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SANCTIFIER LE NOM DE DIEU 
  

Claude PAYAN 
 

  
Dans Matthieu 6, il nous est dit : 
« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que 

ton nom soit sanctifié. » (Matthieu 6 : 9) 
Nous devons comprendre ce que signifie : « que le nom de Dieu soit sanctifié ». 
Nous devons comprendre en quoi consiste sanctifier le nom de Dieu. 
Le terme « sanctifier » est assez incompréhensible dans le langage de chaque 

jour. Il est plutôt lié, dans notre esprit, à des principes religieux. Un mot prononcé dans le 
cadre de la religion sans que l’on comprenne vraiment ce qu’il signifie. 

Sanctifier signifie « mettre à part ». Ce n’est, en général, pas littéralement que 
nous pouvons traduire cette expression. Selon le contexte du texte, la nuance sera plus 
ou moins grande. 

Dieu veut ; et nous avec Lui, que Son nom soit mis à part, dans le sens qu’il soit 
reconnu comme quelque chose de particuliers, de pas banal. 

Quand il est question de sanctifier le nom de Dieu, cela signifie : Faire connaître, 
expliquer, démontrer que le nom de Dieu est saint, c’est-à-dire qu’il correspond à une 
personne honorable, digne d’être servie et adorée. 

En fait, comme le rend la Bible en français courant, il vaut mieux traduire par : Que 
Ton nom soit RESPECTE ! HONORE ! 

Dans la Bible, le nom est indissociable de ce que vous êtes. 
Le fait que le Nom de Dieu soit honoré et respecté, c’est la personne même qui est 

respectée. 
Est-ce que le nom de Dieu, qui évoque la personne de Dieu, évoque dans notre 

cœur respect et honneur. Si oui, Son nom est sanctifié dans nos cœurs ! 

Sanctifier le nom de Dieu par notre comportement 
Nous sommes appelés à sanctifier le nom de Dieu par notre comportement. Car, si 

notre comportement n’est pas à Sa gloire, il amène les hommes à blasphémer le nom de 
Dieu : 

« Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, 
comme cela est écrit. » (Romains 2 : 24)  
 Jésus a dit : 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5 : 
16)  

Mon comportement est le témoignage vis-à-vis de Dieu : Oui, Dieu change les 
vies ! 
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Sanctifier le nom de Dieu en expliquant 
les voies de Dieu 

« J‘enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs 
reviendront à toi. » (Psaumes 51 : 13)  

On ne peut sanctifier le Nom de Dieu sans rétablir, dans l’esprit des gens, Sa 
bonté et Sa justice. Pour cela, il faut que soit déjà clair pour nous. 

Il est important de régler dans notre esprit une chose, une bonne fois pour toute, la 
compréhension de ce que Dieu est juste ET BON !  

Car seul un Dieu juste et bon peut vouloir, dans Son Amour, bénir et faire du bien 
à Sa création. 

« L'Eternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes 
ses oeuvres. » (Psaumes 145 : 17) 

Je crois qu’il faut arrêter d’essayer de trouver le plan de Dieu en tant que volonté 
parfaite dans tout ce qui arrive. Car la plupart des choses qui arrivent sont bien 
négatives, tristes, injustes. Elles sont tout sauf le plan de Dieu.  

Ce qui est vrai, est que Dieu va tirer un plan (parce qu’Il n’a alors plus que ce 
choix, ce qui est arrivé étant arrivé) de tout ce qui arrive. Ce qui ne signifie en rien que 
tout ce qui arrive arrive selon Son plan. 

Voyez-vous il suffit de raisonner dans le mauvais ordre des choses, et dire que, 
sous prétexte que Dieu tire un plan de toute situation, toute situation correspond à Son 
plan parfait, pour dire des choses qui sont une insulte pour Dieu.  

Le raisonnement du genre : « C’était Sa volonté que cet enfant meure puisque 
c’est arrivé » n’a rien pour glorifier qui est Dieu et sanctifier Son Nom. Bien au contraire ! 

Nous sommes appelés à sanctifier 
le nom de Dieu ! 

Une des meilleures manières, pour sanctifier le nom de Dieu, est de faire savoir 
qu’Il n’est pas la cause des injustices. Car c’est ce que le diable s’efforce de faire croire 
afin de discréditer Son nom. 

Pour cela, il tient les gens dans l’ignorance quant au vrai fonctionnement des 
choses. Satan insuffle aux gens une forme de raisonnement comme quoi tout ce qui 
arrive serait selon la volonté de Dieu.  

Pour bien appuyer le point, il utilise également des enseignements évangéliques 
qui laissent sous-entendre la même chose. 

« Dieu a tout sous contrôle », « Dieu règne », « rien n’arrive sans Sa volonté ». 
Faux, faux et faux ! 
Jésus a édifié Son Eglise pour justement reprendre le contrôle perdu lors de la 

chute. Ce contrôle ne sera total que lors de l’avènement du Seigneur. C’est pourquoi la 
création entière soupire après ces temps (Romains 8 : 22). 

Dieu règne dans le troisième ciel, mais pas sur cette terre, pour l’instant. C’est ce 
qui explique les injustices et abominations qui s’y commettent. La Bible dit que le monde 
entier est, au contraire, sous la puissance de Satan : 

« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin. » (1 Jean 5 : 19)  

Jean déclare : « Nous savons que… ». Nous sommes supposés savoir ces 
choses ! Si le monde entier est sous la puissance du malin, il ne peut pas être (encore) 
sous la puissance de Dieu. Le jour où il sera sous la puissance de Dieu, il ne sera plus 
sous la puissance du malin. 

Satan a dit lui-même à Jésus lorsqu’il Le tentait :  
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 : « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car 
elle m’a été donnée, et je la donne à qui  je veux. » (Luc 4 : 6)  

Ce que nous voyons autour de nous le confirme bien. 
 
Il n’y a rien bibliquement qui justifie certains raisonnements tels que Dieu gouverne 

le monde et qu’Il fait ce qu’il veut comme Il veut. C’est le contraire qui nous est dit ici. 
Une grande partie des choses qui arrivent sont tout sauf la volonté de Dieu ! Ce 

sont, pour une bonne partie, des choses qu’Il condamne dans Sa parole : vol, crimes, 
viols, adultères, mensonge, etc. 

Logique, n’est-ce pas ? 
Alors, d’où viennent ces théories, qui se veulent si spirituelles à déclarer que tout 

est sous le contrôle de Dieu, mais que la réalité de chaque jour contredit ?  
Du diable ! Pour faire blasphémer le nom du Seigneur.  
 

Précisions 
 
L’interprétation de Romains 8 : 28, qui nous dit que :  
 « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
Ne doit pas être comprise comme quoi toutes choses sont voulues de Dieu., mais 

qu’une fois qu’elles sont arrivées, comme pour la chute, Dieu ait la capacité de 
« rattraper le coup ». 

1 Corinthiens 10 : 13 : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de 
vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que 
vous puissiez la supporter. » 

Ces deux versets sont, d’ailleurs, CONDITIONNES.  
Ils sont souvent utilisés sans prendre en considération cette réalité, ce qui entraîne 

que beaucoup se retrouvent déçus car ils ne les ont pas vu fonctionner, et pensent, dès 
lors, que la parole de Dieu n’est pas exacte. 

Toutes choses finiront par concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, à condition 
que la personne concernée se mette en situation pour que Le Seigneur puisse 
transformer le cours des choses : en pardonnant, par exemple, en se laissant guérir, en 
retrouvant la foi et l’espérance, etc. 

Dieu arrive à ne pas permettre que nous soyons tentés au delà de nos forces, 
lorsque nous marchons dans Son plan. Hors de Son plan, Il n’a pas le même contrôle sur 
nos vies. Des milliers de chrétiens se retrouvent régulièrement éprouvés au delà de leurs 
forces. 

Ces interprétations peuvent ne pas correspondre à ce que vous avez toujours cru, 
mais un peu plus de lucidité ne peut que nous aider à mieux nous en sortir, face aux 
épreuves de la vie. Et à éviter d’accuser Dieu de ne pas honorer Sa parole, lorsque ça ne 
va pas. 

Il n’est donc pas approprié d’utiliser de tels versets pour justifier que ce qui arrive 
est la volonté de Dieu. 

Car, si Dieu règne, Il règne mal !  
S’il a tout sous contrôle, Il n’est donc pas le Sauveur des veuves, des orphelins et 

des rejetés.  
Si rien n’arrive sans Sa volonté, Il est injuste ! 
Comment, dès lors, sanctifier le nom d’un tel Dieu aux yeux des hommes ? 
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Une injustice reste une injustice 
 
L’homme, même non régénéré, a en lui une notion de justice assez développée. 

Une injustice reste une injustice ! Elle ne devient pas quelque chose de juste parce que 
c’est Dieu qui en serait l’auteur. 

Lui attribuer, sous prétexte que l’on ne comprend pas tout de suite pourquoi Il  
permet qu’elle arrive, c’est rendre Dieu injuste !  

C’est même blasphémer Son nom au lieu de le sanctifier. 
Il est normal que les gens de ce monde, ainsi que toute personne qui n’a pas 

compris le fonctionnement des choses dans cet univers, pensent que Dieu les a 
abandonnés quelque part. 

Ce n’est pas en leur disant que, puisque Dieu Le permet c’est qu’Il le voulait, ni 
qu’Il a des plans incompréhensibles dans telle ou telle affaire sordide dont ils ont étés 
victimes, que vous allez les affranchir et sanctifier le nom de Dieu. 

Vous allez, au contraire, confirmer l’injustice de Dieu que Satan veut établir dans 
leur esprit. 

Vous ne pouvez dire à une personne, qui s’est faite violer, que c’était la volonté 
sinon le plan de Dieu qu’il en soit ainsi. Car dans ce cas, elle aura raison de haïr un tel 
Dieu. 

Vous ne pouvez même pas lui dire que Dieu pouvait faire quelque chose et qu’Il 
n’a quand même rien fait. Car un Dieu qui peut empêcher une telle infamie et qui ne le 
fait pas ne peut être un Dieu bon. 

Allez dire à des parents, qui ont perdu leur enfant dans un accident, que c’était le 
plan parfait de Dieu.  

Un jour, j’entendis à la télévision l’histoire un homme de 35 ans dont la voiture fut 
prise en sandwich entre deux poids lourds. Il passa huit mois dans le coma pour se 
réveiller diminué et aveugle. Sa femme passera toute sa vie à s’occuper de lui pour ses 
moindres besoins de tous les jours. Leur vie est brisée. 

Si vous dites à cette femme que c’était le plan de Dieu qu’Il en soit ainsi, c’est 
normal qu’elle ne veuille pas d’un tel Dieu. 

Nous devons comprendre, et aider les gens à qui nous témoignons du Seigneur, à 
comprendre que si les malheurs arrivent c’est parce que c’est la volonté du diable qui se 
fait principalement ici-bas, et non la volonté de Dieu ! 
 

DIEU VEUT ! 

 

Face aux échecs et incompréhensions, beaucoup ont adopté ou changé même 
leur doctrine, déduisant que Dieu ne guérit plus, que s’Il le voulait Il le ferait et que donc 
s’Il ne le fait pas, c’est qu’Il ne le veut pas, etc. 

Leur propre confusion et méconnaissance de Dieu, ils la communiquent au peuple. 
La Bible dit que Dieu VEUT… 
1 Timothée 2 : 4 : « …que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. » 
Tous les hommes sont-ils sauvés ? Le vouloir de Dieu ne peut donc pas 

s’accomplir naturellement. Et cela, dans le domaine du salut comme dans les autres. 
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Jésus a demandé de prier : « Que Ta volonté se fasse ». Pourquoi ? Si la volonté 
de Dieu se faisait automatiquement, il n’y aurait pas besoin de prier. 

Mais nous sommes dans un monde où c’est la volonté du diable qui s’accomplit 
dans la plupart des domaines. 

Si les malheurs arrivent alors que les solutions n’arrivent pas, c’est parce que c’est 
la volonté du diable qui se fait « naturellement » au départ sur cette terre, et non la 
volonté de Dieu. 

Avez-vous remarqué que les problèmes arrivent tout seuls. Vous avez une seule 
chose à faire pour qu’ils arrivent, c’est vous lever le matin. 

Le diable a des droits sur cette terre, ce ne sont pas des semblants de droits. Qui 
dit droits dit autorité ! Cette autorité empêche que la bénédiction soit le partage des 
humains. 

Juste croire en Dieu ne va pas nous soustraire à cette autorité.  
Il va falloir, premièrement, accepter Jésus comme Sauveur car Lui seul nous 

donne une autorité supérieure à celle de Satan.  
Deuxièmement, apprendre à faire valoir l’autorité que Jésus nous donne afin 

d’annuler l’autorité de Satan et libérer ainsi la bénédiction au lieu de la malédiction ; sur 
nous même et sur les gens qui nous entourent. 

Sinon RIEN NE CHANGE sans que ce soit, pour autant, la volonté de Dieu qu’il en 
soit ainsi. 
 

Dieu… NE PEUT….. 
 
Le problème n’est donc pas dans le vouloir, mais dans le pouvoir. 
La Bible dit : 
 "Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ! "  (Jean 8 : 32) 
Nous devons affranchir les gens des mensonges qu’ils croient à l’égard de Dieu, 

en leur expliquant la réalité du fonctionnement des choses dans le monde spirituel. 
 Il nous faut bannir du milieu de nous des raisonnements fatalistes qui empêchent 
le nom de Dieu d’être sanctifié, du genre : 

- « Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu… » ; 
- « Dieu envoie tous ces malheurs… » ; 
-   « Si Dieu voulait faire quelque chose, Il l’aurait fait. S’Il ne l’a pas fait, c’est qu’Il 

ne le voulait pas… » 
Et comprendre que s’Il ne l’a pas fait, c’est QU’IL NE LE POUVAIT PAS ! 
Soit Dieu aime Sa création mais ne peut la bénir comme Il le voudrait (pour  des 

raisons que nous verrons par la suite), soit Il peut faire tout ce qu’Il veut mais ne le fait 
pas ; dans ce cas, Il ne nous aime pas. 

Ce qui ne signifie nullement que la puissance de Dieu est une puissance limitée en 
soi (elle est au contraire illimitée), mais qu’à cause de certains facteurs, elle se retrouve 
limitée dans son débit. 

A Nazareth, il n’est pas dit que Jésus ne VOULAIT PAS faire de nombreux 
miracles, mais QU’IL NE PUT : 

Marc 6 : 5 : « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les 
mains à quelques malades et les guérit. » 

Pourquoi Dieu n’agit-Il pas automatiquement, dès qu’Il voit un problème ? Il n’a 
qu’à le régler ! 

Kenneth-Hagin, dans son livre « l’autorité du croyant », explique que lors d’une 
vision qu’il eut du Seigneur, Celui-ci lui dit qu’Il avait donné Son autorité à l’Eglise et que, 
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de ce fait, Il ne l’avait plus directement sur cette terre. C’était à l’Eglise, Son Corps, de 
faire valoir cette autorité afin de changer le cours de choses. 

Et que si rien n’était fait par l’Eglise pour utiliser cette autorité, rien ne pourrait être 
fait à partir du ciel. 

Lorsqu’une Eglise puissante se lève, la volonté de Dieu est rendue possible : les 
malades sont alors guéris en grand nombre, les â mes sauvées en grand nombre, les 
situations dramatiques restaurées. 

Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu s’accomplit ! 
Pensez à des situations insupportables : une personne qui se fait violer, un enfant 

dont on abuse, des milliers de personnes que l’on a détruit dans des camps de 
concentration, sur qui l’on a fait des expériences, etc.  

Il y a quelques temps, on entendit partout cette affaire où un homme avait enlevé 
des enfants. Pendant qu’il fut en prison, ces petites filles moururent de faim. Que faisait 
Dieu. Il les regardait mourir de faim sans rien faire alors qu’Il pouvait faire quelque 
chose ? 

Dites-vous que si ces situations sont insupportables pour vous, elles le sont pour 
Dieu ! Et que la seule explication pour laquelle Dieu ne bouge pas, c’est qu’Il n’a pas pu 
les atteindre. 
 

On entend souvent dire : « Dieu a repris un tel... une telle... » Qui sont morts 
accidentés, agonisants, malades. Non, ce n'est pas Lui qui les a conduits là (dans la 
mesure où ces personnes n'étaient pas des rebelles que le Seigneur aurait 
préalablement mises en garde).  

C'est le diable qui les a lâchement assassinés, qui les a frappés, c'est lui qui a tué 
ces petits enfants qui vous étaient si chers. Dieu n'agit pas ainsi ! 

C’est de lui que Jésus a dit : 
Jean 10 : 10 : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance. » 
Si Jésus nous a dit de prier : « Que Ton nom soit sanctifié », Il nous a aussi dit 

de prier : « Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 
Pourquoi la volonté de Dieu ne se fait-elle pas naturellement ? 
 

PROBLEME DE COMMUNICATION 
 

Depuis la chute, il y a un sérieux problème de communication entre le monde 
spirituel et le monde terrestre.  

La Bible dit que le péché a créé une séparation entre Dieu et les hommes. Cette 
séparation est concrète, non abstraite.  

Dieu a envoyé Jésus pour rétablir la communication. Néanmoins, même chez ceux 
qui l’ont accepté comme Sauveur, il demeure un état provisoire d’éloignement. 

Dans 2 Corinthiens 5 : 6 il nous est dit que :  
« Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’en 

demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » 
Bien que le Seigneur habite en nous par Son Saint-Esprit, tant que nous sommes 

sur cette terre, nous demeurons également loin du Père qui est dans le ciel avec Jésus 
qui siège à Sa droite.  

C’est pourquoi nous marchons par la foi. Nos sens ne peuvent continuellement 
sentir la présence de Dieu. Nous sommes séparés de Lui par nos corps mortels, nos 
cerveaux limités 
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Un jour nous Le connaîtrons comme Il nous connaît, nous verrons Dieu face à 
face, nos corps auront revêtu l’incorruptibilité, Alléluia ! (1 Corinthiens 13 : 12). 

En attendant ce jour, il faut lutter pour garder le contact et la communication avec 
l’Esprit de Dieu, au milieu d’un monde qui marche à contre courant de la volonté de Dieu. 

Il en est comme pour les Téléphones portables, la communication ne passe pas 
partout.  

Dans le tunnel de la peur, dans les montagnes de l’incrédulité, dans les gorges de 
l’ignorance, ça ne passe pas comme ça devrait. 

Il en est comme ce que l’on voit dans certains films ou situations réelles : les 
personnes habitant ce monde sont comparables à des personnes, qui sont coincées 
dans une maison qui s’est écroulée, et que l’on essaye d’aider de l’extérieur. On met en 
branle plusieurs moyens pour communiquer avec elles mais ce n’est pas aussi simple 
que si ces personnes étaient à côté de nous. 
 Dieu ne peut pas, pleinement et directement, atteindre les gens de ce monde. 

Et, d’une manière limitée, les chrétiens qui n’apprennent pas à reconnaître Sa 
voix.  

Le Seigneur nous a donné Sa parole, entre autres pour nous apprendre à 
reconnaître Sa voix et à communiquer avec Lui. Cela afin que nous puissions recevoir 
Ses directives, Sa protection et Ses bénédictions. 

 

COMPRENDRE LA REALITE DU COMBAT SPIRITUEL 
 

Sanctifier le nom de Dieu passe par comprendre que Dieu n’est pas l’auteur des 
malheurs des hommes (à part lorsque ceux-ci ont dépassé les limites et qu’ils sont jugés 
en dernier recours).  
 Comprendre que, néanmoins, ils n’agissent pas toujours (ce qui crée 
automatiquement une autre interrogation) pour aider l’humanité, passe par réaliser la 
réalité du combat spirituel 

Un jour, je vis un film où des gens, représentant des « chrétiens », face  à un 
ensemble de malheurs terribles, disaient : « pourquoi Dieu nous a t-Il envoyé cela ? » 

C’est très courant de croire et donc dire : « Dieu nous a frappé », « Dieu a  envoyé 
le malheur », même chez les croyants. 

Au moyen âge, on disait que Dieu envoyait la peste. 
Prenons ce dernier exemple et posons encore la question : Dieu envoie-t-Il la 

maladie, la contagion ? 
John G. Lake raconte, dans ses écrits, qu'un jour un frère et lui furent confrontés, 

en Afrique du Sud, à une épidémie de fièvre destructrice. Hommes, femmes, enfants 
mouraient de tous côtés. Ils se mirent à prier jusqu'à sentir que leur esprit atteignit la 
présence de Dieu.  

Soudain, raconte-t-il, l'Esprit de Dieu descendit sur eux et ils se retrouvèrent face à 
une scène inattendue : une multitude de démons, comparable à un troupeau : la véritable 
cause cette épidémie. Ils se dirigèrent en courant vers ces démons en les maudissant au 
nom de Jésus et ceux-ci s'enfuirent. Le matin suivant, l'épidémie avait cessé dans toute 
la région. 
 Le problème n’était pas Dieu, mais le diable à travers ses démons.  

Lorsque Dieu vint sur le devant de la scène, à travers Son serviteur, la plaie cessa. 
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L’importance de la prière 
 
Si Jésus a dit qu’il fallait toujours prier, c’est parce que lorsqu’on se relâche dans 

la prière, les choses se détériorent (Luc 18 : 1).  
Non parce que Dieu le veut ainsi (sinon Il ne nous dirait pas de prier pour changer 

le cours des choses), mais parce que le diable reprend du terrain dans le combat spirituel 
qui se livre dans l’invisible. 
 Un des meilleurs exemples de la Bible pour imager cela, est celui où les hébreux 
se retrouvent à combattre Amalek dans la vallée pendant que Moïse prie sur la 
montagne : 

Exode 17 : 8 à 13 : « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse 
dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek ; demain je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce 
que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent 
au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort ; et 
lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 

Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent 
sous lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, 
l’autre de l’autre ; et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et 
Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l’épée. » 

Nous voyons là que « le facteur Dieu » n’était pas le seul à DEVOIR rentrer en 
ligne de compte, pour qu’une victoire voulue par Dieu s’accomplisse. 

La prière persévérante d’un homme, soutenu par d’autres, était NECESSAIRE 
pour que l’adversité ne gagne pas, pour que la victoire de l’adversité n’intervienne pas à 
l’encontre de la volonté de Dieu qui était avec les hébreux. 

Nous avons besoin qu’une Eglise forte se lève pour PERMETTRE A LA 
VOLONTE DE DIEU DE SE FAIRE DANS UNE DIMENSION PLUS VASTE ! 

Afin que Son nom soit sanctifié ! 
 

Comprendre le combat ou les degrés dans la libération de la puissance 

 
Pourquoi y-a-t-il un besoin de savoir libérer la puissance, puisque la puissance de 

l’Esprit de Dieu est (évidemment) bien plus grande que celle de l’adversaire ? 
Vous allez comprendre. Lorsque, sur cette terre, trop peu de puissance est libérée 

de la part de la source la plus puissante (Dieu), contre beaucoup de puissance libérée de 
la part de la source la moins puissante (Satan), la puissance inférieure va quand même 
dominer la puissance supérieure.  

Car, ce qui compte alors ce n’est pas la source, mais combien on a libéré à partir 
de cette source. 

Expliquons cela différemment : vous avez un barrage qui produit de l’électricité 
pour des milliards de volts, et un autre plus petit qui en produit seulement pour des 
milliers. 

Au moment de libérer pour chacune de ces sources de l’électricité, si l’on ne fait 
arriver du barrage le plus important qu’une centaine de volts, alors que l’on en fait arriver 
deux cent du barrage le moins important, les deux cent sont supérieurs aux cent. 

En d’autres termes, un démon qui tient une place : à travers la maladie, le 
manque, une oppression quelconque en utilisant « deux cent volts d’énergie spirituelle 
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démoniaque », ne lâchera pas devant un chrétien qui libère son autorité pour « cent volt 
d’énergie spirituelle divine » pour délivrer les captifs. 

Beaucoup de chrétiens pensent que, parce que la source est plus importante, elle 
va naturellement déverser plus de puissance. Faux ! 

Et c’est bien parce que ce raisonnement est faux qu’il y a un combat spirituel. 
C’est parce qu’il sait qu’il peut quand même gagner les combats, que le diable les 

livre ; alors qu’il a déjà été vaincu à la croix. 
C’est pour cela qu’il travaille, d’arrache pieds, à ce que les chrétiens gardent 

toutes sortes de prises dans leurs vies, car ces prises court-circuitent, voire limitent la 
libération de la puissance. 

Une loi spirituelle importante à comprendre : pour vous engager dans un combat 
spirituel et vaincre, vous devez libérer la puissance de Dieu dans une proportion 
supérieure à ce que libère contre vous le diable. 

Si vous ne le pouvez pour l’instant, vous devez : 
- Soit le laisser à un autre chrétien, ou ministère, qui le peut.  
Si chaque chrétien est potentiellement, de par le Saint-Esprit résidant en lui, à 

même de faire des miracles, dans les Actes il apparaît que c’est surtout à travers les 
mains des apôtres, évangélistes, diacres, oints, qu’ils s’accomplissaient la plupart du 
temps. 

Ces derniers étaient supposés passer plus de temps dans la prière, la parole, pour 
avoir plus d’onction. L’expression : « plein d’esprit et de foi » est utilisée. On peut être 
plus ou moins rempli d’Esprit et de foi. 

C’est le même principe que les piles, ou une batterie, elles peuvent être plus ou 
moins pleines. 

-  Soit vous entourez d’autres personnes, afin que dans le principe de l’unité il y ait 
augmentation de l’onction. 

Pour ne pas avoir compris cela, des chrétiens sont vaincus, meurent avant leur 
temps, sombrent dans la dépression, etc., à la suite de combats spirituels. 

Certains s’engagent auprès de ministères qui sont en première ligne et tombent 
rapidement, car ils ne sont pas protégés suffisamment et n’ont pas développé une 
onction proportionnée aux combats de ces ministères. 

A la rigueur, rien ne leur serait arrivé s’ils ne s’étaient engagés autour de ces 
ministères. Suite à certains accidents, j’ai personnellement arrêté l’action d’intercession 
que menaient certaines personnes en notre faveur car, avant tout, je voulais voir de plus 
près avec elles si c’était vraiment leur place. Cela afin de les protéger. 

 

Comprendre la libération de l’onction 

 
Les combats spirituels sont comme des bras de fer. 
Ils libèrent de la puissance spirituelle (pour nous de l’onction) de deux côtés, selon 

des doses différentes.  
Par exemple, parfois on peut prier et l’onction libérée se débarrasse de suite du 

mal qui est en face, d’autres fois plus progressivement, d’autres fois l’onction libérée ne 
peut faire broncher d’un pousse l’adversité. 

D’autres fois encore, vous priez, le problème s’en va (exemple : une douleur), puis 
revient au bout d’un moment. C’est le principe du combat des énergies spirituelles, l’une 
prend le dessus, le reperd, le regagne, etc. 
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Quand elles sont trop semblables en intensité, c’est-à-dire que l’onction de 
puissance libérée est tout juste un peu supérieure à l’énergie mauvaise à laquelle elle est 
confrontée, cette dernière contre attaque (alors vous devez aussi re-contre attaquer).  

Ce sont des combats avec tout ce qui caractérise les combats. 
Il nous faut donc apprendre à libérer la puissance de l’Esprit dans des mesures 

supérieures auxquelles nous sommes, en général, habitués dans les milieux 
charismatiques. 

Pour cela, créer des contextes où celui qui amène la puissance et celui qui la 
reçoit sont dans la foi. Un contexte où la voix de Dieu peut s’entendre, où Dieu peut nous 
atteindre, où Sa volonté peut se faire. 
 

Un enjeu : continuer à sanctifier le nom de Dieu du sein de l’épreuve 

 
Il y a un enjeu spirituel majeur, lorsque nous sommes éprouvés, c’est de ne pas 

accuser Dieu et ne pas blasphémer Son nom. 
Face à tout ce qui lui arriva, la femme de Job lui dit : 
Job 2 : 9 : « Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! » 
Il y a deux choses à comprendre : 
-  A travers l’épreuve, le diable accuse Dieu à notre égard. Il lui dit que l’homme 

n’est finalement qu’un être intéressé, qui n’est capable de servir Dieu que lorsque tout va 
bien. 

« Est-ce d’une manière désintéressée que Job te sert… » (Job 9) 
Dieu, même s’Il n’en est pas la cause directe, va utiliser certaines épreuves pour 

lui démontrer le contraire. 
Il y a un impact spirituel très puissant à ne pas blasphémer le nom de Dieu, à 

rester intègre alors que tout, humainement, veut nous pousser au contraire. 
Job n’a pas trop compris ce qui lui arrivait. Et il a discuté avec Dieu. Mais ce qui l’a 

rendu vainqueur et digne de recevoir dix fois plus que tout ce qu’il avait perdu, c’est qu’il 
n’a pas blasphémé le nom de Dieu. 

Mais il n’a pas voulu non plus se trouver des injustices là où il n’en avait pas ! 
Les amis de Job pensaient devoir justifier Dieu. Or, c’est eux que Dieu reprend. Et 

c’est Job qui doit prier pour eux, non eux pour lui. 
-  Il y a un autre enjeu, lorsque nous sommes éprouvés, à ne pas ne pas déclarer 

que ce qui est injuste est juste.  
Ce qui équivaudrait à accepter de ne pas blasphémer le nom d’un Dieu injuste. 

Alors que nous sommes appelés à ne pas blasphémer le nom d’un Dieu qui reste juste, 
malgré les injustices qui nous atteignent (car elles ne viennent pas de Lui). 

C’était injuste qu’un homme comme Job soit frappé de la sorte ! 
C’est juste la manière dont tant de personnes souffrent sur cette terre. 
Vous me direz, n’est-ce pas Dieu qui a donné permission à Satan de frapper Job. 

La nuance à saisir, et qui n’apparaît malheureusement pas dans la plupart des 
traductions, est que cette permission est forcée. 

C’est-à-dire que Satan a trouvé un droit (la crainte) pour frapper Job. Et que dieu 
n’a pu, à cause des règles spirituelles, les lui contester. 

Mais mentionnons, pour ceux qui voudraient voir dans les malheurs de Job une fin 
en soi, que Job récupéra dix fois plus que ce qu’il avait perdu. Car, en réussissant « son 
test » de ne pas blasphémer le nom de Dieu, il a permis à Dieu d’agir en sa faveur pour 
le sortir de là et le bénir abondamment. 
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Sanctifier le nom de Dieu par des miracles 
 
Nous essayons souvent de sanctifier le nom de Dieu, sans produire beaucoup 

d’œuvres qui doivent le sanctifier. 
Nous verrons dans le prochain cours que Jésus a parlé des « oeuvres du Père », 

qui sont une expression de l’amour du Père. Si ces œuvres ne sont pas produites 
suffisamment, le nom de Dieu ne peut être sanctifié. 

Nous avons besoin qu’une Eglise forte se lève pour sanctifier le nom de Dieu, en 
manifestant un ensemble de signes qui démontrent QUI EST DIEU ! 

Dieu a reproché à Moïse de n’avoir pas sanctifié Son nom lorsque l’eau vint à 
manquer pour le peuple hébreu, dans le désert de Tsin. 

Nombre 27 : 14 : « vous ne m’avez point sanctifié à leurs yeux à l’occasion 
des eaux. Ce sont les eaux de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin. » 

D’autres traductions nous donnent des précisions, quant à ceux en quoi 
consistaient sanctifier le nom de Dieu dans cette circonstance :  

« Vous ne m’avez pas obéi. Vous n’avez pas montré aux Israélites que j’étais 
le vrai Dieu, quand ils ont demandé de l’eau.» 

Il s’agissait de montrer qui était Dieu ! 
« Vous avez été rebelles à Ma voix quand Je vous commandais de manifester Ma 

sainteté à leurs yeux en faisant jaillir de l’eau. » 
Et cela, en devenant un instrument de miracle et de démonstration de Sa 

puissance, en faisant jaillir l’eau nécessaire. Ce qu’ils ont fini par faire. Mais sur le coup, 
la Bible dit qu’ils ont douté de Dieu (Exode 20 : 12).  

Nous avons, spécialement si nous sommes serviteurs de Dieu, la responsabilité 
de sanctifier Son nom. 

Que le Seigneur puisse confirmer Ses paroles dans nos bouches, par des signes 
et des miracles qui vont prouver Son amour et Sa compassion à un monde qui souffre et 
se sent abandonné de Lui 
 Approchons-nous de Dieu pour qu’Il s’approche de nous, sans L’accuser en se 
laissant tromper par les mensonges du diable, afin qu’Il nous donne la possibilité de 
goûter au meilleur qu’Il a pour nous Ses enfants ! 
 Sanctifions Son nom en faisant savoir qu’Il n’y a pas d’injustices en Lui ! 

Puis, en nous mettant en situation de pouvoir libérer Sa puissance, afin que les 
faits viennent confirmer nos paroles. 

 
Comme Israël à une époque, une partie de l’Eglise a été sujet de profanation du 

nom de Dieu plutôt que de bénédiction. 
Nous croyons que, dans ces temps, une autre partie glorieuse de cette Eglise va 

sanctifier le nom de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre :   
Ezékiel 39 : 7 : « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple 

d’Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom ; et les nations sauront que 
je suis l’Eternel, Le Saint en Israël. » 

Ezékiel 36:23  Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les 
nations, que vous avez profané au milieu d’elles. Et les nations sauront que je suis 
l’Eternel, dit le Seigneur, l’Eternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs 
yeux. 


