
 

 

En résumé 
1) J’apprends à connaître mon Père 

céleste mieux chaque jour cela me 
permettra de vaincre toutes inquié-
tudes 

2) Je travaille mes projets avec dili-
gence mais sans précipitation  et 
surtout je garde le silence. Dieu 
délivre toujours en son 
temps, mon silence 
est à l’image de ma 
confiance en lui. 

3) Je mets l’amitié 
partagée avec lui 
à l a p re m i è re 
place. Je ne donne 
à personne, ni à 
aucune chose cette 
place et ma vie em-
bellira de jour en 
jour. Je sais que je peux être son ami 
pour toujours, mais jamais son égal ! 

4) Je maintiens un échange constant 
avec lui et je vois mon caractère 
change positivement. 

5) Je lui fait confiance, même quand 
je suis au plus mal, car il ne laisse 
jamais chanceler le juste (Ps 55:22) 

Si vous vous appliquez à vivre de cette 
façon, un jour vos yeux verront sa 
gloire ;et vous comprendrez, pourquoi on 
n’a jamais pu décrire sa grandeur. Notre 
intelligence même le plus aigüe ne peut 
cerner sa bonté. Mes sentiments sont de 
simples arrhes des siens. Son amour est 
vaste et enveloppé de compassion. Nos 

limites ne nous permettent pas de saisir la 
profondeur de sa miséricorde. Sa grâce 
est remarquable. Sa bonté ne peut être  
décrite et jamais égalée. Il nous est donné 
après son sacrifice, de l’effleurer. Nous 
sentons qu’il est bien loin, bien qu’il soit 
proche de chacun de nous. Dieu d’une 
totale confiance, il ne laisse jamais 
tombé. Il est indescriptible. Plus grand 

que notre imaginaire. Mon 
cœur est tout à lui pour 
toujours, et toi qu’en est-
il du tien ? Rebel, il m’a 
convaincu de garder le 
contact avec lui. Il m’a 
c o n q u i t e n v e n a n t 
jusqu’à moi. Il s’est fait 
le centre de ma vie, car il 
e s t ma misé r i co rde 
chaque matin et ma grâce 

chaque soir. Il est venu 
comme la parole, c’est pourquoi nous 
l’utilisons pour aider les hommes à se 
tourner vers lui. Il est l’image du Dieu 
invisible. Le premier né de toute la créa-
tion. Par lui ont été faites toutes choses et 
c’est en lui qu’elles subsistent. il est donc 
avant toutes choses et toutes choses ont 
été fait par lui et pour lui. Il est l’alpha et 
l’omega, le commencement et la fin. Il 
est digne de gloire, digne de louange. Le 
châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui. Le fils de Dieu, devenu le 
parfait sacrifice pour nous réhabiliter. 
Donnons lui Gloire, car plus que person-
ne d’autre, il le mérite… Amen ! 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Être un ami de Dieu à vie (6) ! » 
« 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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