
 

 

4) Maintenez une discussion constante 
avec Dieu 
« Priez sans cesse » 1 Thes 5:17 De 
même que vous conversez au téléphone 
constamment verbalement, par sms ou 
mms ou à travers les réseaux sociaux, 
vous pouvez aussi être dans un échange 
constant avec Dieu, par la prière à voix 
haute, par la pensée, par la contempla-
tion, la méditation, la 
lecture de la parole. 
Avec Dieu il n’y a ja-
mais de panne de bat-
terie, jamais de bug 
dans le paramètrage, 
jamais de mauvaise 
réception causée par le 
passage dans un tun-
nel… La fluidité et la 
constante de la commu-
nication ne dépend pas de 
lui mais de nous. Il n’y a personne de 
plus accessible sur la planète, pourtant, il 
est le plus négligé. De plus il est l’inte-
rlocuteur sur qui on raccroche le plus. 
Dieu ne demande pas un flot de paroles 
unilatéral, mais un échange, une conver-
sation (con=avec). N’allez pas lui parler 
avec une liste à réciter, mais avec une 
demande. Quand vous communiquez, 
vous écoutez celui à qui vous vous 
adressez, faites le de même pour votre 
Père céleste. Restez réceptif (ive) comme 
quand vous êtes dans un grand besoin. 
Rappelez-vous vos moments de détresse, 
lorsque vous ne savez vers qui vous 
tourner. C’est le moment où vous êtes le 

plus réceptif, le plus communiquant, le 
plus assidu pour un échange avec Dieu. 
Eh bien, Il souhaiterait cette même envie 
de lui parler quand tout va bien. Commu-
niquer avec un ami a plusieurs avantages. 
Nous finissons par ressembler, à celui 
avec qui nous communiquons car, nous le 
comprenons mieux, nous vivons avec lui 
une partie de sa vie. C’est bénéfice net 

pour nous : devenir comme 
notre créateur, en paroles, 
en caractère, en bonne 
œ u v r e s … C e l a n e 
dépend que de nous. 
Imaginez-vous que le 
temps consacré à Dieu 
est entre vos mains. Lui, 
Il a donné l’exemple en 
vous consacrant sa vie. 
« Je suis tous les jours 

avec toi » Mat 28:19-20 
« Je ne te laisserai jamais tombé » Es 
43:10 « Tu pourras tout réussir avec 
moi » Phil 4:13 « Je suis la personne la 
plus étonnante » Jer 32:27. Vous avez de 
bonnes raisons donc, de priez plus que 
vous ne téléphonez, de priez plus que 
vous n’envoyez de sms ou mms, de priez 
comme si c’était l’oxygène nécessaire à 
votre vie spirituelle. En effet l’Esprit, 
c’est le souffle divin à qui vous ouvrez la 
voie en vous par la prière. C’est la seule 
voie de pénétration en vous qui existe. La 
voie de la prière est don de soi, abnéga-
tion, reddition. « Soumettez-vous donc à 
Dieu et Il vous élèvera », Amen ! Jacques 
4:10 Je vous en prie, donnez du temps à 
Dieu !, Amen ! 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Être un ami de Dieu à vie (4) ! » 
« 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, toi et moi c’est 
pour la vie. Je veux me 
battre pour te donner de 
la place dans ma vie car 
je prends conscience de 
l’handicap qu’est ton ab-
sence. Prend ma pensée, 
remplis mon esprit. Trans-
forme moi à ta ressem-
blance. Fais moi parler 
comme toi. Je veux mé-
moriser tes mots et en 
vivre. J’ai besoin de toi. 
Seigneur que ta parole 
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 Esprit 
m’anime et m’enracine 
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

http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com
http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com

