
La prière 8 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

 

- Que ton règne vienne aussi dans ma vie, autrement dit: Que ta volonté soit faite 

en moi!” 

 

Faire la volonté de Dieu est un critère de salut: 

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux. 

Il est donc important de chercher constamment à faire la volonté de Dieu. Cela passe 

par l’étude de la Parole, les enseignements et l’écoute du Saint Esprit. 

Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, 

et il vous annoncera les choses à venir. 

 

Observer sa Parole: 

Matthieu 4:4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

1 Samuel 12:14 - 15 Si vous craignez l’Eternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa 

voix, et si vous n’êtes point rebelles à la parole de l’Eternel, vous vous attacherez à 

l’Eternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. 15 Mais si vous n’obéissez pas 

à la voix de l’Eternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l’Eternel, la main de l’Eternel 

sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. 

 

Psaumes 119:105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

 

Parabole du semeur Matthieu 13 v 1 à 52  (lire le début...) 

 

Que ta volonté soit faite ...Dans le ciel! 

Il est un peu curieux que nous soyons invités à réclamer que la volonté de Dieu soit 

faite dans le ciel. Sur la terre, bien sûr, mais au ciel? 



 

Les lois spirituelles agissent dans le ciel et sur la terre et il y a une corrélation 

permanente entre les deux: 

 

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 

terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.  

Et un autre verset très semblable au précédent: 

Matthieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 

le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 

 

Notre pain quotidien: 

 

Le vrai adorateur doit croire que le le Seigneur peut subvenir à tous ses besoins. Tout 

est possible à celui qui croit (Marc 11 v 24) 

 

Dans un pays où tout le monde mange à sa faim, cela nous semble superflu. Il n’en est 

pas ainsi dans certaines parties du monde, où des gens meurent littéralement de faim. 

Ce qui est un scandale absolu. 

Cependant personne ne sait si demain nous ne serons pas frappés par la famine, même 

en Europe: les dérèglements climatiques peuvent nous amener dans des situations 

inimaginables aujourd’hui. Un crash financier mondial, que certains économistes 

prédisent et qui sera pire, disent-ils que la crise de 1929 peut aussi nous amener des 

famines. Les puissances d’argent qui pourront aussi interdire aux chrétiens d’obtenir de 

l’argent de la banque alors qu’il est impératif d’avoir un compte en banque pour 

recevoir sa paie, etc. 

Remercier le Seigneur pour sa nourriture s’appelle : “rendre grâce”. Cela consiste à le 

remercier de ce que c’est lui qui fait pousser les plantes et Lui demander de purifier nos 

aliments. 

 

Réclamer son pain, c’est indiquer notre dépendance à Dieu, comme les Israélites 

dépendaient dans le désert de la manne. C’est aussi un encouragement à une vie simple. 

 

Là, je viens de parler du pain terrestre. Mais il y a aussi un pain céleste. 

Lorsque les juifs préparent le shabbat, ils dressent une table sur laquelle on peut voir 

deux bougies, une coupe de vin et deux pains que l’on appelle des “halot”. Ce sont des 

pains briochés et tressés. Les sages d’Israël disent qu’il faut deux pains: l’un est le pain 

de la terre et l’autre, le pain du ciel.  



C’est une obligation pour les papas de donner à leurs enfants ces deux pains. Le pain 

de la terre représente les besoins terrestres: la nourriture, le vêtement, l’abri, 

l’éducation, la santé etc. La bible nous dit de prendre soin de sa famille. 1 Timothée 

5:8 Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a 

renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. 

 

Le pain du ciel représente les choses du ciel dont il faut aussi s’entretenir pendant le 

repas. Matthieu 4:4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Le pain du ciel, c’est la parole de Dieu. C’est le pain du royaume qui vient. 

La table du shabbat est la préfiguration de la table de la Sainte Cène qui célèbre aussi 

le “royaume qui vient”. (Jésus qui revient dans sa gloire) (L’Esprit et l’épouse disent 

VIENS Apocalypse 22:17 ) 

Apo 22 v 20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus ! 

 

Le pardon: 

 

Le pardon a quatre facettes:  

 

1) Nous devons commencer par demander pardon à Dieu pour nos péchés, nos 

erreurs, nos fautes, et même pour nos maladresses, ou les choses mauvaises que nous 

avons oubliées ou dont nous n’avons pas conscience. 

 

2) Nous devons aussi demander pardon aux autres pour le mal que l’on a pu leur 

faire. Cela demande souvent du courage. 

 

3)  Nous devons nous pardonner nous-mêmes, accepter le pardon que Dieu veut nous 

accorder.  

 

4) Enfin nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.  

Donner notre pardon est indispensable. C’est parfois très difficile, mais nous pouvons 

le faire avec le secours du Seigneur. 

 

 



Voyons ces quatre points un peu plus en détail: 

 

1) Demander pardon à Dieu, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous devons 

nous voir non pas avec nos yeux, mais avec les yeux de Dieu. C’est la révélation de 

notre péché venant de Dieu qui nous permettra d’en mesurer l’importance, la noirceur 

et les conséquences, c’est à dire la perdition. 

Si vous n’êtes pas passés par la repentance, demandez à Dieu de vous montrer votre 

péché, afin qu’en criant à Lui, votre péché soit pardonné. C’est la première étape de la 

vie chrétienne authentique. Le premier message de Jésus-Christ est “Repentez-vous”. 

Matthieu 4:17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, 

car le royaume des cieux est proche. 

Avant Lui, Jean-Baptiste ne disait pas autre chose: Matthieu 4 v1 En ce temps-là parut 

Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2 Il disait : Repentez-vous, car le 

royaume des cieux est proche. 

 

1) Demander pardon aux autres: 

Pardonne-nous nos offenses  

Autre traduction: “Pardonne nous nos torts”; littéralement: “Remets-nous nos dettes, 

comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs”. Le mot “dette” était devenu la 

désignation courante du péché. (v 14-15: les fautes en araméen) 

Savoir s’excuser, savoir demander pardon, est la force des enfants de Dieu. Peu importe 

que l’on soit incompris, rejeté, moqué. L’important est d’avoir la force de demander 

pardon. 

Si la demande de pardon est acceptée, les relations en seront très certainement bien 

améliorées, voire normalisées. Si elles sont rejetées, tant pis. Il faut peut-être un peu de 

temps à la personne qui doit accepter cette demande de pardon, de l’accepter. Après 

tout, dans le monde dans lequel nous vivons, il n’est pas très courant que l’on 

reconnaisse ses torts et que l’on accepte de s’humilier de cette façon.  

Que faire donc? Priez et bénissez dans vos prières la personne en question. Le Saint 

Esprit agira, en son temps. 

Marc 11:25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque 

chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 

pardonne aussi vos offenses. 

Dieu nous demande même de demander pardon quand c’est l’autre qui nous regarde de 

travers, alors que nous sommes innocents ou que nous estimons l’être. 

Matthieu 5:23 Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes 

que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l’autel, et va 

d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. 

 

 

 



3) Accepter de se pardonner: 

Lorsque nous entendons que Dieu veut nous pardonner, certains pensent: Ce pardon 

n’est pas pour moi, il n’est pas possible: J’ai fait tellement de choses horribles que Dieu 

ne peut pas me pardonner! 

Ou encore: “Je me dégoûte tellement que je ne peux mériter le salut de Dieu ou 

l’accepter ”. Ce n’est pas pour moi. Pour d’autres peut-être, mais pas pour moi!” 

 

Si vous êtes dans cette situation, sachez qu’il n’est aucun péché que Dieu ne puisse 

pardonner. Aucun.  

Un des deux brigands sur la croix était très certainement un criminel. La condamnation 

à mort s’exécutait par l’épée : décapitation ou corps transpercé. Le châtiment de la 

croix, le  plus horrible connu dans ce temps-là était réservé aux plus grands criminels. 

Par conséquent le voisin de Jésus était dans cette catégorie. Quand il reprend l’autre 

brigand, celui qui était de l’autre côté de Jésus et qui se moquait de Jésus avec la foule, 

il dira : “Luc 23:41 Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos 

crimes ; mais celui-ci n’a rien fait de mal. 

Il reconnait ainsi sa responsabilité dans les actes qu’il a commis. Il reconnaît qu’il est 

pécheur. Et cela suffit. Jésus lui répondra: “ v 43 Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu 

seras avec moi dans le paradis.” 

Si Dieu est capable de te pardonner, alors tu dois aussi te pardonner! 

 

 

4) Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal 

Matthieu 6:15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas non plus pardonnés et si nous ne sommes 

pas pardonnés, nous ne serons pas sauvés. C’est aussi simple que ça. 

 

Marc 11:26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

 

Celui qui couvre une faute cherche l’amour  (Prov 17 v 9) Celui qui couvre une faute 

cherche l’amour, Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. 

 

Il est impératif de pardonner, même à ses ennemis. Matthieu 5:44 Mais moi, je vous 

dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 



Le pardon dans l’assemblée : 

Parfois nous disons : « Notre Père », et nous nous présentons devant lui comme des 

enfants qui se querellent. Tout père sage, lorsque ses enfants se disputent, va prendre 

ses enfants près de lui, et va les inviter à se demander pardon. Ainsi en est-il avec Dieu 

; avant qu’il puisse nous écouter et nous entendre, il nous invite à travailler à la qualité 

de ce qui est essentiel à notre relation fraternelle : « Mais moi, je vous dis que quiconque 

se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges ; que celui qui dira à 

son frère : Raca ! Mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé 

! Mérite d’être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, 

et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande 

devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton 

offrande » (Matthieu 5.22/24). 

 

Dieu ne supporte pas que ses enfants se disputent, se querellent ou même soient en 

froid. La bible fourmille de versets encourageant les frères à vivre en bonne entente, 

en harmonie, et même dans l’amour. 

 

Obtenir le pardon de Dieu est une grâce, un privilège car le Dieu saint n’exauce pas les 

pécheurs. C’est une affaire individuelle, mais c’est parfois aussi une affaire collective: 

Jean 9 v 31: Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 

l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il exauce. 

 

Daniel 9 v 5: Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons été 

méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes 

ordonnances. 

 

Néhémie 1 v 6: Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts : écoute la 

prière que ton serviteur t’adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les 

enfants d’Israël, en confessant les péchés des enfants d’Israël, nos péchés contre toi ; 

car moi et la maison de mon père, nous avons péché.7 Nous t’avons offensé, et nous 

n’avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis 

à Moïse, ton serviteur. 8 Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton 

serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples ; 

9 mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en 

pratique, alors, quand vous seriez exilés à l’extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai 

et je vous ramènerai dans le lieu que j’ai choisi pour y faire résider mon nom. 

 

 

 

https://deref-gmx.fr/mail/client/Sza5PIxmldM/dereferrer/?redirectUrl=http://click.mlsend3.com/link/c/YT04MTQ5MzEyNjkzMzM4MTY1NTMmYz1pOHc5JmU9NTAyNCZiPTE1MjM2MTY5NCZkPXEwZDVwOHk=.jzom6NoSEfxAfIyBxLlPHYo2MnjZD2fuRp7mVaWohbg


Le pardon est tellement important, qu’après avoir donné un modèle de prière, Jésus en 

remet une couche: Matthieu 6 v 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 

votre Père céleste vous pardonnera aussi ; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

 

Le non-pardon est un poison tandis que le pardon libère.  

Les faits divers regorgent de drames qui ont commencé dans les familles, le voisinage, 

etc par de la jalousie, de l’envie, par un sentiment d’injustice qui produit d’abord de la 

frustration. Mais en général, cela ne s’arrête pas là et le ressentiment se transforme en 

haine et la haine peut conduire au meutre. Il faut donc que l’homme (et la femme) 

veillent à leurs sentiments et les contrôlent avant qu’ils ne vous conduisent à des actes 

irréparables. (Affaire Grégory, Affaire Flactif en Haute Savoie, etc) 

 

La bible nous raconte l’histoire tragique de deux frères, dont l’un a fini par tuer l’autre. 

 

Genèse 4 v 1 Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai 

formé un homme avec l’aide de l’Eternel. 2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut 

berger, et Caïn fut laboureur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une 

offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son 

troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 

offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn 

fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et 

pourquoi ton visage est-il abattu 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, 

et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, 

domine sur lui.8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils 

étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L’Eternel dit à Caïn : 

Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 10 

Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.11 

Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main 

le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu 

seras errant et vagabond sur la terre.13 Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment est trop 

grand pour être supporté.14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai 

caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera 

me tuera.15 L’Eternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et 

l’Eternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 

Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Eternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient 

d’Eden. 

 

Ce qu’on peut tirer de cette histoire: 

- On ne sait pas pourquoi Dieu reçut favorablement l’offrande d’Abel, mais ne reçut 

favorablement celle de Caïn.  



Etait-ce parce que la qualité de ses produits n’était pas suffisante? Etait-ce parce que la 

nature de ces produits ne convenait pas? Dans le sacrifice d’Abel le sang avait coulé et 

il a offert un premier-né, tandis que dans celui de Caïn, il ne s’agissait que de végétaux. 

Peu importe. Caïn devait réfléchir, demander à Dieu des explications au lieu de s’irriter. 

Au travers de cette situation, Caïn avait sûrement quelque chose à apprendre. 

Dieu avait forcément une bonne raison, et une raison juste de refuser cette offrande. Et 

c’était à Caïn de s’aligner sur l’appréciation de Dieu au lieu de se révolter. 

 

Bref, Caîn fut très irrité, et Dieu lui parle: “Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage 

est-il abattu?” .Autrement dit, cette situation est normale et ne mérite pas que tu te 

fâches. Comprends plutôt! Et dieu ajoute: “Certainement, si tu agis bien, tu relèveras 

ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers 

toi : mais toi, domine sur lui.” 

 

“Si tu agis bien”: ce qui signifie en clair que dans son offrande quelque chose n’est pas 

acceptable, puisqu’il a mal agi. Mais il peut se rattraper. Il peut reconnaître ses torts et 

rattraper le coup en faisant une autre tentative qui prouvera qu’il a compris la leçon. 

Alors son offrande sera acceptée et l’incident sera clos. 

Mais Caïn, au lieu de se repentir, et de s’amender, s’enferme dans son ressentiment. Il 

en veut à Dieu et à son frère. La colère monte et il ne la réfraine pas. Il veut avoir raison, 

même contre Dieu. Va-t-il laisser la porte fermée ou va-t-il ouvrir la porte au péché? 

Il se rebiffe, lève le poing. Il s’oppose à Dieu. C’est la porte ouverte au péché qui se 

couche à sa porte.  Le péché veut entrer en lui pour le détruire. Dieu a prévenu: “mais 

toi, domine sur lui.” ce qui veut dire que par sa volonté, il peut interdire au péché d’aller 

plus loin. L’homme a toujours la possibilité de s’opposer à ses mauvaises pensées et à 

ses mauvais désirs, pour autant que son esprit ne soit pas altéré par l’alcool, la drogue, 

la colère ou d’autres choses qui altèrent justement et son jugement et sa volonté. Tout 

le monde a connu la colère. Et dans la colère, les mauvaises pensées viennent. C’est un 

processus normal. Mais à un moment donné, la conscience nous dit STOP! Là, tu vas 

trop loin. Tu ne penses pas vraiment ce que tu viens de dire. Excuse-toi. Ou bien: non, 

ça je ne puis le faire. Je renonce à ces pensées malsaines. 

Mais pour certaines personnes la conscience est tellement étouffée que ces filtres ne 

fonctionnent plus. L’égoïsme ou l’égocentrisme est si grand que seul le “moi” compte. 

En fin de compte, je suis mon propre Dieu et donc je puis tout me permettre. 

Caïn aurait dû dire stop à un moment donné; se repentir, demander pardon à Dieu et à 

son frère. Mais il s’est endurci toujours plus, jusqu’au drame, jusqu’à l’assassinat.  

 

Ce phénomène décrit dans ce texte se perpétue encore aujourd’hui: ce sont les mêmes 

mécanismes que l’on retrouve dans les faits divers. Tant que la personne encline à la 

colère ne dit pas STOP!, les mauvaises pensées et les mauvais sentiments ne cessent de 

croître en lui jusqu’à l’irréparable. 



  

 

Pardonner aux autres: 

Combien il est difficile parfois de pardonner aux autres quand la blessure est importante 

et profonde. Là aussi, les exemples sont nombreux, heureusement. Ils sont 

encourageants et transcendent l’âme humaine. Ils sont des exemples qui nous 

envahissent d’admiration.  

Exemple de pardon: Un père de famille pardonne à son fils. Permettez-moi de vous 

lire l’histoire de monsieur Whitaker: 

 

Un chrétien lutte pour la vie de son fils,  

Alors même que ce fils a commandité le meurtre de la famille. 

Article paru le 27 février 2018 

Source: Word Watch Monitor 

 

 

Au Texas, un père, fervent chrétiens, à lutter pendant 11 ans pour l'annulation de la 

peine de mort qui pesait sur son fils, Barth, coupable de la mort de son épouse et de 

son autre fils. 

 

En décembre 2003, toute la famille Whitaker dîne au restaurant. Seul Barth connaît 

l'issue de la soirée. Le tueur qu'il a engagé, Cristopher Bashear, attend leur retour à la 

maison. 

Tricia, la mère, 51 ans, et Kevin, le frère, 19 ans, entrent en premier. Ils sont abattus 

sur le seuil de la porte. Kent, le père, est atteint au thorax par une balle de 9 mm mais 

survit à ses blessures. Sur son lit d'hôpital, sans connaître l'identité du tueur, il choisit 

de pardonner l'impardonnable. « Le pardon est nécessaire si tu veux être guéri d'une 

perte. Si tu es amer ou en colère, la guérison ne sera jamais totale. Le pardon t'aide à 

pouvoir être guéri. Quelqu'un le décrit comme un cadeau que tu te fais à toi-même et 

qui te permet la restauration. Ce qui m'est arrivé est inhabituel, et je ne peux pas 

vraiment l'expliquer, mais je pense que Dieu m'a rencontré cette nuit ŕ l'hôpital et m'a 

été ŕ pardonné complètement… même si je n'avais aucune idée de qui il s'agissait… et 

bien avant que je comprenne que Barth était impliqué. » 

 

Le 5 mars 2007, Barth Whitehorse est déclaré coupable de meurtre passible de la 

peine capitale et Cristopher Brashear, le tueur ŕ gages, est condamné ŕ la réclusion ŕ 

perpétuité. 



Dès lors, le père de Barth se battra sans relâche pour que la peine de son fils soit 

commuée en réclusion ŕ perpétuité. « Je sais qu'il s'est repenti et qu'il n'est plus la 

même personne. Il a 38 ans maintenant. Il a passé 11 ans en prison et il a été un 

prisonnier modèle tout ce temps. » 

Sa requête en grâce était également appuyée par des gardiens de prison et ses cours 

détenues qui mettent en avant sa réadaptation personnelle et la source d'inspiration, 

autrement dit le modèle qu'il est devenu. 

Le 22 février 2018, Kent le papa et sa nouvelle épouse pensent vivre leurs derniers 

instants avec Barth. « Nous savions qu'il s'agissait de notre dernière opportunité de 

nous voir. C'était extrêmement triste. Nous avons touché la vitre avec nos mains. 

Nous nous sommes dit au revoir et nous nous sommes rendus à Hunstville, sur le lieu 

de l'exécution. » 

Puis ils passèrent les dernières minutes dans la prière. 

« Finalement, à 16h55, nous avons dit : c'est le moment de se dire au revoir 

maintenant. Nous lui avons dit combien nous l'aimions, combien Dieu les met. Et 

nous avons continué à prier jusqu’à la dernière minute. » 

40 minutes avant l'heure fatale, le gouverneur du Texas, Gregg Abbot, décide de 

commuer sa peine de mort en réclusion ŕ perpétuité. 

« Monsieur Whitacker doit passer le reste de sa vie derrière les barreaux, en punition 

pour son crime atroce. » 

« J'ai eu la nouvelle par téléphone. Nous étions en train de crier. Nous étions une 

douzaine réunis. Keith Hampton, notre procureur, a appelé et nous a appris que la 

sentence était modifiée. » 

Au Texas, 7 exécutions ont été réalisé en 2017. La dernière date du ber février 2018. 

Mais, parce que son père avait choisi de pardonner, Barth a été gracié. 

«Ici, au Texas, cela n'arrive jamais. Je suis tellement soulagé que cela est fonctionné. 

C'était ce qu'il fallait faire. C'est la décision qu'il fallait prendre. » 

Barth Whitaker, le fils coupable, et reconnaissants pour cette clémence. « Je suis 

reconnaissant pour cette décision, pas pour moi, mais pour mon père. Toute punition 

que j'ai reçue ou que je pourrais recevoir sera juste. » 

 

Nous allons scanner cette histoire; et tout d'abord intéressons-nous au fils meurtrier. 

- La folie s'est emparée de Barth. 

- Nous ne savons pas les raisons qui ont déclenché cet accès de folie. Barth agrandit 

dans une famille chrétienne. Il a connu l'Évangile est pourtant un drame épouvantable 

est survenu par sa faute. Peut-être Barth était-il jaloux de son frère Kevin. Peut-être 

pensait-il ŕ tort que ses parents ne l'aimaient pas ou ne le comprenaient pas. Peut-être 

y a-t-il une autre raison ŕ sa frustration.  



Mais cette frustration a engendré la colère, la colère engendrée une détestation des 

membres de sa famille et cette détestation a conduit Barth ŕ une décision terrible, celle 

de la destruction de sa famille. Cette décision a conduit au passage à l'acte. 

 

- Nous entrons ici dans le domaine des idées. Satan est toujours prêt ŕ susurrer ŕ nos 

oreilles dépensées diaboliques, des pensées néfastes, des pensées de destruction de 

soi-même ou des autres. Il est important de faire attention aux pensées qui arrivent 

dans notre esprit. Nous devons les analyser, nous devons les dominer, nous trouvons 

les trier et parfois nous devons les rejeter. Barth, ŕ la pensée de détruire toute sa 

famille, aurait dû se dire : « non, ce n'est pas possible, je vais trop loin. ». Barth 

n'avait aucun filtre dans sa tête pour canaliser ou interrompre ce processus infernal. 

Ne permettons pas en notre cœur de s'irriter. C'est la porte ouverte au péché, et le 

péché ŕ une mauvaise action. L'irritation de Barth devait être très forte. Il n'a pas su la 

contrôler, pourtant il était en capacité de dominer sur elle. 

 

 

La Bible nous parle d'un meurtre, celui d'Abel commit par Caïn. Dieu avait pourtant 

prévenu : 

Genèse 4 v 6 - 7  Et l’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage 

est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, 

le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 

 

Ne permettons pas en notre cœur de s'irriter. C'est la porte ouverte au péché, et le 

péché ŕ une mauvaise action. L'irritation de Barth devait être très forte. Il n'a pas su la 

contrôler, pourtant il était en capacité de dominer sur elle. 

 

 

Deuxième point : 

- Barth a cherché ŕ échapper ŕ ses responsabilités en se faisant tirer dessus de façon ŕ 

être blessé légèrement, et ainsi, du moins le pensait-il, écarter tout soupçon envers lui, 

quitte ŕ ce qu'un autre soit accusé ŕ sa place. 

 

Troisième point : 

 - Barth a été condamné à mort. Mais Barth a changé, il s'est repenti. Sa 

transformation a été confirmée par son père, ses geôliers, et ses codétenus. 

 

 



Quatrième point: voyant ce qui se passe au niveau du papa. 

- À la suite de cette tragédie, il est dans l'incompréhension : pourquoi s'en est-on pris à 

sa famille ? 

- Il décide de pardonner quelque soient l'auteur et les raisons de celui-ci. C'est un 

pardon inconditionnel. 

- C'est ce pardon qui lui a permis de se reconstruire. 

- Imaginer son désarroi quand il apprend que c'est son propre fils qui a voulu le tuer et 

qui a fait supprimer sa femme et son jeune fils. 

- Son pardon tient toujours. C'est ce qui lui permet de retrouver l'amour de son fils 

Barth. 

 

Quelles sont les conséquences de son pardon ? 

- Il a renoué avec son fils et retrouver des relations normales avec lui 

- son pardon a incontestablement influencé la décision finale du procureur. En effet, 

quand une victime pardonne à son bourreau, la justice en tient compte. Elle a 

sûrement inspiré du respect pour ce père aimant. Le procureur a jugé que commuer la 

peine de mort en réclusion à perpétuité atténuerait la souffrance de ce papa déjà bien 

éprouvé. 

- Enfin, la prière est une arme efficace, et sans elle, il n'y aurait pas eu ce revirement, 

car dans l'état du Texas ce changement de décision n'existe pas. Grâce aux prières 

persévérantes du Père, de son épouse et de ses amis, Dieu est intervenu et a touché le 

cœur de ce procureur. Sans ces prières, tous les arguments n'auraient sans doute pas 

suffi. 

 

Cet homme est un vrai chrétien et il donne un exemple formidable au peuple de Dieu 

et au monde entier. Que le nom du seigneur soit béni. 

 

  



 

 

  

La tentation: 

 

Matthieu 4:3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 

ces pierres deviennent des pains. 

1 Thessaloniciens 3:5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, 

dans la crainte que le tentateur ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en 

vain. 

 

Dans la Bible, le tentateur, c’est Satan. En aucun cas, ce ne peut être Dieu! Comment 

peut-on imaginer Dieu tenter quelqu’un, c’est à dire lui tendre un piège? C’est 

absolument impossible car contraire à Sa nature.  

 

Matthieu 6 v 13  “ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.” 

On comprend que cette traduction est très approximative. On peut même dire qu’elle 

est carrément erronée. 

“Ne nous expose pas à l’épreuve” serait une plus juste traduction. D’ailleurs depuis la 

mi-décembre 2017, même les catholiques ont corrigé le texte. (“Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation” disent-ils) 

Ce qui n’est pas incompatible avec le texte suivant: Matthieu 26 v 41  Veillez et priez, 

afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair 

est faible. 

Le texte grec dit :”Ne nous abandonne pas, ne permets pas que nous soyons vaincus” 

Un certain nombre de prières juives reprennent également cette idée: Ainsi, dans les 

textes trouvés à Qumran, nous avons cette prière: “Ne permets pas à Satan et à son 

esprit d’iniquité de dominer sur moi” 

L’expression:”poneros” peut se traduire à la fois par: “mauvais”, “malin” ou “mal”. 

Cela veut dire que le mal, l’iniquité est en quelque sorte une personne. 

 

Jacques est catégorique: Jacques 1:13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : 

C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même 

personne. C’est on ne peut plus clair! 

Version Chouraqui: Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du 

criminel 



 

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. 

 

La tentation est une épreuve. Dieu permet que nous soyons confrontés aux épreuves 

pour nous affermir, nous former, nous faire grandir: 

Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 

afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 

 

I Pierre I v 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni 

flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, 

êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! 6 C’est là 

ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour 

un peu de temps par diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus 

précieuse que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la 

louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui que vous aimez 

sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie 

ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 

votre foi. 

 

 

 

 

Le “mauvais penchant” 

 

L’un des plus grands rabbins d’Israël, Yeduha-Hanasi, dit ceci: “Que le Yotser-Haraa” 

(c’est à dire le mauvais penchant) ne domine pas sur vous! Eloigne de nous les mauvais 

compagnons et les hommes d’iniquité”. 

Le “mauvais penchant” est évoqué dans le livre de la Genèse, après le déluge, lorsque 

Dieu fait le serment de ne plus envoyer de jugement à l’homme sous la forme d’un 

déluge, parce que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse, autrement 

dit parce qu’il a un “mauvais penchant”.  



Jacques nous dit: Jacques 1 v 13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu 

qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 

14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

En hébreu, cela donnerait: “par son mauvais penchant”. 

Le drame de l’homme depuis la chute, c’est qu’il a en lui ce “mauvais penchant” qui le 

pousse à la transgression, à la désobéissance, à la révolte, au mal. C’est parce que nous 

sommes mauvais que nous sommes tentés. Par conséquent nous ne pouvons incriminer 

Dieu, le rendre responsable, quand nous sommes tentés. Satan va utiliser la mauvaise 

nature, le mauvais penchant de l’homme pour l’amener au péché. 

 

Romains 7:21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 

attaché à moi. 

Romains 7:24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …  

 

 

Délivre-nous du malin: 

 

L’ennemi de l’homme depuis toujours est le “malin”, “l’adversaire de nos âmes”, “le 

tentateur”, “Satan”, “Lucifer”, etc. Par ses ruses, il cherche constamment à séparer 

l’homme de l’Eternel.  

L’Eternel cache sa face à l’homme à cause de son péché et ce péché empêche Dieu 

d’écouter la prière. 

 

Esaie 59 v 2: Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 

Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. 

 

Nous avons un avenir, une destinée qui consiste à régner avec Lui dans le Royaume des 

cieux. C’est la raison pour laquelle nous avons été créés à son image, à la ressemblance 

de Dieu. C’est là notre vocation et notre objectif.  

Mais pour l’atteindre, il faut que nous soyons débarrassés de notre péché ou de nos 

péchés. 

Le chemin, vous le connaissez,  

- c’est la repentance: reconnaître et confesser nos péchés,  

- c’est croire que Jésus-Christ est mort pour nous, à notre place, lui qui est pur, sans 

aucun défaut, sans aucun péché, 



- c’est marcher par la foi dans une vie nouvelle, dans la pureté et la sanctification,  

- c’est aussi ce sentiment de faire d’ores et déjà partie de son royaume. 

 

Oui, Satan cherche constamment notre chute, mais Dieu est notre refuge et nous protège 

pour autant que nous restions dans sa main, que nous marchons dans ses sentiers, que 

nous cherchons à faire Sa volonté. 

 

Jésus lui-même a été tenté et pas seulement avant son ministère dans le désert.  

 

Car c’est à toi appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Amen ! 

Ce texte ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens, mais il n’a rien 

d’inconvenant. 

 

 

 

Conclusion: 

 

- Nous devons nous présenter devant Dieu avec des mains pures, des pensées pures et 

un cœur pur. 

- Nous devons nous présenter devant Dieu avec humilité. 

- Nous devons prier selon sa volonté.  

- Nous devons prier le Père au nom de Jésus-Christ. 

- Nous devons prier chaque jour dans un lieu fixe, c’est un RDV privilégié avec Dieu. 

- Nous devons prier avec foi, Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est 

le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

 

La prière du juste est efficace  

Jacques 5 v 16: La prière fervente du juste a une grande efficacité. 

Nous devons donc être justifiés devant Dieu si nous voulons être exaucés. Ce n’est pas 

en vain que le juste prie. 

 



La prière tarde parfois à être exaucée:  

Daniel 10 v 1 à 14: La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à 

Daniel, qu’on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande 

calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l’intelligence de la vision. 2 En ce temps-

là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 3 Je ne mangeai aucun mets délicat, 

il n’entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce que les 

trois semaines fussent accomplies. 4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étais 

au bord du grand fleuve qui est Hiddékel. 5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y 

avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d’or d’Uphaz. 6 Son 

corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l’éclair, ses yeux étaient 

comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli, et le 

son de sa voix était comme le bruit d’une multitude. 7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, 

et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d’une grande 

frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. 8 Je restai seul, et je vis cette grande vision ; 

les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis 

toute vigueur. 9 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. 10 Et voici, une main 

me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. 11 Puis il me dit : Daniel, homme bien-

aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es ; 

car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je me tins debout en 

tremblant. 12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à 

cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été 

entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. 13 Le chef du royaume de Perse 

m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, est venu à 

mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14 Je viens maintenant pour 

te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps ; car la vision 

concerne encore ces temps-là. 

 

 

 


