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«	  Ne	  nous	  soumets	  pas	  à	  la	  tenta/on,

Mais	  délivre	  nous	  du	  mal,	  Amen »

7ème veillée de prière à notre Père, ‘’autrement’’ ; montée vers 
l’effusion du Saint-Esprit
Enseignement	  d’E,enne	  Mellot,	  diacre,	  coordinateur	  na,onal	  de	  la	  Fraternité	  Pentecôte.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Santes	  le	  15	  decembre	  2016.	  Veillée	  de	  prière	  de	  demande	  de	  l’effusion	  du	  Saint-‐Esprit.

1/	  Dans	  Jn	  1,30	  Jean	  bap/se	  témoigne	  :	  «	  Voici	  l’agneau	  de	  Dieu,	  qui	  enlève	  le	  péché	  du	  monde	  »	  …	  «	  J’ai	  
vu	  l’Esprit	  tel	  une	  colombe,	  descendre	  du	  ciel,	  et	  demeurer	  sur	  lui.	  »	  Puis	  «	  Celui	  sur	  lequel	  tu	  verras	  
l’Esprit	  descendre	  et	  demeurer	  sur	  lui,	  c’est	  lui	  qui	  bap/se	  dans	  l’Esprit	  Saint.	  «	  Et	  moi	  j’ai	  vu	  et	  j’aKeste	  
qu’il	  est	  lui,	  le	  Fils	  de	  Dieu	  ».	  	  	  C’est	  une	  manifesta/on	  cosmique,	  pour	  tous	  les	  temps,	  d’où	  coulera	  
ensuite	  	  la	  prière	  de	  Jésus	  au	  Père	  qu’Il	  nous	  a	  enseignée.

J’aime	  insister	  sur	  	  ‘’car	  c’est	  à	  Toi	  qu’appar/ennent,	  le	  Règne,	  la	  Puissance	  et	  la	  Gloire	  ‘’	  ;	  mais	  ayant	  
réalisé	  qu’il	  s’agit	  d’un	  ajout	  ultérieur,	  je	  n’en	  parlerai	  pas	  ce	  soir.

2/• «	  Ne	  nous	  soumets	  pas	  à	  la	  tenta/on	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ne	  nous	  expose	  pas	  à	  la	  tenta/on,	  mais	  délivre-‐nous	  du	  Tentateur	  (TOB	  :	  trad.	  oecumén.de	  la	  Bible)	  .	  	  	  	  	  
Ne	  nous	  abandonne	  pas	  à	  la	  tenta/on	  (Bible	  Second).	  Le	  mal	  vient	  du	  Malin.

Jc	  1,13	  Dieu	  ne	  nous	  tente	  pas,	  c’est	  notre	  propre	  convoi/se	  qui	  nous	  entraine	  et	  nous	  séduit.	  «	  Une	  fois	  
fécondée,	  la	  convoi/se	  enfante	  le	  péché,	  et	  le	  péché,	  arrivé	  à	  la	  maturité	  engendre	  la	  mort.	  »

Père,	  ne	  permets	  pas	  que	  nous	  soyons	  dominés	  par	  nos	  passions,	  soumis	  à	  nos	  péchés.

Jésus	  est	  tenté	  3	  fois	  au	  désert,	  après	  son	  baptême.	  Il	  combat	  le	  démon	  par	  la	  Parole	  de	  Dieu.

Puis	  2	  fois	  à	  Gethsémani	  «	  Père,	  fait	  que	  ceKe	  coupe	  passe	  à	  côté	  de	  moi	  …	  »	  Et	  nous	  ne	  sommes	  pas	  au-‐
dessus	  du	  Maître.	  Donc	  nous	  sommes	  nous	  aussi	  tentés,	  c’est	  notre	  condi/on	  d’Hommes,	  mais

Jésus	  a	  vaincu	  le	  péché,	  	  et	  la	  mort.	  Il	  est	  passé	  devant	  nous	  .	  Ainsi,	  nous	  savons	  par	  où	  passer.	  	  Le	  lieu	  de	  
la	  victoire,	  c’est	  le	  lieu	  du	  combat	  spirituel.

Nous sommes acteurs du combat spirituel, qui se joue dans les Puissances, celles du dessus, et celles qui 
sont soumises.  A	  la	  fin	  des	  temps,	  délivre-‐nous	  du	  mal,	  du	  malin,	  du	  tentateur,	  	  lui	  qui	  s’est	  opposé	  à	  
Dieu.	  	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  l’Esprit	  Saint	  et	  de	  la	  victoire	  de	  Jésus	  sur	  la	  Croix	  pour	  remporter	  la	  victoire.

Nous	  avons	  été	  créés	  libres.	  Libres	  aussi	  de	  faire	  des	  choix	  qui	  peuvent	  conduire	  à	  la	  mort.

Dans	  1Pierre	  5/	  8	  	  :	  ‘’Soyez	  sobres,	  veillez,	  votre	  adversaire	  le	  diable,	  cherche	  qui	  dévorer’’.

Notre	  liberté	  est	  absolument	  engagée.	  Nous	  sommes	  capables	  de	  résister	  avec	  la	  force	  de	  l’Esprit	  Saint.

Un	  chré/en	  qui	  se	  dit	  «	  sans	  tenta/on	  »	  est	  sur	  la	  mauvaise	  voie.	  Car	  c’est	  quand	  nous	  sommes	  sur	  la	  
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bonne	  voie,	  dans	  l’annonce	  de	  la	  bonne	  nouvelle,	  que	  le	  diable	  cherche	  à	  nous	  dérouter.	  	  L’ennemi	  est	  
dérangé.	  Si	  donc	  nous	  vivons	  un	  combat	  spirituel,	  cela	  confirme	  que	  nous	  sommes	  sur	  la	  bonne	  voie.

Si	  nous	  sommes	  sur	  un	  mauvais	  chemin,	  le	  tentateur	  nous	  laisse	  tranquilles...

Parfois,	  nous	  sommes	  éprouvés,	  comme	  au	  désert,	  quand	  le	  peuple	  a	  faim	  et	  soif.	  Le	  peuple	  a	  mis	  Dieu	  
au	  défi	  ,	  pour	  voir	  s’il	  était	  vraiment	  Dieu.	  Moïse	  dit	  :	  ‘’Le	  peuple	  a	  mis	  Dieu	  à	  l’épreuve’’	  pour	  voir	  	  qui	  il	  
était.	  

Comme	  l’or	  est	  éprouvé	  au	  feu,	  l’épreuve	  (de	  la	  tenta/on)	  nous	  permet	  de	  vérifier	  que	  nous	  sommes	  
chré/ens.	  Saint	  Augus/n	  dit	  :	  «	  Notre	  vie	  ne	  peut	  échapper	  à	  l’épreuve	  (de	  la	  tenta/on).	  Personne	  ne	  se	  
connait	  lui-‐même,	  sans	  avoir	  été	  éprouvé,	  	  sans	  avoir	  combaKu	  l’Ennemi	  et	  ses	  tenta/ons.	  Les	  tenta/ons	  
viennent	  du	  Malin	  ;	  c’est	  par	  lui	  que	  nous	  sommes	  éprouvés.

3/• «	  Mais	  délivre-‐nous	  du	  mal	  ».

Donc	  le	  mal	  existe,	  	  je	  le	  dénonce.	  Je	  ne	  peux	  m’en	  sor/r	  seul.	  J’ai	  besoin	  de	  Jésus,	  le	  libérateur.

Le	  mal	  s’organise	  en	  structures	  de	  péché	  :	  Une	  structure	  personnelle	  (pensées,	  ac/ons,	  paroles)	  et	  une	  
structure	  collec/ve,	  comme	  ce	  qui	  se	  passe	  au	  Proche	  Orient	  depuis	  des	  siècles.

Il	  me	  faut	  reconnaitre	  que	  j’héberge	  une	  structure	  de	  péché	  en	  moi.	  La	  prière	  à	  notre	  Père	  se	  termine	  en	  
une	  sorte	  de	  prière	  d’exorcisme	  :	  par	  sa	  puissance,	  on	  demande	  à	  	  Dieu	  de	  nous	  délivrer	  du	  mal.

Quand	  vous	  priez,	  ne	  rabâchez	  pas	  comme	  des	  païens,	  dites	  ‘’notre	  Père	  Qui	  es	  aux	  Cieux…

Jn	  16,	  7-‐13 :	  «	  C’est	  votre	  avantage	  que	  je	  m’en	  aille	  ;	  en	  effet,	  si	  je	  ne	  pars	  pas	  l’Esprit	  Saint	  ne	  viendra	  
pas	  à	  vous	  ;	  si	  au	  contraire	  je	  pars,	  je	  vous	  l’enverrai.	  Et	  lui,	  par	  sa	  venue,	  confondra	  le	  monde	  en	  ma/ère	  
de	  péché	  …	  lorsque	  viendra	  l’Esprit	  de	  vérité,	  il	  vous	  fera	  accéder	  à	  la	  vérité	  tout	  en/ère.	  »

Vivre	  l’effusion	  de	  l’Esprit	  Saint,	  c’est	  accéder	  à	  la	  vérité	  tout	  en/ère.

Jésus	  est	  plein	  de	  l’Esprit	  Saint.	  Quand	  son	  cœur	  est	  transpercé,	  l’eau	  et	  le	  sang	  qui	  coulent,	  c’est	  l’Esprit	  
Saint.

Rm	  8,	  22	  :	  «	  Nous	  le	  savons	  en	  effet,	  la	  créa/on	  tout	  en/ère	  gémit	  encore	  dans	  les	  douleurs	  de	  
l’enfantement	  (c’est	  comme	  si	  l’Eglise	  gémissait	  dans	  les	  douleurs	  de	  l’accouchement.)	  Elle	  n’est	  pas	  la	  
seule,	  nous	  aussi,	  qui	  possédons	  les	  prémices	  de	  l’Esprit,	  nous	  gémissons	  intérieurement,	  aKendant	  
l’adop/on,	  la	  délivrance	  pour	  notre	  corps	  ...	  De	  même,	  l’Esprit	  aussi	  vient	  en	  aide	  à	  notre	  faiblesse	  *,	  car	  
nous	  ne	  savons	  pas	  prier	  comme	  il	  faut,	  mais	  l’Esprit	  lui-‐même	  intercède	  pour	  nous	  en	  gémissements	  
inexprimables.	  »	  	  	  	  	  	  	  *	  faiblesse,	  tenta/on,	  échec,	  épreuve	  …

(	  Commentaire	  :	  Il	  y	  a	  ici	  une	  clé	  de	  compréhension	  essen/elle	  pour	  comprendre	  le	  bien	  fondé	  de	  la	  
demande	  de	  l’effusion	  du	  Saint-‐Esprit	  ,	  afin	  de	  prier	  en	  toute	  chose	  selon	  la	  volonté	  (le	  désir)	  du	  Père,	  
même	  après	  avoir	  appréhendé	  au	  mieux	  la	  prière	  de	  Jésus	  à	  notre	  Père,	  laquelle	  sera	  de	  toute	  manière	  
toujours	  à	  redécouvrir!)

Nous	  entrons	  en	  tenta/on,	  car	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  prier	  comme	  il	  faut.	  Prier	  comme	  il	  faut,	  c’est	  
épouser	  la	  pensée	  de	  Dieu	  et	  pour	  cela,	  nous	  avons	  besoin	  de	  l’Esprit	  Saint.
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Par	  exemple,	  Jean	  Paul	  II	  gémissait	  liKéralement	  dans	  sa	  prière	  du	  ma/n.	  

Nous	  accueillons	  l’Esprit	  en	  nous,	  qui	  va	  prier	  en	  nous,	  et	  s’adresser	  au	  père.	  La	  prière	  de	  l	  ’Esprit	  est	  
ajustée	  au	  cœur	  de	  Dieu.	  Nous	  demandons	  que	  l’Esprit	  soit	  suffisamment	  libre	  en	  nos	  cœurs,	  pour	  que	  
notre	  prière	  monte	  au	  Père.	  Et	  le	  Père	  connait	  l’inten/on	  de	  l’Esprit.	  Il	  se	  peut	  même	  que	  nous	  ne	  
comprenions	  pas	  ,	  alors	  que	  ceKe	  prière	  de	  l’Esprit	  en	  nous	  est	  forcément	  ajustée	  au	  désir	  de	  Dieu.

C’est	  cela	  que	  nous	  demandons	  dans	  l’effusion	  du	  Saint-‐Esprit	  :	  être	  ajustés	  au	  désir	  de	  Dieu	  (que	  Sa	  
Volonté	  soit	  faite)	  .

Ephésiens	  1,13 :	  «	  En	  lui,	  encore,	  vous	  aurez	  entendu	  la	  parole	  de	  vérité,	  l’Evangile	  qui	  vous	  sauve.	  En	  lui,	  
encore,	  vous	  avez	  cru	  et	  vous	  avez	  été	  marqué	  du	  sceau	  de	  l’Esprit	  promis,	  l’Esprit	  Saint	  …	  »

Quand	  nous	  comprenons	  qui	  est	  le	  Père,	  c’est	  grâce	  à	  l’Esprit	  Saint	  :	  c’est	  l’Esprit-‐Saint	  Qui	  vous	  rend	  
capable	  d’appeler	  Dieu	  ABBA	  .

Eph	  4/17	  «	  	  Ne	  vivez	  plus	  comme	  les	  païens…qui	  sont	  devenus	  étrangers	  à	  la	  vie	  de	  Dieu	  à	  cause	  de	  
l’ignorance	  qu’a	  entrainée	  chez	  eux	  l’endurcissement	  de	  leur	  coeur…	  »

Eph	  4,	  23 :	  «	  …	  Il	  vous	  faut,	  renonçant	  à	  votre	  existence	  passée,	  vous	  dépouiller	  du	  vieil	  homme	  qui	  se	  
corrompt	  sous	  l’effet	  des	  convoi/ses	  trompeuses	  ;	  il	  vous	  faut	  être	  renouvelés	  par	  la	  transforma/on	  
spirituelle	  de	  votre	  intelligence	  et	  revê,r	  l’homme	  nouveau	  …	  »

Eph	  5,8 :	  «	  Autrefois,	  vous	  é/ez	  dans	  les	  ténèbres	  ;	  maintenant	  vous	  êtes	  lumière	  dans	  le	  Seigneur.	  Vivez	  
en	  enfants	  de	  lumière.	  Et	  le	  fruit	  de	  la	  lumière	  s’appelle	  :	  bonté,	  jus/ce,	  vérité	  … »

Eph	  6,18	  :	  «	  Que	  l’Esprit	  Saint	  suscite	  votre	  prière	  sous	  toutes	  ses	  formes,	  vos	  requêtes	  en	  toutes	  
circonstances	  …	  »


