
 

 

 

 

COMMENT 

FACONNER L'HISTOIRE 

PAR LA PRIERE 

ET LE JEUNE 
 

 

 

 

 

Comment les chrétiens peuvent influencer le 
cours des événements mondiaux par le moyen 
simple et puissant de la prière et du jeûne. 

 

 

 

 

DEREK PRINCEDEREK PRINCEDEREK PRINCEDEREK PRINCE    



 

 

ISBN 978-2-911537-35-

Originally published in English under the title "Shaping 

History Through Prayer and Fasting".French translation 

published by permission of Derek Prince Ministries 

International USA, P.O. Box 19501, Charlotte, North Carolina 

28219-9501, USA. 

Copyright by Derek Prince. All rights reserved. 

Copyright French translation October 2000 by DPM 

International. All rights reserved. 

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou 

transmis sous une forme quelconque, que ce soit par des 

moyens électroniques ou mécaniques, y compris la photocopie, 

l'enregistrement ou tout stockage ou report de données sans la 

permission écrite de l'éditeur. 

Les extraits du livre De la plantation de Plymouth, de William 

Bradford, édité par Samuel Eliot Morison (1952), sont utilisés 

avec la permission de l'éditeur Random House. 

Les extraits de L’histoire chrétienne de la constitution, de 

Verna M. Hall (1960), sont publiés par The American 

Constitution Press, San Francisco, Californie. 

Sauf autre indication, les citations bibliques de cette 

publication sont tirées de la traduction Louis Segond "Nouvelle 

Edition". 

Publié par Derek Prince Ministries France, année 2000. 

Dépôt légal: 4e trimestre 2000. 

Deuxième impression 3
e
 trimestre 2004. 

Troisième impression 1
e
 trimestre 2008. 

Quatrième impression 1
e
 trimestre 2011. 

Couverture faite par Damien Baslé, www.damienbasle.com 

DEREK PRINCE  MINISTRIES FRANCE 

9, Route d'Oupia, B.P.31, 34210 Olonzac FRANCE 

tél. (33) 04 68 91 38 72 fax (33) 04 68 91 38 63 

E-mail info@derekprince.fr * www.derekprince.fr 

Imprimé en France par IMEAF, 26160 La Bégude-de-Mazenc
N° d’impression : 920 14

6



 

 

BUREAUX DE DEREK PRINCE MINISTRIES 

 

Derek Prince Ministries International/USA Derek Prince Ministries 

Canada 

P.O. Box 19501    P.O. Box 8354 

Charlotte, NC 28219-9501 Etats-Unis  Halifax N.S. Canada B3K 5M1 

tél. (1)-704-357-3556    tél. (1)-902 443-9577 

fax (1)-704-357-3502    fax (1)-902 443-9577 

      

Derek Prince Ministries Angleterre  Derek Prince Ministries  

Kingsfield     Pays-Bas/EE/CIS 

Hadrian way    P.O. Box 349 

Baldock SG7 6AN Angleterre   1960 AH Heemskerk 

tél. (44)-1462-492100    Pays-Bas 

fax (44)-1462-492102    tél. (31)-251 255044 

     fax (31)-251 247798 

Derek Prince Ministries Afrique du Sud 

P.O. Box 33367    Derek Prince Ministries  

Glenstantia 0010 Pretoria   Pacific du Sud 

Afrique du Sud    224 Cashel Street 
tél. (27)-12-348-9537    P.O. Box 2029 

fax (27)-12-348-9538    Christchurch 8000 

     Nouvelle Zélande 

Derek Prince Ministries Australie   tél. (64)-3-366-4443 

1st floor, 134 Pendle Way   fax (64)-3-366-1569 

Pendle Hill    
New South Wales 2145   Derek Prince Publ. Pte Ltd 

Australie     P. O.  Box 2046 

tél. (61)-2-9688-4488    Robinson Road Post Office 

fax (61)-2-9688-4848    Singapore, 904046 

     République de Singapour 

     tél. (65)-392-1812 
Derek Prince Ministries Allemagne  fax (65)-392-1823 

Schwarzauer Str. 56     

D-83308 Trostberg     

Allemagne 

tél. (49)-8621-64146 

fax (49)-8621-64147 
 

Derek Prince Ministries (IBL) – Suisse  DPM – NORVEGE 

Alpenblickstr. 8    PB 129 – Loddefjord 

CH-8934 Knonau    5881 Bergen 

Suisse     NORVEGE 

Tél: (41) 44 768 25 06   Tél: 47-5593-4322 

Email: dpm-ch@ibl-dpm.net   Fax: 47-5593-4322 

E-mail: Sverre@derekprince.no 



 

 

Du même auteur: 
 

**"Ils chasseront les démons" 
� Ce livre de Derek Prince de 288 pages, qu'il a écrit en 1997, 

constitue un manuel solide et biblique traitant le sujet délicat 

de la délivrance d'une façon modérée, réaliste et équilibrée. 

 

**" Alors viendra la fin..." 
� Derek Prince vous montrera comment aborder le sujet de la 

prophétie dans la Bible. Il est très important pour les enfants 

de Dieu de savoir comment les reconnaître. 
 

**"Le remède de Dieu contre le rejet" 
� Peut-être que le rejet est-il la cause de la douleur la plus 

profonde, formant l'une des blessures les plus sensibles et 

vulnérables de l'homme. C'est une expérience courante de nos 

jours, et de nombreuses personnes en souffrent. Dieu a-t-il 

pourvu à une solution? Ce livre vous le montrera. 
 

**"Prier pour le gouvernement" 
� D'une façon claire, Derek Prince montre pourquoi il est 

logique de prier "avant toutes choses" pour ceux qui sont haut 

placés (1 Tim. 2:1-2). Un enseignement simple et 

compréhensible, afin de savoir comment et pourquoi prier 

intelligemment pour le gouvernement. 
 

**"Votre langue a-t-elle besoin de guérison?" 
� Tôt ou tard, chaque chrétien est confronté au besoin impératif 

de contrôler sa langue, mais il n’y parvient pas. Derek Prince 

apporte au lecteur l’enseignement biblique et les étapes 

pratiques nécessaires pour discipliner la langue. 
 

**"Le mariage: une alliance" 
� En traitant l'une des choses pouvant être la plus profonde et 

la plus précieuse de la vie, Prince explique ce que le mariage 

est avant tout aux yeux de Dieu: une alliance. Tout comme la 

Nouvelle Alliance de Jésus était impossible sans sa mort, de 

même l'alliance du mariage est impensable si les conjoints ne 

renoncent pas à leur propre vie, l'un par rapport à l'autre. 



 

 

**"L’Eglise et ses ministères" 
� Une série de six brochures de 32 pages chacune: "L’Eglise 

universelle", "L’Eglise locale", "Les apôtres", "Les 

prophètes", "Les évangélistes et les enseignants" et "Les 

bergers et les diacres". Disponible séparément ou en série. 
 

**"Dieu est un Faiseur de mariages" 
� Comment se préparer au mariage? Quel est le plan de Dieu 

pour le mariage? Qu'est-ce que la Bible dit sur le divorce? 

Est-ce que la Bible permet de se remarier? Dans quelles 

conditions? Vous trouverez des réponses bibliques à ces 

questions. 

**"Le plan de Dieu pour votre argent" 
� Dieu a un plan pour tous les aspects de votre vie, y compris 

celui de vos fiances. Derek Prince révèle comment gérer votre 

argent pour que vous puissiez vivre sous la bénédiction de 

Dieu et dans l'abondance qu'il a voulues pour vous. 

**"Sept représentations du peuple de Dieu" 

� Dans cette étude vous allez découvrir comment le peuple de 

Dieu est dépeint dans la Bible en sept représentations 

différentes: l'assemblée, le corps de Christ, son ouvrage, la 

famille de Dieu, son temple, l'armée et l'épouse. 

**"Parcourir le pays des promesses de Dieu" 
� Combien de chrétiens vivent réellement ce que Dieu a 

pourtant clairement promis dans sa Parole? Souvent, nous ne 

connaissons même pas les promesses! Dans ce livre, Derek 

Prince vous en montre certaines, et comment se les 

approprier. 

Et autres  (2011, 93 titres disponibles). Ecrivez à notre adresse 

pour recevoir gratuitement un catalogue de tous les livres et de toutes 

les cassettes de Derek Prince, des lettres d'enseignement gratuites 

(France et DOM/TOM seulement) et pour être tenu au courant de 

toutes les nouvelles éditions, et toute autre nouvelle de: 

9, Route d'Oupia, B.P.31, 34210 Olonzac FRANCE 

tél. (33) 04 68 91 38 72 fax (33) 04 68 91 38 63 

E-mail info@derekprince.fr * www.derekprince.fr 

 



 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

Une proclamation    page     7 

  1. Le sel de la terre    page    13 

  2. Un royaume de sacrificateurs  page    27 

  3. Prier pour notre gouvernement  page    39 

  4. Les dirigeants sont les agents de Dieu page    49 

  5. J'ai vu l'histoire transformée par la prière page    59 

  6. Le jeûne intensifie la prière   page    79 

  7. Le jeûne apporte la délivrance et la victoire page    91 

  8. Le jeûne hâte l'arrivée de la pluie divine 

      de l'arrière-saison    page   103 

  9. Conseils pratiques pour le jeûne  page   115 

10. Les pèlerins ont posé un fondement 

      en jeûnant     page   127 

11. Les jeûnes publics proclamés 

      dans l'histoire de l'Amérique   page   137 

12. L'Apogée: l'Eglise glorieuse   page   147 



 

 7 

PROCLAMATION POUR UN JOUR 

D'HUMILIATION NATIONALE 

DE JEUNE ET DE PRIERE 

 

PAR LE PRESIDENT 

DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
 

 "Attendu que le sénat des Etats-Unis 
reconnaît avec dévotion l'autorité suprême et le juste 

gouvernement du Dieu tout-puissant, dans toutes les 

affaires des hommes et des nations, il a demandé au 

président de désigner et de mettre à part un jour de 

prière nationale et d'humiliation. 

 Attendu qu'il est du devoir des nations et de 

tous les hommes de reconnaître leur dépendance 

envers la toute-puissance de Dieu, et de confesser 

leurs péchés et leurs transgressions avec un chagrin 

humble, assurés cependant que la véritable 

repentance amènera la miséricorde et le pardon, et 

de reconnaître la sublime vérité annoncée dans les 

Ecritures saintes et prouvée par toute l'histoire, que 

seules les nations dont l'Eternel est le Dieu sont 

bénies. 

 Attendu que nous savons que, par sa loi 

divine, les nations comme les individus sont sujets 

aux châtiments et à la punition dans ce monde, ne 

devrions-nous pas craindre, avec raison, que 

l'affreuse calamité de la guerre civile, qui dévaste 

notre pays en ce moment, ne soit une punition 

infligée pour nos péchés de présomption afin de 

provoquer une réforme nécessaire pour le peuple tout 
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entier? Nous avons été les récipients des libéralités 

du ciel. Nous avons été gardés ces dernières années 

dans la paix et la prospérité. Nous avons prospéré 

en nombre, en richesse et en puissance comme 

aucune autre nation, mais nous avons oublié Dieu. 

Nous avons oublié la main de grâce qui nous avait 

gardés dans la paix et qui nous avait multipliés, 

enrichis et fortifiés; nous avons imaginé, dans notre 

vanité et la fausseté de nos cœurs, que toutes ces 

bénédictions venaient de quelque sagesse et vertu 

supérieure que nous posséderions. Grisés par ce 

succès ininterrompu, nous sommes devenus trop 

imbus de nous-mêmes pour sentir la nécessité de la 

grâce qui rachète et qui garde, trop fiers pour prier le 

Dieu qui nous a créés! Il nous incombe donc de nous 

humilier devant sa majesté offensée, de confesser 

les péchés de notre nation et de prier pour obtenir la 

clémence et le pardon. 

 Ainsi, conformément à cette demande et en 

plein accord avec l'avis du sénat, je désigne par cette 

proclamation et mets à part le jeudi 30 avril 1863 

comme jour d'humiliation nationale, de jeûne et de 

prière. Je demande donc à toutes les personnes de 

s'abstenir en ce jour de leurs occupations habituelles 

et de s'unir dans les lieux de culte et dans leurs 

maisons respectives pour faire de ce jour un jour 

saint pour le Seigneur et consacré à l'humble 

accomplissement des devoirs religieux propres à 

cette occasion solennelle. 

 Tout cela accompli, dans la sincérité et la 

vérité, appuyons-nous humblement sur l'espérance 

que nous donnent les divines Ecritures que le cri de 
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la nation sera entendu en haut et qu'il y sera 

répondu par des bénédictions; non seulement par le 

pardon des péchés de la nation, mais également par 

le retour à l'unité et à la paix comme dans le passé 

pour notre pays divisé et souffrant. 

 En témoignage de cela, j'ai signé de ma main 

et apposé le sceau des Etats-Unis. 

 Fait à Washington ce trente mars de l'an de 

grâce mille huit cent soixante-trois de la quatre-vingt-

septième année de l'indépendance des Etats-Unis." 

   ABRAHAM LINCOLN 

Par le Président 

WILLIAM H. SEWARD, secrétaire d'Etat. 
 

 La proclamation ci-dessus est conservée à la 

bibliothèque du Congrès dans l'appendice N° 19 du volume 12 

de l'intégralité des statuts des Etats-Unis. Elle a été instaurée 

par une résolution du sénat des Etats-Unis et a été 

officiellement faite par Abraham Lincoln en tant que président 

le 30 mars 1863. 

 Son message contient deux thèmes qui méritent toute 

notre attention. 

 Tout d'abord, la proclamation reconnaît les 

bénédictions uniques accordées aux Etats-Unis et suggère que 

celles-ci ont amené une attitude de fierté et d'autosuffisance qui 

sont la cause d'une grave crise nationale. Certaines expressions 

utilisées pourraient s'appliquer avec la même force à la 

situation de la nation aujourd'hui: "Nous avons prospéré en 

nombre, en richesse et en puissance comme aucune autre 

nation [...] Nous avons imaginé dans la vanité et la fausseté de 

nos cœurs que toutes ces bénédictions venaient de quelque 

sagesse ou vertu supérieure que nous posséderions [...] Nous 
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sommes devenus trop imbus de nous-mêmes, trop fiers pour 

prier le Dieu qui nous a créés!" 

 Ensuite, la proclamation reconnaît sans équivoque "la 

puissance supérieure de Dieu" dans les affaires des hommes et 

des nations. Ce qui indique qu'au-delà des forces politiques, 

économiques et militaires de l'histoire, des lois divines sont à 

l'œuvre; en reconnaissant et en se soumettant à ces lois, une 

nation peut changer sa destinée, écartant le désastre qui menace 

pour regagner la véritable paix et la prospérité. La 

proclamation met particulièrement en avant une façon 

spécifique et concrète dont une nation peut invoquer "la 

puissance supérieure de Dieu", c'est-à-dire par l'unité dans la 

prière et le jeûne. 

 L'auteur de cette proclamation, Abraham Lincoln, est 

en général considéré à la fois par les Américains et par le reste 

du monde comme le président américain le plus sagace et le 

plus éclairé. C'était un homme avec une foi sincère et des 

convictions profondes, mais qui n'a jamais fait partie d'une 

dénomination chrétienne. Il ne pouvait en aucun cas être 

considéré comme irrésolu ou extrême dans ses vues religieuses. 

De plus, cette proclamation n'est pas seulement le fruit des 

convictions personnelles de Lincoln; elle est le résultat d'une 

résolution de tout le sénat des Etats-Unis. 

 Comment pouvons-nous estimer les profondes 

convictions unanimes d'hommes de cette trempe? Les 

considérerons-nous comme hors de propos et dépassées? Ce 

serait préjuger sans réfléchir. 

 Nous devons plutôt accorder une attention honnête et 

attentive à cette proclamation et aux questions qu'elle soulève. 

Existe-t-il une puissance divine qui gouverne les destinées des 

nations? Peut-elle vraiment être invoquée dans la prière et le 

jeûne? 

 Ce livre est consacré à l'étude de cette question. Une 

réponse nous est donnée de quatre sources principales: 
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l'enseignement des Ecritures, les événements de l'histoire 

mondiale pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les 

annales de l'histoire américaine et les récits d'expériences 

personnelles dans le domaine du jeûne et de la prière. 

 

     Derek Prince 
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1 

 

LE SEL DE LA TERRE 

 

 

 "Vous êtes le sel de la terre..." (Matthieu 5:13). 

 Jésus s'adresse à ses disciples, à nous tous, à ceux qui 

reconnaissent l'autorité de son enseignement. Il compare notre 

fonction sur la terre à celle du sel. Sa signification devient 

claire lorsque nous considérons deux utilisations courantes du 

sel dans l'alimentation. 

 

LE SEL DONNE DE LA SAVEUR 

 Tout d'abord, le sel donne de la saveur. Une nourriture 

qui est fade en elle-même devient savoureuse et acceptable 

lorsqu'elle est assaisonnée de sel. Dans Job 6:6, cela nous est 

dit sous une forme rhétorique: "Peut-on manger ce qui est fade 

et sans sel?" La présence du sel fait la différence et nous 

permet d'apprécier de la nourriture que nous aurions refusée 

sans cela. 

 En tant que chrétiens, notre fonction est de donner de 

la saveur à la terre. Celui qui apprécie cette saveur, c'est Dieu. 

Notre présence rend la terre acceptable pour lui. Notre présence 

recommande la terre à sa miséricorde. Sans nous, rien ne 

pourrait rendre la terre acceptable à ses yeux. Mais parce que 

nous sommes là, Dieu continue de traiter la terre avec grâce et 

miséricorde plutôt qu'avec la colère et le jugement. Notre 

présence fait la différence. 
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 Ce principe est illustré de façon très claire par le récit 

de l'intercession d'Abraham pour Sodome comme nous le relate 

Genèse 18:16-33. L'Eternel avait dit à Abraham qu'il allait voir 

si la méchanceté de la ville de Sodome en était arrivée au point 

que le jugement était inéluctable. Abraham a marché vers 

Sodome avec Dieu et a raisonné avec lui sur les principes de 

son jugement. 

 Abraham a tout d'abord établi un principe qui est le 

fondement de tout ce qui suit. Il n'est jamais dans la volonté de 

Dieu que le jugement réservé au méchant vienne sur le juste. 

"Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?" (v. 23) a 

demandé Abraham. "Faire mourir le juste avec le méchant, en 

sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette 

manière d'agir! Loin de toi! Celui qui juge toute la terre 

n'exercera-t-il pas la justice?"(v. 25) 

 L'Eternel dit clairement, dans la conversation qui suit, 

qu'il accepte le principe énoncé par Abraham. Combien il est 

important que tous les chrétiens comprennent cela! Si nous 

avons été justifiés par la foi en Christ, et si nous menons des 

vies qui expriment clairement notre foi, alors il n'est jamais 

dans la volonté de Dieu que nous soyons inclus dans les 

jugements qu'il amène sur les méchants. 

 Malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas 

souvent cela, car ils ne font pas la différence entre deux 

situations peuvant en apparence sembler similaires, et qui, en 

réalité, sont complètement différentes par leur nature et leur 

cause. D'un côté, il y a la persécution au nom de la justice. De 

l'autre, il y a le jugement de Dieu sur les méchants. La 

différence entre ces deux situations est éclairée par ces deux 

affirmations contrastées suivantes: la persécution vient des 

méchants sur les justes, mais le jugement vient de Dieu qui est 

juste sur les méchants. Ainsi, la persécution pour la justice et le 

jugement pour la méchanceté s'opposent par leur origine, leur 
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but et leur résultat. 

 La Bible avertit clairement que les chrétiens doivent 

s'attendre à subir la persécution. Dans le sermon sur la 

montagne, Jésus a dit à ses disciples: "Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! 

Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 

persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de 

mal, à cause de moi." (Matthieu 5:10-11) Paul écrit de la même 

manière à Timothée: "Or, tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Christ seront persécutés." (2 Timothée 3:12) Les 

chrétiens doivent donc se préparer à endurer la persécution 

pour leur foi et leur façon de vivre, et même le voir comme un 

privilège. 

 C'est pour cela que les chrétiens ne doivent jamais être 

inclus dans les jugements de Dieu sur les méchants. Ce 

principe est énoncé de nombreuses fois dans les Ecritures. 

Dans 1 Corinthiens 11:32, Paul a écrit à d'autres chrétiens et il 

leur a dit: "Mais quand nous (les chrétiens) sommes jugés, nous 

sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 

condamnés avec le monde." Cela montre qu'il existe une 

différence entre la façon dont Dieu nous traite et celle dont il 

traite le monde. En tant que croyants, nous pouvons nous 

attendre à expérimenter le châtiment de Dieu. Si nous nous y 

soumettons et si nous mettons nos vies en ordre, alors nous ne 

sommes pas soumis aux jugements qui viennent sur les 

incroyants ou sur le monde en général. Le but réel du châtiment 

de Dieu sur nous est de nous éviter d'endurer ses jugements sur 

les incroyants. 

 Dans le Psaume 91:7-8, le psalmiste donne cette 

promesse au croyant: "Que mille tombent à ton côté et dix 

mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement 

tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants." Nous 

voyons, ici encore, le même principe. Tout jugement survenant 
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comme "la rétribution des méchants" (ce que les méchants 

méritent) ne viendra jamais sur les justes. Même si Dieu touche 

le méchant de toute part, le juste au milieu de tout cela ne sera 

pas atteint. 

 Dans Exode 7 à 12, il nous est dit que Dieu a amené 

dix jugements de plus en plus sévères sur les Egyptiens parce 

qu'ils refusaient d'écouter ses prophètes Moïse et Aaron. 

Pendant ce temps, le peuple de Dieu, Israël, habitait au milieu 

du pays d'Egypte, mais aucun des dix jugements ne l'a touché. 

Dans Exode 11:7, la raison en est donnée: "Mais parmi tous les 

enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas 

même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez 

quelle différence l'Eternel fait entre l'Egypte et Israël." Le 

jugement n'est pas venu sur Israël parce que l'Eternel a fait une 

différence entre son peuple et celui d'Egypte. Même les chiens 

d'Egypte devaient connaître cette différence! Et celle-ci est 

encore valable de nos jours. 

 En continuant sa conversation avec l'Eternel sur 

Sodome, Abraham essaie de connaître le nombre minimum de 

justes qu'il faut pour éviter le jugement à toute la ville. Il 

commence à cinquante. Puis, avec respect et persévérance, il 

arrive à dix. L'Eternel assure finalement Abraham que, s'il 

trouve dix justes à Sodome, il épargnera la ville à cause d'eux. 

 Combien d'habitants y avait-il à Sodome? Il serait 

difficile de faire une estimation exacte. Cependant, il existe 

d'autres villes de l'ancienne Palestine qui peuvent nous 

permettre de faire des comparaisons. Du temps d'Abraham, les 

murs de Jéricho comptaient environ sept ou huit âcres (environ 

trois hectares, n.d.t.), ce qui permettait à environ cinq mille 

personnes minimum d'y vivre et dix mille au maximum. Mais 

Jéricho n'était pas une grande ville selon les critères de cette 

époque. La plus grande ville était Hazor, qui faisait environ 

cent soixante-quinze âcres (environ soixante-dix hectares, 
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n.d.t.) et avait une population estimée entre quarante et 

cinquante mille personnes. Plus tard, du temps de Josué, il nous 

est dit que la population totale d'Aï était de douze mille 

personnes (Josué 8:25). Le récit biblique semble indiquer que 

Sodome était, à cette époque, une ville encore plus importante 

que celle d'Aï. 

 En tenant compte de ces autres villes, nous pouvons 

dire que la population de Sodome du temps d'Abraham ne 

comptait probablement pas moins de dix mille personnes. Dieu 

a assuré à Abraham que dix justes pouvaient, par leur présence, 

épargner une ville d'au moins dix mille personnes. Cela fait un 

pourcentage d'un pour mille. Ce même pourcentage est donné 

dans Job 33:23 et dans Ecclésiaste 7:28; ces deux passages 

suggèrent que la personne dont il est question est éminemment 

juste tandis que toutes les autres sont en dessous des critères de 

Dieu. 

 Il est facile d'appliquer ce pourcentage à l'infini. La 

présence de dix justes peut épargner une communauté de dix 

mille personnes. La présence de mille justes peut épargner une 

communauté d'un million. Combien de justes faut-il pour 

épargner une nation aussi vaste que celle des Etats-Unis, ayant 

une population évaluée à presque deux cent dix millions 

d'habitants? Il en faut environ deux cent dix mille. 

 Ces chiffres sont évocateurs. L'Ecriture nous donne-t-

elle matière à penser que, par exemple, un quart de million de 

personnes réellement justes éparpillées comme des grains de 

sel à travers les Etats-Unis suffiraient à épargner à toute la 

nation le jugement de Dieu et à assurer la continuité de sa grâce 

et de sa miséricorde? Il serait fou de dire que de telles 

estimations sont exactes. Cependant, la Bible établit vraiment 

le principe général selon lequel la présence de chrétiens justes 

est le facteur décisif dans les rapports de Dieu avec une 

communauté. 
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 Pour illustrer ce propos, Jésus utilise la métaphore du 

sel. Dans 2 Corinthiens 5:20, Paul en emploie une différente 

pour véhiculer la même vérité. Il dit: "Nous faisons donc les 

fonctions d'ambassadeurs pour Christ." Qu'est-ce qu'un 

ambassadeur? C'est une personne envoyée avec une autorité 

officielle par le gouvernement d'une nation pour représenter ce 

gouvernement sur le territoire d'une autre nation. Son autorité 

ne se mesure pas à ses capacités personnelles, mais est en 

rapport direct avec l'autorité du gouvernement qu'il représente. 

 Dans Philippiens 3:20, Paul précise le gouvernement 

que nous représentons en tant que chrétiens. Il dit: "Mais notre 

cité à nous est dans les cieux." La Bible Phillips et la New 

English Bible rendent cela par: "Nous sommes citoyens des 

cieux." Notre position sur la terre est donc celle 

d'ambassadeurs représentant le gouvernement des cieux. Nous 

n'avons pas autorité pour agir par nous-mêmes; tant que nous 

obéissons scrupuleusement aux directives de notre 

gouvernement, toute la puissance et l'autorité du ciel sont avec 

chaque mot que nous prononçons et chaque pas que nous 

faisons. 

 Avant qu'un gouvernement ne déclare la guerre à un 

autre pays, son dernier avertissement consiste à rapatrier ses 

ambassadeurs. Tant que nous sommes sur la terre en tant 

qu'ambassadeurs du ciel, notre présence garantit la patience et 

la miséricorde de Dieu envers la terre. Mais lorsque les 

ambassadeurs du ciel seront finalement rapatriés, il n'y aura 

plus rien qui empêchera la manifestation de la colère divine et 

du jugement sur la terre. 

 Cela nous amène à un second effet de la présence des 

chrétiens en tant que "sel de la terre". 
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LE SEL LIMITE LA CORRUPTION 

 Une seconde fonction du sel ayant trait à la nourriture 

est de ralentir le processus de corruption. Avant la réfrigération 

artificielle, les marins, qui emmenaient de la viande pour de 

longs voyages, utilisaient le sel comme agent conservateur. Le 

processus de corruption commençait déjà avant que la viande 

ne soit salée. La salaison n'empêchait pas la corruption, mais 

elle la mettait en échec pour la durée du voyage, afin que les 

marins puissent continuer à manger la viande qui, sans cela, ne 

serait plus comestible depuis longtemps. 

 Notre présence sur la terre en tant que disciples de 

Christ fonctionne de la même manière que le sel sur la viande. 

Le processus de corruption par le péché est déjà en marche. Il 

se manifeste dans chaque domaine de l'activité humaine 

(moral, religieux, social, politique). Nous ne pouvons pas 

abolir la corruption déjà présente, mais nous pouvons la tenir 

en échec assez longtemps pour que les desseins de grâce et de 

miséricorde de Dieu soient parfaitement accomplis. Puis, 

lorsque notre influence ne se fera plus ressentir, la corruption 

atteindra son paroxysme aboutissant à une dégradation totale. 

 Cette illustration de la puissance du sel qui ralentit la 

corruption éclaire l'enseignement que donne Paul dans 2 

Thessaloniciens 2:3-12. Paul avertit que la méchanceté 

humaine atteindra son paroxysme en la personne d'un dirigeant 

mondial doté d'une puissance surnaturelle et conduit par Satan 

lui-même. Paul appelle ce dirigeant "l'homme du péché" (plus 

complètement "l'homme du désordre") et "le fils de la 

perdition" (v. 3). Dans 1 Jean 2:18, il est appelé "antéchrist", et 

dans Apocalypse 13:4, "la bête". Ce dirigeant se proclamera 

Dieu et demandera l'adoration universelle. 

 L'émergence de ce dirigeant satanique est inévitable. 

Paul dit avec conviction: "... et alors paraîtra l'impie (celui qui 
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est sans loi)..." (2 Thessaloniciens 2:8) Paul déclare également, 

dans le même verset, que le véritable Christ sera celui qui 

exécutera le jugement final sur l'antéchrist "que le Seigneur 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat 

de son avènement". 

 Malheureusement, certains prédicateurs ont utilisé cet 

enseignement sur l'antéchrist pour insuffler aux chrétiens une 

attitude de passivité et de fatalisme. "L'antéchrist vient, ont-ils 

dit. Les choses vont aller de mal en pis. Nous ne pouvons rien 

y faire." Les chrétiens se sont donc trop souvent assis les mains 

jointes dans une pieuse consternation et ont regardé les ravages 

de Satan tout autour d'eux sans lui opposer la moindre 

résistance. 

 Cette attitude de passivité et de fatalisme est aussi 

tragique qu'antibiblique. Il est vrai que l'antéchrist doit venir, 

mais il est faux de croire que l'on ne peut rien faire en 

attendant. En ce moment, il y a une force à l'œuvre dans le 

monde qui défie, résiste et ralentit l'esprit de l'antéchrist. Paul 

décrit l'œuvre de cette force dans 2 Thessaloniciens 2:6-7. 

Rendu plus librement en français moderne, ces versets 

pourraient être traduits ainsi: "Et maintenant, vous savez ce qui 

le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car la 

puissance secrète du désordre est déjà à l'œuvre: seul celui qui 

le maintient en échec continuera à le faire jusqu'à ce qu'il soit 

enlevé (retiré du milieu de vous)." 

 Cette puissance, qui retient l'émergence totale et finale 

de l'antéchrist, c'est la présence personnelle du Saint-Esprit 

dans l'Eglise. Cela devient clair lorsque nous considérons la 

révélation de l'Ecriture concernant la personne et l'œuvre du 

Saint-Esprit. Tout au début de la Bible, dans Genèse 1:2, il 

nous est dit que "l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 

eaux". A partir de là, et tout au long de l'Ancien Testament, 

nous avons de fréquentes références à l'activité du Saint-Esprit 
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sur la terre. Cependant, à la fin de son ministère terrestre, Jésus 

a promis à ses disciples que le Saint-Esprit viendrait 

rapidement sur eux d'une façon nouvelle, différente de tout ce 

qui avait déjà existé sur la terre jusqu'à présent. 

 Dans Jean 14:16-17, Jésus fait cette promesse: "Et moi, 

je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité (autre 

nom du Saint-Esprit) [...] car il demeure avec vous et il sera en 

vous." Nous pourrions paraphraser la promesse de Jésus ainsi: 

"J'ai été avec vous physiquement pendant trois ans et demi, et 

je suis sur le point de partir. Après mon départ, une autre 

personne viendra prendre ma place. Cette personne, c'est le 

Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il restera avec vous pour 

toujours." 

 Dans Jean 16:6-7, Jésus réitère sa promesse: "Mais, 

parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre 

cœur. Cependant, je vous dis la vérité: il vous est avantageux 

que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne 

viendra pas vers vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai." 

Cette image est claire. Il doit y avoir échange de personnes. 

Jésus partira. A sa place, une autre personne viendra. Cette 

dernière est le consolateur, le Saint-Esprit. 

 Dans Jean 16:12-13, Jésus revient à ce thème pour la 

troisième fois: "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le 

consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans 

toute la vérité..." Dans le grec original, le pronom "il" est du 

genre masculin, mais le mot "Esprit" est neutre. Ce conflit 

grammatical de genres fait ressortir la nature dualiste du Saint-

Esprit, à la fois personnelle et impersonnelle. Cela corrobore le 

langage utilisé par Paul dans 2 Thessaloniciens 2 sur la 

puissance qui retient l'émergence de l'antéchrist. Au verset 6, 

Paul dit: "ce qui le retient...", et au verset 7: "celui qui le 
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retient..." Cette similarité d'expression confirme l'identification 

de cette puissance qui le retient au Saint-Esprit. 

 L'échange de personnes promis par Jésus s'est effectué 

en deux étapes. La première par l'ascension de Jésus au ciel, la 

seconde dix jours plus tard, par la descente de l'Esprit saint le 

jour de la Pentecôte. A ce point de l'histoire, le Saint-Esprit est 

descendu du ciel en tant que personne et a fait sa demeure sur 

la terre. Il est maintenant le représentant personnel de la 

divinité résidant sur la terre. Son lieu d'habitation est le corps 

des véritables chrétiens, appelé collectivement "Eglise". C'est à 

ce corps de croyants que Paul dit, dans 1 Corinthiens 3:16: "Ne 

savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit 

de Dieu habite en vous?" 

 Le grand ministère du Saint-Esprit dans l'Eglise est de 

préparer un corps accompli pour Christ. Après son achèvement, 

ce corps sera à son tour présenté à Christ comme une fiancée 

est présenté à son fiancé. Dès que le ministère du Saint-Esprit 

dans l'Eglise sera terminé, il sera de nouveau ôté de la terre 

emportant avec lui le corps de Christ achevé. Nous pourrions 

étoffer l'affirmation de Paul dans 2 Thessaloniciens 2:7 ainsi: 

"Il faut seulement que celui (le Saint-Esprit) qui le retient 

encore (l'antéchrist) ait disparu." 

 L'opposition entre le Saint-Esprit et l'esprit de 

l'antéchrist est également décrite dans 1 Jean 4:3-4: "... et tout 

esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas 

de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la 

venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits 

enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que 

celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde." 

 Dans le monde, il y a l'esprit de l'antéchrist travaillant 

en vue de l'émergence de l'antéchrist lui-même. Dans les 
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disciples de Christ, il y a le Saint-Esprit qui ralentit 

l'émergence de cet antéchrist. Les disciples habités par le Saint-

Esprit ont donc un effet de barrage empêchant l'apogée de 

l'anarchie et l'émergence finale de l'antéchrist. C'est seulement 

lorsque le Saint-Esprit et le corps accompli des disciples de 

Christ seront enlevés de la terre que les forces de dérèglement 

pourront agir sans retenue pour l'apogée de leurs desseins par 

l'antéchrist. Pendant ce temps, il est du privilège et de la 

responsabilité des disciples de Christ, par la puissance du 

Saint-Esprit, de vaincre les forces de l'antéchrist et de les 

maintenir en échec. 

 

LA CONSEQUENCE DE L'ECHEC 

 En tant que sel de la terre, nous, qui sommes disciples 

de Christ, avons deux responsabilités principales. Par notre 

présence, nous recommandons d'abord la terre à la grâce et à la 

miséricorde de Dieu. Puis, par la puissance du Saint-Esprit en 

nous, nous tenons en échec les forces de corruption et 

d'anarchie jusqu'au temps prévu par Dieu. 

 En accomplissant ces responsabilités, l'Eglise fait 

office de barrière à l'accomplissement de l'ambition suprême de 

Satan qui est d'étendre sa domination sur toute la terre. Cela 

explique pourquoi Paul dit, dans 2 Thessaloniciens 2:3, qu'il 

"faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu 

paraître l'homme du péché (antéchrist)". Le mot "apostasie" 

signifie abandon de la foi. Tant que l'Eglise tient ferme et sans 

compromission dans sa foi, elle a la puissance de retenir la 

manifestation finale de l'antéchrist. Satan lui-même comprend 

parfaitement cela et son premier objectif est donc de miner la 

foi et la justice de l'Eglise. Une fois qu'il y aura réussi, la 

barrière sera enlevée et le passage ouvert pour gagner le 

contrôle spirituel et politique de toute la terre. 
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 Supposons que Satan aboutisse dans ses desseins parce 

que nous, chrétiens, avons négligé nos responsabilités. Que se 

passera-t-il? Jésus lui-même nous donne la réponse. Nous 

devenons du sel qui "a perdu sa saveur". Il nous avertit du sort 

qui attend un tel sel: "Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et 

foulé aux pieds par les hommes." (Matthieu 5:13) 

 "Il n'est plus bon à rien!" (traduit de l'anglais) C'est une 

condamnation sévère. Que dit-il ensuite? Nous sommes jetés 

dehors, rejetés de Dieu et "foulés aux pieds par les hommes". 

Les hommes deviennent les instruments du jugement de Dieu 

sur le sel sans saveur, l'Eglise qui a abandonné sa foi. Si nous, 

dans l'Eglise, négligeons de retenir les forces mauvaises, ce 

sont elles qui se chargeront de notre jugement. 

 Paul énonce clairement les choix que nous pouvons 

faire dans Romains 12:21: "Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

mais surmonte le mal par le bien." Il n'y a que deux choix: soit 

vaincre, soit être vaincu. Il n'y a pas d'alternative, pas de 

troisième voie. Nous devons utiliser le bien que Dieu a mis à 

notre disposition pour vaincre le mal auquel nous sommes 

confrontés. Si nous ne le faisons pas, alors ce même mal nous 

vaincra. 

 Ce message s'adresse avec une urgence toute spéciale à 

ceux qui vivent dans des pays où il existe encore la liberté de 

proclamer et de pratiquer la foi chrétienne. Dans de nombreux 

pays, aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette liberté. En 

même temps, des millions de personnes dans ces pays ont été 

endoctrinées pour haïr et mépriser la chrétienté et tout ce qui la 

représente. Les gens ainsi endoctrinés n'auront pas de plus 

grande satisfaction que de fouler aux pieds ces chrétiens qui ne 

sont pas encore sous leur joug. 

 Si nous tenons compte de l'avertissement de Jésus, et 

accomplissons notre fonction de sel de la terre, nous avons la 
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puissance pour l'éviter. Si nous négligeons nos responsabilités 

et connaissons le jugement qui suit, la plus amère réflexion 

sera celle-ci: cela n'aurait jamais dû arriver! 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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2 

 

UN ROYAUME DE SACRIFICATEURS 

 

 Dieu nous a investis (son peuple croyant sur terre) de 

l'autorité par laquelle nous pouvons déterminer les destinées 

des nations et des gouvernements. Il s'attend à ce que nous 

utilisions cette autorité pour sa gloire et pour notre bien. Si 

nous ne le faisons pas, nous sommes redevables des 

conséquences. Tel est le message de l'Ecriture révélé à la fois 

par les préceptes et les exemples. Cela est confirmé par 

l'expérience personnelle de nombreux chrétiens et est écrit sur 

les pages de l'histoire des nations. Dans les chapitres suivants, 

nous allons examiner des exemples spécifiques à partir 

d'événements récents de l'histoire mondiale et des annales de 

l'histoire de l'Amérique. Mais tout d'abord, dans ce chapitre, 

nous allons étudier le fondement biblique de cette autorité. 

 

LA PAROLE DE DIEU DANS LA BOUCHE DE L'HOMME 

 Le parcours du prophète Jérémie nous donne un bon 

exemple. Dans les dix premiers versets de Jérémie 1, Dieu 

déclare qu'il l'a mis à part comme "prophète des nations" (1:5). 

Jérémie proteste en réponse de son incapacité à remplir ce rôle 

et dit: "Je ne sais point parler, car je suis un enfant." 

Cependant, Dieu réitère son appel dans des termes plus forts et 

il conclut en disant: "Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les 

nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu 

abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu 

bâtisses et que tu plantes." (v. 10) 
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 Quelle situation exaltante pour un jeune homme d'être 

"établi sur les nations et sur les royaumes"! Il s'agit d'une 

autorité qui se situe sur un plan plus élevé que les forces 

normales formant la politique d'un royaume. Si l'on en juge par 

les apparences, la carrière ultérieure de Jérémie donne fort peu 

d'indication d'une telle autorité. Au contraire, son message a 

presque été rejeté par tous et il était lui-même continuellement 

sujet à l'indignité et à la persécution. Il a langui en prison 

pendant plusieurs mois et a été de nombreuses fois près de la 

mort soit par exécution, soit par privation. 

 Pourtant, le cours de l'histoire a prouvé l'autorité de 

Jérémie et de son message. Ses messages prophétiques révèlent 

les destinées d'Israël et de presque toutes les nations 

environnantes du Moyen-Orient, ainsi que celles des autres 

nations de la terre. Deux mille cinq cents ans se sont écoulés. A 

la lumière de l'histoire, il est maintenant possible de faire une 

évaluation objective. Tout au long des siècles, la destinée de 

chacune des nations a suivi exactement le cours de ce qu'avait 

prédit Jérémie. Plus nous comparons avec soin les différentes 

histoires avec les prophéties de Jérémie, plus nous trouvons 

qu'elles correspondent. En fait, Jérémie était vraiment "établi 

sur les nations et les royaumes" et, par les prophéties qu'il 

annonçait, il est devenu l'arbitre de leurs destinées. 

 Quelle était le fondement d'une aussi formidable 

autorité? La réponse se trouve dans Jérémie 1:9: "Et l'Eternel 

me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche." L'autorité 

se trouve dans les paroles mêmes de Dieu, données à Jérémie, 

car celles qu'il prononçait n'étaient pas les siennes, mais celles 

que Dieu lui avait données; elles étaient aussi efficaces dans la 

bouche de Jérémie que si elles étaient directement sorties de 

celle de Dieu. Dans toutes les affaires terrestres, le dernier mot 

appartient à Dieu. Parfois, cependant, Dieu veut que sa parole 

soit énoncée à travers la bouche d'un homme. Une telle parole 
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peut être annoncée publiquement par la prophétie, ou comme 

une interprétation digne d'autorité de l'Ecriture. Le plus 

souvent, elle est énoncée dans la prière par une requête ou une 

intercession. 

 Il est important de noter que Jérémie avait une double 

relation envers le gouvernement de son époque. Sur le plan 

naturel, en tant que citoyen de Judée, il était soumis au 

gouvernement de sa nation, représenté par le roi et les princes. 

En aucun cas il n'a prêché ou pratiqué la subversion politique 

ou l'anarchie. Il n'a jamais non plus cherché à s'évader ou à 

résister aux décrets que le gouvernement prenait à son 

encontre, même si parfois ils étaient arbitraires et injustes. Sur 

le plan spirituel auquel Dieu l'avait élevé par son ministère 

prophétique, Jérémie exerçait l'autorité sur les mêmes 

dirigeants auxquels il était soumis sur le plan naturel. 

 

PARTAGER LE TRONE AVEC CHRIST 

 Le ministère de Jérémie illustre un principe qui est le 

plus souvent révélé dans le Nouveau Testament, celui que tout 

chrétien a une double nationalité. Par la naissance naturelle, il 

est citoyen d'une nation terrestre, soumis à toutes les 

ordonnances et exigences de ce gouvernement légal. Par la 

nouvelle naissance spirituelle, c'est-à-dire par la foi en Christ, il 

est également citoyen du royaume céleste de Dieu. C'est le 

fondement de l'affirmation déjà citée de Paul au chapitre 

précédent: "Nous [...] sommes citoyens des cieux." (Philippiens 

3:20, traduit de l'anglais) 

 En tant que citoyen du ciel, le chrétien est soumis aux 

lois du royaume céleste. Il a également le droit de partager son 

autorité. C'est de ce royaume dont David parle dans le Psaume 

103:19: "L'Eternel a établi son trône dans les cieux, et son 

règne domine sur toutes choses." Le royaume de Dieu domine 
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sur tous les autres royaumes et toutes les forces en œuvre sur la 

terre. C'est le but de Dieu de partager l'autorité de son royaume 

avec son peuple. Dans Luc 12:32, Jésus rassure ses disciples: 

"Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 

vous donner le royaume." Cette assurance ne dépend pas de la 

force numéraire du troupeau, car c'est un petit troupeau, une 

compagnie de "brebis au milieu des loups" (Matthieu 10:16). 

L'assurance que le royaume nous appartient est fondée sur le 

bon plaisir du Père: "... la résolution de celui qui opère toutes 

choses d'après le conseil de sa volonté." (Ephésiens 1:11) 

 En tant que chrétiens, notre position dans le royaume 

de Dieu est déterminée par notre union avec Christ. Paul 

explique cela dans Ephésiens 2:4-6 qui est ainsi traduit dans la 

version Darby: "Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 

cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que 

nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble 

avec le Christ (vous êtes sauvés par la grâce), et nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes dans le Christ." 

 La grâce de Dieu nous identifie à Christ de trois façons 

successives. D'abord, il nous a vivifiés ou rendus vivants. Nous 

partageons la vie de Christ. Ensuite, nous sommes ressuscités, 

comme Christ l'a été du tombeau. Nous partageons la 

résurrection de Christ. Enfin, nous sommes assis sur le trône 

dans le royaume céleste. Nous partageons l'autorité royale de 

Christ sur le trône. Aucune de ces trois actions ne se passe dans 

le futur. Tout est affirmé au passé, comme un fait déjà 

accompli. Chacune de ces trois phases est accessible non pas 

par nos efforts ou nos mérites, mais uniquement en acceptant 

par la foi notre union avec Christ. 

 Dans Ephésiens 1:20-21, Paul décrit la position 

d'autorité suprême à laquelle Christ a été élevé par le Père: "... 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 
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dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui 

se peut nommer." L'autorité de Christ à la droite de Dieu 

n'écarte pas forcément toute autre forme d'autorité ou de 

gouvernement, mais elle les domine. La même vérité est 

exprimée par le titre donné par deux fois à Christ dans 

l'Apocalypse: "Roi des rois et Seigneur des seigneurs." 

(Apocalypse 17:14; 19:16) Christ est le souverain suprême de 

tous les souverains et le gouverneur de tous les gouvernements. 

C'est cette position sur le trône qu'il partage avec son peuple. 

 Comment pouvons-nous comprendre la grandeur de ce 

qui a été mis à notre disposition? La prière de Paul dans les 

versets précédents du chapitre 1 nous donnent la réponse: "... 

afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que 

vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 

quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve 

aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie 

grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 

vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des 

morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes..." (Ephésiens 1:17-20) 

 Cette révélation ne peut pas venir de notre 

raisonnement naturel ou de notre connaissance. Elle ne peut 

venir que du Saint-Esprit. Il est celui qui "illumine les yeux de 

notre cœur" et qui nous montre deux vérités. Celle que 

l'autorité de Christ est suprême sur l'univers, et celle que la 

même puissance qui a ressuscité Christ dans cette position 

d'autorité est maintenant à l'œuvre "en nous qui croyons". 

 Dans 1 Corinthiens 2, Paul explique davantage ces 

vérités qui ne sont révélées aux chrétiens que par le Saint-

Esprit. Il dit: "... nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse 
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et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre 

gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, 

s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire." (v. 7 et 8) Cette sagesse mystérieuse et cachée révèle 

Christ comme "Seigneur de gloire". C'est pour notre 

glorification, car elle nous montre que, par notre union avec 

lui, nous partageons sa gloire. 

 Paul continue: "Mais, comme il est écrit, ce sont des 

choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, 

et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit." (v. 9 et 10). Paul souligne de nouveau 

que la connaissance de ces choses ne vient pas de nos sens ou 

de nos ressources intérieures, de la raison de l'homme ou de 

son imagination, mais de l'illumination du Saint-Esprit. 

 Au verset 12, Paul résume cela ainsi: "Or, nous, nous 

n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce." L'une des choses qui nous est ainsi 

donnée, c'est notre position en Christ à la droite du Père. Paul 

oppose ici deux sources de connaissance. "L'esprit du monde" 

nous révèle les choses du monde. Par lui, nous prenons 

conscience de notre citoyenneté terrestre avec ses droits et ses 

responsabilités. Mais "l'Esprit qui vient de Dieu" nous montre 

le royaume de Christ et la place que nous y avons. Par lui, nous 

connaissons nos droits et nos responsabilités de citoyens du 

ciel. 

 Si, parfois, notre position avec Christ sur le trône 

semble lointaine ou irréelle, la raison en est simple: nous 

n'avons pas reçu la révélation que le Saint-Esprit nous donne 

par les Ecritures. Sans celle-ci, nous ne pouvons ni comprendre 

ni profiter des avantages de notre citoyenneté céleste. Au lieu 

de régner en rois, nous nous retrouvons à peiner comme des 
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esclaves. 

 

DE L'ESCLAVAGE A LA ROYAUTE 

 Depuis le commencement, le dessein de Dieu est de 

partager avec l'homme sa domination sur la terre. Genèse 1:26 

affirme le but de la création de l'homme: "Puis Dieu dit: 

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et 

qu'il domine [...] sur toute la terre..." A cause de sa 

désobéissance, Adam et ses descendants ont perdu leur position 

de domination. Au lieu de régner dans l'obéissance comme des 

rois, ils ont été assujettis comme esclaves au péché et à Satan. 

 Cependant, la domination perdue par toute la race 

humaine à cause d'Adam est redonnée aux chrétiens. "Si, par 

l'offense d'un seul (Adam), la mort a régné par lui seul, à plus 

forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du 

don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 

seul!" (Romains 5:17) Les conséquences de la désobéissance 

d'Adam et de l'obéissance de Christ se manifestent toutes deux 

dans cette vie. La mort règne maintenant sur les incroyants. De 

la même façon, les chrétiens règnent maintenant dans la vie par 

Christ. Par notre union avec lui, nous sommes élevés pour 

partager son trône et régner avec lui dès à présent. 

 La volonté de Dieu dans la rédemption de l'homme 

reflète son désir original lorsqu'il l'a créé. La grâce rédemptrice 

de Dieu détache l'homme de sa position d'esclave et lui rend sa 

position de domination. Dans l'Ancien Testament, cela est 

démontré par la délivrance d'Israël de l'esclavage d'Egypte. 

Dans Exode 19:6, Dieu déclare à Israël le but pour lequel il a 

racheté le peuple: "Vous serez pour moi un royaume de 

sacrificateurs et une nation sainte." L'expression "un royaume 

de sacrificateurs" nous parle de la domination rétablie, de la 

royauté à la place de l'esclavage. Dieu a offert à Israël un 
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double privilège, celui d'exercer un ministère de sacrificateurs 

et celui de régner comme des rois. Comme nous le verrons 

dans les chapitres suivants, certains grands saints d'Israël 

comme Daniel ont répondu à cet appel. Cependant, la plupart 

ont négligé d'accepter les promesses de grâce de Dieu. 

 Dans le Nouveau Testament, Dieu renouvelle l'appel 

donné au commencement à Israël à ceux qui sont rachetés par 

la foi en Christ. Dans 1 Pierre 2:5, les chrétiens sont appelés 

"un saint sacerdoce". En tant que sacrificateurs du Nouveau 

Testament, leur ministère consiste à "offrir des sacrifices 

spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ". Les sacrifices 

spirituels offerts par les chrétiens sont les différentes formes de 

prière, en particulier l'adoration et l'intercession. Puis, dans 1 

Pierre 2:9, les chrétiens sont encore appelés "un sacerdoce 

royal". Cette expression correspond exactement à celle d'Exode 

19:6, "un royaume de sacrificateurs". 

 Dans le livre de l'Apocalypse, la même expression 

s'applique deux fois à ceux qui sont rachetés par la foi en Jésus-

Christ. Dans Apocalypse 1:5-6, nous lisons: "A celui qui nous 

aime (Christ), qui nous a lavés de nos péchés par son sang et 

qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 

Père..." Puis, dans Apocalypse 5:9-10: "... et tu as racheté pour 

Dieu par ton sang des hommes [...] tu as fait d'eux un royaume 

et des sacrificateurs pour notre Dieu..." En tout, la volonté de 

Dieu de faire de son peuple racheté "un royaume de 

sacrificateurs" est affirmée quatre fois dans l'Ecriture (une fois 

dans l'Ancien Testament et trois fois dans le Nouveau). Dans 

ces trois exemples, le but de Dieu est présenté non pas comme 

quelque chose qui doit arriver dans le futur, mais comme un 

fait déjà accompli pour nous en tant que chrétiens par notre 

position en Christ. 
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NOUS REGNONS PAR LA PRIERE 

 Dans le Psaume 110:1-4, David donne une image de 

Christ régnant en roi et sacrificateur avec son peuple. Chaque 

détail de cette scène est significatif et mérite une attention 

particulière. Le langage inspiré et imagé que David utilise doit 

être interprété en se référant à d'autres passages de l'Ecriture. 

 Au premier verset, nous avons la révélation de Christ 

le Roi, assis sur le trône à la droite du Père: "Parole de l'Eternel 

à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse 

de tes ennemis ton marchepied." Aucun verset de l'Ancien 

Testament n'est cité aussi souvent que celui-ci dans le 

Nouveau. Dans trois Evangiles, Jésus cite les paroles de David 

et se les applique à lui-même (Matthieu 22:44, Marc 12:36, 

Luc 20:42-43). Pierre les applique également à Jésus dans son 

sermon le jour de la Pentecôte (Actes 2:34-35). La vérité de la 

royauté de Christ est aussi présentée par David dans le Psaume 

2:6, dans lequel le Père déclare: "C'est moi qui ai oint mon roi 

sur Sion, ma montagne sainte!" 

 Dans le Psaume 110:4, David complète l'image par la 

révélation de Christ le sacrificateur: "L'Eternel l'a juré, et il ne 

s'en repentira point; tu es sacrificateur pour toujours à la 

manière de Melchisédek." Tout l'enseignement de l'épître aux 

Hébreux sur la fonction de sacrificateur de Christ est fondé sur 

ce verset du Psaume 110. L'auteur de l'épître nous indique 

qu'en Melchisédek se trouvaient réunies les fonctions de roi et 

de sacrificateur. Melchisédek était "sacrificateur du Dieu très 

haut". De plus il était, d'après la signification de son nom, "roi 

de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix" 

(Hébreux 7:1-2). 

 Voilà le double ministère que Christ exerce maintenant 

à la droite du Père. Il règne en tant que Roi. En tant que 

sacrificateur, il intercède, "étant toujours vivant pour intercéder 
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en leur faveur" (Hébreux 7:25). 

 Le verset 2 décrit la façon dont l'autorité de la royauté 

de Christ s'exerce: "L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta 

puissance; domine au milieu de tes ennemis!" C'est la situation 

actuelle du monde. Les ennemis de Christ n'ont pas été 

assujettis, mais sont toujours à l'œuvre s'opposant à son règne 

et à son royaume. Cependant, Christ a été élevé et l'autorité sur 

toutes choses lui a été donnée. Il règne désormais "au milieu de 

ses ennemis". 

 David parle du "sceptre de ta puissance". C'est par lui 

que Christ règne. Le "sceptre", dans l'Ecriture, est la marque de 

l'autorité dirigeante. Lorsque Moïse a étendu son sceptre, les 

plaies de Dieu sont venues sur l'Egypte et les eaux de la mer 

Rouge se sont séparées devant Israël (Exode 7 à 14). En tant 

que grand sacrificateur et chef de la tribu de Lévi, Aaron avait 

un sceptre sur lequel était inscrit son nom (Nombres 17:3). 

C'est la même chose pour Christ. Son autorité est rendue 

effective par l'utilisation de son nom. 

 Dans l'image donnée par David, le sceptre n'est pas 

étendu par la main de Christ, mais est étendu de Sion. Dans 

toute l'Ecriture, Sion est utilisé pour désigner le lieu du 

rassemblement des enfants de Dieu. Parlant à des chrétiens, 

l'auteur des Hébreux dit: "Mais vous, vous vous êtes approchés 

de la montagne de Sion [...] de l'assemblée des premiers-nés 

inscrits dans les cieux..." (Hébreux 12:22-23) Par notre 

citoyenneté céleste, nous prenons place dans l'assemblée réunie 

à Sion. 

 Ici, nous avons notre rôle à jouer dans le double 

ministère de Christ. En tant que rois, nous régnons avec lui. En 

tant que sacrificateurs, nous partageons son ministère de prière 

et d'intercession. Nous ne devons jamais chercher à séparer ces 

deux fonctions. Si nous voulons diriger en tant que rois, nous 
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devons servir en tant que sacrificateurs. L'exercice de notre 

ministère de sacrificateur est la clé de l'exercice de notre 

autorité royale. C'est par la prière et l'intercession que nous 

exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. 

 Cette image que donne David illustre à merveille le 

ministère de prière de l'Eglise! Dans le monde, les forces du 

mal se déchaînent de toutes parts, rejetant l'autorité de Christ et 

s'opposant à l'œuvre de son royaume. Mais, "au milieu" de tout 

cela, les chrétiens se rassemblent en ordre divin en tant que rois 

et sacrificateurs. A travers cette assemblée, le sceptre de 

l'autorité de Christ, exercée en son nom, est étendu par leurs 

prières. Dans chaque direction vers laquelle le sceptre est 

étendu, les forces du mal sont obligées de se soumettre, et 

Christ est alors exalté et son royaume progresse. 

 Tous les chrétiens attendent le jour où les ennemis de 

Christ seront définitivement et complètement assujettis, et où il 

sera publiquement manifesté et universellement reconnu en 

tant que Roi. La Bible promet que ce jour viendra. Nous ne 

devons donc pas laisser la promesse glorieuse du futur nous 

empêcher de voir la réalité de la position actuelle de Christ à la 

droite de Dieu. Christ règne déjà maintenant, "au milieu de ses 

ennemis", et nous régnons avec lui. Il est de notre 

responsabilité d'exercer l'autorité qui est la nôtre en son nom, et 

face à toutes les forces mauvaises de démontrer que Christ est 

déjà Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

*  *  *  *  *  *  * 
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3 

 

PRIER POUR NOTRE GOUVERNEMENT 

 

 Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 

Il est le souverain des souverains et le gouverneur des 

gouvernements de la terre. Son autorité sur les gouvernements 

terrestres est accessible à l'Eglise (l'assemblée de ceux qui 

croient) en son nom. Comme Moïse a étendu son bâton de la 

part de Dieu sur l'Egypte, de la même manière l'Eglise, par ses 

prières, étend l'autorité de Christ sur les nations et leurs 

dirigeants. 

 

UN BON GOUVERNEMENT EST LA VOLONTE DE DIEU 

 Dans 1 Timothée, Paul donne des instructions sur 

l'ordre et l'administration de l'église locale qu'il appelle "la 

maison de Dieu" (voir 1 Timothée 3:14-15). Dans le chapitre 2, 

il donne des directives pour le ministère de la prière dans 

l'église: "J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, 

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

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

dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 

toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu 

notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité." (1 Timothée 2:1-4) 

 Tout d'abord, Paul demande des "supplications, des 

prières, des intercessions, des actions de grâces". Si nous 

devions choisir un terme global, nous dirions "prière". Le 

premier devoir des rassemblements de chrétiens est la prière. 



 

 40 

C'est également leur premier objectif. 

 Au verset 1, Paul dit que la prière est pour "tous les 

hommes". Cela confirme la prophétie d'Esaïe 56:7 dans 

laquelle Dieu dit: "... car ma maison sera appelée une maison 

de prière pour tous les peuples." Dieu s'intéresse à tous les 

hommes, à tous les peuples, et il attend de son peuple qu'il 

partage cette préoccupation. Combien cela contraste avec les 

prières égocentriques de nombreux chrétiens! Quelqu'un a 

caricaturé la prière du membre moyen de l'église: "Dieu, bénis-

moi, ainsi que ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous 

quatre, rien de plus. Amen!" 

 Après "tous les hommes", le premier sujet spécifique 

de prière est pour "les rois et tous ceux qui nous gouvernent". 

Dans des pays comme les Etats-Unis, qui n'ont pas de 

monarchie, le mot "roi" n'est pas de mise. Dans tous les cas, 

qu'il y ait ou non une monarchie, l'expression "tous ceux qui 

nous gouvernent" désigne tous ceux qui sont responsables au 

niveau du gouvernement de la nation. On pourrait résumer cela 

par le mot "gouvernement". 

 Le premier sujet spécifique de prière ordonné par Dieu 

à son peuple lorsqu'il se réunit est donc "le gouvernement". 

Une grande expérience m'a convaincu que la grande majorité 

des chrétiens engagés ne donne pas la priorité à ce sujet de 

prière. Non seulement ils n'en font pas leur premier sujet 

d'intercession, mais, souvent, ils ne prient pas du tout pour 

cela! Ils intercèdent plus ou moins régulièrement pour des 

personnes telles que les malades, les prisonniers, les 

prédicateurs, les missionnaires, les évangélistes, les 

inconvertis, les forces armées, pour tout le monde sauf pour le 

sujet que Dieu a placé en premier et qui est le gouvernement. Il 

n'est pas exagéré de dire que de nombreux chrétiens se disant 

engagés ne prient jamais sérieusement pour le gouvernement 

de leur nation plus d'une fois par semaine! 
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 Lorsque nous prions pour le gouvernement, quelle est 

la demande spécifique à laquelle nous sommes exhortés? La 

réponse est: "... afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille en toute piété et honnêteté." Le gouvernement sous 

lequel nous vivons affecte-t-il notre façon de vivre? 

Evidemment. Alors, si nous voulons une bonne qualité de vie, 

la logique et l'intérêt personnel nous montrent que nous devons 

prier pour lui. 

 Je l'ai compris d'une façon concrète lorsque j'ai 

demandé la nationalité américaine. Comme tous ceux qui la 

demandent, on m'a dit d'étudier les grandes lignes des principes 

et les objectifs de fond de la constitution américaine. Tandis 

que je la méditais, je me suis demandé quel était le but réel de 

ceux qui avaient fait cette constitution à l'origine. J'en ai conclu 

que leur objectif pouvait exactement se résumer avec les 

paroles de Paul: "... afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille en toute piété et honnêteté." Les auteurs de cette 

constitution avaient pour objectif un état dans lequel chaque 

citoyen serait libre de poursuivre ses propres intérêts sans 

l'ingérence des autres citoyens ou du gouvernement, et avec la 

protection de ce dernier et de ses fonctionnaires. A en juger par 

le langage utilisé, la plupart des auteurs de la constitution, voire 

tous, avaient dans l'idée qu'un tel Etat n'était possible que grâce 

à la protection souveraine et à la faveur du Dieu tout-puissant. 

Les citoyens chrétiens des Etats-Unis doivent être 

reconnaissants du fait que la charte de base de leur nation soit 

si parfaitement en accord avec les buts et les principes de 

gouvernement ordonné dans les Ecritures. 

 En continuant dans 1 Timothée 2, Paul dit au verset 3: 

"Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur..." "Cela" 

se réfère à la question du verset 2 que nous avons résumée par 

"un bon gouvernement". Si nous remplaçons ce pronom par 

l'expression à laquelle il se réfère, nous arrivons à l'affirmation 
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suivante: "Le gouvernement de Dieu est bon et agréable devant 

Dieu", ou plus simplement: "Un bon gouvernement est la 

volonté de Dieu". 

 Voici une affirmation lourde de conséquences. Le 

croyons-nous vraiment? A en juger par les paroles et les 

actions de nombreux chrétiens, ils s'attendent fort peu, voire 

pas du tout, à un bon gouvernement. Ils se sont plus ou moins 

résignés au fait que celui-ci soit inefficace, dépensier, 

arbitraire, corrompu, injuste. Pour ma part, j'ai longuement 

étudié cette question à la lumière de la logique et des Ecritures, 

et j'ai reçu une grande conviction de la volonté de Dieu dans ce 

domaine, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est un bon 

gouvernement. 

 

POURQUOI DIEU DESIRE-T-IL UN BON 

GOUVERNEMENT? 

 En lisant le verset 4, nous voyons que Paul affirme la 

raison pour laquelle le fait d'avoir un bon gouvernement est la 

volonté de Dieu. "Dieu désire que tous les hommes soient 

sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité." Il désire 

si intensément la salut de tous les hommes, qu'il l'a rendu 

possible par le sacrifice suprême de l'histoire, la mort 

expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Par la foi en l'expiation 

de Christ, le salut est accessible à tous les hommes. Cependant, 

pour que les hommes soient sauvés, ils doivent d'abord 

parvenir à la connaissance de la vérité sur la mort expiatoire de 

Christ. Cela ne leur est possible que si l'Evangile leur est 

prêché. 

 Paul présente la question dans Romains 10:13-14: "Car 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment 

donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont il n'ont pas entendu parler? Et 
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comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui 

prêche?" A moins que l'Evangile ne leur soit prêché, les 

hommes ne pourront connaître le salut acquis pour eux par 

l'expiation de Christ. 

 Nous pouvons résumer cette logique très simplement. 

Dieu désire "que tous les hommes soient sauvés". Pour cela, il 

est nécessaire "qu'ils parviennent à la connaissance de la 

vérité". Celle-ci ne vient que par la prédication de l'Evangile. 

Dieu veut donc que l'Evangile soit prêché à tous les hommes. 

 Il ne nous reste plus qu'à établir la relation entre le bon 

gouvernement et la prédication de l'Evangile. Nous pouvons le 

faire en nous posant cette simple question: Quel genre de 

gouvernement rend plus facile la prédication de l'Evangile? Un 

bon ou un mauvais gouvernement? Pour répondre à cette 

question, nous allons rapidement comparer les effets d'un bon 

et d'un mauvais gouvernement en ce qui concerne la 

prédication de l'Evangile. 

 D'un côté, un bon gouvernement maintenant la loi et 

l'ordre permet la libre communication, préserve la liberté civile, 

protège la liberté de parole et de rassemblement (il est à 

remarquer que presque tous ces points sont spécifiquement 

mentionnés dans la constitution des Etats-Unis). En bref, un 

bon gouvernement, sans s'ingérer dans la controverse 

religieuse, procure un climat dans lequel l'Evangile peut être 

prêché efficacement. 

 D'un autre côté, un mauvais gouvernement permet le 

non-respect de la loi et le désordre, des conditions de voyages 

peu sûres et peu de communications, et impose des restrictions 

injustes et arbitraires. En tout cela, bien qu'à des degrés divers, 

un mauvais gouvernement empêche la prédication effective de 

la vérité. Au pire, un mauvais gouvernement peut restreindre 

ou supprimer totalement le droit universel de tout homme de 
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croire en Dieu et d'exprimer sa foi par le culte public et la 

proclamation. Nous voyons ces conditions dans les pays 

communistes aujourd'hui. 

 Notre conclusion est donc qu'un bon gouvernement 

facilite la prédication de l'Evangile tandis qu'un mauvais 

l'empêche. C'est pour cela qu'un bon gouvernement est la 

volonté de Dieu. 

 Nous sommes maintenant en mesure de présenter 

l'enseignement de 1 Timothée 2:1-4 par une série d'étapes 

logiques: 

 1. Le premier ministère et le but des chrétiens qui se 

rencontrent régulièrement est la prière. 

 2. Le premier sujet de prière spécifique est le 

gouvernement. 

 3. Nous devons prier pour un bon gouvernement. 

 4. Dieu désire que la vérité de l'Evangile soit prêchée à 

tous les hommes. 

 5. Un bon gouvernement facilite la prédication de 

l'Evangile, tandis qu'un mauvais l'empêche. 

 6. Un bon gouvernement est donc la volonté de Dieu. 

 

PRIER EN CONNAISSANT LA VOLONTE DE DIEU 

 La dernière phrase de ce résumé a des conséquences 

d'une grande portée pour nos prières. Dans toutes les 

intercessions efficaces, la question décisive est la connaissance 

de la volonté de Dieu. Si nous savons que notre objet de prière 

est sa volonté, alors nous avons la foi pour le demander avec 

une grande assurance. Mais si nous ne sommes pas certains de 

sa volonté, nos prières sont indécises et inefficaces. Dans 
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Jacques 1:6-7, ce dernier nous avertit que de telles prières ne 

seront pas exaucées: "... celui qui doute est semblable au flot de 

la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel 

homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part 

du Seigneur." 

 D'un autre côté, Jean décrit la confiance qui vient de 

l'assurance de la volonté de Dieu: "Nous avons auprès de lui 

cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, 

quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée." ( 1 Jean 

5:14-15) 

 L'enseignement de Jean, dans ce passage, tourne autour 

de la connaissance de la volonté de Dieu. Si nous savons que 

nous prions en accord total avec celle-ci, nous savons que nous 

avons la chose que nous demandons. L'utilisation du présent 

"nous avons" n'indique pas nécessairement une manifestation 

immédiate de la chose pour laquelle nous prions, mais une 

assurance immédiate que Dieu nous l'accorde. Le temps ainsi 

nécessaire pour sa réelle manifestation n'affecte pas notre 

assurance initiale. 

 Cela concorde avec l'enseignement de Marc 11:24: 

"C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez 

s'accomplir." Nous recevons au moment où nous prions. Après 

cela, la manifestation réelle de ce que nous avons reçu vient en 

temps voulu. 

 Grâce à cette explication préliminaire, il est maintenant 

possible d'appliquer le même type d'analyse à 1 Jean 5:14-15 

que nous avons déjà appliqué à 1 Timothée 2:1-4. 

L'enseignement de Jean dans ces versets peut se résumer ainsi: 

 1. Si nous savons que nous prions pour quelque chose 
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selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous entend. 

 2. Si nous savons que Dieu nous entend, nous savons 

que nous avons ce que nous demandons dans la prière (cela ne 

veut pas nécessairement dire une manifestation immédiate, 

mais une assurance immédiate). 

 Pour comprendre pleinement ce que nous pouvons 

accomplir en priant pour notre gouvernement, nous devons 

mettre ensemble l'enseignement de Jean et celui de Paul. En 

voici le résultat: 

 1. Si nous prions pour quelque chose selon la volonté 

de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous accorde ce que nous 

demandons. 

 2. Un bon gouvernement est dans la volonté de Dieu. 

 3. Si nous savons cela et que nous prions pour un bon 

gouvernement, nous avons l'assurance qu'il nous le donne. 

 Pourquoi, alors, la majorité des chrétiens n'a pas 

l'assurance d'un bon gouvernement? Il ne peut y avoir que deux 

raisons à cela. Soit ils ne prient pas du tout pour un bon 

gouvernement, soit ils prient pour cela sans savoir que c'est la 

volonté de Dieu. 

 Ces conclusions tirées des Ecritures ont été confirmées 

par mon expérience personnelle. La plupart des chrétiens ne 

prient jamais sérieusement pour un bon gouvernement. Sur les 

quelques-uns qui le font, peu le font avec la conviction venant 

de l'Ecriture que c'est réellement la volonté de Dieu. Quelles 

que soient les explications que nous appliquons aux situations, 

la conclusion demeure la même: Dieu donne aux chrétiens par 

leurs prières d'obtenir un bon gouvernement. Les chrétiens qui 

n'exercent pas cette autorité venant de Dieu sont gravement en 

faute, à la fois envers Dieu et envers leur pays. 
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 Ayant été élevé en Angleterre, je suis souvent choqué 

par la façon dont les Américains parlent en général des 

responsables de leur gouvernement. Je ne connais aucune 

nation européenne où les gens se permettent de parler de leurs 

dirigeants avec le mépris et le cynisme caractéristiques des 

Américains. L'ironie, c'est que dans une démocratie avec des 

élus, ceux qui critiquent sans arrêt les dirigeants sont en fait en 

train de se critiquer eux-mêmes, puisqu'ils peuvent par le 

moyen des élections les changer et les remplacer par d'autres. 

Dans un tel système, les chrétiens sont encore plus concernés, 

car, en plus de la machine politique ordinaire, ils ont la 

puissance de prier pour amener les changements désirés, 

changement de personnes ou de politique gouvernementale. 

 La vérité, c'est que Dieu n'a pas donné aux chrétiens la 

responsabilité de critiquer leur gouvernement, mais de prier 

pour lui. Tant qu'ils ne prient pas, ils n'ont pas droit à la 

critique. En fait, la plupart des dirigeants politiques et des 

administrateurs sont plus fidèles dans la charge de leur devoir 

de ce monde que les chrétiens dans leur devoir spirituel. De 

plus, si les chrétiens commençaient sérieusement à intercéder, 

ils trouveraient moins à critiquer. 

 Je suis persuadé que la racine du problème chez la 

plupart des chrétiens n'est pas le manque de volonté, mais le 

manque de connaissance. Etablissons clairement ce fait: avoir 

un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Il communiquera 

aux chrétiens la foi et la stimulation dont ils ont besoin pour 

prier efficacement pour leur gouvernement. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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4 

 

LES DIRIGEANTS SONT LES AGENTS DE DIEU 

 

 En politique, comme dans de nombreux autres 

domaines, les hommes essaient de grimper les échelons. 

Pourtant, peu d'entre eux se posent la question de savoir d'où 

leur vient cette promotion, quelle puissance élève les hommes à 

une position d'autorité ou leur fait perdre une telle position. 

 

LA PROMOTION VIENT DE DIEU 

 Dans le Psaume 75, la Bible traite très clairement de 

cette question: "Je dis à ceux qui se glorifient: Ne vous 

glorifiez pas! Et aux méchants: N'élevez pas la tête, n'élevez 

pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance! Car 

ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du désert que vient 

l'élévation, mais Dieu est celui qui juge: Il abaisse l'un et il 

élève l'autre." (Psaume 75:5-7, version Darby) 

 Le psalmiste commence par mettre en garde les 

hommes contre la confiance en eux-mêmes et l'arrogance. 

"Lever haut la tête" suggère le désir d'une promotion 

personnelle. "Parler avec arrogance" évoque une vantardise 

pleine d'autorité. Ce ne sont pas les bonnes méthodes pour 

s'élever, car la promotion ne vient pas de la terre. Nous 

pouvons interpréter les trois directions, l'est, l'ouest et le sud, 

comme représentant les différentes sources vers lesquelles les 

hommes regardent pour leur promotion politique comme par 

exemple la richesse, l'éducation, la position sociale, les trafics 

d'influence et la puissance militaire. Les hommes qui 
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recherchent ainsi leur propre élévation agissent stupidement. 

La promotion vient de Dieu. Il est celui qui élève les hommes 

et celui qui les abaisse. 

 Le récit des trente-sept hommes qui ont été présidents 

des Etats-Unis est une remarquable confirmation que la source 

de la puissance politique échappe aux hommes qui l'exercent. 

Cela est illustré par un passage des écrits du président John F. 

Kennedy: "Cet aperçu de la façon de gouverner confirme la 

leçon de notre histoire qui nous montre qu'il n'existe pas de 

programme d'entraînement spécifique pour être président; 

aucun domaine de connaissance particulière qui soit plus utile 

qu'un autre. Il n'y a pas non plus d'aptitudes à diriger qui se 

développerait plus particulièrement dans une partie du pays ou 

de la société plutôt que dans une autre. Neuf des présidents 

américains, et parmi eux quelques-uns des plus brillants, 

n'avaient jamais été au collège; Thomas Jefferson était l'un des 

plus grands érudits de son époque, et Woodrow Wilson était le 

président de l'université de Princeton. Nous avons eu des 

présidents avocats, soldats, enseignants. L'un était ingénieur, 

un autre journaliste. Certains venaient des familles les plus 

riches et les plus considérées de la nation, d'autres sortaient de 

familles pauvres et anonymes. Certains, ayant pourtant de 

grandes capacités et de grandes qualités, ont été incapables de 

faire face à leur fonction, alors que d'autres se sont élevés bien 

plus haut que ce que l'on aurait pu imaginer." (1962, Parade 

Publications Inc. 733 Third Ave. New York, N.Y.) 

 Si nous regardons les récits des rois d'Israël, nous n'en 

trouvons aucun qui ne se soit élevé d'une façon plus 

spectaculaire que David ne l'a été. Il a commencé sa vie comme 

un pauvre berger et a fini ses jours dans la victoire et l'honneur 

à la tête d'un puissant empire. Contrairement à d'autres 

hommes qui se sont élevés politiquement, David reconnaissait 

la source de son succès. Dans une prière à Dieu prononcée à la 
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fin de sa vie, il attribue son élévation à Dieu seul: "C'est de toi 

que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur 

tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est 

ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses." 

(1 Chroniques 29:12) Combien est sage et heureux le dirigeant 

qui reconnaît la véritable source de sa puissance! 

 Daniel est un autre grand personnage de la Bible ayant 

découvert la véritable source de son pouvoir politique. Mis au 

défi par le roi Nebucadnetsar de révéler le rêve du roi et son 

interprétation, lui et ses compagnons ont cherché Dieu dans 

une prière fervente et ont reçu la réponse par une révélation 

directe (Daniel 2:17-19). En réponse, Daniel offre à Dieu une 

prière de gratitude et de reconnaissance: "Béni soit le nom de 

Dieu d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la 

force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui 

renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages 

et la science à ceux qui ont de l'intelligence." (Daniel 2:20-21) 

 Dans Daniel 4, le prophète est de nouveau appelé pour 

interpréter un rêve du roi Nebucadnetsar. Il dit au roi à propos 

de ce rêve: "Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, 

cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants 

sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, 

qu'il le donne à qui il lui plait, et qu'il y élève le plus vil des 

hommes." (Daniel 4:17) 

 Dieu veut que les hommes reconnaissent qu'il est le 

dirigeant suprême des affaires des hommes et que les dirigeants 

terrestres sont élevés par ses décrets. Parfois, Dieu élève "le 

plus vil des hommes" pour en faire un dirigeant. 

 

COMMENT DIEU UTILISE LES DIRIGEANTS HUMAINS 

 Pourquoi Dieu devrait-il élever des hommes vils pour 
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en faire des dirigeants? La réponse est donnée dans l'exemple 

de Nebucadnetsar. Dieu utilise les dirigeants humains comme 

des instruments de jugement pour son peuple. La nation juive a 

constamment offensé Dieu en se détournant de lui et en 

pratiquant l'injustice sociale. Après de nombreux 

avertissements, celui-ci leur a envoyé le roi Nebucadnetsar, 

cruel et idolâtre. Dans une série de jugements de plus en plus 

sévères, Nebucadnetsar a finalement emmené de nombreux 

Juifs en captivité à Babylone et a obligé la nation à payer le 

tribut. Pour finir, il a détruit la ville de Jérusalem ainsi que le 

Temple, et a déraciné toute la nation du pays. Même dans sa 

bassesse, il a été l'instrument de Dieu pour apporter le 

jugement sur la nation juive désobéissante et rebelle. 

 Pourtant, Nebucadnetsar est également un remarquable 

exemple de la façon dont la grâce et la puissance de Dieu 

peuvent changer un instrument de jugement en un instrument 

de miséricorde. Lorsque Daniel et ses compagnons ont cherché 

Dieu dans une prière fervente, ce dernier a changé le cœur de 

Nebucadnetsar. A cause de la sagesse particulière que Dieu 

avait donnée à Daniel, cet homme l'a promu, lui et ses 

compagnons, à des positions élevées et puissantes. Les trois 

compagnons de Daniel sont devenus les dirigeants de la 

province de Babylone, tandis que Daniel est devenu le premier 

ministre de tout l'Empire babylonien, second en autorité dans le 

royaume après Nebucadnetsar lui-même. Ce changement 

extraordinaire à la fois dans l'attitude personnelle de 

Nebucadnetsar et dans la position des Juifs a été amené par les 

prières de Daniel et de ses compagnons. 

 La carrière de Daniel, comme celle de David, est en 

elle-même un exemple qui nous montre que Dieu peut élever 

un homme de condition humble pour le mettre à une position 

de puissance politique. Dans sa jeunesse, Daniel avait été 

emmené à Babylone comme une sorte d'otage politique. 
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Pourtant, en peu de temps, il a été élevé au rang de premier 

ministre. Même après la chute de l'Empire babylonien, nous 

retrouvons Daniel occupant une position influente et élevée 

dans l'Empire perse et celui des Mèdes sous les règnes de 

Darius et de Cyrus. 

 Dans Daniel 6, nous avons un aperçu de la vie de 

prière de Daniel. L'histoire indique que sa pratique régulière de 

l'intercession était bien connue de toute la cour de Darius. Les 

rivaux de Daniel, poussés par la jalousie, ont utilisé cela 

comme motif pour l'accuser. Ils ont persuadé Darius de signer 

un décret selon lequel, dans les trente jours à venir, on ne 

devait prier personne d'autre que Darius. En cas de 

désobéissance, le coupable serait mis à mort en étant jeté aux 

lions. 

 La réponse de Daniel nous est donnée au verset 10: 

"Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa 

maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient 

ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour, il 

se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le 

faisait auparavant." 

 Quel modèle de dévouement et de persévérance 

présente Daniel pour tous ceux qui veulent le suivre dans le 

ministère de l'intercession! Sa face était tournée vers 

Jérusalem. Trois fois par jour, il priait pour la restauration de la 

ville et pour le retour d'Israël dans son pays. Son intercession 

incessante pour son peuple était un engagement personnel si 

solennel et si important que pas même une menace de mort ne 

pouvait le détourner de sa mission. 

 Le résultat de l'intercession de Daniel est relaté dans 2 

Chroniques: "La première année de Cyrus, roi de Perse, afin 

que s'accomplît la parole de l'Eternel prononcée par la bouche 

de Jérémie, l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui 
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fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son 

royaume: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, le Dieu des 

cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a 

commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui 

d'entre vous est de son peuple? Que l'Eternel, son Dieu, soit 

avec lui, et qu'il monte!" (2 Chroniques 36:22-23) 

 Dieu accomplit ainsi la promesse de restauration 

d'Israël qu'il avait donnée auparavant à la fois par Esaïe et 

Jérémie. La promesse faite par Esaïe se trouve dans Esaïe 

44:26-28, et celle donnée par Jérémie dans Jérémie 25:12. 

 Voici un exemple clair de la façon dont Dieu change 

les gouvernements humains dans l'intérêt de son peuple. D'un 

côté, Dieu amène le jugement sur le roi de Babylone et sur son 

peuple parce qu'ils étaient un obstacle au retour des Juifs à 

Jérusalem et à la reconstruction du Temple (le roi de Babylone 

dont il est question ici était un des successeurs de 

Nebucadnetsar). D'un autre côté, Dieu élève à leur place Cyrus 

et les Empires de Mède et de Perse, et fait d'eux les instruments 

de la miséricorde et de la restauration des Juifs et de Jérusalem. 

 Derrière ces événements, qui ont changé le cours des 

empires du monde, il y avait deux forces spirituelles invisibles 

à l'œuvre qui sont la parole de Dieu donnée par ses prophètes et 

la prière d'intercession de Daniel. 

 A partir de ces exemples sur la manière dont Dieu 

traite la nation juive par l'intermédiaire de Nebucadnetsar et de 

Cyrus, nous pouvons discerner des principes importants:  

 1. Dieu utilise les dirigeants humains comme des 

instruments pour accomplir ses desseins dans l'histoire, en 

particulier en ce qui concerne son peuple. 

 2. Si le peuple de Dieu est désobéissant et rebelle, Dieu 

les soumet à des dirigeants cruels et méchants. 
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 3. Si, par la repentance et la prière, le peuple de Dieu 

implore sa miséricorde, il peut apporter un changement de 

gouvernement soit en enlevant ce dirigeant méchant et en le 

remplaçant par un bon, soit en changeant le cœur du dirigeant 

cruel pour faire de lui un instrument de miséricorde plutôt que 

de jugement. 

 

A CAUSE DE VOUS 

 Ces principes, tirés d'exemples historiques de l'Ancien 

Testament, sont confirmés par l'enseignement donné aux 

chrétiens dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 4:15, 

Paul dit: "Car tout cela arrive à cause de vous..." Les rapports 

de Dieu avec le monde ont un objectif suprême, celui de 

l'accomplissement de ses desseins pour son peuple en relation 

avec lui par la foi en Jésus-Christ. Parmi tous les événements 

des deux mille dernières années de l'histoire du monde, Dieu a 

inscrit un en-tête adressé à son peuple et qui est "à cause de 

vous". 

 Dans Romains, Paul applique ce principe 

spécifiquement à ceux qui ont une place dans le gouvernement: 

"Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car 

il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités 

qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, celui qui 

s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux 

qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce 

n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que 

les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre 

l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le 

magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le 

mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant 

serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui 

fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement 
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par crainte de la punition, mais encore par motif de 

conscience." (Romains 13:1-5) 

 Nous allons examiner trois affirmations 

particulièrement significatives dans ce passage: "Il n'y a point 

d'autorité qui ne vienne de Dieu", "le magistrat est serviteur de 

Dieu pour ton bien" et "étant serviteurs de Dieu pour exercer la 

vengeance et punir". Paul s'adresse expressément aux chrétiens. 

Il affirme que le gouvernement est établi par un acte de Dieu. 

La façon dont le gouvernement va affecter les chrétiens 

dépendra de leur attitude et de leur conduite. S'ils marchent 

dans l'obéissance à la volonté de Dieu, alors le gouvernement 

et ses magistrats "sont les serviteurs de Dieu pour leur bien". 

Mais s'ils désobéissent et qu'ils ne marchent pas selon le plan 

de Dieu, alors le gouvernement et ses magistrats deviennent 

des serviteurs de Dieu pour exercer la punition. Cela pourrait 

être résumé par cette phrase: les chrétiens ont le gouvernement 

qu'ils méritent. 

 Que se passe-t-il lorsque les chrétiens sont sous un 

gouvernement mauvais? Il peut être corrompu, inefficace, 

dépensier, ou il peut être très cruel et opprimer les chrétiens. 

Comment les chrétiens doivent-ils réagir? La parole de Dieu ne 

leur donne pas la liberté de se plaindre ou de désobéir. En 

revanche, elle impose une obligation solennelle à prier pour 

leur gouvernement. S'ils s'humilient devant Dieu et font sa 

volonté, il entendra leurs prières et à cause d'eux amènera un 

changement de gouvernement qui assurera l'accomplissement 

de ses desseins et les meilleurs intérêts de son peuple. 

 

CE QUE DIEU DEMANDE A CEUX QUI GOUVERNENT 

 Puisqu'il est du pouvoir des chrétiens de déterminer par 

leurs prières le genre de gouvernement qu'ils veulent, il est 

important de savoir pour quel genre de gouvernement nous 
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devons prier. Quelles sont les exigences principales de Dieu 

envers ceux qui gouvernent? La réponse à cette question est 

donnée par le Saint-Esprit par la bouche de David dans 2 

Samuel 23:2-4: "L'Esprit de l'Eternel parle par moi, et sa parole 

est sur ma langue. Le Dieu d'Israël m'a dit: Celui qui règne 

parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte 

de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et 

que la matinée est sans nuage; ses rayons après la pluie font 

sortir de terre la verdure." 

 Ici nous sont donnés deux principes simples pour celui 

qui gouverne. Il doit être juste et régner dans la crainte de Dieu. 

Il ne fait aucun doute que c'est une référence prophétique au 

royaume de Christ et que ces paroles auront leur parfait 

accomplissement en lui. Cependant, le principe général est 

clairement établi et appliqué à chaque homme exerçant une 

autorité. Les deux exigences de Dieu sont la justice et la crainte 

de Dieu. Si un tel homme est élevé pour diriger, Dieu promet 

que les bénédictions suivront: "Il est pareil à la lumière du 

matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage; 

ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure." 

 La simplicité des exigences de Dieu tranche avec la 

plupart des motivations et des pressions que nous connaissons 

dans la politique contemporaine. Aux Etats-Unis et en 

Angleterre, il existe un système bipartite bien établi. Aux Etats-

Unis, ce sont les démocrates et les républicains. En Angleterre, 

les travaillistes et les conservateurs. Les noms diffèrent selon le 

pays, mais les attitudes de fondement sont similaires. 

 Malheureusement, les chrétiens de ces deux pays se 

laissent davantage influencer par le sentiment des partis ou les 

affiliations que par les exigences divines. Dieu ne promet pas 

de bénir un gouvernement à la condition qu'il ait une certaine 

étiquette, républicain ou démocrate, conservateur ou 

travailliste. Dieu promet la bénédiction au gouvernement dont 



 

 58 

les magistrats accomplissent deux grandes exigences morales 

fondamentales. Il demande qu'ils soient "justes" et qu'ils aient 

"la crainte de Dieu". Dans la mesure du possible, les chrétiens 

respectant les exigences de Dieu doivent avoir pour principe de 

ne pas voter pour un homme qui n'est pas juste et qui n'a pas la 

crainte de Dieu, quel que soit son parti. Si les chrétiens 

ignorent les exigences de Dieu et votent pour des hommes qui 

n'ont aucune valeur morale, ils obligent celui-ci à faire de ces 

hommes, s'ils sont élus, des agents de son jugement contre ceux 

qui ont voté pour eux. 

 Aux Etats-Unis en particulier, la proportion de 

chrétiens engagés dans l'ensemble du pays est assez importante 

pour leur permettre d'exercer une influence puissante sur ce 

type de personnes qui se présentent aux élections. Cela a déjà 

été signalé au dix-neuvième siècle par le grand évangéliste 

Charles Finney. Les chrétiens de tous milieux politiques 

doivent se mettre d'accord sur un principe fondamental, celui 

de retirer leurs voix à tout candidat qui n'accomplit pas les 

exigences morales établies dans les Ecritures. Si ce principe 

était clairement établi, et que tous les chrétiens y adhéraient, 

chaque parti politique important serait obligé de ne présenter 

comme candidat que des hommes remplissant ces exigences. 

La conséquence en serait une élévation des critères de conduite 

politique et du gouvernement dans tout le pays. 

 Dans d'autres pays, et sous d'autres systèmes de 

gouvernement, le peuple de Dieu n'est pas toujours en position 

d'exercer ce genre de pression politique. Cependant, les 

chrétiens ont toujours la responsabilité de prier pour les 

dirigeants de leur pays et, en ce sens, d'exercer une influence 

décisive sur la politique du gouvernement. 

*  *  *  *  *  *  * 
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5 

 

J'AI VU L'HISTOIRE TRANSFORMEE 
PAR LA PRIERE 

 

 Pour moi, la puissance de la prière transformant 

l'histoire n'est pas simplement une formule théologique 

abstraite. Je l'ai expérimentée personnellement en de 

nombreuses occasions. Dans ce chapitre, je relaterai quatre 

expériences. Pour que ces illustrations soient efficaces, j'ai 

choisi des situations qui ont eu lieu dans différents pays et sous 

différents régimes politiques. 

 

LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD 

 Entre 1941 et 1943, j'étais surveillant dans un hôpital 

des forces armées britanniques en Afrique du Nord. Je faisais 

partie d'une petite unité médicale qui travaillait avec deux 

divisions armées britanniques, la première et la septième 

division blindée. C'est cette dernière qui est connue sous le 

nom des "rats du désert" avec, pour emblème, une gerboise 

blanche. 

 A cette époque, le moral des forces britanniques dans 

le désert était au plus bas, principalement à cause des hommes 

qui ne faisaient plus confiance à leurs officiers. Moi, fils d'un 

officier de l'armée, ainsi que d'autres camarades avec qui 

j'avais grandi, étions du même milieu, ce qui me rendait 

capable d'évaluer les choses. Les officiers dans le désert à cette 

époque étaient égoïstes, irresponsables et indisciplinés. Leur 

plus grand souci n'était pas le bien-être des hommes ou la 
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poursuite efficace de la guerre, mais leur propre confort 

physique. 

 Je me souviens d'un officier qui a attrapé la malaria et 

qui a été évacué vers un hôpital de base au Caire. Pour son 

transport dans cette ville, il a réclamé une ambulance de quatre 

places pour lui tout seul, et un camion d'une tonne et demie 

pour transporter son équipement et ses affaires personnelles. 

En ce temps-là, on nous rappelait constamment que les 

camions et l'essence étaient rares et qu'il fallait faire des efforts 

pour les économiser. Du Caire, cet officier a été évacué vers 

l'Angleterre (une procédure que ne nécessitait sûrement pas un 

simple cas de malaria). Quelques mois plus tard, nous l'avons 

entendu dans une émission de radio relayée depuis l'Angleterre. 

Il donnait un récit très vivant de ses tribulations lors de la 

campagne dans le désert! 

 A cette époque, notre plus grande épreuve était le 

manque d'eau. Les fournitures étaient strictement rationnées et 

nos gourdes n'étaient remplies que tous les deux jours. C'était 

toute l'eau à laquelle nous avions droit pour tous nos besoins, 

c'est-à-dire nous laver, nous raser, boire, cuisiner... Pourtant, 

les officiers au mess consommaient régulièrement chaque soir 

plus d'eau dans leur whisky que ce qui était autorisé pour tous 

les besoins des autres gradés. 

 Le résultat de tout cela a été la plus longue retraite de 

l'histoire de l'armée britannique; presque sept cents miles au 

total (un mile équivaut à 1,8 km environ, n.d.t.), d'un endroit à 

Tripoli appelé El Agheila vers El Alamein, à environ cinquante 

miles à l'ouest du Caire. Là, les forces britanniques se sont 

enterrée pour la résistance finale. Si El Alamein tombait, la 

route serait ouverte aux puissances de l'Axe pour contrôler 

l'Egypte, couper le canal de Suez et aller en Palestine. La 

communauté juive serait alors soumise aux mêmes traitements 

que ceux que subissaient les juifs dans tous les pays d'Europe 
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sous contrôle nazi. 

 Environ dix-huit mois auparavant, dans une baraque 

militaire en Angleterre, j'avais reçu une révélation 

extraordinaire et puissante de Christ. Je connaissais donc 

personnellement la réalité de la puissance de Dieu. Dans le 

désert, je n'avais ni église ni pasteur pour me tenir compagnie 

et me conseiller. J'étais obligé de dépendre de deux grandes 

provisions de Dieu pour chaque chrétien qui sont la Bible et le 

Saint-Esprit. Je me suis vite rendu compte que, selon les 

critères du Nouveau Testament, le jeûne faisait normalement 

partie de la discipline chrétienne. Durant toute cette période 

dans le désert, j'ai mis à part le mercredi de chaque semaine 

comme jour spécial pour le jeûne et la prière. 

 Durant la longue retraite démoralisante aux portes du 

Caire, Dieu a mis sur mon cœur un fardeau de prière à la fois 

pour les forces britanniques dans le désert et pour toute la 

situation dans le Moyen-Orient. Pourtant, je ne pouvais pas 

voir comment Dieu pourrait bénir des officiers aussi minables 

et inefficaces. J'ai cherché dans mon cœur une forme de prière 

que je pourrais faire avec une foi véritable et qui couvrirait les 

besoins de la situation. Après un moment, il m'a semblé que le 

Saint-Esprit me donnait cette prière: "Seigneur, donne-nous des 

dirigeants afin qu'ils nous obtiennent la victoire pour ta gloire." 

 J'ai continué à prier de cette façon régulièrement 

chaque jour. En fin de compte, le gouvernement britannique a 

décidé de rappeler le commandant de ses forces dans le désert 

et de le remplacer par un autre. L'homme choisi était un général 

du nom de W.H.E. "Strafer" Gott. Il a été conduit au Caire pour 

prendre son commandement, mais son avion a été abattu et il a 

été tué. A ce moment critique et en cet endroit stratégique, les 

forces britanniques se sont retrouvées sans commandant. 

Winston Churchill, qui était premier ministre à cette époque, a 

décidé d'agir de sa propre initiative. Il a désigné un officier plus 
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ou moins connu du nom de B.L. Montgomery, qui a 

rapidement été envoyé d'Angleterre. 

 Montgomery était le fils d'un évêque évangéliste 

anglican. C'était un homme qui remplissait les deux exigences 

de Dieu pour diriger les hommes. Il était juste et il craignait 

Dieu. C'était également un homme avec une grande discipline. 

En deux mois, il a instauré un sens de la discipline totalement 

nouveau à ses officiers et a ainsi restauré la confiance des 

hommes dans leurs chefs. 

 Puis il y a eu la bataille d'El Alamein. Cela a été la 

première grande victoire alliée depuis le début de la guerre. La 

menace qui pesait sur l'Egypte, sur le canal de Suez et sur la 

Palestine s'est évanouie et tout le cours de la guerre a été 

changé en faveur des Alliés. Il n'est pas exagéré de dire que la 

bataille d'El Alamein a marqué un tournant dans la guerre en 

Afrique du Nord. 

 Deux ou trois jours après la bataille, je me suis trouvé 

dans le désert quelques miles derrière les forces alliées. Sur le 

hayon arrière d'un camion militaire, il y avait une petite radio 

portable qui diffusait la description de la scène par un 

commentateur du quartier général de Montgomery qui avait vu 

toute la bataille. Il a rappelé comment ce dernier a 

publiquement demandé à ses hommes de prier en disant: 

"Demandons au Seigneur, puissant dans la bataille, de nous 

donner la victoire." Alors que ces mots sortaient du poste, Dieu 

a clairement parlé à mon esprit en me disant: "Voilà la réponse 

à ta prière." 

 Cet événement confirme bien la vérité sur l'élévation 

dont il nous est parlé dans le Psaume 75:6-7. Le gouvernement 

britannique avait choisi Gott comme commandant, mais Dieu 

l'a mis de côté et a élevé Montgomery, l'homme qu'il avait lui-

même choisi. Dieu a fait cela pour donner gloire à son nom et 
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pour répondre à une prière que, par son Saint-Esprit, il m'avait 

lui-même inspirée. Grâce à cette intervention, il a également 

préservé les juifs en Palestine, leur évitant ainsi le contrôle par 

les puissances de l'Axe. 

 Je crois que la prière que Dieu m'a donnée à cette 

époque peut très bien s'appliquer à d'autres situations, qu'elles 

soient militaires ou politiques. "Seigneur, donne-nous des 

dirigeants qui nous obtiennent la victoire pour ta gloire." 

 

LA NAISSANCE DE L'ETAT D'ISRAEL 

 En 1947, l'avenir de la Palestine a été discuté devant 

l'assemblée générale des Nations Unies. A cette époque, les 

Britanniques gouvernaient encore le pays par un mandat qui 

leur avait été donné par la Ligue des Nations peu après la fin de 

la Première Guerre mondiale. Le 29 novembre 1947, les 

Nations Unies ont décidé de partager le pays en deux Etats 

séparés, allouant une petite partie du territoire à un Etat juif 

indépendant et le reste du pays aux Arabes (la ville de 

Jérusalem étant sous contrôle international). La date de la fin 

du mandat britannique et l'établissement du nouvel ordre 

politique en Palestine étaient prévus pour le 14 mai 1948. 

 Presque immédiatement après la décision de l'ONU en 

faveur du partage, les Arabes de Palestine, aidés et encouragés 

par des agents infiltrés des nations arabes alentours, se sont 

embarquées dans une guerre non déclarée contre les 

communautés juives de leurs pays. Des groupes armés arabes 

ont pris possession de certaines zones importantes du pays avec 

un semblant ou même sans aucun gouvernement civil. Au 

début de l'année 1948, la communauté juive de Jérusalem avait 

l'apparence d'une ville assiégée. Les gens n'étaient plus 

ravitaillés en nourriture ni en marchandises, et ils mouraient 

presque de faim. 
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 A la date prévue pour l'inauguration du nouvel Etat 

juif, toutes les nations arabes l'entourant lui ont déclaré 

simultanément la guerre. Presque six cent cinquante mille Juifs 

ayant le minimum d'armes et d'équipement, et sans force 

militaire officiellement constituée, se sont trouvés confrontés à 

chaque frontière à un monde arabe hostile de cinquante 

millions de personnes, possédant une armée entraînée et 

d'abondants équipements militaires. Les dirigeants des nations 

arabes ont publiquement déclaré leur intention d'annihiler l'Etat 

hébreu nouveau-né et de jeter les Juifs dans la mer. 

 A cette époque, ma femme Lydia et moi-même vivions 

avec nos huit filles adoptives dans le centre juif de Jérusalem. 

Nous occupions une grande maison au sud-est de l'intersection 

entre l'avenue du Roi George et une rue menant à l'est vers la 

porte de Jaffa située dans la vieille ville. Lydia vivait à 

Jérusalem ou dans ses alentours depuis vingt ans. Elle avait été 

témoin d'une longue série de conflits dans cette zone entre les 

Arabes et les Juifs. Elle se rappelait que ces derniers avaient 

toujours été peu armés et mal préparés pour résister à l'attaque. 

Mais dans cette heure critique, il semblait que l'inégalité était 

encore plus grande que les autres fois et que les conséquences 

de la défaite seraient terribles à contempler. 

 Ensemble, Lydia et moi avons cherché dans les 

Ecritures des paroles d'encouragement ou de direction de la 

part de Dieu. Chaque jour, nous étions davantage convaincus 

que nous vivions la période de la restauration d'Israël que les 

prophètes et les dirigeants avaient tant voulu voir durant les 

longs siècles d'agonie et d'exil. C'est ce qui nous est dit dans le 

Psaume 102:13-14 à propos de ce temps: "Mais toi, Eternel! tu 

règnes à perpétuité [...] tu te lèveras, tu auras pitié de Sion; car 

le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme." 

 Nous réalisions que nous avions devant nos yeux 

l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Israël: "Ne 
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crains rien, car je suis avec toi; je ramènerai de l'orient ta race 

et je te rassemblerai de l'occident, je dirai au septentrion: 

Donne! et au midi: Ne retiens point! Fais venir mes fils des 

pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre." (Esaïe 

43:5-6) 

 Cela et d'autres passages de l'Ecriture nous ont 

convaincus que la restauration des Juifs dans leur pays était le 

dessein souverain de Dieu s'accomplissant. Si c'était la volonté 

de Dieu de restaurer Israël, alors ce n'était pas sa volonté qu'il 

soit chassé ou détruit. Cela nous a donné la foi pour prier pour 

la délivrance d'Israël; non pas sur le fondement de préjugés 

nationalistes, mais sur la révélation biblique de la volonté de 

Dieu. 

 Lorsque Lydia et moi avons compris ensemble, par le 

Saint-Esprit, la volonté de Dieu, nos prières ont rempli les 

conditions de Matthieu 18:19: "Je vous dis encore que, si deux 

d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans 

les cieux." Un jour, alors que nous priions ensemble, j'ai 

entendu Lydia murmurer cette courte prière: "Seigneur, 

paralyse les Arabes!" 

 Lorsque le combat a fait rage à Jérusalem, notre 

maison se trouvait à moins d'un quart de mile de la ligne de 

front, qui va plus ou moins le long du mur ouest de la vieille 

ville. Les six premières semaines, nous avons compté environ 

cent cinquante carreaux cassés par les balles. La plupart du 

temps, dans cette période, toute notre famille vivait dans une 

grande buanderie au sous-sol. 

 A cause de la situation stratégique de notre maison, 

notre arrière-cour a été réquisitionnée par les haganah 

(volontaires de la force de défense juive qui formeront plus tard 

l'armée juive). Un poste d'observation sous le commandement 
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d'un jeune homme nommé Phinehas était situé dans la cour. 

Ainsi, nous avons fait la connaissance d'un bon nombre de 

jeunes Juifs (hommes et femmes) qui étaient affectés à ce 

poste. 

 Au début de l'année 1948, les Nations Unies ont réussi 

à imposer un cessez-le-feu de quatre semaines, ce qui a eu pour 

effet une accalmie de la bataille. Un jour, durant le cessez-le-

feu, certains de nos amis juifs étaient assis dans notre salon 

parlant librement de leurs expériences du début de la bataille. 

"Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, dit l'un des 

jeunes hommes. Nous allons dans les zones où se trouvent les 

Arabes et ceux-ci sont dix fois plus nombreux que nous et 

beaucoup mieux armés que nous. Pourtant, ils semblent parfois 

sans puissance pour agir contre nous. C'est comme s'ils étaient 

paralysés!" 

 Juste au milieu de notre salon, ce jeune soldat juif 

répétait la même phrase que Lydia avait murmurée en prière 

quelques semaines auparavant! Je n'ai jamais cessé de 

m'émerveiller de la fidélité de Dieu. Non seulement il a 

littéralement répondu à la prière de Lydia de "paralyser les 

Arabes", mais, de plus, il nous donnait un témoignage objectif 

d'un soldat juif dans notre salon qui confirmait la chose! La 

volonté de Dieu d'accorder à Israël l'occupation permanente de 

leur pays s'est terminée d'une façon miraculeuse par la perte de 

quelques vies au lieu de beaucoup plus sans son intervention. 

 Ce sont les armées arabes avec leur supériorité en 

armes et en nombre qui ont été battues et refoulées. Les vingt 

années qui ont suivi cette première victoire d'Israël ont été 

consolidées par des victoires tout aussi extraordinaires dans 

deux autres guerres. Aujourd'hui, l'Etat d'Israël est fermement 

établi et a fait d'étonnants progrès dans presque tous les 

domaines de sa vie nationale. 
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 Pour Lydia et moi, tout cela a eu beaucoup plus de 

signification qu'un simple récit d'exploits militaires ou 

politiques étonnants. Chaque fois que nous recevions des 

nouvelles sur les progrès de développement d'Israël, nous nous 

disions avec une grande satisfaction intérieure: "Nos prières ont 

joué un rôle dans ces progrès." 

 

LA FIN DE L'ERE STALINIENNE 

 De 1949 à 1956, j'étais pasteur d'une église à Londres, 

en Angleterre. Je m'intéressais toujours de près aux relations de 

Dieu avec le peuple juif à cause de mes expériences à 

Jérusalem au moment de la naissance de l'Etat hébreu. Au 

début de l'année 1953, j'ai été informé de source sûre que 

Joseph Staline, qui dirigeait à cette époque l'Union des 

Républiques socialistes soviétique en dictateur absolu, 

prévoyait une purge systématique contre les juifs de Russie. 

 Alors que je méditais sur cette situation, le Seigneur 

m'a rappelé l'exhortation aux chrétiens à propos des juifs: "De 

même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur 

désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de 

même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde 

qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde." (Romains 

11:30-31) 

 Je sentais que, quelque part, Dieu me mettait sur le 

cœur la responsabilité des juifs de Russie. J'ai partagé mes 

sentiments avec les dirigeants de quelques petits groupes de 

prières en différents endroits d'Angleterre, qui avaient aussi un 

fardeau particulier pour les Juifs. Nous avons décidé de mettre 

à part un jour pour la prière et le jeûne pour les Juifs de Russie. 

Je ne me souviens pas de la date exacte choisie, mais je crois 

que c'était un jeudi. Tous les membres de nos groupes se sont 

engagés volontairement à s'abstenir de nourriture ce jour-là et 
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de consacrer un temps spécial à la prière pour demander à Dieu 

d'intervenir en faveur des Juifs de Russie. Notre propre 

communauté est venue ce soir-là à une réunion de prière 

consacrée essentiellement à ce sujet. 

 Il n'y a eu aucune manifestation spirituelle 

particulièrement extraordinaire lors de cette réunion, aucune 

sensation d'avoir été "béni" ou touché dans ses émotions. Mais, 

dans les deux semaines qui ont suivi ce jour, le cours de 

l'histoire de la Russie a été changé par un événement décisif, 

celui de la mort de Staline. Il avait soixante-treize ans. Aucun 

signe de maladie ou de mort imminente n'avait été donné au 

peuple russe. Jusqu'à la dernière minute, seize médecins russes 

parmi les plus qualifiés ont lutté pour lui sauver la vie, en vain. 

On a dit que sa mort avait été provoquée par une hémorragie 

cérébrale. 

 Disons clairement qu'aucun des membres de nos 

groupes n'a prié pour la mort de Staline. Nous avions 

simplement remis la situation de la Russie à Dieu et nous avons 

fait confiance à sa sagesse pour la réponse nécessaire. Je suis 

cependant convaincu que la réponse de Dieu s'est faite à travers 

la mort de Staline. 

 Dans Actes 12, il nous est raconté un événement 

similaire en réponse aux prières de l'Eglise primitive. Le roi 

Hérode avait exécuté l'apôtre Jacques (le frère de Jean), puis il 

a procédé à l'arrestation de Pierre et voulait l'exécuter juste 

après la Pâque. A ce moment-là, l'église de Jérusalem s'est 

consacrée à la prière, sincèrement et sans relâche, pour Pierre, 

ce qui a eu pour résultat l'intervention surnaturelle de Dieu qui 

a envoyé un ange et Pierre a été délivré de la prison. En ce 

sens, les prières de l'église pour Pierre ont été entendues, mais 

il restait à Dieu à s'occuper du roi Hérode. 

 Dans les derniers versets du chapitre, Luc donne une 
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image vivante d'Hérode, orné de ses apparats royaux, faisant un 

discours au peuple de Tyr et de Sidon. A la fin de son discours, 

les gens applaudissaient et criaient: "Voix d'un dieu et non d'un 

homme." (Actes 12:22) Enflé de vanité à cause de son œuvre, 

Hérode a accepté les applaudissements. Cependant, le récit 

conclut: "Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, 

parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé 

par les vers." (12:23) Le résultat de la puissance de la prière 

dans l'histoire humaine peut parfois être rapide et terrible. 

 Il reste à citer brièvement les conséquences de la mort 

de Staline. La purge prévue en Russie n'a pas eu lieu. Au lieu 

de cela, une période de changement dans la politique intérieure 

russe a été instaurée; elle était d'une si grande portée qu'elle a 

plus tard été connue sous le nom de "destalinisation". En fin de 

compte, le propre successeur et ancien associé de Staline, 

Khrouchtchev, a publiquement dénoncé la cruauté et l'injustice 

des persécutions envers le peuple juif. Plus tard, la propre fille 

de Staline, élevée dans l'enseignement athée du communisme, 

s'est enfuie de son pays natal et a trouvé refuge dans le pays 

que son père avait le plus maltraité. Elle a ensuite professé sa 

foi en un juif crucifié dont les disciples avaient été cruellement 

persécutés par son père. 

 

LES DOULEURS DE L'ENFANTEMENT AU KENYA 

 Entre 1957 et 1961, Lydia et moi étions éducateurs 

missionnaires au Kenya, en Afrique de l'Est. J'étais proviseur 

d'un collège de formation d'enseignants à l'ouest du pays. 

 Pendant cette période, le Kenya se remettait encore 

douloureusement des agonies sanglantes du mouvement Mau 

Mau qui avait créé une amère méfiance et la haine à la fois 

entre Africains et Européens, et entre les différentes tribus 

d'Afrique. De plus, le pays était en train de se préparer en hâte 
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à la fin du protectorat britannique et à l'indépendance nationale. 

Cela devait se terminer en 1963. 

 En 1960, le Congo belge, à l'ouest du Kenya, a obtenu 

son indépendance. Sans préparation adéquate, les différents 

groupes africains du Congo ont été incapables de se gouverner 

eux-mêmes et ont rapidement été plongés et entraînés dans une 

série de guerres civiles sans fin. De nombreux Européens 

résidant au Congo se sont enfuis au Kenya, emmenant avec eux 

des images horribles de la lutte et du chaos qu'ils laissaient 

derrière eux. 

 Face à ce contexte, les prévisions des experts 

politiques pour l'avenir du Kenya étaient très sombres. On 

prédisait généralement que le Kenya suivrait la trace 

malheureuse du Congo, mais avec des problèmes encore plus 

graves dus aux antagonismes internes hérités des Mau Mau. 

 En août 1960, j'étais l'un des nombreux missionnaires 

prêchant durant une convention pour les jeunes Africains à 

l'ouest du Kenya. Deux cents jeunes environ étaient réunis dans 

l'assistance, dont la plupart étaient enseignants ou étudiants. Un 

nombre considérable de ces étudiants ou anciens étudiants 

sortaient du collège dont j'avais été proviseur. 

 La convention s'est terminée un dimanche. Lors de la 

dernière réunion, nous avons été témoins de l'accomplissement 

de la prophétie de Joël que Pierre cite dans les Actes: "Dans les 

derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 

auront des visions, et vos vieillards auront des songes." (Actes 

2:17) 

 Un collègue missionnaire du Canada a apporté le 

message final qui a été traduit en swahili par un jeune homme 

nommé Wilson Mamboleo, récemment sorti de notre collège. 

Les deux premières heures de la réunion ont suivi un schéma 
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classique; après la fin du message du missionnaire, le Saint-

Esprit s'est mû avec une puissance souveraine et a élevé la 

réunion à un plan surnaturel. Durant les deux heures suivantes, 

presque tout le groupe de deux cents personnes a continué de 

louer spontanément et de prier sans aucune direction humaine. 

 A un certain moment, j'ai eu la conviction qu'en tant 

que groupe, nous avions touché Dieu et que sa puissance était à 

notre disposition. Dieu a parlé à mon esprit et m'a dit: "Ne les 

laisse pas faire la même erreur que les pentecôtistes ont si 

souvent faite dans le passé, en gaspillant ma puissance en étant 

indulgents spirituellement envers eux-mêmes. Dis-leur de prier 

pour l'avenir du Kenya." 

 J'ai commencé à m'avancer vers l'estrade, voulant 

délivrer au groupe le message que Dieu m'avait donné. En y 

allant, j'ai passé devant Lydia, assise sur le bas-côté. Elle a 

étendu sa main et m'a arrêté. "Que veux-tu?" lui ai-je demandé. 

"Dis-leur de prier pour le Kenya", m'a-t-elle répondu. "C'est 

exactement pour cela que je voulais aller sur l'estrade", lui ai-je 

rétorqué. J'ai alors réalisé que Dieu avait parlé à ma femme en 

même temps qu'à moi, et j'ai pris cela comme une confirmation 

de sa direction. 

 Arrivé sur l'estrade, j'ai demandé le silence et leur ai 

présenté le défi de Dieu pour eux. "Vous êtes les futurs 

dirigeants de votre peuple, leur ai-je dit, à la fois dans le 

domaine de l'éducation et dans celui de la religion. La Bible 

vous donne, en tant que chrétiens, la responsabilité de prier 

pour votre pays et son gouvernement. Votre pays affronte en ce 

moment la période la plus critique de son histoire. Unissons-

nous ensemble pour prier pour l'avenir du Kenya." 

 Wilson Mamboleo était avec moi sur l'estrade et 

traduisait mes paroles en swahili. Lorsque le moment est venu 

de prier, il s'est agenouillé à côté de moi. Comme je conduisais 
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la prière, presque toutes les personnes présentes se sont jointes 

à moi pour prier à haute voix. Le bruit de toutes les voix 

s'élevant dans la prière m'ont rappelé un passage d'Apocalypse 

19:6: "Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, 

comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de 

tonnerre..." Le bruit de la prière est allé crescendo, puis a 

soudainement cessé. C'était comme si quelque chef d'orchestre 

invisible avait abaissé sa baguette. 

 Après quelques instants de silence, Wilson s'est levé et 

a parlé à la congrégation. "Je veux vous dire ce que le Seigneur 

m'a montré pendant que nous priions", a-t-il dit. J'ai réalisé que 

Dieu lui avait donné une vision lorsqu'il s'était agenouillé pour 

prier. 

 Wilson a alors relaté sa vision d'abord en anglais, puis 

en swahili. "J'ai vu un cheval rouge venant vers le Kenya de 

l'Est, a-t-il raconté. Il était très féroce, et un homme très noir le 

chevauchait. Derrière lui, il y avait d'autres chevaux, également 

rouges et féroces. Alors que nous étions en train de prier, j'ai vu 

tous les chevaux faire demi-tour et repartir vers le nord." 

 Wilson s'est arrêté un instant, puis a continué: "J'ai 

demandé à Dieu de me dire la signification de ce que j'avais vu, 

et voici ce qu'il m'a dit: "Seuls la puissance surnaturelle de la 

prière de mon peuple peut détourner les troubles qui viennent 

sur le Kenya!" 

 Pendant plusieurs jours, j'ai médité sur ce que Wilson 

nous avait dit. J'ai réalisé que sa vision était en quelque sorte 

similaire à celle relatée dans Zacharie 1:7-11. Je lui ai demandé 

s'il connaissait ce passage de Zacharie et il m'a répondu par la 

négative. J'en suis venu à la conclusion que, par cette vision, 

Dieu nous donnait l'assurance qu'il avait entendu nos prières 

pour le Kenya et qu'il allait intervenir d'une façon concrète 

pour le bien du pays. Les événements qui ont suivi dans 
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l'histoire du Kenya ont confirmé cette pensée. 

 Durant la période du protectorat anglais, le Kenya était 

l'un des trois Etats composant l'est africain anglais, les deux 

autres étant l'Ouganda à l'ouest et le Tanganika au sud. (Le 

Tanganika a plus tard été rebaptisé Tanzanie). Le Kenya a 

obtenu son indépendance le 12 décembre 1963. Les deux autres 

Etats avaient déjà obtenu la leur un peu avant. Immédiatement 

après leur indépendance, un gouvernement national a été élu au 

Kenya avec, pour premier président de la nation, Jomo 

Kenyatta. 

 En janvier 1964 a eu lieu, dans l'histoire du pays, la 

manifestation exacte de la vision de Wilson. Une révolution 

sanglante a éclaté au Zanzibar, sur la côte est du Kenya. Elle 

était fomentée par un Ougandais entraîné aux méthodes 

révolutionnaires de Castro, à Cuba. La révolution a réussi à 

renverser le sultan de Zanzibar. 

 Au cours du même mois, un mouvement 

révolutionnaire a atteint l'armée nationale de Tanzanie, et son 

influence s'est répandue également à l'armée du Kenya. Le but 

était de renverser le gouvernement élu du Kenya et de le 

remplacer par une dictature militaire sous contrôle 

communiste. 

 Face à cette situation de crise, le nouveau président du 

pays, Jomo Kenyatta, a agi avec sagesse et fermeté. S'assurant 

du concours de l'armée britannique, il a supprimé le 

mouvement révolutionnaire dans l'armée du Kenya et a restauré 

la loi et l'ordre dans le pays. Ainsi, l'autorité du gouvernement 

élu du Kenya a été préservée, et la tentative communiste de 

coup d'Etat militaire a été un échec complet. 

 Dans la vision de Wilson, les chevaux rouges qui 

tournaient autour du Kenya s'enfuyaient vers le nord. Au nord, 

le long de la côte africaine, se trouve la Somalie. Le coup d'Etat 
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militaire qui a échoué au Kenya a été un succès en Somalie. On 

a plus tard dit que la Somalie était "un camp militaire 

communiste". 

 Les autres pays bordant le Kenya ont également connu 

de sérieux problèmes politiques. Au sud, en Tanzanie, une forte 

influence communiste a apporté de nombreuses limitations à la 

liberté politique. A l'ouest, en Ouganda, il y a eu une série de 

gouvernements instables et de luttes tribales internes avec un 

effort soutenu des musulmans pour prendre le contrôle du pays 

et faire de l'islam la religion officielle du pays. Pourtant, au 

milieu de tout cela, le Kenya a réussi dans une large mesure à 

combiner l'ordre et le progrès allié à un haut niveau de liberté 

politique et religieuse. 

 L'attitude du gouvernement du Kenya envers les 

chrétiens a toujours été placée sous le signe de l'amitié et de la 

coopération. Bien que le président ne soit pas lui-même 

chrétien, il a officiellement invité différents corps chrétiens au 

Kenya pour enseigner le message de la chrétienté dans chaque 

école du gouvernement dans le pays. Sous de nombreux 

aspects, le Kenya est devenu un centre stratégique d'où des 

chrétiens nationaux formés peuvent aller porter le message de 

l'Evangile dans les pays avoisinants. 

 Parfois, Dieu utilise des moyens inattendus pour nous 

donner des nouvelles. En octobre 1966, j'étais dans une agence 

de voyages à Copenhague, réglant les détails d'un vol pour 

Londres. Tandis que j'attendais que mon billet soit prêt, j'ai pris 

une édition anglaise du London Times. Il y avait un encart 

spécial de seize pages exclusivement consacré au Kenya. En 

substance, le thème de ce supplément était que le Kenya avait 

réussi à être le pays le plus stable et le plus prospère sur la 

cinquantaine de nouvelles nations qui avaient émergé sur le 

continent africain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Alors que je tournais les pages, il m'a semblé entendre la voix 
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inaudible de Dieu me dire: "C'est ce que je peux faire lorsque 

les chrétiens prient avec foi pour le gouvernement de leur 

nation." 

 Lorsque j'ai décidé d'inclure ce récit sur ce que Dieu a 

fait pour le Kenya dans ce livre, j'ai écrivit à Wilson Mamboleo 

à Nairobi lui rappelant mes souvenirs de la vision que Dieu lui 

avait donnée en 1960, et lui ai demandé de m'indiquer s'il 

souhaitait que j'y ajoute d'autres précisions. Je lui ai également 

demandé s'il avait des commentaires à faire sur la situation 

présente au Kenya. Voici quelques extraits de sa réponse, datée 

du 30 juin 1972: 

 "Merci pour ta lettre. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui 

t'a guidé pour me demander ces choses... 

 Le Seigneur agit d'une façon si merveilleuse. Un autre 

frère qui aime prier et moi étions en train de te remettre au 

Seigneur, et c'est alors que j'ai reçu ta lettre... 

 En ce qui concerne ma vision en 1960, je pense que tu 

l'as bien relatée, et qu'il n'est nul besoin de rajouter autre 

chose... 

 En ce moment, le Kenya connaît une vie paisible. Le 

développement économique est en constante progression. Les 

investissements étrangers sont sûrs. Les affaires entre Africains 

augmentent dans chaque ville du pays. La réussite au Kenya 

vient de la stabilité du gouvernement conduit par son 

Excellence le Président "Mzee" Jomo Kenyatta. 

 Je peux dire que Dieu a choisi cet homme pour 

conduire notre nation à ces temps-ci; de nombreux autres 

chrétiens fidèles du pays et moi-même prions pour lui, pour 

que Dieu lui donne la sagesse. 

 De nombreuses personnes dans le pays ne savent pas 

qui sera le successeur du président Kenyatta à sa mort. Aux 
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yeux des hommes, il n'existe personne de ce calibre, possédant 

une force de commandement, accepté par tous. Cependant, je 

crois, et c'est ce que je dis à ceux que je rencontre, que "Dieu 

pourvoira" et trouvera un homme, mais uniquement en réponse 

à la prière fervente des saints... 

 Nous remercions Dieu que le Kenya jouisse de plus de 

liberté pour adorer Dieu que les autres Etats voisins, et cela 

grâce à notre gouvernement. En Tanzanie, la religion, et 

particulièrement le christianisme, a été supprimée. Les 

réunions évangéliques en plein air ne sont plus autorisées, sauf 

si l'on possède une autorisation des autorités... En Ouganda, le 

gouvernement militaire du général Amin, musulman, demande 

à toutes les confessions religieuses de devenir œcuméniques. 

Récemment, le général Amin a créé un mélange de culte: des 

prières musulmanes dites dans une église chrétienne, tandis 

que lui assistait aux prières... 

 Le gouvernement militaire de Somalie est socialiste. La 

Somalie a des relations étroites avec les pays communistes de 

l'Est (l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la 

Chine communiste). Une grande quantité d'aides financières et 

matérielles sont données à la Somalie, tout comme la Tanzanie 

reçoit de l'aide de la Chine (y compris des entraînements 

militaires et des envois de bombardiers MIG)." 

 Pendant ces douze années, l'histoire du Kenya et des 

nations qui l'entourent ont montré l'exactitude de la vision que 

Dieu avait donnée à Wilson en 1960. L'intervention de Dieu en 

faveur du Kenya s'est faite par l'intermédiaire d'un groupe de 

chrétiens qui se sont unis pour prier selon l'Ecriture pour le 

gouvernement et l'avenir de leur pays. 

 En méditant ce récit de la fidélité de Dieu, souvenez-

vous des paroles par lesquelles la vision de Wilson se 

terminait: "Seule la puissance surnaturelle de la prière de mon 
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peuple peut détourner du Kenya les troubles qui le menacent." 

 N'y a-t-il pas une bonne raison de croire que ces 

paroles peuvent aussi s'appliquer à votre pays comme au mien? 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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6 

 

LE JEUNE INTENSIFIE LA PRIERE 

 

 Lors du chapitre précédent, nous avons fait plusieurs 

fois allusion à la pratique du jeûne. Il est maintenant temps 

d'examiner de façon plus systématique l'enseignement de 

l'Ecriture sur ce sujet. Il serait utile de commencer par une 

simple définition. Nous entendons par "jeûne" le fait délibéré 

de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Si l'abstinence 

d'eau (ou d'autres liquides) est aussi incluse, cela est indiqué 

par le contexte. 

 

L'ENSEIGNEMENT ET L'EXEMPLE DE CHRIST 

 Le meilleur point de départ pour étudier la discipline 

chrétienne du jeûne se trouve dans le sermon sur la montagne. 

Dans Matthieu 6:1-18, Christ donne des instructions à ses 

disciples sur trois devoirs: donner des aumônes, prier et jeûner. 

Dans chaque cas, il met l'accent sur la motivation et met en 

garde contre l'ostentation religieuse pour impressionner les 

hommes. A part cela, il suppose que tous ses disciples 

accompliront ces trois devoirs. Cela est indiqué par le langage 

qu'il utilise. 

 Au verset 2, il dit: "Quand tu fais l'aumône...", au 

verset 6: "Mais toi, quand tu pries..." (individuellement), au 

verset 7: "En priant..." (collectivement), au verset 16: "Quand 

vous jeûnez..." (collectivement) et au verset 17: "Mais quand tu 

jeûnes..." (individuellement) (traduction Darby). En aucun cas 

Christ ne dit "si", mais toujours "quand". La conclusion est 



 

 80 

claire. Christ s'attend à ce que tous ses disciples pratiquent 

régulièrement ces trois choses. En particulier le parallèle entre 

la prière et le jeûne est exact. Si Christ s'attend à ce que ses 

disciples prient régulièrement, alors il s'attend également à ce 

qu'ils jeûnent régulièrement. 

 Le jeûne était un rite religieux courant parmi le peuple 

juif du temps de Jésus. Les gens l'avaient toujours pratiqué 

depuis le temps de Moïse. Les pharisiens, tout comme les 

disciples de Jean-Baptiste, jeûnaient régulièrement. Le peuple 

était surpris de ne pas voir les disciples de Jésus jeûner et lui en 

a demandé la raison. Leur question et la réponse de Christ se 

trouvent dans Marc: "Les disciples de Jean et les pharisiens 

jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de 

Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples 

ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux 

peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi 

longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. 

Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils 

jeûneront en ce jour-là." (Marc 2:18-20, traduction Darby) 

 La réponse de Jésus est donnée sous la forme d'une 

simple parabole. Il est important de bien l'interpréter. L'époux, 

comme toujours dans le Nouveau Testament, est Christ. Les 

amis de l'époux, ce sont les disciples de Christ (à propos 

desquels la question a été posée). La période "tandis que 

l'époux est avec eux" correspond aux jours du ministère de 

Christ sur la terre, alors qu'il était présent physiquement avec 

ses disciples. La période "lorsque l'époux leur sera enlevé" 

commence lorsque Christ est monté au ciel et continuera 

jusqu'à son retour pour son Eglise. Entre-temps, l'Eglise, 

comme une épouse, attend le retour de l'époux. C'est la période 

dans laquelle nous vivons et à propos de laquelle Jésus dit: "... 

et alors ils jeûneront en ce jour-là." Dans les jours où nous 

vivons, le jeûne est donc une marque d'appartenance à Christ 
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ordonné par lui-même. 

 Le jeûne est préconisé non seulement par 

l'enseignement de Jésus, mais également par son propre 

exemple. Immédiatement après son baptême dans le Jourdain 

par Jean-Baptiste, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le 

désert et a jeûné pendant quarante jours. Cela nous est relaté 

dans Luc: "Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et 

il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le 

diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces 

jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim." (Luc 4:1-2) 

 Le récit dit que Jésus n'a pas mangé durant ces 

quarante jours, mais il ne dit pas qu'il n'avait pas bu. Même s'il 

est affirmé qu'"après cela, il avait eu faim", il n'est pas dit qu'il 

avait eu soif. La conclusion probable est qu'il s'est abstenu de 

nourriture, mais pas d'eau. Durant cette période de quarante 

jours, Jésus a été en conflit ouvert avec Satan. 

 Il existe une différence importante dans les expressions 

utilisées par Luc pour décrire Jésus avant et après son jeûne. 

Au début, dans Luc 4:1, nous lisons: "Jésus, rempli du Saint-

Esprit, revint du Jourdain..." A la fin de Luc 4:14, nous lisons: 

"Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en 

Galilée..." (traduction Darby) 

 Lorsque Jésus est allé au désert, il était déjà rempli du 

Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est revenu après son jeûne, il est 

revenu "dans la puissance de l'Esprit". Il semblerait que le 

potentiel de la puissance du Saint-Esprit que Jésus a reçue au 

moment de son baptême dans le Jourdain ne s'est manifestée 

complètement qu'après son jeûne. Le jeûne était la phase finale 

de préparation par laquelle il devait passer avant d'entrer dans 

son ministère public. 

 Les mêmes lois spirituelles valables pour le ministère 

de Christ le sont également pour le ministère de ses disciples. 
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Dans Jean 14:12, Jésus dit: "... celui qui croit en moi fera aussi 

les œuvres que je fais..." Par ces mots, Jésus ouvre la voie aux 

disciples afin qu'ils suivent le modèle de son propre ministère. 

Cependant, dans Jean 13:16, Jésus dit également: "... le 

serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus 

grand que celui qui l'a envoyé." Cela s'applique à la préparation 

du ministère. Si le jeûne était un passage obligé pour la 

préparation de Christ, il doit également jouer un rôle dans la 

préparation du disciple. 

 

LA PRATIQUE DE L'EGLISE PRIMITIVE 

 En ce sens, Paul était un véritable disciple de Jésus. Le 

jeûne jouait un rôle vital dans son ministère. Immédiatement 

après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, il a 

passé les trois jours suivants sans manger ni boire (voir Actes 

9:9). Par la suite, le jeûne fait régulièrement partie de sa 

discipline spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6:3-10, Paul cite 

différentes choses qui prouvent qu'il est un véritable serviteur 

de Dieu. Au verset 5, il y a deux choses: "... dans les veilles, 

dans les jeûnes..." "Les veilles", cela signifie se priver de 

sommeil, et "jeûner" se priver de nourriture. Paul pratiquait 

parfois ces deux disciplines, afin de rendre son ministère plus 

efficace. 

 Dans 2 Corinthiens 11:23-27, Paul revient de nouveau 

sur ce thème. En parlant d'autres hommes qui se disaient ses 

rivaux dans le ministère, il dit: "Sont-ils ministres de Christ? 

[...] Je le suis plus encore." Puis il donne une longue liste des 

différentes choses qui prouvent qu'il est un véritable ministre 

de Christ. Au verset 27, il dit: "... dans le travail et dans la 

peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à 

des jeûnes multipliés..." Ici encore, Paul met les veilles avec le 

jeûne. Le pluriel "des jeûnes multipliés" indique que Paul se 
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consacrait à de fréquentes périodes de jeûne. La faim et la soif 

se réfèrent à des moments où il n'avait ni la possibilité de boire, 

ni celle de manger. Les jeûnes se réfèrent à des occasions où il 

aurait pu manger, mais où il s'est abstenu pour des raisons 

spirituelles. 

 Les chrétiens du Nouveau Testament ne se 

contentaient pas de pratiquer le jeûne individuellement, comme 

une partie intégrante de leur discipline spirituelle. Ils jeûnaient 

également tous ensemble comme signe de leur ministère public 

envers Dieu. Cela est attesté dans le récit de Luc dans les 

Actes: "Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et des 

docteurs; Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, 

Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 

jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et 

Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir 

jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 

partir." (Actes 13:1-3) 

 Dans cette église locale de la ville d'Antioche, cinq 

dirigeants (appelés prophètes et docteurs) étaient en train de 

prier et de jeûner ensemble. Cela est décrit comme "servir le 

Seigneur". La majorité des dirigeants chrétiens ou des Eglises 

aujourd'hui savent très peu de choses sur cet aspect du 

ministère. Pourtant, dans l'ordre divin, servir le Seigneur 

précède servir les hommes. En conséquence du service du 

Seigneur, le Saint-Esprit donne la direction et la puissance 

nécessaire pour un ministère efficace auprès des hommes. 

 Il en était ainsi à Antioche. Alors que ces cinq hommes 

priaient et jeûnaient ensemble, le Saint-Esprit a révélé qu'il 

avait une tâche spéciale pour deux d'entre eux (Barnabas et 

Saul appelé plus tard Paul). Il dit: "Mettez-moi à part Barnabas 

et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés." Ces deux 

hommes ont donc été appelés à une tâche spéciale. 
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 Cependant, ils n'étaient pas encore prêts à l'accomplir. 

Ils avaient encore besoin de la communication d'une grâce et 

d'une puissance particulières pour mener à bien cette œuvre. 

C'est pour cela que les cinq hommes ont jeûné et prié ensemble 

une seconde fois. Puis, après la deuxième période de jeûne, les 

autres dirigeants leur ont imposé les mains et les ont envoyé 

pour accomplir leur mission. 

 C'est donc par la prière et le jeûne collectifs que Paul et 

Barnabas ont reçu d'abord la révélation d'une œuvre 

particulière, et la grâce et la puissance nécessaires pour 

l'accomplir. Au moment où ils priaient et jeûnaient ensemble, 

Barnabas et Paul, tout comme les trois autres frères, étaient 

déjà reconnus comme prophètes et docteurs. Mais après avoir 

été envoyés, ils ont été appelés apôtres (voir Actes 14:4-14). 

Nous pouvons donc dire que le ministère apostolique de 

Barnabas et de Paul est né de la prière et du jeûne collectifs des 

cinq dirigeants de l'église d'Antioche. 

 En fin de compte, cette pratique de la prière et du jeûne 

collectifs a été transmise par Barnabas et Paul aux assemblées 

des nouveaux disciples qui étaient établies dans différentes 

villes à la suite de leur ministère. Le réel établissement de 

chaque église a été accompli par la nomination de leurs propres 

anciens locaux. Cela est décrit dans les Actes: "... ils 

retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit 

des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi [...] Ils 

firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir 

prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils 

avaient cru." (Actes 14:21-23) 

 Dans Actes 14:22, ces groupes de croyants de chaque 

ville sont tout simplement appelés des disciples. Mais au verset 

suivant, l'auteur parle d'eux en tant qu'églises. Le passage de 

disciples à églises s'est accompli par la nomination de 

dirigeants locaux qui ont été désignés comme anciens dans 
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chaque congrégation. A chaque fois, lorsque les anciens sont 

nommés, "ils priaient et jeûnaient". Il est donc juste de dire que 

chaque église locale de chaque ville a été accompagnée par la 

prière et le jeûne collectifs. 

 Pris ensemble, les chapitres 13 et 14 du livre des Actes 

indiquent que la prière et le jeûne collectifs ont joué un rôle 

vital dans la croissance et le développement de l'Eglise du 

Nouveau Testament. C'est par la prière et le jeûne en commun 

que les chrétiens de l'Eglise primitive ont reçu la direction et la 

puissance du Saint-Esprit pour des décisions et des tâches 

particulièrement importantes. Dans les exemples que nous 

avons considérés, ce sont la nomination et l'envoi d'apôtres 

puis la nomination d'anciens et l'établissement d'églises locales. 

 

COMMENT LE JEUNE AGIT 

 Il existe différentes façons par lesquelles le jeûne aide 

un chrétien à recevoir la direction et la puissance du Saint-

Esprit. En un sens, c'est une sorte de deuil. Psychologiquement, 

personne n'a envie d'être affligé par le deuil, tout comme 

physiquement, personne n'a envie de jeûner. Cependant, il y a 

des moments où être affligé par le deuil et jeûner sont 

bénéfiques. L'affliction a sa place dans les béatitudes. Dans 

Matthieu 5:4, Jésus dit: "Heureux les affligés, car ils seront 

consolés!" (traduction Darby) Dans Esaïe 61:3, l'Eternel 

promet des bénédictions particulières aux "affligés de Sion". Il 

leur promet "un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie 

au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit 

abattu..." 

 S'affliger sur Sion ne signifie pas éprouver un remords 

tourné vers soi-même ou un chagrin sans espoir comme c'est le 

cas pour celui qui n'est pas chrétien. C'est plutôt une réponse à 

la sollicitation du Saint-Esprit par laquelle le chrétien partage 
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dans une petite mesure le chagrin de Dieu lui-même sur le 

péché et la folie de l'humanité. Lorsque nous considérons nos 

propres échecs et nos imperfections en tant que chrétiens, et 

lorsque nous regardons au-delà de nous-mêmes à la misère et à 

la méchanceté du monde autour de nous, il y a en effet de quoi 

prendre le deuil. Dans 2 Corinthiens 7:10, Paul compare le 

chagrin divin du chrétien à celui sans espoir du non-chrétien: 

"En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut 

dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde 

produit la mort." Le deuil selon Dieu est suivi en son temps par 

l'huile de joie et le vêtement de louange. 

 Sous l'Ancienne Alliance, Dieu avait ordonné à Israël 

un jour spécial chaque année pendant lequel les gens 

"affligeaient leurs âmes". C'était le jour de l'expiation. Dans 

Lévitique 16:31, l'Eternel donne instruction au peuple à propos 

de ce jour: "Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et 

vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle." 

(traduction Darby) Depuis le temps de Moïse, les juifs ont 

interprété cela comme un commandement à jeûner. Dans Actes 

27:9, c'est à ce jour d'expiation auquel il est fait référence sous 

le terme de "jeûne". 

 Dix-neuf siècles plus tard, sous son nom hébreu Yom 

Kippour, le jour de l'expiation est toujours observé par les juifs 

orthodoxes dans le monde entier, comme un jour de jeûne. 

 Dans deux de ses psaumes, David parle également de 

jeûner ainsi. Dans le Psaume 35:13, il dit: "... j'humiliais mon 

âme par le jeûne..." Le mot traduit ici par "humilier" est le 

même que celui qui est traduit par "affliger" et qui est employé 

à propos du jour de l'expiation. Dans le Psaume 69:10, David 

dit encore: "Je verse des larmes et je jeûne." Nous pouvons 

associer les différentes expressions utilisées et dire que le 

jeûne, tel qu'il est pratiqué dans ces exemples, est une façon de 

prendre le deuil, un moyen de s'humilier et de s'éprouver. 
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 Le jeûne est également un moyen par lequel un 

chrétien soumet son corps. Dans 1 Corinthiens 9:27, Paul dit: 

"Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 

peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres." 

Notre corps, avec ses organes et ses appétits physiques, est un 

merveilleux serviteur, mais aussi un terrible maître. Il est donc 

nécessaire de le maintenir assujetti. J'ai entendu une fois cela 

exprimé par un pasteur qui disait: "Mon estomac ne me dit pas 

quand je dois manger, mais c'est moi qui dis à mon estomac 

quand il doit manger." Chaque fois qu'un chrétien pratique le 

jeûne dans cette optique, il donne cette consigne à son corps: 

"Tu es mon serviteur et non pas mon maître." 

 Dans Galates 5:17, Paul montre l'opposition directe qui 

existe entre le Saint-Esprit de Dieu et la nature charnelle de 

l'homme: "Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, 

et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés 

entre eux..." Le jeûne s'attaque aux deux grandes barrières que 

notre nature charnelle érige contre le Saint-Esprit. Ce sont la 

volonté acharnée de l'âme et l'autosatisfaction des appétits du 

corps. Correctement pratiqué, le jeûne amène à la fois l'âme et 

le corps à la soumission de l'Esprit saint. 

 Il est important de comprendre que le jeûne change 

l'homme, pas Dieu. Le Saint-Esprit, étant lui-même Dieu, est à 

la fois omnipotent et invariable. Le jeûne fait tomber les 

barrières de la nature charnelle de l'homme qui se mettent en 

travers de l'omnipotence du Saint-Esprit. Les barrières 

charnelles ainsi enlevées, le Saint-Esprit peut œuvrer librement 

dans sa plénitude par nos prières. 

 Dans Ephésiens 3:20, Paul cherche à exprimer le 

potentiel inépuisable de la prière: "Or, à celui qui peut faire 

infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, 

selon la puissance qui opère en nous..." (traduction Darby) La 

puissance qui agit en nous par nos prières, c'est le Saint-Esprit. 
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En ôtant les barrières charnelles, le jeûne ouvre la voie à 

l'omnipotence du Saint-Esprit pour œuvrer "au-delà de tout ce 

que nous demandons" des promesses de Dieu. 

 Il y a cependant une limite à l'omnipotence de Dieu et 

c'est sa justice éternelle. Si une chose est en dehors de sa 

volonté, le jeûne ne changera pas les choses. Si cela est faux et 

mauvais, cela le restera, quel que soit le temps du jeûne. 

 Il y a un exemple de cela dans 2 Samuel 12. David 

avait commis l'adultère. De celui-ci était né un enfant. Le 

jugement de Dieu a décidé que cet enfant devait mourir. David 

a jeûné sept jours, mais son enfant est mort. Le jeûne de sept 

jours n'a pas changé le juste jugement de Dieu sur l'acte de 

péché de David. Si une chose est mauvaise, le jeûne ne la 

rendra pas juste. Rien n'y fera. 

 Le jeûne n'est jamais un truc ni une panacée. Dieu ne 

s'occupe pas de ces choses. Il a en réserve des choses pour le 

bien-être de son peuple dans chaque domaine de sa vie, que ce 

soit spirituel, physique ou matériel. Le jeûne est une partie de 

cette réserve. Ce n'en est pas un substitut à une autre partie. 

Inversement, aucune autre partie de ce que Dieu a en réserve 

pour nous ne peut se substituer au jeûne. 

 Dans Colossiens 4:12, nous lisons qu'Epaphras a prié 

pour ses frères afin que "parfaits et pleinement persuadés, vous 

persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu". 

Cela met la barre très haut pour chacun d'entre nous. L'un des 

moyens qui nous est donné pour atteindre ce but est le jeûne. 

Nous pourrions illustrer la relation entre le jeûne et la volonté 

de Dieu par un simple diagramme: 
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 Le triangle ABC représente la volonté de Dieu pour 

chaque chrétien. Le triangle tronqué DBCE représente la zone 

de la volonté de Dieu qui peut s'obtenir par la prière sans le 

jeûne. Le petit triangle ADE représente la zone de la volonté de 

Dieu qui ne peut s'obtenir que par la prière accompagnée du 

jeûne. 

 Si un objectif est en dehors de la zone ABC, il est en 

dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a aucun moyen biblique par 

lequel nous puissions l'atteindre. Si un objectif se situe dans la 

zone DBCE, nous pouvons l'atteindre par la prière sans le 

jeûne. Si un objectif est dans la zone ADE, nous ne pouvons 
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l'atteindre que par la prière accompagnée du jeûne. 

 Beaucoup de choses que Dieu a en réserve pour son 

peuple se trouvent dans le triangle ADE. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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7 

 

LE JEUNE APPORTE LA DELIVRANCE 

ET LA VICTOIRE 
 

 Si nous nous tournons vers les récits historiques de 

l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup d'exemples dans 

lesquels le jeûne collectif et la prière ont eu pour résultat 

l'intervention extraordinaire et puissante de Dieu. Nous allons 

en examiner quatre. 

 

JOSAPHAT A LA VICTOIRE SANS COMBATTRE 

 Notre premier exemple se trouve dans 2 Chroniques 

20:1-30. Josaphat, roi de Juda, a reçu un message qui lui disait 

qu'une grande armée venant des territoires de Moab, d'Ammon 

et du mont Seir était en train d'envahir son royaume à l'est. 

Réalisant qu'il n'avait pas de ressources militaires suffisantes, il 

s'est tourné vers Dieu pour avoir de l'aide. Son premier acte 

décisif se trouve au verset 3: "Il publia un jeûne pour tout 

Juda." Le peuple de Dieu était donc invité à s'unir dans un 

jeûne public et collectif et dans la prière en vue d'une 

intervention divine. Le verset 13 indique que les hommes, les 

femmes et les enfants étaient inclus. 

 Dès l'appel au jeûne, les événements se sont 

rapidement succédé, amenant un dénouement extraordinaire. 

Le premier résultat est relaté au verset 4: "Juda s'assembla pour 

invoquer l'Eternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour 

chercher l'Eternel." Le danger commun a eu pour effet de 

rassembler tout le peuple de Dieu. Le même danger qui 
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menaçait une communauté ou une ville les menaçait tous. Il est 

probable qu'il existait des jalousies ou des rivalités entre 

certaines des villes représentées. Mais face à l'invasion 

ennemie, elles ont été mises de côté. Le peuple de Dieu était 

appelé pour protéger son héritage commun, non pour 

promouvoir ses différences individuelles. 

 Le peuple de Dieu ainsi assemblé d'un même cœur, 

Josaphat l'a conduit dans la prière rappelant à Dieu son alliance 

avec Abraham et ses promesses de miséricorde fondées sur 

cette alliance. La prière de Josaphat a reçu une réponse 

immédiate et surnaturelle de la part de Dieu, qui est décrite 

dans les versets 14 à 17. Par l'un des lévites présents nommé 

Jahaziel, le Saint-Esprit a accordé une manifestation 

prophétique puissante, ainsi que l'encouragement, l'assurance, 

et la direction. 

 La manifestation prophétique de Jahaziel a été reçue 

dans l'adoration et la louange spontanées par Josaphat et tout le 

peuple. Josaphat a donc eu des forces pour continuer à 

organiser la louange et a entraîné le peuple au combat. Cela est 

relaté dans 2 Chroniques 20: "Josaphat s'inclina le visage 

contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem 

tombèrent devant l'Eternel pour se prosterner en sa présence." 

(2 Chroniques 20:18) "Les lévites [...] se levèrent pour célébrer 

d'une voix forte et haute l'Eternel, le Dieu d'Israël." (v. 19) 

"Puis, d'accord avec le peuple, il (Josaphat) nomma des 

chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant 

l'armée, célébraient l'Eternel, car sa miséricorde dure à 

toujours." (v. 21) 

 Le résultat est décrit aux versets 22 à 30. Le peuple de 

Dieu n'a pas eu besoin d'utiliser d'armes militaires. L'armée des 

ennemis tout entière s'autodétruisit, ne laissant aucun survivant. 

Tout ce que les enfants de Dieu ont eu besoin de faire a été de 

passer trois jours à ramasser le butin et à retourner 
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triomphalement à Jérusalem, en élevant leurs voix, pour 

remercier et louer Dieu. De plus, l'impact de cette formidable 

victoire surnaturelle a été ressenti par toutes les nations 

alentours. A partir de ce moment-là, plus aucune d'entre elles 

n'a osé se montrer hostile à Josaphat et à son peuple. 

 On peut tirer trois leçons principales de la victoire de 

Josaphat, qui peuvent s'appliquer avec la même force aux 

chrétiens de ce siècle. 

 Tout d'abord, les forces antichrétiennes à l'œuvre dans 

le monde aujourd'hui sont tout aussi hostiles et redoutables que 

l'armée qui effrayait Juda du temps de Josaphat. Ces forces 

sont unies dans la haine et l'opposition envers tous ceux qui 

aiment vraiment et qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Elles 

se moquent des dénominations internes et des distinctions entre 

les chrétiens. Elles ne sont pas chargées d'épargner les baptistes 

plutôt que les méthodistes, ni les catholiques au détriment des 

pentecôtistes. Il n'est donc plus temps pour les chrétiens 

d'accentuer les questions sectaires ou de dénominations qui les 

ont divisées par le passé, mais il est temps pour le peuple de 

Dieu de suivre l'exemple de Juda et de s'unir dans le jeûne et la 

prière. 

 Ensuite, l'histoire de Josaphat montre le besoin des 

dons spirituels. C'est le don de prophétie qui a encouragé et 

dirigé Juda à l'heure de la crise. Les dons surnaturels du Saint-

Esprit sont encore nécessaires à l'Eglise d'aujourd'hui. Rien ne 

suggère dans la Bible que Dieu ait jamais voulu supprimer ces 

dons de l'Eglise. 

 Dans 1 Corinthiens 1:7-8, Paul remercie Dieu pour les 

chrétiens de Corinthe en disant: "... de sorte que vous ne 

manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la 

révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous 

affermira jusqu'à la fin pour être irréprochables dans la journée 
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de notre Seigneur Jésus-Christ." (traduction Darby) Paul désire 

et espère que les dons spirituels continueront à opérer dans 

l'Eglise jusqu'au retour de Christ et la fin de cette époque de 

grâce. 

 De la même façon, dans les Actes, Pierre cite la 

prophétie de Joël et l'applique à notre siècle: "Dans les derniers 

jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos 

fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 

visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes 

serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai 

de mon Esprit; et ils prophétiseront..." (Actes 2:17-18) 

 Ces paroles de Joël citées par Pierre confirment celles 

de Paul dans 1 Corinthiens. Il n'est aucunement suggéré que les 

dons surnaturels du Saint-Esprit doivent disparaître de l'Eglise, 

mais plutôt qu'ils doivent se manifester davantage, à mesure 

que nous approchons de la fin des temps. 

 Enfin, la leçon à tirer de l'histoire de Josaphat est la 

suprématie de la puissance spirituelle sur la puissance 

charnelle. Dans 2 Corinthiens 10:4, Paul dit: "Car les armes 

avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais 

elles sont puissantes par la vertu de Dieu..." Il existe deux types 

d'armes qui sont les spirituelles et les charnelles. Les ennemis 

de Josaphat ont compté sur les armes charnelles; Josaphat et 

son peuple n'ont utilisé que des armes spirituelles. Le résultat 

du conflit démontre l'absolue suprématie du spirituel sur le 

charnel. 

 Quelles sont exactement les armes spirituelles 

employées par Josaphat? Nous pourrions les résumer 

brièvement ainsi: premièrement, le jeûne collectif; 

deuxièmement, la prière dans l'unité; troisièmement, les dons 

surnaturels du Saint-Esprit; quatrièmement, la louange et 

l'adoration publiques. Ces armes, employées de façon biblique 
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par les chrétiens d'aujourd'hui, accorderont des victoires aussi 

puissantes et extraordinaires que celles de Juda du temps de 

Josaphat. 

 

ESDRAS OBTIENT UN SAUF-CONDUIT DU CIEL 

 Pour notre deuxième exemple de jeûne collectif et de 

prière, nous allons nous tourner vers Esdras: "Là, près du 

fleuve d'Avaha, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre 

Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour 

nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu 

honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour 

nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions 

dit au roi: La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous 

ceux qui le cherchent [...] C'est à cause de cela que nous 

jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous 

exauça." (Esdras 8:21-23) 

 Esdras a fait quelque chose que nous faisons parfois. 

En témoignant au roi, il s'est mis dans une position qui 

l'obligeait à vivre selon son témoignage. Il avait dit au roi: 

"Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Notre Dieu nous 

protège et pourvoit à tous nos besoins." Un peu plus tard, la 

voie s'ouvre pour Esdras pour retourner avec un groupe d'exilés 

à Jérusalem. Ces gens devaient faire un long voyage à travers 

des pays infestés de tribus sauvages et de bandits. En plus de 

leurs femmes et de leurs enfants, ils transportaient avec eux des 

récipients sacrés pour le Temple, valant des centaines de 

milliers de francs. Quel butin pour des bandits! 

 La question s'est posée de savoir comment être 

protégés sur le chemin entre Babylone et Jérusalem. Esdras 

devait-il aller voir le roi et lui demander une escorte de soldats 

et de cavaliers? Il ne fait aucun doute que le roi aurait accédé à 

cette requête, mais Esdras aurait eu honte de faire cela, car il 
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avait témoigné au roi que leur Dieu, le Dieu vivant et véritable, 

protégeait ceux qui le servent. 

 A ce stade, Esdras et le groupe d'exilés ont pris une 

décision vitale, celle de ne pas se confier dans des soldats ou 

dans des cavaliers pour leur protection, mais dans la puissance 

surnaturelle de Dieu. Il n'y avait rien de mauvais moralement à 

accepter une escorte du roi, mais ils auraient dépendu de 

moyens charnels. Au lieu de cela, par la prière collective et le 

jeûne, ils se sont engagés à chercher aide et protection 

uniquement auprès du royaume spirituel de la puissance de 

Dieu. 

 Esdras a suivi la même logique que Josaphat. En tant 

que dirigeant du peuple de Dieu, il a publié un jeûne. La raison 

qu'il a invoquée pour cela a été de "publier un jeûne 

d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer un heureux 

voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous 

appartient". Dans le chapitre précédent, nous avons vu (à la fois 

dans les Psaumes de David et dans les ordonnances sur le jour 

de l'expiation) que le jeûne était reconnu par les Juifs, et 

approuvé par Dieu, comme un moyen pour le peuple de Dieu 

de s'humilier devant lui, et de reconnaître leur totale 

dépendance envers lui. Esdras a conclu en disant: "C'est à 

cause de cela que nous jeunâmes et que nous invoquâmes notre 

Dieu; et il nous exauça." 

 Le résultat du jeûne et de la prière collectifs pour 

Esdras et ses frères a été aussi décisif que pour Josaphat et le 

peuple de Juda. La troupe d'exilés a accompli son long et 

dangereux voyage dans une parfaite sérénité et sans encombre. 

Il n'y a eu aucune opposition de la part des bandits ou des 

tribus sauvages, aucune perte humaine ou matérielle. La leçon 

ainsi démontrée par Josaphat a été confirmée par Esdras. La 

victoire dans le domaine spirituel est fondamentale. Elle doit 

s'obtenir par des armes spirituelles. Puis son résultat sera 
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manifesté dans chaque domaine du royaume matériel et 

naturel. 

 

ESTHER TRANSFORME UN DESASTRE EN TRIOMPHE 

 Notre troisième exemple de jeûne et de prière collectifs 

se trouve dans Esther 4 qui nous décrit la plus grande crise que 

le peuple juif ait jamais connue de toute son histoire jusqu'à 

nos jours (pire encore que sous Adolphe Hitler). Hitler n'avait 

qu'un tiers des Juifs à sa merci. L'empereur perse tenait la 

totalité de la nation juive. Un décret a paru selon lequel tous les 

Juifs devaient être anéantis un certain jour. Le nom de l'homme 

qui se faisait l'avocat de Satan contre les Juifs était Haman. 

 Cette histoire a donné naissance à une fête que les Juifs 

appellent Purim (cela signifie sort). Elle est appelée ainsi parce 

que Haman a tiré au sort pour déterminer le jour de la 

destruction des Juifs. Tirer au sort était un genre de divination. 

Haman cherchait conseil auprès des puissances occultes. Il se 

confiait dans les forces spirituelles pour le conduire à 

exterminer les Juifs. Cela mettait le conflit sur le plan spirituel. 

Ce n'était pas simplement la chair contre la chair, c'était l'esprit 

contre l'esprit. A travers Haman, Satan défiait en fait la 

puissance de Dieu. S'il était parvenu à détruire les Juifs, cela 

aurait été un reproche éternel fait au nom de l'Eternel. 

 Mais lorsque le décret pour la destruction des Juifs a 

paru, Esther et ses servantes ont accepté le défi. Elles ont 

compris que le conflit se situait sur un plan spirituel, et leur 

réponse a été aussi sur ce plan. Elles se sont mises d'accord 

pour jeûner trois jours et trois nuits, sans boire ni manger. Elles 

se sont arrangées avec Mardochée pour qu'il rassemble tous les 

Juifs à Suse, la capitale, afin qu'ils s'unissent à elles dans le 

jeûne (remarquez encore une fois que, dans les moments de 

crise, le peuple de Dieu se rassemble comme du temps de 
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Josaphat). Tous les Juifs à Suse, ainsi qu'Esther et ses 

servantes, ont donc jeûné et prié trois jours (soixante-douze 

heures) sans manger ni boire. 

 Le résultat de leur jeûne et prière collectifs est décrit 

dans les chapitres suivants du livre d'Esther. Nous pouvons le 

résumer brièvement en disant que toute la politique de l'Empire 

perse a été complètement changée en faveur des Juifs. Haman 

et ses fils ont péri et les ennemis des Juifs dans l'Empire perse 

ont essuyé un échec complet. Mardochée et Esther sont 

devenus les deux personnalités les plus influentes de la 

politique perse. Partout, les Juifs ont connu la faveur, la paix et 

la prospérité. Tout cela peut être directement attribué à une 

cause: le jeûne et la prière collectifs du peuple de Dieu. 

 

NINIVE EST EPARGNEE ET SAMARIE DETRUITE 

 

 Nous avons pris nos trois premiers exemples de jeûne 

et de prière collectifs dans l'histoire d'Israël. Pour notre 

quatrième et dernier exemple, nous allons nous tourner vers 

une nation païenne. Le livre de Jonas relate la façon dont Dieu 

se comporte avec Ninive, capitale de l'Assyrie, qui était en ce 

temps-là l'empire le plus puissant de l'Ancien Monde. La Bible 

décrit Ninive comme une ville cruelle, violente et idolâtre, 

prête pour le jugement de Dieu. Dieu a appelé Jonas pour aller 

avertir Ninive que son jugement allait venir sur la ville. 

 Au début, Jonas a refusé de s'y rendre. Il était citoyen 

du royaume septentrional d'Israël et savait que l'Empire 

assyrien était, à cette époque, l'ennemi de son peuple. Le 

jugement sur Ninive aurait enlevé la menace assyrienne pour 

Israël; à l'inverse, la miséricorde de Dieu envers Ninive 

accroissait le danger pour Israël. C'est pourquoi Jonas était peu 
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désireux de porter un message à Ninive pour l'avertir du 

jugement imminent de Dieu sur la ville. 

 Cependant, au second appel, après avoir subi la sévère 

discipline de Dieu, Jonas s'en est allé à Ninive. Son message 

était extrêmement simple: "... encore quarante jours et Ninive 

est détruite." (Jonas 3:4) La réponse du peuple de Ninive a été 

immédiate et extraordinaire. Elle est relatée dans les cinq 

versets qui suivent: "Les gens de Ninive crurent à Dieu; ils 

publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus 

grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive; 

il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et 

s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, 

par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, 

les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et 

ne boivent point d'eau! Que les hommes et les bêtes soient 

couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils 

reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence 

dont leurs mains sont coupables! Qui sait si Dieu ne reviendra 

pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente 

colère, en sorte que nous ne périssions point?" (Jonas 3:5-9) 

 Il n'y a aucun autre exemple dans l'Ancien Testament 

d'une telle repentance aussi universelle et profonde de la part 

de toute une communauté. Toutes les activités normales se sont 

arrêtées. Le roi et les nobles ont publié un jeûne dont ils ont 

eux-mêmes donné l'exemple. Non seulement ils ont été suivis 

par tous les habitants de Ninive, mais même par les troupeaux. 

La ville tout entière s'est placée sous la miséricorde de Dieu. 

Les mots ne pouvaient décrire une image plus vivante. Le 

jeûne, universel et public, est devenu l'expression la plus 

appropriée et la plus complète d'une affliction intérieure 

profonde et de l'humiliation. 

 La réponse de Dieu au jeûne de Ninive est décrite dans 

le dernier verset de ce chapitre: "Dieu vit qu'ils agissaient ainsi 



 

 100 

et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se 

repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit 

pas." L'histoire relate que Ninive, épargnée in extremis, a 

continué à être une ville plus ou moins stable et prospère 

durant environ cent cinquante ans; elle a été finalement détruite 

en 612 avant Jésus-Christ comme l'avait prédit les dernières 

prophètes Nahum et Sophonie. 

 

DES PRINCIPES QUI S'APPLIQUENT AUJOURD'HUI 

 La façon dont Dieu traite Ninive à travers Jonas illustre 

un principe qui est davantage développé par le prophète 

Jérémie. Dans Jérémie 18:7-10, l'Eternel dit: "Soudain, je parle, 

sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de 

détruire; mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de 

sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. 

Et, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et 

de planter; mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, 

et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu 

l'intention de lui faire." 

 Dans la relation de Dieu avec les nations, ses 

promesses de bénédictions et ses avertissements de jugement 

sont tous deux conditionnels. Le jugement peut être détourné, 

même in extremis, par la repentance. Inversement, la 

bénédiction peut se perdre par désobéissance. 

 En mettant en parallèle la destinée de l'Assyrie et celle 

du royaume septentrional d'Israël, nous pouvons voir apparaître 

certains principes concernant la façon dont Dieu traite les 

nations et qui sont encore valables aujourd'hui. 

 Au huitième siècle avant Jésus-Christ, la ville païenne 

de Ninive a reçu un avertissement de jugement par un 

prophète, Jonas. Toute la population a répondu par la 
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repentance. Durant cette même période, le royaume 

septentrional d'Israël a entendu les avertissements répétés de 

Dieu non seulement par Jonas, mais par au moins quatre autres 

prophètes qui sont Amos, Osée, Esaïe et Michée. Pourtant, ils 

ont rejeté ces prophètes et ont refusé de se repentir. 

 Quelle en a été la conséquence? L'Empire assyrien, 

dont Ninive était la capitale, est devenu un instrument du 

jugement de Dieu sur Israël. En 721 avant Jésus-Christ, les rois 

d'Assyrie se sont emparés de Samarie, capitale d'Israël, l'ont 

détruite et ont amené le royaume septentrional d'Israël tout 

entier en captivité. 

 La fin tragique du royaume du Nord semble donner 

raison au dicton qui dit que "la familiarité engendre le mépris". 

Israël, avec son long passé de révélations spéciales de Dieu, 

avait entendu beaucoup de prophètes et les avait rejetés. 

Ninive, sans aucune révélation antérieure de Dieu, a entendu 

un prophète et l'a reçu. Cette leçon de l'histoire contient un 

avertissement spécial pour ceux d'entre nous qui vivent dans 

des pays ayant un passé rempli de l'influence et de 

l'enseignement chrétien. Prenons garde que notre familiarité 

avec le message ne nous empêche d'en saisir l'urgence! 

 Aujourd'hui, Dieu parle encore par ses messagers et 

par son Esprit aux villes et aux nations. Il appelle à la 

repentance, au jeûne, à l'humiliation. Ceux qui obéissent 

recevront (comme Ninive) la visitation de sa miséricorde. Ceux 

qui le rejettent recevront (à l'instar d'Israël) la visitation de sa 

colère. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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8 

 

LE JEUNE HATE L'ARRIVEE DE LA PLUIE DE 

L'ARRIERE-SAISON 

 

 Tout au long de la Bible, il y a un équilibre fragile 

entre la réalisation des desseins déterminés à l'avance de Dieu 

et l'exercice du libre arbitre de l'homme. D'un côté, le projet 

éternel de Dieu, révélé dans les prophéties et les promesses de 

sa Parole, est sûr de se réaliser. De l'autre, il y a certaines 

occasions où Dieu requiert l'exercice de la foi et de la volonté 

de l'homme comme une condition indispensable à 

l'accomplissement de ses projets. Comprendre cet équilibre et 

l'appliquer à la prière est l'essence même de la véritable 

intercession. 

 

L'EXEMPLE DE L'INTERCESSION DE DANIEL 

 Nous trouvons un exemple qui nous éclaire à ce propos 

dans le ministère d'intercession de Daniel. Il dit: "La première 

année de son règne (du règne de Darius), moi, Daniel, je vis 

par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les 

ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont 

l'Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face 

vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux 

supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre." 

(Daniel 9:2-3) 

 Daniel n'était pas seulement un prophète, il étudiait 

également les prophéties. En se penchant sur celles de Jérémie, 

il a découvert la promesse à laquelle il se réfère ici: "Mais voici 
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ce que dit l'Eternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés 

pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à 

votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu (le 

pays d'Israël)." (Jérémie 29:10) Daniel savait que la période de 

soixante-dix ans s'achevait. Il a donc compris que l'heure de la 

délivrance et de la restauration promises sonnait. 

 Dans le chapitre quatre de ce livre, nous nous sommes 

référés au récit de la prière de Daniel qui se trouve dans Daniel 

6:10. Ce passage nous montre qu'il se tenait régulièrement dans 

l'intercession trois fois par jour pour la restauration d'Israël 

dans son pays. La révélation de la prophétie de Jérémie lui a 

montré que le temps était venu pour Dieu de répondre à ses 

prières. En étudiant la réponse de Daniel à cette révélation, 

nous trouvons une leçon vitale pour le ministère de 

l'intercession. Une personne à l'esprit charnel aurait interprété 

la promesse de Jérémie comme la fin de ses obligations de 

prières. Si Dieu avait promis de restaurer Israël en ce temps, 

pourquoi prier encore? 

 La réponse de Daniel a exactement été opposée. Il n'a 

pas considéré cela comme un encouragement à abandonner son 

obligation d'intercéder, mais plutôt comme un défi à chercher 

Dieu avec encore plus d'intensité et de ferveur. Cette 

détermination renouvelée est merveilleusement exprimée par 

ses propres paroles: "Je tournai ma face vers le Seigneur 

Dieu..." (Daniel 9:3) Dans la vie de prière de chacun d'entre 

nous, il arrive un temps où nous devons "tourner notre face" 

vers Dieu. A partir de ce moment, aucun découragement, 

aucune distraction, aucune opposition ne pourra nous faire 

reculer avant que nous n'ayons obtenu la pleine assurance d'une 

réponse selon la parole de Dieu. 

 A ce point de recherche intensive de Dieu, Daniel a 

compris que ses prières devaient être renforcées par le jeûne. Il 

dit: "Je tournai ma face [...] afin de recourir à la prière et aux 
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supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre..." Le 

sac et la cendre étaient la manifestation extérieure du deuil. 

Nous voyons une fois de plus comment le jeûne est associé au 

deuil. 

 En continuant à étudier la prière de Daniel citée dans 

les versets suivants, nous voyons comment le jeûne et le deuil 

sont à leur tour associés à l'humiliation. Selon tous les critères 

humains, Daniel était l'un des hommes de Dieu décrits dans 

l'Ecriture comme étant le plus droit; pourtant, à aucun moment 

il ne se présente comme plus juste que ceux pour lesquels il 

intercède. Il s'identifie invariablement à son peuple dans sa 

rébellion et ses rechutes. Son cri est: "Nous avons péché, nous 

avons commis l'iniquité [...] A toi, Seigneur, est la justice, et à 

nous la confusion de face..." (v. 5 et 7) Il dit toujours "nous" et 

jamais "ils" ou "eux". Jusqu'à la fin de sa prière, Daniel prend 

sa place comme l'un de ceux subissant et méritant le juste 

jugement de Dieu sur son peuple. 

 La prière de Daniel est ainsi rendue efficace grâce à 

son investissement personnel. Cela est exprimé de trois façons 

étroitement liées qui sont par le jeûne, par l'affliction et par 

l'humiliation. 

 Dans 2 Chroniques 7:14, Dieu énonce les conditions 

que doit remplir son peuple pour qu'il guérisse son pays: "Si 

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

cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je 

l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 

guérirai son pays." 

 Dieu demande quatre choses: que son peuple s'humilie, 

qu'il prie, qu'il cherche sa face et qu'il se détourne de ses 

mauvaises voies. C'est à ces conditions que Dieu promet 

d'entendre la prière de son peuple et de guérir son pays. 

 Dans l'exemple de Daniel, nous voyons exactement ce 
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que veut dire tout cela. Daniel s'est humilié, il a prié, il a 

cherché la face de Dieu, il s'est identifié aux péchés de son 

peuple et s'en est détourné. En retour, la réponse montre la 

fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses lorsque les 

conditions exigées sont remplies. C'est par l'intercession de 

Daniel que sont venues la restauration et la guérison du pays 

d'Israël. 

 De tous les grands personnages de la Bible, Daniel est 

sans doute celui donnant le mieux l'exemple du thème de ce 

livre, c'est-à-dire façonner l'histoire par le jeûne et la prière. 

Lorsqu'il est arrivé tout jeune homme à Babylone pour la 

première fois, ce sont ses prières (alliées à un don de 

révélation) qui ont changé le cœur du roi Nebucadnetsar, 

accordant la faveur et la promotion aux Juifs de Babylone. Plus 

tard, vers la fin de sa vie, lorsque l'Empire mède et celui de 

Perse ont succédé à l'Empire babylonien, ce sont la prière et le 

jeûne de Daniel qui ont ouvert la voie au retour d'Israël dans 

son pays. Sur une période de presque soixante-dix ans, les 

changements principaux dans la destinée du peuple de Dieu ont 

eu lieu grâce aux prières de Daniel. 

 L'étude de l'intercession de Daniel nous donne une 

leçon particulièrement importante pour notre sujet. Les 

prophéties et les promesses de la parole de Dieu ne sont jamais 

une excuse pour arrêter de prier. Au contraire, elles sont faites 

pour nous inciter à prier avec une véhémence et une 

compréhension encore plus grandes. Dieu nous révèle les 

desseins qu'il met en œuvre non pour que nous soyons des 

spectateurs passifs restés sur la touche de l'histoire, mais pour 

que nous puissions nous identifier personnellement à ses 

desseins, et ainsi nous engager activement dans leur 

accomplissement. La révélation demande un engagement. 
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LE TRIPLE APPEL DE JOEL 

 Cette étude s'applique particulièrement aux derniers 

temps de l'effusion du Saint-Esprit qui prend chaque jour plus 

d'ampleur dans tous les domaines de la chrétienté et partout 

dans le monde. Le grand prophète de cette effusion est Joël. 

C'est par la prophétie de Joël que Dieu révèle son dessein 

souverain d'envoyer une visitation de son Esprit sur toute la 

race humaine: "Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute 

chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront 

des songes, et vos jeunes gens des visions." (Joël 2:28) 

 Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été 

répandu pour la première fois, Pierre cite ce verset de Joël: 

"Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les 

derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 

auront des visions, et vos vieillards auront des songes." (Actes 

2:16-17) 

 Entre le passage de Joël et celui des Actes, il y a une 

différence importante. Lorsque Joël dit "après cela", Pierre, lui, 

dit "dans les derniers jours". Pierre applique ces paroles à des 

événements qui ont lieu. Nous pouvons donc conclure que le 

jour de la Pentecôte a marqué le début de la période définie 

dans l'Ecriture comme "les derniers jours". Celle-ci continue et 

continuera encore jusqu'à la fin des siècles. Les paroles de 

Pierre donnent donc un point de départ pour "les derniers 

jours". 

 A ce sujet, il est important de remarquer que l'effusion 

du Saint-Esprit annoncée par Joël devait s'effectuer en deux 

phases qui sont "la pluie de la première saison" et "la pluie de 

l'arrière-saison". Cela est affirmé dans Joël 2:23: "Il (Dieu) 

vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison 

comme autrefois." La pluie en est le type, tandis que l'Esprit 
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saint répandu en est l'antitype. Dans le schéma climatique 

actuel d'Israël, la pluie de la première saison tombe au début de 

l'hiver (vers novembre) et celle de l'arrière-saison à la fin de 

l'hiver (en mars-avril). La pluie de l'arrière-saison coïncide plus 

ou moins avec la Pâque qui, selon le calendrier religieux juif, 

se situe au milieu "du premier mois" (voir Exode 12:2). 

 En transférant cela, du type à l'antitype, nous arrivons à 

une conclusion logique qui est que la pluie de la première 

saison du Saint-Esprit marque le début des derniers jours, 

tandis que celle de l'arrière-saison du Saint-Esprit indique la fin 

des derniers jours. Dieu commence et finit sa relation avec 

l'Eglise sur la terre par une effusion universelle de son Saint-

Esprit. La première pluie du Saint-Esprit est tombée sur l'Eglise 

primitive. La pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit tombe 

maintenant sur l'Eglise entière partout dans le monde. C'est ce 

que signifie les paroles de Pierre "les derniers jours". 

 Tournons-nous maintenant vers la version originale de 

la prophétie, comme nous le donne Joël 2:28: "Après cela, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair..." Là où Pierre dit 

"dans les derniers jours", Joël dit "après cela". Afin de 

comprendre la totalité du message de Joël, nous devons 

interpréter correctement l'expression "après cela". Que veut-il 

dire par "après cela"? Après quoi? Bien entendu, il se réfère à 

quelque chose qu'il a dit auparavant dans sa prophétie. 

 Si nous regardons au début de la prophétie de Joël, 

nous sommes confrontés à une scène de désolation la plus 

totale. Chaque partie de l'héritage du peuple de Dieu est 

touchée. Tout est flétri, plus rien ne porte du fruit. Il n'y a 

aucune lueur d'espoir, aucune solution humaine. Que dit Dieu à 

son peuple de faire? Le remède que Dieu prescrit est le jeûne 

dans l'unité. "Sanctifiez un jeûne, une convocation solennelle! 

Assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la 

maison de l'Eternel, votre Dieu, et criez à l'Eternel!" (Joël 1:14, 
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traduction Darby) 

 "Sanctifiez" signifie ici "mettre à part". L'appel de 

Dieu au jeûne doit être la priorité absolue. Toute autre activité, 

religieuse ou séculaire, doit être secondaire. On insiste 

particulièrement sur les anciens. Les dirigeants du peuple de 

Dieu ont une responsabilité particulière à cet égard. Cependant, 

"tous les habitants du pays" sont concernés. Il ne doit pas y 

avoir d'exception. Dieu demande à son peuple de s'unir pour 

affronter ses besoins. Il est appelé à se rassembler dans le 

jeûne, tout comme il l'a fait du temps de Josaphat, d'Esdras ou 

d'Esther. 

 Dans Joël 2:12, l'appel est réitéré: "Maintenant encore, 

dit l'Eternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, 

avec des pleurs et des lamentations!" (traduction Darby) Dans 

les moments de détresse tels que ceux-là, la prière seule ne 

suffit pas. Elle doit s'accompagner du jeûne, des pleurs et des 

lamentations (nous remarquons encore une fois l'étroite relation 

entre le jeûne et le deuil). 

 Dans Joël 2:15, l'appel au jeûne est lancé une troisième 

fois: "Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une 

convocation solennelle!" Sonner de la trompette est la forme de 

convocation la plus publique qui soit. Il n'y a rien de privé ou 

de secret à propos d'un jeûne publié de cette façon. La Bible dit 

clairement qu'il y a des occasions où le jeûne doit être ainsi 

publiquement proclamé pour tout le peuple de Dieu. 

 Le passage continue: "Assemblez le peuple, formez 

une sainte réunion! Assemblez les anciens, assemblez les 

enfants, même les nourrissons à la mamelle! [...] Qu'entre le 

portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de 

l'Eternel." (Joël 2:16-17, traduction Darby) 

 Une fois encore, et bien que tout le peuple soit inclu, il 

est fait une mention spéciale aux dirigeants: les sacrificateurs, 
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les serviteurs et les anciens. Dans le chapitre six de ce livre, 

nous avons vu que la responsabilité des anciens de montrer 

l'exemple pour le jeûne est reportée sur l'Eglise du Nouveau 

Testament. 

 Par trois fois dans ces versets de Joël, Dieu appelle son 

peuple à jeûner. Puis vient la promesse qu'"après cela, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair..." Après quoi? Après 

que le peuple de Dieu a obéi à son appel de jeûne et de prière. 

Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu avec mesure. Nous 

voyons bien que le temps est venu pour la pluie de l'arrière-

saison. Jusqu'à maintenant, nous n'avons vu qu'une petite partie 

de l'effusion totale que la Bible prédit clairement. Dieu attend 

que nous remplissions ses conditions. Il faudra la prière dans 

l'unité et le jeûne pour activer la plénitude finale de la pluie de 

l'arrière-saison. 

 A cet égard, notre position aujourd'hui est très proche 

de celle de Daniel au début du règne de Darius. Il a vu la main 

de Dieu faire bouger la situation politique. Il a vu que, d'après 

les Ecritures, le temps de Dieu était venu pour la restauration 

de son peuple. Motivé par ces deux témoignages, il s'est 

adonné à la prière et au jeûne. C'est seulement ainsi que les 

promesses de Dieu ont pu s'accomplir pleinement. 

 Le dessein central de Dieu dans les jours de Daniel 

était la restauration. Dieu œuvrait pour rendre à son peuple 

l'héritage qu'il avait perdu par sa désobéissance. C'est la même 

chose aujourd'hui. L'effusion du Saint-Esprit est le moyen que 

Dieu a choisi pour la restauration. Dieu lui-même déclare cela 

dans Joël 2:25: "Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées 

les sauterelles..." (traduction Darby) 

 Il y a trois siècles et demi, l'Eglise a expérimenté la 

Réforme. Aujourd'hui, Dieu ne s'occupe plus de réforme. Son 

but est de restaurer. Il œuvre pour restaurer chaque zone de 
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l'héritage de son peuple comme à l'origine. La pluie de la 

première saison a fait naître une Eglise qui satisfaisait aux 

critères de pureté, de puissance et d'ordre. La pluie de l'arrière-

saison, restaurera l'Eglise selon les mêmes critères. Alors, et 

seulement alors, l'Eglise sera capable d'accomplir sa destinée 

dans le monde. C'est le but vers lequel Dieu tend. 

 

LE GRAND CHAPITRE D'ESAIE SUR LE JEUNE 

 Il est bien de refermer notre étude sur le jeûne dans 

l'Ancien Testament en nous tournant vers Esaïe 58. C'est le 

grand chapitre sur le jeûne de l'Ancien Testament; Esaïe y 

décrit deux façons différentes de jeûner. Dans les versets 3 à 5, 

il décrit le genre de jeûne qui n'est pas acceptable par Dieu. 

Puis, dans les versets 6 à 12, il décrit celui auquel Dieu prend 

plaisir. 

 L'erreur, dans la première façon de jeûner, consiste 

principalement dans les motivations et l'attitude de ceux qui le 

pratiquent: "Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à 

vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. 

Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, et pour 

frapper violemment du poing [...] Est-ce là le jeûne auquel je 

prends plaisir? Un jour où [...] l'homme courbe sa tête comme 

un jonc?" (Esaïe 58:3-5) 

 Pour ces gens, le jeûne était simplement une partie du 

rituel religieux obligatoire. C'était ce genre de jeûne que 

pratiquaient les pharisiens du temps de Jésus. Il n'y avait pas 

vraiment de repentance ou d'humiliation. Au contraire, ils 

continuaient de vaquer à leurs occupations et gardaient toutes 

leurs mauvaises attitudes de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et 

d'oppression. L'expression "courber sa tête comme un jonc" est 

une description vivante de certaines formes de prière toujours 

pratiquée par certains juifs orthodoxes, dans laquelle ils 
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hochent la tête, répétant par cœur des prières dont ils 

comprennent à peine le sens. 

 D'un autre côté, le genre de jeûne qui plaît à Dieu jaillit 

de motivations et d'attitudes totalement différentes. Au verset 

6, Esaïe définit ce qui motive ce genre de jeûne: "Détache les 

chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, 

renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de 

joug." 

 L'Ecriture et l'expérience confirment qu'il existe des 

liens qui ne peuvent être dénoués, des fardeaux qui ne peuvent 

être enlevés, des jougs qui ne peuvent être rompus et beaucoup 

d'opprimés qui ne seront jamais libres tant que le peuple de 

Dieu, et en particulier ses responsables, n'obéiront pas à l'appel 

de Dieu à jeûner et prier. 

 Au verset 7, Esaïe décrit les attitudes envers les autres, 

en particulier envers ceux qui sont dans le besoin et qui sont 

opprimés. Voilà le genre de jeûne que Dieu approuve. "Partage 

ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les 

malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne 

te détourne pas de ton semblable." Ce genre de jeûne doit 

intégrer une charité sincère et pratique envers ceux qui sont 

autour de nous, en particulier ceux qui ont besoin de notre aide 

financière et matérielle. 

 Encore une fois, Esaïe met en garde contre les 

mauvaises attitudes associées au jeûne qui déplaît à Dieu et les 

compare avec la charité vraie et pratique: "... si tu éloignes du 

milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours 

injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, 

si tu rassasies l'âme indigente..." (Esaïe 58:9-10) 

 "Le joug, les gestes menaçants et les discours 

injurieux" peuvent se résumer en trois mots: le légalisme, la 

critique et l'hypocrisie. 
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 Considérons toutes les bénédictions qu'Esaïe promet à 

ceux qui pratiquent le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ces 

bénédictions sont énoncées par étapes successives dans les 

versets 8 à 12. 

 D'abord, Esaïe décrit les bénédictions pour la santé et 

la justice: "Alors, la lumière poindra comme l'aurore, et ta 

guérison germera promptement; ta justice marchera devant toi, 

et la gloire de l'Eternel t'accompagnera." (v. 8) 

 Cela corrobore la promesse de Malachie 4:2: "Mais 

pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la 

justice et la guérison sera sous ses ailes..." Dans Malachie, le 

contexte indique une application spéciale à la période 

immédiate précédant la fin des temps. 

 Au verset 9, Esaïe décrit la bénédiction de la prière 

exaucée: "Alors, tu appelleras et l'Eternel t'accompagnera, 

alors, tu crieras et il dira: Me voici." Voici Dieu à la disposition 

des hommes, prêt à répondre à toutes les demandes et à 

pourvoir à tous leurs besoins. 

 Ensuite, Esaïe décrit les bénédictions de direction et de 

prospérité: "Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres 

seront comme le midi, l'Eternel sera toujours ton guide, il 

rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la 

vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, 

comme une source dont les eaux ne tarissent pas." (v. 10 et 11) 

 Enfin, il décrit les bénédictions de restauration: "Les 

tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des 

fondements antiques; on t'appellera réparateur de brèches, celui 

qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable." (v. 12) 

 Esaïe, comme Joël, met en étroite relation le jeûne et la 

restauration du peuple de Dieu. Esaïe termine son message sur 

le jeûne avec ce thème: "... ils rebâtiront sur d'anciennes ruines 
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[...] on t'appellera réparateur de brèches [...] celui qui restaure 

les chemins, qui rend le pays habitable." Cette œuvre de 

restauration est le dessein de Dieu pour son peuple en ce temps. 

Le moyen prévu par Dieu pour l'accomplir est le jeûne et la 

prière. 

 A la lumière de ce message clair et consistant de la 

parole de Dieu, chacun de nous se trouve face à une décision. 

Dans Ezéchiel 22:30, Dieu dit: "Je cherche parmi eux un 

homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi 

en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas." Aujourd'hui 

encore, Dieu cherche un homme comme celui-ci. Vous 

offrirez-vous à Dieu dans ce but? Vous consacrerez-vous au 

jeûne et à la prière? Vous joindrez-vous aux frères et sœurs 

ayant une même vision et une même détermination pour vous 

unir à eux dans des moments particuliers de prière et de jeûne? 

 Publions un jeûne! Convoquons une assemblée 

solennelle! Rassemblons-nous! 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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9 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR LE JEUNE 

 

 Pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, si ce n'est 

pour la plupart, l'idée du jeûne est étrangère et quelque peu 

effrayante. Souvent, après avoir prêché en réunion publique sur 

le jeûne, les gens venaient me voir et me posaient des 

questions: "Comment commencer à jeûner? Y a-t-il des 

dangers à éviter? Pouvez-vous me donner quelques conseils 

pratiques?" 

 

LE JEUNE EST SIMILAIRE A LA PRIERE 

 Presque tous ceux qui posent ces questions sont déjà 

familiers avec la pratique de la prière. Il est donc utile de 

commencer par énoncer certains aspects qui sont similaires à 

ceux de la prière. 

 Chaque chrétien responsable doit entretenir sa vie de 

prière personnelle en étant régulier. La plupart des chrétiens 

trouvent pratique de mettre à part un moment précis consacré 

chaque jour à la prière personnelle. Assez souvent, cette 

période se situe tôt le matin, avant que les activités de la 

journée ne commencent. D'autres préfèrent consacrer la fin de 

la journée à la prière. Certains le font à la fois le matin et le 

soir. Cela se fait en fonction de la convenance personnelle et de 

la direction du Saint-Esprit. 

 Cependant, en plus de ces moments de prière, presque 

tous les chrétiens se rendent compte que le Saint-Esprit les 
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appelle à des périodes spéciales de prière. Cela peut être 

provoqué par une situation de crise ou par des problèmes qui 

n'ont pas été réglés par la prière régulière. Parfois, ces temps 

spéciaux de prière sont plus intenses et plus longs que la prière 

quotidienne. 

 Les mêmes principes s'appliquent au jeûne. Chaque 

chrétien décidant de faire du jeûne une part de sa discipline 

spirituelle personnelle sera sage de mettre à part des périodes 

spécifiques chaque semaine pour cela. Le jeûne deviendra ainsi 

une partie de la discipline spirituelle régulière de la même 

façon que la prière. Cependant, en plus de ces périodes de 

jeûne, il est probable qu'il y aura aussi des occasions spéciales 

où le Saint-Esprit appellera à jeûner de façon plus intensive et 

plus prolongée. 

 Il est remarquable de voir combien le corps s'ajustera à 

une habitude de jeûne régulier. De 1949 à 1956, j'étais pasteur 

d'une église à Londres. Durant ces années, ma première épouse 

et moi jeûnions le jeudi de chaque semaine. Nous nous sommes 

rendus compte que nos estomacs s'étaient habitués à ce jour, 

comme un réveil est programmé pour sonner à une certaine 

heure. Lorsque le jeudi arrivait, même si nous avions oublié 

quel jour de la semaine nous étions, nos estomacs ne 

demandaient pas la nourriture comme d'habitude. Je me 

souviens que Lydia disait parfois: "Ce doit être jeudi, je n'ai 

pas faim ce matin!" 

 Lorsque le mouvement méthodiste a commencé, le 

jeûne régulier était préconisé. John Wesley lui-même en a fait 

une partie de sa discipline personnelle. Il enseignait que 

l'Eglise primitive jeûnait le mercredi et le vendredi de chaque 

semaine, et il exhortait tous les méthodistes à faire de même. 

En fait, il refusait d'ordonner comme pasteur méthodiste tout 

homme qui ne jeûnait pas jusqu'à seize heures chaque mercredi 

et vendredi. 
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 Bien entendu, dans le cas de la prière comme dans 

celui du jeûne, nous devons nous garder de tout lien légaliste. 

Dans Galates 5:18, Paul dit: "Si vous êtes conduits par l'Esprit, 

vous n'êtes point sous la loi." Pour le chrétien conduit par 

l'Esprit, ni la prière ni le jeûne ne deviendront jamais un 

exercice légal obligatoire tels que ceux qui étaient imposés à 

Israël par la loi de Moïse. Un chrétien est parfaitement libre à 

tout moment de changer son schéma de prière et de jeûne, si les 

circonstances le veulent ou si le Saint-Esprit le demande. Il ne 

doit pas accepter de se laisser envahir par un sentiment de 

culpabilité ou de condamnation. 

 Dans le chapitre six de ce livre, nous avons vu dans le 

sermon sur la montagne que Jésus utilisait le même langage 

pour le jeûne et pour la prière. Il donne des instructions pour la 

prière individuelle: "Lorsque tu pries..." Il donne également des 

instructions pour la prière collective: "Lorsque vous priez..." 

De même, il donne des instructions pour le jeûne individuel et 

collectif. Dans la plupart des Eglises, la réunion de prière fait 

partie de la routine de la vie de la communauté. Il est tout aussi 

biblique de se rassembler pour un jeûne public. Dans les 

chapitres sept et huit de ce livre, nous avons examiné toute une 

série d'exemples de l'Ancien Testament dans lesquels Dieu 

appelle son peuple à se rassembler pour jeûner ensemble. Dans 

le chapitre six, nous avons vu que, dans l'Eglise primitive, le 

jeûne collectif était également pratiqué par toute l'assemblée, 

les responsables donnant l'exemple. 

 Les gens objectent parfois que Jésus a averti ses 

disciples de ne pas jeûner en public. Ils citent Matthieu: "Mais 

quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne 

pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est 

là dans le lieu secret; et ton Père qui voit dans le secret te le 

rendra." (Matthieu 6:17-18) 

 Nous avons déjà fait remarquer que Jésus parle ici au 



 

 118 

singulier, à des individus. C'est logique. Un chrétien pris 

individuellement, jeûnant seul, n'a aucune raison de rendre son 

jeûne public. 

 Cependant, dans le verset précédent, Jésus parle au 

pluriel, du jeûne collectif: "Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas 

un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout 

défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis 

en vérité, ils reçoivent leur récompense." (Matthieu 6:16) 

 Dans ce verset, Jésus dit de faire attention à 

l'ostentation inutile, mais il ne demande pas que le jeûne soit 

fait en secret. Il est évident que l'on ne peut pas venir pour un 

jeûne collectif si rien n'a été publiquement annoncé avant. Il 

faut nécessairement rompre le secret. 

 Le diable est sans aucun doute derrière cette théorie 

selon laquelle le chrétien doit jeûner exclusivement dans le 

secret. Cela prive le peuple de Dieu de son arme la plus 

puissante de toute son armure, celle du jeûne public dans 

l'unité. Ceux qui parlent contre le jeûne public soulignent 

généralement le besoin d'humilité. Mais, dans ce contexte, la 

prétendue humilité est en fait un joli nom religieux pour 

l'incrédulité et la désobéissance. 

 Ayant établi ces principes, qui s'appliquent à la fois à 

la prière et au jeûne, nous pouvons nous tourner plus 

spécifiquement vers le jeûne. Au cours des années, grâce à mon 

expérience personnelle, j'en suis arrivé à un nombre de conseils 

pratiques destinés à tirer le maximum de bénéfices du jeûne. Ils 

sont cités ici rapidement. Pour plus de commodité, ils traitent 

d'abord du jeûne individuel, puis du jeûne collectif. 

 

LES CONSEILS POUR LE JEUNE INDIVIDUEL 

 1. Commencez le jeûne avec une foi positive. Dieu 
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demande une foi de ce genre à tous ceux qui le cherchent. "Or, 

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

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent." (Hébreux 11:6) Si 

vous choisissez de chercher Dieu avec zèle par le jeûne, vous 

êtes en droit d'attendre qu'il vous récompense. Dans Matthieu 

6:18, Jésus donne cette promesse au chrétien jeûnant avec les 

bonnes motivations: "... et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra." 

 2. Souvenez-vous que "la foi vient de ce qu'on entend 

et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu" (Romains 10:17). 

Votre jeûne doit être fondé sur la conviction que la parole de 

Dieu considère cela comme une partie normale de la discipline 

chrétienne. J'espère que les trois précédents chapitres de ce 

livre vous en auront convaincu. 

 3. N'attendez pas une urgence pour vous mettre à 

jeûner. Il vaut mieux commencer à le pratiquer lorsque vous 

allez "bien" spirituellement, plutôt que lorsque vous allez mal. 

La loi de la progression dans le royaume de Dieu est que la 

force augmente pendant la marche (Psaume 84:7, traduction 

Darby), par la foi et pour la foi (Romains 1:17), de gloire en 

gloire (2 Corinthiens 3:18). 

 4. Ne vous imposez pas une période trop longue de 

jeûne pour commencer. Si vous le faites pour la première fois, 

commencez par sauter un ou deux repas. Puis, augmentez la 

durée pour arriver à un jour ou deux. Il vaut mieux commencer 

par avoir pour objectif une période courte et arriver au bout, 

qu'une période longue et ne pas y arriver. Vous risqueriez de 

vous décourager et de tout abandonner. 

 5. Pendant votre jeûne, donnez-vous beaucoup de 

temps pour lire la Bible. Lisez un passage de l'Ecriture avant de 

prier, si cela est possible. Le livre des Psaumes est 
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particulièrement indiqué. Lisez-les à haute voix en vous 

identifiant aux prières, aux louanges et aux confessions qu'ils 

contiennent. 

 6. Il est parfois utile de vous fixer des objectifs pour 

votre jeûne et d'en faire la liste. Si vous la conservez, et que 

vous la consultez, au bout d'un certain temps, votre foi sera 

fortifiée lorsque vous verrez les objectifs accomplis. 

 7. Evitez l'ostentation religieuse et la vantardise. En 

dehors de certaines périodes spéciales de prière et autres 

activités spirituelles, votre vie et votre conduite doivent être 

aussi normales et simples que possible. C'est le sens de 

l'avertissement de Jésus dans Matthieu 6:16-18. Rappelez-vous 

que se glorifier est exclu par la loi de la foi (voir Romains 

3:27). Le jeûne ne vous donne pas droit à une médaille du 

mérite de la part de Dieu, mais il fait partie de votre devoir de 

chrétien engagé. Gardez en mémoire l'avertissement de Jésus 

dans Luc 17:10: "Vous, de même, quand vous avez fait tout ce 

qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs 

inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire." 

 8. Vérifiez bien vos motivations chaque fois que vous 

jeûnez. Prenez du temps pour relire Esaïe 58:1-12. Notez les 

motivations et les attitudes qui plaisent à Dieu et celles qui ne 

lui plaisent pas. Vos motivations et vos objectifs doivent 

correspondre à ceux qui plaisent à Dieu. 

 

LES ASPECTS PHYSIQUES DU JEUNE 

 Lorsqu'il est pratiqué avec soin et bon sens, le jeûne est 

bénéfique pour le corps. Voici quelques points à observer si 

vous voulez obtenir les bénédictions physiques du jeûne. 
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 1. Souvenez-vous que votre corps est le temple du 

Saint-Esprit (1 Corinthiens 6:19). Il plaît à Dieu que vous 

preniez soin de votre corps, cherchant à maintenir le temple de 

son Esprit propre et en bonne santé. La santé est l'un des 

avantages promis par le jeûne lorsqu'il est pratiqué 

correctement (Esaïe 58:8). 

 

 2. Si vous êtes sous traitement médical, ou si vous 

souffrez d'une maladie affaiblissante telle que le diabète ou la 

tuberculose, il est sage d'avoir un avis médical avant d'entamer 

un jeûne et sauter plus d'un repas ou deux. 

 3. Au début de la période de jeûne, il est possible que 

vous ressentiez des symptômes physiques désagréables tels que 

des vertiges, des maux de tête, des nausées, etc. Généralement, 

c'est le signe que votre jeûne est tardif et que vous avez besoin 

de l'action physique de purification du jeûne dans diverses 

parties de votre corps. Ne laissez pas la gêne physique vous 

décourager. Cherchez la face de Dieu et continuez le jeûne que 

vous aviez prévu. Normalement, après le premier ou le 

deuxième jour, ces réactions physiques désagréables 

diminuent. 

 4. Souvenez-vous que la faim est en partie une 

question d'habitude. Au début d'un jeûne, la faim se fera 

probablement sentir à toutes les heures des repas. Mais, si vous 

continuez, la sensation de faim passera sans que vous n'ayez 

rien mangé. Parfois, vous pouvez tromper votre estomac en 

buvant un verre d'eau au lieu de manger. 

 5. Prévenez la constipation. Avant et après le jeûne, 

choisissez des aliments qui vous aideront tels que des fruits 

frais, des jus de fruits, des figues sèches, des prunes, des 

abricots, des flocons d'avoine, etc. 
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 6. Durant un jeûne, certains ne boivent que de l'eau. 

D'autres prennent différents liquides comme des jus de fruits, 

du potage, du lait écrémé, etc. Il est sage de s'abstenir de 

stimulants tels que le thé ou le café. Ne vous laissez pas lier par 

les théories des autres. Trouvez le modèle particulier de jeûne 

qui vous convient le mieux. 

 7. Il est biblique de s'abstenir à certains moments de 

liquide ainsi que de nourriture solide. Ne vous abstenez pas de 

liquide pour une période excédant soixante-douze heures. Cela 

a été la limite posée par Esther et ses servantes (Esther 4:16). 

Le fait de passer plus de soixante-douze heures sans boire peut 

avoir des effets physiques désastreux. Il est vrai que Moïse a 

passé deux fois quarante jours sans manger ni boire 

(Deutéronome 9:9-18). Mais il était, à ce moment-là, sur un 

plan surnaturel, dans la présence immédiate de Dieu. A moins 

que vous ne soyez sur ce même plan, n'essayez pas de suivre 

son exemple. 

 8. Cessez le jeûne graduellement. Commencez par des 

aliments légers et faciles à digérer. Plus vous avez jeûné 

longtemps, plus vous devrez faire attention pour l'arrêter. 

Manger trop lourd après un jeûne peut produire des 

désagréments physiques importants et peut annuler les 

bénéfices physiques du jeûne. 

 9. Pendant n'importe quel jeûne de plus de deux jours, 

votre estomac va se rétrécir. Ne l'agrandissez pas de nouveau. 

Si vous étiez enclin à manger trop lourdement, gardez-vous de 

reprendre cette habitude. Si vous vous habituez à manger plus 

léger, votre estomac s'ajustera de lui-même. 

 

CONSEILS POUR LE JEUNE COLLECTIF 

 En ce qui concerne les périodes de jeûne collectif, tous 
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les conseils donnés pour le jeûne individuel continuent en 

principe d'être valables. Voici quelques points spéciaux de plus 

à observer en relation avec le jeûne collectif. 

 1. Dans Matthieu 18:19, Jésus souligne la puissance 

particulière libérée lorsque des chrétiens "se mettent d'accord" 

dans la prière. A cette fin, tous les participants à un jeûne 

collectif doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

maintenir l'harmonie entre eux. 

 

 2. Les gens qui participent à un jeûne collectif doivent 

s'engager à prier spécifiquement les uns pour les autres durant 

cette période. 

 3. Un lieu de réunion doit être choisi pour les 

participants au jeûne, afin qu'ils puissent se réunir ensemble. 

 

UN RECIT DE LA FIDELITE DE DIEU 

 Il est bon de refermer ce chapitre avec un témoignage 

personnel de la fidélité de Dieu. Durant ces trente dernières 

années, j'ai consacré certaines périodes au jeûne et à la prière. 

Certaines fois, je fixais des objectifs spécifiques dans la prière 

et les gardais par écrit; je les ai toujours. 

 Quand je les regarde, je suis souvent étonné de voir 

combien de fois et de quelle façon Dieu a répondu à mes 

prières. Parfois, il y a un long moment entre la date de la 

demande et celle de la réponse. Très souvent, je notais des 

requêtes de prière, puis je les oubliais. Mais en regardant mes 

notes, je me suis rendu compte que Dieu n'oubliait pas. A sa 

manière et en son temps, Dieu a répondu à mes prières, même 

lorsque je les avais moi-même oubliées. 

 Tandis que j'écris, j'ai devant moi le récit d'une période 
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particulière de jeûne et de prière qui a eu lieu en 1951. Selon ce 

récit, cette période a commencé le 24 juillet et a duré jusqu'au 

16 août, soit un total de vingt-quatre jours. A cette période, 

j'étais engagé dans le ministère pastoral à plein temps. Je 

continuais à effectuer toutes mes tâches normales qui 

comprenaient cinq réunions par semaine et trois réunions en 

plein air. 

 Je suis étonné de voir que, pour cette période 

particulière, j'ai écrit la liste complète de mes objectifs de 

prière en grec du Nouveau Testament. Les choses pour 

lesquelles j'intercédais étaient si intimes et si sacrées pour moi, 

que je voulais que cette liste ne soit connue que de Dieu et de 

moi-même. C'est pour cela que je l'ai rédigée dans un langage 

inconnu de la plupart des gens! 

 J'avais divisé la liste en cinq catégories principales qui 

sont 1) mes besoins spirituels personnels, 2) les besoins de ma 

famille, 3) les besoins de l'Eglise, 4) les besoins de mon pays 

(la Grande-Bretagne), 5) les besoins du monde. 

 Beaucoup de choses pour lesquelles j'avais prié sont 

encore trop personnelles pour que je les divulgue. Cependant, il 

y a certains points pour lesquels j'ai la liberté d'écrire. 

 Alors que je considère les différentes requêtes faites en 

faveur de ma famille, je peux voir que chacune d'entre elles a 

été exaucée. La dernière de cette catégorie était pour le salut de 

ma mère. Cela a eu lieu environ quatorze ans plus tard. 

 Parmi les demandes me concernant, il y en avait une 

pour l'exercice de quatre dons spirituels spécifiques. A cette 

époque, je comprenais à peine la nature des dons que je 

recherchais. Pourtant, aujourd'hui, je peux dire que ces quatre 

dons se manifestent régulièrement dans mon ministère. 

 Les demandes que j'ai faites pour l'Eglise et le monde 
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ont, dans une large mesure, été exaucées par l'effusion 

mondiale du Saint-Esprit qui a lieu. Je crois que, si le peuple de 

Dieu continue à le chercher plus ardemment dans la prière et le 

jeûne à une plus grande échelle, nous allons voir un 

mouvement du Saint-Esprit dans le monde entier comme il n'y 

en a jamais eu auparavant. En effet, nous verrons la prophétie 

d'Habakuk 2:14 s'accomplir: "Car la terre sera remplie de la 

connaissance de la gloire de l'Eternel, comme le fond de la mer 

par les eaux qui le couvrent." 

 En ce qui concerne mes requêtes pour la Grande-

Bretagne, seule une petite partie a été exaucée. Cependant, en 

1953, deux ans après cette période spéciale de jeûne, Dieu m'a 

réveillé une nuit et m'a parlé de façon audible. La première 

promesse qu'il m'a donnée a été celle-ci: "Il y aura un grand 

réveil aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne." Le réveil est déjà 

en marche aux Etats-Unis, et nous en voyons les prémices en 

Grande-Bretagne. Je n'ai aucun doute dans mon cœur que la 

promesse de Dieu pour la Grande-Bretagne s'accomplira. Par 

sa grâce, j'espère en être témoin. 

 Tandis que je méditais de nouveau sur mes expériences 

personnelles sur la puissance et la fidélité de Dieu, j'ai fait écho 

aux paroles de Paul: "Or, à celui qui peut faire, par la puissance 

qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en 

Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 

siècles! Amen!" (Ephésiens 3:20-21) 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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10 

 

LES PELERINS ONT POSE UN FONDEMENT 

EN JEUNANT 
 

 En 1970 et 1971, la ville de Plymouth, Massachusetts, 

célébrait le trois cent cinquantième anniversaire du 

débarquement des pèlerins en cet endroit de la côte américaine. 

Un comité spécial était prévu par la ville pour organiser 

différentes sortes de célébrations convenant à ce jour. Ce 

comité m'a fait l'honneur de m'inviter pour donner une série de 

sermons dans l'église du pèlerinage dans cette ville. Lors de ma 

visite dans ce lieu, deux membres du comité ont été assez 

gentils pour me montrer les principaux endroits d'intérêt 

historique et me présenter certains récits originaux de la 

période des pèlerins. J'ai donc fait pour la première fois 

connaissance avec l'histoire de la plantation de Plymouth de 

William Bradford. 

 

ORIGINE DES PELERINS 

 Ayant été élevé en Angleterre, je ne me souviens pas 

d'avoir jamais étudié quoi que ce soit à l'école concernant les 

pèlerins. L'expression "les pères pèlerins" couramment utilisée 

par les Américains évoquait pour moi une vague impression de 

vieillards sévères à longue barbe blanche, probablement attirés 

par les habits foncés comme ceux qui exercent un ministère 

religieux. J'ai été surpris de découvrir que la majorité des 

pèlerins, à l'époque de leur arrivée en Amérique, étaient encore 

jeunes. Par exemple, William Bradford avait trente et un ans en 
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1621 lorsqu'il a été nommé gouverneur de la colonie. La 

plupart des autres pèlerins avaient à peu près le même âge ou 

étaient plus jeunes. Comme nous le montre le tableau 

historique en cire à bord de la réplique du Mayflower, qui se 

trouve dans le port de Plymouth, Bradford et ses compagnons 

me rappelaient le "peuple de Jésus" qui avait émergé sur ce 

continent en 1960. 

 Alors que j'étudiais le récit de Bradford sur la façon 

dont il avait fondé la colonie de Plymouth et ses premières 

difficultés, je ressentais envers lui et ses compagnons une forte 

parenté spirituelle. J'ai découvert que tout leur mode de vie 

était fondé sur l'étude et l'application systématiques des 

Ecritures. Je me trouvais entièrement d'accord avec eux en ce 

qui concerne les conclusions et les convictions auxquelles leur 

étude les avait menés. En fait, ils étaient à l'unisson avec 

certains des thèmes principaux développés dans ce livre. 

 Ayant moi-même obtenu mes diplômes à l'Université 

de Cambridge et fait partie d'une association au King's College 

de Cambridge, j'ai été particulièrement intéressé de voir 

combien de responsables spirituels parmi les colons avaient fait 

leurs études à Cambridge. Trois hommes étaient étroitement 

liés à l'histoire des colons; ce sont Richard Clyfton, John 

Robinson et William Brewster. Clyfton était ancien de la 

congrégation de Scrooby en Angleterre, Robinson ancien de la 

congrégation des colons à Leyden en Hollande, et Brewster 

l'ancien qui a fait la traversée à bord du Mayflower et est 

devenu le chef spirituel de la colonie de Plymouth. Ces trois 

hommes avaient fait leurs études à Cambridge. 

 Durant les mois qui ont suivi ma visite à Plymouth, j'ai 

beaucoup voyagé et ai dirigé des réunions en différents 

endroits des Etats-Unis. J'ai commencé à partager avec ceux 

que je rencontrais mes découvertes à propos du livre de 

Bradford "de la plantation de Plymouth". A ma grande surprise, 
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je n'ai rencontré que de l'ignorance à ce sujet. De nombreuses 

personnes ayant une bonne éducation, nées et élevées aux 

Etats-Unis, ont confessé n'avoir jamais entendu parler de ce 

livre. Quelques-uns ont dit en avoir entendu parler, mais aucun 

ne l'avait lu. 

 C'est pour cela que j'ai senti que je devais citer divers 

passages du livre de Bradford en relation avec le thème de 

notre étude. Toutes les citations qui suivent sont tirées d'une 

édition publiée par la Modern Library Books, comportant une 

introduction et des notes de Samuel E. Morison. 

 Toute la vie de Bradford a été déterminée par les 

expériences spirituelles qu'il a vécues enfant et jeune homme. 

Dans l'introduction de Morison à l'édition du livre de Bradford, 

ces expériences sont décrites ainsi: "William Bradford est né à 

Austerfield, dans le Yorkshire, au début du printemps 1590. 

[...] A l'âge de douze ans, il est devenu un lecteur acharné de la 

Bible (c'est la version de Genève qu'il citait généralement) et, 

alors qu'il était encore un jeune garçon, il aimait tant la Parole, 

qu'il s'est joint à un groupe de puritains qui se rencontraient 

pour prier et discuter dans la maison de William Brewster, dans 

le village voisin de Scrooby. Lorsque ce groupe, inspiré par le 

révérend Richard Clyfton, est devenu une véritable église en 

1606, Bradford s'est joint à eux malgré "la colère de ses oncles" 

et "les moqueries de ses voisins". A partir de cette date, et 

jusqu'à sa mort un demi-siècle plus tard, sa vie a tourné autour 

de cette église tout d'abord à Scrooby, puis aux Pays-Bas, en 

Belgique, au Luxembourg et enfin en Nouvelle-Angleterre. 

 

LA RESTAURATION, PAS LA REFORME 

 Bien que les colons soient au départ associés aux 

puritains, il y avait de nombreuses différences entre eux. Les 

deux courants sentaient le besoin d'une réforme religieuse, 
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mais ils étaient en désaccord sur les moyens de l'accomplir. Les 

puritains étaient déterminés à rester dans l'église établie et à 

imposer les changements de l'intérieur, par la force si 

nécessaire. Les colons cherchaient la liberté pour eux-mêmes, 

mais se refusaient à employer les rouages du gouvernement 

pour faire valoir leur point de vue aux autres. Ces différentes 

opinions sont exprimées dans le passage suivant extrait de La 

genèse des églises de Nouvelle-Angleterre de Leonard Bacon: 

"Dans l'Ancien Monde, de l'autre côté de l'océan, le puritain 

était un nationaliste, croyant qu'une nation chrétienne est une 

église chrétienne, et demandant que l'Eglise d'Angleterre soit 

réformée, tandis que le colon était un séparatiste non seulement 

du livre de prière anglican et de l'épiscopat de la reine 

Elisabeth, mais de toutes les églises nationales [...] Le colon 

voulait la liberté pour lui-même, pour sa femme, pour ses 

enfants et pour ses frères, afin de marcher avec Dieu dans une 

vie chrétienne dont les règles et les motivations lui étaient 

révélées par la parole de Dieu. Pour cela, il s'en est allé en exil; 

pour cela, il a traversé l'océan; pour cela, il s'est installé dans le 

désert. L'idée du puritain n'était pas la liberté, mais un 

gouvernement juste pour l'Eglise et l'Etat (tel un gouvernement 

qui lui permettrait non seulement à lui, mais obligerait 

également les autres à marcher dans le droit chemin)." 

 La différence entre les puritains et les colons peut 

s'exprimer pas ces deux mots: réforme et restauration. Les 

puritains cherchaient à réformer l'Eglise telle qu'elle existait à 

leur époque. Les colons croyaient que le dessein suprême de 

Dieu était de restaurer l'Eglise dans son état d'origine, comme 

dans le Nouveau Testament. Cela est clair dans le premier 

paragraphe du premier chapitre du livre de Bradford (p. 3) dans 

lequel il exprime la vision de restauration des colons ainsi: "... 

les Eglises de Dieu reviennent à leur ancienne pureté et 

retrouvent leur ordre originel, liberté et beauté." 
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 Plus loin dans le chapitre (p. 6), Bradford revient à ce 

sujet et il déclare les buts des colons: "... (ils travaillent) pour 

adorer Dieu de la bonne manière et établir dans l'Eglise la 

discipline de Christ, selon la simplicité de l'Evangile, sans 

l'adjonction d'inventions humaines; et pour être dirigés par les 

lois de la parole de Dieu dispensée dans ces services, par ces 

officiers les pasteurs, enseignants et anciens [...] selon les 

Ecritures." 

 Ayant ce but en vue, le groupe des premiers chrétiens à 

Nottinghamshire, Lincolnshire et Yorkshire: "... se joignent 

(par une alliance du Seigneur) dans une Eglise dans la 

communauté de l'Evangile, pour marcher de leur mieux dans 

toutes ses voies connues ou révélées, quel qu'en soit le prix, le 

Seigneur les assistant." (voir p. 9) 

 Plus loin, lorsque l'assemblée est allée à Leyden, en 

Hollande, Bradford a décrit leur manière de vivre là-bas: "... ils 

sont arrivés au plus près du modèle des premières Eglises 

comme jamais aucune Eglise ne l'a fait ces derniers temps." 

(voir p. 19) 

 Puis, au chapitre quatre (p. 25), Bradford a décrit la 

principale motivation des pèlerins partis aux Etats-Unis:  "Pour 

finir, ils ont fait preuve d'un grand espoir et d'un zèle intérieurs 

pour poser le bon fondement [...] pour la propagation et 

l'avancement de l'Evangile du royaume de Christ dans ces lieux 

éloignés du monde; en vérité, même s'ils n'étaient que le 

tremplin pour les autres afin d'accomplir une si grande œuvre." 

 

PUBLICATION D'UN JEUNE PUBLIC 

 L'une des pratiques distinctives employées par les 

colons pour atteindre leur but spirituel était celui de la prière et 

du jeûne public dans l'unité. Il existe diverses références à ce 
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sujet dans le livre de Bradford. L'un des passages les plus 

poignants décrit leur préparation pour leur départ de Leyden: 

"Etant ainsi prêts à partir, ils ont eu un jour d'humiliation 

solennelle, leur pasteur (John Robinson) prenant le texte 

d'Esdras 8:21: "Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne 

d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un 

heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui 

nous appartenait." Ensuite, il (Robinson) a passé une bonne 

partie de la journée à tout préparer; le reste du temps a été 

passé à prier le Seigneur avec une grande ferveur, mêlée à 

d'abondantes larmes." (voir p. 47) 

 L'utilisation du mot "humiliation" indique que les 

colons comprenaient la relation biblique (expliquée dans les 

chapitres six à huit de ce livre) entre le jeûne et l'humiliation. 

Le choix du texte d'Esdras par Robinson est singulièrement 

approprié. Dans les motivations et l'expérience, il existe un 

parallèle entre les colons embarquant vers le Nouveau Monde 

et la troupe d'exilés d'Esdras quittant Babylone pour Jérusalem, 

afin d'aider à la restauration du Temple. 

 La fin du sermon de Robinson est donnée par Edward 

Winslow dans Verna M. Hall, l'histoire chrétienne de la 

constitution, à la page 184: "Nous sommes maintenant prêts à 

nous séparer et le Seigneur sait s'il (Robinson) survivra et si 

nous le reverrons. Mais quelle que soit la décision du Seigneur, 

il nous a chargés devant Dieu, et devant ses anges bénis, de ne 

pas le suivre plus loin qu'il n'a suivi Christ; et si Dieu devait 

nous révéler quelque chose à travers un autre de ses 

instruments, que nous soyons prêts à le recevoir, comme nous 

étions prêts à recevoir toute vérité émanant de son ministère; 

car il avait confiance que le Seigneur révélerait encore 

davantage de vérité et de lumière de sa sainte Parole. Il saisit 

l'occasion, bien que misérablement, de pleurer sur l'état et la 

condition des Eglises réformées qui stagnaient dans la religion, 
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et n'avançaient pas plus que les instruments de leurs réformés 

(c'est-à-dire ceux qui avaient dirigé la réforme). 

 Prenons par exemple les luthériens, qui n'ont pas pu 

aller plus loin que ce que Luther voyait; quelle que soit la 

volonté de Dieu qu'il ait communiquée et révélée à Calvin, les 

luthériens seraient morts plutôt que de s'y rallier. Ainsi, dit-il, 

vous voyez les calvinistes, ils restent là où il (Calvin) les a 

laissés, dans une misère lamentable; car, bien qu'il y ait des 

lumières précieuses en leur temps, Dieu ne leur a pas révélé 

toute sa volonté; et s'ils vivaient maintenant, ils seraient prêts et 

désireux de trouver plus de lumière que celle qu'ils ont reçue. 

 Ici aussi, il nous remet en mémoire l'alliance de notre 

Eglise, ou du moins cette partie dans laquelle nous promettons 

et nous nous allions à Dieu et les uns envers les autres pour 

recevoir n'importe quelle révélation ou vérité qui nous serait 

révélée par sa Parole écrite; mais il nous exhorte à prendre 

garde ce que nous prenons comme vérité, et à bien examiner et 

comparer avec d'autres passages des Ecritures avant de la 

recevoir. Car, dit-il, il n'est pas possible que le monde chrétien 

soit sorti si récemment de ces ténèbres antichrétiennes et que la 

pleine perfection et la connaissance soient révélées tout de 

suite." 

 Le message de John Robinson à cette occasion résume 

l'essence de la position théologique des pèlerins. Cela est 

indiqué par le choix du nom "pèlerins". Ils ne proclamaient pas 

qu'ils étaient arrivés à la compréhension totale de la vérité. Ils 

étaient en pèlerinage, cherchant une plus grande révélation de 

la vérité devant eux en marchant dans l'obéissance à la vérité 

déjà reçue. 

 Bradford lui-même croyait fermement que ses 

compagnons et lui étaient sur le même plan spirituel que les 

saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, et faisait 
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généralement référence au langage de la Bible pour exprimer 

ses sentiments et ses réactions. Au chapitre neuf, il décrit 

l'arrivée du Mayflower à Cap Cod et les nombreux dangers et 

épreuves rencontrés par les pèlerins. Il conclut le chapitre ainsi: 

"Qui peut maintenant les soutenir, sinon l'Esprit de Dieu et sa 

grâce? Puissent les enfants de ces pères dire: "Nos pères étaient 

des Anglais qui ont traversé le grand océan, et qui étaient prêts 

à périr dans le désert; mais ils ont crié au Seigneur, et il a 

entendu leurs voix et vu leurs difficultés" (c'est la paraphrase 

de Bradford de Deutéronome 26:5, 7). Louons le Seigneur, car 

il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Laissez ceux qui 

ont été rachetés par le Seigneur montrer comment il les a 

délivrés de la main de l'oppresseur. Lorsqu'ils erraient dans le 

désert, hors du chemin, et qu'ils ne trouvaient pas de ville où 

habiter, affamés et assoiffés, leur âme était accablée au dedans 

d'eux. Qu'ils confessent devant le Seigneur sa bonté et ses 

œuvres merveilleuses en faveur des fils de l'homme." (Cela est 

la propre version de Bradford du Psaume 107:1-5, 8.) 

 Il est impossible de citer les nombreux exemples de 

prières exaucées que relate Bradford, mais il y a encore un 

exemple de jeûne public qui doit être mentionné. Lors de l'été 

1623, les récoltes de maïs soigneusement cultivées par les 

pèlerins étaient menacées: "... par une grande sécheresse qui a 

commencé la troisième semaine de mai jusqu'au milieu du 

mois de juillet, sans aucune pluie et une grande chaleur, tant et 

si bien que le maïs a commencé à se dessécher. [...] il 

commençait à s'étioler, et certaines des terres les plus sèches 

étaient brûlées comme du foin sec. [...] Ils ont mis à part un 

jour solennel d'humiliation pour chercher le Seigneur par une 

prière humble et fervente [...] et il lui a plu de leur donner une 

réponse miséricordieuse et rapide, à leur grande surprise et à 

celle des Indiens [...] Car durant toute la matinée et une grande 

partie de la journée, il avait fait beau et chaud, et il n'y avait pas 

un nuage ni aucun signe annonciateur de pluie; vers le soir, le 
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ciel s'est assombri et peu après il a commencé à pleuvoir d'une 

pluie fine qui a donné l'occasion de se réjouir et de bénir 

Dieu..." 

 Normalement, la pluie qui tombe dans de telles 

conditions tombe sous forme d'orage, ce qui aurait eu pour 

conséquence de coucher le maïs et de détruire le dernier espoir 

de récolte. Mais dans le cas présent, Bradford continue ainsi 

son récit: "Elle est venue sans vent ni tonnerre, ni violence, et 

par degré dans cette abondance, que la terre a été profondément 

[...] détrempée. Ce qui a eu pour résultat de redonner la vie au 

maïs avachi, ainsi qu'aux autres fruits. Cela a été si merveilleux 

à voir, que les Indiens en ont été étonnés. Ensuite, le Seigneur 

leur a envoyé des averses de saison intercalées de beau temps 

chaud qui, par sa bénédiction, a produit une récolte abondante 

et libérale [...] Pour dire merci, en temps voulu, ils ont 

également mis à part un jour de reconnaissance." (voir pages 

131 et 132) 

 Cette pratique de mettre à part des jours particuliers de 

prière et de jeûne est devenue une partie de la vie de la colonie 

de Plymouth. Le 15 novembre 1636, une loi a été votée 

permettant au gouverneur ou à ses assistants de "publier des 

jours solennels d'humiliation par le jeûne [...] et de 

reconnaissance le cas échéant". 

 Au chapitre huit de ce livre, nous avons examiné les 

promesses données dans Esaïe à ceux qui pratiquent le genre de 

jeûne auquel Dieu prend plaisir, et nous avons vu que l'apogée 

se situait au verset 12: "Les tiens rebâtiront sur d'anciennes 

ruines, tu relèveras les fondations des générations passées; on 

t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, 

qui rend le pays habitable." (Esaïe 58:12) 

 L'histoire a démontré que les résultats du jeûne promis 

dans ce verset ont été obtenus par les pèlerins. A la fois 
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spirituellement et politiquement, ils "ont rebâti sur les 

fondations des générations passées". Trois cent cinquante ans 

après, le peuple des Etats-Unis continue de bâtir sur le 

fondement des pèlerins. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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11 

 

LES JEUNES PUBLICS PROCLAMES DANS 

L'HISTOIRE DE L'AMERIQUE 

 

 L'exemple instauré par les pèlerins de proclamer des 

jours publics de jeûne a été suivi dans les générations suivantes 

à la fois par le gouvernement et par les plus célèbres dirigeants 

du peuple américain. Ce qui suit est un exemple de cette 

pratique. 

 

GEORGE WASHINGTON ET L'ASSEMBLEE DE 

VIRGINIE 

 En mai 1774, on a reçu des nouvelles de Williamsburg, 

en Virginie, selon lesquelles le Parlement anglais ordonnait un 

embargo sur le port de Boston, dans le Massachusetts, qui 

devait entrer en vigueur le 1
er

 juin de la même année. 

Immédiatement, les députés de Virginie ont émis une 

résolution de protestation contre cet acte, et ont mis à part le 

jour prévu du début de l'embargo, (le 1
er

 juin) pour jeûner, 

s'humilier et prier. 

 Ce qui suit est la majeure partie de la résolution 

comme nous la raconte Le journal de la maison des députés de 

Virginie, 1773-1776, édité par John Pendleton Kennedy: 

 "Mardi 24 mai 14 geo. III. 1774 

 Cette chambre, étant très fortement impressionnée par 

le grand danger qui doit fondre sur l'Amérique anglaise par 
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l'invasion hostile de la ville de Boston, dans notre colonie sœur 

de la baie du Massachusetts, dont le commerce et le port seront 

le 1er juin prochain paralysés par une force armée, il est 

nécessaire que ledit premier jour de juin soit mis à part par les 

membres de cette chambre comme jour de jeûne, d'humiliation 

et de prière, pour implorer avec dévotion l'intervention divine 

afin d'éviter la grande calamité qui menace de destruction nos 

droits civiques, et les conséquences funestes de la guerre civile, 

pour nous donner un même cœur et une même pensée de nous 

opposer par tous les moyens justes en notre possession à toute 

atteinte aux droits américains[...] 

 Nous ordonnons donc que les membres de cette 

chambre soient présents à dix heures ledit premier jour de juin, 

afin de procéder avec l'orateur, à l'église de la ville pour ce qui 

a été dit plus haut, et que le révérend M. Price soit désigné 

pour lire les prières, et le révérend Gwatkin pour faire un 

sermon qui sied à cette occasion." 

 L'attestation que cette résolution a été acceptée par une 

personne comme George Washington qui a écrit dans son 

journal au 1
er

 juin: "Allé à l'église et jeûné toute la journée." 

(Les journaux de George Washington, 1748-1799, édité par 

John C. Fitzpatrick.) 

 L'église dont il est question ici et dans le journal de 

Washington était celle de la paroisse de Bruton, dans la ville de 

Williamsburg. 

 George Washington ne croyait pas seulement que la 

prière pouvait faire intervenir Dieu, mais il croyait également à 

la reconnaissance d'une telle intervention lorsque la prière était 

exaucée. Le 1
er

 janvier 1795, en tant que président des Etats-

Unis, Washington a émis une résolution mettant à part le 19 

février 1795 comme un jour de reconnaissance publique et de 

prière. Ce qui suit est une partie du texte de la proclamation de 
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Washington: "Lorsque nous considérons les calamités qui 

affligent tant d'autres nations, l'état actuel des Etats-Unis nous 

donne une grande satisfaction et consolation [...] Les choses 

sont telles que, d'une façon particulière, notre devoir en tant 

que peuple, avec une révérence dévote et une gratitude 

affectueuse, est de reconnaître nos nombreuses obligations 

envers le Dieu tout-puissant et de l'implorer pour qu'il continue 

et confirme les bénédictions que nous vivons. 

 Très pénétré par ce sentiment, moi, George 

Washington, président des Etats-Unis, recommande à toutes 

les congrégations religieuses, à toutes les dénominations et à 

toutes les personnes dans le pays de mettre à part et d'observer 

le jeudi 19 février comme un jour publique de reconnaissance 

et de prière et, en ce jour, de se rencontrer et de rendre les 

remerciements les plus sincères au grand Maître des nations 

pour les grâces manifestes qu'il nous a accordées, nous ayant 

fait reconnaître comme nation [...] et, en même temps, 

humblement et avec ferveur, de chercher l'auteur de ces 

bénédictions pour imprimer dans nos cœurs un sens profond et 

solennel de nos obligations envers lui pour nous enseigner à 

estimer leur immense valeur, pour nous préserver de 

l'arrogance de la prospérité et nous éviter de perdre les 

avantages dont nous jouissons par des préoccupations de 

grandeur, pour nous disposer à mériter la poursuite de ses 

faveurs en n'en abusant pas, mais en ressentant de la gratitude 

pour elles et par une conduite correcte en tant que citoyens et 

hommes, pour faire de ce pays un asile de plus en plus sûr et 

propice pour les infortunés des autres pays, pour étendre 

parmi nous la connaissance véritable et utile, pour diffuser et 

établir des habitudes de sobriété, d'ordre, de moralité et de 

piété, enfin, pour communiquer toutes les bénédictions que 

nous possédons ou que nous demandons pour nous-mêmes, à 

toute la famille de l'humanité." (Appendice N° 5 du volume 11 

de l'intégralité des statuts des Etats-Unis.) 
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LES JEUNES PROCLAMES PAR ADAMS ET MADISON 

 

 Sous le président suivant, John Adams, les Etats-Unis 

ont été au bord de la guerre avec la France. Le 23 mars 1798, 

Adams a proclamé que le 9 mai 1798 serait un jour 

d'humiliation solennelle, de jeûne et de prière. Ce qui suit est 

une partie de sa proclamation: "Etant donné que la sécurité et 

la prospérité des nations dépendent essentiellement, et en 

dernier ressort, de la protection et de la bénédiction du Dieu 

tout-puissant, la reconnaissance nationale de cette vérité est 

non seulement un devoir que le peuple lui doit, mais un devoir 

dont l'influence naturelle est favorable à la promotion de cette 

moralité et piété, sans laquelle le bonheur social ne peut 

exister, ni la jouissance qu'est la bénédiction d'un 

gouvernement libre [...] et les Etats-Unis d'Amérique sont 

actuellement dans une situation affligeante et hasardeuse à 

cause des disposition peu amicales, de la conduite et des 

demandes d'une puissance étrangère (c'est-à-dire la France). 

[...] En considérant ces choses, il m'est apparu que le devoir 

d'implorer la grâce et la bénédiction du ciel sur notre pays 

réclamait une attention particulière de ses habitants. 

 J'ai donc recommandé que le mercredi 9 mai prochain 

soit observé, à travers les Etats-Unis, comme un jour 

d'humiliation solennelle, de jeûne et de prière. Que les citoyens 

de ces Etats, s'abstenant en ce jour de leurs occupations 

quotidiennes, offrent leurs supplications ferventes au Père de 

toute grâce, selon les formes et les méthodes qu'ils ont déjà 

adoptées à plusieurs reprises, comme convenant le mieux. Que 

toutes les congrégations religieuses reconnaissent devant Dieu, 

dans une profonde humilité, les nombreux péchés et 

transgressions dont nous sommes coupables en tant 

qu'individus et en tant que nation, implorant en même temps sa 

grâce infinie manifestée à travers le rédempteur du monde, qui 
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nous a librement pardonné toutes nos offenses, et que nous 

soyons enclins par son Saint-Esprit à la sincère repentance et 

réforme qui nous donnera une raison d'espérer en son 

inestimable faveur et en sa bénédiction céleste. Qu'il devienne 

le sujet de supplications honnêtes et particulières pour que 

notre pays soit protégé de tous les dangers qui nous menacent; 

que nos privilèges civils et religieux restent inviolés et se 

perpétuent pour les générations suivantes..." (Appendice N° 7 

du volume 11 de l'intégralité des statuts des Etats-Unis.) 

 Sous le quatrième président, James Madison, les Etats-

Unis étaient en guerre contre l'Angleterre. Face à cette 

situation, les deux chambres parlementaires ont voté une 

résolution conjointe en vue d'un jour d'humiliation publique, de 

jeûne et de prière. En réponse, Madison a mis à part le 12 

janvier 1815 dans ce but. Sa proclamation commence ainsi: 

"Les deux chambres législatives ont, par une résolution 

conjointe, exprimé leur désir qu'en ce temps de calamité 

nationale et de guerre, un jour soit recommandé pour être 

observé par le peuple des Etats-Unis comme un jour 

d'humiliation publique, de jeûne et de prière au Dieu tout-

puissant pour la sécurité et le bien-être de ces Etats, sa 

bénédiction sur leur armement et une restauration rapide de la 

paix. Je crois utile par cette proclamation de recommander le 

jeudi 12 janvier prochain pour être mis à part comme un jour 

où tous pourront avoir la possibilité d'offrir volontairement, en 

même temps dans leurs assemblées religieuses respectives, leur 

humble adoration au grand souverain de l'univers, la 

confession de leurs péchés et le renforcement de leurs vœux de 

repentance et d'amendement..." (Appendice N° 14 du volume 

11 de l'intégralité des statuts des Etats-Unis.) 

 Le résultat de ce jour national de jeûne et de prière est 

un accomplissement historique de la promesse de Dieu donnée 

dans Esaïe 65:24: "Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; 
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avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai." 

 Quatre jours avant le jour fixé par Madison, s'est 

déroulée la dernière bataille de cette guerre à La Nouvelle-

Orléans, donnant la victoire aux Etats-Unis. La paix a suivi peu 

de temps après. En conséquence, les deux chambres du 

Parlement ont demandé à Madison de proclamer un jour de 

reconnaissance nationale. Le jour choisi a été le deuxième jeudi 

d'avril 1815. Ce qui suit est une partie de sa proclamation: "Le 

sénat et la chambre des représentants des Etats-Unis ont, par 

une résolution conjointe, signifié leur désir qu'un jour soit 

choisi afin que le peuple observe, avec une solennité religieuse, 

un jour d'action de grâce et de reconnaissance fervente envers 

le Dieu tout-puissant pour sa grande bonté qui s'est manifestée 

par le retour à la paix. 

 Aucun peuple ne se sent plus d'obligations pour 

célébrer la bonté du grand dispensateur des événements et de 

la destinée des nations que le peuple des Etats-Unis. Sa bonne 

providence l'a d'abord conduit dans l'une des meilleures 

régions habitables données à la grande famille de la race 

humaine. Il l'a protégé et chéri pendant toutes les difficultés et 

les adversités auxquelles il a été confronté ces derniers temps. 

Sous sa protection attentive, ses habitudes, ses sentiments et 

ses recherches l'a préparé à une transition en temps voulu d'un 

Etat d'indépendance à l'autonomie. Dans les batailles rudes 

qu'il a menées, il a vécu à de nombreuses reprises son 

intervention pleine de bonté. Pendant l'intervalle qui a 

succédé, il l'a élevé en force et lui a assuré les ressources qui 

lui a permis d'affirmer ses droits nationaux et de renforcer son 

caractère national, dans un autre conflit ardu qui se termine 

maintenant d'une façon heureuse par la paix et la 

réconciliation avec ceux qui ont été nos ennemis [...] 

 C'est pour des bénédictions telles que celles-ci, et 

particulièrement pour le retour à la paix, que je recommande 
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maintenant que le deuxième jeudi du mois d'avril prochain soit 

mis à part pour une journée durant laquelle les gens des 

différentes dénominations religieuses puissent, dans leurs 

assemblées solennelles, unir leurs cœurs et leurs voix dans une 

offrande volontaire à leur bienfaiteur céleste, par leur 

hommage de reconnaissance et leurs chants de louange." 

(Appendice N° 16 du volume 11 de l'intégralité des statuts des 

Etats-Unis.) 

 

TROIS JEUNES PUBLIES PAR LINCOLN 

 Durant la présidence d'Abraham Lincoln, trois jours 

différents d'humiliation nationale ont été mis à part pour le 

jeûne et la prière. En premier lieu, à cause de la guerre civile, le 

but premier de la requête était la restauration de l'unité et la 

paix de la nation. 

 La première proclamation de Lincoln a été demandée 

par un comité des deux chambres du Congrès et le jour mis à 

part a été le dernier jeudi du mois de septembre 1861. Ce qui 

suit est une partie de cette proclamation: "Attendu qu'un comité 

des deux chambres du Congrès a présenté ses respects au 

président des Etats-Unis et lui a demandé de "recommander un 

jour d'humiliation publique de prière et de jeûne pour le peuple 

des Etats-Unis avec solennité religieuse, et l'offrande de 

supplications ferventes au Dieu tout-puissant pour la sécurité 

et le bien-être de ces Etats, sa bénédiction sur ses armes et une 

restauration rapide de la paix". 

 Et, attendu qu'il est bon et convenable, en tous temps et 

pour tous, de reconnaître et de révérer le gouvernement 

suprême de Dieu, de nous courber dans une humble soumission 

à ses châtiments, de confesser et de déplorer leurs péchés et 

leurs transgressions, dans la pleine conviction que la crainte 

de l'Eternel est le commencement de la sagesse, et de prier 
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avec toute la ferveur et la contrition pour le pardon de leurs 

offenses passées et pour une bénédiction sur leurs actions 

présentes et à venir [...] 

 C'est pour cela que moi, Abraham Lincoln, président 

des Etats-Unis, ai choisi le dernier jeudi du mois de septembre 

prochain comme jour d'humiliation, de prière et de jeûne pour 

tout le peuple de la nation. Et je recommande vivement à tous, 

et particulièrement à tous les pasteurs et à tous ceux qui 

enseignent la religion quelles que soient les dénominations et à 

tous les chefs de famille, d'observer et de garder ce jour selon 

les différents credos et mode d'adoration en toute humilité et 

avec toute la solennité religieuse, afin que la prière unie de la 

nation monte jusqu'au trône de grâce et apporte quantité de 

bénédictions sur le pays." (Appendice N° 8 du volume 12 de 

l'intégralité des statuts des Etats-Unis.) 

 En incluant spécifiquement "tous les chefs de famille" 

dans sa proclamation, Lincoln envisageait apparemment la 

prière et le jeûne dans toutes les maisons de la nation, les 

parents et les enfants s'unissant dans l'adoration et les requêtes. 

En cela, comme sous d'autres aspects, le langage et l'esprit de 

cette proclamation est en parfait accord avec l'Ecriture. 

 La deuxième proclamation de Lincoln est celle qui est 

reproduite dans son intégralité au début de ce livre. 

 La troisième proclamation a été demandée par une 

résolution des deux chambres du Congrès et le jour mis à part 

était le premier jeudi du mois d'août 1864. Dans le dernier 

paragraphe de cette proclamation, Lincoln fait un appel 

particulier pour la coopération de tous ceux qui occupent des 

positions d'autorité dans chaque domaine de la vie nationale: 

"J'invite donc et je demande aux responsables des ministères 

de ce gouvernement, ainsi qu'aux législateurs, à tous les juges 

et aux magistrats, et à toutes les personnes exerçant une 
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autorité dans ce pays [...] et à toutes les personnes soucieuses 

de l'ordre public des Etats-Unis, de se rassembler dans leurs 

lieux de culte en ce jour et de rendre au Dieu tout-puissant et 

au maître miséricordieux de l'univers des hommages, des 

confessions et de lui offrir des supplications comme le congrès 

des Etats-Unis a si solennellement, si sincèrement recommandé 

avec tant de révérence." (Appendice N° 17 dans le volume 13 

des statuts des Etats-Unis.) 

 Je ne prétends pas ici que la liste des jours publics de 

jeûne ne soit détaillée ou complète. Cependant, avec ce que 

nous avons dit dans les chapitres précédents sur les pèlerins, 

cela suffit pour établir un fait historique, celui que du début du 

dix-septième siècle jusqu'à la seconde moitié du dix-neuvième, 

les jours publics de jeûne et de prière jouaient un rôle vital et 

continu dans la destinée nationale des Etats-Unis. 

 A la lumière de ces récits officiels, les Américains 

doivent se poser la question de savoir combien de bénédictions 

et de privilèges dont ils jouissent actuellement ont été obtenus 

pour eux par les prières des dirigeants et des gouvernements 

des générations précédentes. 

 Aujourd'hui, alors que nous contemplons un peu plus 

de trois cent cinquante ans d'histoire américaine, nous avons 

l'impression d'une trame élaborée, faite de plusieurs couleurs et 

textures. Chaque fil représente un milieu différent et s'associe à 

différents buts et motivations. Nous pouvons distinguer, sur 

toute la longueur du modèle, la trame de la volonté claire et 

forte de Dieu. Cette volonté est née de la communauté des 

pèlerins et de leurs jeûnes et prières dans l'unité. Dans chaque 

génération suivante, elle a été soutenue et poursuivie par la foi, 

la prière et le jeûne de croyants ayant la même pensée. Le 

résultat complet et final de cette volonté est devant nous. C'est 

pour cela que nous allons consacrer le dernier chapitre à ce 

sujet. 
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12 

 

L'APOGEE: L'EGLISE GLORIEUSE 

 

 Dans les premiers chapitres de ce livre, nous avons vu 

qu'aujourd'hui, l'Eglise de Jésus-Christ, habitée par le Saint-

Esprit, est la principale représentante de Dieu sur la terre et le 

principal agent de la volonté de Dieu pour le monde. Plus loin, 

au chapitre huit, nous avons vu que, grâce à la pluie de 

l'arrière-saison du Saint-Esprit, Dieu restaure l'Eglise selon ses 

propres critères de pureté, de puissance et d'ordre. Ainsi 

restaurée, elle sera capable d'accomplir la mission que Dieu lui 

a donnée dans le monde et d'amener à l'apogée les desseins de 

Dieu pour la fin des temps. 

 

L'IMAGE DE PAUL DANS UNE EGLISE ACCOMPLIE 

 Dans sa lettre aux Ephésiens, Paul décrit comment 

l'Eglise sera amenée à sa perfection et à quoi elle ressemblera. 

Dans Ephésiens 1:22-23, il nous dit qu'elle est le corps de 

Christ et que ce dernier est le chef unique et souverain de ce 

corps. Puis, dans Ephésiens 4:11-13, Paul énumère les 

principaux ministères que Christ donne à son Eglise et le but de 

ces dons: "Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 

saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du 

corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité 

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme 

fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ." 
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 Les cinq principaux ministères dans l'Eglise sont 

énumérés au verset 11: apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et 

docteur. Le verset 12 nous donne la raison de ces ministères, 

qui est l'édification (ou la construction) du corps de Christ. Le 

verset 13 donne quatre signes distinctifs du corps accompli. Ce 

verset pourrait se traduire plus littéralement ainsi: "... jusqu'à ce 

que nous parvenions tous à l'unité de la foi, et de la 

reconnaissance du Fils de Dieu, à l'homme mature, à la mesure 

que représente Christ dans sa plénitude." 

 Nous considérons trop souvent l'Eglise comme quelque 

chose de statique. C'est une erreur. Elle est en état de 

croissance et de développement. Le premier mot du verset 13, 

"jusqu'à", indique que nous allons vers une fin prédéterminée. 

Cela est confirmé par l'expression "jusqu'à l'unité de la foi". 

Nous ne sommes pas encore parvenus à l'unité de la foi. Il nous 

suffit de regarder les différents groupes et dénominations 

autour de nous pour nous en convaincre. Mais nous allons vers 

l'unité. Le temps vient où tous les véritables chrétiens seront 

unis dans leur foi. 

 Le moyen qui nous conduit vers cette unité est indiqué 

par Paul dans la phrase "la connaissance du Fils de Dieu". 

Toutes les doctrines du Nouveau Testament sont centrées sur la 

personne et l'œuvre de Christ. La doctrine du salut est centré 

sur le Sauveur. La doctrine de la guérison est centré sur celui 

qui guérit. La doctrine de la sanctification sur celui qui 

sanctifie. La doctrine de la délivrance sur le libérateur. Et ainsi 

de suite, avec toutes les autres grandes doctrines de la 

chrétienté. L'expression véritable et complète de chaque 

doctrine se trouve dans la personne et l'œuvre de Christ. 

L'histoire a démontré que les chrétiens n'arrivent pas à l'unité 

en discutant doctrine de façon abstraite. Mais lorsqu'ils désirent 

reconnaître Christ dans sa plénitude, et lui donner sa juste place 

dans leur vie et dans l'Eglise, les diverses doctrines chrétiennes 
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s'assemblent en lui, tout comme les rayons d'une roue sur un 

moyeu. Le moyen "de parvenir à l'unité de la foi" se fait donc 

par la "connaissance du Fils de Dieu". 

 Cela nous amène également "à l'homme fait". L'Eglise 

grandit pour atteindre sa maturité. Cet homme, mature, pourra 

représenter Christ dans sa plénitude. Il sera, dans le véritable 

sens du terme, l'incarnation de Christ. Il constituera 

l'accomplissement des desseins de Dieu pour l'Eglise en tant 

que corps de Christ, c'est-à-dire la révélation parfaite de Christ. 

Revêtu de toute grâce, de tout don, de tout ministère, cette 

Eglise accomplie présentera au monde un Christ accompli. 

 Dans Ephésiens 5, Paul donne son image de l'Eglise à 

la fin des temps. Il l'a déjà présentée comme le corps de Christ. 

Ici, il la présente comme l'épouse de Christ, comparant la 

relation de Christ à son Eglise à celle d'un mari envers sa 

femme: "Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, 

après l'avoir purifiée par l'eau et la parole." (Ephésiens 5:25-

26) 

 Dans ces versets, Paul présente Christ sous deux 

aspects différents. D'abord comme rédempteur, ensuite comme 

celui qui sanctifie. La rédemption se fait grâce au sang de 

Christ, la sanctification grâce à la parole de Dieu. Christ a 

d'abord racheté l'Eglise par son sang versé sur la croix, afin de 

pouvoir ensuite la sanctifier par sa Parole. L'œuvre de 

sanctification de la parole de Dieu est comparée à un lavage en 

eau pure. Il faut ces deux ministères de Christ pour que l'Eglise 

soit accomplie. 

 Cela corrobore l'image de Christ présentée dans 1 Jean 

5:6: "C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du 

sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est 

la vérité." 
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 A travers son sang versé sur la croix, Christ est le 

rédempteur de l'Eglise. A travers l'eau pure de la parole de 

Dieu, Christ est celui qui sanctifie l'Eglise. C'est le Saint-Esprit 

qui porte témoignage à ces deux aspects du ministère de Christ. 

Dans l'effusion actuelle de la pluie de l'arrière-saison, le Saint-

Esprit met encore l'accent sur son autorité divine sur ces deux 

choses que Dieu a prévues pour l'Eglise et qui sont la 

rédemption par le sang de Christ et la sanctification par la 

parole de Dieu. Toutes deux sont essentielles pour 

l'achèvement de l'Eglise. 

 Dans Ephésiens 5:27, Paul continue à décrire ce que 

Christ accomplira dans l'Eglise par ce double ministère: "... 

afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 

tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible." 

 La première caractéristique visible de l'Eglise décrite 

ici, c'est la gloire. Autrement dit, elle sera imprégnée de la 

gloire de Dieu. Le mot "gloire" dénote la présence personnelle 

de Dieu, rendue manifeste aux sens humains. Après la 

délivrance d'Israël hors d'Egypte, cette gloire a pris la forme 

d'une nuée qui couvrait le tabernacle et le désert, et qui 

remplissait et illuminait le saint des saints dans le tabernacle. 

De la même manière, l'Eglise accomplie sera couverte, remplie 

et illuminée par la présence manifeste de Dieu. Elle sera 

également "sainte et irrépréhensible". 

 L'Eglise décrite par Paul dans les Ephésiens sera 

l'accomplissement de la prière de Christ à son Père pour ses 

disciples: "Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un." (Jean 17:22) C'est la 

gloire qui achèvera l'unité. A l'inverse, c'est l'Eglise unifiée qui, 

seule, pourra montrer la gloire. Dans le verset précédent, Jésus 

dit: "pour que le monde croie", et au verset suivant, il dit: "et 

que le monde connaisse". L'Eglise glorieuse et unie sera le 



 

 151

témoin de Christ dans le monde entier. 

 En associant l'image que donne Paul de l'Eglise dans 

Ephésiens 4:13 et celle d'Ephésiens 5:27, nous arrivons à sept 

marques distinctives de l'Eglise de la fin des temps: 

 1. Elle sera unie dans la foi. 

 2. Elle reconnaîtra Christ comme son chef dans chacun 

    des aspects de sa personne et de son œuvre. 

 3. Elle sera arrivée à maturité. 

 4. L'Eglise accomplie présentera au monde un Christ 

    accompli. 

 5. Elle sera imprégnée de la gloire de Dieu. 

 6. Elle sera sainte. 

 7. Elle sera irrépréhensible. 

 Sur ces sept marques, les quatre premières décrivent 

l'Eglise en tant que corps de Christ achevé, les trois dernières la 

décrivent comme l'épouse parfaite de Christ. 

 

L'IMAGE QU'AVAIT ESAIE DE L'EGLISE DES DERNIERS 

TEMPS 

 Cette image de l'Eglise de la fin des temps que nous 

donne le Nouveau Testament est confirmée par différentes 

prophéties de l'Ancien Testament. L'une des plus frappantes se 

trouve dans Esaïe 59:19 à 60:5. Dans un environnement 

mondial de ténèbres, de détresse et de confusion, Esaïe décrit 

l'Eglise des derniers temps émergeant dans la gloire et la 

puissance: "On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, 

et sa gloire depuis le soleil levant; quand l'ennemi viendra 

comme un fleuve, l'Esprit de l'Eternel le mettra en fuite. Un 
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rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se 

convertiront de leurs péchés. Voici mon alliance avec eux, dit 

l'Eternel: Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai 

mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de 

la bouche de tes enfants, dit l'Eternel, dès maintenant et à 

jamais. Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire 

de l'Eternel se lève sur toi, voici, les ténèbres couvrent la terre, 

et l'obscurité les peuples; mais sur toi, l'Eternel se lève, sur toi, 

sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des 

rois à la clarté de tes rayons, porte tes yeux alentour, et regarde; 

tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi; tes fils arrivent de 

loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors 

et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les 

trésors des nations viendront à toi." 

 Dans la première partie d'Esaïe 59:19, Esaïe déclare le 

dessein final de Dieu qui doit s'accomplir par les événements 

suivants: "On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et 

sa gloire depuis le soleil levant." Il y aura une démonstration 

mondiale de la gloire de Dieu qui provoquera la crainte et 

l'émerveillement parmi les nations. 

 La seconde moitié de ce verset révèle que Satan, 

"l'ennemi" venant comme un fleuve, essaiera de s'opposer aux 

desseins de Dieu, et cette opposition sera anéantie par le Saint-

Esprit. Historiquement, c'est l'heure la plus sombre pour 

l'homme qui amènera l'intervention la plus puissante de Dieu. 

"C'est là où le péché abonde que la grâce surabonde." 

(Romains 5:20) 

 Esaïe présente le Saint-Esprit comme le porte-étendard 

de l'armée de Dieu. Au moment où le peuple de Dieu est en 

danger et risque d'être totalement dispersé et battu, le Saint-

Esprit lève l'étendard divin. Encouragé par l'assurance que 

Dieu vient à leur aide, le peuple de Dieu se rallie de toutes 

parts sous la bannière levée et se regroupe pour une nouvelle 
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offensive. 

 Quelle est la bannière que le Saint-Esprit élève? Dans 

Jean 16:13-14, Jésus parlant de la venue du Saint-Esprit 

déclare: "Il me glorifiera." Le Saint-Esprit n'a qu'une seule 

bannière à élever. Ce n'est ni une institution, ni une 

dénomination, ni une doctrine, c'est une personne, "Jésus-

Christ, le même hier, aujourd'hui éternellement". (Hébreux 

13:8) Pour tout véritable chrétien, la loyauté envers cette 

bannière, Jésus-Christ, est primordiale. Tout autre engagement 

(envers une institution, une dénomination ou une doctrine) est 

secondaire. Là où de tels chrétiens voient Christ réellement 

élevé par le Saint-Esprit, ils se rassemblent. 

 Dans la décennie qui a suivi la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, cette prophétie de la dernière partie d'Esaïe 

59:19 s'est exactement accomplie. Tout d'abord, "l'ennemi est 

venu comme un fleuve". Il y a eu une inondation sans pareille 

de l'influence de Satan et de son activité dans tous les domaines 

de la vie (religieuse, morale, sociale, politique). Ensuite, "le 

Saint-Esprit" a élevé l'étendard contre lui". Chaque domaine de 

la chrétienté a commencé à expérimenter une visitation 

surnaturelle et souveraine du Saint-Esprit. Celle-ci n'est pas 

fondée sur une institution ou une personnalité humaine, mais 

seulement sur le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu se 

rassemble de toutes parts autour de la personne de Christ 

élevée par le Saint-Esprit. 

 Esaïe 59:19-20 décrit différents effets de cette 

visitation. Le peuple de Dieu revient à lui dans la repentance. 

Christ est de nouveau à l'œuvre dans l'Eglise, apportant la 

rédemption et la délivrance. Il renouvelle son alliance et 

restaure la plénitude de son Saint-Esprit. Le peuple de Dieu est 

de nouveau son témoin. Sa parole est proclamée par leur 

bouche grâce à l'Esprit de Dieu sur eux. 
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 Tous les groupes d'âge sont inclus dans cette visitation. 

Cela concerne les parents, les enfants et les petits enfants. Il est 

vrai que l'accent est mis sur les jeunes. C'est la même effusion 

qui est prédite dans Joël 2:28 et Actes 2:17: "Vos fils et vos 

filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos 

vieillards auront des songes." 

 Ce n'est pas une visitation brève ou temporaire, c'est 

dès maintenant et pour l'éternité. La plénitude du Saint-Esprit, 

maintenant rendue au peuple de Dieu, ne leur sera plus ôtée. 

 Les deux premiers versets d'Esaïe 60 soulignent le 

contraste grandissant entre la lumière et les ténèbres: "Les 

ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples." Mais la 

lumière et la gloire de sa présence brilleront sur son peuple 

avec encore plus d'éclat dans les ténèbres environnantes. Les 

ténèbres deviendront plus noires, mais la lumière deviendra 

plus éclatante. C'est l'heure de la décision, de la séparation des 

chemins. Il n'y a plus de neutralité, plus de compromis. "... car 

quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il 

de commun entre la lumière et les ténèbres?" (2 Corinthiens 

6:14) 

 Au verset 3, Esaïe décrit l'impact qu'aura sur le monde 

la manifestation de l'Eglise dans sa gloire. Les nations et leurs 

dirigeants se tourneront et chercheront de l'aide. Jésus parle de 

ces temps dans Luc 21:25: "... angoisse chez les nations qui ne 

sauront que faire..." La multiplication des problèmes de ces 

récentes années ont amené les dirigeants des nations à ne plus 

dire qu'ils ont des solutions. Les nations entières se tourneront 

alors vers Christ quand il révélera sa sagesse et sa puissance 

par l'Eglise. 

 Esaïe 60:4 invite l'Eglise à s'attendre à une arrivée 

massive de personnes. L'accent est mis, là encore, sur les 

jeunes, "tes fils" et "tes filles". 



 

 155

 Le verset 5 amène cette partie de la prophétie à son 

apogée: "Lève autour de toi tes yeux, et regarde, ils se 

rassemblent tous." (traduction Darby) La vision de ce que Dieu 

fait rassemblera son peuple. De tous les milieux historiques et 

de toutes les dénominations chrétiennes, les courants de réveils 

couleront, pour finalement s'unir en un seul fleuve irrésistible. 

"Ton cœur bondira et se dilatera." Une crainte sainte viendra 

sur le peuple de Dieu à la révélation de sa gloire et de sa 

puissance, ainsi qu'un élargissement du cœur, une capacité plus 

grande à comprendre et à accomplir les desseins de Dieu. 

 Le peuple de Dieu ainsi rassemblé, uni et ayant autorité 

aura à sa disposition de grandes ressources financières et 

matérielles, "l'abondance de la mer" et "les trésors des nations". 

Dieu a mis ces ressources de côté pour la tâche finale que 

l'Eglise doit accomplir. 

 

LA DERNIERE GRANDE TACHE 

 Dans Matthieu 24:3, les disciples posent une question à 

Jésus: "Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 

monde?" Leur question était précise. Ils n'ont pas parlé de 

"signes" au pluriel, mais du signe, le signe final, l'indication 

définitive que la fin des temps arrive. 

 Dans les versets 5 à 13, Jésus leur donne différents 

signes, différents événements ou tendances qui caractériseront 

la fin des temps. Cependant, ce n'est qu'au verset 14 qu'il 

répond spécifiquement à leur question: "Cette bonne nouvelle 

du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin." 

 Voici une réponse précise à une question précise. 

Quand viendra la fin? Lorsque l'Evangile du royaume aura été 

prêché dans le monde entier et à toutes les nations. Cela 
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confirme un thème qui a été souligné tout au long de ce livre, 

celui que l'initiative dans les affaires du monde revient à Dieu 

et à son peuple. L'apogée de cet âge ne sera pas amené par les 

actions d'un gouvernement ou d'une puissance militaire, ni par 

les flots de tromperie et d'anarchie sataniques. L'activité 

décisive finale sera la prédication de l'Evangile du royaume. 

C'est une tâche qui ne peut être accomplie que par l'Eglise de 

Jésus-Christ. 

 L'Ecriture est très précise à propos du message qui doit 

être prêché. Il s'agit de l'Evangile du Royaume. C'est le même 

message que celui qui a été prêché par Christ et ses premiers 

disciples. Il met en avant Christ, sa victoire et sa puissance 

royales. "La parole du roi est puissante." (Ecclésiaste 8:4) "Car 

le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en œuvre." 

(1 Corinthiens 4:20) L'Evangile du royaume est attesté 

surnaturellement "par des signes, des prodiges et divers 

miracles et dons du Saint-Esprit." (Hébreux 2:4) Il sera un 

témoin véritable et efficace pour toutes les nations. 

 Aujourd'hui, le rideau se lève sur le dernier grand acte 

du drame de l'Eglise. Pour la première fois dans l'histoire 

humaine, apporter l'Evangile du Royaume à toutes les nations 

peut être accompli en une génération. La technologie a fourni à 

la fois les moyens de transport et les moyens de 

communication nécessaires. Le coût de l'utilisation de ces 

ressources sera très élevé, mais, dans Esaïe 60:5, Dieu a promis 

à l'Eglise des derniers temps "les richesses de la mer" et "les 

trésors des nations". Voilà ce que Dieu a prévu. Les ressources 

financières et technologiques des nations seront disponibles 

pour l'Eglise en vue de l'accomplissement de sa tâche finale sur 

la terre. 

 Parallèlement, la pluie de l'arrière-saison du Saint-

Esprit lève, comme Joël l'a promis, une armée consacrée de 

jeunes hommes et de jeunes femmes, prêts à accomplir ce que 



 

 157

Jésus demande dans Actes 1:8: "Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins [...] jusqu'aux extrémités de la terre." C'est la 

génération dont parle David dans le Psaume 22:31: "La 

postérité le servira; on parlera du Seigneur à la génération 

future." C'est également de cette période dont Jésus parle dans 

Matthieu 24:34: "Cette génération ne passera point que tout 

cela n'arrive." 

 Dieu met en commun les différentes ressources 

nécessaires à l'accomplissement de ses desseins, qui sont les 

ressources humaines de jeunes remplis de l'Esprit et celles 

matérielles de la richesse et de la technologie. Pour ces deux 

aspects, les Etats-Unis ont une contribution particulière à 

apporter. La première effusion de masse du Saint-Esprit sur les 

jeunes a déjà commencé aux Etats-Unis et continue à s'étendre 

à travers tout le pays. Parallèlement, les ressources financières 

et technologiques des Etats-Unis sont les plus importantes du 

monde moderne. La nation qui a la première envoyé des 

hommes sur la Lune est particulièrement qualifiée pour placer 

des messagers de l'Evangile du Royaume dans chaque nation 

de la terre. En associant les ressources humaines et 

technologiques pour la proclamation mondiale de l'Evangile du 

Royaume, les Etats-Unis achèveront la trame de la destinée 

divine qui a pesé sur leur histoire pendant trois cent cinquante 

ans. 

 Le dessein particulier de Dieu pour les Etats-Unis est 

né de la communauté des pèlerins. La vision que Dieu leur a 

donnée avait pour but la restauration de l'Eglise. Il s'y sont 

consacrés avec acharnement et sacrifice, dans le jeûne et la 

prière. Aujourd'hui, ceux qui partagent cette vision des pèlerins 

peuvent voir l'accomplissement approcher. L'Eglise de Jésus-

Christ est prête à apporter l'Evangile du royaume à toutes les 

nations de la terre. Par l'accomplissement de cette mission 
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finale, l'Eglise sera amenée à son accomplissement. 

 Grâce à l'étude des Ecritures, les pèlerins ont appris 

deux grandes vérités qu'ils ont à leur tour léguées à leurs 

descendants spirituels de leurs pays et des autres nations. Tout 

d'abord, le dessein de Dieu à la fin des temps est la restauration 

et l'achèvement de son Eglise. Ensuite, la source de puissance 

pour l'accomplir, c'est l'unité dans le jeûne et la prière. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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