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Adorer en esprit et en vérité

«Mais l’heure vient - et c’est 
maintenant- où les adorateurs 
adoreront le Père en esprit 
et en vérité, car tels sont les 
adorateurs que cherche le 
Père. Dieu est esprit, et ceux 

qui adorent, c’est en esprit et en vérité qu’ils 
doivent adorer» (Jn 4,23-23).

En tant que catholique notre vie ne peut être 
séparée de la prière, particulièrement si nous 
sommes membres du Renouveau charismatique 
catholique. La prière est une reconnaissance de 
la présence de Dieu. Il est lui-même toujours 
présent dans la prière, mais parfois nous ne le 
réalisons pas. Lorsque nous prions, nous sommes 
en communication avec Dieu et nous ouvrons 
notre cœur et nous ouvrons nous-même à Sa 
présence. De cette façon, nous pouvons faire 
l’expérience de Son amour, de Sa grâce, de Sa 
puissance, de Sa beauté et de Son salut. Nous 
pouvons changer, être transformés par la force 
magnifique de notre Seigneur, quand nous 
reconnaissons Sa présence parmi nous.
Dans chaque prière, l’adoration est le battement 
de cœur de la prière. En tant que croyant, nous 
devons adopter un style de vie d’adoration. 
L’adoration nous amène à des dimensions 
spirituelles supérieures, et elle branche notre 
âme sur l’esprit de Dieu. Aucune barrière ne 
peut nous séparer de Sa Présence alors que nous 
adorons le Seigneur, le Saint, en vérité, et c’est 
l’adoration qui plait au Seigneur. Il est écrit dans 
Jean 4,23 que les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité, car ce sont les 
adorateurs que le Père recherche.
Adorer en esprit
Que veut dire exactement adorer en esprit? En 
tant qu’êtres humains nous sommes corps, âme 
et esprit. L’âme est éternelle et invisible. Adorer 
en esprit, c’est rejoindre le lieu où notre âme 
rencontre le Saint-Esprit et communique avec 
Lui. Cette relation se fait dans notre âme, au plus 
profond de notre cœur, et nous amène à une 
relation intime avec le Seigneur.
Comment adorer en esprit
Pour commencer nous devons ouvrir notre 
cœur pour être conduit par le Saint-Esprit, et 
Lui permettre de travailler dans notre âme. 
Avant d’adorer en esprit, il faut que le Saint-
Esprit soit présent, guide notre âme et nous 
dirige durant l’adoration. Il nous aidera toujours 
à adorer. Rm 8,26 «Pareillement l’Esprit vient 
au secours de notre faiblesse. Nous ne savons 
que demander pour prier comme il faut, mais 

l’Esprit lui-même intercède pour nous en des 
gémissements ineffables». L’Écriture nous dit 
aussi que le Seigneur Jésus lui-même est l’Esprit, 
et l’adoration nous attirera vers une relation plus 
intime avec Lui. Si nous ne voulons pas ouvrir 
notre cœur et laisser le Saint-Esprit venir à nous 
dans notre faiblesse, nous ne pourrons pas 
adorer le Seigneur comme Il le désire.
La véritable adoration nous permet de proclamer 
la grandeur de Dieu, et c’est par le Saint-Esprit 
que nous pouvons proclamer que ‘Jésus est le 
Seigneur’ comme l’Écriture nous le dit: «C’est 
pourquoi je vous le déclare: personne parlant 
avec l’Esprit de Dieu, ne dit «Anathème à Jésus», 
et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», s’il n’est 
avec l’Esprit Saint (1Co 12,3).

Le Saint-Esprit nous conduira et nous enseignera 
l’adoration véritable, si nous nous abandonnons 
à Lui, et suivons volontiers Ses incitations durant 
l’adoration. Un des dons qu’Il nous donne 
pour nous aider durant l’adoration, c’est le 
don des langues qui nous aide à communiquer 
directement avec Dieu dans la langue de l’Esprit. 
1 Corinthien 14,2 «Car celui qui parle en langues 
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu; personne 
en effet ne comprend: il dit en esprit des choses 
mystérieuses».
Pour adorer en esprit et en vérité

Jean 17,17 «Sanctifie-les dans la vérité: ta parole 
est vérité». Pour adorer en esprit et en vérité la 
parole de Dieu sera un guide pour nous ouvrir 
l’esprit et le cœur, et nous attirer vers une 
adoration plus profonde.
Jésus Lui-même nous promet dans Jean 16,13 
«Mais quand il viendra Lui, l’Esprit de vérité, 
il vous introduira dans la vérité tout entière, 
car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu’il 
entendra il le dira et il vous dévoilera les choses 
à venir».
Psaume 103, 1-2: «Bénis Yahvé, mon âme, du fond 
de mon être son saint nom, bénis, Yahvé, mon 
âme, n’oublie aucun de ses bienfaits». Ce passage 
de l’Écriture saisit bien le cœur de l’adoration: 
offrir au Seigneur notre Louange du plus profond 
de notre être, quelle que soit la situation que 
nous affrontons dans notre vie.
En conclusion, l’adoration que Dieu veut, c’est 
une adoration en esprit et en vérité. Par la 
Grâce de Dieu, nous le ferons en abandonnons 
continuellement notre âme au Saint-Esprit, en 
lisant la Parole de Dieu, et en consacrant du 
temps à la communication avec Dieu par la prière 
personnelle et l’adoration.
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L’adoration a le potentiel de nous révéler les 
mystères de Dieu. Il nous aide aussi à sentir 
la puissance miraculeuse de Dieu. Le livre de 
Sirach 43,29-33 dit ceci: «Seigneur redoutable 
et souverainement grand, dont la puissance 

est admirable. Que vos louanges exaltent le Seigneur, selon 
votre pouvoir, car il vous dépasse. Pour l’exalter déployez 
vos forces, ne vous lassez pas, car vous n’en finirez pas. Qui 
l’a vu et pourrait en rendre compte? Qui peut le glorifier 
comme il le mérite? Il reste beaucoup de mystères plus 
grands que ceux-là, car nous n’avons vu qu’un petit nombre 
de ses œuvres. Car c’est le Seigneur qui a tout créé, et aux 
hommes pieux il a donné la sagesse».

Le cours pratique d’intercession de l’ICCRS s’est tenu dans 
le Botswana du 6 au 11 novembre 2017. Le cours incluait un 
enseignement sur les charismes qui aident à l’intercession, 
et il a été suivi d’un atelier qui permettait aux participants 
de recevoir les charismes. Francis Olotu, Conseiller de 
l’ICCRS du Nigeria and moi, qui dirigions le cours pratique, 
avons été un peu déçus que les ateliers sur les charismes et 
exhortations n’aient pas produit les résultats attendus. Nous 
avons réalisé qu’un nombre de participants ne s’étaient pas 
encore abandonnés à l’Esprit. Le quatrième jour, alors que 
le ministère de musique concluait la louange et prière, je 
suis allé sur l’estrade pour commencer mon enseignement. 
C’est alors que le Père Karabo Baloyi, participant de l’Afrique 
du Sud, s’est avancé et a chuchoté à mon oreille qu’il avait 
une prophétie. Je lui ai donné le micro. Il a partagé cette 
prophétie:

«Je veux que se lèvent de nouveaux intercesseurs 
enflammés de mon Esprit. Je désire de nouveaux 
intercesseurs qui brûlent de zèle pour ma maison. Que 
ces nouveaux intercesseurs se lèvent et soutiennent ma 
cause. J’appelle une nouvelle génération d’intercesseurs 
remplis de ma miséricorde et de ma compassion, tout 
comme moi, le Prêtre miséricordieux et compatissant…
Je veux enflammer les cœurs de mon amour. Je veux des 
cœurs qui brûlent de mon amour. Je veux des disciples au 
cœur brûlant qui aspirent à ma gloire. Je veux que se lève 
une nouvelle armée d’intercesseurs qui soient soumis à 
ma Seigneurie, et prennent leurs postes. Le moment est 
venu ! Un temps de bénédiction, un temps de moisson…
Je veux vous enflammer pour que vous enflammiez le 
monde à votre tour. Le moment est venu. Que mon feu 
tombe ! Recevez la force de mon Esprit Saint». 

Cette prophétie à la fin de ce temps de prière changea 
complètement l’atmosphère de ce cours de formation. La 
prophétie amena une explosion spontanée de prière qui 
dura très longtemps. À la fin de cette puissante prière, 
10 prophéties ont été données par des participants qui 
avaient reçu le don pour la première fois. 27 participants 
ont témoigné avoir reçu le don des langues.

Le Renouveau charismatique catholique est appelé à faire se 
lever de vrais adorateurs du Seigneur. La musique et la prière 
ont par leur nature même une dimension prophétique. 
Cependant je trouve que parfois les sessions de louange 
et prière à nos réunions se terminent par le chant de 
quelques hymnes. Même s’ils contiennent des éléments de 
gratitude et de louange, ils ne conduisent pas à l’adoration 
prophétique. C’est un véritable souci qu’il nous faut 
considérer. Dans les Proverbes au verset 29,18 nous lisons : 
« Faute de vision le peuple vit sans frein ». Nos sessions de 
louange et prière devraient conduire à une adoration plus 
profonde et prophétique, parce que l’adoration prophétique 
est au centre de l’expérience charismatique.

L’effusion reçue au baptême dans le Saint-Esprit nous permet 
d’avoir une nouvelle relation avec Dieu. Cette relation nous 
pousse vers une adoration nouvelle. L’adoration devient un 
pont qui nous aide à passer du visible à l’invisible et nous 
fait transcender vers le Dieu vivant. Dans l’adoration notre 
focus ne devrait pas être les dons de Dieu, mais le Dieu des 
dons. Cependant, selon St Thomas d’Aquin, la véritable 
adoration conduit à une effusion puissante de l’Esprit Saint. 
Le leader d’adoration est appelé à être prophétique, et à 
conduire l’assemblée vers une adoration prophétique.
La signification de base du mot ‘prophétique’, c’est entendre 
Dieu dans notre cœur et vivre de Lui ou le communiquer 
aux autres. Prophétiser c’est exprimer ce qui est inspiré. Le 
leader d’adoration prophétique c’est celui qui compte sur 
l’inspiration de Dieu, alors qu’il guide la prière et la conduit 
à un plus haut niveau. Ceci l’amène à guider la communauté 
vers une plus grande profondeur spirituelle qui conduit à la 
prophétie. Ce qui est arrivé à St Jean dans Ap 4,1-2 devrait 
se produire pour tous les leaders de prière. Ce n’est qu’à 
ce moment-là que notre groupe sera si attractif, que tous 
souhaiteront venir et auront du mal à partir. Nos réunions 
de prière et assemblées seront édifiantes, et transformeront 
la vie de chacun. Je souhaite et prie que le Seigneur fasse 
se lever dans l’Église encore plus de leaders de prière, qui 
soient prophétiques.
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Joie de prier et vie éternelle
Jane Guenther · Conseillère de l’ICCRS 

Le Livre de l’Apocalypse est reconnu comme 
littérature apocalyptique. Elle était populaire 
entre 200 Av JC et 200 Ap JC, durant une 
grande crise en Israël, où les Romains firent 
le siège du temple et annihilèrent 580 000 

Israélites, cherchant à éradiquer le judaïsme. Le mot 
grec ‘apocalypse’ signifie littéralement ‘retirer le voile‘. 
La littérature apocalyptique tente d’assurer qu’aussi mal 
qu’aillent les choses, il suffit de retirer le voile et de voir les 
choses dans la perspective de la grande bataille contre le 
mal. La puissance victorieuse de Dieu est toujours à l’œuvre 
parmi nous. Notre espoir d’un Ciel nouveau et d’une Terre 
nouvelle peut être découvert par la lecture dans la prière 
des quatrième et cinquième chapitres de l’Apocalypse où 
nous trouvons l’essence de la prière véritable, de la joie et de 
la vie éternelle. Au début du chapitre 4, le texte est intitulé 
‘Les visions prophétiques’. Alors qu’il regarde vers le ciel, 
Jean voit là devant lui… une porte qui s’ouvre au ciel (4,1). Si 
le ciel était pour Jésus comme une fenêtre ouverte lors de 
son baptême (Mc 1,10-11), cela parait être une porte ouverte 
pour Jean, car une voix, la voix qu’il avait entendue naguère 
lui parler comme une trompette, lui dit: «Monte ici que je 
te montre ce qui doit arriver par la suite» (4,1). «À la fin des 
temps le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le 
jugement universel, les justes régneront pour toujours avec 
le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l’univers lui-même 
sera renouvelé. Alors l’Église sera consommée dans la 
gloire céleste, lorsqu’avec le genre humain, tout l’univers 
lui-même, intimement uni avec l’homme et atteignant 
par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive 
perfection». Le Catéchisme poursuit: «Cette rénovation 
mystérieuse, qui transformera l’humanité et le monde, 
la Sainte Écriture l’appelle ‘les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle’. Ce sera la réalisation définitive du dessein de 
Dieu, de ‘ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, 
les êtres célestes comme les terrestres’» (CEC 1042-1043).

Ap 4,2 «À l’instant je tombai en extase», qui fait référence au 
ravissement dans l’extase. Une grande part des images qui 
sont utilisées ici, peuvent être trouvées dans Ez1,1 «Le ciel 
s’ouvrit et je fus témoin de visions divines». Tout le livre de 
l’Apocalypse se comprend mieux à la lumière de la prophétie 
d’Ézéchiel. Les visions d’Ézéchiel se retrouvent aux moments 
importants dans le livre, et représentent une nouvelle façon 

de présenter le message prophétique. Alors qu’auparavant 
la tendance était simplement de présenter le message 
avec: «Ainsi dit le Seigneur», dans Ézéchiel les déclarations 
de Dieu sont précédées par des visions dramatiques qui 
communiquent le message divin de façon nouvelle. Les 
visions se produisent parce que «la main de Dieu» descend 
sur le prophète, et dans cet état, il lui est permis de voir le 
plan divin se dérouler dans une représentation symbolique. 
Pour que notre joie augmente, nous sommes appelés à 
nous élever au-dessus de nos propres lacunes et de celles 
des autres, de passer du temps à visualiser la vie de gloire à 
laquelle le divin Père nous appelle. Dans cette vie glorieuse, 
nous voyons tout l’éclat de la gloire du Père et celle de son 
Fils illuminer tous les cieux. Des myriades d’anges et de 
saints sont remplis de gloire louant la Très Sainte Trinité, 
la source de leur joie. Non seulement cette joie radieuse et 
ces louanges ne finiront pas, mais elles deviendront de plus 
en plus intenses. Cette vie de gloire est bien plus réelle et 
plus puissante que notre vie actuelle faite de luttes. Le voile 
est levé et nous sommes invités à contempler ce que sera 
notre éternité.

Pour nous aider dans notre contemplation, les chapitres 
4 et 5 du Livre de l’Apocalypse décrivent notre future vie 
de gloire, plus nous entrons dans cette gloire, plus cette 
gloire nous pénètre, nous donnant énergie et espoir, et 
générosité pour traverser les souffrances temporaires de 
purification.

Plus nous entrons dans ce type de contemplation, plus nous 
nous montrons généreux pour faire face aux expériences 
de purification qui nous rapprochent de plus en plus du 
Seigneur, même au milieu du péché qui nous entoure. 
Notre péché perd son emprise sur notre cœur, car ce que 
nous désirons ardemment, nous consume, cette invitation 
à contempler la vie éternelle en louant Dieu. «Et je vis un 
Ange puissant, proclamant à haute voix: «Qui est digne 
d’ouvrir le Livre et d’en briser les sceaux, qui peut accomplir 
les plans de salut de Dieu?» (Ap 5,2). C’est le désespoir au 
début quand personne dans la création n’en est capable (Ap 
5,3-4). «Mais le voyant est rassuré par un des Vieillards qui 
lui dit que le Christ, appelé le Lion de la tribu de Juda, a 
remporté la victoire et ouvrira donc le livre aux sept sceaux» 
(Ap 5,5). Nous sommes reconnaissants du don que le Christ 
nous a fait de Le rejoindre pour l’éternité.

LA CROIX DU RENOUVEAU
C’est avec un grand plaisir que nous annonçons le recommencement de la production et 
de la distribution de la croix du Renouveau. Le projet a été conçu et mis en application 
au CANADA par notre frère René Brimo, maintenant au paradis, pour donner le symbole 
de l’appartenance et le témoignage d’innombrables grâces du Renouveau Charismatique 
Catholique et pour le soutien continue de l’ICCRS dans ses missions de service a travers 
le monde entier.



nombre infini de façons, et il apporte l’unité dans la grande 
diversité du corps du Christ» (1 Co 12).

Ainsi les formes de prière et de louange que favorise le 
RCC ne peuvent devenir obligatoires. En fait, il n’y a pas 
de prières spécifiques dans l’Église catholique, si ce n’est 
la liturgie elle-même. Il y a des personnes qui vivent une 
vie pleinement dans le Saint-Esprit, tout en pratiquant une 
prière essentiellement silencieuse et contemplative, ou une 
prière liturgique avec des chants grégoriens, ou le chapelet, 
d’autres dévotions, ou d’autres formes traditionnelles de 
prière.

Ceci étant dit, même si des formes particulières de prière 
ne sont pas obligatoires, elles peuvent être hautement 
recommandées et spirituellement bénéfiques. Il est bon de 
réfléchir aux nombreuses exhortations dans l’écriture de 
louer Dieu avec exubérance.

«Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en cris 
de joie» (Ps 47,1)

«Criez de joie, les justes, pour Yahvé, aux cœurs droits 
convient la louange. Rendez grâce à Yahvé sur la harpe, 
jouez-lui sur la lyre à dix cordes; chantez-lui un cantique 
nouveau, de tout votre art accompagnez l’acclamation!» (Ps 
33,1-3)

«David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant 
Yahvé…David et toute la maison d’Israël faisaient monter 
l’arche de Yahvé en poussant des acclamations et en sonnant 
du cor» (2 Sam 6,14-15).

«Cherchez dans l’Esprit votre plénitude. Récitez entre vous 
des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez 
et célébrez le Seigneur de tout votre cœur» (Ep 5,18-19).

Ainsi ceux qui dans le RCC aiment les styles charismatiques 
de prière et louange doivent parler de celles-ci de façon 
équilibrée. Nous encourageons avec raison les autres à 
participer aux réunions de prière charismatique avec chants 
et louange. Nous pouvons expliquer que louer le Seigneur à 
haute voix, les mains levées ou même dans une danse, est 
une belle façon de rendre gloire à Dieu de tout notre être, 
corps et esprit. La prière expressive nous aide à nous oublier; 
elle met nos soucis dans une bonne perspective, si petits en 
comparaison de la grandeur de Dieu; elle suscite notre joie 
et l’amour de Dieu; elle rassemble un groupe de gens dans 
une profonde fraternité. Utiliser les langues, la prophétie ou 
d’autres dons charismatiques dans le contexte de la prière 
permet aussi au Saint-Esprit de travailler de façon puissante 
parmi nous. Mais nous devons éviter de donner aux gens 
l’impression qu’ils ne sont pas de bons catholiques s’ils 
choisissent de ne pas participer à ces formes de prière.

Peut-on être un bon catholique et ne pas participer aux 
prières charismatiques? Cette question est parfois posée 
par des personnes qui préfèrent les formes traditionnelles 
de prière, et qui ne se sentent pas attirés par les prières en 
langues, la louange bruyante, les applaudissements et les 
formes de prière expressives similaires qu’ils rencontrent 
dans le Renouveau charismatique. Comment devrait-on 
répondre?

Il est important de faire une distinction de base essentielle: 
tous sont appelés à accepter et à embrasser les charismes 
du Saint-Esprit et la dimension charismatique de l’Église, 
mais tous ne sont pas appelés à rejoindre le Renouveau 
charismatique catholique avec sa spiritualité particulière 
et ses modes de prière spécifiques, culte, fraternité et 
ministères.

Le Concile Vatican II a fortement affirmé l’importance de la 
dimension charismatique de l’Église. Par exemple le Décret 
sur l’Apostolat des laïcs nous dit:

Le Saint-Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu par le 
ministère et les sacrements donne aux fidèles des dons 
spécifiques aussi (cf 1 Co 12,7), «distribuant ses dons à 
chacun en particulier… comme Il l’entend» (1 Co 12,11). Avec 
l’acceptation de ces charismes, ainsi que ceux qui sont plus 
élémentaires, en découle pour chacun le droit et le devoir 
de les utiliser pour l’Église et dans le monde pour le bien 
des hommes et la construction de l’Église, selon la liberté de 
l’Esprit Saint qui «souffle où il veut» (Jn 3,8).

Les Papes d’après le Concile ont développé davantage cet 
enseignement. Saint Jean-Paul II par exemple a déclaré 
qu’avec Vatican II «L’Église redécouvrait la dimension 
charismatique comme un de ses éléments constitutifs». 
Il a dit également: «Je voudrais crier à tous les chrétiens: 
Ouvrez-vous docilement aux dons de l’Esprit ! Acceptez avec 
reconnaissance et obéissance les charismes que l’Esprit ne 
cesse jamais de nous octroyer! N’oubliez pas que tous les 
charismes sont donnés pour le bien commun, c’est-à-dire 
pour le bénéfice de toute l’Église.

Cette exhortation signifie que tous les chrétiens devraient 
s’ouvrir radicalement à l’œuvre charismatique du Saint-
Esprit. Elle ne veut pas dire cependant, que tous soient 
appelés à appartenir de façon explicite au Renouveau 
charismatique. Dieu a fait se lever le Renouveau comme un 
courant de grâce pour chérir et favoriser l’effusion du Saint-
Esprit qu’il veut accorder à toute l’Église. Mais le RCC a un 
style de spiritualité particulière qui n’est pas pour tous. Nous 
devrions nous garder contre la tendance humaine à limiter 
le travail du Saint-Esprit à ce qui nous est le plus familier 
et nous convient le mieux. «Le Saint-Esprit travaille d’un 
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Les prières et célébrations charismatiques sont-
elles obligatoires?

? QUESTIONS À LA COMMISSION DOCTRINALE DE L’ICCRS
La Commission Doctrinale de l’ICCRS, actuellement dirigée pr Dr. Mary Healy, est en consultation
avec les théologiens et experts du monde entier.
Veuillez envoyer vos questions sur le RCC à newsletter@iccrs.org


