La prière et la vie
spirituelle
Phil 4: 8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce
qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées »

●

« La vie spirituelle
chrétienne consiste
a développer une
relation vivante
actuelle et continue
avec Dieu, connu
comme Dieu le Père,
Fils et SaintEsprit. »

●

Place centrale de la
relation vécue entre
le croyant et Dieu.

●

Rencontre avec le
Christ et l’entretien
d’un lien vivant avec
Lui

●

Animée par l’EspritSaint

La vie spirituelle chrétienne

●

« Dans l’anthropologie
concrète et globale la Bible, le CŒUR?
cœur de l’homme est la
source même de sa
personnalité consciente,
intelligente et libre, le lieu de
ces choix décisifs, celui de la
Loi non écrite (Rom 2,15) et
de l’action mystérieuse de
Dieu. Dans l’AT comme dans
le NT, le cœur est le lieu où
l’on rencontre Dieu, rencontre
qui devient pleinement
effective dans le cœur humain
du Fils de Dieu »

●

Eph 3, 16-19 « …afin qu'il vous
donne, selon la richesse de sa
gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans
l'homme intérieur, en sorte que
Christ habite dans vos cœurs par
la foi; afin qu'étant enracinés et
fondés dans l'amour, vous
puissiez comprendre avec tous
les saints quelle est la largeur, la
longueur, la profondeur et la
hauteur, et connaître l'amour de
Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous
soyez remplis jusqu'à toute la
plénitude de Dieu »

CŒUR?

C’est avec son cœur et
dans son cœur que
l’homme rencontre Dieu
●Saint Augustin « Le
cœur humain est fait
pour Dieu et dès lors
le chrétien prie dans
son cœur ou alors il
ne prie pas du tout »

CŒUR?

●

Est-ce que je perçois mon intériorité ?

●

Est-ce que j’ai de l’attention pour mes propres
sentiments ?

●

Est-ce que j’éprouve et reconnais les différents
« climats » intérieurs qui se succèdent en moi
au cours d’une journée ?

●

Ou je n’éprouve rien du tout ?

La vie intérieure

●

Phil 4: 8 « Au reste,
frères, que tout ce qui
est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui
est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui
mérite l'approbation, ce
qui est vertueux et digne
de louange, soit l'objet
de vos pensées »

●

Une Parole pour chaque jour

●

Prière et pureté du cœur (Mat 5.8)

●

Prière source de sainteté de vie

●

Prière et croissance spirituelle

Comment apprivoiser notre intériorité ?

●

Mat 4.4 «L'homme ne vivra
pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. »

●

Mat 6.6 « Mais quand tu
pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte, et prie ton Père qui
est là dans le lieu secret; et ton
Père, qui voit dans le secret,
te le rendra »

●

Jér 17.9-10 « Le coeur est
tortueux par-dessus tout, et il est
méchant: Qui peut le connaître?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le
coeur, je sonde les reins,
Pour rendre à chacun selon ses
voies, Selon le fruit de ses
ouvres ».

Une Parole pour chaque jour

●

●

Prov 23.26 « Mon fils,
donne-moi ton cœur, Et
que tes yeux se plaisent
dans mes voies ».
Neh 2. 4 « Et le roi me dit:
Que demandes-tu? Je priai
le Dieu des cieux, ».

➔ Prière

comme sentiment
de dépendance
➔ Prière et maîtrise de soi

Prière et pureté du cœur

Act 4.29 « Et
maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces, et
donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole
avec une pleine
assurance »
➔Prière : recherche de la
volonté de Dieu et
confiance
●

Mat 26.39
➔ Prière : combat contre
soi-même
●

Prière et pureté du cœur

●

Mt 26.41 « Veillez et
priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la
tentation; l'esprit est bien
disposé, mais la chair est
faible »

●

1Jn 5.18 « Nous savons
que quiconque est né de
Dieu ne pèche point;
mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même,
et le malin ne le touche
pas »

Prière source de sainteté de vie

●

Eph 1 : 15-19 « C'est pourquoi moi
aussi, ayant entendu parler de votre foi
au Seigneur Jésus et de votre charité
pour tous les saints, je ne cesse de
rendre grâces pour vous, faisant
mention de vous dans mes prières, afin
que le Dieu de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans
sa connaissance, et qu'il illumine les
yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle est l'espérance qui
s'attache à son appel, quelle est la
richesse de la gloire de son héritage
qu'il réserve aux saints, et quelle est
envers nous qui croyons l'infinie
grandeur de sa puissance, se
manifestant avec efficacité par la vertu
de sa force ».

Prière et croissance spirituelle

… du corps humain
●Le

corps est créé par Dieu
le Père
●Le

corps appartient à Jésus
le Fils Rédempteur
●Le

corps est le temple du
Saint-Esprit
➔ Par la prière nous mettons
en œuvres cette réalité
fondamentale et spirituelle.

Théologie trinitaire…

