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 6. Jésus est mort pour payer tout ce 
que j’ai fait de mal. Quand la culpabilité 
me submerge, Quand je ne me sens pas 
bien à l’intérieur, il est bon de me rappel-
er que Christ est mort pour m’enlever le 
poids intérieur que génère mes erreurs. 
Ne passez pas votre vie à regarder en ar-
rière. Déchargez vous sur Dieu de tous 
vos soucis, car lui seul prend constam-
ment  soin de vous. 
7. Dieu fera justice un 
jour. C’est pour cela que 
le chrétien ne se venge 
pas. C’est Dieu qui fait 
justice, pas nous, car la 
justice d’un homme est 
rarement juste. Notre 
rôle est de pardonner, et 
celui de Dieu est de 
juger. « Ne vous vengez 
point vous-mêmes, bien-aimés, mais lais-
sez agir la colère; car il est écrit: A moi 
la vengeance, à moi la rétribution, dit le 
Seigneur » Rom 12:19 
8. Dieu a promis de nous aider. Quand 
je ne peux compter sur un ami, un frère, 
je peux toujours compter sur Dieu. Il 
n’est pas là seulement quand tout va bien. 
Quelque soit ce que je traverse, Il reste à 
mes côtés. Je ne peux jamais le lasser, Il 
m’accompagne même dans la tentation : 
« Aucune tentation ne vous est survenue 
qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez 
tentés au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d'en 
sortir, afin que vous puissiez la support-
er » 1 Cor 10:13  

9. Jésus en moi est plus grand 
qu’aucun autre pouvoir. « Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu, et vous les 
avez vaincus, parce que celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans 
le monde » 1 Jean 4:4. C’est une question 
de foi. La victoire, ceux qui ont la foi 
l’ont, mais souvent, ils ne l’exercent pas. 
Il faut que le croyant sache que sa foi est 

sa victoire. La victoire est 
déjà acquise par Dieu, à 
travers le sang de son fils, 
pour tous ceux qui croient 
ou qui croiront. « parce que 
tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la 
victoire qui triomphe du 
monde, c'est notre foi ». 1 
Jean 5:4   Êtes vous né de 

Dieu ? Avez vous fait un en-
gagement avec Dieu par le baptême ? 
Alors si Oui, vous êtes qualifié pour tri-
ompher. Restez dans la paix de Dieu et 
jouissez de ce privilège pour tous les 
nouveaux combats auxquels vous êtes 
confronté. 
10. Tout ce qui vous arrive sur cette 
terre, n’est pas le fin mot de l’histoire. 
La Bible dit que Dieu aura le dernier mot. 
Même si la souffrance nous touche, il le 
fera concourir à notre bien (Rom 8:28). 
Mais cette visée n’est pas la finale. Un 
jour Christ comblera notre attente au-delà 
de toute mesure. Nous avons tant espéré 
et voilà que nous y serons pour ne plus 
revenir en arrière. Notre vie réelle est 
devant nous en la personne du Christ !… 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« 10 raisons d’avoir de l’espérance 2 » 
« 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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