Par Thomas B. White

Faites de votre foyer un oasis
de la présence de Dieu;
un endroit où
l’on peut se refugier,
adorer en famille, veiller à
l’éducation des enfants et être
un témoignage
pour les incroyants.

ÉTABLIR
UN HAVRE SPIRITUEL

Le Seigneur a toujours désiré s’approcher de son peuple.
Dans l’Ancienne Alliance, sa présence et sa puissance se
manifestaient dans des endroits particuliers ou par
l’entremise de personnes. Les exemples les plus
marquants sont les colonnes de nuée et de feu dans le
désert, de même que la gloire shekinah au-dessus de
l’Arche de l’alliance. À différentes occasions, le Seigneur
a manifesté sa présence par l’intermédiaire de
prophètes, de juges, de rois et de prêtres. L’Esprit
descendait sur un homme ou une femme, l’incitant à
parler ou à agir comme Dieu le ferait. Au centre de la
relation d’Israël avec l’Ancienne Alliance se trouvait la
présence de Dieu dans le Saint des Saints, où le souverain
sacrificateur rencontrait Dieu.
Dans la Nouvelle Alliance, les croyants reçoivent
directement la vie de Dieu et deviennent « le temple du
Saint Esprit » (1 Cor. 6:19). D’une certaine manière, Dieu,
l’être divin, dépose une part de sa personne en ceux qui
sont choisis et prédestinées à être conformes à l’image
de son Fils. Ainsi, l’église devient « une habitation de
Dieu en Esprit » (Eph. 2:22). Dieu, la source de vie, s’est
choisi un peuple afin « d’habiter et marcher au milieu de
lui » (2 Cor. 6:16). La présence du Très Haut se manifeste
donc à-travers les croyants qui, en tant que participants à
la nature divine, deviennent des temples dans lesquels
Dieu a élu domicile. Paul affirme que Dieu « répand par
nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance » (2 Cor.
2:14).
C’est pourquoi nous devrions consacrer nos foyers et nos
lieux de travail comme domaines divins, occupés par la
présence de Dieu et utilisés pour l’accomplissement de
sa volonté. Le croyant est un temple vivant! Et la
présence qui en irradie est la lumière et l’amour de
Yahweh lui-même. « La malédiction de l'Éternel est dans
la maison du méchant, mais il bénit la demeure des
justes » (Prov. 3:33).

Par où commencer
Retirer les profanations. Des esprits malins peuvent
polluer certains endroits de leur présence impure. Cette
pollution se produit généralement lorsque des êtres
mortels commettent des actes immoraux qui ouvrent la
porte à l’activité démoniaque. Par exemple, des
immeubles ayant abrité la fabrication ou la vente de
drogues, la prostitution, des diseurs de bonne aventure
ou des groupes occultes peuvent être pollués par des
démons
de
servitude,
de
tromperie,

de violence, de convoitise, de
perversion sexuelle ou d’esprits
familiers occultes. Et même lorsque les
responsables ont quitté, ces esprits
malins peuvent rôder dans l’espoir de
s’en prendre aux nouveaux venus qui
ne soupçonnent rien.
Lorsque vous achetez ou louez une
maison, louez un espace à bureau ou
passez une nuit à l’hôtel ou dans un
condo, vous devriez purifier l’endroit
de toutes répercussions du péché.
Évitons de devenir fanatique ici en
adoptant le principe général suivant :
restez
à
l’écoute
de
votre
discernement et de l’exhortation de
l’Esprit.
Le roi Asa peut nous servir
d’inspiration en tant qu’homme qui
« fit ce qui est droit aux yeux de
l’Éternel » (1 Rois 15 :11). Il élimina la
prostitution et les idoles d’Israël et eut
même le courage d’enlever à sa mère
Maaca le titre de reine parce qu’elle
avait érigé une idole d’Astarté, déesse
de fertilité.
Consacrer l’endroit à Dieu. Dédiez
votre foyer ou votre lieu de travail à
l’œuvre de Dieu. Offrez-lui l’endroit en
invitant sa présence. Il est important
de faire ces déclarations d’intention à
haute voix. La personne à la tête de la
maisonnée devrait diriger la prière de
dédicace (Josué 24 :15). Bien que
longue, la prière de Salomon lors de la
dédicace du temple peut aussi servir
d’exemple (2 Chroniques 6).
Honorer l’Éternel. Emplissez votre
maison d’objets et d’activités qui
glorifient Dieu. Dans une prophétie
donnée à Éli, le Seigneur dit : « Car
j'honorerai celui qui m'honore, mais
ceux qui me méprisent seront
méprisés »
(1 Sam.
2:30).
Des
bénédictions tangibles se propagent
sur la famille et la demeure de celui
qui honore Dieu. Concrètement,

lorsque vous décorez votre maison ou
votre bureau, rappelez-vous que ce
que l’œil voit, l’esprit le croit.
Peintures,
tableaux,
livres,
mappemonde missionnaire et autres
symboles chrétiens sont tous des
objets qui attirent le regard et dirigent
l’esprit vers Dieu. Des périodes
régulières de lecture de la parole de
Dieu devraient être à la base de la vie
spirituelle d’une famille. Les gens qui
cohabitent devraient se rassembler
régulièrement pour prier et louer le
Seigneur.
Maintenir la protection. Pour que
votre foyer soit un havre spirituel, il
est important de comprendre qu’il
faut être constamment alerte pour
discerner et prier la protection de Dieu
sur votre demeure et votre famille.
Prier sans cesse avec vigilance. Il est
pratiquement impossible d’être dans
un état constant de prière. Paul nous
encourage toutefois à rester en
communication continue avec l’Esprit
Saint et à être attentif à ses signaux.
Nous pouvons faire confiance à celui
qui nous habite pour nous signaler
tout danger spirituel imminent.
Exercer l’autorité spirituelle. Plusieurs
négligent de s’approprier la puissance
de Dieu à ce point-ci. Maris et pères,

surmontez votre hésitation à exercer
l’autorité sur votre foyer. La moindre
initiative résultera en de multiples
bénédictions. Épouses, laissez la
chance à vos maris de diriger la famille
en prière. Le Seigneur est à la
recherche d’hommes qui l’honorent et
qui prennent l’autorité au sérieux.
Discerner les mauvaises influences et
les adresser. Soyez prudent lorsque
vous invitez des étrangers à la maison.
Les parents devraient porter une
attention particulière à qui entre dans
leur demeure. Soyez vigilants lorsqu’il
est
question
de
gardiennage.
Instruisez vos enfants à demander qui
est à la porte avant d’ouvrir en votre
absence. L’évangile de Jean, au
chapitre 10, nous met en garde contre
les influences spirituelles qui peuvent
venir frapper à notre porte.
Confronter les valeurs immorales.
Discutez avec vos enfants de la
différence
entre
les
valeurs
chrétiennes et celles de ce monde.
Même les enfants d’âge scolaire ne
sont pas trop jeunes pour commencer
à faire la distinction. Au moment
approprié, discutez franchement de
relations sexuelles avant le mariage,
de consommation de drogues,
d’occultisme, de corruption politique,

Prière pour la consécration d’une maison
Père, je t’implore au nom de Jésus et dans la puissance de ton Esprit Saint. Tu
es Seigneur de ma vie et de cet endroit. Je te demande de mettre en lumière
tout péché non-confessé ou tout acte mauvais commis dans ce lieu. J’applique
le sang de Jésus-Christ pour briser la puissance des esprits ennemis attachés à
cette maison. Seigneur, par la puissance de la croix et la vérité de ta parole, je
te demande d’agir en mon nom pour purifier cet endroit de tout mal.
Seigneur, remplis ma maison de ta sainte présence et utilise-la pour ta
volonté. Place tes anges gardiens aux limites de cette propriété pour nous
protéger de tout mal selon ta parole (Jean 17:15; 2 Thes. 3:3). Je proclame
que la puissance du mal n’a pas sa place ici. Au nom du Roi des rois et
Seigneur des seigneurs.
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de convoitise, des impacts du contenu
de la musique, de la télévision et des
films. Ne terrorisez pas vos enfants,
mais assurez-vous qu’ils soient
informés lorsqu’il est nécessaire. Les
pères,
particulièrement,
doivent
définir les valeurs familiales et exercer
une sage autorité spirituelle lorsque
les enfants les enfreignent. Sachez
reconnaître
et
confronter
les
comportements inappropriés tels que
le manque de respect, la rébellion et la
tromperie. Comme parents croyants,
vous devez reconnaître que vos
enfants font face à un assaut concerté
sur leurs cœurs et leurs esprits. Satan
a une stratégie en place pour les
détourner de Dieu et les mener à la
destruction. Un mode de vie sain et
divin à la maison peut protéger vos
enfants.
Résoudre les tensions familiales.
Éphésiens 4:27 ne pourrait être plus
clair! Réglez vos problèmes de
ressentiment,
de
colère
et
d’amertume avant que l’ennemi ne
saisisse l’occasion d’en tirer profit.
Combien de fois avez-vous essayé de
trouver le sommeil sans avoir réglé le
désaccord avec un conjoint, parent ou
ami lors d’une dispute? Même si vous
vous considérez sans reproches, il
peut être tout de même bien de
s’asseoir avec l’autre personne pour
discuter. Dieu désire que nous vivions
en harmonie et que nous nous
réconciliions dans la vérité et l’amour.
Tout manquement à cette consigne
amène
inévitablement
des
conséquences : une maison en
discorde, un stress sur l’esprit et le
corps, et une porte ouverte à de
potentielles oppressions spirituelles.
Adresser les attaques isolées. Il est
possible que vous discerniez qu’une
flèche de l’ennemi se soit glissée dans
votre demeure ou dans votre vie
familiale. Demandez à l’Esprit de vous

donner davantage de discernement à
ce sujet. Vous pouvez ressentir un flux
de peur pendant la nuit, un lourd
sentiment de découragement ou un
conflit intense. Votre adolescent peut
avoir côtoyé de jeunes rebelles et
ramené un esprit à la maison. Vous
pouvez avoir regardé une émission
« hors limites » qui semble avoir
ouvert votre esprit à une oppression
spirituelle. Apprenez à discerner et à
adresser ces situations rapidement et
de manière décisive. Votre lenteur à
agir ne fera que vous garder dans le
brouillard plus longtemps. Il est
possible que l’ennemi n’ait rien à voir
directement avec le problème, mais
demandez tout de même l’aide du
Seigneur et revendiquez son autorité.
En ce faisant, vous exercerez votre foi.
Instaurer un héritage divin. Le refuge
que vous fondez comporte de
nombreuses ramifications pour vos
descendants. Nous avons le privilège
de
pouvoir
consacrer
notre
descendance au Seigneur. Psaumes
102:28 affirme : « Les fils de tes
serviteurs habiteront leur pays, et leur
postérité s'affermira devant toi. ».
Psaumes 103 :17-18, pour sa part, dit :
« Mais la bonté de l'Éternel dure à
jamais pour ceux qui le craignent, et sa
miséricorde pour les enfants de leurs
enfants, pour ceux qui gardent son
alliance, et se souviennent de ses
commandements
afin
de
les
accomplir ». Mon épouse et moi avons
appris à prier régulièrement pour les
conjoints de nos enfants, leurs choix
d’amis et leurs choix de carrière. En
nous appuyant sur ces versets de la
Bible, nous croyons que Dieu leur
donnera le meilleur, à eux et à leur
postérité.

prières doivent faire leur propre choix
de « garder son alliance ». Notre
fidélité et nos prières mettent en place
une voie pour la bénédiction de Dieu
et ceux qui la suivent se trouveront
doté d’une force invisible. Nos prières
sont comme des placements; la date
de maturité peut être encore très
éloignée, mais une personne qui ne
sait pas que vous avez prié en
récoltera un jour les profits.

Abris dans la tempête
Être un vaisseau de la présence de
Dieu nous permet d’être une
bénédiction pour les autres et de
transmettre Sa force et Sa guérison.
Nous pouvons également servir de
témoignage pour ceux qui ne
connaissent pas Christ. D’un point de
vue terrestre, les choses semblent peu
réjouissantes; éduquer des enfants
dans un monde corrompu représente
tout un défi. Au niveau surnaturel, par
contre, Dieu se tient prêt à déverser sa
présence sur ceux qui ont le courage
de prendre sa parole au sérieux et de
se tenir debout pour la vérité.
Il est temps de combattre pour la paix
et la bénédiction de Dieu sur nos
familles, de même que pour les
valeurs de son royaume. Il est temps
d’utiliser l’épée de l’Esprit pour
chasser l’ennemi de nos maisons, nos
entreprises et nos églises. Au milieu
du péché et du mal, Dieu nous appelle
à établir un oasis de sa présence où les
fleuves d’eau vive seront mis à la
disposition tant des saints que des
pécheurs.
Thomas B. White est le directeur de Frontline
Ministries à Corvallis dans l’Oregon. Cet article
est un extrait de The Believers Guide to Spiritual
Warfare publié chez Servant Books.

Il y a tout de même une attrape! En
tant qu’époux et père, je dois garder la
foi, mais les petits-enfants que
viennent sous la bénédiction de mes
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