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Le monde semble-t-il brisé et irréparable?  Il semble que chaque génération, à un moment ou à un autre, a l’impression 

que c’est le cas.  Dans une moindre mesure, nous avons aussi des moments d’échecs personnels, lorsque nous nous 

rendons compte qu'il n'y a vraiment que peu de choses que nous puissions faire pour améliorer notre sort.  Que nous 

regardions le monde dans son ensemble ou que nous soyons confrontés à une crise personnelle, nous arrivons souvent à 

un point où nous nous sentons impuissants.  Et c'est peut-être même ce que vous ressentez aujourd'hui! 

 

Réfléchissez à ceci!  Si un petit enfant joue avec un jouet qui se brise au-delà de ses capacités de le réparer, que pensez-

vous que la plupart des enfants feraient naturellement?  Je pense que la plupart n'hésiteraient pas à apporter le jouet à un 

parent pour qu'il le répare.  On m'a apporté de nombreux jouets cassés à réparer et je suis sûr que la plupart des parents 

et grands-parents ont passé de nombreuses heures à réparer des jouets brisés pour des enfants. 

 

C’est bien le bon moment, maintenant, de se rappeler que nous avons un Père céleste qui a la capacité et qui est désireux 

de recevoir et de réparer tous les bris dans nos vies.  Un sentiment d'impuissance peut nous rappeler la nécessité 

d'approcher notre Père dans la prière, en lui apportant tout ce qui est brisé en nous et dans notre monde.  Non seulement 

il est plus que capable de nous délivrer et de nous sauver de tout ce qui est brisé, mais il l'a déjà fait en Jésus-Christ.  Cela 

signifie que lorsque nous prions, nous ne demandons pas au Père d'intervenir dans un évènement dont il n'est pas 

conscient.  Nous ne le contraignons pas, non plus, à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire.  Nous participons à 

l’œuvre du Père qu’est la délivrance sûre du mal et de la déchéance.  Comme l'enfant qui apporte un jouet cassé à un 

parent pour qu'il le répare, la chose la plus significative et la plus efficace que nous puissions faire face au désordre 

mondial est de l'apporter à notre Père céleste en prière.  

 

David conclut par un rappel puissant du cœur du Père, qui est tourné vers ses enfants qui le cherchent au moyen de la 

prière :  

 

« Quand les justes crient, l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses; l’Éternel est près de 

ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement.  Le malheur atteint souvent 

le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours.  Il garde tous ses os, aucun d’eux n’est brisé.  Le malheur tue 

le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés.  L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui 

l’ont pour refuge échappent au châtiment. » Psaumes 34:18-23 

 

Pour notre bien et pour le bien de notre monde, le Seigneur nous invite dans sa prière au Père comme le moyen le plus 

puissant de participer à la délivrance et à la restauration de toutes les brisures par Jésus.  Il n'est jamais trop tard pour 

nous mettre à prier pour qu’il nous délivre lorsque nous nous sentons brisés. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prier pour la délivrance 
Par Greg Williams 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ

https://biblia.com/bible/lsg/psalm/34/17-22
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

