
5ème Jour (4 Nov.)

Renoncer à tout
--- --- ---

« Renoncer à soi est la plus belle offrande que Dieu agrée
de la nouvelle création ».  RW



Chapitres à méditer
Marc 10 ; Ephésiens 4 ; Galates 5

Message à écouter

Livrer une guerre contre soi-même.

 Rendons grâces à Dieu le Père pour Jésus qui, pour

nous, s’est dépouillé et a pris une forme de serviteur.

Philippiens 2 : 7-8

 Rendons grâces à Dieu le Père pour Jésus qui s’est

fait                   pauvre, de riche qu’il était, afin que

nous  soyons  enrichis.

2 Corinthiens 8 : 9

 Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus qui,

par Son sang a purifié notre conscience des œuvres

mortes. Hébreux 9 : 14



 Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour

la  récompense qui nous est réservée ; l’héritage de la

vie éternelle. Matthieu 16 : 25

 Prions  Dieu  le  Père  au  nom  de  Jésus,  afin  de

manifester de plus en plus l’Esprit de Christ. Romains 8

: 9

 Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nous

fassions le choix de nous dépouiller de tout ce qui est

œuvre de la chair.                Galates 5 : 24

 Prions  Dieu  le  Père  au nom de  Jésus,  afin d’aimer

inconditionnellement au point de renoncer à tout pour

suivre Jésus. Matthieu 16 : 24-25

 Engageons-nous,  au  nom  de  Jésus,  à  renoncer  à

toutes les choses listées dans Colossiens 3 : 8.

 Renonçons, au nom de Jésus, à l’amour de l’argent.

1 Timothée 6 : 10 ; Proverbes 1 : 19 



 Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de faire le

choix  de  rechercher  la  justice  en  toutes  choses.  1

Timothée 6 : 11

 Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour résister à

toutes formes de tentations du diable. Matthieu 4 : 10

 Prions  Dieu  le  Père  au  nom  de  Jésus,  afin  d’être

sobres et de veiller.     1 Pierre 5 : 8-9




