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Une prière pour notre temps

La prière de Jaebets

Jaebets était un homme 
plus considéré que ses frères.
Sa mère lui donna le nom de Jaebets
(source de souffrance)
en disant : « C'est parce que je l'ai enfanté 
dans la douleur ! »

Et Jaebets adressa cette prière 
Au Dieu d'Israël en disant :

« Oh ! Si Tu voulais bien me bénir,
Et étendre les limites 
De mon territoire.
Si Tu voulais bien m'accompagner
De Ta main,
Et me préserver du mal,
Afin que je ne cause de souffrance
A personne… »

Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.

1 Chroniques 4.9-10
(Traduit en français de la version anglaise New King James)
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CE JOUR LÀ, MON AMI GUY MORELL M'A
téléphoné pour me demander si j’avais
entendu parler d’un petit livre intitulé La

Prière de Jaebets écrit par un dénommé Wilkin-
son. « Je crois en fait qu’il habite pas très loin de
chez toi, en Atlanta » ajouta-t-il.

J’éclatais de rire : « Je le connais même très bien.
J’ai fait sa connaissance le jour où je l’ai interviewé
pour mon programme télévisé quotidien : "Le club
du petit-déjeuner". Il a développé l’un des meilleurs
guides bibliques disponibles aujourd’hui. De plus,
lorsque j’ai commencé à écrire The Word For
You Today*, c’est lui et son équipe qui se sont
chargés de la mise en page. Des gens absolu-
ment formidables ! »

« Alors, va vite acheter ce petit livre et on en
reparlera ! » s’empressa d’ajouter Guy.
C’est ce que j’ai fait sans trop tarder ! Bien peu
de livres ont eu autant d’influence sur ma vie.

* Version originale de Sa Parole Pour Aujourd’hui.(SPPA)



Je sais pourquoi maintenant des millions de
personnes l’ont lu et prient chaque jour la prière
de Jaebets.

Je prie moi-même cette prière chaque jour et je
vous encourage à en faire autant, afin de connaître
les meilleurs résultats !

Les méditations que vous allez lire ont été inspi-
rées, en grande partie, par la lecture du petit livre
de Bruce Wilkinson.
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Au secours ! La prière de Jaebets n’a
aucun effet sur ma vie de tous les jours !

Quelque temps plus tard, Mike, un de mes
amis, m’avoua que toute sa famille priait chaque
jour la prière de Jaebets, après avoir lu le livre
de Wilkinson.

« Et toi, fais-tu la même chose ? » lui ai-je de-
mandé. « Je l’ai fait pendant un certain temps,
puis j’ai abandonné » me répondit-il. « Et pourquoi
donc?» « Parce que cette prière n’a eu aucun
effet sur ma vie. Tout a continué exacte-
ment comme avant. »

Mike est une sorte de promoteur immobilier :
il rachète des maisons délabrées, les retape, les
met en vente et gagne pas mal d’argent ainsi. Il
lui arrive de faire la même chose avec des voitures
de collection. Chaque semaine il achète aussi
une douzaine de billets de loterie et autre jeux,
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Mike, mon ami,
Si tu veux recevoir 

Ce que Jaebets a reçu de Dieu,
Tu dois te comporter

De la même manière que Jaebets !

Sa prière était le résultat 
D'une vie consacrée toute entière

A l'obéissance à Dieu !
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4 - Davantage de protection :
et que Tu me gardes du mal, afin que je ne
cause de souffrance à personne.

Et la Bible affirme que « Dieu lui accorda ce qu’il
avait demandé. »

Alors pourquoi cette prière n’avait-elle eu aucun
effet dans la vie de Mike ?

Parce que les promesses de Dieu ne sont
pas inconditionnelles ! Mike avait oublié de
lire les conditions nécessaires à l’accomplisse-
ment des promesses de Dieu. De nos jours nous
sommes habitués à tout faire cuire au micro-
ondes pour aller plus vite, aussi risquons-nous de
prier cette prière pour obtenir plus vite ce que
nous voulons recevoir de Ses mains, au lieu de
prendre le temps de demander à Dieu de
nous indiquer ce dont nous avons besoin !

Avant de Lui demander de vous accorder la
prospérité matérielle, priez pour qu’Il donne, à
votre vie, un sens qui s’accorde à Sa volonté,
car Dieu ne financera jamais vos envies et vos
caprices ! Le succès par lui-même, s’il ne s’ap-
puie pas sur un caractère bien formé et stable,
risque de vous faire dégringoler bien vite ! Les
exemples abondent autour de nous.
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espérant un jour avoir “la” chance sur quatre-
vingts millions de gagner le gros lot et de devenir
enfin milliardaire !

Tout en l’écoutant, je me suis mis à penser :
“S’imagine-t-il vraiment qu’en priant chaque
jour une courte prière de quatre lignes tous ses
problèmes s’évanouiront comme par enchan-
tement, que les portes de la destinée s’ouvri-
ront toutes grandes et qu’un flot de billets de
banque se mettra à couler du ciel dans ses
mains ouvertes ?”

Cet homme de l’Ancien Testament nommé Jae-
bets, qui a permis à des millions d’exemplaires
d’un petit livre de se vendre à travers le monde
et qui est devenu célèbre en quelques mois dans
le monde chrétien, a demandé quatre choses
bien spécifiques, dans sa courte prière.

Nous la trouvons en 2 Chroniques chapitre 4
verset 10. Voilà les quatre objets précis de sa
prière :
1 – Davantage de succès :
Oh ! Que Tu me bénisses abondamment…
2 - Davantage d’influence :
… étends les limites de mon territoire.
3 - Davantage de force :
Que Ta main m’accompagne.
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– Je crois savoir pourquoi la prière de Jaebets
“marche” pour certains et pas pour d’autres. Tu
peux m’écouter quelques minutes ?
– Bien sûr, je t’écoute.
– En tant qu’israélite pieux, Jaebets devait donner
la dîme de tous ses revenus. Il ne lui serait jamais
venu à l’esprit de ne pas verser à Dieu les pre-
miers 10 % de ses revenus !
Mike éclata de rire :
– Et si on parlait un peu d’argent !
– Tu veux obtenir les mêmes bénédictions que
Jaebets ! Alors permets-moi de te lire quelques
lignes importantes.

J’ai ouvert ma Bible et j’ai commencé par lui
dire: « Apportez-Moi toutes vos dîmes dans
Ma maison… si vous faites cela… J’ouvrirai
les fenêtres du ciel, Je déverserai sur vous
tant de bénédictions que vous n’aurez pas
assez de place pour les engranger. Essayez
donc, mettez-Moi à l’épreuve et vous verrez
si Je ne le fais pas ! » (Malachie 3.10).

Alors qu’il était en train de réfléchir à ces mots,
je passais vite au livre de Matthieu tout en di-
sant : – Au cas où tu penserais que donner la dîme
n’était bon que pour les gens de l’Ancien Testa-
ment, écoute ce que Jésus a déclaré à ce propos :
« Vous faites attention à donner la dîme sur
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En fait, vous pouvez prier Dieu tant que vous
voulez, vous n’obtiendrez jamais rien de Lui, si
vos intentions sont purement égoïstes. Jacques
a écrit : « Quand vous demandez vous ne recevez
pas, parce que vous demandez pour de mau-
vaises raisons, afin de satisfaire vos propres
plaisirs » (Jacques 4. 3).

Quelques semaines plus tard j’ai rencontré de
nouveau Mike. Autour d’un cappuccino, je décidais
de reprendre  notre conversation au point où
nous l’avions laissée.
– J’ai bien réfléchi à ce que tu m’avais dit l’autre
jour.
– Réfléchi à quoi, en fait ?
– Tu m’as dit que la prière de Jaebets n’avait eu
aucun effet sur ta vie.
– En effet, m’a-t-il répondu, pas plus que beau-
coup d’autres prières d’ailleurs !
Je l’ai regardé droit dans les yeux pour lui
répondre :
– Mike, mon ami, si tu veux recevoir ce que
Jaebets a reçu de Dieu, tu dois te comporter de
la même manière que Jaebets ! Sa prière était
le résultat d’une vie consacrée, toute entière, à
l’obéissance à Dieu !
– Qu’est-ce que tu veux dire par là ? m’a-t-il de-
mandé, tout en trempant tranquillement un bis-
cuit dans son cappuccino.
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appartient à Dieu et il aura peur de vous. Le
Seigneur te donnera tout en abondance.Tu
seras la tête et non la queue, et tu seras toujours
victorieux. » (Deutéronome 28. 1–13)

Évidemment Mike appréciait ce qu’il était en
train d’entendre !
– Maintenant je vais te montrer un autre détail
qui t’empêche de recevoir les bénédictions promises
dans la prière de Jaebets. J’ai ouvert alors les
Psaumes pour lire le 66, au verset 18 : « Si je
n’avais confessé le péché qui était au fond de
mon cœur, le Seigneur ne m’aurait même pas
écouté. »
– Nous commettons sans cesse des fautes et des
péchés, a répliqué Mike. Si je m’en tiens à ta
manière de penser, personne ne recevra jamais
les bénédictions promises par Dieu !
– Mais non, ai-je répondu, ce verset veut simple-
ment dire que si tu refuses d’admettre ta faute et
si tu refuses d’implorer le pardon de Dieu, Celui-
ci refusera de répondre à tes prières. Il ne peut
pas le faire, sinon Il outrepasserait les conditions
qu’Il a lui-même établies dans Sa parole ! Vois-
tu, Mike, la chose qui est à mes yeux la plus im-
portante est mon assurance devant Dieu.
– Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
– Chaque fois que j’ai un doute à propos d’une
décision à prendre, je me pose une seule question,
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tous vos revenus, mais vous passez outre sur les
choses les plus importantes de la Loi : la justice,
la compassion et la foi. Vous devez certes don-
ner la dîme, mais vous ne devez pas ignorer les
choses importantes. » (Matthieu 23. 23)

Je voyais à l’expression qui s’était peinte sur son
visage qu’il n’avait jamais de sa vie, réfléchi à l’im-
portance de la dîme comme condition nécessaire
à l’obtention des grandes bénédictions divines !

– Et permets-moi de te lire encore quelque
chose, ai-je continué, en feuilletant le livre du
Deutéronome, que Jaebets avait certainement
appris par cœur dès son plus jeune âge : « Tu
recevras toutes ces bénédictions si tu obéis au
Seigneur ton Dieu. » (Deutéronome 28. 2)

– Mike, mon ami, Dieu ne peut pas te bénir en
faisant fi de ta désobéissance.

Puis je lui ai lu quelques versets que j’avais
soulignés il y a longtemps dans ma Bible : « Vous
serez béni… où que vous alliez, à votre départ
et à votre arrivée… vos ennemis vous attaque-
ront dans une direction mais s’enfuiront loin de
vous dans toutes les directions. Le Seigneur
bénira tout ce que tu entreprendras… Le
monde reconnaîtra que vous êtes un peuple qui
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