croix, il a prononcé les paroles de David au Psaume 22 : 
Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné? 
Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. 
Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; 
La nuit, et je ne garde pas le silence. 

Le fait que Dieu n'ait pas répondu favorablement à certaines prières de Jésus ainsi 
qu'à celles de beaucoup de grands hommes me console quand il n'exauce pas les 
miennes. Au moins, je suis en bonne compagnie ! 

Tous ces gens aimaient Dieu profondément. Certains avaient péché. D'autres priaient 
pour des gens qui avaient péché. D'autres encore et parmi eux Jésus lui-même, 
demandaient des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu (1 Jean 5.14 dit que 
si nous demandons à Dieu selon sa volonté, il nous exauce). Mais dans de nombreux 
cas, il est difficile de comprendre pourquoi Dieu dit « non ».
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Pourquoi Dieu dit-il « non » ? 
Il est important de comprendre que Dieu dit « non » quand nous gardons du péché 

dans le cœur. Je ne parle pas ici des tentations ; nous sommes tous tentés. Je parle ici 
des faiblesses ou des péchés de caractère tels que l'égoïsme, l'orgueil, la paresse ou 
l'impatience dans lesquels nous sommes susceptibles de tomber. La Bible enseigne 
clairement que lorsque nous péchons à répétition de la même manière sans le confesser 
ni changer de comportement, nous gardons le péché dans notre cœur, un peu comme si 
nous le protégions, et Dieu n'écoute plus nos prières (Psaumes 66.17-19). Il est 
probable que c'est à cause du péché de David que le fils qu'il a conçu dans l'adultère 
avec Bath-Chéba est mort en 2 Samuel 12. David s'était certes repenti, mais les 
conséquences du péché demeuraient et l'enfant innocent a péri. 

Il arrive aussi que Dieu ne réponde pas car il sait mieux que nous ce qui est bon. 
Esaïe 57.1 est à cet égard un verset étonnant : 
Le juste périt. 
Et nul ne prend la chose à cœur; 

Les hommes de bien sont enlevés, Et nul ne comprend 
Que le juste est enlevé pour échapper au malheur. 

Dieu va parfois laisser mourir ceux que nous aimons pour leur épargner le malheur 
ou la souffrance. Il arrive qu'il sache que leur mort coopérera au bien de beaucoup 
d'autres et il les laisse s'en aller (comme il l'a fait pour son fils). N'oublions pas ce 
passage quand nous contemplerons la tombe d'un être cher. 

Il arrive aussi qu'il estime que ceux pour qui nous prions ne se repentent pas et que 
seules les épreuves pourront les tourner vers la vérité. Jérémie a connu cela en Jérémie 
14-15. La justice de 
Dieu peut même parfois lui interdire d'exaucer une prière comme lorsque Moïse a prié 
pour sa sœur en Nombres 12. 

Une autre question qu'il est important de se poser : ne sommes-nous l'ami de Dieu 
que quand nous en avons besoin ? Ceux qui ne s'approchent de Dieu que quand tout va 
mal et se reposent sur eux-mêmes le reste du temps s'attirent à coup sûr d'autant plus 
d'épreuves qu'ils doivent apprendre à dépendre de Dieu. Il est certain que Paul a prié 
dès le début de ses épreuves en Asie. Pourtant les choses n'ont fait qu'empirer au point 
que ses compagnons et lui-même « désespéraient même de conserver la vie » (2 
Corinthiens 1.9). Et si Paul a dû en passer par là, nous le devons aussi. 

Il arrive que nos prières ne soient pas selon la volonté de Dieu (1 Jean 5.14). Ce n'est 
peut-être pas évident sur l'instant, mais Dieu a un plan qui va bien au-delà du nôtre. 
Paul voulait prêcher en Bythinie, mais Dieu l'en a empêché car il voulait l'envoyer en 
Macédoine (Actes 16.6-10). Il est certain que Paul avait prié pour ses plans, mais Dieu 
en avait d'autres ! J'ai souvent vu Dieu s'opposer à mon ministère et à mes projets pour 
me guider vers les siens. 
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J'aimerais ajouter que nous ne pouvons exiger de Dieu qu'il nous obéisse même 
quand nous prions exactement comme il le faut. Si nous attendons de Dieu qu'il 
produise automatiquement des miracles en réponse à nos prières, c'est que nous 
sommes en train de le manipuler et de nous autoproclamer Dieu. Nous ne devons 
jamais oublier qu'il est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Il a le droit de 
faire ce qu'il veut et notre rôle est d'imiter Job en tombant à genoux devant lui pour 
l'adorer. Qu'a répondu Dieu quand Job l'a pris à parti ? « Veux-tu réellement annuler 
mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? » (Job 40.8). Gardons-nous de 
lui en vouloir quand il ne fait pas ce que nous voulons. Nous sommes certes libres de 
lui confier nos sentiments, mais nous devons en fin de compte nous abandonner à sa 
volonté, comme Jésus l'a fait à Gethsémané. 

Mes souffrances 
Je sais, comme tout disciple, ce que l'on ressent quand une prière n'est pas exaucée. 

J'en ai souvent fait l'expérience. Nous avions prié pour que Fred Scott guérisse du 
cancer en 1985 et il a été guéri. Mais je priais aussi pour Khee Tay, un autre frère qui 
avait le cancer, et beaucoup de gens jeûnaient et priaient pour lui également. Pourtant 
le cancer l'a emporté la même année. Mon oncle Augusto est aussi mort du cancer il y 
a quelques années en Italie, malgré toutes mes prières. Ma grand-mère italienne est 
décédée il y a de cela quelques mois sans avoir répondu à l'évangile. Je priais pour elle 
depuis quinze ans. Son état de santé s'est détérioré si rapidement que mêmes mes 
prières pour être là à temps n'ont pas été exaucées. Foutes ces prières sans réponse 
m'ont fait beaucoup souffrir et je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu ne les a pas 
exaucées. Mais j'aime mon Père céleste et je sais qu'il m'aime même quand il ne répond 
pas comme je le voudrais. 

J'ai parfois prié pour porter du fruit sans le voir venir. J'ai parfois prié pour que des 
gens restent fidèles et ils ont quitté Dieu. J'ai parfois prié pour que des gens deviennent 
chrétiens et ils ont rejeté l'évangile. J'ai parfois prié pour que l'église atteigne 
d'ambitieux objectifs et nous en sommes passés loin. J'ai jeûné, j'ai pleuré, je suis tombé 
à terre, j'ai persévéré. Mais la réponse restait « Non » ou bien « Attends », 
invariablement. Ce livre serait en fait beaucoup plus long si je devais raconter toutes 
mes prières non exaucées. Je ne doute pas que nombre d'entre vous sont aussi passés 
par là. 

Je me souviens de l'année 1994. Je dirigeais l'église de Delhi et j'ai supplié Dieu pour 
qu'elle grandisse. J'ai jeûné. J'ai pleuré. Mais les uns ne cessaient de quitter Dieu tandis 
que les autres ne répondaient pas à l'Evangile. J'ai imploré Dieu à genoux pour qu'il 
change les choses et en 1995, l'église a vécu un grand renouveau. De mon point de vue 
limité, il semble que Dieu ait dit « non » et que beaucoup d'âmes aient été perdues. 
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Mais seul son point de vue est parfait ; lui seul sait ce qu'il faudra pour évangéliser 
l'Inde et le monde. 

Les miracles qui se sont produits au Bangladesh (chapitres 14 et 16) sont inspirants 
et bien réels. Mais en 1999, deux très bons amis ont commencé à créer des divisions 
dans l'église et nous avons dû leur demander de partir. Nous avions pourtant prié, jeûné 
et pleuré. Leur départ nous a brisé le cœur. L'église s'en est trouvée meurtrie. Ils sont 
encore perdus à ce jour. Dieu m'a-t-il dit « non » ? Il désire plus que quiconque la 
restauration de ce couple. Mais dans sa grâce, il nous laisse notre libre arbitre, même 
s'il court ainsi le risque de s'entendre dire « non ». Je continue de croire qu'ils 
reviendront un jour. Mais ils le feront selon le plan de Dieu, pas le mien. Dans 
l'intervalle, nous avons vu l'église renaître de ses cendres, plus forte et unie que jamais 
et guidée par un couple jeune et talentueux prêt à tout pour sauver le pays. 

L'histoire de la restauration de John Emmanuel est très encourageante (chapitre 15). 
Je peux toutefois penser à un autre de mes amis qui est devenu disciple en 1988 avant 
de quitter le Seigneur au bout de quelques années. J'ai prié pour lui pendant des années, 
mais il n'est jamais revenu. Au contraire, sa vie a été triste et difficile et il est mort il y 
a deux ans. Ce que j'ai tant demandé dans mes prières ne s'est jamais produit. 

Une perspective saine 
Que conclure de tout cela? Les prières exaucées ne sont-elles que des victoires dues 

au hasard sans aucun rapport avec Dieu? Est-on certain qu'il y a vraiment un Dieu pour 
écouter tout ça? C'est ce que nous sommes tentés de penser quand il dit « non ». Il 
convient alors de se souvenir que s'il est vrai que Jésus n'a pas guéri tous les malades 
du premier siècle, le moindre de ses miracles n'en était pas moins un acte intentionné. 
Nous devons ainsi nous réjouir de chacun des miracles que Dieu fait tout en sachant 
que leur explication ultime ne se trouve nulle part ici-bas. Nous devons aussi admettre 
que c'est forcément pour notre bien que Dieu dit « non », même si nous ne pouvons pas 
le comprendre maintenant. 

Comme le dit Paul en Romains 8.28, « nous savons, du reste, que toutes choses 
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein 
». Il est tentant, quand Dieu dit « non », de se sentir découragé ou coupable et de sonder 
vainement notre cœur en quête de la faute qui lui a interdit de dire oui. Il est aussi 
tentant de remettre en question la fidélité du Seigneur, mais la réaction spirituelle 
consiste à se réjouir de le connaître. Nous ne pouvons pour l'instant que nous réjouir 
en espérance de la perfection de sa justice et de son jugement, « mais un jour, nous le 
verrons ». 
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Série de classes 
La prière du juste 

Il est facile de découper ce livre en une série de dix classes qui fourniront ainsi dix 
semaines d'enseignement à raison de deux chapitres par semaine. Chaque semaine 
aborde un point précis à mettre en pratique en plus de l'exposé du contenu du livre. 
(Les auditeurs pourront lire les chapitres avant la classe et répondre aux questions qui 
se trouvent à la fin avant de suivre les suggestions ci-dessous.) 

Semaine 1  
Introduction et chapitre 1 

 Je cours vers toi 
 Commencez par passer un bon moment à prier chaque jour. Franchissez un cap dans 
votre relation avec Dieu. Prenez cette semaine des habitudes que vous garderez toute 

votre vie. 

Semaine 2 
 Chapitres 2 et 3 

Je suis à genoux pour toi et je te pardonne 
Faites le récit de votre enfance en quelques pages et tentez de comprendre l'image 

de Dieu qui s'est formée en vous. Parlez-en avec lui et faites lire votre texte à un ami 
proche et spirituel. 

Semaine 3  
Chapitres 4 et 5  

Je ne te laisserai jamais tomber et j'essuierai tes larmes  
Parlez à Dieu des pires moments de votre vie. Remerciez-le de vous avoir protégé et 

porté dans ces instants. Priez en suivant le poème « Empreintes ». 

Semaine 4 
Chapitres 6 et 7 

Tu es un joyau ; je veux te chanter mon amour 
Prenez un bijou et observez-le. Parlez à Dieu des moments où vous vous êtes senti 

insignifiant. Remerciez-le de vous aimer autant. Passez au moins une demi-heure à 
chanter pour lui. 

Semaine 5 
 Chapitres 8 et 9  

La sainteté et la puissance de Dieu 
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Ouvrez votre cœur à un frère ou une sœur. Demandez-lui de s'ouvrir également. Priez 
ensemble en parlant de vos péchés et de la sainteté de Dieu. Allez (seul ou non) dans 
un endroit inspirant et louez Dieu pour sa puissance. 

Semaine 6 Chapitre 10 et appendice 
 Le Paradis est un lieu merveilleux; Quand Dieu dit « non » 

[Note à l'attention de l'enseignant : enseignez la classe puis prenez dix minutes pour 
demander aux gens ce qu'ils pensent du Paradis, passages bibliques à l'appui.] Parlez 
aussi des moments où Dieu répond « non » ou « pas encore » à nos prières. Passez au 
moins une demi-heure à louer Dieu pour le Paradis. 

Semaine 7 
Chapitre 11 

Le B.A. BA d'une étude biblique inspirante 
Passez environ une heure sur un passage en appliquant la méthode exposée dans le 

chapitre. Amenez le fruit de votre étude à la classe suivante. 

Semaine 8 
Chapitres 12 et 13 

Etre l'ami de Dieu et avoir une grande foi 
Passez un moment exceptionnel avec Dieu comme avec un ami. Faites grandir 

votre relation avec lui. Priez aussi chaque jour avec foi pour un miracle bien précis. 

Semaine 9 
Chapitres 14 et 15 

Louer Dieu et attirer son attention 
Passez au moins une demi-heure à louer Dieu. Choisissez aussi trois choses pour 

lesquelles vous allez prier Dieu de manière agressive et ne vous arrêtez pas avant 
d'avoir été exaucé. Faites-en la liste et amenez cette liste à la classe suivante. 

Semaine 10 
Chapitres 16 et 17 

Garder une vie de prière rafraîchissante et émouvoir le cœur de Dieu 
Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait dans un moment de prière. 

Demandez une chose à Dieu avec passion. Priez qu'il adoucisse votre cœur jusqu'à ce 
que vous versiez des larmes. 
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Ecritures à mémoriser 
(Pour aller plus loin, ou à la demande de l'enseignant) 
Semaine 1 Semaine 5 Semaine 9 
Jacques 5.16 2 Chroniques 6.18 Genèse 32.26 
Galates 5.24 Esaïe 6.5 2 Chroniques 

20.21 
Psaume 50.21 Esaïe 40.12 Psaumes 100.4 
Luc 15.4 Ephésiens 3.20-21 Esaïe 62.6-7 
Luc 15.20 Hébreux 12.29 Colossiens 4.12 
Semaine 2 Semaine 6 Semaine 10 
Psaume 18.35 Job 40.8 2 Rois 19.14 
Psaume 40.2 Esaïe 57.1 Jérémie 17.8 
Psaume 66.18 Jean 14.1-2 Luc 19.41 
Luc 15.8 2 Corinthiens 12.9 Jean 11.35 
Matthieu 18.35 Apocalypse 21.2 Hébreux 5.7 
Semaine 3 Semaine 7 
Esaïe 40.11 Jean 1.1 
Job 36.1 Jean 17.3 
Matthieu 11.28 1 Corinthiens 2.9-

10 
 

1 Pierre 5.7 Philippiens 3.10 
Apocalypse 
21.4 

Ephésiens 6.18 

Semaine 4 Semaine 8 
Esaïe 43.4 Exode 33.11 
Esaïe 49.16 Psaume 81.10 
Esaïe 62.3 Esaïe 65.24 
Sophonie 3.17 Jérémie 30.21 
Matthieu 10.31 Marc 11.24 
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