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Les promesses de Dieu sont toujours suffisantes pour pourvoir à nos besoins afin que 

nous puissions vivre en étant plus que vainqueurs dans toutes les situations de la vie. Un 

aspect de notre style de vie de plus que vainqueur est notre vie de prière. Nous avons la 

capacité de prier efficacement et parfaitement pour que nos besoins soient comblés. 
Chacun d’entre nous a le privilège de prier Dieu et oui, Dieu écoute et exauce nos 

prières. En tant que croyants nés de nouveau, équipés du don de saint esprit, nous avons 

la puissance d’en haut en nous pour nous aider dans notre vie de prière, en particulier 
dans les moments où nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Le don de 

saint esprit en nous nous aide en nous rendant capables de prier efficacement et en 

rendant possible des prières exaucées. Dieu a rendu le croyant né de nouveau capable de 
prier parfaitement en priant par l’esprit, en parlant en langues. 

I Corinthiens 14:15 : 

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. 

Dans notre vie de prière en tant que croyants nés de nouveau, nous pouvons prier de 

deux manières. Nous pouvons prier avec l’intelligence, et nous pouvons prier par l’esprit 
(I Corinthiens 14:15). Cet article se concentre sur la prière par l’esprit. Prier par l’esprit, 
c’est parler en langues. Le parler en langues est la prière parfaite. 

Romains 8 détaille cette grande clé pour prier efficacement. 

Romains 8:26 : 
De même aussi l’Esprit [Dieu] nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 

l’Esprit [Son don en manifestation] lui-même intercède [pour nous] par 

des soupirs inexprimables. 



2 

Ce verset révèle la seule grande faiblesse des croyants dans la prière : « nous ne savons 

pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières ». La manifestation de parler 

en langues comble le vide causé par tout manque de connaissance ou de compréhension 

quant à ce qu’il faut demander dans nos prières. Nous avons l’assurance que le parler en 
langues dans la prière intercède pour nous parce que Dieu connaît les pensées de 

l’esprit. 

Lorsque nous parlons en langues, c’est le don de saint esprit en nous qui est en 

communication directe avec notre Père céleste. Dans le cours fondamental sur La Voie 

de l’abondance et de la puissance, nous apprenons dix-huit bienfaits et buts de parler en 
langues. L’un d’eux est que parler en langues, c’est prier parfaitement. Dieu connaît 

notre besoin, et la prière par l’esprit est parfaite pour n’importe quelle situation. 

Éphésiens 6:18 montre que nous pouvons faire « en tout temps par l’Esprit [en parlant 
en langues] toutes sortes de prières et de supplications ». Une « supplication » est 

l’expression d’un besoin. En parlant en langues, nous pouvons prier pour la satisfaction 

de besoins spécifiques pour nous-mêmes et pour les autres, même pour des besoins qui 
nous sont inconnus. 

Vivre un style de vie de plus que vainqueur commence en croyant la Parole de Dieu, et 
cela inclut le parler en langues, ce qui est la prière parfaite. Une grande façon dont le 

parler en langues nous donne la victoire est en ce que notre esprit intercède pour les 
saints selon la volonté de Dieu lorsque nous parlons en langues. 

Romains 8:27 : 

Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit 
[le saint esprit en manifestation], parce que c’est selon [la volonté de] Dieu 

qu’il [cela] intercède en faveur des saints [des croyants nés de nouveau]. 

Nous avons également vu en Romains 8:26 que le don de saint esprit intercède pour 

nous. Le verbe grec traduit par « intercède » au verset 26 signifie intercéder en faveur 

d’un autre. Au verset 27, nous voyons que « c’est selon [la volonté de] Dieu » que l’esprit 
intercède. Dieu connaît les pensées de l’esprit, le don de saint esprit. Lorsque nous 

prions en langues, nous pouvons prier en faveur des autres pour la satisfaction de 

besoins spécifiques inconnus de notre intelligence selon les sens. Parler en langues 
m’aide à me rappeler que je ne suis jamais sans ressource. Même lorsque je ne sais pas 

quoi demander dans mes prières, Dieu est toujours prêt et disposé à pourvoir à mes 
besoins alors que je parle en langues. 



3 

Voici une merveilleuse citation qui m’encourage à parler davantage en langues, et pas 

seulement dans les moments difficiles : « Pendant qu’il ne se passe rien, parlez en 

langues. » 

Il est rafraîchissant et encourageant de savoir que les promesses de Dieu sont suffisantes 

pour pourvoir à tous nos besoins. Nous pouvons absolument vivre en étant plus que 

vainqueurs dans toutes les situations de la vie. Associons Dieu en parlant en langues, en 
priant parfaitement ; cela comble le vide causé par notre manque de compréhension de 

ce qu’il faut demander dans nos prières, et cela intercède pour les saints. C’est une chose 
que nous pouvons faire parfaitement et qui rend possible des prières exaucées. 

Pour en apprendre plus sur le parler en langues, contactez-nous pour savoir comment 

vous pouvez participer à notre cours fondamental sur La Voie de l’abondance et de la 

puissance. 
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