Prier en croyant, change les choses
06/06/2014

Christ a délégué de Son authorité sur la terre, aux
croyants.
Nous pouvons exprimer Son autorité à travers la prière.
Avec Christ nous pouvons faire la difference dans notre
vie et dans la vie des autres.
30. Et j'ai cherché quelqu'un d'entre eux qui refît la
cloison, et qui se tînt à la brèche devant moi pour le
pays, afin que je ne le détruisisse point; mais je n'en ai
point trouvé. Ezechiel 22:30.
22. Vous avez donc aussi maintenant de la tristesse; mais je vous reverrai encore, et votre cœur se
réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie.
23. Et en ce jour-là vous ne m'interrogerez de rien. En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les
choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jean 16:23-24.
13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai; afin que le Père soit glorifié par le Fils.
14. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je la ferai. Jean 14:13-14.
24. C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et
il vous sera fait. Marc 11:24.
3. Crie vers moi, je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées, lesquelles tu ne sais
point. Jérémie 33:3.
14. Sacrifie louange à Dieu, et rends tes vœux au Souverain;
15. et invoque-moi au jour de ta détresse : je t'en tirerai hors, et tu me glorifieras. Psaume 50:14-15.
Nous avons donc la possibilité de changer les choses. C'est pourquoi, il est très important de toujours se
rappeler d'impliquer Dieu dans toutes nos décisions. Dieu veut que nous prions pour que Sa volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
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