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Laissez le 
Saint-Esprit vous aider 

lorsque vous priez
« Oh, ses pauvres pieds, Seigneur, ses pauvres pieds », priait Madame Dean. Elle était choquée 

par sa propre prière. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’elle venait d’apprendre que 
l’homme pour lequel elle priait, Victor Plymire, avait été tué, alors qu’il apportait le message de 
Jésus au Tibet.

Quelle folie de prier pour les pieds d’un mort ! Cependant, elle ressentait le besoin de prier pour 
lui. Ce qu’elle ignorait était que la nouvelle de la mort de Victor était totalement fausse. Victor 
n’était pas mort ! Il se trouvait, en réalité, quelque part dans les montagnes de l’Himalaya, sur une 
route couverte de neige, les pieds partiellement gelés.

Seul un miracle pouvait empêcher Victor de mourir de la gangrène, avant même que celui-ci ne 
réussisse à  regagner  la  civilisation.  Mais le Seigneur avait un plan. Par Son esprit, Il avait dit à 
Madame Dean, une femme vivant de l’autre côté de l’hémisphère, de prier pour Victor. Elle obéit ; 
le miracle se produisit et Victor fut guérit.

D’autres personnes ont fait la même expérience que Madame Dean. Le Saint-Esprit dirigea 
leurs prières, et de merveilleuses choses arrivèrent. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit peut 
s’adresser à nous de différentes façons. Alors que vous étudiez celles expliquées dans cette leçon, 
vous apprendrez à Lui faire confi ance et à Le laisser vous aider.

Dans cette leçon, vous apprendrez à . . .

Ecouter la voix du Saint-Esprit
Ressentir ce que le Saint-Esprit ressent
Laisser le Saint-Esprit prier au travers de vous
Agir dans la puissance du Saint-Esprit

Leçon

7
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Laisser le Saint-Esprit vous montrer les sujets pour lesquels vous devez prier et comment 
vous devez le faire.

• Αtteindre un niveau plus profond d’adoration et de plus grandes victoires dans la prière, en 
laissant le Saint-Esprit prier au travers de vous.

ECOUTEZ LA VOIX DU SAINT-ESPRIT

Objectif 1. Indiquer l’œuvre du Saint-Esprit dans vos prières.

Nous avons déjà précisé qu’il fallait écouter Dieu quand nous prions. C’est avec le Saint-Esprit 
que nous parlons, lorsque nous prions et lisons la Bible. Quelquefois, Il nous montre ce qui, dans 
notre vie, ne plaît pas à Dieu. Il nous aide à le confesser à Dieu et à implorer Son pardon. Puis Il 
nous donne la paix et l’assurance que Dieu nous a pardonnés. Nos vies sont changées lorsque nous 
écoutons l’Esprit et que nous Le laissons nous aider jour après jour.

De même aussi l’Esprit vient au secours de 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 quelle est l’intention de l’Esprit : c’est 
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints (Romains 8.26-27).

Le Saint-Esprit nous aide à prier
Romains 8:26-27

Notre problème ............................................................. Son aide
Manque de prière ........................................................... Nous encourage à prier
Peu de foi ....................................................................... Nous donne la foi
Ignorance du besoin ....................................................... Nous dit ce pour quoi nous devons prier
Ignorance de la volonté de Dieu .................................... Prie pour nous selon la volonté de Dieu
Opposition satanique ..................................................... Nous donne la victoire
Limites de notre langage intermédiaire ......................... Prie par notre

Remercions Dieu de ce que l’Esprit nous aide à prier! Il est venu pour vivre en nous, nous 
donner une nouvelle nature, nous guider et nous aider à adorer et servir Dieu. Jésus dit :

 « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité » 
(Jean 4.24).

Alors que l’Esprit nous dirige, nous expérimentons la joie de connaître Dieu en tant que Père.

Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fi ls de Dieu. Et vous n’avez pas reçu un 
esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 
par lequel nous crions : « Abba ! Père ! » L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afi n d’être aussi 
glorifi és avec lui (Romains 8.14-17).

Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Parole de Dieu et rappelle à notre esprit les vérités 
dont nous avons besoin.

 « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26).

« L’Esprit le l’Eternel reposera sur Lui : Esprit de sagesse . . . » (Esaïe 11.2).
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La plupart du temps, l’enseignement et la direction de l’Esprit nous viennent par le moyen de 
la Bible. C’est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, il nous faut également la méditer. Répétez 
les phrases que vous y lisez. Apprenez par cœur des versets et répétez-les durant toute la journée. 
Lisez le matin une promesse de la Bible, et gardez-la dans votre esprit pendant toute la journée. 
Laissez la Parole devenir une partie de vous-même. Le Saint-Esprit sera alors en mesure de vous 
les remettre en mémoire et de les appliquer aux circonstances dans lesquelles vous vous trouverez 
lorsqu’Il voudra vous guider ou vous encourager. Il se servira également de la Parole de Dieu pour 
faire croître votre foi et vous verrez Dieu faire de plus grandes choses en réponse à vos prières.

1 Vous avez remarqué que, dans cette leçon, nous revoyons des vérités que nous avons déjà 
étudiées. Cette méthode permet de parvenir à une étude plus complète du sujet. Je vous suggère de 
reprendre la leçon 3 et de la relire. Lisez ce que vous avez écrit dans votre cahier, en rapport avec 
cette leçon.

2 Ecrivez brièvement, dans votre cahier, plusieurs des choses pour lesquelles le Saint-Esprit vous 
a dit de prier ou de faire, depuis que vous avez commencé l’étude de ce cours. Quels ont été les 
résultats ?

3 Revoyez la leçon 4. Vous servez-vous de la Bible comme nous vous l’avons suggéré ? Dans 
quelle mesure cela vous aide-t-il ?

RESSENTEZ CE QUE LE SAINT-ESPRIT RESSENT

Objectif 2. Décrire la façon dont les sentiments font partie de nos prières.

Nous avons parlé de l’intérêt qu’il convient de ressentir envers ceux qui sont perdus et envers 
les besoins de ceux qui nous entourent, comme s’ils étaient nos propres besoins. Cela vient de 
l’amour que Dieu a pour eux. Son Esprit en nous, aime les gens et nous fait les aimer également. 
Plus nous Le laissons agir dans nos vies, plus Son amour nous remplira.

 « L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » 
(Romains 5.5).

La profonde compassion du Saint-Esprit peut parfois nous faire pleurer, quand nous prions pour 
les autres ; mais en d’autres circonstances, la joie de l’Esprit nous fera nous réjouir et louer Dieu.

« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5.16-17).

 « Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à Dieu à votre sujet . . . »                             
(2 Thessaloniciens 1.3).
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 « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ; je ne cesse, dans toutes 
mes prières pour vous tous, de prier avec joie » (Philippiens 1.3-4).

 « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent » 
(Romains 12.15).

Nous avons parlé des attitudes qu’il est possible d’avoir lorsque l’on prie. Je prie que le Saint-
Esprit puisse entrer nous, de telle manière à ce que nous puissions ressentir ce qu’Il ressent Lui-
même : une horreur profonde du péché, une aspiration à plaire à Dieu en toutes choses, un ardent 
désir d’aider les autres à se libérer du péché et de ses conséquences, le désir de voir Jésus revenir 
sur la terre et établir Son royaume, l’amour pour Dieu et pour Son peuple, une profonde sincérité 
et une grande ferveur dans la prière, la joie causée par la communion que nous avons avec le Père, 
l’assurance qu’Il répondra à nos prières, et la volonté de faire ce qu’Il nous dira de faire.

4 Revoyez la leçon 1 et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans une adoration plus 
profonde, lorsque vous prenez le temps de méditer sur Dieu.

5 Revoyez la leçon 2 en priant le Saint-Esprit de vous affermir dans les bonnes attitudes que vous 
avez déjà.

6 Laissez le Saint-Esprit vous aider à prier le Notre Père. Prenez le temps de bien méditer sur 
chaque phrase de cette prière.

LAISSEZ LE SAINT-ESPRIT PRIER AU TRAVERS DE VOUS

Objectif 3. Expliquer la signifi cation de « prier dans l’Esprit ».

Bien des fois, nous ne savons simplement pas comment prier. Nous ne comprenons pas ce 
que sont les besoins d’une personne, ou quelle est la solution. Nous ne sommes pas certains de 
ce qu’est la volonté de Dieu. Ou, peut-être, nous ne trouvons pas les termes pour exprimer envers 
Dieu tout l’amour que nous ressentons dans notre cœur—ou l’agonie qui semble nous déchirer, les 
confl its intérieurs, les craintes et le désespoir. Le Saint-Esprit se propose de se charger de tous ces 
fardeaux et besoins de notre âme, et d’en parler Lui-même au Père. Quelquefois, Il peut le faire 
en mettant sur vos lèvres, et dans la langue de l’Esprit, une prière qui vient de Lui et non de votre 
propre intelligence. Sous son inspiration, vous déverserez les soupirs les plus profonds de votre 
âme ou votre adoration envers Dieu. A d’autres moments, Il peut le faire dans un langage qui Lui 
est propre : un langage de prière bien particulier.
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7 Relisez Romains 8.26-27. Ecrivez les avantages qu’il y a à laisser le Saint-Esprit prier au travers 
de vous.

« En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le 
comprend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères » (1 Corinthiens 14.2).

Quelle merveilleuse libération notre esprit ressent en priant ainsi ! Il ne nous est pas nécessaire 
de comprendre la nature exacte du problème et de la solution ; l’Esprit les présente en Ses propres 
termes et demande ce qu’il y a de meilleur pour nous. Il prie selon la volonté de Dieu ; cela nous 
donne l’assurance intérieure que la prière sera exaucée.

Cette façon de prier s’appelle « prier dans l’Esprit » ou « parler en langues ». Certaines personnes 
l’appellent glossolalie, en se référant à un terme grec qui signifi e « langues ». Aujourd’hui, des 
millions de chrétiens du monde entier laissent le Saint-Esprit prier au travers d’eux, dans la langue 
qu’Il choisit.

Cette expérience arriva d’abord aux 120 disciples de Jésus, le jour de la Pentecôte. Ils furent 
remplis du Saint-Esprit et se mirent à louer Dieu dans des langues qu’ils n’avaient jamais apprises. 
Dans la foule qui se réunit, des gens de beaucoup de pays comprirent ce que les chrétiens disaient, 
dans ces diverses langues. Ils parlaient des choses merveilleuses que Dieu avait faites !

 « Ils furent tous remplis d’Esprit Saint, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (Actes 2.4).

Il est évident que l’apôtre Paul laissait souvent le Saint-Esprit prier en lui, en langues, lorsqu’il 
intercédait pour les besoins des nouveaux chrétiens, des ouvriers du Seigneur et des églises qu’il 
avait fondées. (Il en parle en disant qu’il « prie avec son esprit »). Mais cela ne l’empêchait pas 
non plus de prier ardemment avec ses propres mots. Le Saint-Esprit nous aide à prier de ces deux 
manières.

Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que 
faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai par 
l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence (1 Corinthiens 14.14-15).

8 Si vous ressentez le besoin d’atteindre un niveau de prière plus approfondi, parlez-en 
à l’Esprit.
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9 Revoyez maintenant la leçon 5 en demandant à l’Esprit de vous aider à ressentir ce que Lui-
même ressent concernant les besoins que vous avez énumérés. Laissez le Saint-Esprit vous diriger 
et prier au travers de vous, pour chacun de vos besoins. Exprimez-vous dans les paroles qu’Il vous 
donnera ; Il priera pour ces besoins selon la volonté de Dieu.

AGISSEZ DANS LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT

Objectif 4. Discuter de l’importance de mettre en pratique la puissance de l’Esprit dans nos vies.

Tout au long de ce cours, nous avons parlé de laisser Dieu nous aider à répondre à nos propres 
prières. Nous écoutons le Saint-Esprit nous donner Ses instructions ; mais comment pouvons-nous 
faire ce qu’Il nous dit de faire ? Tout simplement par Sa puissance !

« Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant » 
(Philippiens 2.13).

Une fois que nous avons prié dans l’Esprit et que nous Lui avons demandé Son aide pour faire 
ce qu’Il veut que nous fassions, nous pouvons aller et nous attendre à ce qu’Il œuvre au travers 
de nous. Nous Lui demandons de sauver nos amis ; Il nous dit de leur parler de Jésus. Nous Lui 
demandons de nous aider à le faire et Il le fait. Nous pouvons parler et agir avec confi ance, puisque 
nous savons que Dieu répond à nos prières.

Voici l’assurance que nous avons auprès de lui : si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit que nous 
demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé (1 Jean 5.14-
15).

Cette puissance de l’Esprit ne sert pas seulement à parler pour Jésus en tant que Ses témoins, 
mais également à vivre pour Lui, en étant les personnes qu’Il veut que nous soyons. Nos vies 
parlent plus fort que nos paroles, en ce qui concerne l’amour et la puissance de Dieu.

Mais vous recevrez une puissance, celle du 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 (Actes 1.8).

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais (un esprit) de force, 
d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1.7).

Galates 5.16. « Marchez par l’Esprit ».

Maintenant que vous arrivez à la fi n de ce cours, l’épreuve la plus importante consistera à mettre 
en pratique ce que vous avez appris. Naturellement Satan, le diable, essaiera de vous en empêcher. 
Il s’oppose toujours à l’œuvre de Dieu et ne veut pas que vous priiez. Mais le Saint-Esprit vous 
aidera ! C’est Lui qui vous donnera la victoire sur Satan et la puissance de faire la volonté de Dieu. 
Qu’Il vous bénisse et vous utilise pour remporter de grandes batailles spirituelles pour vous-même 
et pour les autres, lorsque vous priez !

« Prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Priez en tout 
temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications » (Ephésiens 6.17-18).
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Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance 
au Christ (2 Corinthiens 10.4-5).

« Mais vous, bien-aimés, édifi ez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le Saint-
Esprit » (Jude 1.20).

10 Revoyez rapidement la leçon 6 en demandant au Seigneur de vous aider à agir dans Sa puissance, 
lorsque vous priez avec les autres, et à faire ce que vous pouvez pour les encourager à prier.

11 Je vous suggère d’énumérer, dans votre cahier, tous les problèmes qui sont propres à votre vie 
personnelle, et pour lesquels vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parlez-Lui de ces 
problèmes et allez ensuite les vaincre en Sa puissance.

Vous venez terminer votre étude du cours intitulé Lorsque vous priez. J’espère que ces leçons 
vous ont permis de réaliser les privilèges merveilleux que Dieu a en réserve pour vous ainsi que 
le pouvoir de la prière. Que Dieu vous bénisse chaque jour alors que vous mettez en pratique les 
enseignements que vous avez appris dans ce cours.

Les exercices de cette leçon vous demandaient de réviser ce que vous aviez appris. Mettez-vous 
dès maintenant en pratique dans votre vie les principes étudiés ? Les bénédictions de la prière ne 
sont pas pour ceux qui simplement étudient la signifi cation de la prière, mais pour ceux qui prient. 
Ne soyez pas un chrétien silencieux! Dieu, votre Père, vous aime, et Il est prêt à vous écouter, à 
vous parler et à vous répondre.

Vous êtes maintenant prêt à remplir la deuxième partie de votre cahier de 
l’étudiant, pour les leçons 4 à 7. Révisez-les, puis suivez les instructions se 
trouvant dans votre Cahier de l’étudiant. En renvoyant vos feuilles de réponses 
à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander un autre cours. Si vous 
désirez étudier un autre cours sur le Saint-Esprit et Son œuvre, demandez-nous 
de vous envoyer un autre cours d’ICI.
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FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous. 
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et 
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la 
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que 
vous devez être bien informé afi n d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver 
le style de vie qui vous convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales :

1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates 
4.4-5; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez Jean 
15.5; Jean 10.10; 2 Pierre 3.18.

6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5, 
Matthieu 10.32-33; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui 
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous 
pouvez leur écrire.

A la fi n du livre, vous devriez trouvez une fi che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous avez pris votre décision, remplissez la fi che et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fi che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.

S’il n’y a pas de fi che dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une 
réponse personnelle.


