
 

 

	 Restons toujours sur notre 
texte d’hier pour comprendre le 
bloquage que nous pouvons avoir 
au niveau de la prière : « D'où provi-
ennent les conflits et les querelles entre 
vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes 
qui combattent sans cesse en vous ? 
Vous convoitez beaucoup de choses, 
mais vos désirs restent insatisfaits. 
Vous êtes meurtriers, vous vous con-
sumez en jalousie, et vous ne pouvez 
rien obtenir. Vous bataillez et vous vous 
disputez. Vous n'avez pas ce que vous 
désirez parce que vous ne demandez 
pas à Dieu. Ou bien, quand vous de-
mandez, vous ne recevez pas, car vous 
demandez avec de mauvais motifs: 
vous voulez que l'objet de vos deman-
des serve à votre propre plaisir. Peuple 
adultère que vous êtes! Ne savez-vous 
pas qu'aimer le monde, c'est haïr 
Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami 
du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. 
Prenez-vous pour des paroles en l'air 
ce que déclare l’Ecriture ? --- Dieu ne 
tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait 
habiter en nous.  mais bien plus grande 
est la grâce qu'il nous accorde. Voici 
donc ce que déclare l'Ecriture: Dieu 
s'oppose aux orgueilleux, mais il ac-
corde sa grâce aux humbles  ». 
Jacques 4 : 1-6 Dieu nous a appelé 
à vivre sa vie mais nous avons hâte 
de vivre la nôtre. Pour vivre la nôtre, 
nous faisons des plans et les 
présentons à Dieu. Et quand nous 
n’avons pas de réponse à nos 

plans, notre insatisfaction s’installe 
et prends de plus en plus de place. 
Mais nous avons une conscience 
spirituelle, à cause de cette 
dernière, nous prions le ciel de 
temps en temps et nuit et jour 
quand cela ne va vraiment pas. 
Mais nous continuons à prier pour 
la même chose, et nous n’avons 
tou jours pas d ’exaucement . 
Pourquoi ? « Un homme forme de 
nombreux projets, mais c'est le 
dessein de l'Eternel qui se réalise ». 
Prov 19:21 C’est vrai ça ? Alors si 
c’est vrai, cela doit être au moins 
être répété deux fois pour faire 
force de loi. Ok ! : « L'homme fait 
des projets, mais celui qui a le 
dernier mot, c'est l’Eternel  ». Prov 
16:1 Alors la personne change de 
stratégie, il ne veut pas que ce 
passage soit vrai, car il veut pos-
séder ses affaires et on ne possède 
ses affaires que si on a le contrôle. 
Alors il tend à prendre le contrôle  
et rapidement c’est le chaos. Le 
chaos vient donc de ses convoitis-
es, ses désirs insatisfaits. Pourquoi 
l’autre possède et pas moi ? J’ai 
prié pour ça, je suis prêt à «  fiche 
l’ambiance de paix en l’air  » pour 
accomplir ma volonté car ma 
volonté c’est la volonté de Dieu 
puisque je prie pour cela !? Ce 
n’est pas ce que Dieu veut et le 
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« Quand tu pries…» 
«Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mat 5:6 
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

PRIONS 
« Seigneur, je désire faire de 
la place en moi pour toi. Je 
promets d’établir autour de 
moi et en moi un environ-
nement paisible dès ce jour 
pour te permettre de pren-
dre ta place en moi. Prends 
mes mains, mes yeux, mes 
pensées, mes sentiments, 
mes émotions et rétablis 
moi. Je veux que tu étab-
lisse ton royaume à travers 
mes propos, mon attitude, 
mes habitudes. Je veux que 
tu vives en moi aujourd’hui, 
2015 est enterré avec mes 
mauvaises attitudes. Je suis 
à toi. Je suis un nouveau 
moi, car tu viens de t’in-
staller en moi. Merci pour ta 
patience envers moi. Je 
m’engage à faire une dif-
férence pour ton royaume 
car je t’aime Seigneur… 
Amen !
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verset 6 dit que Dieu alors s’op-
pose et résiste. Allez faire de la ré-
sistance à Dieu, vous plierez à tout 
les coups ! Il n’y a pas un genoux 
de croyant ou de non croyant qui 
ne plie pas devant Dieu. Qui vous 
dit que parce que vous priez, ce 
que vous dites est la volonté de 
Dieu !? Qui vous dit que parce que 
vous pensez avoir fait votre médita-
tion que Dieu parle par vous !? Qui 
vous dit que parce que vous avez 
découvert ce que vous croyez être 
une vérité, que cela vous donne le 
droit de mettre le chaos pour faire 
passer vos idées !? Si vous voulez 
que Dieu vous éclaire cette se-
maine méditez ce passage : « Vous 
pouvez penser que tout ce que 
vous faites est bien, mais c'est 
l'Eternel qui apprécie vos motiva-
tions ». Prov 16:2 Quelles sont vos 
motivations ? Vos prières sont blo-
quées par vos motivations ! Le pire 
c’est que je prie et je crois ferme-
ment, que ce que j’accomplis est la 
volonté de Dieu, mais Dieu lui, a 
d’autres plan et je ne le connais 
pas, parce que je suis aveuglé par 
mes plans et même parfois mes 
plans pour Dieu. « Un homme 
forme de nombreux projets, mais 
c'est le dessein de l'Eternel qui se 
réalise ». Prov 19:21. Alors, C’est 
quoi réellement le plan (Etsah: 
plan, avis, conseil, objectif) de 
Dieu ? Si vous avez en tête le sujet 
d’hier, vous vous rappelez que Dieu 
vous a créé esprit, pour s’installer 
dans l’esprit qu’il a mis en vous car 
Il est esprit (Jean 4:24). Pourquoi 
veut-il s’installer en nous ? Pas 
pour faire votre projet dit Salomon, 
mais pour faire les siens à travers 
nous. Quel est donc le projet, le 
plan, l’objectif de Dieu ?! Etablir le 
Royaume de Dieu ! Mat 12:28 
Voilà le dessein de Dieu : Installer 
son royaume par son Fils à travers 
nous ! « Un jour, les pharisiens lui 
demandèrent quand arriverait le 
royaume de Dieu. Jésus leur 

répondit : Le royaume de Dieu ne 
viendra pas de façon visible. On ne 
dira pas: «Venez, il est ici», ou: «Il 
est là», car, notez-le bien, le roy-
aume de Dieu est parmi vous » Luc 
17:20-21 Quand Jésus était là le 
royaume était parmi nous et en 
partant il nous dit de prêcher le 
royaume sur toute la terre avant 
que la fin vienne. « Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin ». Mat 24:14


 Dieu nous a donné un temps limité 
sur cette planète, c’est stupide de 
ne pas comprendre qu’on a un 
temps très court à vivre ici pour 
accomplir, compléter, le plan de 
Dieu. Jésus veut que notre vie et 
nos prières soient tournés vers son 
plan (Que ton règne vienne). C’est 
sa volonté qui s’accomplira et non 
la nôtre (Que ta volonté soit faite 
sur la terre). Et regardez bien sa 
volonté s’accomplira sur la terre ! Il 
est indispensable de ne pas avoir 
des querelles, Dieu ne nous a pas 
donné du temps pour cela. Il est le 
prince de paix. Il est Emmanuel 
(Dieu avec et en nous). C’est le 
meilleur endroit où Dieu peut être 
installé pour piloter notre vie et 
administrer la terre à travers nous. 
Il est esprit et à besoin de notre 
corps pour accomplir sa volonté. 
Si vous ne le laissez pas entrer. 
Sachez que son ennemi cherche la 
même chose car tout esprit a be-
soin d’un corps pour agir sur terre, 
c’est comme ça. Vous avez besoin 
de donner la permission à Christ 
de vivre en vous, mais son ennemi 
ne fonctionne pas comme lui, il 
utilise tous les moyens média-
tiques pour posséder votre esprit à 
vous insu. Dieu ne fait pas cela, il 
demande votre autorisation. Son 
royaume s’établira avec ou sans 
vous car il a toujours le dernier mot, 
Allez vous être assez humble pour 
faire de la place en vous pour lui ?
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Une prière qui rétablit votre ca-
pacité d’exaucement…

« Seigneur tu es notre Dieu sou-
verain. Tu as donné ta parole 
pour expliciter ton projet et nous 
t’en remercions. Merci aussi de 
ce que tu ne violeras jamais tes 
promesses. Pardonne nous 
d’avoir parler de quelqu’un en 
mal, d’avoir dispersé au lieu de 
rassembler. De n’avoir pas été 
patient… (dites ce qui vous con-
cerne). D’avoir eu des pensées 
qui t’ont expulsé de ta place en 
nous. Père je suis seul devant toi, 
au nom de Jésus, purifies moi 
aujourd’hui et reconnectes moi à 
toi. J’ai soif de ta présence et 
désire te représenter, en vivant 
de ta vie. Oui tu m’as donné l’oc-
casion et j’ai échoué. Oui tu as 
été patient envers moi et je t’ai 
fait perdre ton temps. J’accepte le 
fait que les privilèges perdus sont 
difficiles à reconquérir. Mais je te 
prie de m’entendre dans ta mis-
éricorde, donnes moi d’être hum-
ble et d’attendre de toi. Ôtes de 
moi toute stratégie qui vient du 
mode de vie de ce monde. Merci 
pour la possibilité de pouvoir 
revenir vers toi, installes toi dans 
mon esprit et je reprendrai la 
vraie vie que tu mets à ma dispo-
sition. Merci Seigneur pour ton 
amour qui te rend compatissant 
et miséricordieux envers moi. 
Prends la direction de ma vie et 
installe ton caractère en moi au 
nom de Jésus, Amen !
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