Sujet de prière : Octobre 2014

Foi sans limites
Psaume 24
“ Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C’est lui qui l’a
plantée sur les mers, il l’a fixée solidement au-dessus de l’eau. – Qui peut monter sur la
montagne du Seigneur ? Qui va se tenir dans son temple saint ? – Ceux qui n’ont rien fait de mal
et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour
tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur sauveur, les reconnaîtra comme
justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu,
voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement ! Ouvrez-vous, portes anciennes !
Laissez entrer le roi glorieux ! – Qui est ce roi glorieux ? – C’est le Seigneur : il est fort et
courageux, le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement ! Ouvrez-vous,
portes anciennes ! Laissez entrer le roi glorieux ! – Qui est ce roi glorieux ? – C’est le Seigneur
de l’univers, c’est lui, le roi glorieux.”
“Avec cette espérance, nous sommes pleins de confiance.” (2 Corinthiens 3:12)
Dieu a appelé Moïse à conduire Israël hors d'Egypte, pas à les défendre en Egypte; à attaquer et à
battre les pays ennemis, pas à défendre Israël de ces pays. Dieu a envoyé Josué envahir et
conquérir, pas négocier une entente. Le Saint Esprit a été donné à la Pentecôte, pas pour que
l'église soit bénie et à l'aise, mais pour rendre l'église invincible. Les armes de notre lutte
spirituelle, dit Paul, ne sont pas des armes de défense, mais des armes d'attaque.
Wesley Duewel, Touch the World through Prayer, Zondervan, Grand Rapids, 1986.

Nous ne devons pas "tenir la forteresse" jusqu'à ce que Jésus vienne nous secourir; nous devons
prendre d'assaut les portes de l'Enfer.
Nous remettons-nous avec confiance entre les mains de Dieu quand nous prions dans ce monde
en crise, où des Chrétiens meurent pour leur foi? Où l'inhumanité de l'homme pour l'homme
semble sans fin? Où au nom de la religion, des militants extrémistes ôtent la vie sans sourciller?
Réflexion:
‘La terre est au Seigneur!’...même quand les hommes essaient de s'entre-détruire, et mettent la
planète à mal de diverses façons. Quand la terreur s'empare des villages et des gens, quand la
guerre fait rage et que la cupidité est partout.

Avec le psalmiste je proclame: ‘Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je
crainte?’ (Psaume 27). Dieu offre son aide aujourd'hui et l'espoir pour le futur. Une confiance
inébranlable en Dieu est notre antidote contre la peur!
Prière:
Seigneur, je reste en ta présence et je cherche ta direction tandis que je crie vers toi pour mon
monde:
“Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu,
par notre Seigneur Jésus–Christ. Nous croyons et, par Jésus, nous pouvons nous approcher du
Dieu d’amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons
recevoir la gloire de Dieu.” (Romains 5:1-2)
Seigneur, je prie pour mes frères et soeurs persécutés qui subissent des atrocités que je ne peux
comprendre ni accepter. Seigneur, apprends-moi à prier… (un moment de calme pour permettre
au Seigneur de diriger vos pensées tandis que vous conversez avec lui dans la prière).
Seigneur, je prie pour les dirigeants des pays qui font face aux guerres et aux menaces de guerre.
Accorde-leur la sagesse et intercède là où les défauts des hommes risqueraient de créer des
situations encore pires... (un moment de calme pour permettre au Seigneur de diriger vos pensées
tandis que vous conversez avec lui dans la prière).
Seigneur, je prie pour les hommes de foi afin qu'ils vivent selon les éléments justes et positifs de
leur foi et n'utilisent pas la religion comme la marque d'une attitude extrémiste et haineuse. Que
nous qui t'honorons puissions trouver des moyens d'exprimer l'amour Chrétien en nous élevant
contre les actions inacceptables accomplies au nom de la religion… (un moment de calme pour
permettre au Seigneur de diriger vos pensées tandis que vous conversez avec lui dans la prière).
“Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes
de Dieu, pour pouvoir résister aux pièges de l’esprit du mal. Non, ce n’est pas contre des êtres
humains que nous devons lutter. Mais c’est contre des forces très puissantes qui ont autorité et
pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les
esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C’est pourquoi prenez toutes les armes de
Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez
debout. Alors, debout ! Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse.
Prenez comme sandales l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle de la paix. Toujours et
partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de
l’esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit Saint, c’est–à–dire la parole
de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l’Esprit Saint ! Soyez
bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens.” (Ephésiens 6:10-18)
“Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu,
par notre Seigneur Jésus–Christ.” (Romains 5:1)

