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Collection : L.F (Les fondements) 

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ » (Phil 4 : 6-7) 
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Ce livre est dédié aux intercesseurs de la Communauté : Reach The Lost 

Bible Church Bertoua – Cameroun.   
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l’œuvre que le Seigneur dans son amour, m’a confié. Ils se sont sacrifiés dans la 
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INTRODUCTION 

 

« Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. » (Jac 

5 :13) 

« Et invoque moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me 

glorifieras » (Ps 50 :15) 

« En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa 

présence ! Dieu est notre refuge » (Ps 62 :9) 

« De ma voix je crie à l’Eternel, de ma voix j’implore l’Eternel. Je 

répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse » (Ps 142 :2-3) 

« Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n’a point 

d’aide » (Ps 72 :12) 

Dans le but de démontrer l’importance que la prière a et devrait avoir dans 

la vie du chrétien, nous nous sommes inspirés de (2Sam 15 :1-6). L’objectif 

recherché est de faire ressortir à travers ces méditations, le poids, la portée 

spirituelle de la prière, l’intérêt qu’elle devrait avoir dans la vie de l’enfant de 

Dieu. L’étendue de son influence dans cette vie comme dans le monde spirituel, 

ses effets, son efficacité, sa valeur et son autorité, dans les conflits contre le 

royaume des ténèbres. Nous pensons qu’après la lecture de ces pages, la prière 

aura plus de crédit et plus de considération dans la vie de nos lecteurs, au nom 

de Jésus-Christ.  

 

 

L’auteur 
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A PROPOS DE LA COLLECTION 

 

« Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement 

comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne 

garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » (1Cor 3 :10-11) 

La collection L.F (Les Fondements) est une collection des enseignements 

de l’auteur présentés sous forme écrite. 

L’un des objectifs visés par cette collection est de mettre à la disposition 

de tous ceux qui ont bénéficié du ministère de l’auteur, une documentation écrite 

à laquelle se référer et retrouver ce qu’ils ont eu le privilège d’entendre. 

Le second objectif est de promouvoir la diffusion de l’évangile du salut 

par la foi en Jésus-Christ, selon qu’il dit lui-même. 

« Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » (Jn 6 :63) 

Cette collection en s’inspirant de ce passage, tient compte du fait que si 

« les fondements » sont renversés, mal établis, tous les efforts du juste pour 

redresser la construction seront vains et nuls. (Ps 11 :3) 

Pour nous épargner tout ce mal, et éviter un éventuel affaissement de 

l’ouvrage que nous aurons pris des années à bâtir, nous voulons nous 

conformer à la parole de Dieu, nous en tenir au plan divin. 

« Regarde et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne » 

(Exo 25 :40 ; Exo 26 :30) 

Ce livre est le sixième de cette collection dont voici l’ensemble des titres : 

1- Saisi par Dieu  

2- Conduit par Dieu  

3- Reçu par Dieu  

4- L’autorité du chrétien  

5- Le choix de Dieu  

6- L’importance de la prière (1ère partie)  
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CHAPITRE 1 : LE BESOIN FONDAMENTAL DE CHAQUE ETRE HUMAIN : 

LA COMMUNION AVEC LE CREATEUR  

 

« Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante 

hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord 

du chemin de la porte. Et chaque fois qu’un homme ayant une contestation se 

rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l’appelait et disait : De 

quelle ville es-tu ? Lorsqu’il avait répondu : je suis de telle tribu d’Israël, 

Absalom  lui disait : vois ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi 

ne t’écoutera. Absalom disait : qui m’établira juge dans le pays ? Tout homme 

qui aurait une contestation et un procès, viendrait à moi, et je lui ferais justice. 

Et quand quelqu’un s’approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la 

main, le saisissait et l’embrassait. Absalom agissait ainsi à l’égard de tous ceux 

d’Israël, qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait 

le cœur des gens d’Israël. » (2Sam 15 :1-6) 

1. Se rendre vers le roi pour demander justice, peut illustrer dans un 

premier temps, le besoin fondamental de chaque être humain de 

communier avec son créateur, d’établir une relation personnelle 

avec Dieu. 

 « … Il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité. » (Ecc 3 :11b) 

 « Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Eternel et se tourneront 

vers lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » 

(Ps 22 :28) 

 « Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, je mettrai mon espérance dabs 

le Dieu de mon salut ; mon Dieu m’exaucera. » (Mic 7 :7) 

 « … L’homme regardera vers son créateur et ses yeux se tourneront vers 

le saint d’Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses 

mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles 

d’Astarté et les statues du soleil. » (Es 17 :7-8) 
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 « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux 

extrémités de la terre ! car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » 

(Es45 :22)  

 

COMMENT SATISFAIRE CE BESOIN ?  

Pour satisfaire ce besoin fondamental de l’être humain, qui, abandonné à 

lui-même est incapable d’accéder à la connaissance de Dieu, le créateur a choisi 

la prédication de l’évangile (Rom 1:16-17 ; 1Cor 15 :1-4 ; Ac 8 :4-5 ; Ac 11 : 

19-21) :  

 « Car puisque le monde avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à 

Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » (1Cor 1 :21) 

La rédemption de l’homme par ses efforts et sa sagesse est impossible. Il 

est incapable de payer le prix de son âme. 

 « Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donner à Dieu le prix du 

rachat. Le rachat de leur âme est cher et n’aura jamais lieu. » (Ps49 :8-9) 

 

PRECHER LA REPENTANCE ET LE PARDON DES PECHES A 

TOUTES LES NATIONS EN SON NOM  

 « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à 

tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a 

fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a 

désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts… » (Act 17 :30-31) 

 « … la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom 

à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc 24 :47) 

 

LA REPENTANCE, UN DON POUR ISRAËL   

 « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant 

au bois. Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour 

donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » (Act5:30-31) 
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 « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 

lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » (Act 10 :43) 

 

LA REPENTANCE, UN DON POUR LES PAÏENS  

 « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en 

disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils 

aient la vie. » (Act 11 :18) 

 « Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés 

vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les 

choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » (Act 13 : 

38-39) 
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CHAPITRE 2 : LA PRIERE COMME MOYEN DE FAIRE CONNAITRE A 

DIEU NOS BESOINS  

 

Deuxièmement, se rendre vers le roi pourrait s’apparenter à la prière. 

Dans ce passage, il s’agit des sujets du royaume d’Israël. David est leur roi. Ils 

cherchent à le rencontrer, pour partager leurs soucis, confier leurs difficultés. 

L’Ecriture Sainte nous encourage à faire de même. 

 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de 

grâce. » (Phil 4 :6) 

 « Remets ton sort à l’Eternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais 

chanceler le juste. » (Ps 55 :23) 

 

LES SUJETS DU ROYAUME DU « BIEN-AIME », SE CONFIENT A LUI 

Le nom « David » en hébreu signifie : « bien-aimé ». Lors du baptême de 

notre Seigneur et rédempteur Jésus-Christ, une voix se fit entendre des cieux 

proclamant : 

 « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » 

(Mat 3 : 16-17) 

Lors de sa transfiguration, une voix se fit entendre de nouveau de la nuée 

lumineuse qui était apparu aux disciples : 

 « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection : 

écoutez-le ! » (Mat 17 :5) 

D’autre part, David n’est pas uniquement le « bien-aimé », mais il est aussi 

le roi d’Israël. Dans les Saintes-Ecritures, l’Eternel est aussi considéré comme 

un roi. 

 « l’Eternel est roi à toujours et à perpétuité. » (Ps 10 :16) 
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 « Mais l’Eternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi 

éternel. » (Jer 10 :10) 

 « Car l’Eternel, le très haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute 

la terre. » (Ps 47 :3) 

 « Car je suis un grand roi, dit l’Eternel des armées et mon nom est 

redoutable parmi les nations. » (Mal 1 :14b) 

 « Car l’Eternel est notre juge, l’Eternel est notre législateur, l’Eternel 

est notre roi : c’est lui qui nous sauve. » (Es 33 :22) 

De nombreux autres textes le présente comme « roi des nations », celui 

qui règne sur toute la terre : 

 « Car l’Eternel, le très haut est redoutable, il est un grand roi sur toute 

la terre. » (Ps 47 :3) 

 « Car Dieu est roi de toute la terre : chantez un cantique ! Dieu règne sur 

les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » (Ps47 : 8-9) 

A la lumière de tous ces textes, tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ, 

« le bien-aimé » de Dieu leur Seigneur et Sauveur, « le roi des rois et le 

Seigneur des Seigneurs » (Apo 17 :14 ; Apo 19 :16) « le prince des rois de la 

terre » (Apo 1 :5c), devraient recourir à lui pour trouver de l’aide et du secours. 

 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus le fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que 

nous professons. » (Héb 4 :14) 

 « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir 

à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 

sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du 

trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce pour 

être secourus dans nos besoins. » (Héb 4 :15-16) 

 « Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais 

chanceler le juste. » (Ps 55 :23) 
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 « Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance et il agira. » 

(Ps 37 :5) 

La question qui pourrait venir à l’esprit est : pourquoi se confier en 

l’Eternel ? 

a) Il est véritablement Dieu (1Jn5 :20 ; Rom9 :5 ; Jn1 :1 ; Es9 :5 ; 

Jn17 :3)  

b) Il est un Dieu vivant  

c) Il est un roi éternel  

d) Il est un grand roi sur toute la terre  

e) Son nom est redoutable par les nations  

f) Il est notre juge  

g) Il est notre législateur  

h) Il est notre sauveur  

i) Il règne sur les nations  

j) Il est unique (Es 45 :22) 

 « Mais l’Eternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi 

éternel. » (Jer 10 :10) 

 « Car l’Eternel, le très haut est redoutable, il est un grand roi sur toute 

la terre. » (Ps 47 :3) 

 « Car je suis un grand roi, dit l’Eternel des armées, et mon nom est 

redoutable parmi les  nations. » (Mal 1 :14b) 

 « Car l’Eternel est notre juge, l’Eternel est notre législateur, l’Eternel 

est notre roi : C’est lui qui nous sauve. » (Es 33 :22) 

 « Car Dieu est roi de toute la terre : chantez un cantique ! Dieu règne 

sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » (Ps 47 :8-9) 

 « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux 

extrémités de la terre ! car je suis Dieu et il n’y en a point d’autre. » 

(Es45 :22) 
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CHAPITRE 3 : L’ETERNEL, UN SECOURS CONSTANT POUR LE CROYANT  

 

Pour celui qui est devenu enfant de Dieu par le moyen de la rédemption 

qui est en Jésus-Christ (Jn1 :12 ; Act 10 :43) son Dieu est pour lui un appui, un 

secours, un refuge, un abri vers lequel il peut courir à tout moment. 

 « Dieu est pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque 

jamais dans la détresse. » (Ps 46 :2) 

 « Quiconque parmi vous craint l’Eternel, qu’il écoute la voix de son 

serviteur ! quiconque marche dans l’obscurité et manque de lumière, 

qu’il se confie dans le nom de l’Eternel et qu’il s’appuie sur son Dieu ! » 

(Es50 :10) 

 

S’APPUYER SUR L’ETERNEL  

 « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! ils trouvent dans leur cœur 

des chemins tous tracés. Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca, ils la 

transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de 

bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent 

devant Dieu à Sion. » (Ps 84 :6-8) 

 « Si l’Eternel n’était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la 

demeure du silence. Quand je dis : mon pied chancelle ! ta bonté, ô 

Eternel ! me sert d’appui. » (Ps 94 :17-18) 

 « Ayez recours à l’Eternel et à son appui, cherchez continuellement sa 

face ! » (Ps 105 :4) 

Chercher appui, c’est se mettre en quête du secours, de l’aide, du soutien, 

du support de quelqu’un. S’appuyer sur l’Eternel serait donc faire reposer sa 

foi sur Dieu, sur ses promesses, compter sur son aide, son soutien, son 

secours. C’est avoir l’assurance, la conviction profonde, la certitude que sur 

la base de sa parole, il ne vous laissera pas tomber. 
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 « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? ce qu’il a déclaré, ne 

l’exécutera-t-il pas ? » (Nomb 23 :19) 

 « Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier à 

l’homme ; mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier 

aux grands. » (Ps 118 :8-9) 

Peut-on trouver dans l’Ecriture sainte, un exemple d’hommes s’appuyant 

soit sur Dieu, soit sur l’homme ? 

 « Zérach, l’éthiopien, sortit contre eux avec une armée d’un million 

d’hommes et trois cent chars, et il s’avança jusqu’à Maréscha. Asa 

marcha au devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de 

Tsephata, près de Maréscha. Asa invoqua l’Eternel, son Dieu et dit : 

Eternel, toi seul peux venir en aide au faible comme au fort : viens à notre 

aide, Eternel, notre Dieu ! car c’est sur toi que nous nous appuyons, et 

nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Eternel, tu es notre 

Dieu : que ce ne soit pas l’homme qui l’emporte sur toi ! l’Eternel frappa 

les éthiopiens devant Asa et devant Juda et les éthiopiens prirent la 

fuite. » (2Chr14:8-12) 

  « Parce que tu t’es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas appuyé 

sur l’Eternel, ton Dieu, l’armée du roi de Syrie s’est échappée de tes 

mains. Les éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée 

avec des chars et une multitude de cavaliers ? et cependant, l’Eternel les a 

livrés entre tes mains, parce que tu t’étais appuyé sur lui. (2Chro 16 :7-8) 

 « Ayez recours à l’Eternel et à son appui, cherchez continuellement sa 

face. » (Ps 105 :4) 

Asa est roi de Juda. Son nom signifie en hébreu : « médecin ». Il est 

successeur d’Abijam son père (1Rois 15 :8-10 ; 1Chro 3 :10) le nom de ce 

dernier signifiait : « dont l’Eternel est le père »  
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1- Il fut lui-même roi de Juda, successeur de Roboam ; 

2- Il se distingua de façon particulière dans la guerre qui l’opposa à 

Jéroboam, fils de Nebath. (2Chro 13 :2-3) ; 

3- Il lui fit des reproches, ainsi qu’à Israël, condamnant l’idolâtrie au sein 

du peuple de Dieu (2Chro 13 :4-12). 

 « Les enfants d’Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda 

remportèrent la victoire, parce qu’ils s’étaient appuyés sur l’Eternel, le 

Dieu de leurs pères. » (2Chro 13 :18) 

Nous voulons à la lumière de tous ces textes, nous repentir, changer 

d’attitude et revenir à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. (Es 55 :7) 

 « En ce jour là, le reste d’Israël et les réchappés de la maison de Jacob, 

cesseront de s’appuyer sur celui qui les frappait ; ils s’appuieront avec 

confiance sur l’Eternel, le saint d’Israël. » (Es10 :20) 

 « Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta 

sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » 

(Prov 3 :5) 

Notre espoir est que, nous étant appuyé sur J2sus-Christ, notre rédempteur 

et Seigneur, nous trouvions grâce aux yeux de Dieu notre père, et qu’il appui 

notre témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. 

 « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? le salut 

annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont 

entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et 

divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa 

volonté. » (Héb 2 :3-4) 
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CHAPITRE 4 :  LES BENEFICES DE LA FOI EN DIEU                                               

ET EN SES PROMESSES  

 

S’appuyer sur Dieu est rémunérateur, à plus d’un titre. En effet, voici ce 

que dit la parole de Dieu : 

 « En toi se confiaient nos pères ; ils se confiaient et tu les délivrais. Ils 

criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n’étaient 

point confus. » (Ps 22 :5-6 ; Ps 119 : 97-100) 

a) La délivrance  

b) Le salut  

c) Délivrance de la confusion, de l’humiliation, de la honte, de l’opprobre 

 « Tous ceux qui espèrent en toi, ne seront point confondus ; ceux-là 

seront confondus, qui sont infidèles sans cause. » (Ps 25 :3 ; Es 49 :23d ; 

Rom10 :11c) 

 

PRIER EN S’APPUYANT SUR LES PROMESSES  

D’UN DIEU IMMUABLE 

 « …la première année de son règne, 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. » 

(Dan 9 :2) 

Daniel est un nom qui est composé de : « dan » qui signifie juger, rendre 

justice (Gn 30 :6) et « iel » qui signifie Dieu. Ce nom peut donc être rendu par : 

Dieu est mon juge, ou celui donc Dieu est le juge. 

Daniel, comme tout autre croyant aujourd’hui, « lisait la parole de Dieu, 

en prêtant attention à la parole prophétique » (Dan 9 :1-2 ; 2Pie 1 :19-20) 

c’est ce que chaque enfant de Dieu devrait faire régulièrement. 
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 « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et 

nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que 

tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » 

(Jos1 :8) 

 « Lors de la première venue du Messie, Zacharie (Luc 1 :67-70) son nom 

signifie ‘’celui de qui l’Eternel se souvient’’, sut reconnaître et 

comprendre la parole prophétique et la visitation de Dieu en son temps. 

Saurons-nous reconnaître notre visitation ? » 

Pour prophétiser, les prophètes de Dieu ont fait des recherches, mené des 

investigations qui ont abouties à des conclusions spécifiques. (1Pie1 :10-12) 

C’est un honneur et un grand privilège que de : lire, entendre la parole 

prophétique, garder ses enseignements. (Apo 1 :3) 

Daniel semble avoir été un de ses investigateurs des vérités spirituelles. En 

parcourant le livre de Jérémie (Jér25 :8-11 ; Jér25 :12-14 ; Jér29 :10), il 

découvre qu’à la fin des années de captivité, l’Eternel avait prévu une 

visitation, une restauration. Il s’engage donc par le moyen de la prière, à 

rechercher la matérialisation, la concrétisation, l’actualisation, 

l’accomplissement de la promesse de Dieu. (Dan 9 :3-22) 

Se fonder sur les promesses de Dieu, pour rechercher son aide, son appui, 

son secours est gratifiant. Daniel sera exaucé. (Dan9 :2-24 ; Dan10 :12-14) 

 « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui 

qu’est le oui ; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par 

nous à la gloire de Dieu. » (2Cor 1 :20)  

Cela ne peut nous surprendre de la part d’un Dieu qui ne change pas 

(Mal3 :6), qui ne varie pas (Jac 1 :17). Ce qu’il était hier, il le demeure 

aujourd’hui, il le sera encore demain. (Héb 13 :8) 

 « Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, 

et qui vient, le Tout Puissant. » (Apo 1 :8) 
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CHAPITRE 5 : JE NE MOURRAI PAS, JE VIVRAI ET JE RACONTERAI  LES 

ŒUVRES DE L’ETERNEL    (Ps 118 :17) 

 

Il existe dans les Saintes Ecritures, l’histoire des hommes et des femmes 

qui ont refusé le sort que les circonstances, la maladie, les événements, les 

situations traversées, semblaient leurs réserver. Ils ont dit non à Dieu (Es38 :1-

8 ; 2Rois 20 :1-11). Ezéchias, l’homme qui refusa de mourir prématurément. 

Il le fit par la foi (Héb 11 :32-34). 

Les Gabaonites qui refusèrent le sort que la confédération des cinq nations 

de Canaan leur réservait à cause de leur alliance avec Israël (Jos9 :3-6 ; 

Jos9:7-15 ; Jos10 :1-5 ; Jos9 :2). Bien qu’ils aient utilisé  la ruse, la fourberie ou 

la tromperie, Dieu est resté fidèle. (Jos9 :6-15 ; Jos9 :16) 

 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-

même. » (2Tim 2 :13 ; Nom 23 :19 ; Mal 3 :6) 

Parce que Dieu est fidèle, Israël ne pouvait rompre l’alliance établie avec 

les gabaonites, malgré la découverte de la supercherie. (Jos9 :16 ; Jos9 :18-20) 

 

LA GRACE DE CROIRE EN LUI ET DE SOUFFRIR POUR LUI 

(Phil 1 :29) 

Face à la multitude ennemie, face à l’oppression de la confédération de 

Canaan, les Gabaonites crient à Josué. Ils ont recours à la prière. 

 « Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Guilgal : 

n’abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, 

donne-nous du secours ; car tous les rois des Amoréens qui habitent la 

montagne se sont réunis contre nous. » (Jos 10 :6) 

Le nom de Josué signifie : Celui dont l’Eternel est le sauveur (Yahwé est 

sauveur), il préfigure Jésus-Christ, le prince de notre salut (Héb 2 :10-18). 
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 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés. » (2Tim3 :12 ; Mc10 :28-30 ; Jn15 :20) 

 « C’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 

royaume de Dieu. » (Act 14 :21-22 ;  Matt 16 :24 ;  Rom 8 :17 ; 

1Thes3 :3-4 ; 1Pie4 :12-13) 

 

S’APPROCHER DE DIEU  

 « Je lave mes mains dans l’innocence, et je vais autour de ton autel, ô 

Eternel » (Ps 26 :6 ; Deut 21 : 6-8) 

 « C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur et que j’ai lavé mes mains 

dans l’innocence » (Ps 73 :13) 

 « Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, 

pris de l’eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit : je suis 

innocent du sang de ce juste. » (Matt 27 :24) 

Ces différents passages, évoquent le rite de purification par lequel les 

sacrificateurs devaient passer avant de servir dans le tabernacle, de peur de 

mourir (Exo 30 :17-21). Nous sommes sacrificateurs par la grâce 

rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ (Apo1 :5-6 ; 1Pie 2 :5-9). Nous devons 

nous purifier, nous débarrasser de toutes souillures du corps, de l’âme et de 

l’esprit, avant de nous approcher du trône de la grâce (Héb 4 :14-16). Cela 

impliquerait une sincère repentance. En effet, aucun rite de purification 

(religieux ou traditionnel) ne peut me débarrasser de mes péchés. 

 « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de 

potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, 

l’Eternel. » (Jér 2 :22) 

 « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés. » (Héb10 :4b ; Héb10 :11 ; Héb 9 :9 ; Ps 51 :18 ; Mic 6 :6-8) 
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CHAPITRE 6 :  DIEU N’EXAUCE POINT LES PECHEURS  

 

Tous nos efforts pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, sans rompre avec 

le péché, sont vains (Jn9 :31 ; Ps32 :1-5 ; Es59 :1-5 ; Prov28 :13). Les hommes 

ne peuvent se racheter eux-mêmes (Ps49 :8-9). Seul le sang de Jésus-Christ, le 

fils de Dieu, purifie de tous péchés (1Jn 1 :7-8). C’est encore lui qui nous 

délivre de la vaine manière de vivre hériter de nos parents (1Pie 1 :18-19). 

En raison de l’efficacité absolue et éternelle de son sacrifice expiatoire sur 

le bois du calvaire, Jésus-Christ seul peut par sa fonction d’Avocat auprès 

du père, plaider en notre faveur, afin de rétablir la communion rompue avec 

Dieu par le péché (1Sam19 :1-7 ; 1Jn 2 :1-2 ; Rom 5 :6-10). 

 « Jonathan parla favorablement de David à Saul son Père. » (1Sam 

19 :4) 

 « Saul écouta la voix de Jonathan, et il jura disant : l’Eternel est vivant, 

David ne mourra pas. » (1Sam 19 :6) 

 « Puis il l’amena auprès de Saul, et David fut à son service comme 

auparavant. » (1Sam 19-7) 

 « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes, afin de nous amener à Dieu… » (1Pie 3 :18a) 

 « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec 

Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-

nous sauvés par sa vie. » (Rom 5 :10) 

 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour 

tous. » (1Tim 2 :5-6a ; Job 9 :32-33) 

Dans la pensée de Job, ce qu’il recherche est quelqu’un qui soit 

parfaitement Dieu pour comprendre et connaître Dieu, de manière à défendre sa 

cause. Mais, qu’il soit, tout homme aussi pour le comprendre, et défendre aussi 
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la sienne. Ce désir de Job s’est accompli en Jésus-Christ. (Héb 2 :14-18 ; 

Héb4 :14-16 ; Héb10 :5-10) 

 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en J2sus-Christ : lequel existait 

en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai 

homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 

même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom, 

afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 

et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le père. » (Phil 2 :5-11) 
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CONCLUSION 
 

En conclusion, nous dirons que les sujets du royaume de Dieu, c’est-à-dire 

tous ceux qui par la grâce rédemptrice qui est en Jésus-Christ, sont devenus 

enfants de Dieu, par la foi en son œuvre pour eux sur la croix du calvaire 

(Jn1 :12 ; Jn3 :36 ; 2Cor5 :21 ; Act10 :41-44) sont encouragés à s’approcher du 

trône de la grâce pour obtenir du secours (Héb4 :14-16), à faire connaître 

nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de 

grâce (Phil4 :6-7). 

Pour l’Apôtre Jacques, celui qui passe par des moments difficiles, et qui 

serait éprouvé d’une manière ou d’une autre, devrait recourir à la prière. 

 « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? qu’il prie. » 

(Jac5 :13a) 

 « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me 

glorifieras. » (Ps 50 :15) 

 « En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa 

présence ! Dieu est notre refuge. » (Ps 62 :9) 

Le but de cette étude est d’encourager le croyant à avoir une vie de 

prière assidue et intense. C’est l’objectif recherché par cette première 

méditation. Dans une autre étude, nous aborderons les difficultés rencontrées 

dans l’exercice de la prière et comment les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. 

Nous nous considérons nous-mêmes comme étudiant à l’école de la prière. 

 « De ma voix, je crie à l’Eternel, de ma voix j’implore l’Eternel. Je 

répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » (Ps142 :2-3) 

 « Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point 

d’aide. » (Ps 72 :12-15) 

 

 


