
Santes le 10 nov. 2016 ; groupe de prière Ecoute Israël ;                                                1/2 
7 veillées du 3 nov. au 15 déc., à 20h, église Saint-Pierre, Santes. 
 Prière à notre Père ''autrement'', avec Jésus pour une ''montée'' vers l'effusion du Saint-Esprit. 
Enseignement par Pierre-Marie Perrillat, ancien berger des groupes de prière du Renouveau 
charismatique diocésain de Lille. Compte-rendu en quelques points . Tout ne peut être dit, 
Dieu est tellement Le Tout Autre , et cependant si proche : VIENS . 
''Que Ton Nom soit sanctifié'', (par les autres, ou par tous? donc par moi également!) 
 
1/ Dieu dit Son Nom à Moïse au Buisson Ardent; Exode 3 ; lieu : ''là'' ; 
2/ Garder bien présents en tête : Croix, Eucharistie, nos propres coeurs qui sont aussi des 
Buissons Ardents; ne ratons donc pas nos rendez-vous avec Dieu dans ces 3 lieux...  
3/ L'ange du Seigneur ! Envoyé de Dieu; 
4/ Ce lieu du Buisson Ardent est un lieu de RdV trinitaire, l'Ange de Dieu qui représente le 
Père, le Buisson préfigure la Croix, et les épines préfiguent la Couronne d'Epines ; le Feu de 
l'Esprit, Qui révèle, brûle sans consumer, purifie le lieu, nous purifie... 
 5/ Le Seigneur se révèle à celui qui Le cherche : Moïse fait le tour du Buisson; 
6/ Pose tes sandales : abandonne ton ego, lâche prise, reste humble, abandonne tes 
sécurités...pieds nus au désert face aux serpents et scorpions...aie confiance en MOI; 
7/ car cet endroit est Saint ; là où est Dieu est la sainteté ; 
8/ Je suis le Dieu d'Abraham (figure du Père), d'Isaac (figure du Fils) et de Jacob (figure de 
l'Esprit-Saint, et enfant de la Promesse); Il ne dit pas de Adam car celui-ci doit encore être tiré 
des enfers par Jésus après la Croix. 
9/ Dieu nous envoie VERS LES AUTRES, comme Moïse vers l'Egypte, vers la libération des 
frères et soeurs dans la nuit de ce monde. 
10/ On n'est pas sanctifié (baptême...) pour faire du sur place !  
11/ Qui es Tu, que vais je leur dire - Yahwe...wouaw-wouaw-wouaw...Je suis Qui Je suis... 
JESUS-JESUS en ôtant les ''i'' . 
12/ Le Nom du Seigneur est sanctifié quand Il est annoncé : malheur à moi si je n'évangélise 
pas (St Paul) ; JE DOIS PARLER : quand vous priez, DITES ! 
13/ Viens et suis Moi, donc ''Je suis!''  Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es (Jésus ou 
sectes, ésotérisme, chemins de traverse si nombreux et parfois délicats à discerner...); 
14/ COMME au ciel, ainsi aussi sur la terre; au Ciel, je suis sûr que le Nom de Dieu est 
sanctifié, que Son Règne se réalise ;Ap chap. 3 et 4, 8 Saint, saint, Saint... 
15/ c'est le Père Qui est assis sur le Trône Royal , Jésus est l'Agneau... 
 Jésus porte au moins 200 Noms...Dieu est Père, Fils, Esprit-Saint, les 3 personnes de la 
Trinité, unies en un seul Dieu pour toujours. 
16/ Marie-Madeleine au Tombeau devant ''le flagrant délit de Résurrection'' : les 2 anges ne 
représentent-ils pas le Père et l'Esprit-Saint ? Qui d'autre pouvait ressusciter Jésus? Trinité 
réunie, forcément ! Un des anges : Femme pourquoi pleures-tu? Puis Jésus non encore 
reconnu : Femme pourquoi pleures-tu ? jésus se fait reconnaître en l'appelant ''Marie''.          
Jn 20,11-18 
17/ Dieu est-Il sanctifié sur la Terre ? Quand ne le sanctifie-je pas ? !!!  Ezéchiel 36 : si nous 
ne Le louons pas, Dieu vient pour  faire respecter Son Saint Nom ...Je le ferai en Me servant 
de vous... 
18/ SANCTIFIER, c'est LOUER 
19/ Louer Dieu avec nos corps, avec nos vies ; Ps 104 : Joie pour les coeurs qui cherchent 
Dieu...glorifiez-vous dans Son Nom très Saint...  
20/ ESPRIT-SAINT, APPRENDS-NOUS A LOUER...... 
avec le mime, avec le chant...Quelques liturgies ont gardé des mots hébreux, langue du peuple 
élu de Dieu ; ex. : Amen, Alleluia, Hosanna, Kyrie Eleison, Maranatha.... 



la louange est une expression, langue universelle pour parler à Dieu. 
7 mots hébreux pour louer 
 
HALAL : célébrer à haute voix, voire avec extravagance, délire ( c/ à la Pentecôte!), donne la 
victoire (Josaphat...) Ps 124 proclamez que le Seigneur est bon... 
 
YADAH : lever et ouvrir les mains vers Dieu, attitude d'abandon, de disponibilité, en attente 
de Sa bénédiction...Ps 63 car Ta bonté vaut mieux que la vie, j'élèverai les mains à Ton Nom.. 
TOWDAH : louer en CONFESSANT solennellement, ouvertement, sans réserve ,     2/2      
comme l'action de grâce... 
 
BARAK :bénir à genoux, tomber aux pieds, se prosterner, humblement devant le Très Haut, 
comme on s'agenouille pour recevoir la bénédiction du Père... 
 
SCHABACH : célébrer ''tranquillement'', calmement, mais volontairement, avec assurance, 
être témoin (martyr!). 
 
ZAMAR : scander, psalmodier, jouer de la musique pour la Gloire de Dieu ; le Démon  a 
horreur de ceux qui louent le Seigneur! Ps 33 : Célébrez l'Eternel par la harpe et le luth à 10 
cordes... 
voilà 6 types de louange que peut et doit nous inspirer notre appartenance à Dieu ; nous 
sommes Ses filles et fils adoptifs en Jésus  (notre Père...). 
J'habiterai la louange de mon peuple nous dit la Parole de Dieu...quand nous ''montons'' ainsi 
vers Dieu, c'est en fait le Ciel Lui-même Qui vient s'unir à nous (d'où la joie que l'on tire de la 
louange, même dans la souffrance) ; c'est la nouvelle Jérusalem...Viens Seigneur Jésus 
maranatha, viens est le plus beau mot de l'Amour, le mot du désir, et il y a VIE dans ce viens ; 
 
TEHILLAH : signifie : chant inspiré... Dieu vient Se reposer en nous, comme au 7ème 
jour...c'est l'Esprit-Saint Lui-même Qui vient louer en nous, comme des instruments 
abandonnés au grand vent et qui joueraient tout seuls...chant des anges, chant spontané... 
 
  


