
Considérez ces textes bibliques : 
 
‘Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit dfe force, d’amour et de sagesse (de discipline)’ 
(2 Timothée 1:7).  
 
‘Dieu qui est fidèle  ne permettra que vous soyiez tentés au 
delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le 
moyen d’en sortir afin que vous puissiez la supporter.(1 

Corinthiens 10:13).  
 
Avec ces promesses à l’esprit, nous considérons ces disciplines 
spirituelles comme des habitudes qui nous aident à nous 
positionner devant Dieu pour être transformés à la 
ressemblance de Christ. 
I 
Dans le livre de Richard Foster Celebration of Discipline: The 
Path to Spiritual Growth,(Célébration de la discipline : un 
chemin de croissance spirituelle) l’auteur mentionne deux 
catégories de disciplines sprituelles :  
 

1. L’abstinence.  

2.L’engagement. 
 

Les disciplines d’abstinence contre-balancent les tendances 
qui pourraient conduire au péché de commission. Ils sont 
mentionnés par Pierre dans ses instructions de ‘s‘abstenir  des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme’ (1 Pierre 2:11). 

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 



‘Nous comprenons assez peu l’action de Dieu, que ce soit dans la 

nature ou par Sa Grâce dans nos vies. Nous accueillons de fausses 

connaissances et commettons des erreurs d’éducation extrêmes. 

Nous  sommes violents dans nos affections, confus et sans méthode 

dans toute notre vie: transformant en un fardeau ce qui nous a été 

donné comme une bénédiction; et ainsi nous connaissons si peu 

de confort pour nous-mêmes et pour les autres; nous avons 

désappris la vraie notion du bonheur et nous manquons par 

conséquent de bon usage de la vie et perdons le chemin d’une vie 

heureuse. 

‘Et jusqu’à ce que nous soyons convaincus de nous arrêter, de nous 

mettre un peu sur le côté, en dehors de la foule bruyante, et de la 

vitesse de ce monde, pour pouvoir calmement prendre 

conscience des choses, il nous sera impossible d’avoir une juste 

appréciation de nous–mêmes et de reconnaître notre propre 

misère. Mais si, au cours d’une retraite, nous faisons cette prise de 

conscience, nous commencerons à voir que le monde qui nous 

entoure est fou dans une grande mesure et que nous sommes 

environnés de bruits, la plupart du temps.’ William Penn, (Some 

Fruits of Solitude = Quelques fruits de la solitude de son livre : 

‘Reflections and Maxims’ = réflexions et maximes)  

 
Guide pour le groupe de prière 

Essayez de pratiquer la discipline de la solitude. Tenez un journal de 
l’expérience vécue. Comment est-ce que cette discipline a influencé votre 
vie journalière, en particulier votre relation avec Dieu ?  

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

LA SOLITUDE 



Le pionnier Quaker John Woolman témoigne, dans son journal, de cette 
grande expérience du silence : 
‘Un jour, étant profondément ancré dans un exercice spirituel, je me suis 
levé et j’ai dit quelques mots dans une réunion. Cependant je ne me tins 
pas strictement sous l’influence de l’esprit et ai dit bien davantage que ce 
qui m’était demandé. Très vite je fus sensible à mon erreur, je fus triste en 

mon esprit pendant des semaines, sans lumière, sans réconfort, à un tel 
point que je n’avais plus goût à rien. Je me souvins de Dieu et fus troublé et, 
au plus profond  de ma détresse, Il eut pitié de moi et m’envoya le 
Consolateur. Ensuite je ressentis Son pardon pour mon péché; mon esprit se 
calma et je fus reconnaissant envers mon Rédempteur pour Sa 
compassion. Six semaines plus tard, je ressentis la fraîcheur du printemps de 
l’amour divin s’ouvrir et fus poussé à prendre la parole, je dis quelques mots 
dans une rencontre.  Me sentant humble et discipliné sous la Croix, la 

perception que j’avais du pur Esprit qui se mouvait dans mon cœur, fut 
fortifiée et elle m’enseigna d’attendre dans le silence parfois pendant 
plusieurs semaines, jusqu’à ce que je sente comme une poussée qui 
prépare la créature à se lever comme une trompette, par laquelle le 
Seigneur pouvait parler à Son troupeau.’ 

Guide pour le groupe de prière  
Essayez de pratiquer la discipline de la solitude. Tenez un journal de 

l’expérience vécue. Comment est-ce que cette discipline a influencé votre 
vie journalière, en particulier votre relation avec Dieu ?  

 

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 

LE SILENCE 



 
 
Le pasteur anglican britannique, Jeremy Taylor écrit dans son 
livre The Rules and Exercises of Holy Living (1650) (Règles et 

exercices d’une vie sainte) :  
‘La chasteté est cette discipline prévue dans la loi de la 
circoncision, par Dieu pour notre développement mystique. IL 
s’agit de la circoncision du coeur, la coupure de tout ce qui est 
en relation avec la superficialité d’ une mauvaise conduite et 
la suppression de tout désir illégitime dans le domaine du plaisir 

sensuel et de la chair…La chasteté est cette grâce qui interdit 
et maîtrise tout cela, gardant le corps et l’âme purs selon l’état 
voulu par Dieu, que ce soit dans la vie de célibataire ou de 
couple marié; notre devoir étant décrit ainsi par l’apôtre Paul:; 
“Voici quelle est la volonté de Dieu, c’est que vous soyiez saints 
et que vous vous gardiez de l’immoralité. Que chacun de vous 
sache prendre femme d’une façon sainte et honorable, sans 
se laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui 
ne connaissent pas Dieu.” (1Thess. 4:3-5). ‘La chasteté est ou 
l’abstinence ou la continence. L’abstinence, celle des vierges 
ou veufs(veuves), la continence celle des mariés.’ 

Guide pour le groupe de prière  
Essayez de pratiquer la discipline de la chasteté. Ecrivez dans un journal de 
prière ce que vous expérimentez. Quel effet a cette discipline sur votre vie 

quotidienne, en particulier sur votre relation avec Dieu?   

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 

LA   CHASTETÉ 



Jean Calvin, dans son commentaire du livre de Daniel, nous 
offre cette  prière à propos de la frugalité: 
‘Donne-nous, ô Dieu Tout – Puissant aussi longtemps que durera 
notre pélerinage ici-bas, de pouvoir nous nourrir selon un 
régime tel que les nécessités de la chair soient couvertes mais 
de manière à ne jamais être corrompus; et que nous puissions 
être préservés de nous éloigner de la sobriété mais que nous 
puissions apprendre à vivre dans l’abondance en préférant 
l’abstinence, au milieu de la plénitude. Donne-nous d’endurer 
patiemment le manque et la famine et de pouvoir manger et 
boire avec une telle liberté que nous mettions toujours en 
avant la Gloire de Ton Nom. Enfin que même notre frugalité 
nous conduise à aspirer à la plénitude par laquelle nous serons 

complètement rassasiés lorsque la gloire de Ta Présence nous 
apparaîtra dans le Ciel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.’ 

Guide pour le groupe de Prière  
Essayez de pratiquer la discipline de la frugalité. Ecrivez dans votre journal 
de prière ce que vous expérimentez. Quel a été l’effet de cette pratique 
sur votre vie quotidienne? En particulier votre relation avec Dieu ?  

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 

LA FRUGALITE 



Au 18ème siècle, le théologien catholique François de 

Fénelon a écrit : 

 

‘Nous sommes très sévères pour les questions 

d’apparence et nous ne regardons pas à ce qui se 

passe à l’intérieur. Alors que nous sommes très 

scrupuleux concernant une démonstration superficielle 

de vertu, nous ne prenons pas en compte la froideur 

secrète de notre coeur envers Dieu.  

 

Nous Le craignons plus que nous ne L’aimons… 

Combien inexprimables sont les bénédictions qui 

émanent de la piété ;  

Piété pure, piété désinterressée, piété qui ne faillit jamais,  

Qui fait le bien en secret !’ 

 

Guide pour le Groupe de Prière 
Essayez de pratiquer la discipline du secret. Tenez un journal de 

l’expérience vécue. Comment est-ce que cette discipline a 

influencé votre vie journalière, en particulier votre relation avec 

Dieu ?  

 

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 

Le secret  



LA SIMPLICITE 

Dans une méthode utilisée à l’origine par les Méthodistes consistant 

en un examen de soi, la première question concerne la simplicité :  
 

‘Ceci est la simplicité; lorsqu’un point de vue solide, une seule 

intention à Sa Gloire, agissant et souffrant en accomplissant Sa 

volonté bénie, parcourt toute notre âme, remplit tout notre coeur, 

et est la source de toutes nos pensées, désirs, et objectifs’. John 

Wesley 

• ‘Ai-je été simple et honnête dans tout ce que j’ai dit ou fait ?  
 

• Ai-je été simple en toutes choses c.à.d à partir du point de vue 

de Dieu, mon bien, mon modèle, mon seul désir, celui qui est bien 

disposé envers moi, mon bon parent; agissant pleinement pour 

Lui; liant ce que je désire avec l’action présente ou le bon 

moment ? 
 

• Est-ce que je me suis bien souvenu de tout ? C’est à dire ai-je 

vécu avec cette simple vision bien distincte et de manière 

ininterrompue ?’ 

Guide pour le Groupe de Prière  
Essayez de pratiquer la discipline de la simplicité. Tenez un journal de 
l’expérience vécue. Comment est-ce que cette discipline a influencé votre 
vie journalière, tout spécialement votre relation avec Dieu ?  

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles comme 

des habitudes qui nous aident à nous positionner devant 

Dieu pour être transformés, à la ressemblance de Christ.  

 


