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NOVEMBRE 2020 : RENDRE GRACES ET TENIR FERME SOUS LA 

PRESSION 

Cher(e) partenaire,  

Avez-vous parlé à Dieu aujourd’hui ? Parler à Dieu, c’est prier et c’est l’une des 

disciplines principales que doivent pratiquer les disciples de Jésus ! La prière est 

puissante, importante et indispensable pour vivre une vie percutante pour Dieu. 

John Wesley a dit : « Dieu ne fait rien si ce n’est en réponse à la prière de la foi. » 

L’apôtre Paul nous a enseigné qu’il existe différentes sortes de prière dans sa lettre 

aux Ephésiens. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les 

saints. (Ephésiens 6 : 18) 

La prière d’intercession, c’est celle que l’on fait quand on se tient sur la brèche pour 

celui qui mérite le jugement et le châtiment. La prière de supplication est une 

requête humble, sincère et ardente pour vous-même ou pour les autres. Dieu nous a 

donné l’autorité sur cette terre ; Il ne nous impose pas Sa volonté, mais Il agit et 

accomplit Sa volonté à notre égard quand nous Lui ouvrons la porte par la prière.  

 

Cher(e) partenaire, prier pour des personnes, des nations ou des situations 

est nécessaire et bon. Je suis extrêmement reconnaissant pour les prières de 

supplication que vous adressez en faveur de mon équipe et de moi-même 

alors que nous voyageons pour enseigner la Parole de Dieu. Cependant, il arrive 

parfois que les chrétiens se retrouvent coincés dans l’intercession et les 

supplications et oublient carrément la prière de reconnaissance. 

Combien de temps avez-vous passé aujourd’hui à remercier Dieu – non pas en 

Lui demandant d’agir, de changer des choses ou d’aider quelqu’un – mais juste 

pour Le remercier ? 
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Si vous avez du mal à vous lancer, le Psaume 103 est un excellent chapitre pour 

initier une attitude de gratitude. 

Bénis l'Eternel, mon âme! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Bénis 

l'Eternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes 

fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te 

couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te 

fait rajeunir comme l'aigle. (Psaume 103 : 1-5) 

Notez que le psalmiste parle à son âme (pensée, volonté et émotions) et lui dit de 

n’oublier aucun des bienfaits de Dieu. Nous vivons dans un monde tellement chargé 

et éprouvant, que nous pouvons facilement oublier ce que Dieu a fait pour nous. 

Nous sommes tellement enclins à nous concentrer sur nos besoins, désirs et rêves 

que nous oublions de remercier Dieu pour les essentiels de la vie qu’Il nous accorde 

jour après jour. Il a pourvu à tout ce qui contribue à la vie et à la piété à travers la 

connaissance que nous avons de Lui. 

 

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous 

faisant connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa force. (2 

Pierre 1 : 3) 

 

Dieu nous a donné tout ce qui est bon ! 

 

Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils descendent du Père des 

lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. (Jacques 1 : 17) 

 

Cher(e) partenaire, avez-vous oublié certains bienfaits de Dieu ? Prenez un 

moment et réfléchissez à quelques-unes des choses que Dieu a faites pour 

vous ! 

Beaucoup de gens considèrent normales les choses qu’ils possèdent alors qu’ils ne 

les ont que grâce à la généreuse provision de Dieu. Si nous respirons, ce n’est que 
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par la grâce de Dieu. La capacité d'entendre, de voir, de parler ou de marcher est un 

don de Dieu. La liberté d'aller travailler (même si vous n'aimez pas votre travail 

actuel) est une bénédiction du Seigneur. D’ailleurs, rien ne vous empêche de croire 

que Dieu peut vous accorder un meilleur travail ! 

Cher(e) partenaire, lors de mes voyages autour du globe, je réalise chaque 

jour un peu plus le privilège qui est le mien d’avoir autant de liberté et j’en 

remercie Dieu. Je vis en Amérique – qui n’est pas un pays parfait – mais qui est 

libre. Ma congrégation se réunit chaque dimanche et mercredi soir sans craindre 

qu’une descente de police pourrait conduire son pasteur en prison. Si vous vivez 

dans un pays où vous êtes libre d’adorer Dieu, vous devriez remercier le Seigneur et 

arrêter de parler mal de votre nation ! 

Il est triste de voir que des chrétiens aux quatre coins du monde souffrent 

terriblement de la persécution. Aujourd’hui, toutes les six minutes un chrétien est 

tué à cause de sa foi dans le monde. Au 20è siècle, 26 millions de chrétiens ont été 

massacrés. 

 

Vous avez peut-être entendu parler des 200 et quelques jeunes filles qui ont été 

kidnappées par le groupe terroriste Boko Haram au nord du Nigéria, en 2014. La 

plupart d’entre elles ont été relâchées (grâce à l’énorme pression internationale) 

mais j’en connais une de 15 ans qui est restée détenue à cause de sa foi chrétienne : 

elle refuse de renoncer à Jésus. Je ne peux même pas imaginer la souffrance que 

cette jeune femme endure pour le Nom de Jésus alors que des personnes vivant dans 

des pays libres ne confessent même pas Jésus en public de peur d’être étiquetées ou 

ostracisées par des incroyants. 

Cher(e) partenaire, nous sommes appelé(e)s à combattre le bon combat de la 

foi. Le combat de la foi, c’est être prêt à déclarer que Jésus est Seigneur et Le suivre 

en dépit des souffrances et persécutions qui peuvent essayer de nous détourner de 

Son service. Voyez ce qu’a écrit Paul à Timothée : 
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Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître 

et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux 

témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-

Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. (1 

Timothée 6 : 12-13) 

Si vous me suivez depuis un moment, vous êtes peut-être au courant que 1 

Timothée 6 : 12 a été  mon leitmotiv pour mes émissions radio et télévision. 

Chacune commençait avec ces mots : « Combats le bon combat de la foi ! »  

 

Bien que cette section de 1 Timothée 6:12 soit une source d'inspiration, la plupart 

des gens n’en connaissent pas le sens parce qu'ils ne savent pas à quoi fait référence 

le verset 13. Jésus a combattu le bon combat de la foi par une belle profession de foi 

devant Ponce Pilate ! Regardons cela dans le 27e chapitre de Matthieu. 

Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? lui 

demanda-t-il. Tu le dis toi-même, répondit Jésus. (Matthieu 27 : 11) 

Jésus a combattu le bon combat de la foi parce qu’il n’a pas reculé devant la 

pression ! Il a déclaré la vérité sur qui Il est et qui est le Père même sous une 

tension extrême. 

Cher(e) partenaire, si nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que 

Dieu a fait pour nous, nous devons aussi faire une belle profession au bureau, 

à l’école et à la maison devant des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui 

peuvent même nous être hostiles. Nous devons leur dire « Jésus est Seigneur » 

malgré tout. 

Daniel est un excellent exemple pour nous. Il a été emmené en captivité à Babylone 

mais Dieu l’a rendu favorable aux yeux du roi parce qu’il avait un esprit d’excellence. 

(Daniel 6 : 3) Il est arrivé en tant qu’esclave mais il a fini comme l’un des trois 

hommes les plus haut placés du royaume et le roi a préféré Daniel aux deux autres. 
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Cher(e) partenaire, ce qui compte, ce n’est pas comment vous commencez ; 

c’est comment vous allez finir ! 

Le statut privilégié de Daniel auprès du roi, a incité beaucoup de jalousie chez les 

autres leaders. Ils ont alors concocté un plan pour le prendre au piège. Ils ont 

persuadé le roi de promulguer un décret précisant que personne ne devait prier 

pendant 30 jours ; celui qui désobéirait à l’ordre serait mis à mort. Malgré la 

menace, Daniel est resté fidèle à Dieu. 

 

Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison ; les fenêtres 

de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se 

mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme 

auparavant. (Daniel 6 : 11) 

 

Le roi fut peiné quand il a réalisé qu’il avait été utilisé pour attaquer cet homme de 

Dieu mais la loi ne pouvait être abrogée. Il fut forcé de jeter Daniel dans la fosse aux 

lions. Mais le roi, un païen, a pourtant prononcé des paroles de foi. 

Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. (Daniel 6 : 

17) 

Le roi ne pouvait pas dormir cette nuit-là. A l’aurore, il courut à la fosse aux lions : 

Daniel, cria-t-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de 

persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? Alors Daniel répondit à l'empereur : O 

Majesté, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des 

lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent 

devant lui tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté ! Alors 

l'empereur éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. 

Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il 

avait eu confiance en son Dieu. (Daniel 6 : 21-24) 

Le roi a cru ; Daniel a cru et les lions se sont bien comportés ! 
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Daniel a été promu et béni et ces mêmes lions qui l’avaient épargné se sont 

jetés sur ses ennemis ! 

Daniel est resté fidèle même sous la pression. Il a refusé de renier Dieu ou de se 

détourner de Lui. Daniel était tellement reconnaissant pour ce que Dieu avait fait 

pour lui. Malgré le fait que Daniel se trouvait à Babylone contre sa volonté, Dieu l’a 

béni, l’a protégé et l’a fait prospérer ! 

Une autre leçon que nous pouvons apprendre de Daniel, c’est qu’il ne faut pas 

paniquer. Il ne s’est pas emporté, il n’a pas été excédé lorsque le décret a été 

promulgué pour le faire tomber. Il a simplement continué à faire ce qu'il savait être 

juste conformément à la volonté de Dieu parce qu'il faisait totalement confiance à 

Dieu. 

Cher(e) partenaire, Dieu vous accordera sa faveur si vous tenez ferme pour 

Lui. Cette faveur se manifestera même lorsque vos ennemis se tiendront en 

rangées de bataille contre vous. 

 
Continuez de prier et n’oubliez pas la prière de reconnaissance, même dans 

les situations difficiles. Dieu vous a donné la vie. Il a envoyé Jésus mourir et 

ressusciter des morts pour vous. Il vous a donné Sa Parole et Son Esprit Saint. Vous 

avez de quoi être reconnaissant(e) et je crois que le meilleur est encore devant 

nous ! 


