
 

 

 Il n’y a rien que je puisse faire 
pour pousser Dieu à m’aimer moins ! 
Notre plus grand ministère vient souvent 
de nos plus grandes souffrances. Nous 
avons tous des choses pour lesquelles 
nous ne sommes pas fiers et nous avons 
besoin d’une deuxième chance. Dieu est 
là pour nous l’offrir à travers le sang du 
Christ. Il y a de l’espoir, du pardon de la 
rédemption,  et un avenir 
plein d’espérance dans 
le sang du Christ. Si 
nous nous soumettons à 
lui et lui permettons de 
prendre la direction de 
notre vie, nous vivrons 
cette nouvelle vie. 
Dans la prière du 
Christ, nous avons 10 
raisons d’espérer :  
1. Notre « Papa 

d’amour » ne nous abandonnera 
jamais. Même si parfois comme Jé-
sus sur la croix, vous vous sentez 
abandonné, ce n’est qu’une impres-
sion, jamais une réalité ! Personne 
n’a jamais appelé Elohim Père à 
l’époque de Jésus, c’est révolution-
naire ! Aujourd’hui à cause de Christ, 
nous l’appelons tous ainsi, c’est la 
réalité de notre proximité d’avec le 
créateur. Il est notre proche parent, 
ainsi l’a-t-il voulu. 

2. Le pouvoir de Dieu est plus grand 
qu’aucun problème. Il y a de la 
puissance dans le nom de Dieu. 
Quand je suis confus je dois me rap-

peler qu’aucun nom ne surpasse ce 
pouvoir. 

3. Tout ce qui m’arrive contribue au 
plan de Dieu. Quand j’ai épuisé 
toutes les possibilités à ma disposi-
tion, Dieu fait concourir les circon-
stances à mon épanouissement, 
même mes erreurs contribuent à mon 
accomplissement. 

4.Dieu a un plan pour ma 
vie. Quand la souffrance 
me tenaille, je dois me 
rappeler que Dieu a un 
agenda pour moi. Même 
quand je ne comprends 
pas les pertes dans ma 
vie, je dois trouver la 
force de faire confiance à 
sa volonté qui n’est pas 
parfaite sur terre à cause 

de l’intervention du péché. 
D’ailleurs si la volonté de Dieu était 
notre réalité, on n’aurait pas à prier 
pour qu’elle soit faite. Restons 
courageux car la terre promise est 
toujours située après le désert ! 

5. Dieu a promis que mes besoins 
seront comblés. Quand je suis inqui-
et par rapport à mes besoins fonda-
mentaux: Demandons ! C’est la 
prière d’expression de notre foi qui 
fait la différence. C’est dans cette 
relation que que voyons un Père qui 
génère des opportunités à l’infini. Ô 
Père que ton règne vienne tous les 
jours s’installer dans notre vie et que 
ta volonté s’impose à nous, au nom 
de Jésus… Amen ! (A suivre…) 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« 10 raisons d’avoir de l’espérance !  » 
« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et 
solide…». Heb 6:19
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  « Heureux l'homme qui 
ne marche pas selon le 
conseil des méchants, 
Qui ne s'arrête pas sur la 
voie des pécheurs, Et qui 
ne s'assied pas en com-
pagnie des moqueurs, 
2 Mais qui trouve son 
plaisir dans la loi de 
l'Éternel, Et qui la médite 
jour et nuit! 
3 Il est comme un arbre 
planté près d'un courant 
d'eau, Qui donne son fruit 
en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui 
réussit. 
4 Il n'en est pas ainsi des 
méchants: Ils sont comme 
la paille que le vent dis-
sipe. 
5 C'est pourquoi les 
méchants ne résistent pas 
au jour du jugement, Ni 
les pécheurs dans 
l'assemblée des justes; 
6 Car l'Éternel connaît la 
voie des justes, Et la voie 
des pécheurs mène à la 
ruine,  Amen ! » 

Psaumes 1

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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