Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
La lettre du pasteur – octobre 2016
Une histoire de pot de peinture
Avez-vous déjà remarqué ce qu’il y a d’inscrit sur un pot de peinture ou sur l’emballage d’un produit
quelconque ?
Un jour j’ai dû acheter un petit pot de peinture à ma femme qui voulait redonner une nouvelle vie à un
vieux paravent.
Voilà exactement ce que l’on pouvait lire sur le contenant : Valénite laque brillante est très résistante
et assure un haut niveau de tendu pour un rendu final irréprochable et durable.
Ceci dit, pour obtenir un bon résultat, il est fortement recommandé de suivre les conseils d’utilisation :
Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Supports bruts :
Appliquer la sous-couche appropriée à votre support. Supports déjà peints : Pour une bonne accroche,
dépolir légèrement au papier de verre, puis dépoussiérer, ou mieux, utiliser le délaqueur de Dulux
Valentine.
Voyez-vous, la prière c’est un peu comme ce pot de peinture. Elle permet un rendu final
irréprochable et durable.
« Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, s'accordent pour demander quoi que ce
soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. » Mat. 18. 19
« Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc
11. 22-25
Mais comme avec la peinture, il y a des conditions à respecter et des recommandations à suivre. En
effet Dieu répond aux prières qui viennent d’un cœur :
-

Obéissant
Qui pardonne
Qui ne doute pas
Qui s’humilie
Qui est entier
Qui est en communion avec Dieu
Qui demande au nom de Jésus.
Qui demande selon sa volonté
Qui est instruit par l’Esprit Saint

Au fait, j’ai omis de vous dire pour la peintre il existe un Service Conseil : Pour tout renseignement Service Conseil Dulux Valentine, avec un numéro de téléphone et l’adresse de leur site. Autrement dit,
si vous rencontrez des problèmes avec le produit que vous avez acheté, si la peinture n’accroche pas, si
vous n’êtes pas satisfait du résultat ; vous pouvez contacter le service conseil. Ils vous poseront
certainement quelques questions pour savoir si vous avez tout fait exactement comme s’est inscrit sur
le mode d’emploi.

Il existe également un Service Conseil pour la prière, c’est la Bible, la Parole de Dieu. Nous pouvons la
consulter pour voir ce qu’elle dit à propos de la prière. Elle nous interpelle et nous interroge pour
savoir si pour notre prière, nous suivons les conseils qui y sont prodigués, en vue d’un résultat
irréprochable et durable.
1. Un cœur obéissant : « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements… » 1 Jean 3. 22
2. Un cœur qui pardonne : « Et lorsque… 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. » Marc 11. 25
3. Un cœur qui ne doute pas : « Qu’il la demande avec foi, sans douter ; car quelqu’un qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu'un tel homme
ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur » Jacques 1. 6-7
4. Un cœur qui s’humilie : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » Jacques
4. 6
5. Un cœur entier : « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre
cœur » Jérémie 15. 7
6. Un cœur en communion avec Dieu : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15. 7
7. Demander au nom de Jésus : «Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui,
je vous le déclare, c'est la vérité : le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en
mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous
recevrez, et ainsi votre joie sera complète.» Jean 16. 23-24
8. Demander selon sa volonté : « Et voici l'assurance que nous avons devant lui : si nous lui
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sachant qu'il nous écoute quoi
que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » 1
Jean 5. 14-15
9. Un cœur instruit par l’Esprit Saint : « L’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières » Romains 8. 26
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