
 

 

5) Faites confiance à Dieu même quand  
vous avez mal 
Un jour David de retour d’une excursion 
vit son camp brulé et sa famille ainsi que 
celle de ses compagnons militaires 
avaient disparu. David fut dans une 
grande détresse et une angoisse terrible le 
saisit car ses hommes rejetaient la faute 
sur lui et en voulait à sa vie. (1 Sam 30). 
Il se tourna alors vers 
l’Eternel. Dieu le ras-
sura et David se mit en 
marche pour les rat-
traper. Combien étaient 
encore vivants des 
f e m m e s e t d e s 
enfants ? David avait 
mal mais s’en remettait 
à Dieu, seul un miracle 
pouvait lui permettre de 
retrouver tout le monde sain 
et sauf. Quand il les a rejoint, les 
Amalécites faisaient la fête, suite à leur 
grande victoire, ils s’enivraient et dan-
saient. David les combattit et la bataille 
dura 2 jours.  Il fut victorieux. Qui l’eut 
cru ?! Pas une âme (v.19) ne perdit la vie 
chez les prisonniers, cela relève du mira-
cle ! 
Nous avons une multitude d’histoires 
dans la Bible qui nous montre à quel 
point nous devons rester près de Dieu 
quand rien ne va plus. Personne ne pou-
vait sauvé Daniel dans la fosse aux lions, 
pourtant il y est entré confiant et est 
ressorti sans égratignures (Daniel 6:43) 
Personne ne pouvait secourir ses amis 

quand le roi ordonna de chauffer 7 fois 
plus la fournaise ardente, au point que 
ceux qui les y jetèrent, furent tués par la 
chaleur (Daniel 3:28). Non seulement le 
feu ne les ont point affecté, mais c’est 
dans cet endroit le plus inattendu qu’ils 
furent le plus proche de Dieu. Avant ils 
entendaient la voix de Dieu et là, pour la 
première fois, ils ont parlé avec lui face à 

face. Qu’est-ce qui est 
étonnant de la part de 
Dieu ? C’est souvent 
quand nous n’avons pas 
d’issue que nous nous 
tournons vers Dieu. C’est 
une grave erreur. Toutes 
ces personnes avaient 
l’habitude de communier 
et communiquer avec 
Dieu. Prenez l’habitude 

de vivre dans la sphère de 
Dieu et naturellement vous êtes certain 
de son intervention. Car l’Eternel n’aba-
ndonne jamais ceux qui lui sont associés. 
Il tient sa part de l’alliance et a les 
moyens de le faire. il a des forces jamais 
imaginées à sa disposition et quand cela 
devient trop tendu, Jésus lui même se 
déplace (Dan 10:13). Personne sur terre 
n’est aussi sûr que Dieu ! Personne ne 
sauve comme lui ! Personne n’a les 
moyens pour être à vos côtés 24/24h et 
7/7 jours, comme lui (Es 41:10). Mon 
Père et votre Père est le seul à posséder 
cette logistique,… vers qui vous 
tournerez-vous ? Que Dieu vous aide à 
prendre la bonne décision, Amen ! 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Être un ami de Dieu à vie (5) ! » 
« 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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  Père Saint, comment te 
remercier, de ce dé-
ploiement de puissance à 
mon égard.  Toi pour qui 
je représente tellement, 
alors que je ne suis qu’un 
souffle. Je fais mienne 
cette déclaration de Esaïe  
en te contemplant : « Et, 
sur cette montagne, Tu 
anéantis le voile qui voile 
tous les peuples, La cou-
verture qui couvre toutes 
les nations; 
8 Tu anéantis la mort pour 
toujours;  Seigneur, Éter-
nel, Tu essuies les larmes 
de tous les visages, Tu 
fais disparaître de toute la 
terre l'opprobre de ton 
peuple; Car Éternel Tu as 
parlé. 
9 En ce jour l'on dira: 
Voici, c'est notre Dieu, en 
qui nous avons confiance, 
Et c'est lui qui nous 
sauve; C'est l'Éternel, en 
qui nous avons confiance; 
Soyons dans l'allégresse, 
et réjouissons-nous de 
son salut !  Amen ! Esaïe 
25 : 7-9

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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