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Parfois, les mots ne suffisent pas. À la naissance d'un enfant, il est difficile de traduire par des mots la joie que procure 

le miracle d'une nouvelle vie qui vient au monde. Lorsque nous perdons un être cher, les mots ne parviennent pas à 

exprimer la profondeur de notre chagrin. Souvent, la beauté de la création est si bouleversante que notre seule réaction 

est une révérence silencieuse. Dans ces moments-là, les mots ne parviennent pas à exprimer la profondeur de nos 

émotions. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Non seulement nous avons du mal à trouver les mots justes 

pour exprimer la profondeur de notre besoin de Dieu, mais nous éprouvons aussi souvent des difficultés à trouver les 

mots lorsque nous parlons à Dieu.  

 

Heureusement, nous avons de l'aide. Remarquez ce que Paul dit aux croyants de Rome :  

 

Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement 

et dans les douleurs d’un enfantement. Elle n’est pas seule à gémir ; car nous aussi, qui avons reçu l’Esprit 

comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d’être pleinement établis 

dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré.  (Romains 8:22-23 BS)  

 

De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, 

mais l’Esprit lui-même intercède en gémissant d’une manière inexprimable.  Et Dieu qui scrute les cœurs 

sait ce vers quoi tend l’Esprit, car c’est en accord avec Dieu qu’il intercède pour ceux qui appartiennent à 

Dieu.  (Romains 8:26-27 BS) 

 

Notre besoin de Dieu est si grand que nous gémissons intérieurement pour lui. Les mots ne peuvent exprimer à quel point 

nous avons besoin de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Nous avons besoin que le Saint-Esprit intercède pour 

nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit a donné sa 

puissance aux disciples, a lancé l'Église et a débuté sa mission dans le monde. 

 

Par des signes et des prodiges spectaculaires, la Pentecôte a révélé le désir de Dieu d'habiter dans le cœur de son peuple. 

Il veut vivre en nous parce que c'est là où nous avons besoin d'être guéris - c'est là où se trouvent nos gémissements. Ce 

qui est étonnant, c'est que le Saint-Esprit comprend les gémissements de notre cœur. Il comprend les mots que nous ne 

pouvons pas exprimer. Non seulement il comprend, mais il prend nos prières sans mots et les apporte au Père en notre 

nom. Le Saint-Esprit gémit avec nous, exprimant la profondeur de notre besoin de Dieu comme lui seul peut le faire. 

Même lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit le sait, et il intercède en notre faveur. 

 

Grâce à l'humanité de Jésus-Christ, Dieu nous comprend complètement, et l'Esprit utilise cette connaissance pour prier 

parfaitement pour nous. Ainsi, lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous nous tournons vers un Père qui sait déjà ce 

dont nous avons besoin et vers Jésus-Christ, notre grand frère qui s'identifie pleinement à notre expérience humaine. 

Lorsque les mots ne suffisent pas, lorsque les mots nous font défaut, il est bon de savoir que Dieu ne nous fera jamais 

défaut. Il est toujours avec nous et il comprend toujours. 

 

Je suis Greg Williams, en Parlant de la Vie. 
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