
INTRODUCTION
BIBLIQUE ET SIMPLE

Une épidémie frappe notre génération ! Beaucoup –
oserais-je dire la plupart – des hommes chrétiens
portent un fardeau dans leur cœur et leur esprit : ils ne
parviennent pas à offrir une direction spirituelle à leur
femme. Cela est vrai, y compris pour des chrétiens
fervents qui aident les autres à chercher Dieu. Nous ne
prenons pas l'initiative d'établir une connexion
spirituelle régulière et intentionnelle avec nos femmes.
Bien sûr, nous partageons notre vie spirituelle de temps
en temps, mais pas de manière proactive et suivie. De
quoi est-ce que je parle ? Simplement de ceci : prier
ensemble.

Soyez honnête. Au-delà des prières au dîner, au
moment de mettre les enfants au lit, ou à l'église, dans
une semaine type, combien de fois priez-vous
ensemble ? Juste tous les deux ?

Répondre honnêtement n'est probablement pas très
aisé. Je le sais, à regarder mes propres réponses. J'ai aussi
posé cette question, en tête à tête, à un grand nombre de
frères chrétiens. Et je sais bien ce que leurs réponses ont
donné !

Je me doute que vous n'avez pas besoin de vous
sentir davantage coupable. Et je ne souhaite pas vous
accabler. Il est important de reconnaître comment nous
avons échoué parce que l'admettre peut conduire à la
repentance de l'esprit et du cœur, et nous ouvrir le
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chemin vers des changements viables et durables. Mais
pleurer sur le passé, ou même sur le présent, ne nous
fournira ni motivation ni changement durables.

Nous avons besoin de considérer une chose à
l'avenir : entrevoir une opportunité. Je vous le dis :
l'opportunité est présente d'entrer dans notre rôle et de
voir Dieu se manifester de façon très réelle.

J'espère partager un modèle et vous lancer un défi,
non seulement biblique mais aussi simple à mettre en
pratique. Il vous conduira, vous et votre femme, vers
une nouvelle dimension dans votre chemin spirituel
ensemble. Vous serez affermis dans les orages de la vie.
Vous serez équipé pour protéger votre mariage, votre
famille et pourvoir à leurs besoins avec confiance.

Cela influencera vos enfants et vos petits-enfants. En
fait, cela touchera tous les aspects de votre vie.

Dieu a porté ce sujet à mon attention dans ma
propre vie. Et je l'en remercie. Ma femme l'en remercie
également ! Je voulais partager mon histoire pour
qu'avec moi vous puissiez accueillir votre rôle, rempli
d'espoir et de résolution.
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1CHAPITRE
MON GRAND RÉVEIL

Quand cet agaçant réveil sonne le matin, vous avez
le choix. Certains sautent immédiatement du lit.
D'autres cherchent le bouton « répétition d'alarme » ! Ce
qui signifie, dans la brume du demi-sommeil : « Plus
tard… Pas encore…Je ne veux pas me lever déjà… J'ai
encore besoin de sommeil ! »

L'une de mes trois filles est du type « trois alarmes ».
Elle ne peut absolument pas se réveiller brusquement.
Alors, elle planifie l'heure du réveil stratégiquement
pour pouvoir faire répéter l'alarme trois fois. De cette
manière, elle peut se réveiller graduellement pour
affronter sa journée.

Dieu aussi a un réveil. Mais il sonne pour nous, pas
pour lui. Il sonne pour nous faire prendre conscience
des différents domaines de notre existence nécessitant
notre attention. Quand son réveil sonne, nous avons le
choix. Nous pouvons y répondre, nous lever et régler le
problème soulevé. Ou bien nous pouvons appuyer sur le
bouton « répétition d'alarme » – ce qui veut dire en fait :
« Plus tard, Dieu, j'ai besoin d'un peu de temps. Ensuite
je m'en occupe. »

Je crois que le réveil de Dieu sonne aujourd'hui chez
de nombreux maris chrétiens. Il sonne peut-être depuis
longtemps. Et beaucoup d'entre nous utilisent le bouton
« répétition d'alarme »… depuis longtemps.
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Le retour miraculeux de la fille prodigue

Le lendemain de Pâques, en mars 2008, notre famille
a connu un merveilleux miracle ! Notre fille aînée,
Christina s'était éloignée du Seigneur pour marcher sur
« le chemin spacieux qui mène à la perdition ». Ce
parcours de rébellion a duré de la fin de son adolescence
jusqu'aux premières années de sa vie de jeune adulte.

Ma femme Vicki et moi avons tout fait pour élever
nos trois filles du mieux que nous pouvions pour les
amener à Christ. Nous allions à l'église régulièrement.
En fait, j'étais un des pasteurs de l'église ! Elles allaient à
l'école du dimanche, aux groupes de jeunesse, aux
camps d'été… le grand jeu.

Certains d'entre vous comprennent exactement de
quoi je parle. Peut-être êtes-vous passé vous-même par
le « chemin spacieux » à une période de votre vie. Ou
peut-être souffrez-vous en ce moment même des
errances de votre enfant égaré. Vous avez fait tout ce que
vous saviez faire en tant que parent chrétien. Vous
essayez d'être un modèle conforme de disciple de Jésus
dans votre foyer.

POURTANT, en fin de compte, la réalité, c'est que
vos enfants et vos petits-enfants ont besoin de trouver
leur propre foi. Et tout comme cela a été vrai pour nous,
ils l'apprennent encore mieux quand ils rencontrent des
ennuis. Il semble même que certains aient besoin de
goûter au « sang, à la sueur et aux larmes » pour
l'apprendre. Pour diverses raisons, Christina s'est
retrouvée dans une très mauvaise situation dans sa vie.
Elle n'a jamais renié Jésus-Christ, mais elle s'était
vraiment éloignée de lui.
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(Nous avons eu le privilège de raconter notre
histoire dans plusieurs églises. L'enregistrement de notre
témoignage, « Parents d'enfants égarés », est disponible
sur www.2mites.org. Si vous connaissez quelqu'un dont
les enfants, adolescents ou adultes, sont « quelque part
dans le monde », vous pouvez leur en parler. Nous
sommes heureux que le Seigneur ait utilisé notre
histoire pour apporter de l'espoir à beaucoup de parents
en souffrance.)

Un beau jour, Christina a fait un retour
spectaculaire au Seigneur, profondément repentante.
Dieu a fait irruption au centre de toute son attention. Il
a œuvré avec puissance dans son cœur. Elle s'est
vraiment abandonnée à lui et s'est embarquée dans ce
qui est devenu une transformation complète de son
existence. Maintenant, elle s'applique à marcher
sérieusement avec Dieu.

Un de mes amis m'a fait remarquer que « quand ces
jeunes s'écartent à ce point-là de Dieu et qu'il les ramène
à lui, ils ne reviennent pas avec un profil normal, mais
comme des battants ! » Cela décrit exactement ce que
Dieu a fait pour Christina, et nous lui sommes
profondément reconnaissants pour ce miracle
formidable de grâce dans notre famille.

Laissez-moi vous dire l'étonnante vérité que j'ai
partagée avec Christina le jour de son retour : Dieu
déclare « Je vous restituerai les années qu'a dévorées la
sauterelle » (Joël 2.25, La Colombe). Nous le louons
pour sa grâce !
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« Tu m'as laissée tomber »

On pourrait coller une étiquette qui serait valable
pour tous les mariages : « En construction ». L'objectif
de maintenir l'unité dans le mariage est une cible
mouvante, en particulier parce que les étapes de la vie
nous lancent continuellement de nouveaux défis, tels
que :

� L'adaptation à notre nouvelle situation de
jeunes mariés

� Le soin de bébés et de jeunes enfants (24
heures sur 24 !)

� Ou éventuellement les luttes contre l'infertilité
� L'équilibre difficile pour élever des adolescents
� Les années d'études et les coûts y afférents
� Les hauts et les bas de l'âge et de la santé
� L'incertitude de notre situation financière
� L'instabilité de l'emploi durant des périodes

d'insécurité économique
� Les déménagements
� Les épreuves, les ennuis et les tentations
� Les soins aux parents âgés et malades.

Et la liste continue… La vie est réelle, difficile et
pleine de défis !

Vicki et moi sommes ensemble depuis bientôt
quarante ans, et quelquefois je me demande vraiment où
sont passées toutes ces années. Nous sommes venus à la
foi personnelle en Jésus-Christ en même temps, à
l'université. Depuis, nous avons avancé ensemble sur le
chemin de la vie chrétienne. Nous désirons et cherchons
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à avoir un mariage centré sur Christ. Cependant,
l'aspect « en construction » signifie que c'est une
relation constamment en travaux et en progression.

Vicki et moi avons rencontré une période difficile.
Plusieurs problèmes frémissaient en surface, faisant
remonter stress et tension. Quand tout cela déborde
dans de multiples domaines de la vie, les choses peuvent
devenir plutôt confuses.

J'aime aller à la pêche, et, comme la plupart des
pêcheurs, je suppose, j'ai découvert qu'un mauvais
lancer peut créer un ricochet et complètement emmêler
la ligne. Si cela vous arrive, vous arrêtez la pêche
pendant un moment ! Démêler tout cela peut être une
tâche très longue – et très frustrante. Un après-midi,
Vicki et moi nous sommes rendu compte que notre
ligne avait ricoché. Nous nous sommes assis dans le
salon et avons tenté d'avancer dans ce moment difficile.
Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait au
juste.

En parlant, quelque chose a émergé du cœur de
Vicki, et elle réalisa que c'était la clé de ce qui la gênait.
« Tu sais, Sam, une partie de ce qui se passe ici, c'est
que…Tu m'as laissée tomber ! »

Ces mots étaient loin d'être habituels dans la bouche
de ma femme ! Elle avait capté mon attention. « Tu m'as
laissée tomber » était la dernière chose que je voulais
entendre de la femme que j'aimais depuis plus de
quarante ans.

Ses paroles ne provenaient pas d'une ancienne
amertume, mais d'une prise de conscience qui venait de
se produire. Elle a continué : « Tu m'as laissée tomber,
parce que durant le long trajet de Christina sur le
chemin spacieux, tu n'as pas prié avec moi pour lutter

MON GRAND RÉVEIL 17

Dis seulement la Parole-int_aa  14-10-06  13:09  Page17



constamment pour son âme. Le plus souvent, j'ai senti
que je devais le faire toute seule. »

Ceci ne veut pas dire que nous n'avons jamais prié
ensemble pour notre fille. Mais ce que cela signifiait,
c'est que je n'avais pas offert la direction spirituelle ni
l'initiative de prier constamment avec Vicki pour notre
fille égarée. J'avais négligé de nous diriger de manière
proactive et régulière, avec l'arme de la prière, pour
nous battre en faveur de l'âme de notre fille. Vicki avait
raison !

Au cœur de cette mauvaise passe, nous avons
découvert la réalité douloureuse que nos filles
affrontaient bon nombre de sérieux problèmes. Vicki
avait à cœur qu'en tant que parents, elle et moi devions
prier pour ces sujets. En réfléchissant à mon manque de
direction spirituelle dans la prière, elle a continué : « Je
suis fatiguée, épuisée émotionnellement. Je ne peux pas
continuer encore toute seule. »

Mais ce n'était pas tout. « Sam, m'a-t-elle supplié,
au-delà de prier pour nos filles, le fait est que j'ai besoin
d'être connectée avec toi spirituellement. »

Immédiatement, j'ai su qu'elle avait raison. Nous
avions besoin de partager une vie spirituelle. Bien sûr,
nous le faisions, jusqu'à un certain point. Mais je
décrirais cela comme « des contacts spirituels » fortuits.
Nous nous rencontrions de temps en temps dans notre
spiritualité. Nous allions régulièrement à l'église, priions
avant les repas, parlions d'un sermon que nous avions
entendu, ou de révélations spirituelles, etc. Mais cela
manquait assurément d'intention et d'initiative régulière
de ma part. La pièce manquante était une connexion
constante et proactive dans la prière en commun.
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Car la révélation attend son heure !

Habacuc était un prophète de l'Ancien Testament
qui se plaignait beaucoup à Dieu. Habacuc pensait que
Dieu devait se montrer et punir toute la folie et le péché
qui étaient évidents parmi son peuple. Ainsi, Dieu a
choqué Habacuc en annonçant qu'Il préparait les
Babyloniens à exécuter son jugement contre son peuple.
Dans Habacuc 2.3, Dieu explique : « Les choses que je te
fais voir arriveront, mais seulement au temps fixé. »
Avez-vous remarqué cette expression : « seulement au
temps fixé » ?

Quelques mois avant mon face-à-face avec Vicki, ce
concept m'avait frappé venant de ce même verset. Il
parle de la souveraineté de Dieu. Dieu révèle les choses
en son temps.

Quand la lumière s'allume (ou que le réveil sonne !),
ce n'est généralement pas parce que nous apprenons une
nouvelle information. Souvent nous avons déjà
l'information, mais ce qui nous manque, c'est la
révélation. Dans le mystère de Dieu, c'est aussi une
question de « temps voulu ».

C'est un mystère pour moi. Parfois je pense que
l'ajustement du temps de Dieu est bien mauvais, pas
vous ? Mais nous ne sommes pas Dieu. Il est certain que
seul Dieu comprend toujours la raison de son temps.
Quelquefois nous avons un éclair de compréhension,
mais le plus souvent, nous sommes dans le noir. C'est
évidemment un appel à lui faire confiance.
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Coupable !

Cet après-midi-là avec Vicki, j'ai eu la révélation !
Alors que tout cela jaillissait du cœur de ma femme, J'ai
levé les mains en l'air littéralement, comme si j'étais en
état d'arrestation, et j'ai dit : « Coupable… je plaide
coupable ! » La condamnation de Dieu est tombée.
L'alarme sonnait avec plus de force et d'intensité que
jamais, et je ne pouvais plus appuyer sur « répétition
d'alarme ». J'étais vraiment brisé. Je me sentais
terriblement mal. J'ai confessé à Vicki : « C'est loin d'être
suffisant pour réparer l'ensemble de ce dont nous
parlons ici, mais je voudrais te dire que je suis désolé.
De tout mon cœur, je suis tellement désolé ! »

« Cela ne se reproduira plus »

C'est merveilleux de réaliser la grâce de Dieu qui
accompagne cette démarche. Au moment où la
révélation de ma culpabilité et un sentiment de
profonde repentance ont surgi en moi, simultanément,
une ferme résolution a envahi mon cœur. J'ai dit : « Tu
sais, Vicki, par la grâce de Dieu, cela ne se reproduira
plus. Je le promets. Cela ne se reproduira plus ! ». J'ai
senti que mes paroles avaient la même valeur que les
vœux que j'avais prononcés devant l'autel, le jour de
notre mariage.

J'ai continué : « Du mieux que nous pourrons, dans
les limites raisonnables et les réalités de la vie, nous
allons prier ensemble. Je sais que la vie est bien remplie,
imprévisible, une cible mobile, mais prier
quotidiennement ensemble sera l'objectif. Et c'est moi
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qui vais prendre l'initiative. Je fais le vœu d'être
proactif ! »

« La Bible sera notre plan ! »

Soudain, je savais même comment nous allions réussir.
J'ai dit à Vicki : « Voici comment nous allons faire.

Nous allons prier la Bible ! Nous laisserons littéralement
la Bible être le guide de nos prières. La Bible sera notre
plan. Nous allons suivre la Parole de Dieu activement
dans nos requêtes – prier les Écritures. »

« Nous lirons un paragraphe de la Bible ensemble –
pour voir comment le Saint-Esprit parle à nos cœurs –
puis nous laisserons le texte de la Bible nous guider dans
les prières que nous adresserons à Dieu en retour. »

« Nous marcherons dans les pas des Écritures pour
trouver les idées et le contenu de nos prières. Puis nous
prierons à propos de quelques autres sujets qui
s'imposent dans notre vie, notre famille, et notre
ministère – et c'est tout. Nous resterons brefs, et nous
continuerons notre journée. »

Comme c'est mon livre de la Bible préféré, j'ai
suggéré de commencer par l'épître aux Hébreux. Et vous
savez, c'était absolument formidable !

La prière par exposition

Réfléchissez : Qu'est-ce qui pourrait être mieux que
prier la Parole de Dieu elle-même, la volonté de Dieu,
les principes de Dieu, les prières, les louanges, les
valeurs et les doctrines de Dieu ?

Vous avez peut-être entendu parler de « la
prédication par exposition » : selon cette méthode, le
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prédicateur suit la Bible, verset par verset, paragraphe
par paragraphe. Il permet à la Parole de Dieu de
présenter le message au peuple de Dieu. La Bible devient
le guide qui fournit le contenu, les idées, les concepts et
les exhortations de ce qui est prêché et enseigné. Cette
approche permet au message d'émerger de la Parole de
Dieu.

Appelons donc notre approche « prière par
exposition ». Nous pouvons suivre la Bible avec nos
prières. La Parole de Dieu sera le guide qui nous
montrera les sujets, les idées, les louanges, et les
requêtes. Ce faisant, nous permettons à Dieu de nous
montrer pour quoi prier. Nous « faisons appel » à la
Parole de Dieu dans nos requêtes. La Bible nous donne
les pistes à suivre, et de cette façon nous pouvons être
sûrs que nos prières sont sur le bon chemin.

Pas assez spirituel

Je ne suis ni assez créatif ni assez spirituel pour prier
avec la même personne tous les jours ou presque et pour
enchanter les cieux de toutes sortes de vocabulaire
religieux, de finesses spirituelles et d'intercessions
impressionnantes. Si je priais essentiellement la même
chose tous les jours de la même façon, je serais très vite
ennuyeux et/ou je m'ennuierais.

Mais en suivant la Parole de Dieu et en la laissant
littéralement être le texte de nos prières, la Bible se
chargera de les garder fraîches.

Cela nous permettra d'être aussi créatifs et aussi
complets que la Bible elle-même ! Nous prierons « droit
au but » – la Parole et la volonté de Dieu pour nos vies,
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notre famille, notre ministère – de manière toujours
renouvelée et dynamique.

Il s'est produit une chose terrifiante

Mon passé religieux m'a enseigné et donné en
exemple des prières consistant à réciter à Dieu des mots
appris par cœur, et transmis de génération en
génération. Je me souviens très bien d'avoir récité ces
prières sans réfléchir, en maintes occasions. Je ne savais
pas faire autre chose.

Puis j'ai cru en Jésus Christ comme mon Sauveur, à
l'université, et j'ai commencé mon voyage avec le
Seigneur. Je me souviens de la première étude biblique à
laquelle j'ai assisté. Quand est venu le temps de prier, le
dirigeant s'est mis spontanément à parler à Dieu à voix
haute ! Il semblait savoir quoi dire.

C'est alors qu'il s'est produit une chose terrifiante.
Les autres personnes du groupe, une par une, ont aussi
commencé à « parler à Dieu à haute voix ». Des mots
originaux leur venaient facilement à l'esprit ! Je pensais,
le cœur battant : « Oh non, et s'ils s'attendent à ce que je
fasse la même chose ? » Mais heureusement, cela ne s'est
pas produit.

Rapidement j'ai reconnu qu'en tant que chrétien, je
devais apprendre à le faire, d'une façon ou d'une autre.
Je devais être prêt, sur le champ et à tout moment, à me
jeter dans une prière à Dieu spontanée, improvisée (et
éloquente, qui plus est). Je pensais qu'il me fallait
impressionner ceux qui priaient avec moi, et surtout me
souvenir que Dieu m'écoute !

Peut-être que ces expériences et ces émotions de
mon passé correspondent à votre situation présente.
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Peut-être vous et/ou votre femme êtes-vous hésitants à
prier à haute voix. Si c'est le cas, ce n'est pas grave.
Honnêtement, c'est une raison de plus pour considérer
que la Parole de Dieu est le guide parfait pour vous aider
à trouver les mots devant le Seigneur et l'un devant
l'autre. Je vous le promets : cela va marcher.

Au contraire, peut-être êtes-vous complètement à
l'aise pour improviser une prière. Peut-être est-ce là ce
que vous faites depuis des années.

Même dans ce cas, je suggère que suivre la Bible en
prière par exposition apportera fraîcheur et vitalité à vos
requêtes en couple. En fait, votre temps de prière peut
devenir plus vivant que jamais.
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