
40 JOURS DE PRIERE 
COMMENT PRIER POUR LA GUERISON 

 
Le monde, la France, ont besoin de guérison. Je parle de la pandémie, de la crise, du confinement, du 
virus, de nos relations, de nos vies, de nos personnes, de nos cœurs.  
 
Chacun se remémore certainement un moment dans son passé où il a été blessé, où quelqu’un lui a 
fait mal. C’est une injustice, une parole blessante, un besoin négligé, une déception, une injure, un 
coup physique ou psychologique. Peut-être qu’une certaine guérison a eu lieu mais nous sommes 
aussi des gens blessés, des gens cassés.  
 
Chacun dans son cœur sait aussi quelle relation ou quelle partie de nous a besoin de mieux 
fonctionner. Nous avons tous besoin d’être restaurés et guéris. Et cela ne touche pas que notre 
personne.  
 
Ce sont tous les aspects du monde, de la France, qui en ont besoin : ce sont les gens mais aussi 
nos hopitaux, nos écoles, notre économie, nos finances, nos relations, nos familles, qui en ont 
besoin… 
 
Et Dieu Il y a 3000 ans nous a laissé une promesse. Salomon lui a un temple et. Dieu Parfaitement 
conscient de ce besoin que son peuple aurait, lui a donné une promesse. « 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. » 2 Chroniques 7 :14. 
 
 C’est une promesse de restauration. C’est une promesse de guérison. Entoure le verbe « guérirai » 
Dieu est en train de te dire « tu es blessé ? ça fait mal ? » « Ça ne m’est pas égal ». « Je souhaite que 
tu ailles bien » « je ne veux plus que tu ais mal » « je veux m’occuper de te guérir » « tu ne peux pas 
t’en occuper mais moi je peux m’en occuper. Fais-moi confiance. Donne-moi ta blessure, prie pour 
la guérison, je m’en occuperai… »  
 
Note que cette promesse est pour le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu. Dans l’Ancien 
Testament c’est Israël, dans le Nouveau, ce sont les chrétiens. Chrétien veut dire « en Christ » ou 
« petit Christ ». Nous portons le Nom de Christ. Qu’est-ce qu’un chrétien ? Actes 11 :26 dit que ce 
sont des disciples. « Les disciples furent appelés chrétiens » Actes 11 :26. Un disciple est quelqu’un 
qui apprend du Christ. C’est très important. On ne nait pas chrétien ! On le devient. A un moment de 
notre vie, on choisit d’apprendre de Jésus, on le choisit pour maître. On prend une décision 
d’apprendre de Lui. C’est cette décision qui nous fait devenir chrétien. Jean 1 :12 dit « A tous ceux-
là (ceux qui l’ont accueilli, ceux qui ont cru en lui) il a accordé le privilège de devenir enfants de 
Dieu… Ce n’est pas par une naissance naturelle… qu’ils le sont devenus mais c’est de Dieu qu’ils 
sont nés » Jean 1 :12 SEM. Un chrétien est un enfant de Dieu. Mais cela n’arrive pas par une 
naissance naturelle, c’est Dieu qui nous fait naître chrétien. On le choisit, il nous donne la vie.  
 
La deuxième chose importante de ce verset c’est de voir qu’il y a des conditions à cette guérison. 
C’est une promesse conditionnelle. Dieu dit ni plus ni moins que « si tu fais ces choses, je ferai ma 
part. » Si tu t’humilie si tu pries, si tu cherches ma face si tu te détournes de tes mauvaises voies, je 
te guérirai… 
 
Je ne sais pas ce qui a besoin d’être restauré dans ta vie. Mais les principes de guérison que tu 
trouves ici, s’appliquent à tous les domaines de ta vie. Et si tu fais confiance à Dieu et fais à la lettre 
ce qu’il te dit, il fera ce qu’il a promis. 



Voici la première condition pour être guéri, quel que soit le domaine de ta vie qui en a besoin, 
 
I. J’ADMETS NE PAS ETRE AUX COMMANDES.  
 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie… » 2 Chroniques 7 :14. 
 
Admettre que je ne suis pas aux commandes, c’est de l’humilité. C’est reconnaître que Dieu est Dieu, 
je ne suis pas Dieu. Seul Dieu qui est Dieu est aux commandes et comme je ne suis pas Dieu, je ne 
suis pas aux commandes. Cela veut dire que je ne contrôle rien ! et lui tout. Cela veut dire qu’il fait 
ce qu’il veut et que moi, même si j’ai toujours le libre arbitre, je ne fais pas ce que je veux. Non. Je 
ne maîtrise pas tout, toi non plus.  Nous ne maîtrisons ni la durée de notre vie, ni nos circonstances, 
ni nos émotions, ni le péché en nous.  
 
On n’approche pas Dieu avec arrogance. On ne l’approche pas avec fierté ou désinvolture. On ne 
vient pas à Lui en lui disant ça va mec ? » ou « Seigneur, voilà ce que tu dois faire ». Dieu n’est ni 
votre distributeur, ni votre pote, ni votre serviteur, ni votre bon génie.  
 
A propos de l’humilité, saviez-vous que dans les Ecritures, on ne dit jamais de prier pour que Dieu 
nous humilie ou nous rende plus humble ? Pourquoi ? parce que l’humilité est un choix. C’est une 
décision, personnelle que tu dois faire et non que Dieu fait pour toi. C’est au peuple de Dieu de 
s’humilier. C’est à chacun de s’humilier.  
 
Alors qu’est-ce que l’humilité ? En quoi consiste-telle ? Et comment la développer dans notre 
vie ? J’ai fait une liste simple. L’humilité c’est 
 

1. Confesser son péché au moment où l’en prend conscience. Vous reconnaissez la vérité sur le mal 
que vous avez fait et vous demandez pardon. Vous n’attendez pas de crouler sous une tonne d’ordures, 
vous sortez les poubelles régulièrement. C’est pareil avec le péché.  

2. Pardonner rapidement. Si tu ne sais pas comment pardonner rapidement, c’est que tu es orgueilleux. 
Tu ne pardonnes pas parce que tu penses avoir une bonne raison pour ne pas le faire ! Dans les faits, tu 
crois mieux savoir que Dieu, qui te dit de mettre le pardon au centre de ta vie ! Tu ne le fais pas. Si tu 
crois mieux savoir que Dieu, tu es orgueilleux. Par ton savoir tu dis « je n’ai pas besoin de Dieu ni de 
faire ce que Dieu me dit de faire ». Dans les faits, tu es toujours aux commandes. Celui qui garde de la 
rancœur est orgueilleux L’humilité pardonne. 

3. Quand on est traité injustement, garder le silence et ne pas riposter. C’est ce que faisait le Christ. 
Les gens l’attaquaient, l’insultaient, le maudissaient, il ne répondait pas. Chaque fois que tu fais 
comme lui, tu deviens davantage semblable à Lui. Au final, Dieu lui a fait justice, Dieu te fera justice. 
Christ était un exemple d’humilité, si tu prends exemple sur lui, tu le seras. 

4. Chercher à servir les autres plutôt qu’à être servi. Quand vous aimez et vous servez 
inconditionnellement.   

5. Accepter la critique ou correction avec dignité.  
6. Quand vous ne vous battez pas pour avoir la meilleure place de parking, quand vous laissez passer les 

autres sur la route, et que vous arrêtez de vouloir être le premier.  
7. Se lier de manière intentionnelle avec des gens qui n’ont pas de statuts ou ne peuvent rien vous 

apporter, c’est de l’humilité. 
8. Respecter les autorités dans notre vie, même si cela ne me plaît pas, est un acte d’humilité. Notre 

Seigneur reste le Seigneur. Et sa parole reste la parole du Seigneur. Il me dit de me soumettre aux 
autorités et de leur obéir. Accepter le cadre qu’il pose à ma vie, c’est accepter que je ne suis pas aux 
commandes mais qu’il l’est et donc faire preuve d’humilité.  

9. Se mettre au service des autres quel que soit ce qu’il y a à faire. C’est ramasser les poubelles, 
nettoyez les WC chaque fois qu’ils ont besoin de l’être, être un contributeur d’un monde meilleur. Il 



n’y a aucune tâche trop vile et trop sale. Jésus, le serviteur par excellence, est notre exemple par 
excellence de l’humilité.  

10. Dire ses émotions (sans accuser les autres) et avouer ses faiblesses.  Je vous assure que si nous 
étions davantage capables de dire « je suis faible, c’est mon péché, j’ai un problème avec ça », alors 
nous aurions moins besoin de nous confesser.  

11. Parler toujours en bien des autres personnes, ne pas faire de critiques, c’est de l’humilité. Quand 
vous ne vous abaissez pas au niveau des autres qui critiquent, c’est de l’humilité.  

12. Priez pour ses ennemis, c’est de l’humilité. Nous ne devons pas maudire, mais bénir par la prière.  
 

Tout cela c’est l’humilité… difficile n’est-ce pas ? Oui. Pourquoi est-ce difficile ? Parce que nous 
avons une fâcheuse tendance à vouloir être aux commandes et à remplacer Dieu. Mais aussi parce 
que la vraie humilité nous fait renoncer à notre égoïsme.  
 

Voici une définition de l’humilité. L’humilité n’est en effet pas penser du mal de vous, mais 
penser moins de vous ! C’est être tellement occupé à penser à Dieu et aux autres, que vous pensez 
moins à vous-même. C’est quand vous rentrez d’une fête à la maison, dire non pas « de quoi ai-je 
l’air » mais « j’étais content de voir un tel ». C’est quand vous allez à l’Eglise de dire « qui a besoin 
d’encouragement aujourd’hui ? » plutôt que « Je partirai à 9h30, la réunion est trop tard, je suis 
fatigué ». L’humilité c’est penser d’abord à Dieu et aux autres et les aimer d’abord, avant de vous 
aimer vous.  
 

En apparence vivre humblement est difficile… 
Pourquoi quelqu’un en aurait-il envie ?  

 

A cause DES BENEFICES DE L’HUMILITE.  
 

1. Si je suis humble, Dieu me guidera. Le Psaume 25 :9 dit « Il conduit les humbles dans sa justice, il 
leur enseigne sa voie ». Si parfois il t’arrive de dire « Je ne sais pas quoi faire », mais que tu profites de 
ce moment, plutôt que de ne rien dire ou faire, de dire à Dieu « je ne sais pas- montre-moi la voie » non 
seulement tu gagneras en humilité mais il t’indiquera le bon chemin. 
 

2. Si je suis humble, Dieu me bénira. « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a 
l’esprit abattu » Esaïe 66 :2. Dieu ne bénit pas les orgueilleux, ceux qui pensent savoir, ni ceux qui 
pensent secrètement être supérieurs aux autres, ni ceux et celles qui parlent toujours d’eux-mêmes, mais 
les cassés, les blessés, ceux qui ne font pas les fiers… 

 

3. Si je suis humble, Dieu me donnera la force et la capacité de changer. Vous savez ce qui permet 
vraiment de changer ? C’est la grâce de Dieu qui est la seule chose qui vous aidera et vous fera changer. 
Il y a des choses que vous aimeriez changer, mais seul vous n’y arriverez pas, votre force, votre 
capacité, votre puissance, n’y arriveront pas mais l’amour de Dieu, sa bonté, sa grâce y arriveront. « Je 
remercie Jésus-Christ notre Seigneur qui m'a donné la force nécessaire pour ma tâche. …bien que j'aie 
dit du mal de lui autrefois, que je l'aie persécuté et insulté. Mais Dieu a eu pitié de moi, …Notre 
Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi, il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de la 
communion avec Jésus-Christ. » 1 Timothée 1 :12-14, BFC 

 
4. Si je suis humble, Dieu réduira mon stress. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. 

Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme » Matthieu 11 ;29, LSG.  Jésus est humble. Dès que j’accepte de 
l’avoir pour partenaire, que je prends son joug et que donc je ne suis plus aux commandes mais il est 
aux commandes, la vie devient douce, reposante et non stressante. N’aimeriez-vous pas un profond 
repos pour votre âme ? Jésus dit que la solution c’est l’humilité, l’honnêteté. Cède-Lui les commandes. 
Fais les choses à sa manière.  

 
 

 



II. JE DEMANDE DE L’AIDE A DIEU. 
 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie… » 2 Chroniques 7 :14 
 
Si vous avez besoin d’être restauré, vous n’êtes pas aux commandes et vous devez l’admettre. Une 
fois que vous l’avez admis, vous êtes obligés de vous rendre compte que seul Dieu peut quelque 
chose. C’est pour cela qu’il faut lui demander de l’aide. Lui as-tu déjà demandé son aide pour qu’il 
restaure et guérisse ce domaine de ta vie qui en a besoin ? Dieu dit ici qu’il te le donnera. 
 
Pour nombre d’entre nous, cela peut s’avérer effrayant. Mais vous devez d’abord avoir suffisamment 
confiance en Dieu pour le lui demander. C’est le principe CLE. Vous devez d’abord avoir 
suffisamment confiance en Dieu pour le lui demander. Jésus a dit « …tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera » Jean 16 :23-24. Une vingtaine de fois dans le 
Nouveau Testament, Jésus dit « Demandez ».  
 

1. Je me rappelle que Jésus veut que je lui demande. Cela vous donnera de la confiance. Avez-vous 
déjà réfléchi à cela ? Pourquoi Dieu veut-il que vous lui demandiez ce dont vous avez besoin ? Parce 
qu’il veut vous bénir mais aussi parce qu’est le seul moyen pour vous d’apprendre la confiance. 
C’est comme avec le relation parent-enfant. Comment un enfant apprend-il à faire confiance à ses 
parents ? Quand les parents répondent aux besoins. Il en va de même pour Dieu. 
 

2. Je demande au nom de Jésus. Demander au nom de Jésus c’est demander à la place de Jésus. Est-
ce vous pensez que les prières de Jésus ont plus de poids auprès de son père ? Oui bien sûr ! 
Pourquoi ? Parce que Jésus est en parfaite harmonie avec le Père, parce qu’il est de Dieu, parce que 
Jésus a du mérite, celui de la croix. Lorsque vous venez en son nom, vous avez un accès instantané.  

 
3. Je demande à d’autres personnes de prier avec moi. Jésus n’a pas dit tout ce que tu demanderas 

en mon nom, je te le donnerai mais « tout ce que vous demanderez en mon nom », cela vous sera 
accordé. N’importe quel autre croyant dans l’Eglise peut prier pour vous. Cela n’a pas besoin d’être 
le pasteur. Jésus a dit « Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demande quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste » Matthieu 18 :19, S21. Ce 
qui compte c’est de tomber d’accord. Et ça ne peut être que si c’est la volonté de Dieu.  
 

4. Je crois et j’attends une réponse. Si vous voulez prier pour votre guérison, votre restauration, 
rappelez-vous le commandement de Jésus « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir » Marc 11 :24, LSG.  

 
5. Il y a encore un autre conseil en Éphésiens 6 :18 « 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 ». Priez sans cesse, quelles que soient les circonstances, tous azimuts, pour tous les saints. Je 
suis tenace et persévérant pour tous et pour tous les sujets. 

 
6. Je continue de prier jusqu’à ce que Dieu me dise d’arrêter ! Ne priez pas simplement une fois sur 

un sujet, puis vous passez à autre chose. A quoi un parent sait si un enfant a un caprice ou un vrai 
besoin ? A votre ténacité à prier, non seulement pour les autres mais aussi à votre ténacité à prier 
pour vous. Parfois Dieu donne sa restauration instantanément, parfois il le fait en l’espace d’une 
heure, d’un jour, d’une semaine, parfois c’est une année ou même plus long. Il est aux commandes, il 
fait ce qui est bon et il est responsable de la réponse qu’il donne. Notre responsabilité c’est de 
demander, d’accord ?  

 
Donc si vous avez besoin de guérison, dans n’importe quel domaine de votre vie, d’abord vous 
reconnaissez que vous n’êtes pas aux commandes, vous ne contrôlez rien, vous avez besoin de lui, 
ensuite vous dire votre demande précise, ensuite, vous cherchez Dieu avant de chercher un miracle. 



III. JE CHERCHE DIEU AVANT DE CHERCHER UN MIRACLE. 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face... » 

2 Chroniques 7 :14. 
 

C’est ce que dit le texte, n’est-ce pas ? Dieu veut qu’on le cherche, qu’on cherche sa face, qu’on le 
cherche d’abord, la suite viendra ensuite « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et 
toutes ces choses vous seront données ensuite » Matthieu 6 :33.  
 

Le problème c’est que la majorité d’entre nous voulons ses dons sans comprendre qu’il est beaucoup 
mieux que les dons, il est le donateur ! Nous disons à Dieu : je veux réussir mes études. Donne-moi 
un bon travail. Donne-moi d’être respecté, donne-moi un époux, donne-moi de l’argent. Tout cela 
n’est pas illégitime, mais nous nous trompons de cible. Il y a mieux : il y a si je puis dire une 
meilleure cible à viser : Dieu. Il y a mieux : le donateur oui, il est beaucoup mieux… 
 

Il faut que tu comprennes Dieu est supérieur à tout le reste. C’est le Principe CLE au cœur de tout. 
Dieu est supérieur à tout le reste. Il est supérieur à l’argent car il possède tout l’argent du monde. Il 
est supérieur à tes études, car il possède toute la sagesse et la connaissance alors « Si tu fais de 
l’Eternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire » Psaume 37 :4. Cela veut dire que tant que 
tu ne comprendras pas que Dieu est supérieur à tout, tu n’avanceras pas.  
 

Cela veut dire que face à une rude épreuve, à un chagrin, à la douleur, à la perte d’un enfant, un 
divorce, un licenciement, que quoi que ce soit d’autre, c’est lui que tu devrais chercher. Non pas la 
bénédiction, non pas le don, non pas le miracle, mais le bénisseur, le donateur, le faiseur de miracles 
est plus important à chercher, connaître, aimer, que tout le reste. Il est supérieur au don !  
 

Le problème, hélas, c’est que certains veulent tellement quelque chose qu’ils oublient Dieu, lui 
désobéissent ou sont prêts à ne plus le chercher ni le rencontrer. « Seigneur il faut que je révise alors 
je n’ai pas le temps pour aller au culte ». « On est en confinement ? il n’y a pas Eglise, chouette ! je 
vais me reposer. » Vient une épreuve, et plouf, plus de groupe de maison. Viens un vent contraire, et 
je ne suis plus là. Je suis chrétien mais on peut être chrétien sans aller à l’Eglise. Il y a un conflit 
avec un tel, alors je ne viens plus. Oh c’est la tempête, je reste à la maison. Je n’ai pas le soutien dans 
la prière que je voudrais, alors je m’en vais. » 
 

Ces raisons sont valables en apparence. Mais aucune ne tient devant la générosité de notre donateur. 
C’est se priver du donateur et donc de ses dons. On n’a pas compris le bénéfice qu’il y a à chercher 
Dieu et on a oublié l’essence de ce qu’on fait : on cherche Dieu ! Pourquoi ? A cause du principe 
CLE. Le donateur est supérieur au don et l’amour de notre généreux et divin donateur vaut mieux 
que l’or du monde entier « Ta bonté vaut mieux que la vie » Psaume 63 :3. C’est pour cela que c’est 
plus important de chercher Dieu que de chercher un miracle. Après, tout le reste suit. 
« Cherchez-moi et vous vivrez » Amos 5 :4. Le donateur est supérieur au don. « Dieu est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent » Hébreux 11 :6. Si tu cherches Dieu, il te récompensera. 
« Ceux qui m’aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. » 
Proverbes 10 :17, BFC. As-tu envie d’être encore plus aimé par le grand donateur ? « Cherchez 
d’abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par la suite » Matthieu 6 :33. 
« Cherche-moi d’abord, je m’occupe du reste ensuite ».  
 

Maintenant dans l’idée de chercher, je crois qu’il y a cette idée de chercher jusqu’à ce que l’on 
trouve, n’est-ce pas ? Il y a cette idée de persévérance et de ténacité.  Vous ne pouvez pas dire, « je 
vais te chercher quand j’aurais le temps ». Vous ne pouvez chercher Dieu par la prière sans y investir 
du temps. Vous ne pouvez devenir pro en connaissance de Dieu, sans prendre le temps de l’écouter. 
 

Deutéronome 4 :29-31 dit « Tu chercheras l’Eternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de 
tout ton cœur et de toute ton âme ». C’est la clé. Si vous êtes coincé, que vous avez l’impression de 
ne pas avancer dans votre vie, c’est parce que vous ne cherchez pas Dieu sincèrement. Et si vous ne 
cherchez pas Dieu de tout votre cœur, vous n’aurez peut-être pas ce que dont vous avez besoin.   



IV. JE RENONCE A TOUT CE QUI EST MAUVAIS.  
 
« 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. » 2 Chroniques 7 :14 

 
Lorsqu’il s’agit du mal, on pense souvent à ces choses mauvaises que les autres font. Les meurtres 
c’est mal ! Les abus sexuels, les viols c’est mal. Un génocide c’est mal, la torture c’est mal. Si je 
vous disais, qui est mauvais ? à qui penseriez-vous ? Hitler ? On pense rarement à soi.  
 
Permettez que je vous donne UNE DEFINITION DU MAL, de ce que Dieu appelle nos 
mauvaises voies. Et cela correspond à ce qu’on a entendu dans la prière de Daniel dimanche dernier 
dans Daniel 9. A chaque fois que j’oublie Dieu, je commets le mal. A chaque fois que j’oublie Dieu, 
je suis sur une mauvaise voie. Daniel l’a dit « Nous ne t’avons pas écouté » Daniel 9 :13 « Nous 
n’avons pas tenu compte de ta ferme résolution » Daniel 9 :10b. Je traduis en français de notre 
banlieue. Nous ne calculons plus Dieu. Nous l’oublions. Notre société, notre France, l’a oublié, 
nous l’avons oublié. Nous ne cherchons pas à le connaître, nous ne pensons pas à lui, nous ne 
parlons pas de Lui, nous ne le laissons pas nous parler, nous ne lui parlons pas, bref, notre France, 
nos amis et nous, l’ignorons, l’oublions parfois un peu, parfois beaucoup. Esaïe 17 :10 le dit « Tu as 
oublié le Dieu qui était ton Sauveur, tu ne t’es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge ».  
 
C’est ce que nous faisons quand nous, qui sommes chrétiens, par négligence, ne lisons plus la 
Bible, ne pensons plus à lui, ne le prions plus et ne lui rendons pas un culte le dimanche ! Nous 
l’oublions. C’est ce que nous faisons quand nous cherchons le soutien psychologique et spirituel de 
la prière de nos amis. C’est ce que nous faisons quand nous disons, j’ai une dent contre un tel, alors 
je ne viens plus à l’église. C’est ce que nous faisons quand nous avons une petite contrariété et que 
nous nous arrêtons d’aller à l’église. Nous ne calculons plus Dieu ! Oh nous calculons les hommes, 
mais Dieu n’a jamais dit que ma foi, ma piété, mes pratiques, devaient être motivées par les hommes.  
 
Qui a été votre Sauveur ? Jésus. A-t-il cessé de l’être ? Qui est votre Sauveur aujourd’hui ? Qui sera 
votre Sauveur ? Quel a été votre refuge ? A-t-il cessé de l’être ? Quel est votre refuge aujourd’hui ?  
 
Si tu ne calcules plus Dieu, si tu oublies Dieu même si tu ne le fais pas exprès, c’est le début du 
péché, le début de la méchanceté, le début de mauvaises voies, le début d’une vie encore plus cassée, 
encore plus brisée ! Ça n’est pas que ce Dieu aimerait pour toi, il veut te restaurer. 
 
Dieu te dit ici, que tu devrais renoncer à cela, renoncer à tes mauvaises voies. Renoncer ou se 
détourner dans l’hébreu c’est pareil. C’est ce qu’on appelle aussi la repentance ou la conversion. 
C’est changer de manière de penser et changer de direction.  
 
Dans mon mail la semaine dernière, j’ai dit qu’avec le confinement nous devons apprendre à vivre de 
manière différente. Faire ceci c’est en somme se repentir et se convertir. Vivre différemment, 
changer nos habitudes, nos manières d’agir et de penser, c’est se repentir, cela n’a rien de négatif. Ce 
sont deux mots très positifs.  
 
Donc lorsque Dieu dit « renonce à tes mauvaises voies », il est en train de dire » j’aimerais bien que 
tu changes de direction. Arrête de faire ce que tout le monde fait, calcule-moi dans ta vie.  
 
« Changez donc d’attitude, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps 
de rafraichissement viendront de la part du Seigneur » Actes 3 :19. J’aime ce verset parce qu’il dit 
que nous avons de beaux jours devant nous, tu as de beaux jours devant toi, des jours de 
renouvellement, de restauration, de guérison et de rafraîchissement.  
 



CONCLUSION 
 
Alors, que prétendez-vous ne pas être un problème dans votre vie ? Que pensez-vous ne pas être un 
péché ? Une chose que nous pouvons apprendre de nos politiciens, c’est que la dissimulation est pire 
que le péché. C’est ce que la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on 
aura compassion de celui qui les reconnait et les abandonne » Proverbes 28 :13, S21. « Avouez donc 
vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d’être guéris » Jacques 5 :16.  
 
Aimerais-tu être guéri ? Aimerais-tu ce domaine de ta vie restauré ? Apprécierais-tu un temps de 
rafraichissement dans ta vie ? Tout commence avec la confession. C’est pour cela que nous sommes 
là ensemble, que nous avons des petits groupes, parce que nous avons besoin les uns des autres.  
 
Terminons si vous le voulez bien par la prière. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux.  
 
Mes amis, ce n’est pas compliqué, il y a 4 conditions pour que Dieu nous accorde sa guérison, il y a 
4 étapes à franchir avec votre cœur, votre esprit et votre vie.  
 
Allez-vous commencer à vous humilier, à dire « Seigneur j’admets, je ne suis pas aux commandes, 
je ne maitrise pas tout, cela ne marche pas. Je veux reconnaitre ma responsabilité, je te demande de 
me guider, de me bénir, de me donner ta grâce, de changer et de soulager mon stress. »  
 
Allez-vous commencer à dire à Dieu « Je te demande de l’aide pour… Merci de m’avoir donné 
l’idée de la prière. Tu as dit « tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai ». Tu 
veux simplement que je te parle. Enseigne-moi à prier à tous azimuts, pour tous, à te demander tout 
ce dont j’ai besoin et à être persévérant. »  
 
Et en faisant cela, je te demande d’écouter mes prières depuis le ciel.  
 
Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon de ce que souvent je cherche ta bénédiction plutôt 
que de te chercher. Pardon de ce que je n’ai pas tenu compte de toi dans le passé, je t’ai oublié, je ne 
t’ai pas calculé.  
 

J’aimerais te demander de me guérir dans mon cœur, mon corps, mon esprit, mes relations, mes 
mauvaises habitudes, mon amertume, mes rancœurs. 

 
Guéris mes rancœurs, guéris mes amertumes, guéris mon impatience.  
 
Donne-moi d’être davantage semblable à Toi, Seigneur.  
 
Tu es Humble et je te demande humblement cela.  
 
Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu es mort pour mes péchés, pour que mon péché puisse être 
guéri.  
 
Amen. 


