Pourquoi prier?
18/03/2014

Il y a trois raisons pour prier: pour le bénéfice de Dieu,
pour votre bénéfice, et pour le bénéfice des autres.
5. Je suis le Cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit :
car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Jean 15:5.
Pour le bénéfice de Dieu
Tout comme les parents terrestres qui aiment parler avec
leurs enfants, notre Père céleste aussi aime avoir de vos
nouvelles.
Dieu veut que certaines choses soient faite sur la terre, mais il a délégué ce pouvoir de changer le monde à
l'humanité. Grâce à nos requêtes Dieu peut à juste titre intervenir dans des situations terrestres, et
permettre ainsi que sa volonté soit faite. Donc, prier en conformité avec la parole de Dieu est une chose
très importante.
Pour votre bénéfice
La prière n'est pas simplement pour demander des choses. La prière nous permet de communiquer avec
Dieu. Il comprend: l'écoute, la discussion, et l'occasion de dire merci.
Une relation entre deux personnes nécessite la communication. Votre relation avec le Seigneur ne
grandira jamais sans communication.
Le temps consacré à la prière nous aide à rester à l'écoute spirituellement, et attentive à Dieu. La prière
vous garde "connecté" avec Dieu. Il permet de garder votre attention sur Dieu et nous rappelle combien Il
est grand.
La prière est une occasion pour vous humilier, c'est le contraire de faire les choses par vous-même.
Recevoir la direction de Dieu est la plus grande aide que vous pouvez obtenir. Si vous oubliez de
demander de l'aide à Dieu vous êtes sur le mauvais chemin, car le diable mettra des pièges pour vous
détruire.
En outre, parler avec Dieu vous oblige à affronter honnêtement votre situation, car vous savez que vous
ne pouvez pas tromper Dieu.
Pour le bénéfice des autres
Tout autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Par la prière nous pouvons approprier
aide céleste pour eux.
Rappelez-vous toujours que Dieu peut faire plus en une minute que vous pouvez faire dans toute votre
vie.
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