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Supprimer les brèches spirituelles 

Aussi : Réparer mon propre pare-feu spirituel ! 

 

En Ésaïe 58, le peuple de Dieu est instruit : « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras 

des fondements antiques ; on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui 

rend le pays habitable » (Ésaïe 58:12). 

 

Comment pouvons-nous devenir, en pratique des réparateurs de brèches pour l'Église, ou pour 

ceux qui sont perdus dans les ténèbres ? Que signifie rebâtir sur d'anciennes ruines ? 

 

En tant que responsables d'église, il est très facile de pointer du doigt les faiblesses et les défauts des 

autres, et de dire aux autres ce qu'ils doivent changer dans leur vie. Il est également facile de dire à 

nos collègues dirigeants comment ils pourraient être plus efficaces dans leur ministère. Mais 

pourrait-il y avoir des brèches dans notre propre mur spirituel qui pourraient être un obstacle à 

l’action du Saint-Esprit et entraver notre propre efficacité dans le ministère ? 

 

« Ce que Satan redoute le plus, c'est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant 

disparaître tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse déverser son Esprit sur une Église 

languissante et une assemblée impénitente » (Messages choisis Vol. 1, p. 144 en anglais). 

 

Il est très important que nous prenions du temps pour l’introspection afin de connaître nos 

brèches. Dans le livre Pastoral Ministry1, nous trouvons le défi suivant : 

 

« Il m'a été montré que le plus grand risque que beaucoup courent est de ne pas atteindre une 

sainteté parfaite dans la crainte du Seigneur... Chez presque tous une négligence de l'examen 

de conscience est manifeste ... Vous serez davantage fortifiés en passant une heure chaque 

jour à méditer, à confesser vos fautes et la corruption de votre cœur, à implorer l'amour de 

Dieu qui pardonne et accorde l'assurance des péchés pardonnés, que si vous passiez de 

nombreuses heures et de nombreux jours... à maîtriser chaque objection en lien avec notre 

foi et les preuves les plus puissantes en sa faveur» (Pastoral Ministry, p. 24,25). 

                                                 
1 https://m.egwwritings.org/en/book/83.2 
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Tout en reconnaissant que l'ennemi essaie d'affaiblir notre forteresse spirituelle, afin qu'il puisse 

nous vaincre et nous empêcher d'être pleinement efficaces au service de Dieu, nous devrions 

demander au Seigneur, dans la prière, de sonder nos cœurs (Ps. 139:23,24). La Bible nous dit : « 

Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes »  

(2 Cor. 13:5). 

 

Bien que leur portée ne soit pas exhaustive, les pages suivantes contiennent une liste de brèches 

spirituelles fréquentes qui entravent l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. 

Lorsque dans la prière vous aurez un moment au calme avec Dieu nous vous encourageons à revoir 

cette liste. En outre, pendant que vous priez, demandez au Seigneur s'il y a d'autres brèches/failles 

qui entravent votre marche avec Lui, des faits qui ne sont peut-être pas mentionnés dans la liste. Si 

nous Lui demandons d’un cœur sincère, Il nous les montrera ! 

 

Cette déclaration nous le confirme : « L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement 

de ses promesses » (Les Paraboles de Jésus, p. 122 en anglais). La Parole de Dieu est fidèle, et Il 

vous donnera la délivrance. (Voir Heb. 7:25) 

 

Des « brèches » courantes qui freinent la présence du Saint-Esprit dans nos vies : 

 

Les péchés non confessés : Tout ce que nous avons fait de mal envers Dieu, envers sa loi, envers 

notre propre corps ou envers les autres et que nous n'avons pas réparé. (Voir les catégories 

suivantes !) 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite confesser mes péchés : 

1 Jean 1:9, 1 Cor. 15:57 

 

Les idoles : Dans ce cas, je ne parle pas d' « images taillées ». Je fais référence à tout ce qui se met 

entre Dieu et nous, ou à tout ce qui est plus important dans notre vie que notre relation et notre 

temps de qualité avec Dieu chaque jour. Si nous avons une « idole », elle absorbera souvent notre 

attention, notre concentration et notre pensée, au détriment d'autres activités saines, des besoins 

familiaux ou des tâches pastorales. (Note : même le « ministère » peut devenir une idole s'il 

s'interpose entre nous et le maintien d'une relation quotidienne avec Dieu). 
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Des promesses à réclamer en prière si je souhaite me débarrassent des idoles : 

Ezek 36:25-27, Jér. 24:7 

 

Les dépendance : Ces brèches peuvent être les mêmes que nos « idoles » ou elles peuvent être 

différentes. Une dépendance peut être une substance physique ou un aliment, ou encore une 

habitude ou une activité à laquelle vous ne pouvez pas vous imaginer renoncer : comme être un 

accro aux commérages, à la télévision, aux médias sociaux, à la pornographie, à l'attention des 

autres, ou encore au sucre. Mais si Dieu doit rester le Roi de notre vie, Il doit être le Seigneur de 

notre vie ! En fait, Il doit être notre dépendance. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des dépendances : 

Luc 18:27, Ps. 55:16-18 

 

Les mentalités impies : Les pensées impies les plus populaires, sans s’y limiter, peuvent inclure : 

l’orgueil ; la fierté de nos réalisations et de nos accomplissements spirituels, la fierté de nos talents ; 

la fierté de notre sens de la direction et de notre statut ; le sentiment de supériorité sur les autres ; 

l'arrogance ; l'autosatisfaction ; l'égoïsme ; la recherche de soi ; l'autopromotion ; la cupidité ; les 

convoitises ; la jalousie ; l'envie ; la vanité ; la gourmandise ; l'anxiété ; l'irritabilité ; l'impatience ; la 

colère ; l’amertume ; le ressentiment ; la rancune ; le mécontentement ; l’ingratitude ; la peur ; 

l’apitoiement sur soi-même ; le pessimisme ; le doute envers Dieu ; la paresse et l’apathie spirituelles 

; l’incrédulité ; la haine ; la victimisation ; l’étroitesse d'esprit ; le manque de respect envers ceux qui 

détiennent l'autorité ; les pensées et désirs impies et la recherche de notre propre intérêt plutôt que 

celui d’autrui. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des attitudes impies : 

És. 26:3, Ps. 119:165, Phil. 4:8 

 

Les conversations impies : Ces brèches sont également rarement abordées, mais elles sont assez 

fréquentes, même dans la vie des chrétiens. Sans s’y limiter, elles peuvent inclure : des commérages 

(même les commérages spirituels qui se justifient dans le but d'édifier les autres peuvent être inclus) ; 

du sarcasme ; de la critique ; des médisances ; du jugement ; des plaintes ; des murmures ; des 

histoires exagérées ; des mensonges ; des flirts inappropriés ; un langage vulgaire et grossier ; un 
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manque de respect flagrant ; du cynisme; l'expression de doutes envers Dieu, envers l'Église, envers 

le succès du ministère et du leadership ; etc. la Parole de Dieu déclare : « Comme une ville forcée et 

sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » (Prov. 25:28) 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des conversations 

impies : Ésaïe 6:5-7, Éphésiens 4 : 22, 23, 29 

 

Les comportements impies : Certaines de ces brèches sont peut-être tout à fait normales dans la 

société dans laquelle nous vivons, mais elles ne sont pas acceptables pour Dieu. Sans s’y limiter ces 

comportements peuvent inclure : l’autopromotion ; l'autoglorification ; la manipulation ; le fait de 

profiter des faiblesses des autres ; la fraude ; la tricherie ; l'abus de confiance ; le non-respect de 

notre parole ; la paresse au travail ; la cupidité ; la gloutonnerie ; le non-respect des lois de la santé et 

le fait de négliger de prendre soin de notre corps - le temple de Dieu ; voler ; poignarder dans le dos ; 

manquer de respect aux autorités ; détruire la réputation d'autrui ; perdre du temps ; gaspiller de 

l'argent ; gaspiller des ressources ; avoir des dettes ; utiliser les gens pour obtenir ce que nous 

voulons ; s'attendre à être reçu à bras ouverts ; toujours essayer de prouver que nous avons raison et 

être provocant quand on nous corrige. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des comportements 

impies : Rom. 12:18-21, 1 Cor. 10:13 

 

Les relations impies : Les brèches les plus courantes dans les relations proviennent de relations 

inappropriées entre les sexes opposés (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du mariage) ; de relations 

sexuelles non bibliques entre personnes du même sexe ou de relations romantiques entre un 

croyant et un non-croyant. L'adultère émotionnel et les convoitises peuvent également entrer 

dans cette catégorie. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des relations impies : 

2 Cor. 6:4, et 1 Sam 16:7 
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Les préoccupations mondaines : L'objectif principal de Satan est de nous amener à aimer le monde 

plus que Dieu. Les brèches peuvent inclure : le statut ; l’amour de l'argent ; l’amour des modes 

coûteuses ; des voitures de luxe ; l’amour excessif pour les plaisirs temporels. Dieu nous dit : « Car là 

où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matt. 6:21). 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite surmonter des préoccupations 

mondaines : Col. 3:1-3, Rom. 12:1,2 

 

Les forteresses du diable : En tant que chrétiens croyant en la Bible, il y a évidemment certaines 

choses dans lesquelles nous ne devrions jamais être impliqués ! La drogue, le tabac, l'alcool (ou 

toute autre substance addictive), y compris tout ce qui est occulte sont interdits aux chrétiens.  

Il en va de même pour la musique profane diffusée par les stations de radio ; les films, les émissions 

de télévision et les livres sur la magie ; le spiritisme ; le mysticisme ; la science-fiction ; les 

sorcières ; les vampires ou l'occultisme. La Bible nous dit qu'il ne doit y avoir AUCUNE 

communion entre la lumière et les ténèbres2. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite faire tomber les forteresses du 

diable : 2 Cor. 10:3-4, et Ps. 40:2,3 

 

Les péchés par omission : Souvent, nous nous félicitons de ce que nous ne faisons pas de mal, 

cependant nous ne reconnaissons pas que nous omettons de faire le bien. Ces « brèches par omission 

» sont les attitudes et le style de vie que Dieu attend de nous en tant que chrétiens et qui nous font 

souvent défaut. Nous pourrions citer : manquer de rechercher Dieu véritablement et de tout notre 

cœur ; manquer de Lui donner entièrement notre cœur ; manquer de manifester de l'aversion pour 

nos péchés et ce qui blessent le Christ ; manquer de réclamer le Saint-Esprit qui est la seule 

puissance à garantir la victoire sur le péché ; manquer de zèle et de vie spirituelle ; manquer de 

manifester le fruit de l'Esprit dans notre vie (voir Gal. 5 : 22) ; manquer de foi, d'humilité et de 

confiance dans la Parole de Dieu ; manquer d'intérêt sincère pour la prière et l'étude approfondie de 

la Bible ; manquer de force spirituelle et de consistance lorsqu’autour de nous la bataille contre les 

vérités de la Parole de Dieu s'intensifie ; manquer de maîtrise de soi ; manquer de désirer appliquer 

les principes de NEWSTART dans notre vie quotidienne ; manquer de prendre soin de notre corps 
                                                 
2 Le monde des ténèbres | Le combat spirituel (plusieurs vidéos) 
www.youtube.com/user/canalmieuxvivre/search?query=combat+spirituel ou : www.youtube.com/user/canalmieuxvivre 
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pour être le plus réceptifs possible à la voix de l'Esprit Saint ; manquer de chaleur et d'amour envers 

nos frères ; manquer de convivialité envers les étrangers et les personnes différentes de nous ; 

manquer de gentillesse et de la volonté de se sacrifier pour les pauvres et pour les plus petits ; 

manquer de volonté de lutter dans la prière et d'agoniser en faveur des autres ; manquer de se 

lamenter sur la façon dont nous entravons et retenons l'œuvre de Dieu par notre apathie spirituelle ; 

refuser de sortir de notre confort pour aider les autres dans le besoin ; refuser de prendre notre croix 

quotidiennement et de renoncer à nous même pour l'amour de l'évangile ; n’avoir ni le désir ni la 

volonté d’être des intercesseurs pour un monde en voie de disparition, et la liste n’est pas exhaustive. 

 

Des promesses à réclamer en prière si je souhaite recevoir le pardon des péchés par 

omission : 1 Jean 1:9, Eph. 2:8-9, Jr. 33:3 

 

Heureusement que le Christ est venu pour libérer les captifs, pour aplanir nos chemins tortueux 

et pour briser les chaînes qui nous lient (voir Ésaïe 58:6, et Ésaïe 45:2). 

 

Ellen White écrivait, « Que le péché soit appelé par son nom, et qu'il soit extirpé de l'Église par la 

confession, la repentance et la réforme, afin que ses membres ne présentent pas aux anges et aux 

hommes une fausse représentation des vérités auxquelles ils professent croire. Que les paroles de 

l'apôtre, prononcées si clairement et distinctement, et avec tant de tendresse et d'amour, fassent 

tomber toutes les barrières. Que le peuple de Dieu fasse un travail sérieux et approfondi pour la 

repentance. Ne montrez pas de zèle à vous humilier les uns les autres. Humiliez-vous vous-

même. Assumez votre propre condition et par une humble confession, les mains pures tenez-

vous en présence de Dieu. » (Signes des Temps, 30 octobre 1901 par. 11-13). 

 

Six Étapes vers la Liberté en Jésus  

1) Reconnaissez humblement en présence de Dieu le péché spécifique qui vous vient à 

l'esprit. (Oui, Dieu le connaît déjà, mais le fait de le Lui dire le fait remonter à la surface pour 

qu’Il l’enlève de votre cœur. Reconnaître votre péché spécifique devant Dieu, c'est comme dire 

: « Dieu, j'ai enfin compris ! Je suis d'accord avec toi ! J’ai péché ! »)  

2) Demandez pardon à Dieu. Ce n'est que lorsque d'abord nous reconnaissons le péché et 

qu’ensuite, sur la base des mérites du sang versé de Jésus Christ, nous demandons à Dieu de 
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nous laver, que la purification peut vraiment avoir lieu. C'est seulement au moment où nous 

demandons et recevons Son pardon que nous sommes vraiment lavés. 

 

3) Soyez transformés et ayez une vie nouvelle. La Bible appelle cela la repentance. Cela 

signifie simplement décider de ne plus jamais commettre ce péché. Ce n'est pas un simple 

sentiment de remords pour notre péché, c'est un changement radical de notre vie de sorte que 

nous ne laissions plus jamais ce péché reprendre place dans notre cœur et notre vie. Réclamez-

vous de promesses bibliques spécifiques alors que vous priez pour que Dieu vous aide par Sa 

puissance à cheminer sur une nouvelle voie de victoire. Plus que de marcher sur une nouvelle 

voie, c’est demander à Dieu de nous donner un nouveau cœur ; alors nous détesterons les 

péchés que nous avons autrefois embrassés ! 

« La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. 

Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité ; point de vrai changement de 

vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur » (Vers Jésus, p. 36). 

 

4) Demandez à Dieu de vous montrer toute autre démarche qui pourrait être entreprise à 

propos de votre péché spécifique. Si votre péché a affecté quelqu'un d'autre, vous devez aller 

voir ceux que vous avez blessés et leur demander pardon. (Qu'ils vous pardonnent ou non, au 

moins vous aurez fait votre part.) Si vous avez volé, vous devrez peut-être rembourser avec 

des intérêts. Si vous avez menti, vous devrez peut-être rétablir la vérité en essayant de réparer 

les effets de votre mensonge autant que possible. 

 

IMPORTANT : Il y a des exceptions à cette étape. Si votre péché spécifique implique un 

fait que vous avez gardé à l'esprit comme la luxure, la jalousie ou l'envie - alors il n'est 

PAS toujours approprié de confesser ces péchés particuliers à la personne visée par vos 

mauvaises pensées. 

 

Il n'y a pas de formule toute faite pour réparer les torts. C'est pourquoi nous devons aller à 

Dieu et lui dire : « Dieu, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer les torts que 

j'ai commis - alors, s'il te plaît, montre-moi ce que je dois faire. Cette prière est 

difficile à prononcer, mais si nous permettons à Dieu de nous diriger, il est étonnant de 

voir à quel point notre vie peut être radicalement changée, même en peu de temps. 
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Parfois, Dieu peut vouloir que vous fassiez quelque chose de grand pour réparer le tort 

commis ou vous réconcilier avec la personne qui vous a fait du tort. Mais d'autres fois, 

Ses demandes peuvent être aussi simples que de commencer à montrer l'amour du Christ 

à quelqu'un de façon pratique.  

 

5) Obéissez à ce que Dieu vous demande de faire. Lorsque vous dites à Dieu que vous êtes prêt 

à faire tout ce qu'il faut pour redresser les situations, alors lorsqu'Il vous demande de poser une 

action - faites-le ! Et réclamez-vous de Ses promesses. Il vous aidera. Continuez à prier 

conformément à Sa Parole ! 

 

Comme Jacob a lutté pendant la nuit, nous devons nous aussi lutter jusqu'au lever du jour. 

Nous devons nous accrocher à Dieu en disant : « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne 

m'auras pas béni ! Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas délivré dans ce domaine de 

ma vie ! » Ce n'est pas une prière présomptueuse. Nous ne prions pas pour nos propres 

convoitises ou désirs charnels égoïstes. Nous prions pour la victoire sur les brèches 

spirituelles de notre vie. Nous prions pour la fortification spirituelle. Nous prions pour avoir 

un cœur nouveau et un esprit nouveau afin que le Saint-Esprit soit véritablement dans notre 

vie. Ces victoires Dieu nous les a promises. 

 

6) Commencez une liste de promesses bibliques à réclamer lorsque vous êtes tenté de revenir à 

vos anciennes habitudes. Chaque fois que vous voyez l'ennemi essayer de ramener un 

compromis spirituel dans votre vie, ripostez avec la Parole de Dieu. Dieu vous donnera la 

victoire. 

 

Ellen White nous dit : « En veillant et en priant, [nous pourrons] transformer [nos] points 

faibles en points forts. Cette grâce divine [nous] rend capable de [nous] élever au-dessus des 

tentations les plus séduisantes de l'adversaire et [nous] permet de devenir un chrétien loyal et 

consacré » (Le Ministère Évangélique, p. 120). 

 

Ces réflexions sont extraites du livre intitulé « Oser Demander Plus », par Melody Mason 

La traduction française de son livre est disponible aux éd. Vie et Santé, www.viesante.com 

source : Les 100 Jours de Prière, Semaine 2 : du 3 – 9 avril 2020 
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Des conférences avec Melody Mason, sur youtube : 

1) Rencontre avec Melody Mason, auteure du livre «Osez demander plus » 

 https://youtu.be/7QJoI4kMXvg 

 

2) Réunion de prière avec Melody Mason 

https://youtu.be/wHqmk_FYkE0 

 

3) Osez demander avec Melody Mason 

https://youtu.be/NNMT8RZIPKA 

 

En anglais : 

4) Praying The Word of God - Melody Mason 

https://youtu.be/dadiaHTO2BU 

 

Et un article quant à la prière : « Comment prier ? » 

https://predicationsadventistes.wordpress.com/2013/09/01/comment-prier 

 

Voici des ressources supplémentaires pour votre marche avec Dieu : 

www.revivalandreformation.org 

 


