
 

 

3) Choisissez quelle amitié vous voulez 
en premier 
« Pour toi, homme de Dieu, fuis ces 
choses, et recherche la justice, la piété, la 
fo i , la char i té , la pa t ience , la 
douceur. Combats le bon combat de la 
foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as 
été appelé… » 1 Tim 6:11-14. Vivre dans 
la sphère de Dieu requiert un effort de ma 
part, une exigence en ce 
qui concerne ma prise 
de position pratique. 
Ma vie devient une 
quête constante de jus-
tice, de piété, de foi, 
d’amour, de patience et 
douceur. Il y a des car-
actères qui en sont 
évincés automatique-
ment car incompatibles. 
L’inquiétude, la colère, la 
haine, l’impatience, etc… « N'aimez 
point le ( système de valeur du ) monde, 
ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du 
Père n'est point en lui » 1 Jean 2:15 Le 
monde privilégie ce qui est passionnel,
(Qui est soumis à l'influence de la pas-
sion, aux états affectifs intenses, ex-
clusifs), ainsi que la position et la pos-
session. L’amour en général me poussera 
toujours à faire des choix. Ces choix 
généreront obligatoirement des restric-
tions. Il en va de même pour mon amour 
envers Dieu : je ne suis plus livré à moi 
même mais à sa volonté. Mon identité 
n’est plus le même « Mais à tous ceux 

qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu » Jean 
1:12-13. C’est là notre re-programmation 
: Né(e) de la volonté de Dieu ! Cette 
deuxième naissance est confirmée par ma 
prise de position : je dois être baptisé du 

baptême de repentance 
(Marc 16:16), c’est la 
condition de mon salut. 
Mon acceptation du 
Christ requiert cette 
obéissance de ma part, 
c’est le signe physique 
de mon appartenance. Je 
dois m’associer à Christ 
par cet acte au nom du 
Père, du Fils et du St Es-

prit (Mat 28:19) et marcher 
en nouveauté de vie. Etre l’ami de Dieu à 
vie, est le bénéfice actif de sa présence. 
C’est une alliance de sang, (son sang) ! 
Dans une alliance de sang, seule la mort 
y met fin. Christ est éternel, donc il ne 
rompra jamais l’alliance fait avec nous. 
Et quand bien même, je serai mort 
physiquement un jour, il a donné sa pa-
role et il l’a déjà démontré avec Lazare 
(Jean 11:43-44) et bien d’autres, Il nous 
ramènera à la vie ! Dieu se focalise pour 
l’instant sur mon caractère. Il désire que 
je sois semblable à son fils pour vivre 
avec lui. Il s’intéresse profondément à ce 
que je suis réellement afin de restaurer 
mon véritable moi : ami de Dieu avant 
tout ! Amen

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Être un ami de Dieu à vie (3) ! » 
« 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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« Il y a si peu de temps 
effectif que je te connais, 
car ta connaissance 
s’acquiert petit à petit. Ta 
parole s’éclaire de jour en 
jour et rien n’est sem-
blable à la reconstruction 
que produit tes mots en 
moi. Seigneur que ta pa-
role est merveilleuse ! 
Elle a le pouvoir de 
guérir, de modeler à ton 
image, de rassurer,  
restaurer… Touche mon 
cœur et produit en lui, la 
flamme qui brûlera pour 
toi. Que le feu de ton Es-
prit m’anime et m’en-
racine définitivement 
dans le véritable moi que 
tu restaures. Je suis prêt à 
être à toi en totalité. 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 Jésus, Amen !

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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