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Le Saint-Esprit
vous aide
à prier

Voici quelques témoignages d'étudiants
récemment baptisés dans le Saint-Esprit :
« Nous avons connu un renouveau dans la
prière, un renouveau qui, pour beaucoup d'entre
nous, a marqué le commencement d'une vie de foi
plus profonde . . . Beaucoup ont été conduits à de
longues périodes de prière, dans lesquelles
prédominait la louange à Dieu ».
« La prière est devenue une réelle joie ; le
sentiment de la présence et de l'amour de Dieu
était si fort que je me souviens être resté assis une
demi-heure dans la chapelle à rire de joie en
réalisant l'amour de Dieu ».
« Les moments passés dans la prière furent les
plus heureux. Je réalisais la joie de la prière . . . Je
n'avais jamais loué Dieu auparavant. Je priais
quand j'avais besoin de quelque chose, ou pour
remercier Dieu ou parce que c'était ce que chaque
chrétien doit faire pour s'approcher de Dieu et pour
mieux vivre la vie chrétienne. J'ai alors trouvé une
grande joie à louer Dieu pour Lui-même. Tandis
que je priais, j'avais une profonde communion avec
Dieu et une grande joie ». (Ranaghan).
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Dans cette leçon, vous étudierez. . .
L'Esprit vous apprend à prier
L'Esprit vous aide à adorer Dieu
L'Esprit vous aide à reconnaître vos fautes
L'Esprit vous montre ce qu'il faut demander
L'Esprit prie au travers de vous
Cette leçon vous aidera à. . .
• Découvrir les vérités importantes concernant la
prière au fur et à mesure que l’Esprit vous
enseigne.
• Adorer Dieu d’une façon toute nouvelle et bien
plus profonde au fur et à mesure que l’Esprit
vous inspire.
• Dire ce que vous ressentez lorsque vous permettez
au Saint-Esprit de prier au travers de vous.
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L'ESPRIT VOUS APPREND A PRIER
Objectif 1.

Citer trois choses qui font partie de la
prière.

Qu'est-ce que la prière dans votre vie
quotidienne—un devoir ou une conversation avec
Dieu qui vous apporte du bonheur ? Sentez-vous la
présence de Dieu lorsque vous priez ? Vos prières
sont-elles exaucées ? Avez-vous le désir de
travailler avec Dieu en priant et de voir de grands
résultats ? Vous avez un Ami qui sait parfaitement
enseigner comment prier : le Saint-Esprit.
Vous avez appris comment le Saint-Esprit rend
Dieu réel dans votre vie. Lorsqu’Il vous montre
combien Dieu vous aime, vous aimez Dieu encore
davantage et vous désirez passer encore plus de
temps avec Lui en priant. Vous savez que Dieu
prend soin de vous et vous avez confiance en Lui
pour Lui demander ce dont vous avez besoin.
L'Esprit vous donne la foi pour demander et
l'assurance que Dieu a entendu et qu'Il répondra.
Pour vous apprendre à prier, Il utilise la Parole de
Dieu. La Bible vous montre ce qu'il faut demander,
comment prier et à quoi il faut s'attendre. L'Esprit
rend les promesses de Dieu vivantes et vous aide à
les proclamer.
Prier, c'est parler avec Dieu. Ce peut être avec des
paroles, ou simplement en dirigeant paisiblement vos
pensées vers Dieu. Ce ne doit pas être une
conversation à sens unique : il faut écouter Dieu
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autant que vous Lui parlez. Lorsque vous parlez à
Dieu, il y a trois choses qu'il est bon de faire :
1. Adorer Dieu
2. Lui confesser vos fautes
3. Lui demander ce que vous désirez
Vos prières sont semblables à des roues qui
vous aident à avancer dans la vie chrétienne et
dans le service de Dieu. Une roue ne va pas très
loin lorsqu’il lui manque un morceau, n'est-cepas ? Le Saint-Esprit désire vous aider dans tous
les domaines de votre vie de prière.

1 Qu'est-ce que la prière ? ....................................
2 Citez trois choses qui devraient faire partie de
la prière. Inscrivez un X à côté des choses qui vous
semblent faibles ou insuffisantes dans vos prières.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
L'ESPRIT VOUS AIDE A ADORER DIEU
Objectif 2.

Apprendre les étapes qui peuvent vous
aider à faire en sorte que l’adoration
fasse partie de votre quotidien.
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Quelle est la part de l'adoration dans vos
prières ? En adorant, vous exprimez votre amour
pour Dieu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de
véritable adoration, il ne reste qu'une forme vide.
Le Saint-Esprit vous conduit dans la présence de
Dieu et vous aide à répondre à Son amour. Parfois
les paroles d'un cantique expriment parfaitement
l'amour que vous ressentez. Alors vous chantez à
Dieu. D'autres fois, vous Le louez en Lui parlant,
ou alors, dans le silence, votre âme contemple Sa
bonté.

Ephésiens 2.18 Car par lui, nous avons les uns
et les autres accès auprès du Père dans un
même Esprit.
Philippiens 3.3. C'est nous, qui rendons à Dieu
notre culte par l'Esprit de Dieu . . . et qui ne
mettons pas notre confiance dans la chair.
Jean 4.24. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
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Charles Finney, le grand prédicateur, écrivait :
Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi.
Alors il m'a semblé que je rencontrais le
Seigneur Jésus-Christ face à face . . . Il ne
disait rien, mais il y avait dans Son regard
quelque chose qui me brisa à Ses pieds. Je
pleurais comme un enfant et confessais mes
péchés du mieux que je le pouvais . . . puis,
alors que j'allais m'asseoir près du feu, je reçus
un puissant baptême du Saint-Esprit . . . Il
n'existe pas de mots pour exprimer l'amour qui
était déversé dans mon coeur. Je pleurais de
joie et d'amour.
Aimeriez-vous que l'adoration devienne partie
intégrante de votre vie quotidienne ? C'est possible
si vous coopérez avec le Saint-Esprit des cinq
façons suivantes :
1. Lisez chaque jour un Psaume. Les Psaumes
vous aideront à aimer Dieu.
2. Lisez les prières de la Bible. Elles seront
votre modèle.
3. Lorsque vous priez, commencez par adorer
Dieu avant de Lui parler de vos besoins.
Pensez à ce qu'Il désire et pas seulement à
ce que vous désirez.
Psaume 100.4. Entrez dans ses portes avec
reconnaissance, dans ses parvis avec la
louange ! Célébrez-le, bénissez son nom !
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4. Chantez des cantiques d'adoration et
d'actions de grâce. Chantez chez vous et à
l'église. Pensez à ce que vous chantez. Le
Saint-Esprit peut aussi vous inspirer un
chant nouveau pour adorer Dieu.
Ephésiens 5.18-20. Mais soyez remplis de
l'Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, des
hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et
célébrez le Seigneur de tout votre coeur ;
rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père.
5. Demandez au Saint-Esprit de vous aider.
Beaucoup de ceux qui ont été remplis du
Saint-Esprit nous parlent d'une nouvelle
joie et de la liberté qu'ils trouvent dans
l'adoration. Le Saint-Esprit veut vous aider
de la même façon.

3 Remerciez Dieu d'avoir envoyé le Saint-Esprit
pour vous aider à L'adorer. Puis, pendant cinq
minutes, adorez Dieu et louez-Le, sans rien Lui
demander en retour.
4 Lisez le Psaume 145 à haute voix en vous
adressant à Dieu. Puis, choisissez un cantique de
louange et chantez-le à Dieu.
5 Ecrivez une liste des choses pour lesquelles
vous êtes reconnaissant, puis remerciez-en Dieu.
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L'ESPRIT VOUS AIDE A RECONNAITRE
VOS FAUTES
Objectif 3.

Expliquer comment le Saint-Esprit vous
aide à vous débarrasser de tout ce qui
vous empêche de prier.

N'avez-vous jamais eu l'impression de parler à
un mur en priant et de ne pas pouvoir aller jusqu'à
Dieu ? Le Saint-Esprit désire vous aider à vous
débarrasser de tout ce qui gêne vos prières. Parfois
nous sommes comme un enfant qui a désobéi à son
père. Comment agit-il ? Est-il heureux de le
revoir ? Court-il se jeter dans ses bras ? Ou essaiet-il de l'éviter ? Même s'il a besoin de son père, sa
culpabilité se dresse comme une barrière. Il faut
qu'il confesse sa faute et demande à son père de lui
accorder son pardon. Il ne faut pas non plus qu'il
continue à désobéir. En agissant ainsi, il est rassuré
de l'amour de son père et a confiance pour
demander son aide.
C'est la même chose qui se produit entre Dieu
et nous. Mais souvent nous sommes aveugles
lorsqu’il s'agit de nos propres fautes. Le SaintEsprit nous aide en nous les montrant. Il nous
montre le terrible aspect du péché et nous aide à
confesser nos fautes à Dieu. Si nous avons fait du
tort à quelqu'un, Il nous dit de demander pardon et
de faire tout ce que nous pouvons pour réparer nos
torts. Cela a toujours fait partie des réveils, depuis
les jours de la Bible.
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Jonathan Goforth cite plusieurs exemples dans
Quand le feu de l'Esprit descendit sur la Corée
(ouvrage non-publié en français). Pendant des mois
les missionnaires presbytériens et méthodistes
s'étaient rencontrés chaque jour pour prier pour un
réveil. Il y eut un grand réveil qui dura des années
et produisit des églises fortes et spirituelles. Il
commença dans une des annexes de l’église de Pin
Yang.
Alors que le service se déroulait comme
d'habitude, plusieurs personnes commencèrent
à pleurer et à confesser leurs péchés. M.
Swallen dit qu'il n'avait jamais vu quelque
chose d'aussi étrange et il entonna un cantique,
espérant ainsi calmer la vague d'émotion qui
submergeait l'auditoire. Il essaya plusieurs fois,
en vain, avant de réaliser qu'un Autre dirigeait
la réunion.
Après cela, l'Eglise de Ping Yang s'attendit à
une bénédiction particulière au cours d'une
semaine de prière, mais il sembla que leurs prières
n'étaient pas exaucées. Le dernier soir, les 1 500
personnes présentes furent stupéfaites lorsque le
responsable de l'église, l'ancien Keel, se leva et
déclara que Dieu ne pouvait pas les bénir à cause
de son péché. A la demande d'un ami mourant, il
avait accepté de gérer ses biens. Mais ce faisant, il
avait détourné une forte somme d'argent. Après
avoir confessé son péché, il déclara : « Demain
matin, j'irai rendre l'argent à cette veuve ».
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On réalisa immédiatement que les barrières
étaient tombées, et que le Dieu trois fois saint
était présent. La conviction de péché s'étendit
dans tout l'auditoire. Le service qui avait
commencé à 7 heures le dimanche soir ne se
termina qu'à 2 heures le lundi matin. Et pendant
tout ce temps, des douzaines de personnes
pleuraient et attendaient leur tour pour
confesser leurs péchés.
Ce fut une très bonne chose d'avoir passé
plusieurs mois en prière, car lorsque le SaintEsprit vint, il put faire davantage en une demijournée que tous nos missionnaires en une
demi-année. En moins de deux mois, plus de
deux mille païens étaient convertis.
Vers la moitié de l'année 1907, il y avait plus
de 30 000 convertis en contact avec le centre de
Ping Yang. Il est clair que ce réveil était
toujours en vie en 1910, puisqu'en octobre de
cette année là, 4 000 personnes furent baptisées
en une semaine. (Goforth).
Ce qui s'est passé à Ping Yang s'est reproduit
dans le monde entier, et dans bien des églises
différentes durant le 20ème siècle. Si les chrétiens
laissent le Saint-Esprit sonder leurs coeurs et
révéler ce qui empêche le réveil, s'ils confessent
leurs péchés et se mettent en ordre avec Dieu, et
avec les hommes, Dieu peut les utiliser pour Sa
gloire. Et alors le réveil vient, les prières sont
exaucées et les âmes sont sauvées.
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2 Chroniques 7.14. Si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche
ma face, s'il revient de ses mauvaises voies,
moi, je l’écouterai des cieux, je lui pardonnerai
son péché et je guérirai son pays.
1 Jean 1.8-9. Si nous disons que nous n'avons
pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés et nous purifier de
toute injustice.

Psaume 19.13 et 15. Qui connaît ses fautes
involontaires ? Pardonne-moi ce qui m’est
caché. Reçois favorablement les paroles de ma
bouche et la méditation de mon coeur en ta
présence, O Eternel, mon rocher et mon
rédempteur !
Psaume 139.23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et
connais mon coeur ! Eprouve-moi, et connais
mes préoccupation ! Regarde si je suis sur une
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mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de
l'éternité !

6 Entourez la lettre correspondant à chaque
réponse EXACTE.
a A Ping Yang, le Saint-Esprit incita de nombreuses
personnes à confesser leurs péchés et à se repentir.
b Dans 1 Jean 1.8-9, nous lisons que Dieu nous
révélera notre avenir si nous confessons nos
péchés.
c Nous avons parfois besoin de l’aide du SaintEsprit pour réaliser nos propres erreurs.
7 Lisez
le
Psaume
51.
Faites
tout
particulièrement attention au verset 6 qui dit :
« J’ai péché contre toi ». Ceci est
a) un exemple d’adoration.
b) un exemple de confession.
c) la façon de demander à Dieu de satisfaire à nos
besoins.
8 Apprenez par coeur 2 Chroniques 7.14 ainsi
que les Psaumes 19.13 et 15 et 139.23-24.
Répétez-les en vous adressant à Dieu, et demandez
au Saint-Esprit de vous montrer vos fautes.
Demandez-Lui aussi Son pardon et Son aide, pour
marcher dans le droit chemin. Ensuite, faites ce
qu'Il vous dit de faire.
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L'ESPRIT VOUS MONTRE CE QU'IL FAUT
DEMANDER
Objectif 4.

Décrire la façon dont le Saint-Esprit
peut vous aider à prier pour les bonnes
choses.

Le Saint-Esprit vous encourage à demander à
votre Père céleste ce dont vous avez besoin. Il vous
rappelle de prier pour les autres et pour leurs
besoins. Et il vous donne la foi pour croire que
Dieu vous donnera ce que vous demandez.
Romains 8.15. 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 !
Philippiens 4.6. Ne vous inquiétez de rien ;
mais, en toutes choses, par la prière et la
supplication, avec des actions de grâces, faites
connaître à Dieu vos demandes.
Cependant, il arrive que vous ne sachiez pas ce
dont vous avez besoin. Vous pouvez demander des
choses qui ne vous conviennent pas. Mais le SaintEsprit, votre Ami, est là pour vous inspirer ce qu'il
vous faut demander dans vos prières, pour vous et
pour les autres.
Dieu a choisi d'agir au travers de vos prières.
Lorsqu’il y a un besoin, Il dit à Ses enfants de
prier. Puis Il fait le nécessaire pour répondre à
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leurs prières. C'est ainsi qu'Il sauve les âmes,
envoie le réveil, guérit les malades, résout les
problèmes et pourvoit aux besoins.
Dieu vous confie la responsabilité de prier pour
votre famille, vos amis, votre église, votre pays, et
le monde. Votre façon de prier affecte l'oeuvre de
Dieu dans le monde entier.
Le Saint-Esprit peut vous mettre à coeur de
prier pour une certaine personne sans vous faire
connaître la nature de son besoin. Cette personne
peut être mourante, ou en danger, ou en proie à une
terrible tentation, ou elle peut aussi avoir un urgent
besoin de puissance spirituelle pour faire l'oeuvre
de Dieu. Vos prières l'aideront.
Un chrétien, vivant sur la côte ouest des EtatsUnis, dit un jour à son pasteur : « Aujourd'hui, j'ai fait
une expérience merveilleuse. Dieu m'a parlé et m'a dit
de prier pour quelqu'un du nom d'Alva Walker en
Afrique. Et j'ai prié jusqu'à ce que j'aie l'assurance que
Dieu m'avait exaucé ». A 20 000 km. de là, un
missionnaire nommé Alva Walker se mourait de la
fièvre noire. Tandis que son frère inconnu priait pour
lui, il s'endormit et quand il se réveilla, il était en voie
de guérison. Sa vie fut sauvée parce que quelqu'un
avait obéi au Saint-Esprit.
Ephésiens 6.18. Priez en tout temps par
l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez-y avec une entière
persévérance. Priez pour tous les saints.
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9 Apprenez par
Ephésiens 6.18.

coeur

Philippiens

4.6

et

10 Priez pour ceux qui étudient ce cours. Priez
également pour vos amis et votre famille qui ont
besoin de connaître Jésus-Christ et d’accepter Son
salut.
L'ESPRIT PRIE AU TRAVERS DE VOUS
Le Saint-Esprit peut prier au travers de vous,
dans votre propre langue, avec une intensité qui
dépasse de loin votre manière habituelle de prier.
Ce peut être pour un besoin que vous avez déjà
ressenti ou pour un besoin dont le Saint-Esprit
vous rend conscient, en guidant vos pensées et vos
sentiments. La prière jaillit du plus profond de
votre âme avec impétuosité. L'Esprit plaide avec
Dieu pour vos besoins et pour ceux des autres.
Lorsque vous priez, vous pouvez sentir un
fardeau comme si ce besoin désespéré était le
vôtre. L'Esprit peut prier au travers de vous en
pleurant sur un certain besoin que vous sentez,
même si vous ne le comprenez pas.
Hébreux 5.7. C'est lui qui, dans les jours de sa
chair, offrit à grands cris et avec larmes, des
prières et des supplications.
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Romains 8.26-27. 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 coeurs connaît quelle est l'intention
de l'Esprit : c'est selon Dieu qu'il intercède en
faveur des saints.
Il arrive aussi que le Saint-Esprit désire prier au
travers de vous dans une langue que vous ne
connaissez pas, mais que Lui et le Père
connaissent. Paul a fait mention de cette prière par
l'Esprit, ou en langues ; on l'appelle aussi la
glossolalie. Dans certains endroits, ce terme est
traduit par « parler en langues étranges » tout
simplement parce que tout langage qui nous est
inconnu nous semble étrange.

68

Un Ami merveilleux

Le Saint Esprit prie au travers de vous pour
des détails de problèmes que vous n'avez pas
besoin de connaître. Il prend autorité sur les
puissances sataniques qui essaient d'empêcher
vos prières. Il proclame la victoire et loue Dieu
pour la réponse. Il formule dans la langue du ciel
l'amour que vous n’arrivez pas à exprimer, le
besoin qui accable votre âme et la louange qui
remplit votre coeur.
Paul enseigna à l'église de Corinthe qu'il est
très important de laisser le Saint-Esprit prier au
travers de soi, mais que cela n'enlève pas la
responsabilité de prier, aussi, avec son
intelligence. Ces deux sortes de prières sont
nécessaires.
1 Corinthiens 14.2 et 14-15. 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 . . . 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.
Jacques 5.16. Priez les uns pour les autres.
Dieu vous offre cette aventure passionnante :
travailler avec Lui. Que le Saint-Esprit vous
conduise, vous apprenne à prier et prie au travers
de vous. Vous verrez de merveilleuses réponses à
la prière en acceptant ce ministère.
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11 Apprenez par coeur Romains 8.26-27. Le
Saint-Esprit prie selon la volonté de qui ?
..................................................................................
12 Désirez-vous exercer un ministère de prière ?
Commencez dès maintenant. Demandez au SaintEsprit de vous rendre sensible à ses directives.
Utilisez les occasions qui vous sont offertes de
prier à l'église, à la maison ou où que vous soyez.
Si vous le pouvez, joignez-vous, pendant une heure
ou davantage, à des amis qui laissent le SaintEsprit prier au travers d'eux, et priez avec eux.

Maintenant que vous avez terminé la
première partie, vous êtes prêt à compléter la
première section de votre Cahier de l'étudiant.
Révisez donc les leçons précédentes ; suivez
ensuite les instructions données dans votre
Cahier de l'étudiant pour remplir la feuille de
réponses. Renvoyez-la à l'adresse figurant sur
la deuxième page de votre manuel d’étude.
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6 Les réponses a et c sont correctes.
1 C'est dialoguer avec Dieu.
7 b) un exemple de confession.
2 l'adoration, la confession des fautes et les
demandes (ou requêtes).
11 La volonté de Dieu.
9 Vous faites-vous du souci pour quelque chose
ou quelqu’un ? Parlez-en à Dieu et demandezLui de vous aider.
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