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Comment 
expérimenter 
une visitation divine 

 

« Pour expérimenter la bénédiction divine, il est essentiel 

d'avoir un cœur qui recherche la pureté. La sainteté 

précède toujours la puissance de Dieu ».   

  
out au long de leur histoire, le peuple 

d'Israël et l'Eglise ont expérimenté des 

temps de visitation divine. Il y eut une 

telle visitation à l'époque du roi Josias. Le récit 

de cet événement se trouve dans 2 Rois 22 et 

23. Etudions ce passage pour y découvrir les clés 

d’une visitation divine, clés que nous pourrons 

ensuite appliquer dans nos propres vies et nos 

ministères. 

1 LA PREMIERE CLE CONSISTE 
A AVOIR UN CŒUR DROIT 
DEVANT DIEU 

L'histoire nous révèle que Dieu accorde des 

visitations divines là où des hommes et des 

femmes sont prêts à en payer le prix. 

Dans ce passage des Ecritures, il nous est 

relaté quatre choses très importantes au sujet du 

roi Josias. 

a) Josias avait un cœur pur 

Nous trouvons cela dans 2 Rois 22 : 2 : « Il 

fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, et il 

marcha dans toute la voie de David son père ; il 

ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche ». 

Josias ne marchait pas dans le péché. Pour 

expérimenter la bénédiction divine, il est 

essentiel d'avoir un cœur qui recherche la 

pureté. La sainteté précède toujours la puissance 

de Dieu. Une église ne pourra vraiment 

expérimenter de visitation divine si la sainteté 

n'y est pas recherchée derrière le pupitre aussi 

bien que dans les bancs. Avoir un cœur pur n'est 

pas du fanatisme et ne signifie pas non plus être 

parfait Une personne avec un cœur pur est 

quelqu'un qui désire plaire à Dieu avant tout et 

vivre loin du péché. 
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b) Josias avait un cœur tendre 

« Parce que ton cœur a été touché... (2 

Rois 22 : 19). Un cœur dur et hautain détruit 

toute action du Saint-Esprit. Si nous voulons 

expérimenter une visitation divine, nous devons 

veiller à garder un cœur sensible, aussi bien à 

l'égard des gens, qu'à l'égard de Dieu et des 

choses de Dieu. 

c) Josias avait un cœur repentant 

« Lorsque le roi entendit les paroles du livre 

de la loi, il déchira ses vêtements » (2 Rois 22 : 

11). 

Le fait de déchirer ses vêtements signifiait 

que le roi était profondément affligé. C'était la 

manifestation extérieure d'une repentance 

intérieure. De quoi le roi s'était-il repenti ? En 

entendant les paroles de la loi, il déchira ses 

vêtements. Il se rendit compte que Juda avait 

désobéi à l'Eternel. Il s'humilia donc dans une 

profonde repentance. 

On peut avoir de la belle musique dans nos 

églises, de bons comités, des prédicateurs 

dynamiques etc.., et cependant Dieu ne pourra 

pas vraiment répandre Son Esprit sur nous. 

Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de visitation 

divine possible sans repentance. 

Beaucoup de chrétiens aujourd'hui 

refusent de reconnaître leur besoin de 

repentance. Quand la prédication les convainc de 

péché, ils se fâchent contre le prédicateur, et 

quand Dieu dit qu'une chose est fausse, alors ils 

refusent tout simplement d'admettre que cette 

portion des Ecritures est vraiment la Parole de 

Dieu. 

Réalisons, toutefois, que la repentance 

précède les bénédictions divines. Le vent de 

l'Esprit, quand il souffle, commence toujours par 

balayer toutes les impuretés de nos vies. C'est 

alors seulement qu'Il peut répandre Ses 

bénédictions sur nous. 

d) Josias avait un cœur consacré 

« Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, 

comme lui, revint à l'Eternel de tout son cœur, 

de toute son âme et de toute sa force, selon 

toute la loi de Moïse ; et après lui, il n'en a point 

paru de semblable » (2 Rois 23 : 25). 

Josias était entièrement consacré à son 

Dieu. Il en est de même pour les chrétiens 

d'aujourd'hui ; ne faudrait-il pas qu'ils se 

consacrent totalement à Jésus-Christ et qu'ils Lui 

livrent à nouveau leur être tout entier ? Des 

fleuves d'eau vive ne tarderaient-ils pas alors à 

couler de leur sein pour bénir les autres. 

2 LA DEUXIEME CLE CONSISTE A 
AVOIR UNE REVELATION DE LA 
PAROLE DE DIEU 

Josias et le peuple d'Israël vécurent un 

réveil lorsqu'ils trouvèrent la Parole de Dieu et 

qu’ils commencèrent à la lire et à la mettre en 

pratique. 

La Parole de Dieu doit occuper une place 

fondamentale dans nos églises, nos vies et nos 

ministères. La nourriture et la communion 

fraternelle sont importantes. L'adoration est 

également une nécessité absolue. Tout ceci peut 

attirer des foules, mais souvenons-nous que 

seule la Parole de Dieu peut convaincre et 

toucher profondément les cœurs. 

En temps de visitation du Saint-Esprit, la 

Parole de Dieu nous apporte aussi les directives 

nécessaires, et elle nous indique ce que nous 

devons faire. La Parole nous convaincra d'abord 

de péché, puis elle nous dira ce que Dieu attend 

de nous. 

Dans 2 Rois 22 : 13-20, le roi envoya des 

messagers auprès de Hulda, la prophétesse. 

Nous remarquons dans ce passage que l'Esprit 

de Dieu confirme la Parole de Dieu et qu'il est 

toujours en accord avec elle. Il en est encore 

ainsi aujourd'hui. Le Saint-Esprit oint la Parole de 

Dieu, puis il l'applique à nos vies. 

Pour pouvoir expérimenter une 

authentique visitation divine, il nous faut faire 

deux choses : tout d'abord, avoir un cœur droit 

devant Dieu et ensuite obéir à la Parole de Dieu 

sans faire aucun compromis. 

Un cœur pur, tendre, repentant et 

consacré caractérisait le roi Josias. Est-ce là la 

description de votre propre cœur ? Si oui, alors 

vous serez, vous aussi, en mesure 

d'expérimenter une puissante visitation divine. 

Gloire à Dieu ! 
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