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        Car c’est la Parole de Dieu qui s’adresse 
directement à vous. 

 
C’est le message personnel de Dieu pour vous. 

 
  Quand nous prions, nous parlons à Dieu mais quand 
nous LISONS la Bible, Dieu nous parle Lui-même. 
Rappelez-vous ceci, et soyez sensible aux mots que 
vous lisez, et vous recevrez toujours un message direct 
de Dieu. Vous pouvez vous fier davantage aux 
messages que vous recevrez de la Parole de Dieu qu’à 
vos sensations ou autres guides de ce genre. 
 

 
          Car l’Esprit de Dieu ne vous amènera JAMAIS à 
faire quelque chose qui soit opposée à la Parole écrite 
de Dieu! La Parole de Dieu est digne de confiance; la 
façon dont nous nous sentons n’a aucune importance. 
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����������Vous pouvez être lassé et très fatigué et ne pas 
comprendre COMMENT Dieu fera quelque chose en 
votre faveur. Mais si vous vous appuyez sur les 
promesses de Dieu, vous allez voir Sa fidélité. Vous ne 
pouvez changer les commandements de Dieu, ni Ses 
Paroles, par vos sensations ou votre négligence. 
Quelques-uns disent: «Je ferai cela si Dieu me le révèle 
personnellement». Dieu n’a pas à vous révéler quelque 
chose qu’Il a déjà révélée dans Sa Parole écrite. Vous 
serez jugé par la Parole de Dieu écrite, que vous ayez 
des confirmations ou non! La Parole de Dieu «subsiste 
dans les cieux». (Ps 119:89) 
 
          Toute sécheresse de cƈur disparaîtra, et nous 
désirerons, soupirerons constamment après les 
moments de solitude avec notre Bible et Dieu. Trente 
minutes de lecture de la Bible et quinze minutes de 
prière feront beaucoup plus de bien que TOUT en prière 
et rien en lecture de la Bible, cette dernière donnant 
une assurance et une direction dans vos prières. 

 
Étudiez la Bible avec 

un saint respect et un esprit 
humble, car la terre sur 
l a q u e l l e  v o u s  v o u s 
agenouillez est sainte. 
«Voici sur qui je porterai 
mes regards : sur celui qui a 
l’esprit abattu, sur celui qui 
craint Ma Parole.»   

(Ésaïe 66 : 2) 

        Écoutez Dieu qui parle dans chaque chapitre, 
chaque verset et chaque ligne. Combien est-il inspi-
rant de lire: «  Hénoc marcha avec Dieu. » (Gen. 5 : 24) 
Car, vous aussi, vous pouvez jouir du même privilège, 
à n’importe quel moment, si vous ouvrez votre Bible et 
laissez Dieu vous parler. 
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Chers amis,  
 
 Élevez vos cƈurs dans une prière profonde avant 
d’ouvrir votre Bible et demandez à Dieu de vous révéler 
ses vérités cachées, de vous donner les instructions 
dont vous avez besoin ainsi que la nourriture spirituelle 
pour la journée. Quand vous avez terminé votre étude, 
priez Dieu de sceller dans votre cƈur la vérité et la 
lumière que vous avez découvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Lorsque nous faisons ceci, quelle illumination 
pour notre cƈur et notre esprit! Il est très utile de 
prendre l’habitude d’étudier la Bible à genoux. Plus de 
lumière jaillira lorsque vous serez vraiment dans la 
présence de Dieu, que vous l’écouterez vous parler et 
que vous reconnaîtrez que vous êtes sur une « terre 
sainte ». Une position humble et honorable de corps et 
d’esprit vous disposera davantage à entendre Dieu vous 
parler. Quand Il parle, levez-vous sans tarder et 
obéissez IMMÉDIATEMENT. S’il s’agit de quelque chose 
d’une telle envergure que vous ne pouvez faire en un 
seul jour, commencez à mettre tout en ƈuvre pour être 
prêt à cette nouvelle tâche. 
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 Plusieurs versets importants peuvent être difficiles 
à comprendre, mais ils deviendront clairs si nous 
prenons le temps de demander à Dieu de l’aide à cet 
effet dans la prière. Daniel a prié pendant trois 
semaines et, à ce moment-là, l’archange est venu avec 
toute une révélation qui surprit Daniel: «Ce qui arrivera 
dans les derniers temps».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dieu veut que Ses enfants sachent! Jésus a dit: «Je 
ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai 
appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j’ai appris de mon Père.» (Jn 15:15) 
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«Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la 
doctrine de Christ n’a point Dieu.» (2 Jn 7:9)  
 
 Les synonymes pour «plus loin» sont: hors 
d’atteinte, hors des limites, au-delà des bornes, passer 
par-dessus les limites établies. Lorsque l’on va «plus 
loin» que la Parole de Dieu, on va trop loin et on tombe 
dans le vide de l’erreur. La Bible est claire! À ce 
moment-là, on n’a plus Dieu avec nous, et on marche 
seul, sans Sa direction et Sa protection.  
 

 
 Nous sommes actuellement dans une époque où les 
«Shimei» spirituels dépassent, pour leur destruction, 
les frontières, les bornes établies par Dieu. Je suis 
alarmé par le grand nombre de chrétiens qui ne 
craignent pas d’aller au-delà du christianisme et de la 
Parole de Dieu. «Si quelqu’un ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera […] si quelqu’un retranche quelque 
chose Dieu retranchera sa part du Livre de Vie.  
(Ap 22:18-19) 
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 Comme il est dangereux de changer les bornes de 
place. «Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères 
ont posée.»(Pr 22:18) Cette demande pour de nouvelles 
fascinations possède un motif caché: celui d’attirer les 
chrétiens au-delà de la foi qui a été donnée aux saints 
une fois pour toute. L’absence de correction, de mise 
en garde doctrinale amène toujours la ruine spirituelle. 
C’est ce qui arriva à l’époque des Juges: «En ce temps-
là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui 
lui semblait bon.» (Jg 17:6) Oui! Il y a une certaine voie 
qui paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la 
mort. 
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           C’est la philosophie de beaucoup aujourd’hui: «Ça 
ne peut pas être mauvais, ça semble tellement bon.» 
«Toutes les voies de l’homme sont pures à ses yeux, 
mais Celui qui pèse les esprits, c’est l’Éternel.» (Pr 16:2) 
«Examinez-vous vous-mêmes» (2 Co 13:5). Que la 
Parole de Dieu nous défie pour savoir avec certitude si 
nous sommes dans la foi, afin de ne pas aller  plus loin. 
 
           Un jeune homme victime d’une secte religieuse 
perdit sa famille, sa maison et presque son âme! Ce 
jeune père raconta comment il avait été séduit. Il avoua 
en sanglots et plein de remords: «Si seulement j’avais 
su! Pourquoi personne ne m’a averti à temps?» 
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 La Bible est le livre qui nous met en présence des 
plus grandes et des plus belles promesses qui ne nous 
aient jamais été faites, lesquelles concernent non 
seulement notre vie terrestre mais aussi notre éternité. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ne la connaissent 
pas. 
 

La lire pour la connaître 
 
 On ne peut imaginer son contenu, le supposer. On 
ne peut se fier à ceux qui en parlent sans l’avoir lue eux-
mêmes. Les quelques extraits que nous en avons 
entendus ici ou là ne sont pas suffisants pour que nous 
puissions prétendre la connaître réellement. Pour cela, 
il faut simplement la lire ou l’entendre prêcher. Il n’y a 
pas d’autre moyen de découvrir son contenu. 
 

La connaître pour la vivre 
 
 

 La Bible est un livre qui nous invite à expérimenter 
les solutions qu’elle nous propose: 
 
 Pour notre esprit en proie au doute, elle propose 
des certitudes sur Dieu, sur la vie, sur la mort, sur l’au-
delà. 
 
 Pour notre âme troublée par nos multiples erreurs, 
elle propose non seulement le pardon et la purification 
mais aussi la délivrance de nos péchés, de nos passions 
et de nos vices. 

/D�%LEOH��OH�OLYUH�j�YLYUH 
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 Pour notre corps, elle nous propose la guérison. 
 
Connaître son Auteur pour être mis en confiance 
 
 La Bible est un livre parmi des millions d’autres 
livres. Pour quelle raison lui ferions-nous confiance plus 
qu’à un autre? Tout simplement parce qu’il est le livre 
de Dieu, la Parole de Dieu. C’est Lui qui en est 
l’inspirateur. Les preuves de cette source unique et 
glorieuse ne se comptent plus. Dès lors que l’on a cette 
certitude, on n’hésite plus à Lui faire confiance, à croire 
ce qu’elle dit. On entre alors dans l’expérience, une 
expérience personnelle qui se passe entre nous, la 
Bible et Dieu. La Bible nous fait découvrir les promesses 
de Dieu, nous invite à les croire et à demander à Dieu en 
fonction de Ses promesses. C’est ainsi que l’on est 
exaucé parce que Dieu s’est engagé à accomplir Sa 
Parole à l’égard de ceux qui ont la foi. Alléluia! 
 

 
          «Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si 
ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre 
chef.» (Jn 7:17) 
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(Ézé. 47 : 1-9) 

 
 L’ange lui fait encore traverser le torrent. Il le 
conduit «par le bout du nez». Mais Ézéchiel est un 
homme consacré, disponible. Vivre avec Dieu, c’est 
d’abord L’écouter, être disposé et disponible pour 
écouter Dieu.  
 
 Aujourd’hui, on est tellement occupé et préoccupé 
que l’on ne peut plus s’occuper de Dieu […] Ne pensez 
pas que Dieu s’en arrange et dise : «Ces pauvres 
chrétiens du 21e siècle, il faut que Je les comprenne. Ils 
ont tellement de travail entre les weekends qu’ils 
passent à la campagne et la voiture qui tombe en panne, 
sans oublier les skis qu’il faut remplacer! Avec des 
réunions, ils ne tiendront pas le coup!» 
 

'H�O¶HDX�MXVTX¶DX[�UHLQV 
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            Dieu nous dirait plutôt: «Arrêtez, et écoutez-Moi 
et, si vous M’écoutez, Je parlerai!» Le Saint-Esprit nous 
apprend à écouter Dieu, car ce n’est pas toujours facile 
de le faire. Notre esprit est si vite distrait et assailli par 
toutes sortes de pensées. Et nous ne prenons pas la 
peine d’écouter Dieu en ouvrant les Écritures. Nous 
préférons écouter nos chants et prédications sur 
support multimédia. C’est bien, mais le Saint-Esprit 
désire que nous prenions du temps avec la Parole de 
Dieu. Jésus nous a dit: «Quand le Consolateur sera 
venu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la 
vérité» (Jn 16:13) Il nous conduira jusqu’à ce que nous 
soyons parvenus à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ. Voilà ce que fait le Saint-
Esprit en nous : Il nous aide à écouter Dieu, à 
comprendre Dieu. 
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 ���Pendant trois ans, chaque jour, les disciples ont 
bénéficié d’une formation biblique comme il n’y en avait 
jamais eue. Pourtant, après la résurrection, Jésus 
souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit.» Et 
Il leur ouvrit l’esprit afin qu’ils comprissent les Écritures  
ajoute l’évangile de Luc. 
 
    Nous possédons la Bible, et même en plusieurs 
versions et traductions, mais ce que l’on peut nous 
reprocher, c’est de ne pas y être attachés. Nos 
traductions les plus savantes et les plus modernes ne 
feront pas de nous des hommes et des femmes de Dieu. 
C’est d’abord par la lecture et la compréhension, avec 
l’aide du Saint-Esprit, que nous deviendrons des 
chrétiens efficaces et solides dans la foi. Je crois que 
nous avons trop négligé cet aspect de la vie chrétienne 
et qu’il est plus que jamais nécessaire de revenir à la 
lecture personnelle de la Bible. 

          C’est alors que la vérité sera en nous et que la 
vérité nous affranchira des superstitions et des erreurs 
auxquelles nous croyions avant notre conversion. La 
Parole de Dieu a une action purificatrice. Elle nettoie 
notre esprit et notre âme. Elle change notre existence. 
Elle fait de nous des êtres nouveaux, remplis 
d’allégresse.          
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(Jér. 33 : 3) 
 
 Voilà le thème de cette année pour notre assem-
blée! Le Seigneur nous a ordonné, je dis bien ordonné 
de prier. Oh! Mes frères et sƈurs, compagnons de com-
bat et d’affliction, il est bon que Dieu nous commande 
de prier, sinon nous serions tentés de baisser les bras 
dans les moments difficiles. Si Dieu nous adresse un 
ordre, malgré notre indignité, nous allons alors nous 
traîner jusqu’au marchepied de la grâce. Si le Seigneur 
me dit «Prie sans cesse» alors, même si les mots me 
manquent et même si mon cƈur est inconstant, je veux 
malgré tout murmurer les désirs de mon âme affamé et 
je veux prier: «Oh! Dieu, enseigne-moi à prier, à m’expri-
mer devant Toi et à triompher avec Toi!» 
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 On nous ordonne de prier à cause de notre 
incrédulité fréquente. L’incrédulité nous marmonne à 
l’oreille: «À quoi ça sert de chercher Dieu à propos de 
ceci ou de  cela? Ça ne sert à rien! Tu perds ton temps!» 
Ou encore «Tu as trop péché dans tel domaine!» Voilà 
les insinuations pernicieuses de ce monstre de l’enfer. 
 

�����������Mais voilà ce que le Seigneur tout-puissant te dit:  
 
 «Es-tu malade? Veux-tu être guéri? Alors, crie vers 
Moi, car Je suis le grand Médecin! Invoque-Moi! Tes 
enfants sont-ils une source de tourments? Ressens-tu 
une douleur plus vive que la morsure d’une vipère? 
L’ingratitude totale d’un enfant? Invoque-Moi! Tes 
souffrances sont-elles encore vives, comme des 
aiguilles et des épines? Invoque-Moi! Ton fardeau est-il 
si lourd que ton dos craque et va casser sous son 
poids? Invoque-Moi!» 
 
 «Remets ton sort à l’Éternel et Il te soutiendra. Il 
ne laissera jamais chanceler le juste.» (Ps 55:23) 
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 Le royaume est en repos, et Asa aussi.  Mais voilà 
que, de la lointaine Éthiopie, un nommé Zérach s’est 
levé pour lui faire la guerre, et pas une petite guerre: un 
million de soldats et trois cents chars. Pourquoi?  
 
 Asa ne comprend plus, lui qui a choisi ce qui est 
agréable à Dieu. Pourquoi ces pierres sur son chemin, 
ces difficultés auxquelles il ne peut faire face? Alors, il a 
levé les yeux vers le Seigneur et il a fait cette prière 
extraordinaire: «Seigneur, Toi seul peux venir en aide 
au faible comme au fort […]» (2 Ch 14:10) La réponse ne 
se fit pas attendre, car le verset suivant dit que l’Éternel 
frappa les Éthiopiens qui prirent la fuite. 

-¶DL�FKHUFKp�O¶eWHUQHO�HW�,O�P¶D�UpSRQGX 
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 Dieu a lutté pour lui et lui a donné une éclatante 
victoire: «Quand les justes crient, l’Éternel entend et Il 
les délivre de toutes leurs détresses.» (Ps 34:17) 
 
            Voilà l’héritage de ceux qui, à l’exemple d’Asa, 
choisissent la sainteté, la communion et la force que 
donne le Seigneur. L’épreuve est venue pour Asa, car 
elle vient toujours, mais Asa a cherché l’Éternel, et 
l’Éternel l’a délivré de toutes ses frayeurs. 

             Ce qu’Il a fait pour les autres, Il le fera aussi pour 
toi. Aie confiance!  
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 Il est tellement facile de virer à droite ou à gauche 
de la vérité absolue! À la fin, après nos virages, on se 
retrouve dans la confusion et l’erreur. Pensez à toutes 
les fois où nous nous sommes trompés dans notre 
jugement par rapport à quelqu’un. Nous avons regardé 
sur le côté purement extérieur et nous avons passé un 
jugement et, à notre grande confusion, nous nous 
sommes trompés! Nous avons dû ajuster notre 
jugement de façon drastique. 
 
 
 Il est écrit dans 1 Samuel 16:17 «Ne prends pas 
garde à son apparence et à sa haute taille […]. L’Éternel 
ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme 
regarde à ce qui frappe les yeux mais l’Éternel regarde 
au cƈur.» 
 

/¶DXWUH�F{Wp�GH�'LHX 
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            Oui, l’Éternel n’est pas comme l’homme. Il a 
toujours une  une vision juste des personnes et des 
situations. Pour notre part, il arrive que nous 
entendions un seul côté de l’histoire et que nous en 
tirions une conclusion hâtive. Plus tard, on entend 
l’autre côté et, malheureusement, on découvre que 
notre verdict était totalement injuste! 

          Il est aussi très facile de parvenir à une 
mauvaise conception de Dieu, avec des 
conséquences encore plus graves et néfastes! Le mot 
«équilibre» est un mot très important en français. Il 
signifie: stabilité, poids, égalités, évaluations, 
contrebalancement. 
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            Il faut absolument que nous ayons une notion 
«équilibrée» de Dieu. Je dis bien «équilibrée»! 
 
   « Et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père […] la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus-Christ. » (Jean 1: 14-17) 
Il y a un côté de « grâce » et un côté de « vérité ». Si on 
regarde uniquement le côté de la grâce  de Dieu, on 
aura une vue déséquilibrée sur Dieu, ce qui peut nous 
conduire dans une grave erreur. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         Par contre, vouloir regarder seulement le côté de la 
vérité, sans la joindre à la grâce de Dieu, peut nous 
procurer une peur inutile et malsaine. Nous devons voir 
Dieu et apprendre à Le connaître des deux côtés de Sa 

����������Paul nous rappelle cela dans son épître aux 
Romains: 
  
         « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu 
[…] » (Rom. 11 : 22). Paul se trouve ici comme un artiste 
peintre qui, avec quelques coups de pinceaux 
puissants, projette le côté de la grâce de Dieu avec une 
clarté simple; mais il n’en oublie pas pour autant le côté 
de la vérité de Dieu! 
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 Depuis des décennies, nous chantons, dans l’Église 
chrétienne, ce cantique tellement vrai: 
 

Quel ami fidèle et tendre 
Nous avons en Jésus-Christ. 

Sévère en Ses exigences; 
Il est riche en Son amour. 

 
 Il nous faut encore aller au Calvaire pour trouver ce 
bel équilibre. C’est là, à Golgotha, que s’est accomplie 
cette parole: «La bienveillance et la vérité se 
rencontrent, la justice et la paix s’embrassent».  
(Ps. 85 : 11) 
 
 La bienveillance est le côté de la grâce. La justice, 
c’est le côté de la  vérité.  La paix c’est le côté de la 
grâce. 
 
 Aujourd’hui, Christ pardonne encore! Son sang a 
coulé. «Il a voulu montrer sa justice […] de manière à 
être reconnu comme juste, tout en justifiant celui qui a 
la foi en Jésus». (Rom. 3 : 26) 
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          «Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit  
par un feu éclatant.»  (Ps. 78 : 14) 
 
 Plusieurs personnes ne savent ni se conduire ni se 
laisser conduire par Dieu. Ce verset nous rappelle la 
capacité et la volonté de Dieu de nous conduire: 
 
 
 1) par des moyens différents: la nuée ou le feu, 
 
 2) à des moments différents: le jour ou la nuit. 
 
 
 Le but de cette conduite, c’est le salut du plus 
grand nombre. Dieu nous aime, et Sa direction ne 
saurait être contraire à Son amour. Comme un bon 
berger, Il nous dirige près des eaux paisibles. Il 
restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de 
la justice, à cause de Son nom. (Ps 23) 

/DLVVH-WRL�FRQGXLUH 
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 Dieu nous conduit vers Jésus-Christ, et Jésus nous 
conduit vers Dieu. Le meilleur chemin, c’est celui que 
Dieu a tracé pour nous. Jésus  affirme avec force et 
vérité: « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne 
vient au Père que par Moi. » (Jean 14 : 6)  
 
 Si Dieu ne nous conduit pas, notre issue sera fatale, 
notre chemin sera vide et désert. 

          Soumettons-nous entièrement et dans la foi à Celui 
qui veut nous conduire. Laissons-nous guider par Sa 
Parole et Son Esprit. 
 
         « Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et Il les 
délivra de leurs angoisses; Il les conduisit par le droit 
chemin […] Et l’Éternel les conduisit au port 
désiré.» (Ps. 107 : 6-7,30) 
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 Seigneur Jésus-Christ, grand et puissant Dieu, 
redoutable est ton jugement! Mais qui pourrait 
contredire Tes décisions?  
 
 Tu es le grand Dieu vivant! Quand Tu secoues la 
terre, souvent elle tremble dangereusement! Tu fais 
souffler sur la terre un vent de violentes tempêtes et de 
tornades qui emporte presque tout sur son passage! Tu 
fais pleuvoir à en faire déborder les étendues d’eau! Les 
volcans explosent!  
 

  
 
 
          Oh! Qu’Il est puissant notre Dieu, et redoutable est 
Sa puissance! Je T’en supplie, Seigneur Jésus-Christ, 
aide-moi à prendre cette décision aujourd’hui même de 
Te craindre, craindre de Te désobéir, car je sais que Tu 
es tout-puissant et rien n’échappe à Ton regard!  
 
  

5HGRXWDEOH�HVW�QRWUH�'LHX 
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         Ô gloire à Jésus! Ceux qui entendent Ta voix, ce 
sont ceux qui T’acceptent, T’obéissent et marchent à Ta 
suite. 
 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Béni soit Celui 
qui vient au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Père plein 
d’amour, au Fils immolé et ressuscité!  Amen! Amen! 
Amen! 

Seigneur Jésus-
Christ, Tu es venu 
marcher sur notre 
terre. Tu as accepté 
de mourir sur la croix! 
Tu es revenu à la vie 
le troisième jour : 
c’est bien pour 
soumettre l’humanité 
à Ton autorité, car Tu 
es le Roi des rois, le 
S e i g n e u r  d e s 
seigneurs et le bon 
Berger qui prend soin 
de Ses brebis! 

          Seigneur Jésus-Christ, mets en moi le zèle de Te 
servir et la volonté de renoncer à moi-même pour mar-
cher dans Tes traces. Aide-moi à ne pas craindre les 
hommes, mais plutôt l’écho de Ta parole et la force de 
Ton bras, car personne ne peut lutter et gagner contre 
un si grand Dieu. 
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Conversation avec un enfant 

dans le ventre de sa mère  
 
 L’enfant, dans le sein de sa mère, bien avant sa 
naissance, mène déjà sa petite vie, bouge, entend et 
réagit. Accordons-lui encore ce qu’en réalité il n’a pas:  
 
 Imaginons-le capable de réfléchir et de poser des 
questions. Eh bien, cet enfant dans le sein de sa mère, 
s’il demandait: « Est-ce que j’ai une mère? Et si j’en ai 
une, est-ce que je peux la voir? » Nous serions obligés 
de lui répondre: «Tu as une mère, mais impossible de te 
la montrer, c’est elle qui te porte.»  
 
 Nous sommes un peu dans la même situation, étant 
dans le monde, quand nous demandons: « Y a- t-il un 
Dieu? » Et s’il y en a un, est-ce que je peux le voir? Si 
grand qu’on imagine le monde, le monde ne contient 
pas Dieu. C’est Dieu qui le contient, qui le porte comme 
une mère porte son enfant. Et c’est ainsi que nous 
sommes en Lui, sans pourtant rien voir de Lui.  
 

 
 
 
 Mais, de même que la 
naissance met un beau 
jour l’enfant en présence 
de sa mère, c’est 
également une naissance 
à travers la mort qui nous 
mettra un jour en 
présence de Dieu. Alors, 
nous Le verrons face à 
face. 
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       «Tout ce que vous demanderez EN PRIANT, croyez 

que vous l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir!» (Mc 
11:24) 

 
 
 Pour bien comprendre ce que signifie la prière de la 
foi, il faut bien savoir que cette assurance ferme 
provient du fait que nous sommes évidemment 
convaincus que nous prions selon la volonté de Dieu (1 
Jean 5:14). C’est pourquoi il est vraiment nécessaire de 
rechercher la pensée de Dieu avant de pouvoir 
exprimer notre requête de prière devant Lui. Il ne s’agit 
pas de prier selon ce que notre propre volonté ou nos 
caprices personnels nous inspirent. Il faut que nous 
puissions nous appuyer solidement et fermement sur 
une promesse personnelle que nous avons reçue de 
Dieu. C’est seulement comme ça que nous pouvons 
avoir de l’assurance en priant selon les promesses de la 
Bible et sans oublier, bien sûr, de remplir les conditions 
auxquelles elles sont soumises. 
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 Par exemple, un enfant de Dieu, né de nouveau et 
baptisé d’eau, qui vit dans la sanctification, peut avoir 
de l’assurance et demander avec foi au Seigneur de lui 
accorder le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? 
Parce qu’il s’appuie sur une promesse qui est dans la 
Bible et il en remplit les conditions. 
 
 Souvenons-nous que, prier avec foi, ce n’est pas 
essayer d’imposer à Dieu notre point de vue ou nos 
désirs personnels (pas toujours sanctifiés). 

 

  
            La véritable prière de la foi consiste à demander 
ce qui est biblique. Elle consiste à s’appuyer sur une 
promesse personnelle que le Seigneur nous a faite, car 
nous avons recherché Sa pensée avec honnêteté, sans 
aucune idée préconçue de notre part. 
   
           Daniel pria et jeûna après avoir eu, par les 
Écritures, la révélation du plan de Dieu (Da 9:1-3). De 
cette façon, sa foi et son assurance étaient bien 
motivées et bien fondées. 
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 À travers chaque texte contenu dans ce livret, nous 
pouvons discerner la nécessité de la prière avant la 
lecture du saint livre de Dieu. En effet, nous pourrions 
connaître toute la Bible du début à la fin sans jamais 
connaître Dieu et sans jamais être connu de Dieu.  
 
 « Ta Parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon sentier.» (Ps. 119 : 105) Mais […] « Par 
Ta lumière nous pouvons voir la lumière.» (Ps 36:10b) 
Ce ne sont pas nos forces intellectuelles, nos talents 
naturels ni nos connaissances personnelles qui peuvent 
nous faire parvenir à découvrir la nature de Dieu, ce 
qu’Il est et ce qu’Il fait. C’est Dieu qui se révèle à 
l’homme, qui s’humilie devant Lui, en reconnaissant sa 
pauvreté, sa misère et son besoin de la présence de 
Dieu dans sa vie.  
 
 « Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de 
vérité, Il vous conduira dans tout la vérité […] » Ce Dieu 
de bonté, d’amour et de compassion veut se révéler à 
nous, car Il désire une relation, une intimité avec 
chacun d’entre nous. Oui, c’est la volonté parfaite de 
Dieu que nous puissions Le connaître pour mieux 
L’aimer, L’adorer et Le servir. Le Saint-Esprit de Dieu 
fera ce travail en nous. «Approchons-nous de Dieu et Il 
s’approchera de nous.» (Jac. 4 : 8) 
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