Persévérez dans la prière !
(habitude n°3)

Bonjour Mon ami(e),

Nous poursuivons notre série sur la routine matinale et les habitudes à développer pour une vie spirituelle en croissance.
Au réveil, qui est la première personne à qui vous parlez...?
Peut-être que la première personne qui a la joie de vous entendre, c’est votre Dieu pendant votre temps de prière… Et ça, c’est
excellent...!
Je crois que la prière est un bien de grande valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi...?
Parce que c’est ce qui nous relie à lui. Par la prière, nous lui parlons et il nous répond. Par la prière, Dieu et vous communiquez,
Mon ami(e).
La Bible dit : "Persévérez dans la prière. Veillez-y avec actions de grâces." (Lire Colossiens 4.2.)
La Bible dit encore : "Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec l’assistance de l’Esprit. À

cet effet, soyez vigilants et continuellement ﬁdèles. Priez pour l’ensemble du peuple de Dieu ; priez aussi pour moi, aﬁn que
Dieu m’inspire les mots justes quand je m’exprime, et que je puisse révéler avec assurance le secret de la Bonne Nouvelle."
(Lire Éphésiens 6.18-19.)
Je dis amen...! Priez pour que Dieu m'inspire les mots justes… et que je puisse également révéler avec assurance le secret de la

Bonne Nouvelle.
Mais revenons à vous, Mon ami(e) : persévérez dans la prière, oui, parce qu’il n’est pas toujours facile d’y être consacré, et que,
parfois, vous avez l’impression que rien ne se passe...
En réalité, la prière est certes invisible, mais ô combien puissante. Elle accompagne tout aussi bien le "nouveau-né en Christ",
que le chrétien aguerri ou le croyant âgé, dans son dernier soupir. La prière est le souﬄe qui vous relie au Royaume de Dieu. Ce
souﬄe peut être minime parfois, mais veillez à toujours l’entretenir.
C’est l’habitude n° 3 : "Prier chaque jour"
Oui, la prière est le souﬄe vital, qui vous accompagne ici-bas et jusque dans l’éternité.
Voulez-vous prier un instant...? "Seigneur, je te remercie pour la prière qui me permet de communiquer et de rester en
communion avec toi. Aide-moi à te prier chaque jour pour te conﬁer ce que je traverse et te partager mes joies et mes réussites
aussi... Mets en moi un esprit bien disposé pour te chercher dès le matin. À toi toute la gloire...! Amen."
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

… le groupe Facebook "Prions les uns pour les autres" qui a été lancé par David Nolent, le directeur du TopChrétien. C’est une
formidable initiative qui compte plus de 200 000 personnes. Merci d’exister, David...!

"J'ai fait l’effort de prier chaque matin grâce à Un Miracle Chaque Jour. C'est tellement apaisant et rassurant de commencer sa
journée en lisant vos messages. J'ai prié pendant longtemps, demandant à Dieu de me parler et curieusement, chaque matin,
après avoir lu Un Miracle Chaque Jour, j'ai l'impression que Dieu me parle personnellement. Oh, quel bonheur...!" Kebanie

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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