Voici notre vision et nos vœux pour nous cette année : reConnecter, connecter avec le Ciel !
prier quelque part c’est reconnaître qu’on est « étrangers et voyageurs sur la terre » (1 Pierre
2.11), que nous ne sommes pas de ce monde, que notre patrie véritable est au ciel… nous nous
intégrons pleinement à ce monde, mais nous restons connectés à notre citoyenneté céleste…
Intercesseur et serviteurs c’est le moment de vous lever, notre pays est encore à évangéliser, Alain
disait récemment : la conquête n’est pas terminée ! Une vague du Saint-Esprit vient, nous voulons
être dedans ! Nous voulons être Connectés avec le Ciel pour suivre ses directions et ses impulsions…
Une vraie vie de prières a la vertu de façonner nos cœurs et de leur permettre d’être en phase avec
le Ciel : Connecté avec Dieu pour être en phase avec lui !
Cf. on est ici parce qu’on a été attiré par Dieu, il nous a touché, qu’on en soit conscient ou non, il
cherche à nous rapprocher de lui… les réunions nous aident… mais en même temps, l’enjeu est
quotidien, Dieu cherche nos cœurs mais nos cœurs sont sans cesse attirés par d’autres choses…
l’enjeu de nos vies c’est Jean 17.16-18 (clef : sanctifié par la Parole), d’être dans ce monde mais pas
absorbé par ce monde, dans ce monde mais toujours connecté avec le Ciel !
Malgré la distance que nous mettons souvent avec lui, Dieu continue de faire retentir son appel :
«Venez à moi… » (Matthieu), « Mon fils donne-moi ton cœur » (Proverbes)
« Le plus grand don de la prière, c’est la communion que nous avons avec Dieu » : Lloyd John
Ogilvie (pasteur à Hollywood). …il est même possible que quelques fois Dieu ne nous exauce pas tout
de suite, juste pour que nous prolongions notre recherche en communion avec lui… Dieu aime
tellement ces moments que nous passons avec lui, notre âme en a tellement besoin !
« Le problème numéro un des chrétiens fragiles est leur manque de communion avec leur
Sauveur » : Christian Robichaud
Que vas-tu mettre en place pour que ça change en sortant de ce culte ?
Bill Hybels peut témoigner : « Quand je suis en contact étroit avec le Seigneur, je me préoccupe
beaucoup moins de l’opinion des autres ou de leur plans et de leurs attentes pour ma vie. Je reste
concentré sur le programme que Dieu m’a fixé »
cf. une résolution qui aura des répercussions sur toute notre vie, établir ou ré-établir un culte
personnel quotidien…
Répondez à l’appel de Dieu : prenez un endroit de votre chambre ou de votre maison où vous le
retrouverez chaque jour. Ouvrez votre Bible. Lisez. Fermez les yeux. Laissez le message de Dieu vous
pénétrer. Côtoyez Dieu. Soyez son ami…
Appel à recharger les batteries de la vie spirituelle !!

