


" VIVRE LA RÉSURRECTION "

Chapitres à méditer : Éphésiens 4 ; Romains 12 ; Matthieu 16

* Message à écouter: " Changer ses pensées, changer sa vie "

 Se consacrer tout entier à Dieu, esprit, âme et corps. Romains 12:1-2

 Prions pour cultiver plus d’intimité avec Dieu. Psaumes 27:4

 Prions pour grandir dans la sensibilité à la voix de Dieu. 1 Samuel 3:4-10

 Prier  pour  que  Dieu  nous  donne  un  esprit  de  sagesse  et  de  pénétration

spirituelle afin d’être capable de sonder ses mystères pour mieux le connaître.

Éphésiens 1:17

 Faire du Royaume et de la justice de Dieu notre priorité. Matthieu 6:33

 S’affectionner davantage aux choses d’en haut. Colossiens 3:1-2

 Prendre conscience des dons de Dieu en soi et l’exercer. Actes 3:6

 Prions pour contribuer efficacement à l’établissement du règne de Dieu sur

terre. Matthieu 6:10

 Engageons-nous à faire partie des ouvriers pour la moisson des âmes. Luc

10:2

 Prions pour que Dieu nous donne de gagner à Christ,  les membres de nos

familles, nos voisins et collègues. Psaumes 2:8

 Prier pour le déploiement de l’action des anges moissonneurs dans la nation

en vue d’un salut massif. Apocalypse 14:6

 Prions pour plus d’engagement et de zèle dans le service de Dieu et dans la

communauté. Romains 12:11 ; 1 Corinthiens 15:58

 Prions pour un impact maximal dans l’exercice de notre appel. Actes 6:7

 S’engager à pratiquer et accomplir les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous a

destinés. Éphésiens 2:10
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" VIVRE LA RÉSURRECTION "

Chapitres à méditer : Matthieu 8 ;  Actes 3 ; 1 Pierre 2

* Message à écouter: " La santé divine "

 Rendons grâces  à  Dieu pour  notre  guérison qui  a  été  accomplie  en Christ

Jésus. 1 Pierre 2:24

 Rendons grâces au Seigneur pour la bonne santé qui est la volonté de Dieu à

notre égard. 3 Jean 2

 Déclarer  illégales  toutes  maladies  ou  infirmités  dans  son  corps.  Matthieu
8:17

 Envoyer la parole de Dieu en mission dans votre corps et lui imposer d’être en
bonne santé. Proverbes 4:20-22

 Décréter  la  libération  de  toute  personne  liée  et  asservie  par  une  maladie
quelconque. Luc 13:13, 16

 Déclarer vos droits d’alliance à la santé divine. Exode 23:25-26

 Clamer votre guérison par les meurtrissures de Christ  Jésus.  Ésaïe 3:4 ; 1
Pierre 2:24

 Déclarer le rajeunissement et le renouvellement dans votre corps.  Psaumes
103:5

 Établir  qu’aucune  contagion  ne  peut  entrer  dans  votre  maison.  Psaumes
91:5-6

 Ordonner  à  la  stérilité  de  quitter  tes  entrailles  et  imposer  la  fécondité.  1
Samuel 2:5

 Menacer toute forme de cécité et ordonner aux yeux de bien voir au nom de
Jésus-Christ. Actes 3:6

 Déployer la foi pour être guéri de toute forme de maladie. Matthieu 9:22

 S’engager à pardonner afin de préserver son cœur de tous maux. Proverbes
4:23

 Prions Dieu pour qu’il nous guérisse de nos blessures intérieures.  Psaumes
147:3
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" VIVRE LA RÉSURRECTION "

Chapitres à méditer : Psaumes 128 ; Malachie 3 ; 2 Corinthiens 8

* Message à écouter : " Le sang de la prospérité "

 Rendre grâces à Dieu qui par le sacrifice de Jésus à la croix nous garantit la

prospérité financière et matérielle. 2 Corinthiens 8:9

 S’engager à faire du Royaume de Dieu et de sa justice notre priorité. Matthieu

6:33-34

 Prendre  l’engagement  de  mettre  en  pratique  les  lois  et  principes  de  la

prospérité économique : la dîme, les offrandes et la libéralité. Malachie 3:7-12

; Luc 6:38

 Prions que Dieu nous donne de prospérer dans toutes nos entreprises. 3 Jean

1:2

 Nourrir notre âme de la Parole de Dieu afin d’avoir du succès dans tous les

domaines de nos vies. Josué 1:8

 Gérer nos activités avec Dieu dans la droiture et dans l’intégrité pour qu’il

nous donne de prospérer. Psaumes 128 :1-2

 Prions pour que le bonheur et la grâce du Seigneur soient notre partage tous

les jours de nos vies. Psaumes 23:6

 Prions que Dieu fasse briller notre étoile en cette saison. Matthieu 5:16

 Prier pour acquérir et manifester la sagesse divine pour prospérer en toutes

choses. Daniel 6:3

 Prions  pour  que  Dieu  nous  donne  la  capacité  surnaturelle  pour  attirer  les

richesses. Deutéronome 8:12-18

 Prions pour que nous soyons riches en bonnes œuvres et pour accomplir des

actions sociales. 1 Timothée 6:18-19 ; 2 Corinthiens 9:8

 Prions pour servir Dieu avec nos biens. Deutéronome 28:47-49

 S’engager à mettre en pratique les lois et principes bibliques pour attirer la

prospérité financière et matérielle. Malachie 3:7-12
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