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Vous allez comprendre aujourd’hui que prier en d’autres langues est vital pour vous.

VOUS ÊTES DIRIGÉ PAR
LE SAINT-ESPRIT

[…] tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Romains 8:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Tous les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit.

Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous marchez sur le chemin de Dieu et vous serez
heureux dans votre marche chrétienne, dans la paix.
En effet, vous marchez avec celui qui vous aime, celui qui a des projets de paix et non de
malheur pour votre vie, et vous savez que la Bible dit que « quand vous tournez les regards
vers le Seigneur, vous êtes rayonnant de joie », même s’il y a des vents contraires, des
attaques.
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Aujourd’hui plusieurs chrétiens sont malheureux, ils s’imaginent suivre le Saint-Esprit mais
ça n’est pas le cas : suivre le Saint-Esprit produit le fruit tangible de la joie avec la justice et
la paix grâce à la présence de Dieu.

La direction par l'Esprit de Dieu, dans une vie chrétienne exige une sensibilité spirituelle
qui n'est ni rationnelle, ni intellectuelle.
Dans ce grand réveil que Dieu prépare, il dirige son Église, des hommes et de femmes de
Dieu et il vous appelle à devenir sensible à sa voix, à sa direction, au Saint-Esprit.

Comment faire pour devenir sensible à la voix du Saint-Esprit ?
Le livre « Lumière prophétique » du pasteur Joël Spinks vous révèle de nombreuses pistes
pour aider à devenir sensible au Saint-Esprit et développer votre audition spirituelle.

COMMENT FAIRE POUR
MARCHER PAR L’ESPRIT ?

Il est important de marcher avec le Saint-Esprit, par exemple pour ne pas accomplir les
désirs de la chair. Pour cela, vous avez besoin d’être connecté spirituellement au Seigneur.

Un des bénéfices est de développer la sensibilité à la présence de Dieu, à la direction du
Saint-Esprit.

Cela commence par un choix intentionnel : celui de devenir sensible au Saint-Esprit.
C’est en faisant ce choix que vous allez pouvoir voir se manifester la gloire de Dieu dans
votre vie, la main de Dieu.
En comprenant les bénéfices de la prière en langue vous allez être motivé pour prier en
d’autres langues, et vous découvrirez par l’exercice, à quel point cette sorte de prière est
tellement puissante.

En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
1 Corinthiens 14:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous parlez à Dieu, cela signifie que vous priez et vous déclarez, en outre, des mystères
à Dieu, car vous ne comprenez pas ce que vous dites.
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Certaines personnes vont croire que puisqu’elles ne comprennent rien, leur prière ne vaut
rien.

Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l'Église.
1 Corinthiens 14:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Celui qui prie en langue se bâtit lui-même, il bâtit l’homme intérieur.
Dans le verset suivant, l’apôtre Paul précise que parler en langue, c’est prier :

Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence
demeure stérile.
1 Corinthiens 14:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous êtes premièrement un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme (votre
pensée, votre volonté, vos émotions). Ainsi, lorsque vous décédez, vous laissez uniquement
votre corps (votre enveloppe) derrière vous.
Si vous avez fait de Jésus-Christ le seigneur de votre vie, votre esprit durera
éternellement, et vous vous retrouverez dans la présence de Dieu.

Lorsque vous priez en langue, votre esprit est connecté à l’Esprit de Dieu, qui est esprit.
Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites.

Certains chrétiens ont conclu que ça ne vaut pas la peine de prier en d’autres langues.
Ceci fait partie des nombreux raisonnements chrétiens qui ne sont pas bibliques.
Dans 1 Corinthiens 1:7 il est dit qu’il ne nous manque aucun don jusqu’au retour de
Jésus-Christ.

Tous les dons de l’Esprit sont donc pour les chrétiens, aujourd’hui.

Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence ; je
chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
1 Corinthiens 14:15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’apôtre Paul souligne que vous pouvez prier en d’autres langues et aussi en français, ou en
anglais, … selon la langue que vous avez l’habitude de parler.

Il n’opposait pas ces deux types de prières, mais expliquait leurs spécificités :
- La prière en français est compréhensible alors que celle en d’autres langues ne l’est

pas ;
- La prière en d’autres langues a une très grande valeur puisque vous parlez à Dieu et

que vous vous édifiez, vous vous bâtissez, vous êtes fortifié dans l’homme intérieur.
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Si vous vous sentez fatigué dans votre vie chrétienne et que vous ressentez beaucoup
d’attaques, priez en d’autres langues, vous deviendrez de plus en plus fort spirituellement.

Lorsque vous êtes faible en vous-même, c’est alors que vous devenez fort dans la
puissance de Dieu.

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières […]
Romains 8:26 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La Bible dit que parfois lorsque des situations dépassent, toute la situation n’étant pas
connue de celui qui prie, il n’est alors pas possible de prier humainement.

[…] Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui
sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon
Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein.
Romains 8:26-28 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Plusieurs chrétiens ont cru que tout ce qui arrive à un chrétien est la volonté de Dieu
puisque « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » MAIS le contexte de
ce verset est la prière en esprit.
Peu importe ce que le diable veut faire contre vous, si vous priez en d’autres langues, Dieu
va faire en sorte que ces choses négatives, vont être transformées pour votre bien.

Si vous priez en d’autres langues, toutes choses vont concourir à votre bien.
De même, vous avez besoin de prier en d’autres langues pour être spirituel.

Le pasteur Joël Spinks explique que la prière en d’autres langues est vital pour sa vie
spirituelle et pour l’exercice du ministère. L’Église de la Victoire s’est construite en
collaboration avec l’Esprit de Dieu, Dieu étant la source en tout. Sans la prière par l’Esprit, il
serait impossible au pasteur Joël Spinks et à son équipe de porter ce que Dieu les appelle à
porter : ils sont tous totalement dépendants de l’Esprit de Dieu pour accomplir sa volonté
dans leur vie.

La prière en langue permet d’avoir une vie heureuse, bénie, dans la paix, une vie de victoire
dirigée par l’Esprit de Dieu.

Voici deux questions à vous poser afin de vérifier si vous avez intégré cette sorte de prière à
votre vie de prière sur une base quotidienne :
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Chaque matin, lorsque vous vous réveillez et que vous cherchez la face de Dieu, combien
de temps passez-vous à prier en d’autres langues ?

Si vous priez peu, vous aurez envie que toute votre vie change : que vous ayez plus de paix,
plus de clarté, que vous avanciez dans la foi, avec une plus grande révélation de la victoire,
…

Êtes-vous motivé à prier en langue ?
Parfois certains chrétiens peuvent penser qu’ils parlent tout seul ou qu’ils inventent des
choses ou qu’ils doutent que ça soit de Dieu car il semble que ce sont eux qui créent les
mots.

C’est lorsque vous verrez la puissance de la prière en d’autres langues que vous allez
vraiment être motivé.

Le pasteur Joël Spinks a pu voir la puissance de ce type de prière, il a aussi besoin d’avoir
ce temps où son intelligence « demeure stérile », où son cerveau est comme « en
vacances », il a besoin de bâtir son homme intérieur, d’être rafraîchi spirituellement.

BÉNÉFICES DE LA
PRIÈRE EN LANGUE

ELLE VOUS GUIDE ET VOUS MAINTIENT DANS LA VÉRITÉ
Jésus disait :

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu […]
Jean 16:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le consolateur, le Saint-Esprit est l’Esprit de vérité. Prier en langue vous garde dans la
vérité de la parole et aussi dans la vérité pour toute votre vie personnelle.
Si vous pensez à une chose, le Saint-Esprit va faire du ménage dans votre cœur.
S’il y a des choses que vous avez entendues qui sont des mensonges, le Saint-Esprit va
vous le révéler.
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Le diable passe son temps à mentir, « il rôde tel un lion rugissant cherchant qui il va
dévorer ». Si le chrétien est ignorant sur certaines choses, il peut se faire dévorer, la Bible
dit : « mon peuple périt faute de connaissance. ». En croyant au mensonge, il va laisser un
accès au diable qui pourra détruire sa vie.

Mais si vous priez en d’autres langues, si vous avez cru une parole dévalorisante, le
Saint-Esprit peut vous rappeler un verset disant l’inverse, ou vous dire que Dieu vous aime.

Ainsi Dieu, le Saint-Esprit renverse le mensonge par la vérité.

Vous étiez découragé, mais vous allez ressortir de votre temps de prière encouragé avec la
vérité révélée.

Certains chrétiens qui ne prient pas en d’autres langues vivent dans le mensonge,
s’imaginant des choses qui sont fausses.

L’Esprit de Dieu n’emprunte jamais le chemin du mensonge ou du péché pour vous
enseigner, vous diriger.

La Bible dit que pour marcher dans l’amour, vous ne devez jamais soupçonner le mal
quelque soit la personne, c’est-à-dire, que vous devez toujours imaginer le meilleur scénario
concernant les personnes.
Vous savez très bien qu’il existe des personnes un peu moins gentilles que d’autres. En
priant en langue, Dieu va vous protéger afin que vous n’ayez pas à passer par le chemin du
péché pour le découvrir.

Vous pourrez ainsi aimer tout le monde, vous attendre au meilleur avec les gens en restant
dans la joie, en étant heureux. Vous savez que Dieu va vous protéger en vous révélant les
choses, en vous accordant le discernement, en vous parlant au travers d’un rêve, d’une
vision, …

Vous pouvez donc choisir d’aimer et de vous laisser guider par le Saint-Esprit, il vous
maintiendra dans l’amour et la vérité.

ELLE VOUS REND SPIRITUELLEMENT SENSIBLE ET MOINS
SUSCEPTIBLE AUX MENSONGES

Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez
tous de la connaissance*.
1 Jean 2:20 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* « vous connaissez toutes choses » (traduction King James)
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Si le Saint-Esprit habite votre esprit, vous avez juste à vous arrêter et à vous taire. La Bible
dit : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. ».
Vous ne connaissez pas toutes choses humainement mais divinement oui, puisque le
Saint-Esprit est en vous. Vous pouvez donc connaître tout ce dont vous avez besoin de
connaître.

Le pasteur Joël Spinks raconte qu’il devait prendre l’avion à l’aéroport Charles de Gaulle et
était pressé, il ne savait pas à quelle porte il devait se rendre. Après avoir prié en langue, il a
pu guider son chauffeur afin d’arriver à la bonne porte.

Être spirituellement connecté à l'Esprit-Saint, la source de la vérité, fait cesser les
pensées charnelles, les faux raisonnements et les fausses imaginations.

Si, par exemple, une personne chrétienne a vécu des blessures dans le passé. Si alors
qu’elle est avec des personnes qui lui rappellent une situation mal vécue dans le passé, des
pensées négatives, de la fausse imagination arrivent. Des faux raisonnements peuvent
apparaître à son esprit, des conclusions qui ne sont pas celles de Dieu. Puisque cette
personne ne prie pas, elle ne discerne pas que tout cela vient du diable et se sent torturée.

Or Dieu a dit : « Soyez toujours joyeux. ».

Imaginez maintenant que cette personne prie en langue chaque jour. Elle a déposé ses
anciennes blessures devant Dieu et l’a laissé la guérir. Alors qu’elle pense que ça va se
répéter, le Saint-Esprit va la reprendre pour la protéger en lui disant que c’est un mensonge,
que la conclusion n’est pas celle-là, …

Autre situation, une personne qui a été touchée par une situation va vouloir envoyer un mail
ou un sms, pensant qu’il est nécessaire qu’elle s’exprime. Mais elle entend dans son esprit
« Ne fais pas ça. » : c’est le Saint-Esprit dans son esprit.

Certains chrétiens ne sont pas du tout connectés avec le Saint-Esprit, préférant que leur
cerveau gère mais le Saint-Esprit n’est pas dans leur cerveau, il est dans leur esprit.

En parlant en langue tous les jours, vous laissez la porte ouverte au Saint-Esprit en lui
donnant la possibilité de parler à votre intelligence afin de révéler la vérité ou le mensonge :
vous devenez de plus en plus sensible au Saint-Esprit.

[…] et il vous annoncera les choses à venir.
Jean 16:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu va également vous révéler des choses de l’avenir alors que vous priez en langue, par
une vision, dans un songe d’une chose que vous allez vivre, d’une bénédiction qui vous
attend.
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Il peut également vous révéler une parole prophétique, une parole de connaissance, de
sagesse.

L’Esprit de Dieu veut vous parler mais pour cela il est nécessaire que vous soyez
spirituellement connecté au Saint-Esprit.

Chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui, mais certains ne sont pas connectés à lui,
continuant à vivre avec leur raisonnement humain, à partir de leur intellect.

Dieu vous appelle à être une créature spirituelle puisque vous êtes premièrement un esprit.
Ce ne sont pas vos pensées, vos émotions, vos sentiments qui vous dirigent.
Ce que vous ressentez n’est pas forcément la volonté de Dieu pour votre vie, le Saint-Esprit
est là pour vous guider et vous dira toujours la vérité.

Ceux qui s’imaginent souvent de faux scénarios, ont besoin d’augmenter leur temps
de prière en langue.

Ils sont trop connectés à leurs sentiments et pas assez connectés au Saint-Esprit. Trop
connectés à leurs émotions et ne discernent pas la source de leurs pensées. Une fausse
perception de la réalité peut mener à une vie de tristesse, de déceptions, de frustrations.

Mais la vérité de Dieu rend libre.

Le Saint-Esprit vous permet de mieux discerner la source de vos pensées que se soit la
chair, les blessures du passé, ou le diable.

Alors que vous priez en d’autres langues, votre cerveau étant sur pose, votre relation avec
le Saint-Esprit est de plus en plus intense.
Lorsqu’une situation va se présenter alors que vous n’êtes pas dans votre temps de prière,
le Saint-Esprit va vous révéler les mensonges. Vous pourrez alors refuser ces mensonges et
continuer de croire, à vous bénir en priant en d’autres langues et continuer à avancer dans
les voies de Dieu.
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