
 

 

 Un croyant en Christ doit savoir 
vivre ce que ses yeux ne voient pas. Cela 
fait parti du christianisme. Si vraiment je 
crois, toutes les instructions que Dieu me 
demande d’adopter ont à voir avec ce que 
je ne vois pas. Par exemple je n’ai jamais 
vu Dieu, mais j’ai entièrement confiance 
en lui. Un incroyant peut me faire ce re-
proche, mais dans le monde physique, il 
y a beaucoup d’exemples 
de cette réalité. Je n’ai 
jamais vu mon cerveau 
pourtant je suis certain 
d’en avoir un. Je n’ai 
jamais vu le vent pour-
tant, il ne me viendra pas 
à l’esprit qu’il n’existe 
pas. L’espérance est 
identique au vent, je ne 
la vois pas, mais ses effets 
s’imposent à moi. Je suis sauvé en es-
pérance, cela relève de l’invisible, non de 
ce qu’on observe avec les yeux. « Car 
nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous, au delà de toute 
mesure, un poids éternel de gloire, parce 
que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éter-
nelles ». 2 Cor 3: 17-18 Tout dans ce 
monde visible est passager. Rien n’est 
éternel. Et nous, nous nous reposons sur 
ce que nous savons, et ce que nous 
savons vient de la parole de Dieu. Quand 
ceux qui se trouvent autour de vous, vous 
submergent de paroles pleines de doutes. 
Il faut prendre du recul et vous concentr-

er sur ce que vous savez, car vous êtes 
des hommes, femmes et enfants d’esp-
érance. Rappelez-vous et répétez-vous ce 
que vous savez de votre Créateur. Qui est 
votre Papa ? 
- Il est le premier et le dernier, le com-
mencement et la fin. Il est celui qui main-
tient la création et le créateur de tout ! Il 
est l’architecte de l’univers et le manager 

de tous les temps. Il est celui 
qui était, celui qui est et 
celui qui sera. Il est in-
ébranlable, immuable, et 
jamais vaincu. Blessé, il a 
apporté la guérison. Meur-
tri, il soulage la douleur. 
Persécuté, il donne la lib-
erté. Mort, il pourvoit à 
notre résurrection. Revenu 

à la vie pour nous donner sa 
puissance, il règne pour nous donner la 
paix. Les hommes ne peuvent le com-
prendre. Aucune armée ne peut triompher 
de lui. Les écoles ne peuvent expliciter  
sa vie, ni sa vision et pourtant ils ne peu-
vent l’ignorer. Hérode n’a pas pu le tuer. 
La religion ne peut le remplacer et au-
cune autorité sur terre ne peut l’expulser 
de notre pensée. Il est la vie, Il est 
l’amour, il est notre ami, notre Père, notre 
Seigneur, notre bonté, notre compassion, 
notre fidélité, le garant de notre foi, notre 
assurance, notre salut, notre vision, notre 
avenir, notre espérance ! Sa voie est 
droite, ses paroles sont éternelles, sa 
volonté ne varie jamais et sa pensée est 
constamment sur nous. Il est notre 
sauveur, notre guide, notre joie infini…

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Vivre totalement en espérance » 
« Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est 
plus espérance: ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? »  Rom 8:24
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« Seigneur, tu es tout pour 
moi. Tu as établi ton trône 
que je n’ai jamais vu, et 
ton règne s’est établi dans 
une terre harmonieuse.  
Cette seule pensée me 
pousse à te demander 
que ta volonté s’accompl-
isse sur notre terre. Nous 
avons besoin de ta 
présence, écoute notre 
prière. Nous avons hâte 
de te voir afin que notre 
espérance connaisse sa 
matérialité absolue. Tu es 
celui à qui nous avons 
donné notre vie, car tu as 
donné la tienne pour 
nous donner une éternité. 
Merci pour ce que tu as 
fait, toi qui es la personni-
fication de l’amour. En-
core et encore, merci in-
finiment. Amen !

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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