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La portée de la prière
Par Jacques-Daniel Rochat
La prière est universelle et chaque jour, des milliards
d’hommes et de femmes adressent des requêtes à
l’intention de leur dieu(x). Cette expression religieuse
est une évidente démonstration que l’homme n’est
pas seulement biologique, il a une dimension spirituelle qui l’invite à établir un lien avec l’invisible. La
prière vient donc des profondeurs de l’homme que
+PL\ H JYtt WV\Y HIYP[LY ZVU ZV\ɊL *L[[L ZVPM ZWPrituelle est si intense, que même les athées les plus
convaincus se surprennent à prier dans des situations
de détresse.
Mais si la prière vient d’une impulsion du cœur,
on peut observer qu’elle est à l’image de celui que
nous invoquons. Ceux qui imaginent un dieu cruel
cherchent à apaiser ses colères, ceux qui le considèrent comme lointain et insensible essayent de l’intéresser à leur sort. Peurs, marchandages, répétitions,
ZHJYPÄJLZPUJHU[H[PVUZ]VPYLZHUNSHU[LZWtUP[LUJLZ
sont à l’image des dieux que les hommes imaginent.
Cette règle s’applique aussi dans les églises, et
UV[YLTHUPuYLKLWYPLYYLÅu[LUV[YLJVUUHPZZHUJLKL
Dieu. Qui est-il pour nous, comment comprenonsnous son action dans notre vie et dans le monde ?
Dans les évangiles, Jésus souligne ce danger de
nous égarer dans notre manière de prier à l’exemple
des païens qui ne savent pas à qui ils s’adressent.
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés. » Mt 6.7
La question de la prière nous entraîne donc au cœur
de la personne de Dieu, et mieux nous le connaî[YVUZ WS\Z UV[YL WYPuYL ZLYH Q\Z[L L[ LɉJHJL (SVYZ

Que tous soient un (Jean 17 : 21)
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ÉDITORIAL
La prière nous entraîne dans une
vie de collaboration avec Dieu.
Telle est la conviction centrale
des articles de ce numéro. En
nous disant de demander ce que
nous voudrons (Jean 15.7), Dieu
ne nous donne pas accès à un
supermarché céleste. Il fait appel
à notre volonté – et il s’agit là de
notre volonté profonde, non pas de
désirs superﬁciels et aléatoires. Si
nous marchons avec Dieu et à son
écoute, ce que nous voulons au
plus profond de nous-mêmes est
déjà une expression de désirs que
Dieu lui-même a déposés dans nos
cœurs. (Ph 2.13) Ces désirs nous
poussent à la prière, et la prière
nous conduira souvent à prendre
aussi une part active – même si elle
semble insigniﬁante par rapport
à celle de Dieu – dans l’accomplissement de ce que nous avons
demandé. Notre action sera alors
inspirée par Dieu et en harmonie
avec ses plans. Dieu désire agir
en collaboration avec nous – quel
honneur, et quelle responsabilité !
Ainsi, la prière, loin de nous faire
fuir les réalités dures de la vie, nous
conduira au cœur de l’action en vue
de changements concrets.
Manuel Rapold

Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

comment la révélation biblique peut-elle
nous conduire à prier de manière juste ?
Quels sont les éléments clés qui peuvent
illuminer notre relation avec Dieu ?

Une stratégie d’aveuglement
(]HU[[V\[PSLZ[IPLUKLYtHSPZLYX\LSLZ
conceptions païennes sont le fruit d’une
stratégie délibérée de mensonge. Cette
adversité contre Dieu commence dans
la Genèse, lorsque le diable suggère aux
hommes que Dieu cherche à les priver
d’un statut divin.
« Le serpent dit à la femme : Vous ne
mourrez point, mais Dieu sait que, le jour
où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal. » Gn 3.4-5.
Selon ces allusions, Dieu n’est pas
bien intentionné, il n’est pas amour…
L’homme va malheureusement accepter cette image trompeuse et s’écarter
de son Créateur. Depuis cet épisode, ce
processus diabolique s’emploie à per]LY[PY S»PTHNL KL +PL\ HÄU KL NHYKLY SLZ
OVTTLZZV\ZZHKVTPUH[PVU+HUZS»(Ucien Testament, ces séductions conduiront fréquemment les Hébreux à se
détourner de leur Libérateur pour servir
des idoles cruelles et sanguinaires 1.
(\QV\YK»O\PLUJVYLJ»LZ[H]LJSHTvTL
virulence que l’œuvre d’amour du Christ
est attaquée ou niée en vue de cacher
la vraie nature de Dieu. Ces mensonges
n’épargnent malheureusement pas les
églises et de nombreux chrétiens ne réalisent pas que leur vision de Dieu est pervertie par ces mensonges.
Par exemple, la croyance que Dieu
habite des lieux sacrés conduit beaucoup de communautés à consacrer la
1

2

Ces dérivants atteindront leur paroxysme
SVYZX\L SLZ Q\PMZ ZHJYPÄLYVU[ SL\YZ LUMHU[Z H\
Dieu Moloc. Voir Jr 32.35.

plus grande part de leurs ressources à
élever des « églises de pierres » ou les
ÄKuSLZZLYVU[PU]P[tZnYLUKYL\UJ\S[L 2.
7V\Y[HU[H\J\UtKPÄJLULZH\YHP[JVU[Lnir le Créateur, car la Terre, l’univers et
ses myriades de galaxies ne sont que
des vapeurs transparentes. L’acier le plus
ZVSPKL S»tKPÄJL SL WS\Z JVSVZZHS S»VY SL
plus précieux et toutes les choses matérielles sont des grains de poussière vides
et éphémères que l’Esprit-Saint peut traverser ou dissoudre. À la liberté divine de
jouer avec les lois de la physique ou de
la biologie, s’ajoute la domination sur le
temps. Un jour ou mille ans ne pèsent rien
pour l’Éternel.
Ces vérités nous permettent de mesurer un hallucinant privilège : ce Dieu si
grand écoute nos prières et prête attention jusqu’à nos soupirs !
« Seigneur ! tous mes désirs sont
devant toi et mes soupirs ne te sont point
cachés. » Ps 38.9

Qui est responsable ?
Mais alors si Dieu a toute cette puissance, pourquoi les guerres et les souffrances ? Ne devrait-il pas agir dans le
monde ?
Ces questions sont pour le diable
2

L’idée de se faire des temples (et un clergé)
pour honorer Christ est un héritage de la
culture païenne romaine en vigueur au 4e
siècle. Dans le judaïsme, les juifs n’allaient pas
à l’intérieur du Tabernacle ou du Temple de
1tY\ZHSLT JHY JLZ tKPÄJLZ t[HPLU[ YtZLY]tZ
H\_ ZHJYPÄJH[L\YZ 3LZ t]HUNPSLZ ZV\SPNULU[
X\LJLZtKPÄJLZt[HPLU[KLZZ`TIVSLZWYtJ\Yseurs destinés à révéler l’oeuvre spirituelle du
Christ et de son corps (Jn 2.19, 1 R 8.27). Dans
le Nouveau Testament, c’est le croyant qui est
la pierre vivante et le temple du Saint-Esprit.
C’est pourquoi Christ est présent là ou deux ou
trois sont réunis en sont nom. La vraie église
est donc toujours une communauté. Un bâtiment peut être un utile lieu de rassemblement,
mais ne doit en aucun cas être sacralisé.

l’occasion de distiller d’autres mensonges. Dieu n’existe pas, chuchote-t-il
aux hommes chargés de répandre cette
PKtL KHUZ SLZ TtKPHZ (\_ JYV`HU[Z PS
murmure qu’il faut l’implorer longtemps,
MHPYL KLZ ZHJYPÄJLZ VɈYPY KLZ YPJOLZZLZ
pour qu’il consente peut-être à agir.
Un subtil mensonge : si le monde est
KHUZSHZV\ɈYHUJLJ»LZ[X\L+PL\U»L_PZ[L
pas !
(]LJJLZ[YVTWLYPLZS»OVTTLLZ[WYVgressivement enlacé par le sentiment
que c’est à Dieu que revient la responsabilité du mal ou qu’il n’est pas si bon et
que c’est à l’homme de le convaincre
de venir le combattre par des actions
surnaturelles.
3VYZ K»\U ]V`HNL LU (MYPX\L Q»HP W\
observer que cette vision avait conduit
des églises à prier plusieurs années pour
chasser « l’esprit de pauvreté » qui gangrenait leurs régions. Malgré les cris, les
jeûnes… la pauvreté avait pourtant progressé… Dieu ne souhaitait-il pas restaurer ce pays ? Manquaient-ils de foi ?
Si cette manière de prier n’a pas entraîné de changement, c’est qu’il lui manquait
une révélation fondamentale de l’Écriture :
+PL\ H JVUÄt SH NV\]LYUHUJL KL ZH
création à l’homme.
« Puis Dieu dit : faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine […] sur toute la terre… » Gn 1.26.
Cette parole biblique est capitale ;
l’homme a reçu les clés du « jardin », il est
le maître de la création qui a été placée
sous son règne.
(]LJ JL THUKH[ S»OVTTL LZ[ YLZWVUsable de cultiver et de développer son
environnement. Cette vocation, qui vise
à créer une société bâtie sur la paix et
l’amour, s’accompagne d’une aptitude à
se multiplier pour conquérir et couvrir la
[LYYL (PUZP L[ JVU[YHPYLTLU[ n \UL PKtL
reçue, ce n’est pas Dieu qui décide de la
venue d’un enfant (et donc de notre vie).

Certes, il est le Créateur et il a béni cette
JHWHJP[tKLWYVJYtLYTHPZPSLUHJVUÄtSL
pouvoir à l’homme et à la femme 3.
(]LJSLQHYKPU®L[[V\[LZSLZJHWHJP[tZ
VɈLY[LZWHY+PL\SLZv[YLZO\THPUZZVU[
élevés à une position royale sur la création. Tel un père qui ne reprend pas les
cadeaux qu’il donne à ses enfants, toute
l’Écriture témoigne de l’immense respect
KL+PL\LU]LYZS»H\[VYP[tX\»PSHJVUÄtLn
ses créatures. C’est pourquoi ce n’est que
lorsque le mal va au-delà de sa patience
qu’il usera d’ingérence en limitant la durée
de la vie humaine ou en intervenant avec
MVYJLKHUZSLZHɈHPYLZK\TVUKL4.

Les prières de Dieu…
La « distance » respectueuse de Dieu
ULZPNUPÄL[V\[LMVPZWHZX\»PSZLTHPU[PLU[
Cette part décisive que jouent les désirs biologiques et humains dans notre naissance est
par exemple citée lorsque Jean parle du pouvoir de la Parole de faire de nous des enfants
de Dieu : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de
Dieu. » Jn 1.12-13, 3
Ces propos trouvent un écho lorsque Jésus
indique à Nicodème que ce qui est biologique
et issu des désirs de l’homme doit passer par
un processus de nouvelle naissance : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit : comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans
le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit :
en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est
chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. »
Jn 3.3-6
4
3LZKPɈtYLU[ZQ\NLTLU[ZX\LS»VU[YV\]LKHUZ
S»(UJPLU;LZ[HTLU[L[X\P[V\JOLU[SLZKtI\[Z
de l’humanité, l’époque de Noé, de Sodome et
Gomorrhe, des empires ou d’autres nations...
sont toujours produits par une démesure du
mal.
3

3

n S»tJHY[ K\ KLZ[PU KL S»O\THUP[t (\
contraire, il ne cesse tout au long de l’histoire humaine d’implorer les hommes à
choisir la vie et à s’écarter du mal.
*OVPZPZSH]PLHÄUX\L[\]P]LZ[VPL[[H
postérité » Dt 30.19.
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble sa couvée sous ses ailes, et
vous ne l’avez pas voulu ! » Luc 13.34.
(SVYZ X\L KL UVTIYL\ZLZ WLYZVUULZ
accusent Dieu avec colère de permettre
SH ZV\ɈYHUJL L[ SL THS IPLU WL\ VU[
conscience des prières que Dieu leur
adresse pour les supplier de faire le bien
et de recourir à sa grâce 5. Ces appels si
intenses le conduiront à venir subir l’injustice dans le royaume des hommes.
Ces « prières de Dieu » ne mettent pas
seulement en lumière la responsabilité
Ce n’est évidemment pas par faiblesse, mais
nJH\ZLKLZVUHTV\YPUÄUPX\LSL+PL\H[[LUK
patiemment que nous lui ouvrions notre cœur,
]VPY(W7 
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de l’humanité, mais elles dévoilent aussi
les enjeux fondamentaux. Car si Dieu ne
cesse de souhaiter un monde d’amour
et de paix, notre prière doit évidemment
s’intégrer dans ces désirs qui viennent du
« ciel ».
Cette union de cœur s’exprime avec
force dans la prière du Notre Père : « Que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel… »
Dans cette invocation se joue un choix
essentiel. Est-ce que le royaume des
hommes sera gouverné par l’amour de
Dieu, ou sera-t-il déchiré par une arrogance humaine et diabolique ?
« Que ta volonté…, que ton règne…,
viens Seigneur Jésus… » Toutes ces
demandes résument la prière suprême,
LSSL JVUZPZ[L n PU]VX\LY +PL\ HÄU KL
lui permettre d’exercer une juste gouvernance sur notre vie, notre famille, la
société et notre environnement.
C’est par cette collaboration dans la foi
X\»(IYHOHT 4V{ZL +H]PK L[ K»PUUVTIYHISLZ JYV`HU[Z VU[ TVKPÄt SL JV\YZ
des choses en permettant à Dieu de les

Prière
Union

4

utiliser pour intervenir dans le monde. Par
leur service, Dieu a pu libérer des captifs, guérir et restaurer des vies, exercer
la justice et apporter la paix. C’est encore
WHY1tZ\ZSLÄSZKLS»OVTTL®X\L+PL\
pourra pleinement manifester sa bonté
et sa gouvernance dans la création. Lors
de la Pentecôte, ce mandat descendra
sur l’Église et les chrétiens pourront faire
rayonner cette grâce et la répandre dans
les nations.

Ouvrir le monde à Dieu
Comme le montrent ces exemples, les
exaucements passent par des serviteurs
et des servantes qui sont prêts à devenir
les porteurs de la volonté de Dieu. C’est
ce désir de collaboration qui conduira les
disciples à invoquer l’aide divine lorsqu’ils
seront face à de grandes adversités.
« Seigneur, vois leurs menaces, et donne
à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec
une pleine assurance… » (J 
Remarquons que les disciples ne
demandent pas à Dieu de chasser « magiquement » la domination de Satan sur leur
pays ; ils savent que c’est par eux que
Dieu pourra progressivement faire tomber la puissance de l’ennemi et établir son
règne. La conscience de leur responsabilité dans l’œuvre de Dieu leur permettra de vivre une union exemplaire avec
l’Esprit 6.
« Je vous le dis en vérité, tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel » Matthieu 18.18.
Cette remarquable alliance entre l’Esprit et l’Église souligne le rôle déterminant
des hommes dans le fait de permettre ou
6

Cette intime collaboration avec l’Esprit s’exprime par exemple lorsque les apôtres vont
donner des instructions essentielles aux nouvelles églises « il a paru bon au Saint-Esprit et à
UV\Z¯®(J

non à Dieu de répandre sa bonté sur la
Terre. Ce choix commence par la prière,
car c’est en étant pénétré des justes sentiments de Dieu que nous pouvons ouvrir
notre vie à son règne et faire rayonner sa
grâce dans le monde.
« La prière du juste (et donc du justiÄt LU *OYPZ[ H \UL NYHUKL LɉJHJP[t®
Jc 5.16.
Prier n’est donc pas une suite de
demandes que l’on répète (parfois en
criant). C’est une collaboration active
avec le Saint-Esprit.
Dans la Bible et dans la vie chrétienne,
nous pouvons observer que les actions
de Dieu ne se manifestent pas seulement
par des miracles spectaculaires, car en
V\]YHU[ UV[YL LZWHJL K»PUÅ\LUJL® n
Dieu, nous lui permettons d’agir dans les
fondements de la création. Cette bénédiction se manifeste par d’innombrables
actions favorables : ici un détail va tout
changer et permettre l’exaucement, là un
« hasard » providentiel entraîne des transformations majeures dans l’histoire…
Combien de fois dans ma vie j’ai pu
voir cette contribution divine m’éviter des
échecs, me faire passer à côté du drame,
pallier à mes faiblesses et à mes ignorances, combattre le mal, faire réussir un
projet et me permettre de voir descendre
la grâce et la bénédiction…
Oui, l’Esprit de Dieu travaille et agit en
profondeur pour bénir le monde. Sans la
prière qui invoque l’assistance de Dieu,
« le jardin » donné aux hommes aurait
depuis longtemps basculé dans le chaos
et se serait consumé.
Nous le savons, la création a été plongée
KHUZSH]HUP[tL[JLX\PLZ[WV\ZZPuYLÄUPYH
WHY KPZWHYHz[YL (\J\UL WYPuYL UL ZH\YHP[
remettre en question ce dénouement qui
marquera la destruction absolue du mal.
Toutefois, et alors que nous sommes
dans ce monde, soyons de ceux qui
accueillent et portent les désirs qui

5

OHIP[LU[SLJµ\YKL+PL\(]LJS\PHWWVYtons cette bonne nouvelle, libérons les

captifs, ouvrons les yeux des hommes
HÄUKLSL\YWLYTL[[YLKL[YV\]LYSHNYoJL

Questions à méditer ou à partager en groupes
,Z[JLX\L]V[YLTHUPuYLKLWYPLYLZ[PUZWPYtLWHYSHYt]tSH[PVUIPISPX\LV\WHYKLZ
habitudes païennes ? Si oui lesquelles et comment les changer ?
*VTTLU[ WV\]VUZUV\Z KLTHUKLY n +PL\ K»L_LYJLY ZH ]VSVU[t KHUZ SH NV\]LYUHUJLX\PUV\ZLZ[JVUÄtL]PLMHTPSSL[YH]HPStNSPZLZVJPt[t&
-HJL n S»HK]LYZP[t L[ n SH TPZZPVU K»HWWVY[LY S»i]HUNPSL H\ TVUKL JVTTLU[ WV\]VUZUV\ZKHUZS»iNSPZLJVSSHIVYLYH]LJS»,ZWYP[]VPYS»L_LTWSLK»(J[L&

Pour aller plus loin…
1. 9tÅtJOPZZLanSHTHUPuYLKVU[Z»HY[PJ\SLU[SLWV\]VPYKLZOVTTLZL[JLS\PKL+PL\WHY
L_LTWSLLU[YLSLZWOHYPZPLUZ7PSH[LL[1tZ\ZSLYVPKLZ1\PMZ®1U*VUZPKtYLa
aussi l’autorité royale de Jésus après la résurrection (Mt 28.18).
2. Dans la première lettre à Timothée, Paul invite « avant toute chose » à prier pour les
hommes et ceux qui exercent une fonction dans la gouvernance du monde (1 Tm 2.1-4).
8\LSZLUZWYLUKJL[[LPU]P[H[PVUnSHS\TPuYLK\THUKH[KLNtYHU[X\L+PL\HJVUÄtH\_
hommes ?
3. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, le diable lui présente les puissances et les
YV`H\TLZKLSH[LYYL0SHɉYTLX\L[V\[LZJLZJOVZLZS\PHWWHY[PLUULU[JHYLSSLZS\PVU[t[t
données (Luc 4.5-8). Qui a donné cette gouvernance au malin et comment est-il possible
de les lui reprendre ? Voir aussi comme les hommes donnent leur pouvoir à la Bête dans
(W

La prière et l'action, l'Esprit et la Parole,
le Ciel et la terre par Jean-Pierre Besse
S.D. Gordon a dit : « Vous pouvez faire
PLUS que de prier APRÈS avoir prié, mais
vous ne pouvez pas faire plus AVANT…
Prier c’est marquer le but ; agir, c’est récolter les fruits ». Cette maxime est importante
car elle montre la nécessité d’un partenariat
entre le Saint-Esprit et notre engagement
sur le terrain. L’exemple biblique typique
LZ[SL[YPV4V{ZL(HYVUL[/\YX\PPU[LYJudent sur la colline tandis que Josué et ses
[YV\WLZ ZL IH[[LU[ JVU[YL (THSLR KHUZ SH
plaine. Ils obtiennent une victoire qui aurait

6

été impossible sans cette prière, mais aussi
impossible sans le combat des troupes sur
le terrain (Ex.17).
Nos prières sont le débouché de l’œuvre
Z\ɉZHU[L K\ *OYPZ[ S\PTvTL :VU µ\]YL
donne sa puissance à nos prières ; et
UVZ WYPuYLZ YLUKLU[ ZVU µ\]YL LɉJPLU[L
pour aujourd’hui dans nos mains ou notre
parole. Dutch Sheets 1 a écrit : « nos prières
1

(\[L\Y K\ SP]YL [YHK\P[ LU MYHUsHPZ! La Prière
d’Intercession, Ed. Vida.

prolongent les siennes ; les siennes rendent
LɉJHJLZSLZU[YLZ3LZU[YLZHJ[P]LU[SLZ
ZPLUULZL[SLZZPLUULZ]HSPKLU[SLZU[YLZ®.
1. Le même D. Sheets a suivi pendant une
année une jeune femme qui était depuis
deux ans dans un coma profond. Ce coma
a endommagé son cerveau au point que
les médecins disaient qu’il n’y avait plus
d’espoir de survie et que même si elle se
réveillait un jour, elle serait comme un
légume. Mais il a persévéré contre vents
et marées, la visitant et priant au moins
\UL OL\YL L[ KLTPL JOHX\L ZLTHPUL (\
moment où le personnel médical déclara
X\L SH ÄU HYYP]HP[ JL[ PU[LYJLZZL\Y H W\
recevoir ce qu’il attendait depuis si long[LTWZ! SL Yt[HISPZZLTLU[ [V[HS ;6;(3 :»PS
s’était contenté de quelques prières de foi,
même proclamées vigoureusement, sans
accepter de s’investir physiquement et
psychologiquement, rien de semblable ne
se serait probablement produit. Pourtant
sa prière était certainement enregistrée par
le Seigneur, mais gardée en réserve pour la
YtZ\YYLJ[PVUÄUHSL
2. Certains hommes, agissant sous l’impulsion de l’Esprit du Christ et parce que
leur position et leurs compétences le leur
permettaient, ont entraîné des mouvements
qui eurent des répercussions politiques
durables. Quelques exemples :
– Le Suisse Henri Dunant, un homme
appuyé par le Réveil de Genève au 19e
siècle, a été le principal fondateur de la
Croix Rouge Internationale et des « conventions de Genève » qui rendent illégales
certaines pratiques des armées en temps
de guerre.
– Willam Wilberforce, après sa conversion
à J.-C., devint le meneur du mouvement
qui demandait l’abolition de l’esclavage
LU (UNSL[LYYL :VU JVTIH[ WLYZt]tYHU[ L[
dans la foi réussit à convaincre le parlement
IYP[HUUPX\L KL YLUKYL PSStNHS SL [YHÄJ KLZ
esclaves par les compagnies maritimes.
– Dans son sillage, le président des Etats<UPZ(IYHOHT3PUJVSUÄ[[VTILYS»PUZ[P[\[PVU

de l’esclavage dans les états du sud, au
prix, il est vrai, d’une guerre sanglante tant
les résistances étaient fortes. Mais la prière
de milliers de chrétiens réveillés de l’époque
a joué un rôle majeur puisque ces états
LZJSH]HNPZ[LZ ZVU[ YLZ[tZ KHUZ SH -tKtYHtion américaine malgré leur défaite.
– Et plus tard encore, l’action strictement
non-violente du pasteur américain Martin
Luther King et ses marches pour l’abolition
KLSHZtNYtNH[PVUYHJPHSLVU[ÄUPWHYYLU]LYser cette pratique. Nelson Mandela s’est
inspiré par la suite de son exemple.
¶3»HIIt 7PLYYL H]LJ SLZ JOPɈVUUPLYZ®
qu’il avait embauchés, animé de la miséricorde de Jésus, a permis que s’inscrive
dans la mentalité française une attention
particulière envers les sans-logis.
– Des gens moins connus comme
-H`[LUL2Y`ZRV^H\*HUHKHS»0UKPLU=PZOHS
4HUNHS^HKPL[ILH\JV\WK»H\[YLZL_LYJLU[
HJ[\LSSLTLU[\ULPUÅ\LUJLX\PJOHUNLWL\
à peu les conditions sociales et la pensée
de larges couches de population parfois
jusque dans les sphères du pouvoir…
3. Nous avons raison de prier que le
monstre hideux de la corruption cesse
dans nos nations 2, et de clamer la chute
de cette terrible forteresse liée à Mammon
(surtout si elle est devenue une culture,
une sorte d’économie parallèle qui pompe
le peuple). Nous élevons ainsi une vérité
de Dieu qui rappelle à Satan l’illégitimité
de ses prétentions (Col 2.15). Une victoire
spirituelle se manifeste alors secrètement
dans les fondements de la nation ! Plus il y
a de chrétiens qui le font avec persévérance
et détermination dans la prière (Lc 18.1-8),
plus cette forteresse sera ébranlée. Mais si
nous-mêmes nous ne rompons pas avec
cette corruption et si, dans les nations où
ce mal est endémique, nous n’entrons pas
dans une chaîne de solidarité avec ceux qui
prient et veulent la même chose que nous
(et que Dieu !) nos proclamations ne seront
2

Ex 23.8 ; Dt 16.19 et 27.25 ; 2 Ch 19.7 ; Pr 29.4 ;
Es 5.23; Mi 3.11, etc.
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« naturel ». Il faudra attendre l’avènement du Seigneur
lui-même pour le voir alors que nous aurions déjà pu
anticiper ce triomphe même si c’est d’une manière
partielle et provisoire 3 .
4. Les responsables de l’église Béthel à Redding
LU*HSPMVYUPL]P]LU[KLW\PZWS\ZKLVUaLHUZ\UYt]LPS
avec beaucoup de manifestations au niveau de la
guérison, des transformations de caractères et de
l’expansion du Royaume. Or, ils enseignent que ce
qui a empêché le réveil de retomber, comme c’est
souvent le cas après 4 ou 5 ans, c’est la pratique
de la « culture de l’honneur », comme ils la nomment :
une culture de l’estime réciproque (Rm.12.10), de
l’absence de jugement (Ja. 4.11-12 ; Lc 6.37), de la
gratitude pour les dons des uns et des autres (et pour
les siens propres), de la sécurité communautaire
que procurent la grâce et l’accueil de la personne
coupable, en vue d’une réintégration responsable et
réussie dans la communion.
Il est juste de commander, dans la prière, le déracinement et l’expulsion de l’esprit de jugement et de
reproche au niveau spirituel. Mais pour que cette
délivrance s’établisse dans la durée, il faut cultiver
cette estime réciproque en reconnaissant le don que
tel membre est pour tous, tout comme les dons qui
S\P VU[ t[t KVUUtZ WV\Y S»LUZLTISL (SVYZ SH W\PZsance de l’Esprit de Dieu est libérée pour des signes
MVY[Z=VPYSLKtI\[K\SP]YLKLZ(J[LZKLZ(W[YLZ
Prenons courage et ne renonçons pas à agir dans
le même sens sous prétexte que nous sommes « trop
petits » et disons-nous ce qu’un villageois exprimait
naïvement mais, au fond, avec tant de sagesse : un
groupe de touristes visitait un village pittoresque.
(JJVZ[HU[\UOVTTLHZZPZnJ[tK»\ULJS[\YL\U
touriste demande d’un ton condescendant : « est-ce
que beaucoup de grands hommes sont nés dans ce
village ? » Le vieil homme répondit : « Ben non, seulement des bébés4 ».
Par exemple la Charte+ lancée au Congo RDC par l’Association Entraid et ouverte à ceux qui veulent s’engager
sérieusement (dans un but plus large que la seule corY\W[PVU"]VPYSLZP[L^^^:OLROPUHJVT
4 Cité par Léonard Ravenhill.
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