
 

Jour 31 

Le ‘bras long’ du Seigneur 

Cher Ami (e). 

Même si vos problèmes vous semblent insolubles en ce moment, sachez qu’en 

réalité, ils sont d’une petitesse insignifiante. Pourquoi le Dieu éternel, 

omnipotent, omniscient et omniprésent devrait-Il intervenir dans la banalité de 

nos affaires ? Parce que Dieu utilise notre vie comme un lieu où Il désire 

recevoir louange et gloire. Du jour de notre naissance jusqu’à celui de notre 

mort, notre vie existe pour une chose : glorifier Dieu. 

Prenez l’exemple de l’emprisonnement de Pierre dans Actes 12. Il constituait 

une situation de crise qui pouvait tourner soit à la catastrophe, soit à la victoire. 

Pour les croyants réunis dans la maison de Marie priant pour sa libération, 

leurs principales préoccupations étaient très probablement immédiates. Ils 

craignaient de perdre le grand apôtre qui était également leur ami et leader. Ils 

s’inquiétaient des souffrances que Pierre pouvait endurer dans sa prison et ils 

craignaient qu’il soit exécuté. Mais il y avait un enjeu encore plus important : la 

gloire éternelle de Dieu. Les intercesseurs ne se doutaient probablement 

pas que grâce à leurs prières, Dieu allait manifester Sa puissance d’une 

manière si extraordinaire que ce serait un témoignage pour de 

nombreuses générations après eux, y compris la nôtre. Combien de 

milliers de personnes ont été inspirées par cette histoire incroyable de l’évasion 

surnaturelle de prison de Pierre ? Pourtant, cette histoire aurait pu tourner à la 



tragédie si ces quelques guerriers fervents ne s’étaient pas tenus sur la brèche 

dans l’intercession. 

Dieu recherche avant tout à recevoir la gloire provenant de nos vies. Les 

circonstances que vous connaissez actuellement ne sont peut-être 

qu’une scène mise en place pour que Dieu puisse démontrer Sa gloire à 

un monde incrédule ! 

« Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 

cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16:9a). 

Il veut recevoir la gloire au cœur de votre maladie. Il veut recevoir la louange 

dans votre situation financière difficile. Il veut recevoir l’honneur dans la 

situation familiale que vous rencontrez. Invoquez-Le ! Recherchez-Le ! 

Demandez-Lui ce qu’Il pense et désire. Ne vous appuyez pas sur votre chair. 

Ne Le privez pas de l’occasion d’être votre « aide dans la détresse ». Venez à 

Lui avec la situation que vous affrontez aujourd’hui et Il manifestera Sa 

gloire dans votre vie et au travers de votre vie ! 

Cher William, il est temps de prier. Il n’y a rien de trop difficile pour le Saint-

Esprit omniprésent. Ésaïe 59:1 dit : « Non, la main de l’Éternel n’est pas trop 

courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ». 

Bien que Pierre ait été emprisonné de l’autre côté de la ville, par la prière au 

nom de Jésus, les chaines physiques à ses mains tombèrent et toutes les 

barrières furent enlevées. Quand vous priez, vous avez la puissance d’apporter 

la délivrance aux opprimés. Vous pouvez avoir un impact réel qui atteint 

jusqu’aux extrémités de la terre sans avoir même à quitter la maison. Ce que 

vous liez sur la terre sera lié dans le ciel ; ce que vous délierez sur la terre 

sera libéré au ciel. Aucune porte, aucune chaine, et aucune distance ne 

sont trop grandes pour le long bras de l’Éternel ! 

Source : « Explosion de gloire – la foi et la prière ouvrent la porte au miracle », chapitre 3. 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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