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Aujourd’hui:   leçon 5

Une fausse prière : 

proclamer pour posséder



…Pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de grâce de 
l'Eternel…Esaie 61.1-2

 Proclamer, déclarer, confesser, annoncer, publier, rapporter, 
informer, raconter, dire, avertir sont des mots que l’on 
retrouve dans toute la bible.

 Qui dira les hauts faits de l'Eternel? Qui publiera toute sa 
louange? Psaumes 106.2

 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
Romains 10.9

 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. 1 Pierre 2.9



Parce que je crois en Jésus-Christ et que je l’ai reçu comme 
sauveur et seigneur, je peux dire, confesser ou proclamer, 
sur la base de la Parole de Dieu, par exemple que:

 je suis une nouvelle créature (2 Cor 5.17)

 je suis sauvé (Actes 16.31)

 j’ai la vie éternelle (1 Jean 5.13)

 je suis enfant de Dieu (Jean 1.12)

 En quoi cette proclamation biblique diffère de celle de 
l’évangile de prospérité? La proclamation de prospérité est-
elle biblique?



La proclamation de la prospérité se base sur plusieurs 
versets dont:

 Psaumes 107.2: Qu'ainsi disent les rachetés de 
l'Éternel, Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi

 Matthieu 17.20: C’est à cause de votre incrédulité, leur 
dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible.



 Proverbes 18.21: La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits. (Anecdote
d’une femme qui fait des proclamations sur ses enfants)

 Marc 11.23-24: ( 22Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en 
Dieu.)
Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : 
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en 
son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir.
C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir.



Proclamer pour posséder ?
Aujourd’hui nous assistons autant à la proclamation de 

la prospérité qu’à la prospérité de la proclamation:

 Dans la grande majorité, les proclamations qui sont 
faites ont pour but la prospérité (santé, richesses, 
succès, élévation sociale…)

 Une multiplicité d’enseignements et de prédications 
sur la proclamation et même des livres de paroles de 
proclamation dans divers domaines sont vendus. 



Quelques exemples:

Accédez au surnaturel: la puissance de la proclamation 
(Paul Mukendi)

Revirement à 365 dégrés, spécial déclaration 
prophétique (Ecoutez et répétez ces paroles de différents Hommes 

de Dieu de la grande vision HEBRON-IVOIRE)

700 prières de feu: Paroles de délivrance -
proclamations de combat avec l'épée de l'esprit (Rich
Allan)

Je déclare! 21 jours de déclarations inspirées (Jean de 
Dieu Danklou)



Proclamer pour posséder ?
 « Comment atteindre un niveau supérieur ? En proclamant 

de votre bouche et à haute voix. Vous donnez alors du 
pouvoir et de la puissance à votre proclamation…Quand 
Dieu a créé le monde, il a pensé à la lumière, à la terre, aux 
océans, aux animaux, etc. Mais, rien ne s'est passé jusqu'à 
ce qu'il le dise de sa bouche, jusqu'à ce qu'il le 
proclame… Les mots qui sortent de votre bouche ont 
une puissance créatrice, c'est à dire une puissance de 
réalisation. Vous pouvez croire que vous allez vivre 
une journée magnifique mais tant que vous ne le 
proclamez pas, rien ne se passera » Bernard Emkeyes (la 
proclamation, sur emci tv)



De Graves déclarations
 « Vous êtes des créatures divines… Vous êtes des dieux. À 

l’origine, vous aviez été désignés pour être des dieux pour ce 
monde. » Robert Tilton (The agony of Deceit, Walter 
Martin)

 « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont concertés et se 
sont dit:’’ Faisons de l’homme une exacte copie de nous-
mêmes.’’…Quand Dieu regarde dans un miroir, il me voit! 
Quand je regarde dans un miroir, je vois Dieu. Puisque je 
suis une exacte copie de Dieu, j’agirai comme Dieu! » Casey 
Treat (The agony of Deceit, Walter Martin)

 Peut-il décréter la pluie, le vent, appelé à l’existence ou être 
omniprésent, agit comme Dieu..?????  Job 38.12:  « Depuis 
que tu existes, as-tu commandé au matin?.. »



De Graves déclarations
La nouvelle naissance ferait de nous des dieux

« Quand Adam  commit la haute trahison contre Dieu et se 
mit à genou devant Satan, la mort spirituelle- la nature de 
Satan- entra dans son cœur. En fait, Adam était la première 
personne à être né de nouveau. Il fut né de la vie à la mort, 
de la vie spirituelle à la mort spirituelle. » Kenneth 
Copeland (our covenant with God)

« Jésus est né de nouveau avant d’être ressuscité d’entre les 
morts » E.W. Kenyon (Identification: A romance in 
redemption)

Il semble clair que ce n’est pas la nouvelle naissance du 
nouveau testament dont parle Jésus en Jean 3.3-21



De Graves déclarations
 « Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la nature 

de Dieu » Gloria Copeland (God’s will for you)

 « Je suis un homme-Dieu!...Cet homme spirituel qui est en 
moi est un homme-Dieu…Dites: je suis né d’en haut! Je suis 
un homme-Dieu! Un homme-Dieu! Sur le modèle de Jésus! 
Je suis un surhomme! » Benny Hinn, Trinity Broadcasting
Network

Non, Je ne suis ni un homme-Dieu (?), ni un dieu sur le 
modèle de Jésus-Christ. Paul et Barnabas ont refusé à 
Lystre d’être considérés comme des dieux: « Pourquoi 
faites-vous cela? Nous sommes, nous aussi, des hommes de 
la même nature que vous… » Actes 14.15



De Graves déclarations
 « Exerçons notre autorité. Les conditions de ce monde 

existent parce que nous les permettons. »  Kenneth Hagin
(L’autorité du croyant p.31)

 « vos paroles amènent les anges à agir en votre faveur et à 
faire advenir quoi que vous dites…Les anges attendent vos 
paroles…Ils n’agiront pas sans paroles » Gloria Copeland
(God’s will is prosperity). 

Qu’en est-il des chrétiens muets?

 « Dans ce mouvement de la prospérité, l’homme est devenu 
celui qui commande et Dieu celui qui sert » selon Ken Sarles
( A Theological Evaluation of the Prosperity Gospel)



De Graves déclarations
 « Dieu ne peut rien faire sur cette terre si nous ne lui 

donnons pas la permission par la prière. » 

Frederick Price

 (Dans une vision, un mauvais esprit se place entre 
Hagin et le Christ. Il ne part que quand Hagin lui 
ordonne de partir). Alors Jésus me dit: « Si tu n’avais 
pas agit, je n’aurais pas pu le faire. » Je répliquai: 
« Seigneur, je sais que j’entends mal ». Mais il 
insista: « Non, je te dis, j’en aurais été incapable » 
Kenneth Hagin (L’autorité du croyant p.17)



Bien que ce mouvement ait le mérite d’inviter à une foi 
engagée, il y a toutefois de graves distorsions à la 
Parole de dieu qu’il convient de souligner; entre autres:

L’homme est exalté: c’est un dieu qui dispose, édicte et 
décrète à sa guise et selon sa vocation glorieuse.

Le Seigneur est instrumentalisé pour nos désirs: sa 
puissance est déclenchée par nos paroles.

Dieu est dépossédé de sa Gloire, de sa toute puissance 
et de sa souveraineté.

La primauté est accordée au fruit de nos lèvres ou la 
proclamation pour notre exaucement.



Et Pourtant la Bible enseigne: 
 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme 

les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés. (Matthieu 6.7)

 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, 
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 
demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui 
sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de 
l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en 
faveur des saints.( Romains 8.26-27)



Et Pourtant la Bible affirme que: 
 1 Jean  5.14-15: « Voici l’assurance que nous avons auprès 

de lui: si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute.15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que 
ce soit que nous demandions, nous savons que nous 
possédons ce que nous lui avons demandé. »

 La Bible utilise aussi les termes de supplication, 
d’intercession, de demande qui requièrent de l’humilité et 
non de l’autorité, pour parler de la prière.

 Mais Creflo Dollar écrit que « Si on prie en croyant qu’on a 
reçu l’exaucement, Dieu est obligé d’exaucer nos prières… 
C’est la clé pour obtenir des résultats en tant que chrétien. » 
(Cinq erreurs doctrinales de l’évangile de la prospérité, David W Jones)



Les prières sans paroles sont aussi des prières connues de 
Dieu qui y répond selon sa volonté:

« Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même… » 
Luc 18.11 (Il ne fut pas justifié à cause de son orgueil et 
son arrogance)

« Comme elle restait longtemps en prière devant 
l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son 
coeur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on 
n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre »  
1 Samuel 1.12-13 (Elle fut exaucée sans proclamation)



Il semble que l’apôtre Paul ignorait les paroles de 
proclamation en tant que la clé de la puissance de prière:

o « J’ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon 
frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de 
combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes 
besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce 
que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, 
tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non 
seulement de lui mais aussi de moi, afin que je n’aie pas 
tristesse sur tristesse. » Phil 2.25-27

o « Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade 
à Milet » 2Tim 4.20 

o Pourquoi Paul n’a pas proclamé la guérison?



 Pourtant Paul était utilisé puissamment selon la 
volonté de Dieu:

 « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les 
malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 
touché son corps, et les maladies les quittaient, et les 
esprits malins sortaient. » Actes 19.11-12

 Dieu est bien souverain et puissant; ni la prière, ni la 
proclamation ne passent outre sa volonté. Il choisit les 
moyens qu’il veut!



Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon; abstenez-
vous du mal sous toutes ses formes. 1 Thes 5.21-22

 On constate une proximité la théologie de prospérité avec la « 
pensée positive et sa notion d’ondes métaphysiques», « la science 
chrétienne », « les formules magiques », « les orientations des 
sciences mystiques ».

 Ce n’est ni nos pensées, ni nos paroles qui déterminent notre 
destinée mais Dieu (même si elles sont importantes).

 « J’ai formé la lumière et créé les ténèbres, je donne le bonheur et 
je crée le malheur : oui, c’est moi, l’Éternel, qui fait toutes ces 
choses » (Ésaie 45.7)

 « Je sais, ô Eternel, que le destin de l’homme n’est pas entre ses 
mains, et que celui qui marche n’est pas maitre de ses pas » 
(Jérémie 10.33)

 Alors Prions Dieu avec une pleine foi, en nous reposant sur 
sa souveraineté car lui-même prend soin de nous.


