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La Prière
Pasteur Marie-France Malahel

 

* L'une des plus belles chose qui soit donnée à un Chréthien née de nouveau c'est d'apprendre à dévelloper sa Relation

avec Dieu,

* Et cela ne peut ce faire que par une vie de Prière basée sur les écritures

* La Prière nous met en relation avec Dieu mais le péché nuit à cette relation

* 1 Jean 5 : 18

* Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le

malin ne le touche pas

* Pour que nos prière sois efficacement, il faut que nous marchons dans la Sainteté, sans la sanctification nul ne verras le

seigneur

* Pour Prier il faut demeurez dans le seigneur, être tout simplement une nouvelle créature

* Pour que nos prière sois efficace il faut aussi que la parole de Dieu demeur en nous

* Jean 15 : 7

* Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera

accordé.

*

* Quand nous prions, nous nous associons à Dieu pour amener sa volonté sur la terre

* La Prière commence là, où la puissance humaine a atteint ses limites

* La Prière nous permet communiquer, et d'avoir une relation avec Dieu,

* La Prière est un acte volontaire, et non une obligation, ni un corver

*

* La prière c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour détruire les oeuvres du diable

* La prière c'est une demande, un dialogue, et pas un devoir

* La prière libère la puissance et la sagesse de Dieu

* La prière c'est ce tenir dans la présence de Dieu
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* La prière doit être précise

* La prière c'est une demande que l'on fait a Dieu pour qu'on puisse recevoire notre miracle

* La prière rend possible l'impossible

* La prière nous aident a remporter des grandes victoire,

* La prière nous aide a faire face au problème et au difficulté de la vie

* Les obstacles à la prière,

* Le manque de pardon, et le mépris des autres, sont un obstacle à notre prière.

*

* Marc 11 : 25

* Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez,

* afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses

* Matthieu 6 : 9

* Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié;

*

* Dans la priere de notre père, il y à des principes intéréseeent à retirer

* Voici comment Vous devez priez, Non pas comment nous devons prier

* Nous sommes dans la nouvelle alliance, Jésus savait que ces disciples n'avait pas les mêmes privilèges que Lui dans

la relation avec le père

* Les disciples n'était pas née de nouveaux, Jésus prie pour ces disciples à cause de ce qu'il allait accomplir au travers

de l'oeuvre de la croix

*

* Ephésiens 4 : 6

* un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.

*

* Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié

* Élevons et glorifions son nom, Dieu le créateur du ciel et de la terre, Elohim, Elchadaï, Jehova Juré, Dieu puissant,

* Dieu n'est pas seulement notre créateur, mais c'est aussi notre père

* La prière commence par l'adoration, l'adoration n'est pas toujours le chant, mais des parole qui nous permet d'élevé

Dieu pour ce qu'il est

* Bien-aimée: Glorifions, Exaltons, Honorons notre père au travers de nos prières

* Considérons Dieu pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a,

* Rentrons toujours dans sa présence en l'adorant

* Que ton nom soit sanctifié

* Philippiens 2 : 9

* C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,

* Que ton règne vienne

* Ce qui intéresse Dieu c'est l'avancement de son règne.

* Que toute homme soit sauvé et parvienne au chemin du salut.

* Prenez en considération le plan de Dieu pour l'humanité.

* Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

* Soumettez-vous à la volonté de Dieu,

* Dite: Seigneur que ta volonté soit faite, sur la terre et dans ma vie

* Demandez à Dieu d'ouvrir votre esprit pour que vous puissiez connaitre sa volonté
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* Et le plan que Dieu à préparé pour votre vie

* Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien

* Faites connaitre vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications.

* Matthieu 7 : 7

* Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.

* Pardonne-nous nos offenses

* Dieu pardonne nos offenses, si nous aussi nous pardonnons a celui qui nous a offensés

* Approchez vous du trône de la grâce sans culpabilité mais avec assurance et avec joie

* Hébreux 4 : 16

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être

secourus dans nos besoins.

* Approchez nous du trône de la grâce, avec un esprit de conquérant

* Vous êtes digne, celui qui vient au Seigneur ne vient pas en jugement

* Jean 5 : 24

* En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne

vient point en jugement,

* mais il est passé de la mort à la vie.

*

* Quand vous commettez un péché,

* Demander pardon a Dieu, dite lui que vous n'allez plus recommencer

* Recevez ce pardon dans votre coeur

* Ne me soumet pas à la tentation

* Prenez position, prier Dieu pour qu'il vous garde de la tentation

* Jean 16 : 18

* Ils disaient donc : Que signifie ce qu'il dit : Encore un peu de temps ? Nous ne savons de quoi il parle.

*

* La tentation n'est pas péché,

* La tentation peut venir, mais c'est le faite de dire oui à la mauvaise pensée que vous péchez.

* Mais quand vous dite oui a la tentation, ou aux pensées c'est là que la tentation devient péché

* Jacques 1 : 14-15

* Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.

* Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.

 

* Romains 1 : 24

* C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent

eux-mêmes leurs propres corps;

* Prier Dieu pour qu'il vous garde de la tentation et que vous ne puissiez pas pécher contre lui

* Prier Dieu pour qu'il vous protège votre pensée, vos mains, vos yeux, vos oreilles
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* Car c'est à toi appartient dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire

* On termine, toujours la prière par la louange, en glorifiant le Seigneur des Seigneurs.

* Psaumes 84 : 6

* Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de

bénédictions.

* Ceux qui s'appuie sur l'éternel trouve dans leur coeur un chemein toute tracé,

* Ephésiens 6 : 18

* Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.

* Veillez à cela avec une entière persévérance, et Priez pour tous les Saints.

*

* 1 Jean 1:3

* Si vous demeurer en moi et que ma parole demeurent en vous demander ce que vous voulez et cela vous seras

accordez

* Ce que nous avons Vu nous vous l'annonçons à vous aussi, afain que vous aussi vous soyez en communion avec

nous.

* Or notre communion est avec le Père, et avec son fils Jésus-Christ
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