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LES ASSEMBLÉES  
DE PRIÈRE  

DANS L’ESPRIT SAINT 
 

L’ANIMATEUR  
ET  

LE GROUPE DE SOUTIEN 
 
 
- Afin que la gloire de Dieu éclate, 
- afin que les dons de l’Esprit explosent dans 

l’assemblée, 
- afin que l’ordre et la paix règnent au sein 

du groupe de prière, 
- afin que soit édifié le Corps du Christ 

qu’est l’Église, 
     il est important et nécessaire que celui 
qui a la charge d’animateur agisse avec l’au-
torité de Dieu1 et que les membres du 
groupe de soutien se soumettent les uns aux 
autres et à l’animateur dans la vérité et la 
charité du Christ Jésus.2 
 
     Pour cela, l’animateur et le groupe de 
soutien se doivent de cultiver d’une manière 
toute particulière et assidue la terre de leur 

coeur3, ce temple de l’Esprit Saint4, cette 
maison de Dieu5, ce royaume qui est au-
dedans de nous6. 
 
- Il faut qu’ils prennent l’habitude de chasser 

de leur coeur les vendeurs du temple avec 
le fouet7, 

 
- il faut qu’ils comprennent la nécessité du 

dépouillement, du détachement, de l’esprit 
de pauvreté8, 

 
- il leur faut prendre l’habitude de sans cesse 

purifier la terre de leur coeur9 afin que le 
Père, le Fils et l’Esprit Saint puissent éta-
blir leur demeure dans l’âme10. 

 
     Ainsi donc, soyons assurés que le Sei-
gneur le Dieu Très-Haut nous fera entrer 
dans la pleine connaissance de ses mystè-
res11. 
 
     Dans la mesure de cette fidélité à travail-
ler, à cultiver, à purifier la terre de leur 
coeur pour que s’installe en permanence et 
en plénitude le Seigneur par son Esprit de 
justice, de droiture et de vérité, l’animateur 
et le groupe de soutien pourront agir en 
“hommes parfaits”12, en “hommes spiri-
tuels”13 dans l’assemblée, et coopéreront 
d’une façon sublime à constituer cet 
“homme parfait”14 qui réalise la plénitude 
du Christ dans son Corps qu’est l’Église à la 
plus grande gloire de Dieu et à la sainteté de 
son Nom. 
 

  1)  Rm 13, 1-2, 3b-5. 
  2)  Ph 2, 2-5; 1 Co 12, 12, 14, 18, 27; 14, 32, 40; Ep 

5, 21; 4, 15-16, 25, 29; 1P 5, 5; 2, 13-15; He 13, 
7, 17; 12,14-15; Tt 3, 1-2; lTh 5, 12-15. 

  3)  Si 6, 19. 
  4)  1 Co 3, 16-17; 6, 19. 
  5)  2 Co 6, 16-18; Ep 2, 19-20. 
  6)  Lc 17, 20-21. 

  7) Mc 11, 15-19; 1 P 5, 8-9; Ep 6, 11-13. 
  8) Mc 4, 10-23; Mt 5, 3, 10; Lc 9, 23-26. 
  9) Sg 7, 22-30; 8, 2-8. 
10) Jn 14, 21, 23-26; 1 Jn 2, 5. 
11) Mc 4, 33; Lc 10, 21. 
12) He 5, 11-14. 
13) l Co 2, 6, 10-16; 3, 1-4. 
14) Ep 4, 13. 
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     C’est ainsi que l’animateur par ses inter-
ventions prophétiques sera donc à même de 
chasser de l’assemblée tout esprit (tout mar-
chand, vendeur, changeur)15 qui voudrait 
mettre le trouble, la division, le désordre et 
introduire des faussetés par le concours de 
coeurs orgueilleux, impurs, pervers et rebel-
les à la Parole de Dieu16. 
 
     Par la Parole proclamée, par la Parole de 
vie17, l’animateur émonde le coeur des gens 
présents à l’assemblée18, le coeur des gens 
venus entendre la Parole de vérité. 
 
     En proclamant la Parole, l’animateur 
chasse de la terre des coeurs19 les ronces, les 
épines, les roches et tout ce qui empêche 
l’âme qui désire servir le Seigneur de pro-
gresser dans la voie de perfection20. 
 
     L’animateur a aussi une autre fonction, 
celle d’amener les gens de l’assemblée à 
voir clair en leur propre coeur21,  d’amener 
les âmes à voir clair au-dedans d’elles-
mêmes, à pouvoir discerner et voir ce qui se 
passe de ténébreux et d’occulte afin que tout 
cela vienne à la lumière, afin que tout cela 
soit confondu à la lumière du Christ22. 
 
     L’animateur, en proclamant la Parole de 
vérité, fera surgir dans le coeur des gens 
simples le désir de servir Dieu “au boutte” 
en étant prêt même à donner sa vie pour le 
Christ Sauveur, en épousant Dame Pauvreté, 
en se faisant petit enfant afin d’hériter du 
Royaume. 

     C’est ainsi que le tout-petit verra clair en 
lui-même, enlèvera le mauvais de son coeur, 
verra clair et pourra discerner juste dans 
l’Esprit Saint23. 
 
     C’est ainsi qu’aussi l’animateur et le 
groupe de soutien verront clair; ils discerne-
ront selon l’Esprit de Dieu concernant toute 
manifestation, parole, acte dans l’assemblée 
de prière qui ne seraient pas conformes à la 
Parole de Dieu, à l’enseignement de l’Église 
une, sainte, catholique et apostolique, parce 
qu’ils auront pris l’habitude d’enlever de 
l’oeil de leur propre coeur toute poutre24 qui 
les empêcherait de voir, de discerner, de 
trancher. 
 
     En vivant, en agissant de cette façon, à la 
manière de l’Évangile, de saint Paul, ils per-
mettront à l’assemblée 
- d’être une véritable maison de Dieu25, 
- d’être une maison de prière26, 
- d’être une chambre où l’on prie à porte 

fermée27, 
où le Seigneur se plaira à entendre et à 
exaucer toutes leurs prières28 et où chaque 
membre aura vécu l’expérience du vrai 
discernement, du vrai “que tous jugent” de 
saint Paul29 dans l’assemblée lorsqu’une 
personne ou des personnes prient, donnent 
des messages en langues ou prophétisent 
ou encore annoncent des guérisons. 

 
    Ce “tous jugent” s’adresse bien entendu à 
ceux (les parfaits) qui ont exercé, par l’habi-
tude, leur sens moral au discernement du 

15)  Mc 11, 15-19. 
16)  Lc 4, 31-37; 1 Co 5, 11-13; Dt 13, 5-6, 12. 
17)  Is 55, 1-11; He 4, 12-13. 
18)  Jn 15, 3. 
19)  1 Co 3, 6-9. 
20)  Mc 4, 3, 14-20; Is 28, 9. 
21)  Mt 7, 4-5. 
22)  Lc 11, 33-36; Mc 4, 21-24; Jn 3, 19-21. 

23) 1 Co 2, 10-16; Is 32, 15-20; Mt 5, 8; Lc 10, 21; 
Mt 13, 10-11. 

24) Mt 7, 5; Lc 11, 33-36. 
25) 2 Co 6, 14-18. 
26) Mc 11, 15-19. 
27) Mt 6,  6. 
28) Jn 9, 31; Ps 144, 19; Mc 11, 20-24. 
29) 1 Co 14, 29. 
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bien et du mal30 et qui se sont sans cesse im-
prégnés dans leur vie et leurs paroles de la 
pensée du Christ31. 
 
    Enfin, pour que se réalise cette explosion 
de tous les dons de l’Esprit Saint, de ses ver-
tus, de ses merveilles dans le groupe de 
prière, il est bien entendu qu’il est d’une né-
cessité vitale et salutaire, pour l’animateur et 
le groupe de soutien qui veulent décidément 
purifier sans cesse leur cœur, 
 
    - de vivre dans la prière, 
    - de toujours prier sans relâche32. 
 
    C’est pourquoi il convient et il est très im-
portant que chacun dans la mesure de ses 
obligations, de son devoir d’état, sache se 
trouver un bon temps, un bon moment pour 
se consacrer à un colloque intime avec son 
Seigneur et de s’en tenir à cette décision 
chaque jour33, de fréquenter assidûment les 
sacrements et de se livrer à la méditation des 
saintes Écritures en toute simplicité34. 
 
    Quant à ceux qui sont tellement assujettis 
aux multiples occupations des affaires sans 
que cela soit de leur faute et pour cette rai-
son ne pourraient s’en tenir exactement à ce 
qu’ils se sont proposé, qu’ils fassent ce qui 
est en leur pouvoir et donnent à Dieu le peu 
qu’ils ont, comme fit la pauvre veuve de 
l’Évangile35, car s’il n’y a pas de négligence 
de leur part, le Seigneur qui subvient aux di-

vers besoins de toute créature pourvoira aus-
si aux leurs avec libéralité. 
 
    Que le Dieu de la paix vous comble de sa 
lumière, de son discernement et de toute sa 
sagesse. 
 
 
Les Pauvres de Saint-François 
 

Le 15 août 1982 
 

30)  He 5, 14. 
31)  1 Co 2, 10-16. 
32)  Ep 6, 18; Lc 18, 1 ss; Col 4, 2; Ph 4, 6-7. 
33)  Ph 4, 6-7. 
34)  2 Tm 3, 14-17. 
35)  Lc 21, 1-4. 
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