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Une vie de pri�re

Prier sans cesse
Comme pour la foi, les versets suivants concernant la pri�re ne laissent aucun doute sur 

le fait que celle-ci soit un fondement pour tout chr�tien, et pour toute personne appel�e � servir.
� IL FAUT TOUJOURS PRIER et ne point se rel�cher... � (Luc 18 : 1).
S'il est dit qu'il faut c'est QU'IL FAUT ! Cela signifie aussi que si on ne le fait pas on va 

au devant des ennuis.
La Bible dit que � celui qui se rel�che est fr�re de celui qui d�truit � (Proverbes 18 : 9).
Mettre en route UNE VIE DE PRIERE est une chose, la garder CONSISTANTE en est 

une autre.
� VEILLEZ A CELA avec UNE ENTIERE PERSEVERANCE � (Eph�siens 6 : 18).
� Priez sans cesse � (1Thessaloniciens 5 : 17).
� PRIEZ AFIN QUE vous ne tombiez pas dans la tentation � (Luc 22 : 46).= Si on ne 

prie pas ON VA, ou on finira par TOMBER lorsque la tentation se pr�sentera.
POURQUOI ? Parce que nous ne sommes pas suppos�s r�sister � Satan avec nos forces 

humaines, mais avec l'aide du Seigneur. Or cette aide nous parvient par le biais de la pri�re.
Nous ne sommes pas plus grands que J�sus. J�sus venant comme un simple homme, 

d�pouill� de Ses attributs divins, a vaincu par la force du Saint-Esprit. Pour cela il Lui a fallu 
prier comme tout homme doit le faire, afin de b�n�ficier de Son aide.

Les Evangiles nous le montrent se tenant � l'�cart pour prier, passant des nuits � prier, 
etc. (Matthieu 14 : 23; 26 : 36) ; (Marc 6 : 46) ; (Luc 6 : 12). Il nous a montr� le chemin. Si 
J�sus devait prier, je ne peux certainement pas m'en passer.

CONSEQUENCES DE LA PRIERE :
- Me met en contact avec Dieu.
- Me remplit de Dieu.
- Me permet de recevoir des r�ponses � mes besoins.
- Lib�re (comme d�j� vu dans un cours pr�c�dent) le minist�re des anges.
CONSEQUENCES DE NE PAS PRIER :
- Va me s�parer de plus en plus de Dieu.
- M'enl�ve de dessous la protection de Dieu.
- M'emp�chera de recevoir la pens�e de Dieu.
- Emp�che les anges d'agir � mon �gard.
- Permet au diable de reprendre du terrain.
- NE PAS PRIER : (Soyons clair !) c'est ma destruction assur�e.
PRIER : Ce n'est pas seulement demander. La seule notion que beaucoup de gens ont de 
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la pri�re se r�sume � : É PÅre donne-moi, donne-moi, donne-moi encore Ñ.
PRINCIPAL BUT DE LA PRIERE :
- Prier c'est avant tout avoir une communion avec Dieu. C'est �tablir une relation 

PROFONDE avec Lui.
- PRIER A POUR BUT d'�tablir une RELATION D'AMITIE entre Dieu et nous.
- PRIER sous-entend diverses choses. Et il est important de les conna�tre et de les vivre 

si nous voulons grandir spirituellement.
Dans Eph�siens 6 : 18 il nous est dit de prier, mais il nous est pr�cis� de prier � AVEC 

TOUTES SORTES DE PRIERES �.
Il y a plusieurs sortes de pri�res. Etablir une vie de pri�re consiste � apprendre � prier 

AVEC DIVERSES SORTES DE PRIERES. Cela signifie que ces sortes varieront: 
- Selon les situations.
- Selon les sujets.
- Que ces diverses sortes de pri�res sont toutes g�r�es par des REGLES diff�rentes.
Il en est comme des l�gumes. Ce n'est pas sous pr�texte qu'il cultive des l�gumes que le 

paysan va tous les cultiver de la m�me fa�on. Non ! 
Certains ont besoin d'�tre beaucoup arros�s d'autres moins ; certains ont besoin d'ombre 

d'autres moins ; les uns se ramassent � telle p�riode les autres � telle autre, ceux-ci prennent peu 
de temps pour pousser ceux-l� prennent beaucoup plus de temps, etc. 

Parfois, sous pr�texte de prier, nous m�langeons toutes les r�gles de pri�re pensant 
arriver quelque part. Plus nous prions, plus nous plongeons dans la confusion. Voyons quelles 
sont ces sortes de pri�res et quelles sont les lois qui r�gissent chacun d'elle.

1. La pri�re de la foi :
� Mais qu'il la demande avec foi, sans douter... � (Jacques 1 : 6).
Nous avons vu dans le cours sur la foi, que celle-ci est bas�e sur la Parole de Dieu = sur 

la volont� de Dieu. Ce qui signifie que prier la pri�re de la foi n'est possible que si nous 
connaissons la volont� de Dieu. Cette volont� peut nous �tre montr�e dans la Bible comme si 
elle concerne un point plus priv�, nous �tre r�v�l�e directement par l'Esprit de Dieu. Nous 
pouvons alors prier la pri�re de la foi avec assurance.

Cette pri�re aura comme crit�re : 
- Qu'on croira, � l'instant o� on l’a fait, recevoir l'objet de notre demande qui se 

concr�tisera dans un futur imm�diat ou �loign�.
- Qu'elle ne sera pas refaite, puisque la refaire signifierait qu'on ne croit pas qu'elle a �t� 

exauc�e. Je n'entends pas par l� qu'on ne demande jamais plusieurs fois une chose. 
- Mais que si notre mode de pri�re �volue normalement, vient le moment o� l'on sent 

qu'il faut que telle demande soit maintenant la derni�re et qu'elle doit �tre suivie de la lib�ration 
de notre foi. 

- La pri�re de la foi est la pri�re la plus � RADICALE �: Je demande AU NOM DE 
JESUS, je crois que je poss�de, je remercie, je m'attends � voir la concr�tisation, je continue � 
louer Dieu pendant cette attente. !

2. La pri�re de la cons�cration :
On ne conna�t pas toujours la volont� de Dieu, et pas de suite. Parce qu'il y a certaines 

choses que Dieu ne veut pas nous r�v�ler; ou pas de suite. Parce que l'on peut �tre dans un temps 
o� les choses sont trop floues pour y voir clair. 

J�sus Lui-m�me, fortement �prouv� dans le jardin de Geths�man�, a pri� � un moment 
donn� : � P�re s'il est possible que cette coupe s'�loigne... � (Matthieu 26 : 39).

Dans ce cas il est normal de prier avec des � SI �. Par exemple : É Si c'est Ta volontÇ que 
je devienne serviteur de Dieu, j'accepte l'appel que Tu as pour moi quel qu'il soit Ñ, É si c'est 
Ötre prÇdicateur j'accepte, si c'est dans un autre domaine j'accepte aussi, fais de moi ce que Tu 
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voudras Seigneur Ñ. Ces � si � qui, dans la pri�re de la foi SERAIENT UNE EXPRESSION 
D'INCREDULITE, repr�sentent dans la pri�re de cons�cration L'EXPRESSION DE CETTE 
CONSECRATION.

3. La pri�re d’intercession : 
Interc�der signifie � PRENDRE LA PLACE DE ... �. Interc�der efficacement pour les 

autres, demande � s'investir dans la pri�re au point d'avoir ce sentiment que l'on prend la place 
de l'autre.

Lorsque cette dimension est atteinte on peut en arriver � : 
- Pleurer pour l'autre. 
- Crier.
- Sentir la douleur morale de l'autre.
- Sentir la douleur physique m�me.
- Ressentir d'autres sympt�mes qui nous identifient � l'autre.
Lorsque vous interc�dez pour une �me perdue, vous pouvez soudain avoir le sentiment 

que vous �tes perdus et s�par�s de Dieu. Si l'on n'est pas enseign� sur ces choses, il est normal 
de ne pas comprendre que c'est Dieu qui met le fardeau de cette �me sur nous. C'est pourquoi 
certaines personnes continuent � s'avancer � tous les appels au Salut bien apr�s avoir d�j� �t� 
sauv�es elles-m�mes. 

Dans l'intercession, il ne faut pas h�siter � � discuter � (dans le bon sens du terme) avec 
Dieu comme le fit Abraham pour Sodome, et PLAIDER LA CAUSE de ceux pour qui l'on 
interc�de (Gen�se 18 : 22 � 33) ; (Esa�e 41 : 21; 43 : 26). L'Esprit de Dieu nous montrera au fur 
et � mesure si cette cause est � plaidable � ou non. S'il nous faut pers�v�rer dans ce sens ou 
laisser tomber. 

Nous pouvons interc�der pour nous-m�mes �galement. Mais n'oublions jamais que la 
base de toute intercession et de toute plaidoirie est le sacrifice de J�sus pour nous.

4. La pri�re o� nous faisons conna�tre � Dieu nos besoins :
Il nous est dit de faire conna�tre nos besoins � Dieu (Philippiens 4 : 6). Il nous est dit 

ailleurs que Dieu conna�t nos besoins avant m�me que nous lui demandions (Matthieu 6 : 8).
Pourquoi donc nous faut-il faire conna�tre ces besoins ORALEMENT ?
- Je comprends personnellement que c'est � cause du monde ang�lique et d�moniaque 

qui nous entoure et � qui, nous dit l'Ecriture, Dieu veut manifester Sa sagesse (Eph�siens 3 : 10).
- Ces �tres ne sont pas omniscients comme Dieu. Ils ne lisent pas dans les pens�es 

comme Lui mais nous avons affaire avec eux directement.
- Lorsque nous faisons conna�tre � Dieu nos besoins, les anges savent ce qu'ils ont � 

faire. Les d�mons voient la grandeur de Dieu qui r�pond � ces besoins pr�cis.
- Il y a un monde d'esprits - nous l'avons d�j� mentionn� dans un pr�c�dent cours - qui 

nous entoure et nous vivons, agissons en fonction de lui (et vice-versa);
5. La pri�re d’action de gr�ces :

� ABONDEZ en actions de gr�ces � (Colossiens 2 : 7).
Actions de gr�ces = remerciements. Il nous est dit d'abonder dans ce sens. S'il nous est 

dit d'abonder, cela signifie automatiquement que pour �tre agr�able � Dieu il faut avoir le 
remerciement facile. Avoir � le remerciement facile � c'est �tre capable de remercier Dieu pour 
les petites choses. La Bible dit : � reconnais-le dans TOUTES TES VOIES � (Proverbes 3 : 6).

Celui qui ne remercie pas facilement est, en g�n�ral, quelqu'un qui ne sait pas 
reconna�tre Dieu dans les d�tails de la vie de tous les jours et qui attend de � gros exaucements � 
pour pouvoir Le remercier. 

Mais tous les jours nous pouvons trouver des raisons de remercier Dieu: le soleil, la 
pluie, les commodit�s de la vie, le souffle de vie, etc. En sachant Le remercier pour les petites 
choses, je mets en route un processus qui fait que Dieu va me donner de voir de plus grandes 
manifestations de Sa puissance dans ma vie.
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Celui qui est fid�le pour les petites choses, Dieu veut lui confier de grandes (Matthieu 25 
: 21). 

Ce principe est le m�me pour la capacit� de rendre des actions des gr�ces. Un homme 
qui prend l'habitude de rendre d'abondantes actions de gr�ces est oblig� de perdre son esprit 
grognon, d�pressif, etc.

6. La louange :
� Louez l'Eternel... � (Psaume 150).
La louange consiste � �lever Dieu, proclamer, c�l�brer Sa grandeur, Sa bont�, Sa nature. 

Les d�mons craignent la louange. Comme nous pouvons le comprendre dans le Psaumes 149, ils 
se retrouvent LIES par les louanges qui sortent de notre bouche. 

Une v�rit� importante � comprendre est que POUR DECLANCHER LE MIRACLE, il 
est important d'�tre un homme qui loue EN TOUT TEMPS. � En tout temps �, non seulement 
lorsque tout va bien, MAIS SURTOUT LORSQUE TOUT VA MAL. 

Louer Dieu au sein du probl�me, malgr� le probl�me (pas pour le probl�me) a la 
puissance de RETOURNER LE PROBLEME. 

L'Ecriture nous montre Paul et Silas qui furent jet�s en prison apr�s avoir �t�s battus 
(Actes 16 : 23 � 40). Vous faites tout pour servir Dieu, en retour vous vous retrouvez dans les 
probl�mes. Qui n'a jamais v�cu cela ? 

Lorsque vous servez Dieu, l'adversaire veut vous stopper et fait tout pour cela. Si votre 
foi et votre louange ne sont pas pers�v�rantes, VOUS RESTEREZ DANS LA PRISON DES 
PROBLEMES.

QUE FONT PAUL ET SILAS ? Ils chantent des louanges. Imaginez la situation : Paul 
et Silas ont mal, ils ont �t�s battus, ils sont jet�s dans un lieu sordide, malodorant, sombre. Il n'y 
a aucune raison humainement parlant pour qu'ils chantent des louanges. Mais ils les chantent 
QUAND MEME, car :

- Ils ne marchent pas par la vue mais par la foi !
- Parce que leur louange � Dieu n'est pas conditionn�e par ce qui se passe mais par leur 

Amour inconditionnel !
- Ils savent que louer au sein de l'�preuve lib�re la puissance de Dieu.
En cons�quence, le Seigneur descend secouer toute la prison + conversion du ge�lier et 

toute sa famille. C'ETAIT MAL PARTI ! Mais TOUT A BIEN FINI, A CAUSE DE 
L'ATTITUDE DE LOUANGE adopt�e par Paul et Silas. 

La Bible dit : � Je m'�crie lou� soit l'Eternel ET je suis d�livr� de mes ennemis �
(Psaume 18 : 4). Nous avons d�j� mentionn� ce principe tr�s important � r�aliser dans un 
pr�c�dent cours.
7. La pri�re d’adoration :

IL Y A UNE NUANCE ENTRE � LOUANGE � ET � ADORATION � :
- Dans la pri�re d'adoration, nous disons � Dieu ce qu'<Il est pour nous, que nous 

L'aimons, etc. Par rapport � la louange : La pri�re d'adoration est plus une contemplation 
�merveill�e des bont�s de Dieu, l� o� la louange en est plus une proclamation. La pri�re 
d'adoration est la pri�re � travers laquelle nous exprimons plus particuli�rement NOTRE 
RESPECT � Dieu. Souvent cette attitude nous pousse � nous mettre � genoux. 

- Dans la Bible l'expression se prosterner est g�n�ralement synonyme d'adorer 
(Apocalypse 5 : 14). En fait l'adoration, dans le sens large du terme, sous-entend une dimension 
plus vaste qui englobe toute notre vie. 

- Nous y consacrerons la deuxi�me partie de ce cours.
- Toutes ces formes de pri�re peuvent �tre faites individuellement comme assembl�es 

avec d'autres.
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La Bible dit : � Si DEUX D'ENTRE VOUS S'ACCORDENT pour demander une 
chose quelconque... � (Matthieu 18 : 19). Cela signifie-t-il que �a ne peut pas marcher si l'on 
est seul � demander ? Non, mais que deux personnes qui s'accordent lib�rent plus de force 
qu'une seule. 

Il y a un principe important exprim� dans ce verset : � Comment un seul en 
poursuivrait-il mille, et deux en mettraient-ils dix mille en fuite... � (Deut�ronome 32 : 30).

Nous voyons que la puissance n'est pas multipli�e par deux mais par dix. Il y a des 
moments o� nous avons tout simplement besoin des autres, que ce soit dans notre vie de pri�re 
ou ailleurs. Notre foi a besoin d'�tre � m�lang�e � � la foi de quelqu'un d'autre. 

Ce principe, s'accorder avec quelqu'un pour prier, est plus particuli�rement � la port�e 
des couples. Un couple uni dans la pri�re est une force puissante.

Il nous est encore montr� que les premiers disciples s'assemblaient, entre autres, 
pour prier.

� D'UN COMMUN ACCORD, ils �lev�rent leur voix tous ensemble... � (Actes 4 : 24).
� TOUS D'UN COMMUN ACCORD pers�v�raient dans la pri�re... � (Actes 1 : 14).
Nous sommes appel�s � nous assembler. Le principe de la multiplication demeure 

lorsque l’on est en groupe. C'est pourquoi il nous est dit dans le verset ci-dessus que les murs 
trembl�rent. Il y a des choses qui � ne l�chent � que lorsque les enfants de Dieu apprennent � 
s'unir dans la pri�re. 

La foi des uns et des autres est multipli�e, l'onction est multipli�e = puissance. Satan fait 
beaucoup d'efforts pour emp�cher les �glises de devenir fortes, unies car il conna�t ce principe. 
Ce n'est pas en effet le fait d'�tre assembl� tout court ou de prier tout court qui produit des 
r�sultats, mais d'�tre � d'un commun accord �.

UNE VIE DE PRIERE REUSSIE CONSISTE A :
- Apprendre � prier de � toutes sortes de pri�res �.
- Selon les r�gles de ces sortes de pri�res.
- A prier seul mais aussi en s'accordant avec un autre r�guli�rement.
- A prier assembl�s avec les fr�res et sœurs.
Toutes ces formes de pri�res et ces unions pour prier peuvent - et doivent - se faire � en 

langues �.
Parler en langues est synonyme de prier � par l'esprit � (1 Corinthiens 14 : 14).
PARLER EN LANGUES :
- M'aide � pallier aux faiblesse de mon intelligence, parce que � nous ne savons pas 

toujours comment prier � (Romains 8 : 28).
- Vous pouvez dire au Seigneur : É Je me sens limitÇ pour prier, je Te fais confiance car 

le Saint-Esprit connaÜt toutes choses, et je vais prier en langues pour cette situation Ñ.
- Le fait de commencer � prier en langues va souvent m'inspirer pour prier plus 

pr�cis�ment en Fran�ais ensuite.
- M'�difie = � me charge � (1 Corinthiens 14 : 4). L'id�e du texte original est � se 

charger � comme on charge une batterie.
Celui qui parle en langues � dit des myst�res � (1 Corinthiens 14 : 2). Nous devons 

accepter d'�tre d�pass�, de ne pas avoir le contr�le de la pri�re, de ne pas tout comprendre ET 
DE LAISSER LE SAINT-ESPRIT UTILISER NOTRE BOUCHE. Lorsque je parle en langues, 
je rends � D'EXCELLENTES actions de gr�ce � (1 Corinthiens 14 : 17).

La Bible dit : � QUE FAIRE DONC ? Je prierai par l'esprit, mais je ne prierai AUSSI 
avec l'intelligence � (1 Corinthiens 14 : 15).

Les deux mani�res de prier doivent rentrer dans notre vie de pri�re PRIVEE et 
PUBLIQUE.
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ADORER � En esprit et en v�rit� �ou Etre CHARISMATIQUE � � fond �
� L'heure vient, ET C'EST MAINTENANT, o� LES VRAIS ADORATEURS 

adoreront le P�re EN ESPRIT ET EN VERITE ; car ce sont de tels adorateurs que le P�re 
RECHERCHE. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, L'adorent EN ESPRIT ET 
EN VERITE. � (1 Jean 4 : 23, 24)

Combien ces deux versets sont importants � comprendre, pour nous enfants de Dieu qui 
voulons plaire � notre Seigneur ! Nous y comprenons que :

- Dieu � CHERCHE � une certaine cat�gorie d'adorateurs = des gens qui vont L'adorer 
d'une certaine fa�on = de la fa�on qui Lui est agr�able.

- Il cherche des chr�tiens qui veulent rentrer dans une certaine dimension.
- Ces personnes, Il les qualifie de � VRAIS adorateurs �.
- S'il est question de vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs.
� Faux �, non pas dans le sens que leur adoration n'a aucune valeur mais qu'elle ne 

correspond pas au plan parfait de Dieu en ce qui concerne l'adoration. J�sus pr�cise � QU'IL 
FAUT � que ceux qui adorent Dieu L'adorent d'une certaine fa�on. Ce � il faut � nous fait 
comprendre, comme lorsqu'il nous est dit � qu'il faut toujours prier �, que si nous ne rentrons 
pas dans cette dimension :

- La puissance d'action de Dieu sera limit�e ;
- L'adversaire aura plus de prises au sein de nos �glises que ce qu'il est suppos� avoir 

(c'est-�-dire aucune).
Cette forme d'adoration est qualifi�e d'adoration � EN ESPRIT ET EN VERITE �. Vu 

l'importance de la chose soulev�e par J�sus, il appara�t primordial que nous comprenions ce que 
signifie cette expression � en esprit et en v�rit� �.

ATTENTION :
Beaucoup de bonnes choses se font au milieu des �glises aujourd'hui, choses agr�ables � 

Dieu. Nous ne voulons pas ici tout remettre en question, ce qui serait pr�somptueux.
MAIS CONSTATONS :
Que beaucoup de choses aussi tournent de travers. Que nous n'en sommes pas au niveau 

de ce que vivaient les premiers disciples : Tant pour ce qui est de la qualit� de vie � tout court � 
que ce qui concerne les signes, les prodiges et les miracles. Il reste donc un chemin � parcourir. 
Ce qui signifie qu'il y a des choses � comprendre. Entre autres : Pourquoi la puissance n'est-elle 
PAS ASSEZ LIBEREE et COMMENT LA LIBERER PLUS.

COMPRENONS :
S'il y a de bonnes choses dans beaucoup d'assembl�es charismatiques, il y en a d'autres 

qui sont :
- Un palliatif aux profondes manifestations du Saint-Esprit.
- La volont� permissive de Dieu et non la volont� parfaite.
Ces choses ne peuvent lib�rer la puissance de Dieu au m�me point que � le vrai truc �

(fa�on de parler). En fait � long terme on s'en contente, on les confond avec � le vrai truc �. A 
long terme elles deviennent aussi d�sagr�ables � Dieu car elles prennent la place de la vraie 
adoration.

Lorsque le pharaon d'Egypte pilla le temple comme cela nous est relat� dans 2 
Chroniques 12 : 9 � 10, il porta les boucliers d'or et les divers ustensiles en OR PUR. Roboam, 
roi de Juda, pour les remplacer � fit A LEUR PLACE des boucliers de bronze et les remit aux 
soins des chefs... �. Le bronze est issu d'un m�lange, �a ressemble � de l'or mais ce n'est pas de 
l'or, � plus forte raison pas de l'or pur. En ce qui concerne l'adoration dans nos �glises le bronze 
a souvent remplac� l'or. 

On peut proph�tiser, danser, donner une langue, sauter, battre des mains sans que l'Esprit 
ait r�ellement grand chose � y voir. On peut avoir des moments de silence creux (gratuitement 
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silencieux) comme des moments d'excitation qui ne sont que de l'excitation. Parfois PARMI 
TOUS CELA NOUS TOUCHONS � LE VRAI TRUC � (et nous le sentons). Mais un travail est 
� faire pour renverser la vapeur et avoir en g�n�ral la manifestation � du vrai truc �.

Fr�res et sœurs il est temps de remettre l'or � la place du bronze : Le r�veil commerce par 
replacer l'or dans le temple. � Au lieu du bronze (l'airain) je ferai venir de l'or �. (Esa�e 60 : 
17)

Comme l'expliqua J�sus � la femme Samaritaine, ce n'est ni � J�rusalem, ni sur le mont 
Garizim que nous sommes appel�s � adorer Dieu mais � en esprit et en v�rit� � = Ce n'est pas 
sur le mont de nos traditions, de nos habitudes, qu'elles soient charismatiques ou non, mais � en 
esprit et en v�rit� � que nous devons apprendre � adorer. Pour cela il nous faut bien comprendre 
ce que signifie et ce qu'entra�ne adorer Dieu � en esprit et en v�rit� �.

1Thessaloniciens nous montre que l'homme se compose d'un corps, d'une �me et d'un 
esprit (esprit dans le sens de souffle). Dieu veut que nous apprenions � L'adorer avec notre �tre 
int�rieur profond = notre esprit (1Thessaloniciens 5 : 23).

Autres r�f�rences bibliques qui parlent de l'esprit de l'homme et de sa part dans 
l'adoration � en esprit � :

� Si je prie en langues MON ESPRIT est en pri�re � (1 Corinthiens 14 : 14).
� Celui qui parle en langues... c'est en esprit qu'il dit des myst�res... � (1 Corinthiens 

14 : 2).
CE QU’IL FAUT COMPRENDRE :
Notre esprit est n� de nouveau. L'Esprit Saint qui est en nous communique avec, et � 

notre esprit.
� L'Esprit rend t�moignage � notre esprit � (Romains 8 : 16).
� L'esprit de l'homme est une LAMPE de l'Eternel � (Proverbes 20 : 27).
Dieu me dirige � travers mon esprit PAR LE SAINT ESPRIT. La vie de l'esprit c'est LA 

COLLABORATION DE MON ESPRIT AVEC LE SAINT-ESPRIT. 
Au sujet du Saint-Esprit, il nous est dit qu'Il nous conduira si nous Le laissons faire : 

DANS TOUTE LA VERITE ! (Jean 16 : 13). Nous comprenons donc mieux le sens de 
l'expression � en esprit et en v�rit� �. 

Cela signifie : Par mon esprit et SELON LES DIRECTIVES DU SAINT-ESPRIT. 
Dieu est ESPRIT et Il veut avoir une relation avec notre esprit. Je ne peux amener mon 

esprit � cette relation QU'EN SUIVANT LES DIRECTIVES DU SAINT-ESPRIT qui conna�t 
autant le fond de Dieu que mon fond profond ; comme cela est dit dans Romains 8 : 26 � 27, et 
dans 1 Corinthiens 2 : 10, 11, 12.

ADORER DIEU EN ESPRIT ET EN VERITE, C'EST ADORER DIEU AVEC 
SON ESPRIT SOUS L'INSPIRATION DU SAINT-ESPRIT.

C'est-�-dire, permettre AU SAINT-ESPRIT DE S'EXPRIMER A TRAVERS NOTRE 
ESPRIT. Et permettre � notre esprit de le faire � travers nos paroles et actes QUI VONT DES 
LORS :

- Etre agr�able � Dieu (premi�re motivation).
- Permettre � Dieu de s'exprimer ici-bas.
- Lib�rer la puissance.
ADORER sous-entend SERVIR Dieu = exercer un minist�re � l'�gard de Dieu ! Exercer 

ce minist�re se fait sous plusieurs formes.
ADORER DIEU CORRECTEMENT SOUS-ENTEND DE COMPRENDRE TROIS 

CHOSES ESSENTIELLES :
- La (les) mani�re(s) de Dieu. 
- Le temps de Dieu. 
- L'�tat d'esprit de l'adoration.
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1. LES MANIERES DE DIEU :
Il y a des bases QUI VONT ENTRAINER TOUT LE RESTE. Ces bases sont :
a) Le parler en langues :
� Si je prie en langue MON ESPRIT est en pri�re � (1 Corinthiens 14 : 14).
Les langues (expression de notre esprit : D�j� vu) ont une part importante � jouer en ce 

qui concerne l'adoration en esprit et en v�rit�. L� o� ne se trouve pas le parler en langues, il est 
donc �vident que QUELQUE CHOSE DE TRES IMPORTANT MANQUE pour �tre un � vrai 
adorateur �.

b) Le chant en langues :
� Je chanterai PAR L'ESPRIT... � (1 Corinthiens 14 : 15).
Le chant est une expression importante de notre �tre, donc de l'adoration. Le Saint-Esprit 

veut nous donner des chants en langues, chez nous comme dans l'assembl�e. � Lorsque vous 
vous assemblez, chacun a-t-il un cantique... � (1 Corinthiens 14:26).

c) La proph�tie :
Proph�tiser signifie : Transmettre son inspiration (= re�ue dans son esprit). Dieu veut un 

peuple de proph�tes. Je ne parle pas ici du minist�re de proph�te mais du fait de proph�tiser. 
� Vos fils et vos filles PROPHETISERONT...Et ils PROPHETISERONT... � (Actes 2 : 17).
Ce don de proph�tie n'est pas limit� � quelques-uns mais est pour tous : � Vous pouvez tous 
proph�tiser successivement, afin que tous soient instruits � (1 Corinthiens 14 : 31) Proph�tiser 
permet � Dieu de s'exprimer. Ne pas rechercher la proph�tie c'est limiter Dieu.

d) Chanter proph�tiquement :
Dans Eph�siens 5 : 19 il nous est dit de nous entretenir = nous garder continuellement 

remplis de l'Esprit : � par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et 
c�l�brez le Seigneur de tout votre cœur �. Il est fait allusion ici aux chants proph�tiques dans 
notre langage (Psaumes, etc.) et aux chants en langues. Des traductions Anglaises rendent plus 
pr�cis�ment : � Cr�ant des m�lodies au Seigneur dans votre cœur �. Tout cela concerne notre vie 
priv�e comme notre vie dans l'assembl�e.

e) La louange :
Dieu demeure au milieu des louanges de Son peuple, cela est bien connu (Psaumes 22 : 

4). La louange est une base de la vie de l'Esprit car elle rend concr�te la pr�sence de Dieu. C'est 
souvent pendant ou suite � la louange que viennent les proph�ties et dons divers.

Toutes ces expressions sont une base pour l'adoration en � esprit et en v�rit� �. La 
manifestation des autres dons en est g�n�ralement la cons�quence. Elles repr�sentent la porte 
ouverte aux autres dons. On remarque en effet qu'il nous est donn� une esp�ce de � mode 
d'emploi �de la proph�tie et des langues dans 1 Corinthiens 14, PARCE QUE LA VOLONTE A 
UNE IMPORTANTE PART A JOUER. 

Ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres dons. La manifestation des autres 
EXPRESSIONS CHARISMATIQUES d�pend �galement de cette base de la louange, du parler 
en langues, des chants spontan�s, de la proph�tie. 

Ces expressions sont tr�s diverses et doivent �tre, je le r�p�te, LA CONSEQUENCE de 
la manifestation de la pr�sence de Dieu RENDUE � palpable � par l'expression de cette base. 
Parmi lesquelles : Danser, crier, tomber, rire, pleurer, trembler, �tre secou�, s'immobiliser, les 
silences de l'Esprit, etc. etc.

2. LE TEMPS DE DIEU :
Ces expressions du Saint-Esprit, POUR ETRE VRAIMENT DU SAINT-ESPRIT ET 

NON PAS UNE COPIE CHARNELLE, PSYCHIQUE, doivent trouver leur place au temps du 
Saint-Esprit. Je m'explique :

Une r�union d�marre, nous commen�ons � louer Dieu. A partir de l� il ne faut pas se dire 
tout simplement qu'il faut chanter, parler en langues n'importe quand, m�me si on peut le faire � 



- 10 -

LDN 1 cours nÄ 5 Une vie de priÅre

voix basse entre Dieu et soi-m�me. Nous ne devons pas essayer de proph�tiser l� o� il n'y a pas 
d'inspiration pour le faire. Nous ne sommes pas appel�s � danser sans que le souffle de l'Esprit 
nous fasse sentir que c'est le moment de d�border (dans le bon sens du terme) quelque part. 
NOUS NE SOMMES PAS LA POUR � FAIRE CHARISMATIQUE �, mais pour �tre des 
adorateurs � en esprit et en v�rit� �, c'est-�-dire qui font les choses selon la direction qu'ils 
sentent venir de l'Esprit.

Saisir la direction ne veut pas non plus dire qu'on a charnellement toujours envie de faire 
la chose mais qu'on est capable d'ob�ir au Saint-Esprit afin qu'Il nous utilise pour lib�rer Sa 
puissance. 

EXEMPLE : Je n'ai pas du tout envie d'ouvrir ma bouche et de donner cette proph�tie 
qui me vient, mais elle est l� et je sens que le Seigneur veut que je le fasse... et... je le fais ! Etre 
conduit par l'Esprit ne signifie pas que l'on va entendre le Saint-Esprit s'adresser � nous avec une 
grosse voix ou nous soulever et nous pousser � faire les choses de force.

M�me lorsque le Saint-Esprit est le ma�tre de la r�union, en r�gle g�n�rale les principes 
suivants demeurent :

� L'esprit des proph�tes EST SOUMIS aux proph�tes � (1 Corinthiens 14 : 32).
� L� o� est l'esprit du Seigneur se trouve la libert�... � (2 Corinthiens 3 : 17).
Il y a un moment pour chanter tous ensemble en langues, voire pour rester dans le silence 

pour proph�tiser etc. Ce moment, je deviens de plus en plus sensible pour le reconna�tre si je 
m'efforce d'�voluer dans l'adoration � en esprit et en v�rit� �.

UNE PRIERE IMPORTANTE : 
� SAINT-ESPRIT RENDS-MOI SENSIBLE A TA DIRECTION ! � Pour rentrer de 

plus en plus dans les choses de l'Esprit, pour se mettre de plus en plus sous Son contr�le, �tre � 
m�me de L'adorer de mieux en mieux, il est important d'avoir l'�tat d'esprit de l'adoration (ou de 
l'adorateur).

3. L’ETAT D’ESPRIT DE L’ADORATION :
a) D�sint�ress�e : Est-ce que je viens adorer pour Lui (Dieu) ou pour moi (pour 

recevoir quelque chose). Est-ce que je viens donner ou prendre.
b) La foi : Je crois � ce que je fais, je crois par exemple que louer est agr�able � Dieu 

et rend Sa pr�sence manifeste au milieu de nous. Je ne fais pas les choses � pour voir �, pour 
faire comme les autres, etc.

c) Le respect : Si le Pr�sident de la R�publique se trouvait dans la r�union, je ne 
ferais pas certaines choses (bruits divers, etc.) qui d�tournent l'attention. Or, il y a bien plus que 
le Pr�sident de la R�publique ! Le Saint-Esprit est une personne. Le fait de ne pas Le voir ne 
change rien � cette r�alit�. Cette personne peut �tre attrist�e, vex�e, etc.

d) L’unit� : Il nous est dit � plusieurs reprises que les premiers disciples �taient � une 
m�me �me et un m�me esprit �. Cela �tait un facteur-clef de la manifestation de Dieu. J�sus est 
un avec le P�re et nous appelle � �tre un en eux par le Saint-Esprit. Il y a une puissance dans 
l'unit�. D�j� vu pour la pri�re.

e) L’ouverture aux choses de Dieu : Si je suis ferm� � tout ce qui n'est pas 
traditionnel, je vais passer � c�t� des directives du Saint-Esprit. L'Ecriture nous montre maints 
moyens, des plus bizarres, humainement parlant, � travers lesquels J�sus et les proph�tes 
apportaient le miracle et la gu�rison.

f) L’�coute : Etre � l'�coute est un �tat d'esprit. Je ne viens pas pour faire � mon 
truc �, mes oeuvres mais pour chercher et comprendre le plan de Dieu. Je veux faire SA 
REUNION et non la mienne.

g) L’ordre: � Que tout se fasse avec biens�ance et ordre � (1 Corinthiens 14 : 40).
L'ordre de Dieu n'est pas toujours l'ordre humain mais poss�de, comme le dit 
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l'Eccl�siaste, un temps pour toutes choses (Eccl�siaste 3 : 1 � 7). Cet ordre signifie plus UNE 
HARMONIE.

Dieu a pr�vu, au d�part, que chacun de Ses enfants soit un adorateur � en esprit et en 
v�rit� �. Devenir un adorateur � en esprit et en v�rit� � cela s'apprend. 

C'est la dimension dans laquelle il nous faut entrer pour voir le retour du 
miraculeux � une dimension sup�rieure.


