Décrit une action qui apparaît comme réalisée
activement par la personne alors que celle-ci est
προσευχομαι proseuchomai portée à le faire par une action plus profonde
Conjugué à la voix Moyenne ou Passive Déponente

1 Th 5 : 17 « Priez sans cesse. »

Le Saint-Esprit donne
des enseignements
que nous sommes
libres de suivre ou non

οδηγεω hodegeo
Guider, enseigner en
donnant des instructions

Ce qui est objectif
La réalité intangible
Ce qui est vrai quelle que
soit la considération

Décrit l’action de l’Esprit
qui agit en nous

Jn 16 : 13
« 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, et il vous annoncera les choses à venir. »

αληθεια aletheia

Souvent confondue avec le fleuve Léthé,
un des cinq fleuves des Enfers, parfois
nommé « fleuve de l'Oubli » auquel
devaient boire les âmes se réincarnant
dans la mythologie grecque

Mot composé
αληθεια aletheia
Vient du nom propre Léthé
Particule
Personnification de l’oubli
privative
La vérité est donc, de ce point de vue, «
non-retrait » des choses et elle s’oppose, en
Aletheia
Désigne ce que serait et saurait un
cela, au mensonge, au secret et au non-dit
esprit qui n’aurait pas oublié la vraie essence
de chaque chose (essences qui sont plus réelles que le
Il faut donc accepté qu’il n’y ait aucun non-dit,
monde sensible) , oubli dû à l’expérience de la mort
aucun sujet tabou dans nos échanges avec Dieu

« Sans cesse »

α-διαλειπτωος adialeiptos

1 Th 5 : 17 « Priez sans cesse. »

Insérer une pause, une intermittence, une relâche
Particule privative Ne pas insérer de pause, de relâchement,
d’intermittence dans la prière

Il s’agit d’une action volontairement et délibérément
laissée être conduite par l’Esprit de Dieu

1 Th 5 : 17 « Priez sans cesse. »

C’est comme la respiration

On peut la laisser volontairement
être gérée par l’inconscient
Je reste maître de mon corps
Ma respiration change en fonction
la situation qui m’entoure

Dans les deux cas, les effets sont visibles !
Elargissement de la
capacité pulmonaire

Un effort à fournir ?
La respiration s’adapte
Un danger survient ?
La composition de l’air qui m’entoure change ?
Il existe différentes respirations
Il y a la respiration profonde
pour évacuer le stress
pour soulager la
raideur musculaire
pour dégager les voies
respiratoires obstruées

Remarque
Jésus ne parle
jamais de prières
qui resteraient
sans réponse

On peut la bloquer

Accélération des
cycles respiratoires
Optimisation de la
capacité pulmonaire
Ralentissement des
cycles respiratoires

Le rythme
cardiaque monte
On change de
couleur
On commence à
s’énerver

Il existe différentes prières
Mt 11 : 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
1 Pi 5 : 7 « … déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Mc 10 : 51 et 52 « Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni,
lui répondit l’aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. (10-53) Aussitôt il
recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. »

Rm 12 : 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »

Jn 15 : 7

Il avait la certitude
absolue que la prière
reçoit toujours une
réponse

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »

Mais pas
n’importe
quelle
prière !

C’est la prière qui est la respiration de
l’esprit qui reçoit toujours une réponse
car elle est mue par l’Esprit de Dieu

