
A quel moment il faut prier? 

Le chrétien doit prier chaque jour. Le matin lorsqu'il se lève, le chrétien doit prier. La nuit 

avant de dormir, le chrétien doit prier. Dans tout ce que le chrétien fait il doit prier. Même 

fatigué, le chrétien doit prier. De la même manière que nous mangeons chaque jour et même 

fatigué nous mangeons, fatigué nous nous habillons, nous devons aussi nourrir notre âme de 

la prière. Car souvent nous oublions de nourrir notre âme de la prière. Et nous l'exposons à 

d'autres nourritures, celles que propose Satan. Comme dit le psalmiste, comme une biche 

assoiffée cherche de l'eau dans le désert, ainsi mon âme a soif de toi, toi mon Dieu. Souvent 

nous sommes fatigués de prier. Non, cette fatigue est une tentation, elle doit être combattue. 

Et souvent c'est surtout la nuit que nous sommes fatigués de prier ou c'est au moment où nous 

devons sortir le matin pour débuter une journée que nous sommes fatigués de prier.  

 Oui ce sont ces moments que le démon choisi pour nous distraire. La nuit pendant le sommeil 

c'est en ce moment que tout se passe, car on dort, on est comme mort, tout se décide sans nous 

et c'est la prière avant de dormir qui est notre seule lumière. Tôt le matin, lorsque nous nous 

réveillons nous sommes pressés, préoccupés, nous n'avons pas le temps du fait du retard ou 

d'autres choses, c'est une distraction satanique qu'il faut combattre. Car pendant la journée 

tout peut se passer. La prière que tu n'as pas faite peut être fatale pour toi. De même il y a des 

moments que l'on appelle des sécheresses spirituelles, c'est à dire un temps de relâchement. 

Non ces moments où tu n'as plus l'envie de prier, peuvent être des moments de grâces. Donc 

tu ne dois pas avoir des sécheresses spirituelles. Chers fils et filles restez donc éveillés car 

vous ne savez ni l'heure ni le jour de votre bénédiction. 

 


