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Une certaine tradition voudrait que le culte que l’on rend à Dieu soit posé, calme, 
sans trop de bruit ni d’effusion émotionnelle, empreint d’une certaine dignité selon la 
conception humaine. 

Certes, la dignité est indissociable de rendre un culte à Dieu, maintenant la 
conception qu’en a Dieu et qu’en ont les hommes est généralement opposée. 

Un soir, à la fin de la réunion d’intercession de l’église, nous nous sommes mis en 
cercle et avons criés tous ensemble à Dieu. Alors que nous élevions nos voix fortement, 
Son onction nous visita et j’entendis le Saint-Esprit me dire :  

 
« Beaucoup de Mes enfants qui prient ne reçoivent pas ce que Je veux leur donner 

car ils ne savent pas crier à Moi, la nuit et le jour. Ils savent prier mais pas crier ». 
 

 Cette parole se rapportait directement à la forme qui consistait à élever 
régulièrement sa voix bien forte à Dieu, en criant sa prière et en criant parfois tout court. 
 En même temps me venait ce verset de Luc 18 : 7 :   

« Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et 
tarderait-il à leur égard? » (Luc 18 : 7) 

Si ce verset dit que Dieu veut faire justice à ceux QUI CRIENT à Lui, cette 
promesse n’est donc pas pour ceux qui murmurent (même s’il y a un temps pour cela 
aussi). 
 

Le biblique d’élever la voix fortement 
 
 Un raisonnement « religieux » très répandu, est que Dieu n’a pas besoin que l’on 
parle fort en Sa présence. 
 Pour certains, c’est justement pour ne pas avoir l’air religieux qu’ils ont mis de côté 
les formes émotionnelles dans le culte. On ne veut pas avoir l’air de ces vieux 
pentecôtistes qui criaient leurs prières.  
 Le problème est que ces vieux pentecôtistes voyaient leurs prières exaucées bien 
plus que nos charismatiques d’aujourd’hui. 
 Comme tout faux raisonnement, celui-ci empêche beaucoup d‘enfants de Dieu de 
mettre en pratique un principe libérateur. 
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 Ce principe nous est clairement montré dans l’Ecriture. Citons quelques versets : 
 « Levez-vous, montons à Sion, vers l'Eternel, notre Dieu ! Car ainsi parle 
l'Eternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des 
nations ! Elevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Eternel, délivre ton 
peuple, le reste d'Israël ! » (Jérémie 31 : 7) 
 « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et 
dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. »   
(Actes 4 : 24) 
 Le principe demeure sous plusieurs formes : 
 Que ce soit pour prêcher : 
 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le 
chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. » (Jean 1 : 23) 
 Prier et louer : 
 « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de 
Dieu, et les prisonniers les entendaient. »  (Actes 16 : 25)   
  « Les Lévites d'entre les fils des Kehathites et d'entre les fils des Koréites se 
levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Eternel, le Dieu d'Israël. »  (2 Chroniques 
20 : 19) 
 Pour bénir : 

« Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans 
son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie 
entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » (Luc 1 : 42) 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, Elisabeth s’écria d’une voix forte. Le Saint-Esprit 
a dirigé dans ce sens !  
 Dans l’intercession : 
 « Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusqu'à quand, maître saint et 
véritable, tarderas-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de 
la terre ? » (Apocalypse  6 : 10) 

Les proclamations : 
 « Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est 
assis sur le trône, et à l'Agneau. » (Apocalypse 7 : 10) 
 Dans le fait de saisir la victoire : 
 « Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie 
sur leur couche (= la nuit) ! » (Psaume 149 : 5) 
 Parfois c’est plus fort que fort : 
 « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. »  
(Esaïe 58 : 1) 
 
 Attention, nous ne voulons pas dire qu’il faut toujours (autre extrême) prier comme 
cela, que les prières calmes voire intérieures n’ont pas de valeur. Loin de là. Il y a un 
temps pour prier calmement, un autre pour prier intérieurement. 

Maintenant, n’est-il pas dit que lorsque nous sommes réunis en assemblée l’autre 
doit pouvoir dire Amen à notre action de grâce ? 

« Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui est dans les 
rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen !  à ton action de grâces, puisqu’il 
ne sait pas ce que tu dis ? »  (1 Corinthiens 14 : 16)   

On peut le dire aussi comme suit : « Comment répondra-t-il Amen à ton action de 
grâce s’il ne t’entend pas clairement ? ». 

Quand on est réuni avec une église il faut parler fort pour que les autres entendent ! 
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 Mais il est normal de prier régulièrement en élevant fortement sa voix, et ne pas 
inclure cette forme dans notre vie de prière personnelle et en assemblée nous prive d’une 
grande partie de la présence et puissance de Dieu. 
 

Question : Dieu est-Il sourd ? 
 
 Pourquoi Dieu nous encourage t-Il à nous exprimer à haute voix ? Parce que sinon 
Il ne nous entend pas ?  

« S’il crie à moi (le pauvre), je l’entendrai, car je suis miséricordieux. » (Exode 
22 : 27)   

« Quand les justes crient, l'Eternel entend. » (Psaumes 34 : 18) 
Dieu serait-Il sourd ? Non ! La Bible dit qu’Il connaît ce dont nous avons besoin 

avant même que nous le Lui demandions. 
Dieu n’est pas sourd, certes, mais il semble que cette forme Lui permet de nous 

entendre.  
Non pas de nous entendre dans le sens littéral, mais nous entendre à cause du fait 

que cette forme nous permet de sortir de nous-mêmes pour aller Le rencontrer, de 
« rentrer dedans », comme on dit. 

Et Il entend les prières de ceux qui se donnent dans la prière corps et âme. 
La Bible affirme clairement que Dieu écoute les cris et y répond : 

 « Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. 
Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » (Exode 2 : 23) 
 « L'Eternel dit : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai 
entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses 
douleurs. » (Exode 3 : 7)   
 « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur 
font souffrir les Egyptiens. » (Exode 3 : 9)   
 Et Dieu visita Son peuple. 

« Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache 
point sa face ; mais il l’écoute quand il crie à lui. » (Psaumes 22 : 24) 

 
Répandre son coeur 

 
Je ressens une vérité : Que la prière est pleinement efficace quand elle est faite 

avec l’esprit, l’âme et le corps. 
« En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos coeurs en sa 

présence ! Dieu est notre refuge. » (Psaumes 62 : 8) 
« Lève-toi, lance une clameur (note : Un CRI DE DOULEUR) au début des 

veilles de la nuit ! Répands ton coeur comme de l'eau devant la face du Seigneur ! 
Lève tes mains POUR LA VIE DE TES ENFANTS... » (Lamentations 2 : 19) : 
 Il y a plus qu’une forme, il y a un principe spirituel : Quand un homme se répand 
devant Dieu sans se retenir, il ouvre le ciel ! 
 

Le biblique de CRIER 
 
 « Voici, des héros qui poussent des cris au dehors; des messagers de paix 
qui pleurent amèrement. » (Esaïe 33 : 7) 
    Ce ne sont pas des fous ou des gens possédés qui poussent des cris ici, mais des 
héros, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Un autre verset : 
 « Hurle, Cyprès, car le Cèdre est tombé, les arbres magnifiques sont ravagés ! 
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Hurlez, chênes de Basan, car la forêt inaccessible est abattue ! Voici ! Le bruit des 
hurlements des bergers, car leur magnificence est ravagée. » (Zacharie 11 : 3). 
 Les bergers crient dans ce verset. Les pasteurs, à la vue de l’œuvre de destruction 
de l’adversaire au sein du peuple de Dieu, doivent crier pour leur église. Comme le faisait 
David qui était berger de tout Israël. 
      David parle de ses cris à de nombreuses reprises dans les Psaumes : 
 « A haute voix je crie à l'Eternel. » (Psaume 3 : 5). 
 « Je crie le jour et pendant la nuit devant toi. » (Psaume 88 : 2) 
 « Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » (Psaume 102 : 2) 
 « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Eternel, mon coeur et ma 
chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » (Psaume 84 : 2) 

Je ne sais pas pour vous, mais je préfère que mes prières ressemblent à celles de 
l’homme selon le cœur de Dieu.   
 « La voix de tes sentinelles retentit ; elles élèvent la voix, elles poussent 
ensemble des cris d'allégresse ; car de leurs propres yeux elles voient que l'Eternel 
ramène Sion. » (Esaïe 52 : 8 ) 
 

Le rapport avec déclencher le miracle   
 
 De nombreux versets nous montrent ce rapport direct entre crier et la manifestation 
du (des) miracle(s). 
 «  Alors tu appelleras, et l'Eternel répondra ; tu crieras, et il dira: Me voici ! Si 
tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. » 
(Esaïe 58 : 9) 

Il est question ici de se sanctifier pour trouver accès auprès de Dieu, mais aussi de 
crier. Beaucoup de chrétiens bien sanctifiés n’ont pas beaucoup de résultats pour autant 
quand ils prient.   
 Il y a une réalité spirituelle à comprendre: Les cris - inspirés par l'Esprit bien sûr - 
libèrent le bras de Dieu : 
 « J'ai crié à toi, ET TU M'AS GUERI. » (Psaume 30 : 3). 
 « Il te fera grâce, QUAND TU CRIERAS. » (Esaïe 30 : 19). 
 « Mes ennemis reculent, au jour où je crie ; je sais que Dieu est pour moi. » 
(Psaumes 56 : 9) 

 
Le rapport avec la libération de la puissance 

 
Il y a des choses qui attirent la présence de Dieu : Les cris, qu’ils soient 

d’intercession ou de victoire (et faits au bon moment), en font partie : 
 « Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Eternel s'avance au son de la 
trompette. » (Psaume 47 : 5)   
 Au milieu des cris, au son de la trompette Dieu se manifeste. 
 « Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre et, au cri de guerre des 
hommes de Juda, l'Eternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. » (2 
Chroniques 13 : 15)   
 « Au son », « au cri », Dieu agit ! 
 « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, 
...quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla... » (Actes 4 : 24) 
 Le lieu trembla une fois qu’ils eurent élevé la voix tous ensemble, on peut dire : En 
conséquence de cela : 
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 « Je m'écrie : Loué soit l'Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. » 
(Psaumes 18 : 3)   
 Entouré de ses ennemis, le psalmiste loue Dieu A VOIX HAUTE et c’est alors que 
se ennemis s’enfuient. Si la nuance n’avait pas d’importance, il aurait simplement dit qu’il 
a loué l’Eternel et que ses ennemis se sont enfuis.  
 Mais là, il est question qu’il se sot ECRIE : Loué soit l’Eternel. 

Aurait-il eu le même résultat en murmurant : « Loué soit l’Eternel » ? 
Le son de la voix aurait-il un rapport AVEC LA LIBERATION DE LA PUISSANCE ? 
« J’entendis le son de ses paroles ; et comme j’entendais le son de ses 

paroles, je tombai frappé d’étourdissement, la face contre terre. » (Daniel 10 : 9)  
« Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement la face contre terre. » 

(Daniel 8 : 18) 
« Lorsque Jésus leur dit : C’est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. » 

(Jean 18 : 6) 
Jésus : 
« Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. » (Luc 8 : 

54) 
 « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! » (Jean 11 : 43) 
 Jésus n’était pas obligé de parler fort, surtout à une jeune fille. Il semblerait que 
parler avec douceur aurait été pus approprié. 
 Il n’était pas plus logique de parler fort à un mort. A moins…. que cela ait un sens 
spirituel, c’est-à-dire que ce soit un facteur qui provoque le miracle ! 
 Paul : 

« A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de 
naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les 
regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix forte : Il dit 
d'une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. » 
(Actes 14 : 8, 9, 10) 

S’il est précisé que Paul dit à Enée de se lever d’une voix forte, c’est que le ton de 
sa voix était un facteur pour la guérison de cet homme. 

Jéricho est tombe dans les cris : 
« Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez point, vous ne ferez 

point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu’au jour 
où je vous dirai: Poussez des cris ! Alors vous pousserez des cris. »  (Josué 6 : 10)   
 

Le cri du coeur 
 

 Maintenant l’idée n’est pas de crier pour crier, d’élever la voix pour élever la voix, un 
cri a une valeur dans la mesure où il correspond au cri du coeur : 
 « Leur coeur crie vers le Seigneur. » (Lamentations 2 : 18)   
 « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son 
fils, lequel crie : Abba ! Père ! » (Galates 4 : 6)   
 Une prophétie, sur les temps de réveil qui viennent, disait :  

« Ce réveil ce caractérisera par ses cris. Ses cris AUDIBLES, ses cris silencieux, 
cris de victoire pour mon reste, cris de joie des sauvés, cris de reconnaissance de mon 
peuple, cris de détresse,  espoir, de douleur et de faillite des réprouvés ». 
 

Dieu Lui-même 
 

Dieu Lui même élève Sa voix avec force, selon les moments : 
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« L'Eternel s'avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme 
de guerre ; il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses 
ennemis. » (Esaïe 42 : 13) 

« Il crie vers les cieux en haut, et vers la terre, pour juger son peuple. » 
(Psaumes 50 : 4)   

« Il crie » c’est IL CRIE ! Tous ceux qui portent un jugement sur des gens qui 
s’expriment bien fort devant Le Seigneur ne portent-ils pas, inconsciemment, ce jugement 
sur Dieu Lui-même ? 
 

Changer la manière de faire 
 
 Au lieu d’insister à vouloir être politiquement raisonnable et acceptable, à la vue de 
la foule de versets que nous avons cités dans ce cours, ne faut-il pas plutôt CHANGER 
notre manière de prier et d’extérioriser nos prières, louanges, déclarations ? 
 La Bible dit que lorsque l’on prie, on peut ne pas être exaucé parce qu’on demande 
MAL : 
 « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal... »  
(Jacques 4 : 3)   
 On peut demander mal parce qu’on demande avec des mauvaises motivations, 
mais aussi parce que les formes ne sont pas correctes. 

Les formes peuvent-elle jouer alors que notre cœur est honnête ?  
Oui ! Car la vie est faite de règles, l’honnêteté en est une mais pour être efficace, 

elle a besoin de fonctionner avec d’autres facteurs. 
Vous pouvez avoir mis en place, avec la plus grande précision et rigueur les plans 

d’une fusée, avoir même construit la fusée.  
Si vous n’avez pas un mis en place également un système pour la propulser dans 

l’espace, votre fusée restera au sol. 
Même si le système de propulsion n’est pas en soi la fusée, ni le point principal de 

votre vision, VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE SANS ! 
 
Beaucoup de prières, de louanges, de déclarations de foi n’ont pas eu de résultat 

parce que, comme notre fusée, elles n’ont pas été propulsées. 
Les dispositions du cœur sont ce qu’il y a de plus important, mais à force d’insister 

là-dessus, nous avons cru et fait croire aux gens que ça suffisait. Or non, ça ne suffit pas ! 
Ce cours n’est pas une étude sur les cris, mais correspond à une direction de 

l’Esprit à mettre ou remettre en évidence une action spirituelle nécessaire à redécouvrir 
pour libérer Sa puissance. 
 Sachons crier à Dieu avec notre cœur ! 
 Répandre nos cœurs au lieu de garder nos prières et déclarations à l’intérieur ! 
 Et nous verrons Sa main à l’oeuvre pour répondre à nos cris et changer le cours 
des choses autour de nous. 
 


