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Dédicace

Ce livre est dédié aux partenaires de 
Christ pour toutes les Nations 

qui dans le monde entier assaillent fidèlement 
le Ciel de leurs prières pour notre équipe.
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Introduction

Si les années passées avec le Maître ont bien appris une chose 
aux disciples au sujet de Jésus, c’est qu’Il était un homme de 
prière. Que ce soit au milieu de la nuit ou au cours d’une 
conversation, il était courant de Le voir se retirer vers un endroit 
tranquille pour entrer en communion avec Son Père. Jésus 
aimait Ses disciples, Il aimait les foules, Il aimait les relations 
qu’Il pouvait avoir dans Son ministère, mais rien n’était plus 
important à Ses yeux que la relation qu’Il avait avec Son Père.

Nous savons que la prière était une priorité pour Jésus, car ce 
que l’enseignant pratique sera imité par ses étudiants. Ainsi, 
quand les disciples sont venus demander une chose à Jésus, ce 
n’était pas : « Enseigne-nous à prêcher » ou « enseigne-nous à 
chasser les démons », mais ils dirent : « Enseigne-nous à prier ». 
D’autres auraient peut-être demandé : « Seigneur, quel est le 
secret de ton ministère ? » Mais les disciples le savaient déjà, et 
au fond d’eux grandissait un désir brûlant de le comprendre 
mieux. « Seigneur, dirent-ils, enseigne-nous à prier ».

Ce secret dans le ministère de Jésus est aussi devenu la carac-
téristique de la vie de grands hommes et de grandes femmes 
de Dieu au cours de l’Histoire qui découvrirent la  puissance 
extraordinaire de la prière. John Wesley a déclaré : « Dieu ne 
fait rien, si ce n’est en réponse à la prière ».1 Le grand pionnier 
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missionnaire, Adoniram Judson, était connu pour se séparer 
de ses amis et des membres de sa famille à sept reprises dans la 
journée pour être seul dans la prière.2 David Brainerd a écrit : 
« J’aime être seul dans ma cabane pour y passer beaucoup de 
temps dans la prière ».3 John Hyde était missionnaire en Inde 
et il fut gratifié du nom de John « le Prieur » Hyde à cause de 
sa consécration à la prière. Quand sa santé commença à faiblir, 
il alla consulter un médecin à Calcutta qui fit une découverte 
surprenante ; le cœur de John Hyde s’était déplacé dans sa 
poitrine à cause des années passées dans une intercession 
épuisante.4 Et la liste pourrait continuer.

Pour beaucoup de chrétiens, le fait qu’il y ait des choses à 
apprendre sur la prière constitue un choc. Certains pensent 
que prier se résume à discuter avec un homme invisible. Ils 
croient savoir tout au sujet de la prière, comme ceux qui 
imaginent tout connaître de l’Océan Atlantique parce qu’ils 
ont mouillé leurs orteils au bord de la plage !

Les disciples étaient de fidèles observateurs des coutumes juives 
et en tant que telle, la prière faisait partie de leur vie depuis 
leur plus tendre enfance. Mais lorsqu’ils virent Jésus prier, ils 
reconnurent qu’il y avait des profondeurs dans la prière qu’ils 
n’avaient pas encore sondées et qu’ils avaient beaucoup de 
choses à apprendre à ce sujet. C’est ainsi qu’ils s’adressèrent 
à Jésus en Lui demandant : « Seigneur, enseigne-nous à prier. 
Enseigne-nous, non pas à réciter des paroles apprises par cœur 
pour accomplir notre devoir religieux, mais enseigne-nous à 
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toucher le Ciel et à changer le monde. Enseigne-nous à être 
fervents et efficaces, à déplacer des montagnes, à briser des 
chaînes, à chasser des démons, à guérir des malades, à ressusciter 
des morts, à transformer des villes et des nations, à changer 
le cours de l’Histoire et à faire descendre le Ciel sur la terre. 
Enseigne-nous à réellement, réellement prier ! »

Je suis un évangéliste qui œuvre en première ligne pour 
sauver des âmes dans des endroits du monde parmi les plus 
dangereux, les plus difficiles et les plus éloignés. Ce livre n’a 
pas été écrit sur un bureau cossu, mais dans des tranchées 
poussiéreuses où des vies sont en jeu. Pour nous, la prière n’est 
ni un luxe, ni une option – c’est une question de survie ! Le 
prophète Jérémie a parlé de ce jour terrifiant qui approche à 
grands pas où d’innombrables âmes déclareront avec d’éternels 
regrets : « La moisson est passée, l’ été est fini, et nous ne sommes 
pas sauvés ! » Alors que le temps est compté avant la fin, il y a 
dans le cœur de Dieu le désir qu’aucun ne périsse, mais que 
tous parviennent à la repentance. Et c’est ce désir divin qui 
nous motive à aller dans le monde pour y prêcher l’Evangile 
(voir 2 Pierre 3:9).

Bien que mon ministère soit d’abord axé sur l’évangélisation, 
j’ai écrit ce livre, car il y a une urgence grandissante dans 
mon esprit et je suis de plus en plus conscient que Dieu veut 
lever une puissante armée d’intercesseurs sur la terre, dans 
ces derniers jours, pour déclencher une révolution de prière 
qui touchera le monde.
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Je crois aussi que le mouvement d’évangélisation de masse et 
le mouvement de la prière, qui se sont développés de manière 
presque indépendante l’une de l’autre, doivent se réunir si 
nous voulons voir s’accomplir le but que Dieu a pour nous.

Sans intercession pour couvrir leur travail, les évangélistes 
n’auront pas suffisamment de puissance dans leurs moteurs 
pour engranger cette moisson gigantesque qui est maintenant 
blanche et prête à être récoltée. Sans évangélisation et sans un 
réel impact dans le monde, l’intercession passe à côté de son 
but et de sa raison d’être. Mais ensemble, une combinaison 
dynamique et révolutionnaire peut se mettre en place et 
changer le monde !

Ce livre est pour ceux qui désirent entrer dans un partenariat 
avec Dieu pour l’accomplissement de Ses buts sur la terre 
en rejoignant ce mouvement de révolution de prière. Cela 
commence par les disciples – vous et moi – s’asseyant aux 
pieds de Jésus, à l’Ecole de la prière. Cela commence par une 
demande toute simple : « Seigneur, enseigne-nous à prier ! »



Chapitre 1

Dérange-nous, 
Seigneur !

Soyez sobres, veillez. 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera.
1 Pierre 5:8
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13Les coups répétés sur la porte ébranlèrent toute la maison, 
juste avant que le pied du soldat romain impatient la 
fasse jaillir de ses gonds. Pierre était encore dans son 

lit, à moitié endormi, lorsque les gardes l’empoignèrent et le 
traînèrent dans les rues poussiéreuses de Jérusalem où une 
carriole de prisonniers attendait. Ils le jetèrent brutalement dans 
cette cellule mobile et déjà bien remplie. A la lumière du jour 
naissant, Pierre reconnut les traits tirés de ses compagnons de 
captivité, serrés les uns contre les autres et entourés des barres 
de fer de leur prison. Il s’agissait de ses amis : André, Jacques, 
Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), 
Thaddée, Simon, Matthias et Barthélemy, les autres apôtres 
de l’Agneau et les fondateurs de l’Eglise.

Le souverain sacrificateur avait joué de son pouvoir politique 
pour ordonner que ces disciples de Jésus soient arrêtés comme 
de vulgaires criminels et incarcérés dans la prison ordinaire. 
Mais avec le soir viendrait aussi un miracle extraordinaire. 
Nous lisons dans Actes 5:19 : « Mais un ange du Seigneur, 
ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir ». 
Quelle glorieuse délivrance ! Quel témoignage extraordinaire ! 
Dieu démontra une nouvelle fois Sa puissance, et ces premiers 
disciples de Jésus durent se sentir invincibles.

UN ENNEMI MORTEL

Je pense que ce qui s’est produit ensuite est typique de la 
nature humaine. Il semble qu’au milieu de grandes victoires, 



un nuage soporifique d’autosatisfaction a émoussé les sens 
spirituels des croyants. 

Dans Actes 12, nous lisons que la persécution contre l’Eglise 
continuait, mais cette fois-ci, elle était initiée par Hérode qui 
fomenta l’arrestation, non pas de tous les apôtres, mais du seul 
Jacques, frère de Jean. Tous supposèrent que tout irait bien pour 
Jacques. Après tout, Dieu avait bien délivré les apôtres auparavant, 
Il le fera certainement encore … n’est-ce pas ? Dans le texte, 
nous ne voyons aucune réunion de prière, aucune veillée, aucune 
intercession. Tout allait bien et personne ne s’inquiétait jusqu’au 
moment où la terrible nouvelle rompit la tranquillité ambiante. 

L’Eglise fut atterrée : Jacques était 
mort, exécuté par les autorités.

L’autosatisfaction est un des ennemis 
les plus dangereux pour le chrétien, 
car il est si facile de tomber dans 
son piège, de vivre comme dans un 

rêve éveillé, d’avoir du mal à faire la part des choses, jusqu’au 
moment terrible du réveil. Dieu est si bon et fidèle pour nous. 
Mais il est si facile de ne pas se rendre compte de la fidélité 
de Dieu dans les bons moments, de la prendre à la légère et 
de confondre la foi et la présomption.

Quelqu’un a dit : « L’autosatisfaction est un fléau qui mine 
notre énergie, qui émousse nos bonnes dispositions et vide notre 
cerveau de toute réflexion. Nous voyons le premier symptôme 

L’autosatisfaction est 
l’ennemie de 

la victoire et l’alliée 
de la défaite.
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quand nous nous satisfaisons des situations présentes. Puis le 
deuxième quand nous refusons de penser à ce qu’elles devraient 
être. « Ce n’est pas si mal ! » devient le mot d’ordre d’aujourd’hui 
et la norme de demain. Par autosatisfaction, les gens craignent 
l’inconnu, se méfient de ce qu’ils n’ont jamais essayé et détestent 
ce qui est nouveau. Comme l’eau, l’autosatisfaction emprunte 
la voie la plus facile – la descente. En regardant en arrière, ils 
croient puiser une force qui n’en est pas une ».5

Que ce soit pour les nations, les individus, les familles ou les 
entreprises, l’autosatisfaction produit le même effet ; elle est 
l’ennemie de toute victoire et l’alliée de toute défaite. Mais 
son effet n’est jamais aussi mortel que dans la vie de prière – 
particulièrement quand tout va bien.

DEPENDANCE ABSOLUE

J’ai dû prier pendant des semaines avant de donner mon premier 
sermon à l’âge de quatorze ans. J’ai supplié Dieu de m’aider 
et de m’accorder sa bénédiction, car je savais que sans cela, je 
courrais à l’échec. Aujourd’hui, je prêche souvent plus d’une 
douzaine de fois par semaine. Je n’éprouve plus cette nervosité, 
même lorsque je me tiens devant des foules de centaines de 
milliers de personnes. Et c’est bien là que se trouve le danger ! 
Bien que je me sente confiant et à l’aise derrière un pupitre, je 
dois continuellement me dire que mon sentiment de sécurité 
n’est qu’une illusion. Je pourrais prêcher le sermon le plus 
clair et de la meilleure des façons, je courrais tout de même 
à l’échec sans la bénédiction du Seigneur.

Dérange-nous, Seigneur !

15
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J’ai découvert que plus nous nous sentons à l’aise, plus nous 
sommes en danger, parce que le sentiment de sécurité peut vite 
nous faire oublier notre besoin d’être entièrement dépendant 
de Dieu. C’est la raison pour laquelle chaque fois que je me lève 
pour prêcher, je déclare la prière que nous avions l’habitude de 
prononcer dans nos salles de classe aux Etats-Unis, avant que 
la prospérité nous rende apathiques envers Dieu qui nous a 
tant bénis : « Dieu tout-puissant, je reconnais ma dépendance 
absolue envers Toi et réclame Ta bénédiction ». C’est en étant 
conscient de notre dépendance absolue envers Dieu que nous 
serons assidus dans la prière. Si vous n’êtes pas conscient de 
cela, il y a de grandes chances que vous soyez comme un 
somnambule, marchant endormi vers les dangers immédiats 
de l’autosatisfaction.

« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ 
t’ éclairera » (Ephésiens 5:14).

Dans le livre d’Amos 6:1, le prophète déclare : « Malheur à ceux 
qui vivent tranquilles dans Sion, et en sécurité sur la montagne 
de Samarie ». Les enfants d’Israël étaient devenus apathiques 

parce qu’ils étaient prospères et en 
sécurité. Ils avaient perdu leur sen-
timent d’urgence et n’étaient plus 
intéressés par les choses de Dieu. 
Mais la sécurité qu’ils éprouvaient 
était un mythe. La miséricorde de 
Dieu qui retenait le désastre arrivait 

Trop d’ églises qui 
prient pour 

le réveil ont placé 
un écriteau 

« Ne pas déranger » 
sur leur porte.
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à son comble, et au verset sept, Dieu déclare que la fête est 
finie ! « C’est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs ; 
et les cris de joie de ces voluptueux cesseront ». Ce n’est qu’après 
le désastre et la captivité que le peuple est revenu au Seigneur.

Que Dieu nous épargne de la tragédie ou du désastre qui 
viendrait ébranler notre autosatisfaction. Comme ce serait 
mieux si nous restions vigilants dans la prière, reconnaissant 
que même dans les bons moments, notre « adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » 
(1 Pierre 5:8).

En 1577, Sir Francis Drake a écrit :

Dérange-nous, Seigneur, 
lorsque nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes, 

lorsque nos rêves se sont réalisés, 
car nous avons rêvé trop peu, 

lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité, 
car nous avons navigué trop près de la rive.

Dérange-nous, Seigneur, 
lorsque nous possédons tant de choses en abondance 

que nous avons perdu notre soif d’eau vive ; 
après être tombés amoureux de la vie, 

nous avons cessé de rêver de l’ éternité, et dans nos efforts 
pour construire une nouvelle terre, nous avons 

laissé s’ éteindre notre vision du Ciel.6
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Tout le monde semble vouloir le « réveil », pensant qu’il s’agira 
d’une expérience plaisante et agréable. Mais être réveillé, c’est 
être secoué et sorti d’un état de sommeil, c’est être bousculé 
de l’apathie et de l’autosatisfaction, c’est être en alerte et en 
éveil. Trop d’églises qui prient pour le réveil ont en même 
temps placé un écriteau « Ne pas déranger » sur leur porte. 
Un réveil qui s’adapte gentiment au confort d’un berceau, 
ce n’est pas du tout le réveil. Au lieu de prier pour le réveil, 
peut-être devrions-nous faire nôtre la prière de Sir Francis 
Drake : « Seigneur, dérange-nous ! ». La puissance dans la 
prière commence lorsque l’autosatisfaction s’arrête !

« Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons 
sobres » (1 Thessaloniciens 5:6).




