
6ème Jour (5 Nov.)

Gagner le ciel
--- --- ---

« Ce que nous recevons du Ciel est déterminé par ce que
nous donnons à Dieu ». RW



Chapitres à méditer
Matthieu 6 ; 1 Corinthiens 6 ; 1 Corinthiens 15

Message à écouter

Le type de foi qui fait bouger le ciel.

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

la terre qui a été donnée aux hommes.  Genèse 1 : 26 ;

Psaumes 115 : 16

 Rendons grâces à Dieu le Père, pour Jésus à qui tout

pouvoir  a  été  donné  dans  le  ciel  et  sur  la  terre.

Matthieu 28 : 18 

 Rendons grâces à Dieu le  Père pour Jésus qui,  par

Son  sacrifice  à  la  croix,  a  restauré  la  position  de

domination de l’homme.        Colossiens 2 : 14



 Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus parce

que nous sommes maintenant concitoyens des saints,

des gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2 : 19 

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

conscients  que  la  terre  est  notre  lieu  de  mission.

Matthieu 28 : 19

 Prions  Dieu  le  Père  au  nom  de  Jésus,  afin  de

préserver  notre  âme  des  convoitises  charnelles.  1

Pierre 2 : 11 

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

détacher de l’amour du monde. 1 Jean 2 : 15 

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

espérance en Christ ne se limite pas qu’à ce qui est

sur la terre.                                            1  Corinthiens

15 : 19 ; Romains 8 : 18 

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

aux choses d’en haut. Colossiens 3 : 2 



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

engagé                               à œuvrer pour les intérêts

du Royaume. 1 Corinthiens 15 : 58 ;                 Matthieu 6 : 33

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

révélé à la Création en qualité de Fils. Romains 8 : 19

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

constamment revêtu de la  puissance d’en haut.  Luc

24 : 49




