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Les 4 requêtes exaucées de Jaebets  

 

Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ces derniers jours, le Saint Esprit me pousse à pouvoir 
écrire cet enseignement sur les 4 requêtes de Jaebets. Je suis sûr qu’il y a quelqu’un quelque part 
qui a besoin d’apprendre quelque chose et s’il l’applique, sûrement qu’il recevra une bénédiction 
juste comme Jaebets. 

Qui était Jaebets ? 

Dans la version Parole de Vie de la Bible, on l’appelle Yabès. Cet homme, son histoire ne prend 
que deux versets de la Bible mais elle est remplie d’inspiration de la manière dont Dieu peut 
changer la vie d’une personne suivant ses requêtes, ou suivant ses prières. 

Dans 1 Chronique 4, le verset 9, je vais lire ce passage dans plusieurs versions de la Bible. 

La Parole de vie dit ceci : 

« Yabès a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Yabès, parce qu’elle avait 
beaucoup souffert en le mettant au monde. » 

Louis Second dit : 

« Jaebets était plus considéré que ses frères; sa mère lui donna le nom de Jaebets, en disant: C'est parce que je 
l'ai enfanté avec douleur. » 

Il y a des personnes qui portent de titres genre honorable, excellence, révérend, je ne sais quoi 
d’autres mais au fond d’elles-mêmes, lorsqu’elles sont seules face aux réalités de leurs vies, elles 
se rendent compte qu’elles ne sont pas du tout ce que les gens disent ou pensent qu’elles sont. 
Leurs vies ne reflètent pas leur titre. 

La Bible ne dit pas plus sur la vie de cet homme. Juste après cette introduction du verset 9, 
directement, le verset qui suit nous révèle quelque chose à son propos. Si tu veux savoir ce que 
traverses une personne en dépit de ce qu’elle fait voir à l’extérieur, regarde seulement ses 
requêtes de prières. Dieu connait beaucoup, beaucoup des problèmes de Ses enfants. Mais tant 
que ces derniers ne prient pas pour pouvoir les Lui soumettre, malheureusement Dieu ne pourra 
rien faire. Plusieurs personne n’expérimentent pas le changement dans leurs vies tout 
simplement parce qu’elles ne prient pas, certaines prient mais ne savent pas prier, elles prient 
mal et non pas des réponses à leurs prières. Continuons avec Jaebets. 

Lisons le verset 10. 

La Parole de vie dit ceci : 
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{Yabès a prononcé cette prière : « Dieu d’Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes 
terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance ! » Dieu a 
donné à Yabès ce que celui-ci a demandé.} 

Louis Second dit : 

« Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta 
main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la 
souffrance!... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » 

Bien qu’il était plus honoré que ses frères, bien qu’il était plus considérable, ce dernier à cause 
du nom que sa maman lui avait donné suivant des circonstances de sa naissance, était dans le 
malheur, il n’était pas béni, il ne progressait pas, il ne se sentait pas en sécurité, la souffrance 
était son quotidien. 

D’où, permets-moi juste d’exhorter à toute personne qui porte un nom qui lui porte malheur, 
un homme qui lui a donné à cause d’une situation quelconque. S’il te plaît, vérifie qu’est quelle 
est la signification de ton nom. Si tu portes un nom qui n’a pas une bonne signification, s’il te 
plaît change le. Jaebets ou Yabès signifiait certainement douleur, souffrance. Sa mère avait 
soufferte lors de sa naissance, je ne sais pas si c’était une souffrance physique, morale, mais cela 
a eu un impact très négatif sur sa vie alors qu’il était devenu adulte. 

Gloire, il existe un Dieu dans les cieux qui sait changer la vie et les histoires des gens. Comme 
Jaebets, si tu n’es pas content de ce que tu mènes comme vie, tu  souffres, tu ne vis que des 
malheurs sur malheurs, tu n’avances pas, comme certains disent : RIEN NE MARCHE, sache 
que si tu peux faire la même prière qu’avait fait Jaebets, le Dieu qui ne fait point acception des 
personnes, Il t’exaucera certainement et t’accordera le désire de ton cœur. 

A quoi consistait les 4 requêtes de Jaebets : 

1. La bénédiction divine – Si tu me bénis (Proverbes 10 :22) 
2. L’expansion divine – que tu étendes mes limites (1 Chroniques 29 :12) 
3. Le soutien divin – si ta main est avec moi (Esaïe 46 :4) 
4. La protection divine – si tu me préserves du malheur (Psaume 91 :14) 

Ces quatre choses sont essentielles pour la vie de chaque homme. Nous avons besoin de la 
bénédiction, nous avons besoin de l’expansion (c'est-à-dire de le progrès, l’avancement et non 
pas la stagnation ou tourner en rond), du soutien divin (l’appui d’une main invisible, la main de 
Dieu), la protection divine (car lorsqu’on évolue dans la vie, on attire l’attention de tous les 
ennemis possibles commençant par le numéro un dont le nom commence par « s », les gens 
seront jaloux de nous, les gens vont chercher à nous nuire mais le même Dieu qui bénit, qui fait 
croître, qui soutien, Il protège aussi.) 
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Cette année de l’Expression de la grâce, les prières exaucées seront ton partage. Tout ce que tu 
présenteras comme requête cette année, chaque jour, chaque mois alors qu’on avance dans le 
cours de l’année sera exaucé de la part du Dieu qui avait répondu à Jaebets. 

Quelle est la signification de ton nom ? 

Dans la Bible, les noms étaient donnés suivant la mission que l’enfant qui est né devait 
accomplir une fois adulte. C’est comme le Seigneur Jésus, son nom signifie sauveur parce qu’Il 
était né pour sauver le monde. Il devait être le sauveur, c’est pour cela qu’on lui a donné le nom 
de Sauveur. 

Et toi, on te donne le nom qui signifie mal chance, porte malheur, douleur, souffrance ou ce 
nom qui a une très mauvaise signification que tu portes là. Dis-moi, que sera ta vie sur cette 
terre ? Ce qui est sûr et que tu répondras à ton nom, tu refléteras l’image du nom que tu portes. 

Par exemple, si je dis : fourmis, quelle image as-tu ? Et si je dis : lion, quelle image vois-tu ? 

Quand je dis fourmis, je vois un insecte, quelque chose de petit, quelque chose de chétif, 
quelque chose d’insignifiant, quelque chose que l’on peut écraser sans difficulté, que l’on peut 
négliger… 

Mais quand je dis lion, je vois le roi des animaux, la force, la grandeur, l’assurance, la royauté, 
l’audace, la domination… 

Alors, cherche un nom par rapport à la personne que Dieu veut que tu sois, par rapport à ton 
lendemain, par rapport aux choses que tu veux voir dans ta vie. Si tu expérimentais les 
mauvaises choses, si tu connais pas la signification de ton nom, va demander et si cette 
signification n’est pas bonne, même si c’est les noms que vos parents ont portés générations 
après générations, laisse qu’à partir de toi et de tes enfants quelque chose de nouveau 
commence avec la connaissance de Dieu et la compréhension de son Alliance. 

Je vais pour finir donner l’exemple d’Abram. La Bible ne dit pas ce que signifiait son nom, mais 
puisque Dieu avait un plan merveilleux pour lui, Il changea son nom d’Abram à Abraham. 

Lisons cela dans Genèse 17 :5-6 : 

« On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de 
nations.  

Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. » 

Comme je le disais avant, cette année marquera un nouveau départ pour toi. Commence déjà 
par revoir ton nom si c’est ce qui t’apporte le malheur et la souffrance. 
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Comme tu connais maintenant tout sur les 4 requêtes de Jaebets, je t’invite maintenant à faire 
la prière de Jaebets. Clique ici. 

 

 

 

 


