LA CHAMBRE HAUTE
Message de Christian Pellone
Matthieu 6/6 ; Actes 1/13,15
Nous avons dans ces deux passages, les deux dimensions de la prière :
- La prière individuelle : cachée, dans le secret de la chambre de notre Père, là où Dieu
nous a donné rendez-vous personnellement.
C’et là que nous retrouvons tous les aspects de la prière, tous les modes de prière, dans le
Notre Père Matthieu 6/9,15
-

La prière communautaire, qui est la prière du corps Christ l’Eglise, se concrétisant par
la prière d’un ensemble de croyants.

Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de « fermer la porte » (vie de prière
individuelle) et dans notre vie communautaire, nous avons besoin de monter à « chambre
haute » (vie de prière tous ensemble réunis). C’est bien dans cette chambre haute, avant la
Pentecôte (l’effusion de l’Esprit) que l’Eglise a pris naissance, c’est là qu’elle a été enfantée :
dans la prière communautaire.
Et ce groupe de chrétiens (les 120 Actes 1/15) réunis tous ensemble dans la chambre haute
pour prier dans l’unité, attendant la promesse du Seigneur (Actes 1/8 « Mais vous recevrez
une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre »), se sont trouvés
tous ensemble encore, lorsque le St Esprit est descendu le jour de la Pentecôte (Actes 2/1,4).
Cette chambre est bien haute, car elle exprime le corps des croyants, rassemblés pour la
prière, dans l’attente de leur Seigneur, le cœur ouvert à l’action du St Esprit (laissant peut être
un instant tous leurs soucis, leurs paquets encombrants, leurs fardeaux…) ; elle est haute
parce que c’est là que « L’Eternel envoie la bénédiction, la vie pour l’éternité… » Psaume
133/3 et 133/2 « C’est comme l’huile la meilleure qui (répandue) sur la tête, descend sur la
barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » L’image de l’huile
représente l’effusion de l’Esprit.
Il y a des choses qui ne peuvent se vivre que dans la prière communautaire. Dieu est Tout
Puissant, il élève à la PUISSANCE :
1) délivrance, guérison, c’est pourquoi :
2) Jésus se retirait seul, mais priait publiquement, même si cela coûte ; Nous avons
besoin parfois de laisser nos protocoles : être vus des autres, ne pas oser, timidité,
avoir honte etc…Dieu nous libère souvent en nous appelant publiquement. Jésus est
mort publiquement, tout était à la lumière. Nous devons laisser notre orgueil.
C’est dans de telles chambres hautes que Dieu peut agir par Son Esprit, là où des âmes
s’humilient sincèrement, se laissent purifier, sanctifier par Dieu, se laissent crucifier dans la
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chair, et rentrent alors dans la bénédiction communautaire, dans la vision communautaire
donnée par le Seigneur (dont le but est de sauver des âmes – et leur faire prendre conscience
de l’enfer Matthieu 25/41 et 46), se consacrent tout à nouveau dans le service du Seigneur,
entrent dans la louange et l’action de grâce, dans le combat, dans l’intercession.
Nous avons dans cette réunion de prière précédant la Pentecôte une réunion modèle.
Actes 1/14
1) TOUS
C’est la notion du corps uni dans l’amour. Ils s’agissait des 11 apôtres, des femmes, de Marie
et des frères du Seigneur et le verset 15 nous informe qu’ils étaient environ 120 personnes.
Il y avait là des hommes et des femmes, des jeunes et même certainement des enfants et des
personnes âgées. Tous étaient là au grand complet dans la chambre haute.
2) ILS PERSEVERAIENT
Leur prière était constante, persévérante, assidue. Dans Actes 12/5,17 nous avons un bel
exemple d’exaucement à cause de la persévérance communautaire. Au verset 5 pour Pierre, il
nous est dit que « l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu. » On sait dans la
suite du texte que Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Au verset 12 Pierre « se dirige
vers la maison de Marie…où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient ». L’ange est
intervenu parce qu’ils ont persévéré, ils n’ont pas cessé de PRIER.
3) D’UN COMMUN ACCORD
Ils priaient en étant d’un même cœur et d’une même pensée.
Phil. 1/27 « …Que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d’une même âme
pour la foi de l’Evangile. »
Phil. 2/2 « …ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. »
La prière communautaire n’a d’efficacité que si chacun volontairement nous décidons de nous
unir les uns aux autres par « le lien de la paix » Eph. 4/3. Nous devons être en paix les uns
avec les autres, pour ne pas mettre un obstacle dans la prière.
Matthieu 5/23,24 « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel et que là, tu te souviennes que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; puis viens présenter ton offrande ». Bien d’autres obstacles à la
prière pourraient être mentionnés, mais ceux-ci touchent plus à notre relation personnelle avec
Dieu, qu’à la prière communautaire.
Il y a un temps où la prière en commun est vaine, c’est lorsque ceux qui prient ne sont pas en
communion les uns avec les autres
1 Cor. 1/10 « Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à tenir tous un
même langage et à ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans
un même esprit et dans un même sentiment. »
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D’en haut par
l’Esprit
De nous volontairement

4) DANS LA PRIERE
Je suppose qu’ils devaient en plus de l’attente de la promesse, supplier le Seigneur, réclamant
l’accomplissement de Sa Volonté, d’ouvrir les écluses des cieux et de déverser la bénédiction.
Tout au long du livre des Actes nous retrouvons ce type de prière précise.
RESULTATS DE CETTE DIMENSION DE PRIERE COMMUNAUTAIRE :
1) La direction du St Esprit pour l’Eglise :
Pierre se lève et parle à l’assemblée donnant la directive conforme à la Parole. (Actes
1/16 « Hommes, frères, il fallait que s’accomplisse ce que le St Esprit, dans l’Ecriture a
annoncé d’avance par la bouche de David… »). Lorsque l’unité communautaire est réalisée,
Dieu peut accomplir sa volonté dans l’Eglise et par son moyen. C’est pourquoi Dieu nous
incite à prier pour les conducteurs et toute autorité.
Col. 4/2,4 : « Persévérez dans la prière, veillez y avec actions de grâces. Priez également
pour nous : que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du
Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. »
Col. 4/12 « Epaphras votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de
combattre pour vous dans ses prières afin que parfaits et pleinement convaincus de la volonté
de Dieu vous teniez ferme. »
2 Thes. 3/1,2 « Au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et
soit glorifiée comme elle l’est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes
insensés et méchants, car tous n’ont pas la foi. »
1 Tim 2/1,2 et 8 « J’exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières,
intercessions, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui
occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en
toute piété et dignité. » « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des
mains pures, sans colère ni contestation. »
2) La présence et la puissance du St Esprit descend
Actes 2/1,4. On sait que le résultat de cette réunion de prière fut la Pentecôte. Tous étaient
d’accord, ensemble dans l’unité, accordés les uns avec les autres. Notons que plus tard encore,
ces mêmes disciples qui étaient présents dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, furent
à nouveau remplis du St Esprit, après une période d’intercession et de prière.
Actes 4/23,31 : verset 31 « Quant ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils
furent tous remplis du St Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
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Davantage de prière de la part de tout le peuple de Dieu représente plus de puissance, de
conviction du St Esprit dans le travail d’annonce de la Parole de Dieu et plus de puissance et
de vie triomphante dans la vie des enfants de Dieu pour être avant tout des témoins (pour le
monde) et non pour avoir et posséder « pour satisfaire nos passions » Jacques 4/3.
3) L’opposition :






De la chair : « Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle ne le peut
même pas. » Rom. 8/7. Pas envie de me réunir avec des frères et sœurs pour
prier, toutes les excuses
Du monde et ses attraits (télévision ou prière) « N’aimez point le monde, ni les
choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père
n’est point en lui. » 1 Jean 2/15,16.
De satan

Dès l’instant où le St Esprit a commencé d’opérer dans l’Eglise, l’adversaire s’est aussi mis
en marche. On le voit tout au long du livre des actes. D’une manière subtile, le diable s’est
efforcé par tous les moyens d’entraver l’œuvre de Dieu. Mais Dieu soit béni car « Nous
sommes de Dieu et nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que
celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4/4. Nous savons que le diable est un ennemi vaincu,
quand nous avons compris et obéi à la volonté de Dieu de nous faire rentrer dans la dimension
communautaire du combat.
Esaie 59/19 « Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en
fuite. » Les traits enflammés du malin sont arrêtés par le bouclier de la foi. Eph. 6/6.
Là où le peuple de Dieu a appris a manier l’arme de la prière (selon Ephésiens 6), non
seulement les puissances adverses seront tenues en échec, mais Dieu utilisera les desseins
même de satan pour favoriser Ses plans.
4) L’expansion de l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre
Actes 1/8 : Pierre rempli de l’Esprit parle (Actes 2/14) car le cœur est vivement touché (Actes
2/37) : âmes sauvées et communication de l’Esprit.
Actes 2/38,39 : résultat 3000 âmes (Actes 2/41).
Tout cela parce que des hommes et des femmes ont osé croire que ce que Dieu dit s’accomplit
et ont persévéré dans la prière ensemble, tous d’un commun accord (parce qu’ils avaient une
foi ferme inébranlable reposant sur la parole prononcée par Dieu de répandre Son Esprit).
Dieu veut répandre son Esprit en abondance sur nous, c’est une promesse (Actes 2/38,39)
pour que nos vies soient transformées et nos vies de prière bouleversées.
La prière est le résultat de l’action du St Esprit en nous. Eph. 6/18 nous nous sentons parfois
incapables, mais « L’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. » Rom. 8/26,27.
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Produite par l’Esprit, la prière est exaucée, car elle est toujours selon Dieu. « Si tu répands sur
nous un esprit de prière et de supplications » (Zach. 12/10) « nous t’invoquerons et tu
répondras » (2 Chron. 7/14/15). « Avant que nous ayons cessé de parler tu exauceras » (Esaie
65/24).
Pour connaître cette vie de prière par le St Esprit, une communion intense et profonde avec
notre Père est nécessaire. Lorsque je suis en communion avec quelqu’un, il s’établit un tel
échange de pensées et d’affection que toutes les préoccupations de l’un, toutes les joies et tous
les chagrins deviennent ceux de l’autre.
1 Jean 1/3 : Dans « la communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. » l’âme avancera
éternellement, pénétrant d’autant plus profondément dans la « plénitude de Dieu » Eph. 3/19
C’est là que Dieu lui révélera plus complètement ses pensées, ses émotions et ses desseins
d’amour. Dans cette communion « notre joie dans le Seigneur augmentera » Jean 15/11
(demeurez en moi). C’est pour établir cette communion que le St Esprit a été donné et qu’Il
est promis à tous les croyants.
Ce baptême de l’Esprit renouvelle et fructifie tout en nous et « nous marchons dans la lumière
comme Dieu est dans la lumière » 1 Jean 2/5,7, c’est ainsi que nous sommes en communion
l’un avec l’autre.
Nous entrons alors dans la chambre haute individuelle pour rencontrer notre Père, nous
rentrons dans cette prière intime par le St Esprit, qui va nous
Faire aimer comme Dieu aime
Penser comme Dieu pense
Agir comme Dieu agit
Voir comme Dieu voit, et automatiquement cette communion va se répercuter
sur la communion les uns avec les autres.
Dans 1 rois 4/10 la Sunamite dit : « Faisons une petite chambre haute avec des murs et
mettons y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. »
C’est dans cette petite chambre haute que Dieu nous rencontre dans l’intimité de notre cœur.
- Elle est petite parce qu’elle est à la mesure de notre petitesse face à Dieu, de notre
dimension humaine.
- Haute parce qu’elle nous met en relation avec Dieu, c’est là qu’on Le rencontre, c’est
là qu’Il nous élève à Lui.
- Entourée de murs, parce que nous sommes cachés, mis à l’abri de l’extérieur, pour que
rien ne vienne perturber cette communion.
Et c’est dans cette chambre que nous trouvons les bases de notre communion avec le
Seigneur :
-

Lit : repos : repos de la foi Hébreux 4 parle du repos : confiance en Dieu. Héb. 4/2 :
c’est la prière de la foi qui nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Gen. 15/5 :
« Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta
postérité. » Gen. 15/16 : « Abram eu confiance en l’Eternel qui le lui imputa à
justice. » Regarde dans le texte hébreu, c’est regarder par-dessus, par en haut. Abram a
reçu par la foi comme Dieu voyait.
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-

Chaise : position en Christ : Eph. 2/6 « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. » Eph. 1/20 « Jésus Christ est
assis à Sa droite dans les lieux célestes. » C’est la position de la victoire, c’est la
prière triomphante de l’intercession (c’est la position de l’intercession entre la terre et
le ciel).

-

Table : nourriture : la Parole de Dieu est notre nourriture qui nous donne des forces
spirituelles et qui est l’épée dans le combat spirituel Eph. 6/17 c’est la prière du
combat. Psaume 23/5 : « tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. »
Dans Luc 4 Jésus a répondu et combattu l’ennemi par La Parole.

-

Chandelier : lumière : c’est la lumière du Christ Jean 1/9,10 « le monde a été fait par
elle », Jésus Christ a conféré à Son Eglise sa puissance, l’autorité sur le monde
spirituel (Eph. 1/22,23). Dans Apo 1/20 les chandeliers représentent aussi les diverses
églises. C’est bien l’église qui brille de la lumière de Christ, les ténèbres voient la
lumière de Christ dans son corps « C’est pourquoi les dominations et les autorités
dans le lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée
de Dieu. » Eph. 3/10. C’est la prière d’autorité. Ex. 15/31 : rappelez vous que le
chandelier devait être fait d’or pur et d’une seule pièce (Jésus + unité : L’Eglise est
une en Jésus. C’est dans l’unité de l’armée que l’autorité de Christ peut se manifester.

Laissons le Seigneur nous emmener dans cette chambre dans la communion encore plus
grande avec Lui, pour nous reposer en Lui, intercéder par le St Esprit, combattre par le St
Esprit, prendre autorité par le St Esprit.
Lorsque chaque croyant entre dans cette communion individuelle, il devient un canal de vie et
de bénédiction dans le corps, Son Eglise. Alors il est possible d’être tous ensembles unis, c’est
dans la persévérance et la prière que l’effusion de l’Esprit et la Pentecôte descendront de nos
jours aussi. AMEN
CANAL DE VIE ET DE COMMUNION POUR LE CORPS (intercession d’Elie pour la
bénédiction communautaire.) 1 Rois 18/41,46
Le Seigneur a promis la pluie de l’arrière saison qui vient sur son peuple et nous devons
garder la foi en Sa Promesse. Et lorsque Elie monta au sommet du Carmel et qu’il intercéda
pour que la pluie vienne, la pluie descendit. Elie voyait avec les yeux de la foi, c’était les yeux
de Dieu, parce qu’il savait que Dieu est fidèle. Par 7 fois, il envoya le serviteur pour voir si la
pluie venait ; il ne s’est pas découragé, mais il a persévéré jusqu’au bout dans l’intercession,
dans quel but ? Dans le but que la pluie tombe afin que la terre produise son fruit (Jacques
5/18.) Prions dans la persévérance pour que la bénédiction, l’effusion du St Esprit touche les
communautés et que nous portions beaucoup de fruit. La foi d’Elie sortait directement du
cœur de Dieu. Sa prière sortait directement du cœur de Dieu, parce qu’il était rempli jusqu’à
toute la plénitude de Dieu. PRIONS
1 Rois 18/41 : parle de foi
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1 Rois 18/42 : Achab monta pour manger et boire, alors qu’Elie monta dans un autre lieu, le
Carmel, là où il allait rencontrer Son Dieu, dans le but d’intercéder. « …Se penchant contre
terre, il mit son visage entre ses genoux. »
Ephésiens 2/21 : édifice
Ephésiens 2/22 : habitation
Ephésiens 3/14,19 : Paul fléchissait les genoux : puissamment fortifié par Son Esprit dans
l’homme intérieur (v 16). Rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu (v 19).
Remarquons la beauté de ce passage dans 1 Rois 18/41,46 qui annonçait déjà de façon
prophétique la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit. Et comme pour la Pentecôte, les disciples ont
obéi à l’ordre du Seigneur d’attendre cette effusion, ainsi Elie agit par la foi sur l’ordre qu’il a
reçu de la part de Dieu (1 rois 18/1). D’après le comportement d’Elie, on voit que c’était un
homme consacré à Dieu, qui avait une communion profonde avec Son Dieu. Son
comportement est tout un enseignement pour nous de la prière par le St Esprit.
Verset 41 : Elie annonce à Achab ce qui va arriver, car il a reçu la Parole de Dieu et il a
confiance, il a foi en Son Dieu. FOI
Verset 42 : Différence d’attitudes : le roi Achab monte pour manger, mais Elie monte au
Carmel (c’est là où la puissance et le feu de Dieu se sont manifestés ; c’est la chambre haute
d’Elie, l’endroit où il y a rencontre avec Son Dieu) pour intercéder et certainement jeûner (le
contraste est clair). INTERCESSION
Verset 43 : Montre la persévérance d’Elie dans la foi. Il ne bouge pas tant que ce que Dieu a
promis n’arrive pas. 7 fois il envoie le serviteur. PERSEVERANCE
Verset 44 : Les prémices de l’exaucement arrivent (petit nuage). Elie demande à Achab de se
préparer à la pluie. Dieu nous demande de nous préparer à recevoir l’effusion de son Esprit ou
une grande bénédiction qu’Il a promis. PREPARATION
Verset 45 : Dieu exauce, fait descendre la pluie. C’est la bénédiction de l’exaucement.
EXAUCEMENT
Verset 46 : Réjouissance de cette bénédiction. C’est la joie de Dieu dans l’exaucement.
REJOUISSANCE
CANAL DE VIE DE COMMUNICATION POUR L’INDIVIDU (intercession d’Elisée pour
la bénédiction individuelle) 2 Rois 4/29,35
L’intercession communicatrice passe par l’amour et la compassion.
Verset 29 : ceins tes reins : la vérité pour ceinture (Eph. 6/14) c’est la Parole de Dieu Jean
17/17. Bâton : l’autorité que Dieu confie à ses serviteurs. Nous devons être ceints de la Parole
pour exercer l’Autorité de Dieu. Le bâton sur le visage : protection par rapport aux éléments
extérieurs.
Verset 31 : Mais cela n’est pas suffisant, il est nécessaire de les exercer pour préparer l’action
de Dieu. Ce qui va redonner vie à l’enfant c’est la communication par compassion et amour.
Verset 34 : Il se couche sur l’enfant : intercession qui s’identifie par amour aux besoins (car
Dieu est miséricordieux) Ex. 34/6,7
-

bouche contre bouche : PAROLE DE VIE communiquée (Il envoya Sa Parole et Il les
guérit psaume 147)
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-

-

Yeux contre yeux : FOI COMMUNIQUEE (Hébreux 11/1 : « la foi est une
démonstration des choses que l’on ne voit pas. » Rom. 10/17 : « la foi vient de ce que
l’on entend et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu. »
Mains sur mains : ACTION COMMUNIQUEE : ne pas attendre, mais marcher avec
Dieu en croyant que les choses que nous avons reçues nous les verrons s’accomplir.

Onction d’huile Jacques 2/14,16 : sauvera le malade (bouche contre bouche), prière de la
foi (yeux contre yeux), le Seigneur le relève (mains contre mains)
L’enfant RESSUSCITE.
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