SEPTEMBRE 2019 LETTRE POUR LES PARTENAIRES
Cher(e) partenaire,
Avez-vous parlé à Dieu aujourd’hui? Parler à Dieu, c’est cela la prière, et elle
constitue une des disciplines principales que doivent pratiquer les disciples de
Jésus ! La prière est puissante, importante et nécessaire pour vivre une vie qui
compte 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 a indiqué qu’il y avait différentes sortes de prière dans sa lettre aux
Ephésiens : « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes
sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour
tous ceux qui appartiennent à Dieu. » (Ephésiens 6 : 18)
La prière d’intercession est celle qui se tient sur la brèche entre celui qui mérite le
jugement et le châtiment qu’il mérite. La prière de supplication est une demande
humble, ardente et sincère pour vous-même ou les autres. Dieu nous a donné
l’autorité sur cette terre ; Il n’impose pas Sa volonté, mais il agit et accomplit Sa
volonté à notre égard quand nous lui ouvrons la porte à travers la prière.
Cher(e) partenaire, prier pour les peuples, les nations et les situations est une
chose bonne et nécessaire. Je suis extrêmement reconnaissant pour les
prières de supplication que vous faites monter vers Dieu en ma faveur et celle
de mon équipe, alors que nous voyageons et enseignons la Parole de Dieu.
Cependant, parfois les chrétiens restent bloqués dans l’intercession et la
supplication et oublient complètement la prière de reconnaissance !
Combien de temps avez-vous passé aujourd’hui à remercier Dieu – non pas à
Lui demander d’agir, de changer des choses ou d’aider quelqu’un mais juste à
lui rendre grâces ?
Si vous trouvez difficile de vous lancer, le Psaume 103 est un excellent chapitre pour
amorcer une attitude de reconnaissance.
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Que tout mon être loue l'Eternel ! Que tout ce que je suis loue le Dieu saint ! Que tout
mon être loue l'Eternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne
tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est
lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long
de ton existence ; et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. (Psaumes 103 :
1-5)
Notez que le psalmiste demande à son âme (intelligence, volonté, émotions) de
n’oublier aucun des bienfaits de Dieu. Nous vivons dans un monde tellement chargé
et prenant que nous pouvons facilement oublier ce que Dieu a fait pour nous. Nous
nous focalisons tellement sur nos besoins, nos désirs et nos rêves que nous
négligeons de remercier Dieu pour les essentiels de la vie. Il prend soin de nous,
jour après jour. Il a pourvu à tous les besoins de notre vie et à notre sainteté, à
travers la connaissance que nous avons de Lui !
Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans
l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la
manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. (2 Pierre 1 : 3)
Dieu nous a donné tout ce qui est bon !
Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute
lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. (Jacques 1: 17)
Cher(e) partenaire, avez-vous oublié un bienfait de Dieu ? Prenez le temps de
considérer quelques-unes des choses que Dieu a faites pour vous !
Bien des gens considèrent que les choses vont de soi alors qu’elles ne leur sont
accessibles que grâce à la provision généreuse de Dieu. Si nous respirons, c’est à
cause de la bénédiction de Dieu. La capacité à entendre, voir, parler, ou marcher est
un don de Dieu. La liberté d’aller au travail (même si vous n’aimez pas votre boulot
actuel) est une bénédiction du Seigneur. Cher(e) partenaire, vous pouvez aussi
croire que Dieu est capable de vous donner un meilleur boulot !
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Cher(e) partenaire, alors que je voyage dans le monde, je me rends chaque
jour de plus en plus compte de la liberté qui est la mienne et j’en suis
reconnaissant. Je vis en Amérique, un pays qui n’est pas parfait mais qui est libre.
Ma congrégation se rassemble chaque dimanche et mercredi soir sans crainte d'être
perquisitionnée par une police qui pourrait envoyer 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 médire sur votre nation !
Malheureusement, des chrétiens, aux quatre coins du monde, souffrent de
persécution violente. Aujourd’hui, dans le monde, toutes les six minutes, un chrétien
est assassiné à cause de sa foi. Au 20ème siècle, 26 millions de chrétiens ont été
massacrés.
Peut-être avez-vous entendu parler des 200 et quelques jeunes filles qui ont été
kidnappées par le groupe terroriste islamique Bogo Haram au nord du Nigéria en
2014.
Beaucoup de jeunes filles ont été relâchées (grâce à l’énorme pression
internationale) mais je sais qu’une jeune fille de 15 ans est toujours retenue du fait
qu’elle est chrétienne et qu’elle refuse de renier Jésus.
Je ne peux imaginer la souffrance que cette jeune femme endure pour le nom de
Jésus alors que dans les pays dits libres, tant de personnes ne reconnaissent même
pas Jésus en public de peur d’être labélisés ou ostracisés par les incroyants.
Cher(e) partenaire, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi.
La combat de la foi signifie déclarer que Jésus est Seigneur et Le suivre malgré la
souffrance et la persécution qui essaient de nous empêcher de Le servir. Voyez ce
que Paul a écrit à Timothée :
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-
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Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. (1
Timothée 6 : 12-13)
Cher(e) partenaire, si vous avez été avec moi pendant un certain temps, vous savez
peut-être que 1 Timothée 6:12 constituait la devise de mes émissions de radio et de
télévision. Chaque émission commençait avec les mots : « Combattez le bon combat…
de la foi ! »
Bien que le passage de 1 Timothée 6 : 12 soit inspirant, la plupart des gens ne savent
pas ce qu’il signifie car ils ne sont pas conscients de ce que le verset 13 dit. Jésus a
combattu le bon combat de la foi en faisant une belle confession devant Ponce
Pilate ! Regardons le chapitre 27 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 fait marche arrière
sous la pression ! Il a déclaré la vérité sur qui Il était et qui était le Père, même
lorsqu’il fut soumis à une pression extrême.
Cher(e) partenaire, si nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que
Dieu a fait pour nous, nous ferons une belle profession de foi au bureau, à
l’école et dans les maisons devant des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui
peuvent même être hostiles à notre encontre. Nous devons toujours leur dire,
« Jésus est Seigneur. »
Daniel est un excellent exemple pour nous. Il a été emmené en captivité à Babylone
mais Dieu lui a fait trouver faveur devant le roi parce qu’il avait un esprit
d’excellence. (Daniel 6 : 3) Il est arrivé en tant qu’esclave, mais il a terminé en tant
que l’un des trois gouverneurs du Royaume et le roi préférait même Daniel sur les
deux autres.
Cher(e) partenaire, ce qui compte, ce n’est pas comment vous avez commencé
mais comment vous allez finir !
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Le statut de faveur octroyé à Daniel par le roi a suscité une grande jalousie chez les
autres leaders qui ont concocté un plan pour le prendre au piège. Ils ont persuadé le
roi de publier un décret stipulant que personne ne pourrait prier pendant 30 jours ;
celui qui désobéirait à l’ordre serait mis à mort. Malgré la menace, Daniel est
demeuré fidèle à Dieu.
Il (Daniel) 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 a été attristé quand il a réalisé qu’il avait été manipulé pour attaquer cet
homme de Dieu et que la loi ne pouvait pas être abrogée. Il a été obligé de jeter
Daniel dans la fosse aux lions. Mais le roi, pourtant incroyant, a prononcé des
paroles de foi.
Alors l'empereur ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il
s'adressa à Daniel et lui dit : Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te
délivrer lui-même. (Daniel 6 : 16)
Le roi n’a pu dormir cette nuit-là. A l’aube, il se rendit en toute hâte vers la fosse aux
lions :
Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée : 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 ! (Daniel 6:20-23)
Le roi a cru ; Daniel a cru et les lions se sont contenus !
Daniel a été promu et béni et les mêmes lions qui l’avaient épargné ont dévoré
ses ennemis !
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Cher(e) partenaire, Daniel est resté fidèle sous la pression. Il a refusé de renier
Dieu ou de se détourner de Lui. Daniel était tellement reconnaissant à Dieu pour ce
qu’il avait fait pour lui ! Bien qu’il soit à Babylone contre sa volonté, Dieu l’a béni, l’a
protégé et l’a fait prospérer !
Une autre leçon que nous pouvons tirer de Daniel est de ne pas paniquer. Il n’a
pas perdu son sang-froid ni ne fut désarmé quand le décret fut promulgué pour le
faire tomber. Il a continué tout simplement de faire ce qu’il savait être juste et en
accord avec la volonté de Dieu, parce qu’il avait une confiance totale en Dieu.
Cher(e) partenaire, Dieu vous accordera sa faveur si vous êtes prêt à prendre
parti pour Lui. Cette faveur se manifestera même quand vos ennemis se
ligueront contre vous.
Persévérez dans la prière et n’oubliez pas la prière de reconnaissance même
au sein de situations difficiles. Dieu vous a donné la vie ; Il a envoyé Jésus pour
mourir et ressusciter des morts et cela, pour vous. Il vous a donné Sa Parole et Son
Esprit Saint. Vous avez tant de sujets d’être reconnaissant – et je crois que le
meilleur est encore à venir !
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