Un PARRHESIA pour cette rentrée !
Prenez un moment dans la prière chaque jour durant ce mois de
septembre en vous aidant de ces tremplins de prière et de
proclamation et…voyez monter en vous cette ‘assurance joyeuse’ !
Dans la communion avec lui, remplis de la foi qu’il nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance
[parrhésia] qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3.12
Pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu’il m’accorde la liberté et le courage d’annoncer l’Évangile
avec hardiesse [parrhésia] et à propos. Qu’en exposant les secrets que révèle l’Évangile, je trouve les
paroles justes et les mots qui portent. Ephésiens 6.19
Je suis donc rempli d’espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue. Je n’éprouverai aucune
confusion. Au contraire, je le sais, je garderai toute mon assurance [parrhésia] et, maintenant
comme dans le passé, par ma parfaite liberté de parole et mon courage, le Christ sera publiquement
honoré en ma personne. Je contribuerai à sa gloire… Philippiens 1.20

Prier, remercier, déclarer ce qui vous inspire dans les points suivants :
Chacun de ces points peut être l’occasion de vivre une percée spirituelle, de réclamer ce qui a
été volé, d’accueillir la place d’influence que Dieu vous donne, de recevoir un renouvellement
de l'intelligence…
« C’est à nous que Dieu a voulu faire connaître quelles richesses, quelles splendeurs renferme son
plan secret en notre faveur. Ce secret, c’est tout simplement ceci : « le Christ en vous », c’est en lui
que se concentre toute la gloire future.» Colossiens 1.27

J’accueille cette belle assurance car
- Je suis encore dans la course !
- J’ai un accès VIP illimité et personnalisé dans la présence du Père que je vais utiliser
- Tu as plus pour moi dans cette rentrée et cette année !
- Je ne subis pas les circonstances mais je choisis de les affronter avec foi !
- Je reçois ton amour au point de me lever pour toi et avec toi !
- Je demande à être remplis du Saint Esprit
- Je demande à être un témoin assuré de ta parole (de salut)
- Je te demande d’étendre ta main pour des miracles et des prodiges sur ma vie et
autour de moi
- Je réclame une révélation fraîche de Jésus !!!
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Je te demande mon Dieu que je puisse connaître et comprendre toujours mieux ta volonté et
Saint-Esprit, que tu m'accordes la sagesse et le discernement spirituel.
Je te demande
- que ma conduite fasse honneur à ton nom Seigneur et te plaise à tous égards,
- que je réjouisse ton cœur en portant des fruits qui te soient agréables, c’est à dire toutes
sortes d’activités utiles.
- Que je fasse des progrès dans la connaissance de Dieu.

Je te prie Dieu
- de me fortifier par ta puissance admirable et illimitée.
- ainsi, que ma persévérance et ma patience grandissent
- que je devienne capable d’affronter avec courage, et même avec joie, toutes les difficultés
qui pourront se présenter sur ma route.
- plein de joie, je te remercie Père parce que tu m'accordes le privilège d’avoir part à
l’héritage que tu réserves aux chrétiens vivant dans la lumière.
Tu m'as délivré
Du pouvoir des
ténèbres
Et tu m'as transféré
Dans l’éternel
royaume
De ton Fils bien-aimé.
Etant unis à Jésus,
Je suis racheté
De ma servitude ;
Je reçois ainsi
Le pardon des péchés.

Toi le Fils, tu es
l’image
Du Dieu que nul ne
voit,
Donc le premier-né
De toute création ;
Tu as la primauté
Sur toute créature.
En toi, tout fut créé
Dans les cieux et sur la
terre.
L’univers tout entier,

L’église, c’est ton corps ;
Toi seul en est la tête.
Origine et principe,
Tu es le premier-né
Ressuscité des morts.
C’est en toi que commence
Une autre humanité.
Partout, en toutes choses,
Tu es au premier rang.

L’esprit et la matière,
Trônes et seigneuries,
Autorités, puissances.
Oui, par toi et pour toi
Tout a été créé.
Tu étais déjà là
Bien avant toutes
choses ;
Par toi, tout l’univers
Est maintenu en vie.

Car Dieu l’a décidé :
Toute la plénitude
Doit demeurer en toi.
Toi seul réconcilie
L’univers avec Dieu.
Dans les cieux, sur la terre,
Dieu fait régner la paix
Par le sang que son Fils
A versé sur la croix.

Christ, tu m'as réconcilié avec le Père par la mort de ton corps humain.
Je peux à présent paraître saint, sans tache et sans reproche devant ses yeux, en demeurant
inébranlables sur le fondement de la foi.
Mon Dieu tu as voulu me faire connaître quelles richesses, quelles splendeurs renferme ton
plan secret en ma faveur. Ce secret, c’est tout simplement ceci : « le Christ en moi », oui c’est
en lui que se concentre toute la gloire future.
C’est ce Christ que j'annonce. C’est pour cela que j'avertis chaque homme sans distinction et
que j'enseigne à chacun la sagesse parfaite.
Mon but est de placer tout homme en présence de Dieu et d’amener (les chrétiens) à leur
pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ.
Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tends tout mon être et je travaille avec acharnement en me
confiant dans les forces que me donne Celui qui agit puissamment en moi.
AMEN !

Richesses et splendeurs du plan secret… CHRIST EN MOI !
Je peux louer mon Jésus et le bénir parce qu’il vit en moi… Et accueillir par lui et en lui :
UNE NOUVELLE PASSION POUR… JESUS ! ET UNE NOUVELLE COMMUNION AVEC LUI !
LA FORCE POUR COMBATTRE
LA JOIE DE TEMOIGNER
UN RENOUVELLEMENT DANS L’ESPRIT (ex PARLER EN LANGUES)
DES REVELATIONS PROPHÉTIQUES
UNE ADORATION FRAICHE
UNE ENVIE DE CONQUETE
UN GOUT DE L’AVENTURE AVEC DIEU
UNE MESURE D’ABONDANCE
LE DEBORDEMENT DE L'ESPRIT ET LES MIRACLES A PORTEE DE MAIN
…
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Jésus Christ, comme j’ai appris à te connaître et je t’ai accepté comme Seigneur, je veux
marcher sous ta direction et en une communion vivante avec toi.
Je prie que les racines de mon être s’implantent toujours plus profondément en toi.
Je vais construire toute ma vie intérieure sur toi, m’attacher de plus en plus fermement à la foi
qu’on m’a enseignée, marcher de progrès en progrès et ma bouche va déborder de prières de
reconnaissance.
Je prie que je veille à ce que personne ne me dépouille de ma foi et ne fasse de moi son
prisonnier par une « philosophie » trompeuse et décevante.
Car c’est en toi seul, et en ton corps, que réside réellement et d’une manière permanente
toute la plénitude de la divinité.
C’est pourquoi dans ma communion avec toi, je veux participer, moi aussi, à cette plénitude et
atteindre mon plein épanouissement. Car tu es le chef de toute souveraineté et de toute
puissance.
Unis à toi, j’ai aussi eu part à une circoncision qu’aucune main humaine n’a accomplie, à celle
que tu demandes et qui consiste à me dépouiller de ma nature pécheresse avec ses instincts
mauvais.
Dans mon baptême, j’ai été enseveli avec toi, et, unis à toi, je suis moi-même aussi ressuscité
avec toi, par la foi dans la puissance de Dieu qui t’a ressuscité des morts.
Oui, j’étais mort à cause de mes fautes, égaré par les convoitises de ma vieille nature, mais en
m’unissant au Christ, Dieu m’a fait revivre avec toi en me pardonnant tous mes péchés par sa
grâce.

Tu as effacé
L’acte aux mille articles
Qui m’accusais,
Car il mentionnait
Tous mes manquements
À la loi de Dieu.
Tu l’as annulé
Et tu l’as cloué
À la croix.
Tu as démasqué
Et puis désarmé

Toute autorité,
Tout pouvoir
De l’enfer ;
Tu as exposé
Leur faiblesse
Devant l’univers ;
Tu les as traînés
Derrière son char triomphal
Après ta victoire
À la croix.

LA CROIX : un moment de reconnaissance et de proclamation
LA CROIX – Ce qui est accompli et ce qui est soumis ! (THE CROSS – DONE and UNDONE)
Ce qui est accompli en moi – (done !)
Mon salut éternel et sans appel, la justice, le pardon, la grâce, la paix, la joie, l’amour, la
patience, la force, l’autorité, la vérité, l’amitié, l’harmonie…
Ce qui est désormais soumis /défait – (undone !)
La vieille nature, l’orgueil, la convoitise, le désespoir, la mort, le fardeau, la peur, la
passivité, le handicap, l’impureté, la religiosité, la susceptibilité, l’apitoiement, la rancune,
le mensonge, la compétition, la performance, l’esclavage…

CHAQUE MERCREDI SOIR
18h30-20h
Vous êtes invités à cette sorte d’école de prière… !
Chaque mercredi, intro sur le thème de la prière puis adoration spontanée et
mise en pratique de la prière ensemble pour les sujets de l’église et plus… avec
également un moment de prière pour les besoins des personnes présentes

PROCHAIN 24-3
du 5 au 8 Octobre 2018 !
3 jours et nuits de prière non stop !
POUR UN DEVERSEMENT D’EN HAUT !
Inscrivez-vous sur : www.sourcesdevie.net

