
 

 

Le mot grec « philos » signifie « ami » 
« associé », c’est le fait d’être lié d’amitié 
ou être associé familièrement avec 
quelqu’un, être un compagnon. Cela peut 
sembler difficile à croire, mais Dieu se 
présente aux hommes comme un Père et 
aussi un ami. « Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice; et il fut ap-
pelé ami de Dieu » Jacques 2:23. Jésus 
souligne dans Jean 15:15 
qu’il est notre ami : 
« Je ne vous appelle 
plus serviteurs, parce 
que le serviteur ne sait 
pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai 
appelés amis, parce 
que je vous ai fait con-
naître tout ce que j'ai 
appris de mon Père ». 
Une fois que vous ac-
ceptez cette amitié extraordinaire, com-
ment faire pour la conserver à vie ? 
1°) Apprenez à le connaître chaque jour. 
« Faites donc du règne de Dieu et de ce qui 
est juste à ses yeux votre préoccupation pre-
mière… » Mt 6:33 Faites de l’étude de sa 
parole votre priorité car elle dévoile son car-
actère et son mode d’emploi pour notre exis-
tence. Nous ne pouvons pas ne pas le trouver 
certes, mais il faut le vouloir de tout notre 
être : « Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre coeur » Jér 29:13 Ce qu’il convient 
de comprendre ici, c’est que votre prox-
imité avec Dieu est proportionnelle à 
votre assiduité. La profondeur de votre 
relation avec lui ne dépend pas de lui 

mais de vous. Enfant j’étais scotché à ma 
mère. Je ne pouvais concevoir d’être sé-
paré d’elle. Ma proximité a élargi sa con-
fiance en moi, ce qui a duré jusqu’à ce 
jour. Dieu a tout préparé pour que cette 
relation se développe, mais le niveau a 
été remis entre nos mains. Le niveau de 
votre relation avec Dieu est proportionnel 
au temps que vous lui consacrez. êtes-

vous passionné (e) ?! De 
quoi abonde votre vie ? 
« Ainsi parle l'Éternel: 
Que le sage ne se glorifie 
pas de sa sagesse, Que le 
fort ne se glorifie pas de 
sa force, Que le riche ne 
se glorifie pas de sa 
richesse. Mais que celui 
qui veut se glorifier se 
glorifie d'avoir de l'inte-

lligence et de me connaître, 
De savoir que je suis l'Éternel, Qui ex-
erce la bonté, le droit et la justice sur la 
terre; Car c'est à cela que je prends 
plaisir, dit l’Éternel ».Jer 9:23-24  Le 
monde semble courir vers la glorification 
du sexe, de l’argent et de la popularité. 
Mais notre quête doit dépasser ce niveau. 
Prions cette semaine pour que Dieu nous 
attache à lui et change nos valeurs. Prions 
pour que sa connaissance grandisse en 
nous, que sa bonté nous enlace et que son 
droit et sa justice fassent parti de notre 
passion. Prions que nous puissions lui 
donner la place qui lui convienne dans 
notre agenda. Que Dieu vous bénisse, 
Amen… à demain… 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Être un ami de Dieu à vie ! » 
« Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation 
première, et toutes ces choses vous seront données en plus». Mat 6:33
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« Seigneur, je te prie pour  
que tu m’aides à changer 
d’attitude envers toi. 
Donne moi de revoir mon 
agenda pour que tu oc-
cupes une place de 
choix. Merci pour ton 
amitié. Donne moi de 
ressentir ta présence 
chaque jour et de faire de 
ta parole ma passion. 
Pose sur moi la puissance 
de ton Esprit Saint et 
donne moi de te 
représenter partout où 
portera la planque de 
mon pied au nom de Jé-
sus, Amen !

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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