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RÉPONDRE AU BESOIN DE DIEU 
ET AUX BESOINS ACTUELS DANS LE RECOUVREMENT DU SEIGNEUR 

en priant Dieu comme un ami pour pouvoir œuvrer à Ses côtés 

Lecture biblique : Ps 27.4 ; Jr 17.7-8 ; Mt 6.6 ; Col 2.6-7, 19 ; Es 37.31 ; Gn 18.1-22 

I. La signification de la prière est d’absorber Dieu. Plus nous entrerons en 
contact avec Dieu, plus nous L’absorberons ; plus nous L’absorberons, 
plus nous L’apprécierons comme notre lumière et notre salut : 

A. Dans Psaumes 27.1, David dit : « Jéhovah est ma lumière et mon salut » ; cette 
double caractéristique montre que Dieu Lui-même est ce dont nous avons be-
soin. Ce qu’Il nous donne est seulement Sa Personne ; la lumière est Dieu, le sa-
lut est Dieu, la puissance est Dieu (1 Co 1.24) et la grâce est Dieu (Jn 1.16-17 ; 
1 P 5.10 ; 1 Co 15.10 ; cf. Ga 2.20). Chaque besoin spirituel que nous éprouvons 
est notre besoin de Dieu Lui-même. 

B. David contacta et absorba Dieu en contemplant Sa magnificence (Ps 27.4). Lors-
qu’il contactait Dieu pour L’absorber, David était éclairé et recevait intérieure-
ment le salut : 
1. Contempler Dieu comme Celui qui est notre beauté est un principe clé et un 

grand secret menant à l’expérience de Dieu pour le désir de Son cœur—2 Co 
3.16-18. 

2. Par la dispensation divine à travers le lavage de l’eau vive dans la parole de 
Christ, Il nous embellit, nous qui sommes la maison de Sa beauté pour que 
nous soyons Sa jolie mariée, afin que Lui-même soit embelli—Es 60.7, 9, 13, 
19, 21 ; 59.21 ; Ep 5.26-27 ; Ap 19.7. 

C. Il existe un cantique qui dit : « Tel que je suis » (Hymns, n° 1048) ; ce qui signi-
fie que nous devrions nous présenter à Dieu tels que nous sommes, sans essayer 
d’améliorer ou de changer notre état. C’est ainsi que nous avons reçu Christ et 
c’est ainsi que nous devrions marcher en Lui—Col 2.6-7a. 

D. Prier veut dire nous présenter au Seigneur tels que nous sommes. Lorsque nous 
venons à Lui, nous devrions déposer notre état intérieur à Ses pieds et admet-
tre devant Lui que sommes déficients à tous les niveaux. Même si nous sommes 
faibles, perplexes, tristes et à court de mots, nous pouvons néanmoins venir à 
Dieu ; peu importe notre état intérieur, présentons-le à Dieu. 

E. Au lieu de nous soucier de notre état, nous avons besoin d’entrer dans la pré-
sence de Dieu pour Le contacter en portant nos regards vers Lui, en Le contem-
plant, en Le louant, en Lui rendant grâces, en L’adorant et en L’absorbant. Nous 
profiterons alors des richesses de Dieu, goûterons Sa douceur, Le recevrons com-
me lumière et puissance et intérieurement, nous serons paisibles, lumineux, forts 
et renforcés. Nous apprendrons alors la leçon qui consiste à rester liés à Lui lors-
que nous dispensons la parole aux saints—1 P 4.10-11 ; 2 Co 2.17 ; 13.3. 

 Message un 
La prière afin d’absorber et d’exprimer Dieu 
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II. Colossiens 2.6-7 révèle que Christ comme bon pays est le sol riche dans le-
quel nous avons été enracinés pour pouvoir grandir avec les éléments que 
nous absorbons du sol—cf. 1 Co 3.6, 9 ; Col 2.19 : 

A. Dans sa collaboration avec Dieu, Paul plantait les croyants, les plantes vivan-
tes, en Christ en tant que le sol ; Dieu a planté les plantes vivantes que nous 
sommes, en Christ qui est le sol (1 Co 1.30 ; Rm 6.4-5) afin que nous croissions 
en Christ comme vie (Ep 4.15-16) et soyons transformés dans la vie pour deve-
nir des matériaux précieux pour la construction de Dieu (1 Co 3.12). 

B. Selon l’économie de Dieu, celui qui se fie au Seigneur s’apparente à un arbre 
planté à côté d’un point d’eau, qui indique Dieu comme la fontaine d’eau vive 
(Jr 2.13 ; 17.7-8). Un arbre pousse près d’une rivière en absorbant toutes les ri-
chesses de l’eau. Cela est une image de l’économie de Dieu, qui est menée à bien 
par Sa dispensation divine (cf. Es 57.20-21 et la note 1 sur le v. 20 ; 55.7 ; 12.1-
6 ; Jn 4.10, 14 ; 7.37-38 ; 1 Co 12.13). 

C. Afin de recevoir la dispensation divine, nous devons, tels des arbres, absorber 
Dieu comme l’eau (cf. 3.6). Les richesses du Dieu pourvoyeur qui sont dispen-
sées en nous, les arbres, nous constituent de la divinité de Dieu et nous font croî-
tre de la croissance de Dieu (Col 2.19). Dieu et nous devenons ainsi un, ayant le 
même élément, la même essence, la même constitution et la même apparence 
(Ap 4.3 ; 21.11). 

D. Si une plante n’absorbe pas de nutriments du sol, elle ne pourra pas pousser. 
De la même manière, si nous ne recevons pas ce qui provient de Christ en tant 
que Tête, le Corps ne pourra pas croître. Tenir à la Tête équivaut donc à être en-
racinés en Christ comme sol ; tenir à la Tête revient à demeurer en Christ, à res-
ter intimement reliés à Lui sans aucune isolation entre Lui et nous—Col 2.19. 

E. La croissance du Corps dépend de celle de Dieu, de Dieu qui s’ajoute, qui aug-
mente en nous. Le travail de construction divine consiste à « croître pour être 
un temple saint dans le Seigneur » en qui nous sommes également « édifiés en-
semble pour être une habitation de Dieu en esprit » par notre absorption des ri-
chesses de Christ. La construction effective de la demeure de Dieu s’effectue par 
la croissance de vie des croyants—Ep 2.21-22. 

F. La croissance individuelle devient une croissance collective ; si tous les membres 
croissent individuellement, le Corps sera édifié collectivement—Hymns, n° 395 
et 840. 

G. Colossiens 2.7 met au même niveau le fait d’être enracinés et édifiés ; et ce, 
parce que notre enracinement sert à la croissance, et que croître, c’est construi-
re véritablement (Ep 4.15-16 ; 1 Co 3.6, 9). Le seul moyen de devenir profon-
dément enracinés en Christ est de Le contacter en tant que sol afin d’absorber 
chaque jour l’eau contenue dans la parole (Ep 5.26). Nous pourrons ainsi « faire 
pousser nos racines vers le bas et porter du fruit vers le haut » (Es 37.31). 

H. Il nous faut prendre le temps d’absorber Christ jour après jour en passant un 
moment personnel et privé avec Lui (Mt 6.6 ; 14.22-23 ; Mc 1.35) de sorte que 
nous marchions spontanément en Christ et manifestions Sa vie pour Son expres-
sion collective (Col 2.6-7) : 
1. Notre besoin quotidien est de libérer un temps suffisant pour la prière qui 

nous permette d’absorber plus de richesses de notre Dieu. Le matin, de 
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nombreux saints peuvent passer du temps avec le Seigneur mais sans ab-
sorber beaucoup de Ses richesses car ils sont trop pressés. Nous ne pourrons 
pas absorber les richesses de Christ en nous comme notre nourriture si nous 
nous dépêchons—cf. Ps 119.48, 97. 

2. Il nous incombe de passer plus de temps en personne et en privé avec le Sei-
gneur pour L’absorber. Nous nous devons d’exercer notre esprit pour passer 
plus de temps dans notre esprit à adorer le Seigneur, à Le louer, à Lui adres-
ser nos remerciements et à Lui parler librement. Dieu nous donnera alors 
de la croissance au fur et à mesure que nous profitons bien de Lui comme no-
tre banquet—Mt 22.4 ; Ap 3.20. 

3. L’ajout de Dieu en nous parce que nous Le recevons comme notre nouvelle 
nourriture et réjouissance au moyen de Ses paroles d’esprit, de vie, d’allégres-
se et de joie (Jn 6.57, 63 ; Jr 15.16) est la croissance qu’Il donne (Jos 1.8-9 ; 
Ps 119.15, 48). 

4. Si nous passons un bon moment en personne et en privé avec le Seigneur 
chaque jour afin d’absorber Dieu, le salut de l’expression sur Son visage de-
viendra le salut de l’expression sur notre visage (42.5, 11). 

III. La signification de la prière est aussi de nous faire exprimer Dieu ; dans 
Psaumes 27.4, David dit qu’il désirait non seulement contempler la magni-
ficence de Jéhovah mais aussi s’« enquérir diligemment dans son temple » 
(Darby). Le verbe « s’enquérir » signifie que nous laissons Dieu nous par-
ler de sorte que les paroles qui Lui sont dites en prière sont en fait ce que 
Dieu dit en nous, elles sont Dieu qui s’exprime : 

A. La véritable prière, c’est nous qui allons vers Dieu, Le laissons parler en nous 
et répétons à Dieu ce qu’Il nous a dit : « Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma 
face ! / Je cherche ta face, ô Jéhovah ! » (v. 8). 

B. Jean 15.7 indique : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela sera fait pour vous. » Ce 
verset présente trois points fondamentaux : 
1. Premièrement, nous devons demeurer dans le Seigneur, ce qui revient à res-

ter en communion avec Lui. 
2. Deuxièmement, Ses paroles doivent demeurer en nous ; lorsque nous de-

meurons dans le Seigneur et sommes en constante communion avec Lui, Il 
parle en nous. 

3. Troisièmement, ce que nous Lui demandons provient de ce qu’Il dit en nous ; 
si nous sommes en communion avec Lui, le Seigneur parlera en nous et nous 
aurons alors les paroles servant à Lui exprimer nos demandes, nos prières. 

C. Lorsque nous toucherons, contacterons et absorberons véritablement Dieu, Il 
parlera en nous. Nous prierons alors conformément à ce qu’Il nous dit intérieu-
rement. Prier veut dire aller vers Dieu, Le rencontrer, s’approcher de Lui, com-
munier avec Lui et L’absorber au point qu’Il puisse nous parler intérieurement ; 
lorsque nous Le prions en utilisant Ses paroles, notre prière L’exprime. 

D. Dans notre contact avec le Seigneur, il nous faut retenir les principes suivants : 
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1. Ne dirigeons pas le Seigneur dans notre prière (cf. 2.4) ; au contraire, com-
me Saul de Tarse, demandons-Lui : « Que ferai-je, Seigneur ? » et surtout 
pas : « Voici ce que je vais faire, Seigneur » (Ac 22.10). 

2. Lorsque nous nous approchons du Seigneur et Le contactons, Il nous fait 
voir nos besoins et nous signale nos problèmes, nos fautes, nos imperfec-
tions et nos péchés. Le moyen de prendre l’eau vive est de confesser nos pé-
chés au Seigneur—Jn 4.15-18. 

3. Lorsque nous nous approchons du Seigneur pour entrer en contact avec Lui, 
nous recherchons Sa Personne comme les choses spirituelles invisibles, pas 
comme celles qui sont visibles—6.27, 31-33 ; 2 Co. 4.18 ; He 11.27. 

4. Les opinions de l’homme sont un obstacle à la puissance du Seigneur. Ce n’est 
donc que lorsque nous serons irrémédiablement faibles, de minables complets, 
totalement morts, que le Seigneur se manifestera en nous et pour nous com-
me puissance de résurrection—Jn 11.3, 5-6, 17, 21, 25-26, 32-35, 38, 41-44 ; 
2 Co 1.8-9. 

5. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons Le laisser faire ce 
qu’Il veut en nous—Jn 13.6-9 ; Lc 1.37-38. 

6. Même lorsque nous sommes froids et indifférents envers le Seigneur ou som-
mes retombés dans le monde, Il se manifestera envers nous. Nous avons beau 
échouer ou changer, le Seigneur, Lui, jamais n’échoue ni ne change—Jn 21.1-
25 ; Es 49.15-16 ; Jr 31.3. 

E. Les prières d’interrogation honorent Dieu ; David savait comment prier puisqu’Il 
interrogeait souvent Jéhovah (1 S 23.2, 4 ; 30.8 ; 2 S 2.1 ; 5.19, 23). Après que 
Dieu eut parlé à David à travers Nathan le prophète, David « alla se présenter 
devant Jéhovah » (7.18) et Lui dit : « Agis selon ta parole » (v. 25b). Il indiqua 
ensuite au Seigneur que grâce à Sa parole, « ton serviteur a trouvé le courage 
de t’adresser cette prière » (v. 27). 

IV. Prier Dieu comme un ami est la meilleure prière. Abraham était l’ami de 
Dieu ; dans Genèse 18, le Dieu des cieux s’est abaissé pour devenir l’ami 
d’Abraham : 

A. Une fois circoncis, sa force naturelle anéantie, Abraham connut une commu-
nion intime avec Dieu, de qui il devint l’ami—13.3-4, 18 ; 17.1-16 ; 2 Ch 20.7 ; 
Es 41.8 ; Jc 2.23. 

B. La glorieuse intercession d’Abraham auprès de Dieu était une conversation 
humaine entre deux amis proches, une discussion intime conformément à ce 
qu’avait dévoilé le désir du cœur de Dieu—Gn 18.1-33. 

C. Avant même l’incarnation (Jn 1.14), Jéhovah apparut à Abraham sous la forme 
de Christ, revêtant une apparence humaine et un corps humain pour commu-
nier avec lui d’homme à homme (Gn 13.18 ; 18.1-22). Alors qu’Abraham se dé-
lectait d’une douce communion avec Dieu, Il reçut une révélation de Sa part au 
sujet de la naissance d’Isaac et de la destruction de Sodome. 

D. La naissance d’Isaac est liée à la venue de Christ comme grâce tandis que la des-
truction de Sodome relève du jugement de Dieu sur le péché ; cela signifie que 
Christ doit arriver et que le péché doit partir. 
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E. Dieu révéla à Abraham Son intention de détruire Sodome, car Il recherchait un 
intercesseur pour Loth (v. 16-22 ; 19.1 ; cf. He 7.25 ; Es 59.16 ; Ez 22.30). Dieu 
voulait sauver Loth afin de préserver la généalogie de Christ à travers Ruth, 
une Moabite de sa descendance—Gn 19.37 ; Rt 1.4 ; Mt 1.5. 

F. De ce fait, dans Sa communion intime avec Abraham, de façon mystérieuse, sans 
mentionner le nom de Loth, Dieu révéla le désir de Son cœur. Une intercession 
efficace n’est pas commencée par l’homme mais par la révélation de Dieu ; elle 
exprime donc le désir de Dieu et met en œuvre Sa volonté—Gn 18.17, 20-23 ; 
19.27-29 ; Ps 27.4-8 ; He 4.16 ; 7.25 ; Jc 5.17. 

G. Apparemment, Abraham intercédait pour Sodome ; en réalité, il intercédait pour 
Loth de manière implicite (Gn 14.12 ; 18.23 ; 19.1, 27-29). Cela montre que nous 
devrions intercéder pour le peuple de Dieu qui s’est fait emporter dans le 
monde. 

H. Dans son intercession pour Loth, Abraham ne supplia pas Dieu sur la base de 
Son amour et de Sa grâce ; il lança un défi à Dieu en fonction de Sa voie qui est 
juste. La justice de Dieu Lui force la main bien davantage que ne le font Son 
amour et Sa grâce—18.23-25 ; Rm 1.17. 

I. Intercéder revient à converser intimement avec Dieu selon l’intention intérieu-
re de Son cœur ; pour ce faire, nous devons apprendre à nous attarder dans Sa 
présence—Gn 18.25-32. 

J. L’intercession d’Abraham ne prit pas fin avec ses paroles, mais avec celles de 
Dieu, ce qui prouve que la véritable intercession est Dieu qui parle dans nos 
paroles—v. 33 ; Jn 15.7 ; Rm 8.26-27. 

K. Dans notre communion intime avec Dieu, nous recevons la révélation que tout 
ce qui est impossible devient possible avec Christ—Gn 18.10-15 ; 21.1-8 ; Lc 
18.27. 

V. À la première étape de notre prière, nous entrons en communion avec Dieu, 
qui nous oint ensuite de Son fardeau pour l’œuvre et nous révèle Son in-
tention. La seconde étape de notre prière est alors de nous enquérir du 
Seigneur en L’interrogeant sur Sa volonté et Son fardeau pour l’œuvre. 
Nous accomplissons ensuite le but de la prière en nous coordonnant avec 
Dieu afin d’œuvrer en collaborant avec Lui—Es 62.6-7 ; 45.11 ; Ez 22.30 ; Dn 
9.2-4 ; 1 S 12.23 ; 1 Co 3.9 ; 2 Co 6.1a. 

Extraits du ministère : 
LA SIGNIFICATION DE LA PRIÈRE 

Absorber Dieu 
 Premièrement, la prière consiste à absorber Dieu ; elle permet à l’homme d’obtenir Dieu. 
Dieu est la réalité. Par conséquent, il est possible de Le contacter et de L’obtenir. Le Dieu 
que nous adorons n’est pas une doctrine, une théorie, une philosophie ou une idéologie, ni 
un personnage vide ou une idole vaine. Non, le Dieu que nous adorons est Esprit. Il est une 
véritable entité spirituelle. Il est aussi réel que l’air, l’eau et le son. De même que ces trois 
éléments existent dans l’univers, de même Dieu, qui est Esprit, existe dans l’univers. Nous 
pouvons L’adorer, et nous pouvons aussi Le contacter, L’absorber et L’obtenir. 

 Nous obtenons Dieu par la prière. Pour obtenir de l’eau, nous devons boire ; pour obtenir 
de l’air, nous devons respirer ; et pour obtenir du son, nous devons écouter. Pareillement, si 
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nous voulons obtenir Dieu, nous devons prier. Par conséquent, la première signification de 
la prière est qu’elle permet d’obtenir Dieu. Malheureusement, de nombreux croyants prient 
souvent et le font pendant longtemps, mais ils ne semblent pas obtenir grand-chose de l’élé-
ment de Dieu, parce qu’ils ne comprennent pas le sens de la prière. Ils n’ont pas vu que prier, 
c’est contacter et obtenir Dieu. 

 Illustrons cela par un exemple : le repassage. Les vêtements qui sont placés sous un fer à 
repasser électrique absorbent la chaleur provenant de ce dernier et, par conséquent, devien-
nent chauds. Une sœur à Taïpei repassait ses vêtements un soir et oublia de débrancher le 
fer après avoir terminé. La planche à repasser absorba la chaleur du fer et s’enflamma. Cet-
te illustration relative à l’absorption de chaleur par contact avec un fer à repasser électrique 
explique la signification de la prière. Prier revient à entrer en contact avec Dieu et à L’absor-
ber à travers ce contact. Ainsi, l’importance de la prière ne dépend pas de la mesure dans la-
quelle nous communiquons à Dieu, que ce soit en parlant ou en criant, mais de la mesure 
dans laquelle nous Le contactons. Plus nous contactons Dieu, plus nous L’absorbons, et plus 
nous L’absorbons, plus nous nous réjouissons de Dieu et du salut. 

 Notre jouissance du salut de Dieu dépend de la mesure dans laquelle nous L’absorbons. 
J’aimerais ici corriger les concepts erronés que nous avons au sujet de Dieu et de Son salut. 
Psaumes 27.1 dit : « Jéhovah est ma lumière et mon salut. » Ce verset ne dit pas que Dieu 
brille sur nous mais qu’Il est notre lumière, et il ne dit pas non plus que Dieu nous sauve 
mais qu’Il est notre salut. Les deux affirmations sont différentes. Si Dieu brille sur nous et 
nous sauve, alors c’est qu’Il accomplit quelque chose pour nous. Mais en étant notre lumière 
et notre salut, Dieu Lui-même est ce dont nous avons besoin. Lorsque nous avons Dieu, nous 
avons la lumière et le salut. Sans Lui, nous n’avons ni lumière ni salut. 

 Nous disons généralement que Dieu nous a donné Sa vie, mais à proprement parler, Il ne 
nous a pas donné Sa vie. Il s’est donné Lui-même à nous comme vie. Le Nouveau Testament 
ne dit pas que Dieu nous a donné Sa vie, mais plutôt : « Christ notre vie » (Col 3.4). Cela si-
gnifie que Dieu est notre vie. En dehors de Dieu, nous n’avons rien. Il ne nous fait pas part 
de Sa lumière, de Son salut, de Sa puissance ou de Sa grâce ; ce qu’Il nous donne, c’est sim-
plement Lui-même. Il est la lumière, le salut, la puissance et la grâce. Par conséquent, ces 
quatre choses sont indissociables de Lui. Par exemple, l’électricité sert de lumière électrique 
pour une lampe, de chaleur électrique pour un fer à repasser et de puissance électrique pour 
un ventilateur. L’électricité répond à un premier besoin en prenant la forme de lumière, à un 
deuxième en prenant la forme de chaleur, et à un troisième en prenant la forme de puissan-
ce. De même, la lumière est Dieu, le salut est Dieu, la puissance est Dieu, et la grâce est Dieu. 
Chacun de nos besoins spirituels fait appel à Dieu Lui-même. Il ne nous a rien donné d’au-
tre que Lui-même. Par conséquent, si nous perdons Dieu, nous perdons tout, c’est-à-dire que 
nous n’avons rien. 

 Ceux qui connaissaient Dieu au temps de l’Ancien Testament L’expérimentaient de cette 
manière, et les croyants de l’époque du Nouveau Testament font également l’expérience de 
Dieu de la même manière. David reçut une révélation à travers son expérience et vit que Dieu 
était sa lumière et son salut. De ce fait, il s’exprima ainsi : « Je demande à Jéhovah une cho-
se, que je recherche ardemment : / Habiter toute ma vie dans la maison de Jéhovah, / Pour 
contempler la magnificence de Jéhovah » (Ps 27.4). David avait le désir ardent de contacter 
et d’absorber Dieu tous les jours et à toutes les heures. Il contactait et absorbait Dieu en Le 
contemplant. Lorsqu’il contactait Dieu, il était éclairé intérieurement, et lorsqu’il absorbait 
Dieu, il recevait le salut intérieur. David obtenait Dieu comme sa lumière et son salut en Le 
contemplant. C’est là une clé et un secret importants pour faire l’expérience de Dieu. 
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 Les saints disent souvent : « Je suis trop faible ! » Ne nous étonnons pas d’être faibles, car 
nous ne pouvons jamais être forts. Pour nous rendre forts, Dieu ne nous donne pas la force, 
mais Lui-même. L’énergie électrique ne rend pas un ventilateur plus puissant, celui-ci doit 
plutôt être en contact avec l’électricité pour avoir de la puissance. Lorsque ce contact est éta-
bli, le ventilateur reçoit de la puissance. Chaque fois qu’il est déconnecté de l’électricité, il 
devient impuissant. Sa puissance réside dans l’électricité. Une fois qu’il est en contact avec 
elle, qu’il est raccordé à elle, il est puissant. Il est donc erroné de penser qu’en poursuivant 
le Seigneur, nous pouvons grandir au point d’être forts. Notre force dépend de Dieu ; nous 
ne pouvons être forts qu’en Le contactant. 

 Nous pouvons contacter Dieu par la prière. Un frère me confia un jour qu’il était très fai-
ble et ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas se relever. Après quelques rencontres avec 
lui, je lui demandai s’il priait. Il me répondit qu’en dehors de la prière qu’il faisait avant ses 
repas, il ne priait pas beaucoup. Je compris alors que sa faiblesse résultait du fait qu’il ne 
contactait pas Dieu ou, plutôt, qu’il ne Le contactait pas de manière adéquate. Un fer à re-
passer branché à une prise électrique a besoin d’au moins deux à trois minutes pour chauf-
fer et de beaucoup plus de temps pour devenir brûlant. S’il est débranché pendant une mi-
nute, il ne sera plus très chaud. Si un fer à repasser débranché pouvait parler, il se plain-
drait d’être faible et inutile. Un fer débranché n’est pas chaud, car il est déconnecté de l’élec-
tricité, il n’est pas en contact permanent avec elle. De même, si une personne ne prie pas, 
elle ne contacte pas Dieu et ne peut donc pas être forte. 

 Bien que ce frère ait trouvé ma réponse correcte, il ne savait pas comment prier et n’avait 
pas grand-chose à dire quand il priait. Je lui fis comprendre qu’il n’était pas nécessaire de 
parler pour prier. Lorsque nous rendons visite à un ami qui n’est pas dans son assiette, nous 
n’avons peut-être pas grand-chose à dire, mais il suffit d’être avec lui, de le regarder et de 
lui tenir compagnie. Il se peut qu’il ait eu le cœur lourd et ait été déprimé avant notre visite. 
Mais après s’être assis avec nous pendant un certain temps et après avoir ressenti notre sym-
pathie et notre sollicitude, il sera soulagé intérieurement et son fardeau disparaîtra. Voilà le 
résultat d’un bon contact. 

 Dieu est Esprit. Par conséquent, Le contacter et L’absorber ne dépendent pas de nos pa-
roles. Certaines personnes disent beaucoup de choses lorsqu’elles prient, mais leurs paroles 
sont comme de l’airain qui résonne ou des cymbales retentissantes ; elles n’ont pas une gran-
de valeur devant Dieu. Il est possible que nous n’ouvrions pas la bouche lorsque nous venons 
à Dieu, mais tout notre être, y compris notre cœur, doit être tourné vers Lui. Alors que nous 
regardons à Lui, nous pouvons soupirer et confesser que nous sommes incompétents, faibles 
et incapables de nous lever, que nous ne sommes pas présentables, que nous avons soif, que 
nous n’avons pas les paroles pour l’évangile et que nous ne nous sentons pas disposés à com-
munier avec les saints. Nous devons présenter notre condition intérieure à Dieu et même Lui 
dire que nous sommes défaillants dans tous les domaines. Quelle que soit notre condition in-
térieure, nous devons la présenter à Dieu. Un cantique dit : « Tel que je suis » (Hymns, 
n° 1048). Cela signifie que nous devons venir à Dieu tels que nous sommes sans essayer d’amé-
liorer ou de changer notre condition. Lorsque nous venons à Lui, nous devons venir tels que 
nous sommes. 

 À cause de leur concept naturel, beaucoup de croyants pensent qu’avant de pouvoir prier 
et s’approcher de Dieu, ils doivent attendre d’être dans une meilleure condition ou d’avoir 
un sentiment intérieur plus fort. Ce concept s’écarte de la signification de la prière. Prier, 
c’est venir à Dieu tel que nous sommes. Plus nous sommes proches de notre véritable condi-
tion, mieux c’est. Nous n’avons pas besoin d’attendre, de changer, ni de préparer quoi que ce 
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soit. Même si nous sommes faibles, confus, tristes et sans paroles, nous pouvons toujours ve-
nir à Dieu. 

 Une sœur qui a trébuché et qui est dans un état de désarroi complet peut venir au Sei-
gneur telle qu’elle est. Elle est peut-être si déprimée qu’elle ne peut prononcer aucune pa-
role ; elle peut toujours venir à Dieu ainsi. Peut-être n’a-t-elle pas prié depuis six mois et 
est-elle gênée de rencontrer Dieu. Elle n’a pas besoin d’attendre ou d’améliorer son état, 
mais elle devrait simplement Lui apporter sa gêne. 

 Dieu est tout pour nous. Il est vain de s’attendre à être fort et à avoir des mots pour la 
prière si l’on ne Le contacte pas. Il ne veut pas que nous ayons de telles attentes. Il ne se sou-
cie pas de savoir si nous sommes mauvais, faibles ou fautifs. Notre condition ne Le dérange 
pas. Il se préoccupe seulement de notre capacité à Le voir et à Le contacter. Tant que nous 
venons à Lui, Il a une voie, parce qu’Il est la voie. Si nous sommes faibles, Il est la puissan-
ce. Si nous ne sommes pas présentables, Il est présentable. Si nous ne sommes pas capables 
de nous lever, Il se lève. Si nous manquons de direction, Il est la direction. Si nous n’avons 
pas de mots, Il est la Parole. Il est tout. Nous n’avons pas besoin d’attendre ou de nous amé-
liorer. Plus nous venons à Dieu dans notre condition, mieux c’est. 

 Nous nous préparons généralement avant de rencontrer les gens, et nous affectons un air 
heureux pendant que nous sommes avec eux. Parfois, nous ne permettons pas aux autres de 
nous voir avant d’avoir fini de nous soigner. Un frère qui a eu un accès de colère n’accueille-
ra pas de visiteur, car sa colère n’a pas diminué et il ne peut pas feindre. Une sœur mal ha-
billée ne voudra voir personne. Bien qu’il soit préférable d’être bien habillé, s’habiller conve-
nablement peut être une forme de faux-semblant. Nous n’avons pas besoin de feindre lors-
que nous venons à Dieu. Un frère qui vient de perdre son sang-froid doit le faire savoir à Dieu. 
Même s’il a l’esprit abattu et qu’il ne peut pas se lever pour prier, il doit quand même s’ap-
procher de Dieu. Nous n’avons pas besoin de feindre, et Dieu ne veut pas que nous feignions. 
Se « préparer » avant de contacter Dieu n’est pas le principe de la prière. La prière n’exige 
pas d’amélioration de soi. Plus nous sommes dans notre véritable condition lorsque nous prions, 
mieux c’est. Notre condition est notre condition. Se changer soi-même est un travail humain. 
Nous n’avons pas besoin de nous changer pour contacter Dieu. Nous avons besoin de Dieu et 
nous devons Le laisser nous changer. 

 Dans Luc 15.11-21, après que le fils cadet eût dilapidé ses biens en vivant de manière dis-
solue et en dépensant tout ce qu’il avait, il ne s’améliora pas avant de retourner dans la mai-
son de son père. Il n’avait rien qui lui aurait permis de s’améliorer, et il ne savait pas non 
plus que son père n’en serait pas gêné. Le fils cadet ne s’améliora pas, il retourna plutôt chez 
son père dans sa condition réelle et inchangée, et laissa le père le changer. Ce dernier dit : 
« Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez […] Amenez le veau gras et tuez-le ; man-
geons et réjouissons-nous » (v. 22-23). Le père changea la robe et la nourriture de son fils, 
c’est-à-dire sa condition extérieure et sa condition intérieure. Auparavant, le fils cadet 
portait des haillons, mais il avait désormais la meilleure robe. Avant, il mangeait des gous-
ses de caroube, et voilà qu’il mangeait désormais le veau gras. C’est le père qui apporta ces 
changements, pas le fils. C’est cela le principe de la prière. Prier, c’est venir à Dieu tel que 
nous sommes, dans notre vraie condition, sans nous changer ni nous améliorer. Pour venir à 
Lui de cette façon, nous n’avons pas besoin de nous exclamer ; il s’agit de Le rencontrer et de 
Le contacter. Lorsque nous Le contactons, nous L’absorbons. 

 Un croyant doit apprendre à passer quotidiennement suffisamment de temps en présence 
de Dieu. Il est souhaitable de passer une demi-heure à une heure, bien que nous ne devions 
pas établir de règles, car celles-ci sont stériles. Prenons notre alimentation comme exemple. 
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Nous devons prendre trois repas par jour, et les jours où nous sommes occupés ne font pas 
exception. Si nous ne mangeons pas, nous deviendrons faibles physiquement et notre santé 
s’en trouvera affectée. Cela s’applique également sur le plan spirituel. Nous devons passer du 
temps quotidiennement en présence de Dieu. Un bon compromis consiste à passer une demi-
heure en Sa présence. Moins que cela, c’est trop court. Il est préférable de passer une heure 
par jour en présence de Dieu. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons passer cet-
te heure en une seule séance. Nous pouvons la répartir en une séance de vingt minutes le ma-
tin, deux de dix minutes dans la journée, et une de vingt minutes le soir. Cela fait une heure. 

 Si nous contactons Dieu, si nous nous attendons à Lui, si nous nous attardons dans Sa pré-
sence, si nous Le contemplons et L’absorbons chaque jour, Il amènera notre condition à 
changer. Nous n’avons pas besoin de Lui demander beaucoup de choses, comme la puissan-
ce, la force, la victoire, le zèle, ou la capacité de nous élever. Il suffit de Le toucher chaque 
jour, et après un certain temps, Il deviendra notre tout. Si nous avons besoin de chaleur, Il 
sera notre chaleur. Si nous avons besoin de lumière, Il sera notre lumière. Si nous avons be-
soin de puissance, Il sera notre puissance. Si nous avons besoin de réconfort, Il sera notre ré-
confort. Si nous avons besoin de soutien, Il sera notre soutien, et si nous avons besoin de di-
rection, Il sera notre direction. Il est tout ce dont nous avons besoin. 

 Si nous prenons le temps de prier chaque jour pour absorber Dieu, le salut de Son visage 
deviendra le salut de notre visage (Ps 42.6, 12). Une sœur est peut-être très triste et ne peut 
que soupirer de chagrin et de tristesse pendant les vingt minutes qu’elle passe en présence 
de Dieu. Cependant, après vingt minutes, sa mine changera et elle deviendra joyeuse. L’as-
pect de notre visage manifeste le salut qui vient du visage de Dieu. Parce que nous passons 
du temps face à face avec Lui, le salut de Son visage devient le salut de notre visage. 

 La prière consiste en premier lieu à absorber Dieu. Lorsque nous prions, nous devons 
contempler Sa face glorieuse et nous attarder dans Sa présence pour L’adorer, Le louer, Lui 
rendre grâce et nous entretenir à Son sujet. Nous devons penser à Ses œuvres et à Sa per-
sonne et éviter de regarder notre condition ou notre environnement. En regardant à Dieu, en 
nous attendant à Lui et en nous entretenant à Son sujet, nous pouvons L’absorber en nous. 

Exprimer Dieu 

 La prière consiste en premier à absorber Dieu. Ensuite, elle consiste à L’exprimer. En fait, 
ces deux objectifs sont liés. Exprimer Dieu revient à Le laisser parler, c’est-à-dire à laisser 
Dieu s’exprimer. La prière ne s’articule pas autour de nos paroles ou de notre expression de 
nous-mêmes, non. Elle consiste plutôt en ce que nous laissons Dieu parler et s’exprimer. 

 Dans Genèse 18, Abraham pria pour Lot mais aussi pour Sodome (v. 23-33). Cependant, 
la fin de ce chapitre dit : « Jéhovah s’en alla, lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham » (v. 33). 
Bien que ce fût Abraham qui priait, c’est Jéhovah qui parlait. C’est Lui qui termina ce qu’Il 
avait à dire et qui exprima Son intention. 

 Chaque fois que nous prions, nous devons laisser Dieu parler et nous devons Le laisser aller 
au bout. Dans le Nouveau Testament, Marthe était une sœur loquace. Lorsqu’elle perdit son 
frère Lazare et que le Seigneur arriva, elle ne Lui permit pas de parler en premier. Dès qu’elle 
vit le Seigneur, elle dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » (Jn 11.21). 
Le Seigneur lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
mourait […] Crois-tu cela ? » (v. 25-26). Marthe répondit : « Oui, Seigneur ; je crois que tu es 
le Christ, le Fils de Dieu » (v. 27). Cette réponse de Marthe ne correspondait pas à la révéla-
tion que le Seigneur lui avait faite. Comme elle continuait à parler, les paroles du Seigneur 
ne pouvaient pas entrer en elle. Tout ce qu’elle disait était une expression d’elle-même. Ce 
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n’était pas une vraie prière, mais plutôt une somme d’exclamations naturelles. La prière vé-
ritable consiste à venir à Dieu et à Le laisser parler et s’exprimer, plutôt que de parler selon 
nos propres mots et de nous exprimer. Bien souvent nous ressemblons à Marthe dans nos priè-
res ; notre unique souci est de nous exprimer, et non de laisser Dieu s’exprimer. 

 Cela ne signifie pas pour autant que nous ne devrions rien dire quand nous prions. Nous 
devons parler lorsque nous prions, cependant, le problème concerne ce que nous disons. En 
priant, nous devrions dire ce que Dieu dit en nous. Dieu parle en nous, et notre prière consiste 
à Lui redire ce qu’Il nous a dit. C’est ce principe que nous retrouvons dans Psaumes 27.8 : 
« Mon cœur dit de ta part : cherchez ma face ; / Je cherche ta face, ô Jéhovah. » Une telle priè-
re est conforme à la parole que Dieu prononce en nous. Par conséquent, les mots que nous 
prononçons dans la prière sont l’expression de la parole que nous avons reçue en nous. À 
l’extérieur, c’est l’homme qui parle, mais à l’intérieur, c’est Dieu. Une fois que Dieu parle à 
l’intérieur, nous parlons à l’extérieur. Prier ne consiste pas à demander quelque chose en par-
lant, mais à exprimer ce que Dieu a dit en nous. De cette façon, notre prière devient l’expres-
sion de Dieu. C’est cela la véritable prière. 

 Par exemple, nous apprenons que l’église a besoin de prier pour une réunion spéciale ou 
pour un réveil spirituel. Au moment où nous commençons à prier, nous percevons en nous 
une parole du Seigneur qui nous dit quelque chose sur notre condition intérieure et notre si-
tuation. À ce moment, nous devrions arrêter de prier et oublier le réveil de l’église ou la réu-
nion spéciale, et nous devons suivre l’impression intérieure. Nous devons prononcer les pa-
roles que le Seigneur a dites. Si nous ressentons qu’Il nous réprimande en disant : « Tu es 
complètement charnel », nous devrions dire : « Seigneur, je suis complètement charnel. » Si 
nous ressentons qu’Il dit : « Tu es rempli du moi », nous devrions immédiatement dire : « Sei-
gneur, je suis rempli du moi. » 

 Parfois nous laissons Dieu parler et nous prions selon notre sensation intérieure. Cepen-
dant, seule une partie de notre prière est conforme à l’expression intérieure, car nous y ajou-
tons très souvent nos propres appels, nos propres mots. Il en est ainsi parce que nous som-
mes constamment tentés d’implorer Dieu pour quelque chose. Dieu pourrait nous faire res-
sentir que nous sommes complètement charnels et remplis du moi, mais nous ajoutons géné-
ralement beaucoup de choses lorsque nous prions selon cette impression qui nous vient de 
Lui. Nous pouvons par exemple prier : « Seigneur, débarrasse-moi de la chair et du moi, afin 
que je ne sois plus sous leur emprise. » Le problème est qu’une telle prière est notre propre 
cri, et non pas l’expression d’une parole venant de l’intérieur. Parfois, au lieu de toucher la sen-
sation intérieure, nous demandons à Dieu de faire les choses selon ce que nous pensons. De 
telles prières sont vaines. 

 Dans Psaumes 27.4, David dit qu’il désirait contempler la magnificence de Jéhovah et 
« [s’]enquérir dans son temple » [héb.]. David ne dit pas qu’il désirait « crier » ou « supplier », 
mais « s’enquérir ». S’enquérir, c’est demander à Dieu. La prière d’Abraham dans Genèse 18 
illustre bien cette démarche. Lorsque Dieu lui fit savoir qu’Il allait juger la ville pécheresse 
de Sodome, Abraham dit ceci : « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant ? Peut-
être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville : les feras-tu succomber […] au milieu d’elle ? » 
(v. 23-24). Si nous avions été à sa place, nous aurions dit : « Seigneur, Tu dois sauver Sodo-
me. Il y a cinquante hommes justes dans cette ville, donc Tu dois les sauver. » Abraham ne 
pria pas de cette façon, mais s’enquit plutôt de ce que Dieu ferait s’il se trouvait cinquante 
hommes justes dans la ville, et de ce qu’Il ferait s’il y en avait quarante-cinq de justes, et 
Dieu lui fit savoir ce qu’Il ferait. Après qu’Abraham se fut enquis de ce que ferait Dieu s’il y 
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avait dix justes, Dieu dit : « Je ne la détruirai pas, à cause de ces dix » (v. 28-32). Par là, 
Abraham comprit quelle était l’intention de Dieu. 

 Bien que ce fût Abraham qui continua à s’enquérir dans cette prière, c’est surtout Dieu 
qui parlait, et non Abraham. Aussi la Bible conclut-elle ce chapitre en disant : « Jéhovah s’en 
alla, lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham » (v. 33). La meilleure prière et la plus pré-
cieuse n’est pas celle qui consiste en nos propres paroles, mais celle dans laquelle Dieu par-
le. La meilleure prière et la plus précieuse n’est pas celle qui s’articule autour de nos cris ou 
de nos supplications, mais celle qui consiste à nous enquérir et à laisser Dieu parler. Crier re-
vient à dire à Dieu des choses au sujet de l’homme, et supplier, c’est implorer pour les cho-
ses de Dieu. La meilleure prière consiste à s’enquérir. S’enquérir, c’est laisser Dieu parler en 
sorte que les paroles prononcées soient Sa parole dans l’homme, c’est-à-dire Ses expressions. 
C’est cela la meilleure prière. 

 En conclusion, prier signifie absorber Dieu et L’exprimer. Chaque prière doit toucher Dieu 
et Le laisser passer à travers nous pour être exprimé. En priant de cette façon, nous serons 
oints par Dieu et nous serons davantage mélangés avec Lui. Nous saurons alors qu’Il est no-
tre tout. Nous verrons aussi qu’Il demeure avec nous et qu’Il est notre approvisionnement 
complet, Celui qui répond à tous nos besoins. 

LA MEILLEURE PRIÈRE 

 Jean 15.7 dit : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, deman-
dez ce que vous voudrez, et cela sera fait pour vous. » Ce verset présente trois points cru-
ciaux. Premièrement, nous devons demeurer dans le Seigneur. Demeurer en Lui revient à 
être en communion avec Lui. Deuxièmement, les paroles du Seigneur doivent demeurer en 
nous. Lorsque nous demeurons en Lui et que nous sommes en communion constante avec 
Lui, Il parle en nous. Troisièmement, nous demandons au Seigneur selon le désir de notre 
cœur. Une telle demande ou prière vient du fait que le Seigneur parle en nous. Si nous som-
mes en communion avec Lui, Il parlera en nous. Lorsqu’Il parle, nous avons les mots qui 
nous permettent de Lui demander, c’est-à-dire de Lui adresser des prières. 

PRIER À DIEU EN TANT QU’AMI 

Dieu se rend humble pour se lier d’amitié avec l’homme 

 La Bible dit qu’Abraham était l’ami de Dieu. Dans Genèse 18, le Dieu des cieux descendit 
sur terre pour se lier d’amitié avec Abraham. L’Ancien Testament comme le Nouveau disent 
qu’Abraham était un ami de Dieu (2 Ch 20.7 ; Es 41.8 ; Jc 2.23). L’impression que nous avons 
de Dieu est qu’Il est trop grand et que nous sommes si inférieurs. Bien que nous n’ayons pas 
de mots pour décrire Sa grandeur, nous pouvons dire que nous sommes très inférieurs. Nous 
avons été faits de poussière, nous sommes devenus mauvais et corrompus par la chute, et 
nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés (Ep 2.1). Aucune qualification ne nous 
autorise à entrer en communion avec Dieu. De ce fait, notre concept naturel, qui est d’ailleurs 
erroné, est que puisque Dieu est si grand et que nous sommes si inférieurs, il n’est certaine-
ment pas aisé de converser avec Lui, de s’approcher de Lui, de Lui adresser des prières ou 
même des cris. 

 Ils sont rares, ceux qui savent profondément et correctement ce qu’est la prière. Très peu 
savent que nous pouvons prier à Dieu exactement comme nous parlons avec nos semblables. 
Puisque pour la plupart Dieu est si grand et l’homme si petit, qu’Il est très élevé et l’homme 
bien en dessous, ils estiment que nous devons nous approcher de Lui d’un air solennel et 
respectueux. De même, ils pensent que nous devons L’implorer pour Sa sollicitude et Sa 
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miséricorde afin que nos demandes soient exaucées et nos désirs satisfaits. Voilà le concept 
de la plupart, du nombre desquels je faisais également partie. 

 Lorsque je venais d’être sauvé, je m’approchais de Dieu en faisant certaines choses au préa-
lable : je m’assurais d’avoir une allure appropriée, je baissais les mains correctement, je mar-
chais lentement vers une chaise, je m’agenouillais sincèrement et j’inclinais respectueuse-
ment la tête avant de prier solennellement à Dieu. Même si cette cérémonie n’avait rien de 
mauvais, c’était une forme d’adoration naturelle, une prière qui émanait de mes sentiments 
naturels. Prier de cette façon trahit une ignorance et une incompréhension au sujet de Dieu, 
ainsi qu’un manque de révélation divine. Il n’a jamais voulu nous voir prier de cette façon. 

 Les croyants du Nouveau Testament sont plus bénis et jouissent d’une plus grande in-
timité avec Dieu que leurs ancêtres de l’Ancien Testament. Cependant, même ces prédéces-
seurs, à l’instar d’Abraham, ne se considéraient pas comme de petits êtres humains qui de-
vaient se prosterner lorsqu’ils priaient et ne pas oser lever le visage vers le Dieu grand et 
élevé qui est assis dans les cieux. Dans Genèse 18, Dieu voulait qu’Abraham Lui adresse des 
prières, Il descendit donc et se lia d’amitié avec lui. Il n’éleva pas Abraham jusqu’au sanc-
tuaire céleste de la gloire, mais Il se rendit humble et rendit visite à Abraham dans son hum-
ble tente. Dieu ne fit pas étalage de Son prestige, de Sa majesté ou de Sa puissance. Abra-
ham Lui servit des gâteaux, un veau, de la crème et du lait, et Dieu mangea (v. 1-8). Il alla à 
Abraham comme un visiteur ordinaire. Après avoir mangé, la première chose qu’Il demanda 
à Abraham fut : « Où est ta femme Sara ? » (v. 9). Celle-ci ne se montra pas, mais se cacha à 
l’arrière. Dieu dit : « Assurément, je reviendrai vers toi l’année prochaine : voici que Sara, ta 
femme, aura un fils » (v. 10). Lorsqu’elle écouta cette promesse, Sara rit en elle-même et dit : 
« Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux » 
(v. 12). Dieu, qui savait que Sara avait ri, demanda à Abraham : « Pourquoi donc Sara a-t-
elle ri ? » (v. 13). Ce qu’elle nia en disant : « Je n’ai pas ri », et Dieu de répliquer : « Non, mais 
tu as bien ri » (v. 15). Cette situation était tout à fait comparable à celle d’une personne en 
visite chez un ami. 

Au travers de la communion, Dieu fait part à l’homme  
des choses qui Lui tiennent à cœur 

 Après que Dieu eut fini de parler, II se leva pour partir, et Abraham marcha avec Lui 
pour L’accompagner (v. 16). Supposons qu’un frère me rende visite chez moi, puis qu’après 
notre conversation il se lève pour s’en aller, et que je me lève à mon tour pour marcher avec 
lui. Bien qu’il passe la porte, je ne veux pas le quitter, alors je marche plus loin avec lui jus-
qu’à ce que nous atteignions la rue principale. C’est ce qui se passa entre Abraham et Dieu. 
Il se leva pour quitter la tente d’Abraham, mais celui-ci marcha avec Lui pour Le raccompa-
gner. C’est en L’accompagnant qu’Abraham parvint à pousser Dieu à parler. Ne nous imagi-
nons pas que Dieu n’a rien à faire ou à dire. Il a tant à dire et à faire, mais Il veut que nous 
fassions des pas avec Lui, que nous L’accompagnions, et Il nous fera savoir ce qu’Il veut faire. 

 Beaucoup d’entre nous ont vécu une telle expérience. Supposons que le frère A ait le cœur 
troublé à propos d’une affaire et aille chercher de l’aide auprès du frère B. Même si ce der-
nier le reçoit, il se peut que le frère A ne puisse pas exprimer ce qu’il a sur le cœur, car il n’est 
pas facile de parler de sujets délicats. Après avoir conversé pendant un temps, le frère A pour-
rait se lever pour partir, même s’il a encore quelque chose sur le cœur. Si le frère B dit tout 
simplement au revoir au frère A, alors celui-ci gardera ce qui lui tient à cœur. En revanche, 
si le frère B est très proche du frère A et remarque que ce dernier est toujours préoccupé par 
quelque chose, il marchera avec lui et ne voudra pas le quitter. Le frère A pourrait dire : 
« S’il te plaît, ne te dérange pas, ne va pas plus loin », mais le frère B dira : « Je vais faire 

12



quelques pas de plus. » C’est à ce moment-là que le frère A se sentira à l’aise et qu’il évoque-
ra ce qui lui tient à cœur. Bien souvent, nous ne pouvons pas révéler immédiatement ce que 
nous avons sur le cœur. Ce n’est que lorsque nous nous levons pour partir et que notre ami 
nous raccompagne que nous pouvons lui faire part de ce qui nous tient à cœur. 

 Dieu était apparu à Abraham dans un double but. Premièrement, Il voulait lui faire sa-
voir qu’il allait engendrer Isaac au temps marqué. Ce dessein était lié à Abraham. Deuxiè-
mement, Il désirait annoncer à Abraham qu’Il allait détruire Sodome. Ceci concernait le ne-
veu d’Abraham, Lot. Dieu révéla à Abraham ce qui le concernait alors qu’ils n’étaient pas 
encore éloignés de la tente. Il allait donner un fils à Abraham. Il trouva facile de dire cela à 
Abraham parce qu’il s’agissait de ce qu’Il ferait pour Abraham. Cependant, cette révélation 
n’était que la moitié du motif de la visite de Dieu. Il n’était pas facile pour Lui de révéler à 
Abraham l’autre moitié, à savoir qu’Il avait besoin de trouver quelqu’un sur la terre qui prie-
rait pour que Lot soit sauvé. C’est ce que Dieu voulait qu’Abraham fasse, et ce n’était donc 
pas une question facile à soulever. Avant que Dieu puisse faire quelque chose pour un frère, 
Il doit d’abord trouver quelqu’un pour prier pour ce frère. C’est un principe majeur dans l’œu-
vre de Dieu. 

 Pour pouvoir sauver ou édifier une personne, ou pour travailler en elle, Dieu doit d’abord 
trouver une personne qui puisse prier pour les choses qu’Il s’apprête à faire. Sans notre priè-
re, Dieu ne peut pas travailler. Il rendit visite à Abraham afin que celui-ci intercède pour le 
salut de Lot. On peut affirmer que Dieu avait besoin qu’Abraham fasse quelque chose pour 
Lui, ce n’était donc pas une demande facile à exprimer. Il est facile de faire savoir à une per-
sonne ce que nous allons faire pour elle, mais il n’est pas facile de lui demander de faire quel-
que chose pour nous. Dieu voulait qu’Abraham fasse quelque chose, mais pour connaître la 
disposition de ce dernier, Il ne lui fit pas part de Sa préoccupation sur-le-champ. Si je sou-
haite demander l’aide d’un frère, je lui parlerai d’abord pour voir quelle est la disposition de 
son cœur à mon égard. C’est seulement s’il manifeste de l’attention à mon endroit que je 
recourrai à son aide avec aise. Ce fut le cas lorsque Dieu s’entretint avec Abraham. Ce fut 
lorsque ce dernier marcha avec Dieu pour Le raccompagner et qu’il s’attarda en Sa présence 
que Dieu dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » (v. 17). Dieu parlait avec 
Abraham comme avec un ami. 

 Considérons l’exemple suivant. Un frère avait un enfant désobéissant qui provoquait sou-
vent la colère de ses parents. Un jour, ce frère vint chez moi pour avoir de la communion avec 
moi. Je lui dis : « Frère, que veux-tu partager avec moi ? » Il me répondit : « Pas grand-chose », 
puis il but son thé. Ensuite, il aborda d’autres sujets, et se leva pour s’en aller. Il semblait vou-
loir dire quelque chose, mais il avait du mal à en parler. Alors, je fis quelques pas avec lui 
pour le raccompagner. C’est alors qu’il ouvrit la bouche et dit : « Élever les enfants n’est pas 
facile. » Je répondis en disant : « Pas du tout, les enfants ne sont pas faciles à élever. » Il me 
dit alors : « Cela fait plusieurs jours que mon enfant cause de gros problèmes à la maison. » Je 
compris alors qu’il voulait que j’aide son enfant. En entrant chez moi, il n’avait pas dit : « Frère, 
viens voir mon enfant, s’il te plaît. » Au contraire, c’est en ressentant que j’avais de l’attention 
pour lui comme un ami proche qu’il m’ouvrit son cœur. Je lui dis immédiatement : « Puis-je 
venir le voir demain dans l’après-midi ? » Ce à quoi il répondit : « Rien ne serait mieux que 
cela. » Une fois que je parvins à toucher son cœur, il me fit savoir ce qu’il voulait que je fasse. 

 Dieu se rendit auprès d’Abraham afin que celui-ci prie pour Lot. Genèse 19.29 dit que 
lorsque Dieu détruisit Sodome, Il se souvint d’Abraham et sauva Lot. Le but de Dieu était 
qu’Abraham prie pour Lot, mais au lieu d’être comme un maître commandant un serviteur, 
Il prit la forme d’une personne qui recherchait l’aide d’un ami. Il n’ordonna pas en disant : 
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« Abraham, je veux détruire Sodome ; tu dois donc prier pour Lot. » Ce serait là l’attitude 
d’un maître commandant son serviteur, et non une conversation entre amis proches. Au lieu 
de cela, Dieu se tint devant Abraham ce jour-là comme son ami. Lui et Abraham se tenaient 
debout et parlaient en amis des choses que Dieu avait sur le cœur. Il parla ainsi : « Ce qu’on 
reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave que je vais descendre 
et voir s’ils ont agi tout à fait comme je l’entends dire ; et si cela n’est pas, je le saurai aussi » 
(18.20-21). Abraham comprit immédiatement que Dieu voulait qu’il prie pour Lot, qui demeu-
rait alors à Sodome. Dieu semblait parler par des énigmes, c’était comme s’Il avait dit quel-
que chose sans pourtant rien dire. Abraham était très sage, et il ne dit pas quelque chose du 
genre : « Seigneur, Lot y est encore. Le détruiras-Tu également ? » Ni Dieu ni Abraham ne 
mentionnèrent le nom de Lot, mais Lot était leur but à tous les deux. 

La prière est l’expression du cœur de Dieu 

 Intéressons-nous à la façon dont Abraham pria ce jour-là. Il demanda à Dieu : « Peut-être 
y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville : les feras-tu succomber aussi […] au milieu 
d’elle ? » (v. 24). Dieu dit : « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, 
je pardonnerai à toute cette localité, à cause d’eux » (v. 26). Abraham en retrancha immédia-
tement cinq, et dit : « Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq » et Dieu dit : 
« Je ne la détruirai pas, si j’en trouve là quarante-cinq » (v. 28). Alors Abraham comprit qu’il 
n’y avait pas quarante-cinq justes dans la ville. Il dit donc : « Peut-être s’en trouvera-t-il là 
quarante » et Dieu dit : « Je ne ferai rien à cause de ces quarante » (v. 29). Abraham comprit 
encore plus clairement qu’il n’y avait pas quarante justes et en retrancha dix autres, disant : 
« Peut-être s’en trouvera-t-il là trente » et Dieu dit : « Je ne ferai rien si j’en trouve là trente » 
(v. 30). Ce qui permit à Abraham de savoir qu’il n’y en avait pas trente, et il dit : « Peut-être 
s’en trouvera-t-il là vingt. » Dieu répondit : « Je ne la détruirai pas, à cause de ces vingt » (v. 31). 
Alors Abraham sut qu’il ne devait pas y en avoir vingt et dit immédiatement : « Peut-être 
s’en trouvera-t-il dix », puis Dieu dit : « Je ne la détruirai pas, à cause de ces dix » (v. 32). Abra-
ham sut donc que les justes que Dieu ne détruirait pas devaient être la famille de son neveu 
Lot. C’est pourquoi il ne parla plus. Voilà ce qui rend la prière merveilleuse. Dieu dit ce qu’Il 
a sur le cœur, et nous prions pour cela en tant qu’amis, mais ni Dieu ni nous ne mention-
nons explicitement l’objet de notre préoccupation. Dieu et Abraham étaient tous deux préoc-
cupés par Lot, mais aucun des deux ne fit mention de Lot. Cette conversation entre amis 
intimes était d’une incroyable douceur. 

 Les meilleures prières sont celles qui sont adressées à Dieu en tant qu’ami. De telles priè-
res ne sont pas dites par des hommes qui sont sur un plan très inférieur à celui qu’occupe 
un Dieu très élevé. Elles sont adressées par des hommes à un Dieu qui est à leur niveau. 
Nous courrons le risque de voir certaines personnes condamner nos paroles en taxant d’héré-
sie le fait d’élever l’homme au même niveau que Dieu. Cependant, en ce qui concerne la com-
munion de Dieu avec l’homme, pour ce qui est de Son désir de voir l’homme prier, Il aime 
être au même niveau que l’homme. Ainsi, les vraies prières sont faites par des hommes qui 
se tiennent au même niveau que Dieu et qui consultent Dieu. Ce n’est pas que l’homme 
s’élève, mais c’est Dieu qui se rend humble. Ce n’est pas que nous montons au palais de 
Dieu, mais c’est Dieu qui vient dans notre tente. Toute vraie prière est une prière dans la-
quelle Dieu se revêt de modestie pour s’approcher de nous, se rend humble pour venir à nous, 
et se place au même niveau que nous afin que nous puissions Lui parler avec aise. C’est cela 
la véritable prière. 

DEUX LEÇONS SUR LA PRIÈRE 

Apprendre à absorber Dieu 
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 Si nous voulons apprendre des leçons sur la prière, nous devons avant tout apprendre à 
absorber Dieu. Ne considérons pas Dieu comme étant tellement élevé alors que nous sommes 
tellement inférieurs. Une telle pensée n’est pas conforme à la révélation de Dieu. Si nous Le 
connaissons, nous pourrons dire : « Seigneur, sous le sang de Ton Fils, je peux venir à Ton 
trône de grâce pour Te rencontrer et contempler Ta beauté, face à face. » Nous devons ouvrir 
notre esprit et L’absorber. Nous n’avons pas à trop parler, ni à répandre notre misère. Il 
convient de Lui offrir quelques louanges. Nous pouvons dire : « Tu es si glorieux, si doux et 
si humble. Tu es venu pour être avec moi. Je T’adore et Te remercie de tout mon cœur. » Louer, 
adorer et remercier Dieu de cette manière est comparable à la première partie de la commu-
nion d’Abraham avec Lui. Abraham L’invita à entrer, puis il plaça un repas devant Lui, res-
ta sans rien dire, et regarda Dieu manger et se délecter du repas. C’est la meilleure prière. 

 La meilleure prière n’est pas celle dans laquelle nous disons beaucoup de choses à Dieu. 
Le Seigneur Jésus a dit : « Ne vous inquiétez donc pas en disant : Que mangerons-nous ? ou : 
Que boirons-nous ? ou : De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, les païens les re-
cherchent. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses » (Mt 6.31-32). 
Ainsi, nous n’avons pas besoin de raconter à Dieu nos angoisses et nos misères, car Il les 
connaît déjà, et elles ne sont pas un problème pour Lui. Nous n’avons pas non plus besoin de 
Lui faire part de notre condition. Prier de la sorte ne nécessite pas d’apprentissage et cons-
titue une prière naturelle, et non une prière selon la révélation. 

 Dans une prière qui relève de la révélation, nous ne nous préoccupons pas de nos échecs 
ou de nos faiblesses. Au contraire, en dépit de notre détresse ou de notre fardeau, nous fixons 
nos yeux sur Dieu et tournons notre cœur vers Lui. Au lieu de nous soucier de notre condi-
tion, nous entrons dans la présence de Dieu pour Le contacter en regardant à Lui, en Le 
contemplant, en Le louant, en Lui rendant grâce, en L’adorant et en L’absorbant. Quelle dou-
ce leçon ! Si nous l’apprenons, nous pourrons jouir des richesses de Dieu et goûter Sa dou-
ceur. Si nous prenons un peu de temps pour entrer dans Sa présence et L’absorber chaque 
jour, nous recevrons lumière et puissance. Nous serons en paix, rayonnants, forts et pleins 
d’énergie. 

 Un fer à repasser qui n’est pas connecté à l’électricité n’a aucun moyen de chauffer. Mais 
une fois qu’il est branché, il devient chaud. Par conséquent, ne prétendons pas être faibles et 
incapables de nous relever, ou de vaincre et de vivre une vie sainte. Même si nous sommes 
froids, faibles, vaincus et incapables de nous lever, si nous venons à Dieu, Le contactons, 
nous approchons de Lui, Le contemplons, Le louons, Le remercions et prenons le temps de 
nous attarder en Sa présence, Il touchera notre esprit. La force, la puissance pour se lever, 
ainsi que la victoire, toutes ces choses se trouvent en Dieu. Aucune méthode ni aucun mes-
sage ne peut faire de nous des vainqueurs. La victoire est en Dieu, et Il est la puissance de 
vaincre. Lorsque nous Le contactons tous les jours, nous sommes « électrifiés » intérieurement, 
nous devenons « chauds » et nous possédons Ses richesses. Si nous avons besoin de direction, 
Il est notre direction. Si nous avons besoin de lumière, Il est notre lumière. Si nous avons 
besoin de réconfort, Il est notre réconfort. Si nous avons besoin de puissance, Il est notre 
puissance. Il est tout ce dont nous avons besoin. Nous devons apprendre cette précieuse leçon. 

 Lorsque je me tiens sur l’estrade, ma plus grande crainte est de ne pas être connecté à Dieu. 
Parfois, je n’ai pas besoin de passer beaucoup de temps à préparer un message. En revan-
che, je dois consacrer beaucoup de temps à contacter Dieu en Sa présence, c’est-à-dire à être 
connecté à « l’électricité ». Ma plus grande crainte est d’être déconnecté de Dieu pendant que 
je donne un message. Ce serait misérable. 
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 En tant que chrétiens, nous sommes misérables, faibles et incapables de nous élever lorsque 
nous sommes déconnectés de Dieu. Si nous sommes déconnectés de Lui, alors tout est fini. 
Dieu est tout pour nous, c’est pourquoi nous devons consacrer du temps et des efforts pour 
Le contacter chaque jour. La première leçon à apprendre sur la prière est que nous devons 
contacter Dieu et L’absorber. 

Apprendre à exprimer Dieu 

 Lorsque nous apprendrons la première leçon, nous apprendrons spontanément la seconde. 
Si nous touchons et contactons Dieu, Il parlera sûrement, c’est-à-dire qu’Il exprimera Sa pen-
sée, en nous. Lorsqu’Abraham contacta Dieu, marcha avec Lui en Le raccompagnant et s’at-
tarda en Sa présence, Dieu dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » (Gn 18.17). 
C’est Dieu qui parlait, c’est Lui qui s’exprimait. Ainsi, Abraham pouvait prier Dieu selon la 
parole de Dieu, et sa prière était l’expression de Dieu. Chaque phrase de sa prière était l’ex-
pression de Dieu. À la fin de Genèse 18, le Saint-Esprit ne dit pas que Jéhovah s’en alla 
après qu’Abraham eut fini de prier, mais que « Jéhovah s’en alla, lorsqu’il eut achevé de par-
ler à Abraham » (v. 33). Cette douce phrase montre que c’est Abraham qui priait, mais que 
c’est Jéhovah qui parlait. Quand Jéhovah eut fini de parler, Abraham finit de prier. Par consé-
quent, la prière d’Abraham était l’expression des paroles de Dieu. La prière véritable est l’ex-
pression de Dieu. Si nous Le contactons, Le touchons et L’absorbons réellement, Il parlera 
en nous. Chaque fois qu’Il parle, nous devons prier. C’est cela prier selon ce qu’Il dit. 

 Il est regrettable que certains saints n’aient pas appris à contacter Dieu ni à Le laisser 
parler et exprimer Son désir lorsqu’ils prient. Il n’est pas nécessaire que les anciens prient 
en pleurant lorsque l’église connaît des problèmes, en disant : « Seigneur, regarde ce problè-
me. Souviens-Toi que nous sommes faibles et insensés. Nous n’avons pas beaucoup de poids 
spirituel, et nous ne savons pas non plus comment administrer l’église. Seigneur, aie pitié 
de nous et résous ce problème pour nous. » De telles prières désespérées ne peuvent perdu-
rer, et c’est pourtant la condition de la plupart des prières : elles ne contactent ni n’expri-
ment Dieu. Certaines sœurs pleurent en priant devant le Seigneur lorsque leur mari est 
confronté à des difficultés, que leurs enfants sont malades ou qu’un membre de leur famille 
a un accident. Elles disent beaucoup de choses, mais elles ne font que parler toutes seules, 
sans donner au Seigneur la possibilité de dire le moindre mot. Même s’Il parlait un tant soit 
peu, elles l’interpréteraient mal. La plupart des gens prient de cette façon. Beaucoup prient, 
mais peu touchent et contactent le Seigneur, attendent devant Lui, Le laissent parler ou Le 
laissent s’exprimer. Ces prières qui ne laissent pas à Dieu l’occasion de s’exprimer sont anor-
males. 

 Dans une prière normale, Dieu nous parle. La prière ne devrait pas être un acte par le-
quel nous nous occupons des problèmes qui nous tiennent à cœur, mais un moyen de contac-
ter Dieu. Prier, c’est aller vers Dieu, Le rencontrer, nous approcher de Lui, Le contempler, 
communier avec Lui et L’absorber. Par exemple, un ancien qui est fortement préoccupé par 
un problème que connaît l’église devrait toucher et absorber Dieu. Au lieu de mentionner le 
problème en question, il devrait laisser Dieu parler. Dieu pourrait interroger l’ancien au su-
jet de sa chair. Celui-ci est profondément préoccupé par le problème lié à l’église, mais Dieu 
lui parle de sa chair. Alors l’ancien ressentira immédiatement qu’il est une personne vivant 
dans la chair. Dieu pourrait dire : « C’est à cause de ta chair que l’église a un problème. » 
L’ancien pourrait alors confesser : « Oui, Seigneur. Le problème n’est pas avec l’église mais 
avec moi. Seigneur, fais-moi miséricorde ; sauve-moi. » Une telle prière est réelle. Lorsque 
nous touchons Dieu et Le laissons parler, notre prière L’exprime. 
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 Voici un autre exemple. Supposons que le mari d’une sœur ait un problème et que son en-
fant ait eu un accident, mais qu’elle n’en parle pas au Seigneur. Au lieu de cela, elle Le contac-
te, Le saisit et L’absorbe. Une fois que le Seigneur la touche, Il parle. Il pourrait l’interroger 
sur son attitude envers son mari et son enfant. Immédiatement, une sensation naîtra en elle 
et elle dira : « Seigneur, je me suis mal comportée envers mon mari et j’ai négligé mon en-
fant à cause de mes dispositions et de mon tempérament. » Le Seigneur pourrait lui deman-
der si elle a été brisée ou si elle a appris la leçon. Elle pourrait alors confesser : « Seigneur, 
je n’ai pas encore été brisée, et je n’ai pas non plus appris la leçon. Mes dispositions et mon 
tempérament n’ont pas été traités. » Même si la sœur n’a pas prié pour son mari ou son 
enfant, Dieu bénira ces derniers. Cela s’accorde avec la parole du Seigneur selon laquelle 
« toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Mt 6.33). Voilà ce qu’on appelle une prière 
authentique et normale. 

 Notre problème est que nous nous adressons souvent à Dieu dans la prière, mais nous ne 
Le laissons pas nous parler. Comprenons que la meilleure prière n’est pas celle qui nous 
permet de parler à Dieu, mais celle qui permet à Dieu de nous parler. Plus nous Le touchons 
dans notre prière, plus Il nous parlera. Ce n’est pas la mesure dans laquelle nous parlons à 
Dieu qui importe, mais la mesure dans laquelle Il nous parle. Ce qui compte, c’est la latitu-
de que nous Lui offrons de nous apparaître, de nous parler, de nous toucher et de nous révé-
ler notre condition intérieure. Apprenons à abandonner tous nos fardeaux, à oublier nos re-
quêtes, et portons notre attention uniquement sur ce que Dieu touche en nous. Ensuite, fai-
sons de cela notre unique sujet de prière. Tout ce que Dieu demande, disons-le dans la priè-
re. Ainsi, notre prière sera le reflet de Ses paroles, Son expression. La prière la plus authen-
tique et la plus précieuse consiste à laisser Dieu exprimer Sa prière à travers l’homme. 

 Prier en laissant Dieu parler et s’exprimer revient à prier selon la parole du Seigneur dans 
Jean 15.7. Lorsque nous demeurons en Lui, que nous sommes en communion avec Lui et 
que nous Le laissons parler en nous, ce que nous demandons sera conforme à Ses paroles. 
Une telle prière ne provient pas de nous, pas plus qu’elle n’est engagée par nous. Elle vient 
plutôt du Seigneur, et c’est Lui qui en est la source. Nous ne prononçons pas nos propres pa-
roles, mais celles que le Seigneur a prononcées en nous. Cette prière n’est pas l’expression 
de notre volonté, mais de celle du Seigneur, et nous ne demandons rien qui ne vient pas de 
Lui. Prier ainsi équivaut à prier au Seigneur en demeurant en Lui et en étant mélangés à Lui. 
Une telle prière résulte de notre mélange avec le Seigneur. C’est la meilleure des prières ! 
(The Collected Works of Witness Lee, 1956, vol. 3, « The Meaning and Purpose of Prayer », 
p. 222-239.) 
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de servir en nouveauté d’esprit 
et d’être renouvelés dans notre homme intérieur jour après jour 

Lecture biblique : Ap 21.5a ; Rm 6.4 ; 7.6 ; 12.2 ; 2 Co 4.16 ; 5.17 ; Ga 6.15 

I. « Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nou-
velles »—Ap 21.5a. 

II. En tant que croyants en Christ, il a été fait de nous une nouvelle création : 
une personne régénérée avec la vie de Dieu et vivant dans l’homme inté-
rieur et pas dans l’homme extérieur—2 Co 5.17 ; Ga 6.15 ; Jn 3.3, 5-6, 15 ; 
2 Co 4.16. 

III. Puisque nous sommes une nouvelle création en Christ Jésus, nous avons 
besoin de marcher en nouveauté de vie—Rm 6.4 : 

A. Marcher en nouveauté de vie veut dire vivre dans la sphère de résurrection et 
régner dans la vie—v. 4 ; 5.17. 

B. Au sujet de la vie, Romains 5.10 stipule que nous serons sauvés dans la vie du 
Fils de Dieu, 5.17 parle de régner dans la vie et 6.4 déclare que nous sommes 
morts et avons été enterrés avec Christ afin de marcher en nouveauté de vie. 

C. Après le baptême, nous devenons une personne nouvelle en résurrection. La ré-
surrection n’est pas seulement un état futur mais elle est aussi un processus 
présent—2 Co 5.17 ; Ph 3.10-11. 

D. Nous avons été enterrés avec Christ dans Sa mort et avons été ressuscités com-
me Il l’a été ; par voie de conséquence, nous devrions marcher en nouveauté de 
vie—Col 2.12 ; Ep 2.5 ; Rm 6.4. 

E. La nouveauté de vie est intimement liée à l’Esprit qui donne la vie, qui est Christ 
Lui-même dans Sa résurrection ; l’Esprit est la façon de marcher en nouveauté 
de vie—1 Co 15.45b. 

F. Marcher en nouveauté de vie est une façon de vivre qui met fin à tout ce qui 
relève d’Adam en nous, et ce, jusqu’à ce que nous soyons complètement trans-
formés et rendus conformes à l’image de Christ—Rm 8.29. 

IV. Puisque nous sommes une nouvelle création en Christ Jésus, nous avons 
besoin de servir en nouveauté d’esprit—7.6 : 

A. Notre existence devrait se dérouler en nouveauté de vie et notre service, en nou-
veauté d’esprit—v. 6 : 
1. Aucune forme de vieillesse ne devrait transparaître dans notre existence ni 

dans notre service. 
2. S’agissant de notre service, nous devrions avoir la nouveauté d’esprit au lieu 

de la vieillesse de la loi et de la lettre—2 Co 5.17 ; Rm 7.6. 

RÉPONDRE AU BESOIN DE DIEU 
ET AUX BESOINS ACTUELS DANS LE RECOUVREMENT DU SEIGNEUR 

Message deux 
Notre besoin de marcher en nouveauté de vie, 
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B. Dans Romains 6.4, la nouveauté de vie découle du fait que nous sommes identifiés 
à la résurrection de Christ et est utile pour notre cheminement de chaque jour. 

C. Dans Romains 7.6, la nouveauté d’esprit vient du fait que nous sommes affranchis 
de la loi et unis avec le Christ ressuscité ; elle est utile pour notre service à Dieu. 

D. Aussi bien la nouveauté d’esprit que la nouveauté de vie sont des résultats de 
la crucifixion de notre vieil homme—6.6. 

E. Dans Romains 7.6 l’expression « nouveauté d’esprit » fait référence à notre es-
prit humain régénéré, dans lequel le Seigneur habite comme Esprit—2 Tm 4.22 : 
1. Tout ce qui touche à notre esprit régénéré est nouveau et tout ce qui pro-

vient de notre esprit l’est aussi—Jn 3.6 ; 4.23-24 ; Rm 1.9 ; Ep 6.18. 
2. Notre esprit régénéré est une source de nouveauté parce que le Seigneur, la 

vie de Dieu et le Saint-Esprit y sont présents—1 Co 6.17 ; 2 Co 3.16-18. 
3. Comme Paul, nous devrions servir Dieu dans notre esprit régénéré et par le 

Christ qui y habite, qui est l’Esprit qui donne la vie, plutôt que de servir 
dans notre âme par la puissance et la capacité de l’âme—Rm 1.9. 

V. La vie chrétienne est une vie qui se renouvelle ; il nous faut être renouve-
lés dans notre être intérieur jour après jour—2 Co 4.16 ; Rm 12.2 ; Ep 4.23 : 

A. Notre homme extérieur se détériore, mais notre homme intérieur se renouvelle 
de jour en jour—2 Co 4.16 : 
1. L’homme extérieur comprend le corps, qui en est l’organe, et l’âme, qui est 

sa vie et sa personne. 
2. L’homme intérieur est composé de l’esprit régénéré, qui en est la vie et la 

personne, et de l’âme renouvelée comme son organe. 
B. Dans notre expérience, nous sommes en train de devenir une nouvelle création, 

en étant brisés et renouvelés—5.17 ; 4.10-12, 16 ; Ep 4.22-24 : 
1. Au sens où nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, mais 

en réalité, dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas aussi nouveaux, 
parce que Christ n’est toujours pas le Seul et unique qui nous occupe, nous 
remplisse et soit notre vie, notre nature, notre apparence et notre expression 
—Ga 2.20 ; 4.19 ; 2 Co 3.18 ; Ep 3.16-17. 

2. Nous avons été régénérés, mais notre existence quotidienne reste néanmoins 
mitigée car elle est surtout l’ancienne création et trop partiellement la nou-
velle—2 Co 5.17 ; Rm 8.4, 14. 

3. Bien que notre esprit ait été régénéré, notre âme avec ses facultés intellec-
tuelles, décisionnelles et émotionnelles reste ancrée dans l’ancienne création 
et a besoin d’être renouvelée—12.2 ; Ep 4.23. 

4. La croix est ce qui aide le plus à réaliser le renouvellement de notre être—
Mt 16.24 ; 2 Co 4.10-12. 

5. Être renouvelé, c’est avoir l’essence constamment nouvelle de Dieu dispen-
sée en nous pour remplacer et retirer notre vieil élément—v. 16 ; Rm 12.2 ; 
Tt 3.5. 

6. Grâce au processus de renouvellement, nous sommes transférés de la sphè-
re de l’ancienne création à celle de la nouvelle, devenant la Nouvelle Jéru-
salem—Col 3.10 ; Ap 21.2. 
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C. Dans notre vie chrétienne pour le dessein de Dieu, il nous faut passer par le 
processus de renouvellement, un processus qui implique la souffrance—Rm 8.17-
18 ; 2 Co 1.7 ; 4.10-11, 17 ; 1 P 4.13 ; 5.9 : 
1. Nous sommes destinés à souffrir dans le but d’être renouvelés ; toutes les souf-

frances sont un processus qui aide à nous rendre nouveaux—Col 1.24 ; Ph 
1.29 ; 2 Co 1.6 ; 4.17. 

2. Toutes les souffrances que Dieu nous a attribuées ont un seul et unique but : 
celui de nous renouveler—Rm 12.2 ; Ep 4.23 ; Tt 3.5. 

3. Les souffrances que nous traversons sont un processus servant à nous faire 
passer de la sphère de l’ancienne création à celle de la nouvelle—2 Co 5.17. 

4. La souffrance par laquelle nous passons pour être renouvelés pâlit en compa-
raison à la gloire de notre être nouveau—4.17-18 ; Rm 8.18. 

5. Alors que nous passons par des afflictions, un renouvellement continuel doit 
avoir lieu en nous jour après jour, pour que Dieu puisse accomplir le désir 
de Son cœur—2 Co 4.16-17 ; Ep 1.4-5, 9, 11-12. 

D. Le renouvellement de l’homme intérieur a lieu lorsque l’homme intérieur est nour-
ri par l’approvisionnement frais de la vie de résurrection de Christ—Jn 11.25 ; 
Ph 3.10 : 
1. En même temps que notre homme extérieur est consumé par l’œuvre des-

tructrice de la mort, notre homme intérieur (notre esprit régénéré avec nos 
parties intérieures) est métaboliquement renouvelé jour après jour grâce à 
la provision de vie de résurrection—Jr 31.33 ; He 8.10 ; Rm 7.22, 25 ; 12.2 ; 
2 Co 4.16 ; Ep 4.23. 

2. Plus notre homme intérieur est renouvelé, plus les fonctions de notre âme 
le sont aussi—Rm 12.2. 

3. Notre esprit mélangé se répand dans notre intelligence et devient l’esprit de 
l’intelligence ; c’est dans un tel esprit que nous sommes renouvelés pour no-
tre transformation—Ep 4.23 ; 2 Co 3.18 ; Rm 12.2. 

E. Puisque nous sommes nés de Dieu pour être enfants de Dieu avec Sa vie et Sa 
nature, nous possédons tous l’élément divin qui nous dynamise—Jn 1.12-13 ; 
3.15 ; 1 Jn 5.11-12 ; 2 P 1.3-4 : 
1. C’est dans cet élément divin que se trouve la capacité rénovatrice—Rm 12.2. 
2. Dans la vie de résurrection de Christ, la vie divine détient la capacité à re-

nouveler—Jn 11.25 ; Ph 3.10 ; Ap 21.5a. 
3. La capacité inhérente à la vie divine nous renouvelle dans toutes nos ac-

tions—Rm 6.4 ; 7.6. 
4. Nous devons expérimenter la capacité rénovatrice et en jouir dans la vie de 

résurrection de Christ, afin que nous puissions être renouvelés dans notre 
homme intérieur jour après jour—2 Co 1.9 ; 4.16. 

Extraits du ministère : 

ÊTRE RENOUVELÉS EN CROISSANT GRÂCE À L’ACCROISSEMENT DE DIEU 

 Le Nouveau Testament dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde et nous 
a marqués (Ep 1.4-5). Il désire faire de Ses élus une nouvelle création. Pour cela, Il commen-
ce par se mettre en nous, par nous régénérer. Nous naissons de nouveau, nous sommes 
régénérés, pour devenir les enfants de Dieu. C’est un fait merveilleux, mais le Nouveau 
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Testament révèle que la régénération seule ne suffit pas. Après nous avoir régénérés, Dieu 
doit nous renouveler, nous sanctifier, nous transformer, nous rendre conformes à Son image 
et nous glorifier. La transformation nécessite la sanctification et aussi le renouvellement. La 
transformation est un changement métabolique. Lorsque nous sommes transformés, un nouvel 
élément nous est ajouté métaboliquement pour remplacer l’ancien. Le nouvel élément est 
Dieu Lui-même. Il est « nouveau » (en tant que substantif). Il n’y a pas de vieillesse en Dieu. 

 Après avoir été régénérés, nous avons Dieu, mais nous n’avons pas une grande mesure de 
Dieu. C’est pourquoi Colossiens 2.19 dit que nous devons croître de la croissance de Dieu, ou 
grandir grâce à l’accroissement de Dieu. Cela signifie que nous croissons par l’accroissement 
de Dieu en nous. Si l’accroissement de Dieu en nous est faible, nous grandissons peu. Si en 
revanche il est plus important, nous grandissons plus. Lorsque nous avons la plus grande me-
sure de Dieu en nous, nous avons la pleine croissance. Dieu doit être augmenté en nous. 
Lorsqu’Il augmente en nous, Son nouvel élément est ajouté dans notre être. Lorsque l’élé-
ment divin entre en nous, il nous renouvelle, que nous ayons une disposition naturelle lente 
ou prompte. Pendant que nous contactons Dieu, Il s’infuse en tant qu’élément divin dans no-
tre être. Ce nouvel élément s’ajoute à notre élément existant. Lorsque le nouvel élément est 
ajouté en nous, quelque chose s’accomplit dans notre être. 

 Dieu désire s’ajouter à notre être, et pourtant Il n’augmentera pas en nous si nous ne Le 
contactons pas. Nous pouvons traverser une période pendant laquelle nous ne contactons 
pas Dieu ou ne Le prions pas. Au lieu de cela, nous faisons tout par nous-mêmes et en nous-
mêmes. Pendant tout ce temps, Dieu n’est pas ajouté à notre être, et nous ne grandissons 
pas avec l’accroissement de Dieu. Voilà pourquoi nous encourageons tous les saints à avoir 
une veille du matin. Notre veille du matin avec le Seigneur ne sert pas simplement à exer-
cer notre intelligence pour lire la Bible selon la lettre, mais aussi à exercer notre esprit. C’est 
pourquoi nous devons dire : « Ô Seigneur Jésus. » Notre invocation du Seigneur est notre res-
piration spirituelle. Nous devons contacter Dieu en Le priant et en L’invoquant. Il s’ajoutera 
alors en nous. Lorsque nous Le contactons, Il ajoute de plus en plus de l’élément divin dans 
notre être. Lorsque le nouvel élément de Dieu est ajouté à notre être, nous sommes renou-
velés métaboliquement. Il se peut que je sois une personne prompte dans ma nature, mais 
parce que l’élément de Dieu entre dans mon être, cet élément renouvelle mon habitude na-
turelle. Il se peut au contraire que je sois une personne ayant une disposition naturelle len-
te, mais Dieu me renouvelle grâce à Son élément pour éliminer mon ancien élément. 

ÊTRE RENOUVELÉS JOUR APRÈS JOUR 
AVEC L’ÉLÉMENT DIVIN À TRAVERS LES SOUFFRANCES 

 Nous pouvons être de bons saints dans l’église qui ont été gardés et préservés par le Sei-
gneur, mais avons-nous été renouvelés avec l’élément divin ? Sommes-nous en train d’être re-
nouvelés, ou restons-nous les mêmes personnes jour après jour et année après année ? Ce 
serait tragique si nous passions par de nombreuses souffrances et que nous restions les mê-
mes. Pour parachever Son œuvre de renouvellement en nous et avec nous, Dieu devient no-
tre vie et notre nature intérieures. En outre, en tant que Seigneur souverain, Dieu contrôle 
l’univers entier dans le but de nous renouveler. Il se sert de l’environnement pour œuvrer Sa 
vie et Sa nature en nous. Sans l’environnement dans lequel nous vivons, nous ne pourrions 
jamais être renouvelés, nous resterions inchangés. 

 Selon notre point de vue et notre considération, nous jugeons toujours les choses suivant 
qu’elles sont bonnes ou mauvaises. Notre jugement s’appuie trop sur l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal et non sur l’arbre de vie. L’arbre de la connaissance du bien et du 
mal est l’arbre du bien et du mal. L’arbre de vie n’a rien à voir avec le bien et le mal. Seule 
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la vie, qui est Dieu Lui-même, constitue l’arbre de vie. Notre point de vue et notre considéra-
tion reposent le plus souvent sur le caractère bon ou mauvais, juste ou injuste d’une chose, 
mais Dieu ne considère pas les choses selon cette optique. 

 Nous pourrions dire que les châtiments et corrections que Dieu nous inflige en guise de 
punition sont dus à nos erreurs. Dans un sens, c’est exact. Cette compréhension est appuyée 
par certains versets de la Bible, mais si nous connaissons les Écritures dans leur principe, 
nous pouvons voir que le désir de Dieu est de nous renouveler. Sa préoccupation est de sa-
voir si nous sommes encore dans l’ancienne création ou si nous sommes en cours de renou-
vellement. Nous pouvons être les personnes les plus correctes et pourtant être encore les per-
sonnes les plus ancrées dans l’ancienne création. Nous pouvons être forts dans nos habitu-
des et forts dans ce que nous sommes. L’intention de Dieu n’est pas simplement de nous 
châtier ou de nous corriger, mais Il veut utiliser l’environnement pour nous troubler, pour 
réveiller notre souvenir et notre conscience à l’idée que nous avons Dieu comme nature, mais 
que nous ne Le vivons pas selon Sa nature. Nous Le possédons pour notre réjouissance, 
mais nous ne Le vivons pas comme notre nature. Disciplinons-nous nos enfants selon la na-
ture de Dieu ? Il se peut que nous le fassions conformément à notre disposition, notre être et 
nos habitudes. Dieu utilise donc l’environnement pour nous mettre en « prison ». Par ce moyen, 
Il nous rappelle de prier, et nos prières aboutissent non pas simplement à ce que nous soyons 
corrigés, mais renouvelés. Désormais, lorsque nous disciplinons nos enfants, nous cherchons 
à savoir si nous le faisons en nous-mêmes ou avec Dieu et par Lui. Autrefois, nous discipli-
nions nos enfants avec nous-mêmes, par nous-mêmes et en nous-mêmes. Nous n’avions pas 
Dieu en nous comme notre vie et notre nature lorsque nous les disciplinions. Maintenant, 
Dieu est dans la discipline de nos enfants, et notre discipline prend une nature divino-humaine. 
Le père applique la discipline, mais il s’agit d’une discipline divine parce qu’elle est pleine 
de Dieu. Dieu est en elle. Dieu se sert de l’environnement dans lequel nous souffrons pour 
nous renouveler. 

 Confucius a lui aussi dit que nous devions être renouvelés jour après jour, mais son concept 
de renouvellement consistait simplement en un changement. En d’autres termes, une per-
sonne qui perd son sang-froid doit se renouveler en limitant sa colère. La Bible ne nous en-
seigne pas de faire les choses de cette manière. Elle nous enseigne à être renouvelés à partir 
de rien qui provienne de nous-mêmes. Nous sommes renouvelés par l’ajout de Dieu dans no-
tre être, en ayant plus d’élément divin ajouté dans notre être. Cela fait plus de soixante ans 
que je vis la vie chrétienne, et je peux témoigner de ce qu’est la vraie vie chrétienne : elle 
consiste à avoir Dieu ajouté en nous matin et soir et jour après jour. 

Il est possible que nous disciplinions nos enfants sans Dieu, mais seulement en fonction de 
ce que nous aimons ou n’aimons pas. Lorsque nous écoutons un tel partage, nous pouvons pen-
ser que Dieu ne veut pas que nous disciplinions nos enfants. Cela est également faux. Nous 
ne disons pas que Dieu ne veut pas que nous disciplinions nos enfants. Ce qu’il faut voir, 
c’est que Dieu veut que nous disciplinions nos enfants avec Lui-même. C’est une leçon diffi-
cile à apprendre pour nous tous. 

 De nos jours, très peu d’enseignements chrétiens affirment que la vie chrétienne n’a rien 
à voir avec ce que nous faisons ou ne faisons pas. Le problème aujourd’hui est que les gens 
font tout sans Dieu. Ce que Dieu veut, c’est que Ses élus apprennent à coopérer avec Lui en 
Lui permettant d’être ajouté en eux jour après jour. Chaque jour, Dieu s’ajoute à nous dans 
le but de nous transformer métaboliquement. Le nouvel élément de Dieu vient en nous pour 
remplacer l’ancien. Ce nouvel élément est Dieu Lui-même, et l’ancien élément, c’est nous. 
Nous avons besoin d’être remplacés par Dieu, le nouvel élément. 
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 Que nous soyons remplacés par l’élément divin, cela ne signifie pas que nous devions être 
abandonnés. Il est correct de dire que notre vieil homme doit être remplacé, mais nous ne 
devons pas dire que ce vieil homme est destiné à l’abandon. Galates 2.20 dit : « Je suis cru-
cifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant. » En lisant la première partie de ce verset, nous pouvons penser que Christ vit 
en nous et que nous-même avons été mis à l’écart. Paul dit qu’il ne vit plus, mais il poursuit 
en parlant de la vie qu’il vit maintenant. J’ai été crucifié, et ce n’est plus moi qui vis, mais 
Christ, et pourtant je vis encore. L’ancien « je » est remplacé par une personne divine pour 
créer un nouveau « je ». Notre Dieu attend quotidiennement l’occasion de s’ajouter en cha-
cun de nous. Si nous Lui donnons l’occasion et l’ouverture, Il s’ajoutera à notre être en tant 
que nouvel élément, non simplement pour nous corriger mais pour nous remplacer, pour 
nous renouveler. 

 Ce processus de renouvellement est graduel ; il prend beaucoup de temps. De la régéné-
ration à la glorification, le processus est long. Au cours de ce long processus, Dieu doit nous 
sanctifier, nous séparer du monde. Il doit nous transformer en nous renouvelant métaboli-
quement. Ce renouvellement nous transforme d’une forme pour nous amener à une autre. 
Notre ancienne forme est sans Dieu, mais la nouvelle forme inclut Dieu en nous comme no-
tre vie, notre nature, notre apparence et notre expression. Ce renouvellement nous amène à 
être conformes à l’image du Seigneur. De cette façon, nous sommes semblables à Dieu dans 
tout ce que nous faisons, et nous faisons les choses selon Lui et au bon moment. Notre be-
soin est d’être renouvelés jour après jour. 

 Parfois, Dieu peut permettre à l’église de traverser une « tempête ». Il pourrait l’autoriser 
parce qu’Il veut que nous soyons renouvelés. Le plus tragique serait de rester tels que nous 
sommes, sans être renouvelés, pendant que nous souffrons dans la « tempête ». J’espère que 
nous réfléchirons à cette question. Nous devons prier : « Seigneur, je ne veux pas rester tel 
que je suis. Je ne veux pas demeurer la même personne cette année que l’année dernière. Je 
veux être renouvelé jour après jour. » L’intention de Dieu est que nous soyons renouvelés 
jour après jour. Pour y parvenir, nous avons besoin d’une nouvelle addition de Dieu en nous 
quotidiennement. Chaque jour, nous devons Le contacter, nous ouvrir à Lui et Le laisser 
venir en nous pour qu’Il soit un nouvel ajout en nous jour après jour. 

LA CAPACITÉ DE RENOUVELLEMENT DE LA VIE DIVINE  
EN RÉSURRECTION 

 Ne pensons pas que Dieu est inactif. Lorsqu’Il est ajouté en nous, Il ne reste pas là à ne 
rien faire. Philippiens 2.13 dit : « Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour 
son bon plaisir. » Dieu n’est pas en nous en mode silencieux et inactif. Il opère en nous. Le 
mot grec rendu par « opère » dans Philippiens 2.13 est équivalent au mot anglais energizes 
[donner l’énergie]. Dieu opère en nous, Il nous donne l’énergie. 

 L’élément divin est très actif. Il est dynamisant, il fonctionne, et il est organique. Tout ce 
qui est organique porte en lui une capacité à transmettre l’énergie. Dans la vie divine dont 
nous jouissons aujourd’hui, il y a une capacité de renouvellement. Cette capacité n’est pas 
simplement la mesure de la vie divine. Par le mot « capacité », j’entends l’aptitude de la vie 
divine inhérente à la nature de cette vie. Dans la nature divine de Dieu se trouve la capacité 
qui donne l’énergie tout au long de la journée. Une fois que la vie divine avec la nature divine 
entre en nous, elle transmet l’énergie en nous. Nous avons tous en nous l’élément divin qui 
donne l’énergie, et dans cet élément divin se trouve la capacité de renouvellement. 
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 Nous pouvons utiliser le savon comme illustration, car il possède la capacité d’éliminer la 
saleté. La capacité de nettoyer la saleté est dans la nature du savon. De même, dans la vie 
divine que nous avons reçue et dont nous jouissons, il y a une capacité de renouvellement qui 
est propre à la nature de cette vie. Remercions le Seigneur pour la capacité de renouvelle-
ment qui est dans la vie divine. Nous devons jouir de la capacité de renouvellement de la vie 
divine en résurrection jour après jour. 

 Voilà pourquoi il nous faut apprendre à mourir à nous-mêmes. Comment pouvons-nous mou-
rir à nous-mêmes ? Chaque matin, nous devons contacter le Seigneur. Tout d’abord, nous de-
vons confesser nos péchés. Ensuite, nous devons nous rejeter nous-mêmes. En nous rejetant 
nous-mêmes, nous passons par la mort de Christ, et celle-ci nous tue. Dans 2 Corinthiens 4, 
Paul parle de « la mise à mort de Jésus » (v. 10). Cela signifie que Jésus, dans un sens posi-
tif, est toujours en train de nous tuer. De nombreux médicaments fabriqués aujourd’hui 
contiennent un élément guérissant et un élément destructeur qui tue les microbes et les bac-
téries nocives en nous. En Jésus, il y a l’élément qui tue. Il est notre médicament qui nous 
guérit, nous vivifie et tue toutes les choses négatives en nous. Dans cette dose se trouve la 
puissance de mise à mort. Chaque matin, nous devons venir au Seigneur et Le prendre com-
me notre antibiotique. Jésus est notre antibiotique quotidien. Lorsque nous Le prenons com-
me notre médicament, nous jouissons de la mise à mort de Jésus. Cette dernière est le pro-
cessus de renouvellement. En outre, la mise à mort entraîne la résurrection. En effet, Jésus 
ne fait pas que tuer, Il ressuscite aussi. Dans la résurrection de Christ, la vie divine a la ca-
pacité de renouveler. Lorsque nous nous rejetons le matin pour recevoir Dieu en nous, nous 
avons pendant la journée la sensation qu’un processus de mise à mort se déroule en nous. 
De même, la vie divine comporte une capacité qui nous renouvelle dans toutes nos actions. 

 Philippiens 2.13 nous dit que Dieu opère en nous, et ensuite le verset 14 nous demande 
de faire toutes choses sans murmures ni raisonnements. Si nous recevons l’addition de Dieu 
le matin, celle-ci comprend la capacité de mise à mort. Elle mettra à mort nos murmures et 
nos raisonnements. Dans le chapitre précédent, je vous ai dit que lorsque j’étais jeune, j’ai en-
tendu quelqu’un dire que l’église à Philippes était la meilleure église, mais Philippiens 2.14 
nous montre que même au sein de cette église il y avait des murmures et des raisonne-
ments. Les murmures viennent de nos émotions, et se retrouvent surtout chez les sœurs, 
alors que les raisonnements viennent de notre intelligence, et se trouvent surtout chez les 
frères. Dans l’église, les sœurs ont l’habitude de murmurer parce qu’elles sont émotives, tan-
dis que les frères raisonnent le plus souvent parce qu’ils s’attachent à la logique. Ce sont 
surtout les frères qui considèrent, selon leurs raisonnements, qui a tort et qui a raison. Le 
psaume 133 nous montre combien il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensem-
ble dans l’unité. Cependant, si la vie d’église est pleine de murmures et de raisonnements, 
comment pouvons-nous vivre ensemble dans la paix ? Les murmures et les raisonnements 
relèvent de l’ancienne création. 

 Au début de mon ministère, je conseillais aux saints de prendre soin de leur comporte-
ment, mais cela ne fonctionnait que temporairement. Lors d’une formation tenue en 1953 
et 1954, j’ai mis l’accent sur trente aspects du caractère. Tous les apprentis ont reçu mon 
partage et l’ont mis en pratique. Cependant, après peu de temps, de nombreux aspects leur 
faisaient à nouveau défaut. Beaucoup d’entre eux, y compris les collaborateurs, étaient re-
tournés à leur ancien caractère. Notre caractère est la vieille création qui a besoin d’être re-
nouvelée pour devenir la nouvelle création. 

 L’intention de Dieu est tout simplement de nous rendre nouveaux. Cela ne se fait pas du 
jour au lendemain. C’est un processus qui nécessite beaucoup de temps dans notre vie et qui 
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exige que nous contactions Dieu, que nous Le recevions, et qu’Il soit ajouté en nous tout au 
long de la journée. Pour cela nous devons prier, confesser nos péchés et nous rejeter nous-
mêmes pour prendre la croix de Christ. Prendre la croix de Christ est une mise à mort, et 
cette mise à mort est la mort elle-même. Toutefois, cette mort entraîne la résurrection, grâce 
à laquelle la vie divine en nous exerce sa capacité de renouvellement. De ce fait, nous som-
mes transformés métaboliquement. Ce processus de renouvellement prend plusieurs années. 
Le frère Nee a dit une fois que ce renouvellement nécessite vingt ans. 

 Le processus de renouvellement doit être continu. Un instant après l’autre, nous devons 
recevoir Dieu afin qu’Il puisse être ajouté en nous, et nous devons nous rejeter nous-mêmes 
pour recevoir la mort de Christ afin de pouvoir coopérer avec le Seigneur en nous. Alors nous 
jouirons non seulement de la capacité de renouvellement mais aussi du résultat du renou-
vellement, qui est un changement métabolique dans notre comportement, dans notre carac-
tère, dans notre disposition, et même dans nos habitudes. Le plus difficile à renouveler est 
notre habitude. Lorsque nous faisons quotidiennement l’expérience de Dieu en Christ, nous 
voyons que l’intention de Dieu est de nous renouveler petit à petit, en particulier de renou-
veler nos habitudes. C’est l’expérience réelle d’être renouvelé jour après jour. Dans ce but, 
Dieu met en place toutes sortes d’environnements pour consumer notre homme extérieur 
afin que notre homme intérieur puisse être renouvelé de jour en jour. 

 Dieu désire que nous soyons la nouvelle création. Lorsque tous les enfants du Seigneur 
passeront par le processus de renouvellement pour devenir la Nouvelle Jérusalem, ils seront 
dans un état de renouvellement complet. La cité sainte est appelée la Nouvelle Jérusalem 
parce qu’elle ne contient aucun vieil élément de l’ancienne création de Dieu. Alors que nous 
subissons des afflictions, un renouvellement continu doit avoir lieu en nous jour après jour 
afin que Dieu puisse accomplir le désir de Son cœur. (The Collected Works of Witness Lee, 1989, 
vol. 2, « Being Renewed Day by Day », p. 357-363.) 
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afin d’obtenir des produits pour manifester Christ dans l’église 
et avoir un surplus de Christ à apporter aux réunions d’église 

pour l’adoration collective de Dieu notre Père 

Lecture biblique : Dt 8.7-10 ; 12.6-7, 11-12, 18 ; 16.15-17 ; Ep 3.8 ; Jn 4.23-24 

I. Étant les croyants en Christ qui ont été conduits par Christ jusqu’en Christ 
comme le bon pays typifié par le pays de Canaan, nous devons travailler 
dur sur Christ—1 Co 1.30 ; Col 1.12 : 

A. Après que les enfants d’Israël entrèrent dans le pays de Canaan, en prirent pos-
session et reçurent leur portion lotie, ils travaillèrent dur la terre—Dt 8.7-10 ; 
12.6-7, 11-12, 18 : 
1. Leur volonté de travailler dur la terre ou non était sérieuse, car il fallait qu’ils 

travaillent la terre et la cultivent. 
2. Il s’agit d’un tableau qui dépeint combien nous avons besoin de travailler 

dur et avec assiduité sur Christ pour nous réjouir de Ses richesses tout-
inclusives—Ep 3.8 ; 1.7 ; 2.7 ; 1 Co 15.58 ; Ph 3.10. 

B. La vie que nous menons après être entrés en Christ comme dans le bon pays est 
une vie de dur labeur sur Christ—Col 1.12 ; Rm 15.16 ; 1 Co 15.10 : 
1. Étant le peuple de Dieu qui vit dans le Christ tout-inclusif, il nous faut tra-

vailler dur sur Christ, Le recherchant et L’appréciant comme il convient dans 
chaque situation—Col 1.12 ; 3.1, 4, 10-11. 

2. Nous nous trouvons dans un pays très riche, mais si nous ne travaillons pas 
bien la terre, nous ne pourrons expérimenter ni nous réjouir d’aucun produit 
—Ep 1.7 ; 2.7 ; 3.8 ; 1 Co 15.58. 

C. Bien que nous devions travailler dur sur Christ, le sol, il nous faut prendre cons-
cience que ce n’est pas nous qui produisons Christ, mais Christ qui se produit Lui-
même en nous à travers notre labeur—Ph 2.13 ; Ep 3.17 ; Co 3.15-16 : 
1. Nous avons tous besoin de travailler dur sur Christ et de Le laisser nous don-

ner plus de produits ; nous gagnerons alors une riche expérience de Lui—
Ep 3.8 ; Ph 4.19. 

2. La moisson de Christ est le Christ sur lequel nous avons travaillé dur et avons 
moissonné pour en récolter les fruits—3.10. 

D. Chaque matin, nous devons prier, demandant au Seigneur une portion quoti-
dienne de grâce et nous consacrant à Lui dans le but de L’expérimenter et de nous 
réjouir de Lui en travaillant dur sur Lui—Rm 12.1-2 ; 15.16. 

E. Il nous faut, le jour durant, maintenir notre communion avec le Seigneur et par 
là même Le contacter, travailler dur sur Lui, L’appliquer, L’expérimenter et nous 
réjouir de Lui—Jn 15.4-5, 11 ; 16.22 ; 1 P 1.8. 

 

Message trois 
Notre besoin de travailler dur sur le Christ tout-inclusif 

RÉPONDRE AU BESOIN DE DIEU 
ET AUX BESOINS ACTUELS DANS LE RECOUVREMENT DU SEIGNEUR 
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F. Exercer notre esprit est la clef pour travailler dur sur Christ, expérimenter Christ 
et produire Christ—1 Tm 4.7 : 
1. La manière de travailler dur sur Christ est d’exercer notre esprit pour contac-

ter l’Esprit, la réalité du Christ tout-inclusif comme le bon pays—Ga 3.14. 
2. Durant la journée, dans chaque situation et en toutes circonstances, nous de-

vrions exercer notre esprit pour contacter le Seigneur et L’expérimenter—
1 Tm 4.7 ; Rm 8.4 ; 1 Co 6.17 ; Ph 4.11-13. 

G. Nous travaillons dur sur Christ comme le bon pays en exerçant notre cœur à avoir 
la foi dans le Seigneur et à aimer le Seigneur, en exerçant notre esprit pour Le 
contacter et recevoir la dispensation de l’Esprit tout-inclusif qui donne la vie, la 
réalité de Christ comme le bon pays—2 Co 3.16 ; 13.14 ; Ga 3.14. 

II. Si nous travaillons dur et fidèlement sur le Christ tout-inclusif, nous ob-
tiendrons les richesses de Christ comme les produits qui permettent de ma-
nifester Christ dans l’église—Ep 3.8 ; 1 Co 14.26 : 

A. La vie adéquate des chrétiens est de travailler dur sur Christ chaque jour et 
d’avoir par conséquent le riche surplus de Christ à amener aux réunions pour 
une riche manifestation de Christ—v. 26 : 
1. Nous nous rassemblons aux réunions d’église pour présenter publiquement 

ce Christ—Col 1.18, 27. 
2. Au travers de nos expériences quotidiennes des richesses de Christ, celles-ci 

deviendront une manifestation des produits de Christ—Ep 3.8, 17-18 ; Col 
2.6, 9-10, 17. 

3. Nos réunions devraient toujours être une présentation publique, une mise en 
avant de ce qu’est Christ, de ce qu’Il a et de ce qu’Il fait—He 1.3 ; 2.9, 14 ; 
1 Jn 3.8 ; 4.9, 15 ; Ac 2.24, 32-33 ; Ap 1.17b-18. 

B. Nous nous réunissons pour présenter non seulement le Christ que Dieu nous a 
donné, mais aussi le Christ que nous avons produit, le Christ sur lequel nous 
avons travaillé dur et dont nous avons fait l’expérience. C’est pour présenter pu-
bliquement ce Christ-là que nous nous rassemblons—Col 1.12-13 ; Ph 3.10. 

C. Si nous travaillons dur continuellement sur Christ, nous obtiendrons le riche sur-
plus de Christ que nous amènerons aux réunions pour une présentation riche 
de Christ—1 Co 1.24, 30 ; 10.3-4 ; 14.26. 

D. Chaque fois que nous nous réunissons, quel que soit le type de réunion, nous de-
vrions venir avec le Christ que nous avons expérimenté comme le surplus à offrir 
à Dieu et à présenter devant l’univers tout entier et devant l’ennemi, lui faisant 
honte—Jn 4.23-24 ; Ep 3.10, 17 ; 4.15 : 
1. Nos réunions seront alors enrichies et renforcées car elles sont remplies de 

Christ—Col 3.4, 10-11. 
2. Une telle vie d’église est une présentation publique de Christ, une expres-

sion de Christ—Ep 3.21. 
3. Il nous faut amener le surplus de Christ à chaque réunion pour Le présen-

ter publiquement—v. 8. 
4. Nous devons nous réjouir de Christ dans notre vie quotidienne et nous réu-

nir pour Le présenter publiquement—1 P 1.8. 
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E. Pour avoir des réunions chrétiennes convenables, il nous faut contacter le Sei-
gneur chaque jour dans notre vie personnelle puis nous rendre aux réunions en 
ayant conscience et en comprenant bien que nous y venons pour présenter Christ 
et Le partager avec les autres—1 Co 14.26. 

F. « Quand nous venons aux réunions, / En abondance Christ offrons. / À Dieu, Son 
aliment donnons, / Christ sera magnifié ! / À Dieu nous offrons Christ ! / À Dieu 
nous offrons Christ ! / Chacun apporte sa portion, / À Dieu nous offrons Christ ! » 
(Hymns, n° 864, strophe 1 et refrain.) 

III. Nous devons travailler dur sur le Christ tout-inclusif afin d’avoir un sur-
plus de Christ à apporter aux réunions d’église pour l’adoration collective 
de Dieu notre Père—Jn 4.23-24 ; Ep 3.21 : 

A. L’expérience des enfants d’Israël dépeint une réunion chrétienne adéquate—Dt 
12.6 ; 16.15-16 : 
1. Dieu leur ordonna de ne pas venir les mains vides lorsqu’ils se réuniraient 

pour L’adorer ; ils devaient venir les mains remplies des produits issus de leur 
labeur—Ex 23.15 ; Dt 12.11 ; 16.16. 

2. Lorsqu’ils se rassemblaient pour adorer dans le lieu désigné par Dieu, ils 
L’adoraient en Lui offrant la meilleure portion de leur travail de la terre—
v. 15, 17. 

B. Pour que nous L’adorions, le Père exige que nous nous présentions à Lui avec 
une moisson de Christ ; de ce fait, nous devons venir aux réunions d’église avec 
les richesses de Christ—Jn 4.23-24 ; Ep 3.8. 

C. Chaque jour, travaillons dur sur Christ afin d’avoir une moisson de Ses riches-
ses à apporter aux réunions d’église pour l’adoration collective de Dieu le Père 
—Dt 12.6 ; 1 Co 14.26 ; Jn 4.23-24 ; Dt 16.15-17. 

D. Une vie vécue dans le Christ tout-inclusif comme le bon pays est une vie passée 
à travailler dur sur Christ, à produire Christ, à se délecter de Lui, à Le parta-
ger avec les autres et à L’offrir à Dieu le Père pour qu’Il se réjouisse de Lui avec 
nous—Jn 4.23-24 ; 1 Co 14.26 ; Ep 3.21 ; Ap 5.13 : 
1. Ce genre de réjouissance et de partage est une présentation publique de Christ 

à l’univers tout entier—19.7. 
2. C’est une adoration pour Dieu le Père et une honte pour l’ennemi—Jn 4.23-24. 

E. Il est primordial que nous travaillions dur et avec assiduité sur Christ pour avoir 
les mains pleines de Christ et venir ensuite aux réunions de l’église pour profi-
ter du Christ riche et glorieux avec les enfants de Dieu et avec Dieu le Père Lui-
même—1 Co 10.31 ; 14.26 ; Jn 4.23-24 ; Rm 15.6. 

F. Chaque fois que nous arrivons à la table du Seigneur pour nous rappeler le Sei-
gneur et adorer le Père, nous devons absolument venir avec les richesses de Christ 
produites par notre labeur quotidien sur Lui—Dt 16.15-17 : 
1. Adorer Dieu avec Christ revient à L’adorer collectivement avec tous les en-

fants de Dieu en se réjouissant de Christ les uns avec les autres et avec Dieu 
—1 Co 14.26. 

2. Nous avons besoin de produire suffisamment de Christ pour dégager un sur-
plus à partager avec d’autres et pour offrir la meilleure part des produits à 

28



Dieu le Père pour Sa joie, Son bon plaisir et Sa satisfaction—Dt 15.11 ; 18.3-
4 ; 12.11. 

Extraits du ministère : 
ADORER EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ 

 Dans ces messages, nous nous intéresserons au service chrétien approprié. C’est un sujet 
vaste qui couvre de nombreuses questions. Nous ne porterons pas notre attention simplement 
aux messages, aux enseignements, à la doctrine et à la connaissance. Nous aborderons plu-
tôt la pratique et l’expérience. 

 Le service comprend en fait toutes les activités chrétiennes. Nous n’utilisons pas le mot « ser-
vice » de la même manière que le fait la chrétienté. Le service comprend également la ma-
nière de tenir les réunions. Dans le service et l’activité chrétiens, la première chose et la plus 
importante consiste à se réunir, à avoir des réunions. Sans réunion, il est impossible d’exer-
cer un service chrétien ou une quelconque activité chrétienne. En d’autres termes, tous les ser-
vices et activités chrétiens dépendent des réunions. Par conséquent, la première chose que nous 
devons apprendre est comment se réunir. 

 La réunion chrétienne véritable n’est pas une réunion comme celle qui se pratique dans 
la chrétienté d’aujourd’hui. Dans la chrétienté, les réunions se déroulent selon le système 
clergé-laïcs. J’espère que nous n’aurons pas les mots « clergé » et « laïcs » dans notre 
dictionnaire. Il convient d’abandonner ces deux mots. Nous n’avons pas cette distinction. 
Nous sommes tous des sacrificateurs, nous croyons au sacerdoce universel. Pour nous, se 
réunir signifie que tous les membres doivent partager la responsabilité de la réunion, et pas 
seulement quelques frères responsables. À proprement parler, il n’y a pas de frères 
responsables dans les réunions. Tous sont simplement des frères. Lorsque nous nous 
réunissons, nous sommes sur un pied d’égalité, avec le même statut. Une fois réunis, nous 
partageons la responsabilité des réunions. 

 Dans ces messages, nous examinerons également comment atteindre les hommes, 
comment avoir une action de proximité, c’est-à-dire comment prêcher l’évangile aux non-
croyants. Nous devons apprendre comment amener Christ aux non-croyants et aussi 
comment contacter les croyants. Il nous faut également apprendre à aider les gens dans la 
vie. Cela nécessite beaucoup de pratique. Il faut savoir comment transmettre la vie aux 
autres et comment les aider à avancer dans la vie spirituelle. 

ADORER DIEU DANS NOTRE ESPRIT HUMAIN 

 Premièrement, nous devons voir le principe de base de notre service, de notre travail et de 
nos activités. Lorsque nous évoquons ces trois sujets, nous devons bien nous rappeler ce que 
le Seigneur nous a enseigné dans Jean 4. Les versets 23 et 24 disent : « Mais l’heure vient, 
et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aus-
si le Père recherche de tels adorateurs. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’ado-
rent en esprit et en vérité. » Dans ces versets, en deux occurrences, le mot « esprit » ne prend 
pas de majuscule. Cela est très important. Nombreux sont ceux qui connaissent ces versets, 
mais la compréhension qu’ils ont pour la plupart est que l’esprit ici est le Saint-Esprit. La pen-
sée répandue dans la chrétienté aujourd’hui est que nous adorons dans le Saint-Esprit. Cer-
tes, ce n’est pas faux, mais le plus important est qu’au temps du Nouveau Testament nous de-
vons apprendre à adorer Dieu dans notre esprit humain. Ce point a été très négligé dans la 
chrétienté. Il est assez difficile de trouver un message nous disant que nous devons adorer 
et servir Dieu dans notre esprit humain. 
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ADORER DIEU EN VÉRITÉ 

 Par ailleurs, beaucoup peuvent penser que la « vérité » mentionnée dans Jean 4 renvoie à 
l’enseignement ou à la doctrine. D’autres disent que la « vérité » signifie ici la « sincérité », et 
donc que nous devons adorer Dieu avec sincérité. Aucune de ces affirmations n’est exacte. La 
vérité dont parlent ces versets ne fait pas référence à la simple doctrine ou à la sincérité. Puis-
que Dieu est Esprit, il est aisé, en toute logique, de comprendre que nous devons L’adorer en 
esprit. Mais il est plus difficile de comprendre pourquoi notre adoration doit être en vérité. 

 Pourquoi devons-nous adorer Dieu, qui est Esprit, en vérité ? Pour comprendre un 
passage donné de l’Écriture, il nous faut d’abord connaître son contexte. Le contexte de ces 
deux versets nous donne l’arrière-plan. Il s’agit de la parole que le Seigneur Jésus adressa à 
la femme samaritaine. Cette dernière évoqua la question de l’adoration en disant : « Nos pè-
res ont adoré sur cette montagne ; et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jéru-
salem » (v. 20). Le cadre entourant cette parole est l’adoration pratiquée dans l’Ancien Tes-
tament. Par conséquent, nous devons voir ce qu’était l’adoration dans l’Ancien Testament. 

Adorer sur un terrain unique 

 L’adoration dans l’Ancien Testament comportait deux aspects principaux. Selon Deutérono-
me 12 à 16, le premier aspect principal était le lieu désigné par Dieu comme centre d’adora-
tion, lequel devint finalement Jérusalem. Tous les adorateurs de Dieu du temps de l’Ancien 
Testament devaient se rendre à Jérusalem, au lieu même choisi et désigné par Dieu. Une 
telle démarche permettait de préserver l’unité du peuple d’Israël. Aucun Israélite n’avait le 
droit d’établir un autre lieu comme centre d’adoration. Si cela leur avait été autorisé, le ris-
que de division aurait été trop élevé. Le lieu unique et central était le facteur même qui main-
tint l’unité du peuple d’Israël à travers toutes ses générations. 

 Pendant des milliers d’années, il n’y a toujours eu qu’un seul temple sur cette terre, ja-
mais deux. Tout le peuple d’Israël savait que personne n’avait le droit de choisir un autre en-
droit comme terrain, comme site, pour ériger un temple. Même s’ils construisaient à Babylo-
ne un temple ayant exactement les mêmes dimensions, la même forme et les mêmes matériaux 
que celui qui avait été construit par Salomon à Jérusalem, celui-là n’aurait pas été le vérita-
ble temple, parce qu’il ne se trouvait pas sur le bon terrain. Le bon terrain était le facteur mê-
me qui maintenait l’unité du peuple de Dieu. 

 Selon Deutéronome 12 à 16, le peuple était habilité à jouir de toutes sortes de produits du 
bon pays de Canaan. Toutefois, lorsque cette jouissance se faisait pour l’adoration de Dieu, le 
peuple n’avait pas le droit de le faire dans un lieu autre que le lieu unique, Jérusalem. C’est la 
sagesse de Dieu pour préserver l’unité. Plus tard, après la captivité, le peuple juif bâtit de nom-
breuses synagogues, mais il n’osa jamais élever un second temple. 

Adorer avec les richesses du bon pays 

 Le second aspect principal de l’adoration était tous les types dans l’Ancien Testament. Il 
nous faut beaucoup de temps pour apprendre les types. Il y en avait en grand nombre. Le plus 
élémentaire d’entre eux était le bon pays de Canaan dans lequel le peuple d’Israël fut amené 
et qui typifie Christ en qui le peuple de Dieu a été amené aujourd’hui. Cela nous renvoie à 
Genèse 1.9-10, où nous voyons qu’au troisième jour de la création Dieu fit émerger la terre 
sèche des eaux de la mort. Cela représente la résurrection de Christ. Christ, en tant que la terre 
ensevelie sous l’eau de la mort, ressuscita le troisième jour. De cette terre émergèrent de 
nombreuses vies différentes, notamment la vie végétale, la vie animale et la vie humaine, 
qui est à la ressemblance de Dieu. Cela illustre le fait que toute vie provient du Christ ressuscité. 
Plus tard, cette terre devint le bon pays de Canaan, que Dieu prépara pour Son peuple. Ain-
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si, le fait que le peuple d’Israël fut amené dans le bon pays typifie le fait que nous avons été 
amenés aujourd’hui en Christ, qui est notre bon pays. 

 Après avoir été amené à Canaan, le peuple d’Israël vécut dans le pays, par le pays et avec 
le pays. C’est dans ce pays que le peuple marchait, se déplaçait, travaillait et faisait tout. C’est 
de ce pays que les Israélites tiraient leur nourriture, leurs vêtements et leur logement. Tout 
ce dont ils avaient besoin pour leur existence venait de ce pays. C’est aussi là un type, qui ty-
pifie Christ comme tout pour nous. Nous devons marcher en Lui, faire toutes choses en Lui, 
nous déplacer en Lui, mais aussi vivre en Lui, par Lui, et avec Lui. De même, c’est de Lui que 
nous recevons notre nourriture, nos vêtements et notre lieu d’habitation. Tout ce dont nous 
avons besoin est en Christ. 

 On dit qu’une image vaut mieux que mille mots. C’est pourquoi je préfère l’Ancien Testa-
ment au Nouveau. Beaucoup préfèrent le Nouveau Testament, mais dans un sens, l’Ancien 
Testament est meilleur que le Nouveau, car étant des jeunes enfants, nous avons besoin 
d’un « jardin d’enfants » qui enseigne au moyen d’images. Si nous parlons d’un chien à un petit 
enfant, il ne saura peut-être pas de quoi il s’agit, mais si nous lui montrons l’image d’un chien, 
il comprendra tout de suite. Nous avons besoin de l’Ancien Testament pour nous montrer les 
images. Nous devons prendre le temps de méditer et de prier au sujet du bon pays, et consi-
dérer ce qu’il représentait pour le peuple d’Israël. Tout ce dont il avait besoin venait du bon 
pays. La description du bon pays comprend de nombreux éléments, notamment les légumes, 
les animaux, les minéraux tels que le bronze et le fer, les montagnes, les rivières et les fon-
taines. C’est de ces richesses insondables du bon pays que le peuple de Dieu recevait tout ce 
dont il avait besoin. 

       Chaque fois que le peuple de Dieu venait L’adorer, il ne devait pas venir les mains vi-
des. Il devait avoir les mains remplies du surplus des produits du bon pays. Nous utilisons 
le mot « surplus » parce que le peuple d’Israël réservait une portion des produits du bon pays 
pour l’adoration de Dieu. Nous considérons généralement cette portion comme une dîme, c’est-
à-dire un dixième des produits, mais si nous étudions attentivement le Lévitique jusqu’au Deu-
téronome, nous constatons que le peuple réservait au moins trois portions d’un dixième (Dt 
16.16). Ils devaient mettre de côté un dixième, un autre dixième, et un autre dixième encore 
des produits qu’ils obtenaient du bon pays, non pas pour leur propre subsistance mais dans le 
but d’adorer Dieu. De cette façon, chaque fois qu’ils se réunissaient pour adorer Dieu, ils Lui 
apportaient un surplus des produits du bon pays. 

Le besoin de travailler Christ, notre bon pays 

 L’excédent du produit du bon pays typifie Christ, et la façon d’obtenir cet excédent consis-
te à travailler Christ comme la terre. Malheureusement, certains frères et sœurs sont pares-
seux. D. L. Moody, qui durant sa vie a mené à Christ des dizaines de milliers de personnes 
sur deux continents, a dit qu’il n’a jamais vu une personne paresseuse être sauvée. Cette ob-
servation était peut-être exagérée, mais je peux affirmer que je n’ai jamais vu personne de 
paresseux qui puisse être spirituel. Un paresseux peut être sauvé, mais je suis sûr qu’il ne 
peut pas être spirituel. Vous pouvez être amené dans le bon pays, mais si vous êtes pares-
seux, vous n’aurez pas de surplus. Au contraire, vous serez un mendiant. Si nous sommes dili-
gents et industrieux pour travailler la terre que Dieu nous a allouée, nous récolterons beau-
coup de produits de ce sol riche. Ce produit suffira non seulement à nous faire vivre, mais nous 
en tirerons aussi un surplus. 

 Le surplus est le premier dixième, et non le dernier. Les Israélites devaient réserver pour 
le Seigneur le premier de leurs agneaux et le premier dixième de leurs produits. Cela typifie 
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le fait qu’après avoir été amenés en Christ, nous devons travailler la terre qu’Il représente, 
coopérer avec le Saint-Esprit pour vivre par Christ. Pour certains, nous ne devrions pas uti-
liser le mot « travail », car, disent-ils, nous sommes aujourd’hui dans la dispensation de la grâ-
ce ; ils disent que tout vient de la grâce, et non des œuvres. Il ne fait aucun doute que le bon 
pays qui nous est donné est une grâce. Le soleil, l’air, et la pluie de l’avant et de l’arrière-
saison sont aussi une grâce. Cependant, il nous faut encore cultiver la terre. Nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que la grâce fasse cela pour nous ; elle ne le fera jamais. Dès 
les toutes premières pages des Écritures, après la création d’Adam, l’homme a dû cultiver la 
terre. Nous devons cultiver la terre, semer la graine et récolter la moisson. La grâce ne fera 
pas ces choses pour nous. Nous ne pouvons pas faire descendre la pluie du ciel. Nous n’en 
sommes pas capables, c’est quelque chose qui dépasse nos capacités. Cela relève purement 
de la grâce. Le soleil, l’air, la pluie et le sol riche viennent tous de la grâce. Toutefois, il nous 
faut savoir que nous avons tous notre part de responsabilité. 

 Chaque matin, nous devons nous lever tôt. Aucun agriculteur ne peut être paresseux, et 
tout le monde doit se lever tôt le matin. Si nous ne nous levons pas tôt le matin pour passer 
un peu de temps avec Christ, je suis certain que nous n’aurons rien en main lorsque nous ar-
riverons à la réunion. Nous y viendrons les mains vides. Nous devons nous lever un peu plus 
tôt, contacter le Seigneur, lire la Parole, et prier un peu pour cultiver la terre, semer, et récol-
ter la moisson. Certains trouveront peut-être qu’il ne faut pas appliquer une telle démarche 
légaliste. Pourtant, nous devons être légalistes trois fois par jour pour pouvoir manger. Nous 
ne pouvons jeûner que pendant un temps ; si nous jeûnons tout le temps, nous ne pourrons 
pas vivre. 

 Jour après jour, nous devons nous lever tôt pour passer du temps avec le Seigneur. C’est 
là notre façon de travailler. Nous devons prier ; c’est notre travail. Nous devons aussi exer-
cer notre esprit pour contacter le Seigneur tout au long de la journée ; c’est aussi notre tra-
vail. De plus, nous devons nous occuper de nombreux ennemis, au nombre desquels figurent 
la chair, le moi et l’environnement. Même notre famille, nos amis, nos proches, nos voisins, 
nos collègues, nos camarades de classe et nos colocataires sont des problèmes auxquels nous 
devons faire face. De plus, nous devons proclamer l’évangile et apprendre à aider nos sem-
blables. Tout cela relève du travail qui nous incombe. Si nous travaillons de toutes ces maniè-
res, nous aurons les riches produits de Christ, notre bon pays. Alors, quand nous viendrons 
à la réunion, nous aurons les mains pleines des richesses de Christ. Parce que nous travail-
lons jour et nuit sur Christ, nous aurons un produit riche qui ne suffit pas seulement pour 
assurer notre vie en Christ et par Christ, mais aussi qui nous donne de quoi venir adorer 
Dieu. De cette manière, lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec Christ. 

 Comme nous l’avons vu, l’adoration dans l’Ancien Testament comportait deux éléments prin-
cipaux : le lieu central et tous les types. Si vous prenez le temps de lire les Écritures, le Saint-
Esprit vous amènera à comprendre le contexte de l’adoration dans l’Ancien Testament. C’est 
dans ce contexte que le Seigneur s’adressa à la femme samaritaine en disant : « L’heure vient. » 
Cela signifie qu’au moment où le Seigneur prononça cette parole, l’âge, la dispensation, avait 
changé. Avant cela, ils étaient dans l’âge d’avant, dans l’ancienne dispensation, où prévalait 
l’adoration de l’Ancien Testament. Maintenant cependant, l’âge a changé. Désormais, l’ado-
ration véritable et adéquate n’est pas une question de lieu ou de types. Elle est une question 
liée à l’esprit, et non à Jérusalem, et elle est liée à la vérité, et non aux types. Au temps du 
Nouveau Testament, l’adoration se fait en esprit et en vérité. 

Adorer avec le Christ dont nous avons fait l’expérience 
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 En plus des types, il y avait aussi des règlements, des règles et des lois relatives à l’ado-
ration du temps de l’Ancien Testament. Cependant, tous ces types, règles et lois ne sont que 
des figures vides. Ils ne sont pas la réalité, la vérité. Maintenant, l’âge, la dispensation, a chan-
gé. Dieu recherche un peuple qui L’adore en esprit, pas à Jérusalem, et en vérité, en réalité, 
et non plus au moyen des types et les règlements. 

 Nous savons tous ce qu’est notre esprit humain, mais qu’est-ce que la réalité ? La réalité, 
c’est Christ (Jn 14.6). Toutes les offrandes, qu’il s’agisse de l’offrande pour le péché, de l’of-
frande pour les transgressions, de l’offrande de paix, de l’holocauste ou de l’offrande de fari-
ne, toutes sont des types et des ombres. Elles ne sont pas la réalité. La réalité de toutes les of-
frandes est Christ Lui-même. De même, la réalité de l’amour envers Dieu et de l’amour en-
vers notre prochain est Christ. À présent, il n’est plus nécessaire d’observer les lois et les rè-
glements. En revanche, nous devons prendre Christ comme notre vie et vivre par Lui. C’est 
alors que nous aurons la réalité. 

 Dans les temps anciens, le peuple venait à Dieu avec les produits du pays. Maintenant, à 
l’époque du Nouveau Testament, nous venons à Dieu avec le Christ dont nous avons fait l’ex-
périence. Autrefois, les hommes adoraient Dieu en observant les commandements, comme ceux 
qui prescrivaient d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. Aujourd’hui, cependant, nous adorons 
Dieu non pas en gardant les commandements mais en prenant Christ comme notre vie. Lors-
que nous prenons Christ comme notre vie, Il est l’amour par lequel nous aimons Dieu, et aussi 
notre amour envers notre prochain. Tous ces commandements sont vides ; ils ne sont pas la 
vérité, la réalité. Aujourd’hui, c’est Christ qui est la réalité. 

LE BESOIN D’EXERCER NOTRE ESPRIT 

 Si nous appréhendons le contexte sous-tendant les propos du Seigneur dans Jean 4, nous 
saisirons le vrai sens de l’adoration. Comprenons qu’aujourd’hui, l’adoration – notre service, 
notre travail et nos activités – doit se faire dans l’esprit humain et en Christ en tant que réa-
lité. Elle ne doit pas consister en des formes, des règles ou des règlements. Durant de nom-
breuses générations, au moins depuis la Réforme survenue il y a près de cinq siècles, beau-
coup de chrétiens dévoués se sont sans cesse efforcés d’étudier le Nouveau Testament à la re-
cherche de la manière appropriée par laquelle il faut adorer Dieu. Cependant, personne n’a 
pu trouver la réponse. J’ai moi-même fait la même recherche, et je n’ai pas trouvé la répon-
se. Finalement, j’ai découvert que le principe consiste à adorer en esprit et en réalité. 

 Parfois, des frères me demandent s’il est préférable de commencer notre réunion par un 
cantique. Je réponds que c’est peut-être approprié, mais pas absolument. La question est de 
savoir si le cantique est entonné et chanté en esprit. S’il est entonné et chanté de manière for-
melle, comme un rituel, c’est inapproprié. Certains frères demandent s’il convient de commen-
cer par les cantiques et ensuite de passer aux prières. Ma réponse est que tout est bien si c’est 
dans l’esprit. Cependant, il est possible que cela ne soit pas dans l’esprit, car les choses peu-
vent être faites selon un programme, non pas un programme imprimé sur papier mais un pro-
gramme imprimé dans notre intelligence. Dans ce cas, tout est faussé. Nous devons tous ap-
prendre à exercer notre esprit. 

 L’exercice de notre esprit est l’un des éléments du recouvrement du Seigneur en ces der-
niers jours. La chrétienté d’aujourd’hui a beaucoup négligé l’adoration dans l’esprit humain. 
Beaucoup ont oublié l’exercice de l’esprit humain et préfèrent exercer leur intelligence. Par 
conséquent, une bonne formation au service du Seigneur dans la vie d’église passe d’abord par 
l’apprentissage de l’exercice de l’esprit. Nous pouvons comparer l’exercice de notre esprit pour 
notre service à l’utilisation de nos pieds pour jouer au football. Quand j’étais jeune, j’aimais 
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beaucoup jouer au football, comme nous l’appelions. Même dans la salle de classe, pendant 
que je suivais le cours, j’exerçais mes pieds, car je savais qu’après les cours nous irions jouer 
un match. Aux États-Unis cependant, le football se joue davantage avec les mains qu’avec les 
pieds. L’exercice de notre intelligence dans le cadre du service est comparable à l’utilisation 
de nos mains pour jouer au football. Nous devons apprendre à exercer notre esprit. 

 Il nous faut apprendre à exercer notre esprit dans notre vie quotidienne. Les épîtres nous 
disent que nous devons marcher selon l’esprit (Rm 8.4-6). La version anglaise King James 
utilise souvent le mot « Esprit » avec une majuscule dans des passages tels que ceux-ci, mais 
les meilleures traductions emploient une minuscule. Marcher selon l’esprit signifie exercer 
notre esprit par notre marche quotidienne. Si nous nous exerçons à marcher selon l’esprit, 
celui-ci sera actif lorsque nous viendrons aux réunions. Nous saurons comment exercer no-
tre esprit. Comment pourrais-je jouer au football si je ne sais pas exercer mes pieds ? De nom-
breux chrétiens ne savent absolument pas comment exercer leur esprit, et lorsqu’ils vien-
nent à la réunion, ils ne savent pas comment adorer Dieu en esprit. 

 On ne saurait trop insister sur ce point de nos jours. Nous devons toujours rappeler la né-
cessité d’aider les frères et sœurs à apprendre à exercer leur esprit humain. Même dans no-
tre vie familiale, dans nos rapports avec les nôtres, nous devons apprendre à exercer notre 
esprit, et nous devons agir et parler non pas en fonction de notre intelligence, de nos émotions, 
de nos désirs ou de nos goûts, mais en fonction de la sensation intérieure, de la conscience 
de l’esprit. Apprenons à nous exercer selon l’impression que nous recevons au tréfonds de no-
tre esprit. Nous serons alors habitués à exercer notre esprit, et chaque fois que nous vien-
drons à la réunion, nous serons prêts. 

 Pour jouer au tennis, nous devons exercer notre poignet. Lorsque nous sommes habitués 
à cet exercice, nous pouvons jouer au tennis, mais si nous ne nous exerçons pas de cette ma-
nière, comment pouvons-nous jouer ? Afin d’être formés dans la vie d’église, la première cho-
se que nous devons considérer est l’exercice de l’esprit. Apprenons à adorer Dieu dans notre 
esprit humain, car aujourd’hui, Dieu en tant qu’Esprit habite dans notre esprit. 

 Dieu est Esprit, et cet Esprit divin habite dans notre esprit. De ce fait, l’apôtre Paul nous 
dit que le Seigneur est avec notre esprit (2 Tm 4.22). De nombreuses études ont été publiées 
sur l’Épître aux Galates, mais il est difficile d’en trouver une qui aborde le dernier verset de 
cette épître. À la fin de Galates, le dernier verset dit : « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec votre esprit » (6.18). Peu importe notre connaissance des enseignements de 
Galates, si nous ne savons pas comment réaliser la grâce de Christ dans notre esprit, nous 
ne pourrons pas avoir les expériences de Christ enseignées dans cette épître. Les quatre pre-
miers chapitres de Galates contiennent les enseignements concernant Christ : Christ est ré-
vélé en nous (1.16), Christ vit en nous (2.20), Christ est revêtu par nous (3.27), et Christ est 
formé en nous (4.19). Les deux derniers chapitres, cependant, portent sur l’esprit : marcher 
par l’Esprit (5.16, 25) qui habite dans notre esprit, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
qui est avec notre esprit (6.18). Tous les enseignements concernant Christ doivent être appli-
qués dans notre esprit ; alors nous aurons l’expérience de Christ. 

 Nous devons apprendre à discerner notre esprit et à l’exercer en permanence. Ainsi, cha-
que fois que nous nous réunirons, nous saurons comment utiliser notre esprit. Celui-ci sera 
en alerte, prêt, actif et vivant. Si nous n’apprenons pas à exercer notre esprit, nous ne pour-
rons pas avoir une vie d’église appropriée. La vie d’église est une vie dans l’esprit humain avec 
le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le Saint-Esprit demeure aujourd’hui dans notre esprit, 
et nous devons donc savoir comment exercer notre esprit. C’est l’un des aspects du principe 
de l’adoration du Nouveau Testament. 
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SE RÉUNIR POUR PRÉSENTER CHRIST 

 Comme nous l’avons vu, l’autre aspect de l’adoration néotestamentaire consiste à adorer 
en vérité, c’est-à-dire dans la réalité, en Christ. Lorsque nous venons aux réunions, nous de-
vons exercer notre esprit, mais que devons-nous nous exercer à faire dans notre esprit ? Au-
trefois, les hommes devaient apporter tout leur surplus à Jérusalem pour l’offrir et s’en ré-
jouir les uns avec les autres dans la présence de Dieu. Au moins une partie de ce qu’ils offraient 
devenait la nourriture de Dieu. Non seulement le peuple d’Israël jouissait de ce surplus, mais 
Dieu en jouissait Lui aussi. Cela typifie le fait que nous venons aux réunions pour exercer 
notre esprit afin de présenter Christ. Lorsque le peuple d’Israël se réunissait et apportait tous 
les surplus à Jérusalem, cela devenait une « foire », une exposition, des produits du bon pays. 
De même, lorsqu’en tant que chrétiens nous nous réunissons, la réunion chrétienne est une 
exposition de Christ. Nous exerçons notre esprit afin de présenter Christ. 

TRAVAILLER LA TERRE QU’EST CHRIST  
POUR AVOIR UN SURPLUS DE CHRIST 

 Nous devons tous apprendre à exercer notre esprit pour servir Christ aux autres, et pour 
appliquer et partager Christ avec eux. Cela dépend de notre travail quotidien. Si nous ne tra-
vaillons Christ notre terre et si nous ne vivons pas par Lui, nous n’aurons rien de Lui dans 
les mains. Même si nous comprenons comment exercer notre esprit, nous pouvons avoir la 
technique mais pas les ressources. Lorsque nous venons à la réunion, nous pouvons avoir un 
esprit positif, actif, vivant, alerte et prêt à s’exercer, mais il est possible que nous soyons pau-
vres et démunis, n’ayant rien de Christ dans nos mains à offrir. Si c’est le cas, alors nous ado-
rons en esprit mais pas en réalité. Nous sommes à Jérusalem, mais nous n’avons pas de sur-
plus dans les mains. Ainsi, la vie d’église dépend de l’exercice quotidien de notre esprit et 
aussi de notre marche quotidienne en Christ. Nous devons travailler Christ notre terre, mar-
cher en Christ, vivre par Christ, et avoir beaucoup d’expériences de Christ. Alors nous serons 
riches en Christ et avec Christ. Lorsque nous viendrons à la réunion, nous saurons comment 
exercer notre esprit, et nous aurons beaucoup de surplus de Christ. (The Collected Works of 
Witness Lee, 1964, vol. 4, « Serving in the Meetings and in the Gospel », p. 73-82.) 

35


	page de couverture.pdf (p.1-2)
	Messqge 1.pdf (p.3-19)
	Messqge 2.pdf (p.20-27)
	Messqge 3.pdf (p.28-37)

