La Puissance de la Prière à Dieu !
Si vous prenez une feuille de papier A4 vierge, on peut dire que les contours du
papier sont limités, en revanche sur le plan de l'imagination, les possibilités sont
illimitées. Vous pouvez écrire à l'infini des textes différents, des pensées différentes,
si vous aimez dessiner, faire des dessins différents à l'infini, votre seul limite c'est
votre imagination.
Les prières que vous adressez à l'Éternel sont du même ordre, elles peuvent être axées
sur l'infini, l'impossible pour l'homme, l'irréalisable pour l'être humain. Ce qui est
impossible pour l'homme ne l'est pas pour Dieu.
Comme Salomon vous pouvez demander des choses dans l'absolu, sachant que
l'absolu se rapprochant de l'infini.
Sinon, qu'est-ce que l'intelligence, la sagesse ? Ce sont des notions vagues et
abstraites, car il y a plusieurs formes de sagesse ou d'intelligence, je vous laisse
méditer là-dessus, sachant que toutes les notions humaines sont relatives.
Seul l'intelligence de Dieu et sa sagesse sont absolues. Question de vue d'ensemble,
de globalité.
Dans la prière il ne faut pas hésiter à demander des choses surprenantes pour
l'entendement humain, des choses et des notions extraordinaires, voir surnaturelles.
Dieu n'est pas limité dans les choses qu'IL exauce. Ni dans la nature des choses qu'IL
exauce ! Jusqu'à ce que Dieu ne ressuscite des morts, nous ne passions pas cela
possible, bien que Dieu l'ait affirmé dans sa Parole. Avant que le Seigneur JésusChrist n'ait fait voir les aveugles, entendre les sourds, fait marcher les paralytiques et
des miracles en tous genres, changer l'eau en vin, marcher sur les eaux, nous ne
croyions pas cela possible et accessible à l'humanité. Le champ du possible doit être
élargi dans la prière au Dieu d'Israël !
Jésus-Christ Seigneur et Roi dans son humanité, dans sa chair a accompli cela.
En esprit et en vérité, cela vient de l'Esprit. Par l'Esprit, nous pouvons déjouer les lois
de la physique, les lois de la nature et en travaillant avec les Lois du Dieu Vivant.
Par l'Esprit, l'humanité est destinée à de grandes choses avec une conscience bien
réglée.
Les neuroscientifiques commencent à entrevoir les choses de l'esprit, ils commencent
à voir que l'univers entier est dans le cerveau de l'homme, et que les facultés du
cerveau humain tel que L'Éternel Dieu, l'a créé sont ahurissantes. Les choses que
Jésus-Christ à annoncées sont validées par la science au sujet de s'aimer les uns les
autres, par exemple, à cause de la résonnance des cerveaux humains, par exemple.
(Ces sujets feront l'objet d'une étude plus approfondie, si Dieu le permet).
Donc les pensées de l'homme doivent déborder du cadre de la feuille A4, et
embrasser l'univers tout entier, Dieu Lui-même dans sa dimension infinie, et illimitée.
Cessons de nous limiter dans nos prières à des objectifs purement terrestres et terre à

terre.
Le Chrétien doit être audacieux dans ses requêtes à Dieu notre Père à tous.
Dieu Seul est Juge, Lui Seul détermine dans quelle mesure et dans quelle proportion
IL accorde telle ou telle chose.
Si nous pensons qu'IL est Tout-Puissant et sans limite comme sa Volonté. Pourquoi
n'exhausserait-IL pas, telle ou telle prière, tel ou tel souhait, même déraisonnable s'IL
le veut.
Une des prières pourrait être cela :

Éternel mon Dieu, mon Père !
Transforme-moi en quelle chose de nouveau !
En une toute nouvelle arme contre le mal !
Une arme imparable à laquelle l'ennemi ne s'attend pas !
Et contre laquelle il ne peut pas lutter !
Et par laquelle l'ennemi sera toujours vaincu !
Parce que : Éternel mon Dieu, mon Père.
Tu es Toi-même avec moi !
Par mon Seigneur Jésus-Christ, mon Roi !
En tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
En mon Seigneur Jésus-Christ, mon Roi !
Avec mon Seigneur Jésus-Christ, mon Roi !
Et pour mon Seigneur Jésus-Christ, mon Roi !
En l'Esprit Saint et en Toi Éternel notre Dieu, notre Père !
Ici et maintenant !
Que cela soit lié sur la terre comme au Ciel !
Au Ciel comme sur la terre !
Au Ciel comme dans les cieux !
Dans les cieux comme au Ciel !
Au Ciel, comme en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances !
En tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances, comme au Ciel !
Au Nom de Jésus-Christ ! Amen !
En priant de la sorte, vous serez renouvelés, restaurés, vous accèderez à la nouvelle
naissance.
À condition d'être sincère, humble, et franc comme un enfant et de croire que toute la
Parole de l'Éternel est authentique et véridique et que tous les miracles et prodiges
que Dieu y a accomplis sont la vérité, puisque nous avons un Dieu de Vérité qui a
créé les univers des univers et tout ce qui s'y trouve et s'y meut. Et nous a fait
parvenir sa Parole de Vérité comme IL l'a voulu. Sans rien de superflu, juste le strict

nécessaire, afin de nous révéler Sa grandeur et sa magnificence infinie aux siècles
des siècles !
Nous devons savoir que Dieu peut exaucer toutes nos prières, même celles qui nous
semblent « farfelues » s'IL le veut !
C'est pourquoi, Le Seigneur Jésus-Christ a souvent répondu aux requêtes des
Israélites par «JE LE VEUX », après avoir demandé : « Penses-tu que je puisse
exaucer ta prière ? » et obtenu un « OUI !!!»
Dieu accorde ce qui est bon et juste d'accorder à un instant T, c'est Lui qui sait tout et
qui connaît tout un chacun avec nos vrais besoins. Dieu sait exactement ce qu'il nous
faut, quand et comment.
J'affirme avec certitude que la prochaine révolution humaine bénéfique à l'humanité
passera, non pas par la science et la technologique, mais par la prière à l'Éternel le
Dieu Tout-puissant, d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël ! Car la puissance de la prière à
Dieu, n'a pas encore touchée l'humanité dans sa majorité, il y a encore trop
d'incrédules. Mais quand tous croirons, en l'Éternel, en l'Esprit Saint, Jésus-Christ
Seigneur Roi. Alors les frontières du possible seront élargies, selon la volonté de Dieu
à toute l'humanité.
Les miracles que Jésus-Christ notre Seigneur et Roi, a accomplis en sa chair, seront
réalisables pour tous ceux qui aimeront vraiment le Seigneur Emmanuel et croiront
sans douter à tous les aspects de la Parole de Dieu et à Sa puissance infinie pour
accomplir toutes choses !
À l'Éternel notre Dieu, notre Père, à l'Esprit Saint, notre Dieu, notre consolateur, à
Jésus-Christ, notre Dieu, notre demeure et Sauveur, la louange, la gloire et l'adoration
aux siècles des siècles ! Amen !
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