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Marcher par l’Esprit : Nourrir notre esprit avec la Parole de Dieu 
 
I. MARCHER PAR L’ESPRIT : ETRE PRO-ACTIF DANS NOTRE GUERRE CONTRE LA 

CONVOITISE 
 

13 Vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre 
selon la chair… 16 Je dis donc : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs de la 
chair. 17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la 
chair ; ils sont opposés l’un à l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 18 Mais si 
vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi… 25 Si nous vivons par l’Esprit alors 
marchons aussi par l’Esprit (Ga. 5:13–18, 25).  

A. Dans Galates 5:13, l’agenda du Saint-Esprit est de nous accorder la liberté. Notre “chair” qui 
comprend nos plaisirs physiques (sensualité, gloutonnerie, alcoolisme, etc.) et nos désirs 
émotionnels (orgueil, amertume, etc…).   
17 Or le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté (2 
Co.3:17).  

B. Dans Galates 5 :17, Paul y décrit la guerre violente à laquelle chaque chrétien fait face. La 
chair combat de toutes ses forces contre le mandat du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons 
besoin d’une révélation de cette violente collision de puissance qui se passe dans cette guerre. 
Nous ne devons pas arriver à un endroit où nous pensons que notre chair choisira la bonne 
chose. La chair est en violente opposition avec le Saint-Esprit. Nous devons nous en garder. 
11 Je vous exhorte en tant qu’étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels 
qui font la guerre à l’âme (1 Pi.2:11).  
 
5 En effet ceux qui vivent selon la chair ont des tendances de la chair, tandis que ceux qui 
vivent selon l’Esprit ont celles de l’Esprit. 6 Avoir les tendances de la chair c’est la mort ; 
avoir celles de l’Esprit, c’est la vie et la paix. 7 Car les tendances de la chair sont ennemies 
de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable 
(Rm. 8:5-7). 

 
21 Je trouve donc cette loi (principe) pour moi qui veut faire le bien : le mal est présent à 
côté de moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon for intérieur, 23 mais je 
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me 
rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24 Malheureux que je suis ! Qui 
me délivrera de ce corps de mort ? 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! … Ainsi  donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que 
par ma chair, je suis esclave de la loi du péché (Rm.7:21-25).  

C. Cette guerre ne cessera pas d’elle-même. Le Saint- Esprit en nous est plus grand que le diable 
et que notre chair, mais sa puissance est active en nous que si nous communions avec lui 
activement. Nous ne pouvons pas accepter notre endormissement spirituel, notre stérilité et 
notre servitude. Cette guerre est réelle. Il n’y a rien qui peut être comparé à la vie que l’Esprit 
donne à notre cœur. Nous avons besoin de refaire le plein chaque jour.  
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4 Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jn. 4:4). 

D. Dans Galates 5:17, Paul nous donne un commandement essentiel, “Marchez par l’Esprit”, 
avec une grande promesse. “vous n’accomplirez pas les désirs de la chair”. Nous voulons voir 
cette promesse prendre place encore plus en nous. 

E. C’est seulement lorsque nous maintenons une relation vibrante avec le Saint-Esprit que nous 
trouverons la délivrance de nos désirs charnels. Paul utilise trois verbes qui décrivent une 
relation interactive avec le Saint-Esprit. Il nous appelle à marcher par l’Esprit (v.16), être 
conduit par l’Esprit (v.18) et vivre par l’Esprit ou dans l’Esprit (v.25). Nous poursuivons ces 
trois facettes de ce “diamant” de notre relation avec l’Esprit.  

F. Nous devons être proactifs dans notre relation avec l’Esprit, cela étant la seule façon de 
vaincre nos convoitises. Cela ne suffit pas de croire ou de posséder le Saint-Esprit ; nous 
devons avoir une relation vivante avec lui...  
13 ...l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! (2 
Co.13:14). 

G. “Marchez” par l’Esprit (v.16) signifie décider de nos choix quotidiens en nous saisissant des 
valeurs de l’Esprit et en refusant ce par quoi le Saint-Esprit est attristé. (Ga. 5:19-22). Nous 
devons décider de marcher par les valeurs du Saint- Esprit et faire nos choix en fonction. 

H. “Etre conduit” par l’Esprit (v.18), c’est suivre sa direction en étant attentif aux incitations de 
l’Esprit, et spécialement dans notre vie spirituelle. (pensées, paroles, et actions). Nous 
honorons le leadership du Saint-Esprit au lieu de l’ignorer et cela dans les petites décisions de 
notre vie spirituelle. Nous cultivons une conscience du leadership du Saint-Esprit dans ce que 
nous disons (langue), ce que nous regardons, (yeux) ; combien de temps prenons-nous pour 
nourrir notre esprit (horaire) et comment dépensons-nous notre argent ? Celui qui n’a 
qu’une relation minimale avec l’Esprit, marchera dans la convoitise. Nous devons aussi 
refuser le mensonge que le Saint-Esprit n’est pas Seigneur, en regardant ses incitations 
comme optionnelles. C’est une erreur. Nous l’aimons et nous ne pouvons pas faire sans son 
leadership. Nous voulons être conduits par l’Esprit et interagir avec lui encore plus. 

I. “Vivre” dans ou par l’Esprit (v.25), c’est être fortifié par la vie du Saint-Esprit alors que nous 
sommes nourris par la Parole de Dieu. Le temps que nous prenons dans notre horaire pour 
nourrir notre esprit est déterminant. Celui qui a un esprit mal nourri marchera dans la 
convoitise. Notre autorité se trouve dans notre vie intérieure avec le Saint-Esprit. Nous avons 
besoin que la vie de Dieu soit libérée en nous par le Saint-Esprit. 

J. Alors que nous poursuivons les trois facettes du “diamant de notre relation avec le Saint-
Esprit (marcher, être conduit et vivre dans l’Esprit), nous serons renouvelés dans notre esprit 
et dans notre pensée (atmosphère de notre être intérieur). 
23 Etre renouvelé par l’Esprit dans votre intelligence 24 et revêtir la nouvelle nature 
(Ep.4:23-24).  

 
2 Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence… (Rm.12:2). 

K. Nous enlevons les ténèbres d’une pièce en allumant la lumière et non pas en remplissant des 
seaux de ténèbres.  
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5 La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas accueillie (vaincue)… (Jn. 
1:5).  

L. Nous déclarons la guerre à tout ce qui éteint le Saint-Esprit et de ce fait notre esprit et nous 
refusons de nous habituer à un esprit éteint et diminué. Le Saint-Esprit nous invite 
continuellement à un flot de vie produit par une relation avec lui. Le Saint-Esprit est notre 
seule source de puissance pour vaincre la convoitise.  

M. Nous décidons de remplir nos cœurs avec la Parole de Dieu parce que nous savons que la 
voix du Saint-Esprit et de la Parole est plus forte que la voix de la convoitise.  

 

II. NOTRE HERITAGE EST D’ETRE PLEINEMENT VIVANT DANS NOTRE COEUR ET 
NOTRE INTELLIGENCE 

 

16 Voici l’alliance (promesse) que je traiterai avec eux… je mettrai mes lois (Parole) dans leur 
cœur (émotions) et je les écrirai dans leur intelligence (compréhension)... (Hé. 10:16).  

A. Intelligence : Dieu nous promet de libérer l’esprit de révélation dans notre pensée jusqu’à ce 
que nous gagnions en compréhension de sa Parole. (cœur) : Dieu nous promet de fortifier nos 
émotions jusqu’à ce que nous soyons fortifiés dans nos émotions, jusqu’à ce que nous 
sentions la puissance de sa Parole avec de nouveaux désirs. Dieu nous promet d’écrire sa 
Parole sur nos cœurs et notre intelligence (2 Co. 3:3) de la même façon qu’il a écrit les dix 
commandements sur des tables de pierre (Ex 31:18). 
32 Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Ecritures ? 45 Il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Ecritures (Lc. 
24:32, 45).  

B. Dieu écrit sa Parole sur nos cœurs alors que nous la mettons en pratique ; nous serons en 
bonne santé spirituelle dans notre cœur lorsque nous nous nourrirons avec la Parole de Dieu. 
Notre cœur prend vie et est fortifié et en bonne santé lorsque nous “mangeons” la parole de 
Dieu en esprit et en vérité. L’opposé est aussi vrai, nos cœurs dépérissent, s’affaiblissent et 
deviennent malades lorsque nous ne “mangeons” pas la Parole de Dieu. Beaucoup de gens se 
trouvent aux soins intensifs, avec un cœur malade et un appétit spirituel diminué. La “voix de 
l’Esprit et de la Parole” est plus forte que “la voix du péché”. 
4 Jésus répondit : » Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu” » (Mt. 4:4).  

C. La prière, le jeûne, la méditation de la Parole et l’obéissance positionnent notre cœur devant 
Dieu pour pouvoir recevoir de sa part. Ces activités ne nous font pas mériter la faveur de 
Dieu. Image : nous plaçons notre cœur froid devant le feu de la présence de Dieu en le 
cherchant dans sa Parole en Esprit et en Vérité. Dieu ouvre, nous ouvre sa Parole 
progressivement (petites portions) selon le temps que nous passons dans sa Parole.    

 

III. RENCONTRER DIEU : PRIER-LIRE LA PAROLE (COMMUNIER AVEC LA PAROLE)  
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39 Vous sondez les Ecritures (Etudes bibliques), parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle 
: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi (Dialogue) 
pour avoir la vie ! (Jn. 5:39-40). 

 
39 Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa Parole (Lc. 10:39).  

A. Cela ne suffit pas d’étudier la Parole, nous devons donner notre cœur à Dieu, et recevoir de 
Lui, alors que nous la lisons. Nous lui permettons alors de créer un dialogue actif avec Dieu, 
la Parole nous donne les moyens pour le dialogue. Nous devons utiliser la Parole de Dieu 
contre les attaques de Satan dans nos vies. Beaucoup n’utilisent pas la Parole de Dieu contre 
Satan (ils ne prononcent la Parole qu’aux autres). 

B. Il y a deux catégories de vérité lorsque l’on prie-lit la Parole (méditations des Ecritures): 
Premièrement, les passages qui nous exhortent “à croire” la Parole de Dieu. Par exemple, des 
passages qui déclarent que Dieu aime, pardonne, conduit, protège, ou pourvoit, etc. 
Deuxièmement, les passages qui nous exhortent “à obéir” la Parole de Dieu. Par exemple, les 
passages qui nous enseignent à contrôler notre langue, nous servir les uns les autres, être 
humble, faire don de notre temps et de notre argent à Dieu, etc. 

C. Nous dialoguons activement avec Dieu en priant ces vérités qui nous exhortent “à croire” sa 
Parole. Pour le combat spirituel, nous prononçons ces vérités contre les attaques de Satan 
dans nos vies.  

1. Premièrement, nous remercions Dieu pour la vérité que nous venons de lire. Nous 
transformons ces simples vérités en déclarations de remerciement ou de confiance. 
Par exemple, nous déclarons, “Merci de ce que tu m’aimes ou de ce que tu m’as 
pardonné. Je te fais confiance de ce que tu me conduiras, tu pourvoiras, et tu me 
protègeras. 

2. Deuxièmement, nous demandons à Dieu de  nous révéler (libérer) cette vérité. 
Demandez à Dieu de libérer un esprit de révélation (Ep. 1:17). Par exemple, prier “ 
Père, révèle- moi avec certitude que tu pourvois, combien tu m’aimes, combien tu me 
pardonnes, ou combien j’ai ravi ton cœur. Père, je te demande de libérer tes 
promesses qui me disent que tu pourvois, tu conduis et tu protèges, etc. 

D. Nous dialoguons activement avec Dieu en priant ces vérités qui nous exhortent “à obéir” à sa 
Parole. Pour le combat spirituel, nous prononçons ces vérités contre les attaques de Satan 
dans nos vies. 

1. Premièrement, nous nous engageons à obéir à Dieu dans le domaine qui nous est 
montré au travers d’un personnage biblique ou d’un passage. Faites de simples 
déclarations de votre détermination à obéir à la Parole ou à imiter la foi des 
personnages pieux. Par exemple, déclarez : “ Je décide dans mon cœur de t’aimer et 
de t’obéir comme David, d’endurer les épreuves comme Paul, de prier comme Daniel, 
ou de faire des miracles comme les apôtres dans le livre des Actes.” 
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2. Deuxièmement, nous demandons à Dieu de nous remplir de force pour obéir à la 
vérité lue, ou à imiter la foi des personnages pieux. Demandez à Dieu son aide pour 
obéir dans certains domaines. Par exemple, priez, “Père aide-moi à t’aimer et à 
contrôler ma langue, ou aide- moi à utiliser mon temps et mon argent dans une 
complète obéissance”. Priez, “ Ne me soumets pas à la tentation (Mt 6:13) ou délivre-
moi des œuvres du malin” (Jn 17:5), ou “Père, je décide de t’aimer plus, ou donne-
moi la puissance pour t’aimer comme David, d’endurer les épreuves comme Paul, de 
prier comme Daniel et de faire les miracles que les premiers apôtres ont faits. 

E. Deux façons de diriger nos pensées lorsque nous cherchons Dieu : Dieu sur son Trône (Ap. 4) 
et Dieu dans notre esprit. 
14… Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous ! (2 Co. 13:13). 

 
38 … des fleuves d’eau vive couleront de son sein… (Jn. 7:38).  

F. S’attarder dans la présence de Dieu : dans le dialogue avec Dieu par sa Parole  prenez du 
temps pour vous attarder alors que vous parlez lentement à Dieu (déclarez votre amour, votre 
louange, prier en langues et ayez des moments silencieux). 

G. Prise de notes : Prenez le temps d’écrire vos pensées et vos prières pendant que vous “priez-
lisez” les Ecritures. Ceci vous aide à “capturer” les vérités que l’Esprit vous donne dans votre 
dialogue avec Dieu. L’onction du Saint-Esprit est en vous ; c’est lui le meilleur enseignant. 
Lorsque vous priez la Parole, en Esprit et en vérité, l’Esprit et vous-même travaillez ensemble 
pour confectionner un enseignement de la Parole fait sur mesure. 
27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas 
besoin que l’on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses … (1 
Jn. 2:27).  

 

IV. EXEMPLE POUR PRIER-LIRE LA PAROLE 

A. Jésus nous promet de nous révéler la personnalité du Père comme moyen pour que nous 
soyons remplis de l’amour de Dieu. Prier : Je te remercie  pour ton désir de me révéler le 
cœur du Père, s’il te plaît libère-le. Je te remercie pour ton engagement à remplir mon cœur 
de l’amour divin, libère ton amour s’il te plaît. Je décide dans mon cœur d’être rempli de la 
connaissance de Dieu et d’agir par amour pour toi. Saint-Esprit, aide-moi à être consistant. 
26 Je (Jésus) leur ai fait connaître ton nom (le nom du Père) et je le leur ferai connaître, 
afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois en eux (Jn. 17:26.)  
 
37 Tu aimeras le Seigneur… avec tout ton cœur… et avec toute ta pensée (Mt. 22:37).  

B. Dieu promet de révéler sa puissance à celui qui lui est loyal. Prie : Je te remercie pour ton 
désir de montrer ta force en moi, libère-là, s’il-te-plaît. Je décide dans mon cœur d’être loyal 
à la direction du  Saint-Esprit dans tout ce que je fais, dans mes paroles, avec mes yeux, dans 
mes actions, avec mon temps, mon argent et dans mon engagement à prier et à jeûner. Libère 
ta puissance pour m’aider à faire cela. 
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9 Car l’Eternel parcourt du regard toute la terre, pour que s’affermissent ceux dont le cœur 
est tout entier (loyal) à lui... (2 Ch. 16:9). 

C. Jésus promet de manifester la présence de Dieu à tous ceux qui obéissent à ses 
commandements. Prier : Je te remercie de ce que tu désires manifester ta présence dans mon 
cœur, libère-le s’il-te-plaît. Je décide dans mon cœur de garder (obéir) à ta Parole, dans le 
domaine de ce que je dis, mon temps, mon argent, etc… Saint Esprit, aide-moi à faire cela. 
Note : Le Père aime tout le monde dans le sens qu’Il prend soin de chacun, Il poursuit tout le 
monde. Cependant, Il aime seulement le style de vie, les choix, les sacrifices et le fruit de 
ceux qui poursuivent une obéissance à 100%. 
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime, Celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui (Jn. 
14:21).  

D. Nous sommes appelés à obéir au leadership du Saint-Esprit dans la façon dont nous nous 
parlons. Dieu nous promet que notre corps entier (nos passions humaines) sera maîtrisé, alors 
que nous obéissons au Saint-Esprit dans nos paroles. Prier : Je décide dans mon cœur de 
garder (obéir) ta Parole dans ce que je dis. Saint Esprit aide-moi à être consistant. 
3 Eternel veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres (Ps. 141:3).  
 

29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelques 
bonnes paroles qui servent à l’édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux 
qui l’entendent. 30 N’attristez pas le Saint Esprit... (Ep. 4:29-30). 
 
2 … si quelqu’un ne bronche pas en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout 
son corps en bride (passions humaines)... 6 Or la langue aussi est un feu, elle est le monde 
de l’injustice, la langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase 
tout  le cours de l’existence, embrasée qu’elle est par la géhenne (Jc. 3:2-6).  
 
14 Faites tout sans murmures ni discussions pour être irréprochables (Ph. 2:14).  
 

18 En toutes circonstances, rendez grâces... 19 N’éteignez pas l’Esprit (1 Th. 5:18-19).  

E. Dieu a promis de sauver et de délivrer tous ceux qui se détournent de la souillure alors qu’ils 
méditent la Parole de Dieu.  Prier : Je te remercie  de ce que ton désir est de délivrer mon 
âme de toute souillure, libère-le s’il-te-plaît. Je décide dans mon cœur de me détourner de 
toute souillure et d’implanter ta Parole dans mon cœur par la méditation et l’humilité. Aide-
moi à le faire avec consistance.  
1 Purifions-nous de toute souillure de la chair (sensualité, dépendances, etc…) et de l’esprit 
(orgueil, colère, etc…), en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de 
Dieu (2 Co. 7:1). 
 

21 C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec 
douceur la Parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver (libérer, délivrer) vos âmes 
(Jc. 1:21).  
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F. Dieu a promis que nous sommes une nouvelle création, parce qu’il nous a donné le don de la 
justice de Dieu. Prier : Je te remercie et je déclare ma confiance en ce que tu m’as donné le 
don de la justice de Dieu, révèle-le moi plus par l’Esprit de révélation. Je déclare, que toutes 
choses sont nouvelles et que toutes les anciennes choses de ma culpabilité sont passées. 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées ; 
voici toutes choses sont devenues nouvelles...21 Celui qui n’avait pas connu le péché, il (Le 
Père) l’ (Jésus) a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu (2 Co. 5:17-21).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


