---LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT--Déclarations, méditations, recherche et écoute de Dieu, intercessions, louange, jeûne…

Quelque chose en nous aspire profondément à laisser
l’agitation du monde et les bruits de la cité… pour reprendre
ce chemin ancien et pourtant si précieux et vital de la
rencontre avec Dieu !
Notre esprit aspire à se reconsacrer, se soumettre à Dieu,
notre âme essaie de nous parler d’humilité, de repentance
et de sanctification et notre être tout entier veut faire élever
vers l’Eternel un chant d’amour et d’adoration !

AMEN ?!
« C’est pourquoi je vais l’attirer à moi, je vais la conduire au désert et
je retrouverai sa confiance. » Osée 2.16
3 cultes sur ce thème, un 24-4, 7 rencontres de jeûne communautaire
en présentiel et à distance, des sujets de méditation et proclamation…
ETES VOUS PRETS ?!

« Prenez modèle sur Jésus-Christ.
Ayez en vous les pensées et les
sentiments qui l’animaient jadis :

Il humilia son âme
jusqu’à la mort infâme
d’un criminel en croix.

Le Christ, dès l’origine,
fut d’essence divine,
un avec le Dieu saint.
Il avait sa nature,
sa gloire sans mesure,
ses attributs divins.
Loin de mettre sa joie
à trouver une proie
dans son égalité
avec le Dieu suprême,

Au trône de lumière,
il fut, par Dieu son Père,
élevé Roi des rois.
À lui honneur suprême,
couronne, diadème,
et sceptre tout-puissant.
Jésus, nom qui surpasse,
dans le temps et l’espace,
tous les noms existants.

il s’abaissa lui-même,
avec humilité.
Le Roi de tous les êtres
ici-bas voulut naître
en simple serviteur.
Esclave volontaire,
il a vécu sur terre
sans éclat, sans honneur.
Homme parmi les hommes,
il fut ce que nous sommes,
en tout semblable à nous.
Humble et sans apparence,
dans son obéissance
il alla jusqu’au bout.

Devant Jésus le Maître,
un jour devront paraître
hommes, anges, démons.
Dans les cieux, dans ce monde,
sous la terre et sous l’onde,
tous genoux fléchiront.
En Maître, tous l’acclament,
toute bouche proclame :
Jésus-Christ est Seigneur.
À la gloire du Père,
le ciel, l’enfer, la terre,
exaltent le vainqueur. »

Philippiens 2.5-11
(Version Parole Vivante)

LES DATES DE RENCONTRES DE JEUNE ET PRIERE
EN PRESENTIEL et/ou EN SIMULTANE A DISTANCE

• Participez au 24-4 (DE CHEZ VOUS) !! <

Un relais de 4 jours
pour un cœur à cœur avec Dieu
personnel et communautaire
du mercredi 19, 10h
au dimanche 23, 10h avant le culte
Vous êtes concernés, attendus
et importants… !!!
Réservez vos créneaux et présentezvous librement devant le trône 😉
www.sourcesdevie.net/du-ciel-sur-la-terre/

ministere-de-la-priere/24-3/

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT
- attention ce relais de prière se vit chez soi, aucun
créneau aux Sources 3

• Participer à une ou plusieurs des rencontres
de prière & jeûne du midi
o Soit en présentiel aux Sources : bienvenue !
o Soit avec le LIVE à distance par ZOOM ou FB de
12h40-13h15

Depuis ZOOM avec le code : 373 674 8789
Sur Facebook, sur le groupe privé des Sources

Concernant les jeûnes
du samedi midi (chez soi)
nous vous invitons à vous
inscrire sur le site :
www.sourcesdevie.net/reservation-jeunes/
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*****Le défi de la ‘Mise à part’ (= sanctification)
« C’est pourquoi je vais l’attirer à moi, je vais la conduire au désert et je
retrouverai sa confiance. » Osée 2.16
Prenons cette période pour un temps de mise à part
Combien notre âme a besoin de reprendre ce beau sentier vers le
désert… Quelque chose en nous aspire profondément à laisser
l’agitation du monde et les bruits de la cité pour reprendre ce chemin
ancien et pourtant si précieux et vital de la rencontre avec Dieu !
Notre esprit aspire à se reconsacrer, se soumettre à Dieu, notre âme
essaie de nous parler d’humilité, de repentance et de sanctification et
notre être tout entier veut faire élever vers l’Eternel un chant d’amour
et d’adoration !
Mais nos vies sont tellement occupées… Nous sommes bien souvent si
agités, si soucieux, si ‘amarrés à nos obligations’, si distraits par toutes
sortes de passion que ces appels restent sans réponse… Alors qu’Il a
tant à nous partager !!!
Ce temps de mise à part, de prière et jeûne est la bonne opportunité,
le moment attendu par votre cœur pour vivre toutes ces dimensions
dans la présence de Dieu ! Le croyez-vous ? Le voulez-vous, le voulonsnous ?
C’est sur ce chemin un peu moins confortable et plus lent que Dieu
nous attend pour parler à notre âme et épancher notre soif de Lui… !
Il veut nous parler ! Il veut nous toucher ! Il veut être à la place numéro
1 et rétablir la confiance, fondement solide de notre vie.
C’est le bon moment !
Alors si toi aussi tu aspires à plus, ne te décourage pas mais actionne :
saisis ta vie dans cette période, organise ton temps et insuffle !!
>la prière, la louange, la lecture de la parole de Dieu, l’effusion de
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l’Esprit, les rencontres avec d’autres… ! Ose un jeûne, un temps de
sanctification, de consécration… Vis ou continue de vivre un duo ou trio
de prière… Prends des résolutions sur la dime, les offrandes, le
service… Alignons nos cœurs avec Lui !
L’Esprit saint nous vient en aide !
Alors que tu vas faire ta part, le Saint Esprit va être là pour propulser
ton âme dans la présence rafraichissante de Dieu !!!
Nos ‘pauvres’ prières peuvent surfer sur une vague nouvelle de foi et
d’enthousiasme ! Notre gentille intercession ou faible exercice
d’autorité peut se gonfler de la ferveur d’en haut et de la puissance du
Saint Esprit !
Alors accueillons le Saint Esprit, faisons monter la prière en langue ou
les chants en langues, l’adoration spontanée et laissons nos cœurs se
reconnecter avec Sa merveilleuse personne !
Oui exposons nous au Saint Esprit !!
Quel que soit notre début d’année, branchons-nous sur la personne du
Saint Esprit qui porte déjà la gloire à venir et transmet
l’émerveillement de l’éternité !
Il est le spécialiste pour reconnecter une vie, quelle qu’elle soit, avec le
projet de Dieu !
C’est un expert en redémarrage de mécanique fatiguée ou même
cassée, le Consolateur qui désencrasse les moteurs au ralenti et ôte de
notre route les voleurs de rêves de 2021 pour nous redonner d’avancer
avec joie à la suite du Seigneur de gloire en 2022… !

******Le défi du jeûne
Lorsque Jésus a reçu le merveilleux appel de son Père et entendu sa
voix lui assurant son amour, il savait aussi que son ministère
commençait ! C’est alors, presqu’aussitôt que l’Esprit de Dieu a pris le
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relais pour le conduire dans une ‘étape’ de prière et de jeune de 40
jours ! (Matthieu 4, Marc 1, Luc 4)
Pourquoi lui a-t-il fallu commencer par là ? Pourquoi nous faudrait-il
commencer une année en acceptant (à notre mesure…) une étape
similaire ? Pour Jésus il y a eu sa vie avant et il y avait tout ce ministère
qui allait commencer maintenant. Ce n’était pas une simple
continuité… Les choses allaient vraiment changer !
Et pour réussir cette nouvelle étape, Jésus a été conduit par l’Esprit
dans un temps de prière et de jeûne. Le Seigneur nous attire dans un
temps près de lui pour qu’on réussisse cette nouvelle étape!
Pour ceux qui se posent davantage de questions sur le sens
du jeûne, allez sur la page d’inscription au 24-4
(ou sur la page d’inscription au jeûne du samedi midi)
et retrouvez les 2 courts enseignements :
Pourquoi jeuner et prier en début d’année
Conseils pour jeuner

******Le défi Méditation et proclamation
Dans cette période, nous nous exhortons mutuellement à des temps de
communion avec Dieu à travers la lecture biblique et la méditation de
la parole de Dieu. Vous pouvez choisir un ou plusieurs livres bibliques
et vous mettre en route pour les lire pendant cette période (les
mentionner en fin de livret). Ouvrir votre bible et avoir un cahier par
exemple pour noter ce qui vous touche, vos questions, réflexions et
prières… !
Enfin nous vous invitons à utiliser les pages suivantes pour alimenter votre
méditation, vos prières et votre exercice de l’autorité, pages effectivement
tirées de la série Autorité de l’automne 2021 !
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Lundi 10 et Mardi 11 Janvier : autorité en besoin… !
Le royaume de Dieu ‘a besoin’ que nous prenions conscience et
comprenions l’importance de notre autorité et de la relative facilité à
l’exercer !
Besoin que j’exerce mon autorité en Christ … ?
Oui, l’église en a besoin (les défis ne manquent pas)!
Votre espace d’influence et de responsabilité en a besoin (travail,
finance, santé, relations …) !
Vos proches en ont besoin (familles, enfants, parents, conjoints, amis
en besoin) !
Vous en avez besoin (votre vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle,
votre corps) !
Le monde qui vous entoure en a grandement besoin !
Le diable en a besoin (car il ne reculera bien souvent que lorsque
l’autorité spirituelle est exercée) … !
Et enfin peut-être le plus étonnant Dieu en ‘a besoin’ (enfin choisit d’en
avoir besoin !) : bien souvent il n’exercera pas des cieux l’autorité qu’il
nous a délégué sur terre !!!
Et cela, que vous soyez un tout jeune chrétien ou un vieux routard de
la foi, dans une rentrée facile et bénie ou de grosses difficultés…
Alors croyons, vraiment et sans détour, et libérons notre autorité
spirituelle régulièrement et dans toutes sortes de situation… !
Saisissons ce temps pour nous remettre en selle : nous soumettre à
Dieu puis exercer notre autorité !
Pratiquement …!?
Et si dans cette période, nous allions dans notre chambre ou notre lieu
de prière et nous commencions à déclarer :
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Seigneur, je suis ton fils/ta fille parce que tu m'as adopté,
Tu m'as racheté, je suis à toi pour toujours !
Tu m'as donné une autorité pour combattre les puissances spirituelles
des ténèbres et je leur oppose résistance en ton nom parce que tu as
triomphé d'elles !
Il n’y a plus aucune question de savoir s’il y a triomphe ou non, car
Jésus-Christ a triomphé !!
Et je rappelle à ces puissances diaboliques qui veulent gouverner nos
destinées que Jésus Christ a triomphé !
Alors au nom de la victoire certaine du Seigneur Jésus,
Je parle sur ma propre vie,
Je déclare que je vais marcher de progrès en progrès,
de victoire en victoire,
de gloire en gloire !
J’ouvre tout grand mon cœur à l’Esprit de Dieu et son onction me
remplit, ses révélations, sa santé, son fruit et ses dons sont sur moi !
Je vais chasser les démons, guérir les malades,
je vais prophétiser de la part de l'Eternel
je vais commencer à parler dans la vie des personnes qui m’entourent,
chrétiennes ou non, les paroles de foi, déposer des semences de vie,
des semences qui vont permettre que la personne arrive là où tu
aimerais la conduire !
Je prends ma mesure de foi et je vais l’exercer dans ma sphère
d’influence. Je déclare Jésus Vainqueur sur tout ce qui me revient,
m’appartient ou dépend de moi !
A Jésus soit la gloire dans ma vie pour toujours !
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Mercredi 12 et jeudi 13 Janvier : Autorité sur nos cœurs
« Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Galates 5 v 9
Une parole dite sur nous par une personne d’autorité (parents,
professeurs, pasteurs ou autres éducateurs…) peut, à l’image de cette
graine de levain qui fait gonfler la pâte, infecter notre cœur.
Nous savons que notre existence se construit sur les modèles que nous
voyons et côtoyons et que les paroles prononcées ont un impact direct
sur nos vies.
Notre Dieu a usé de la parole pour créer l’univers et tout ce qui s’y
trouve. L’apôtre Jean nous rappelle que la parole est Jésus lui-même. Il
a voulu et veut toujours que nos cœurs soient libres de ces mauvaises
paroles qui sont autant de freins dans nos vies.
Jésus a prononcé le pardon et la guérison par des mots qui sont venus
transformer la vie de ses concitoyens. Il veut le faire aussi pour nous
aujourd’hui.
Laissons donc la parole de Dieu faite chair, pénétrer nos vies, nos
cœurs, ainsi que tous les endroits cachés par la souffrance des maux,
causés par des mots.
Apprenons donc à prendre autorité sur ces mauvaises paroles, à briser
leur pouvoir et à proclamer ensemble, comme le psalmiste avec le
psaume 139 v 14.
« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, Et mon âme le reconnaît bien. »
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Prière :
Père, je te loue de ce que tu m’as créé(e) avec tout ce que je suis.
J’abandonne mes mauvaises pensées, je brise le pouvoir des paroles
destructrices prononcées à mon égard par les autres et par moi-même.
Je pardonne à ceux qui m’ont dit des choses mauvaises. Je me
pardonne d’y avoir cru et d’avoir fait miennes ces paroles négatives.
Dans le nom de Jésus Christ, je proclame que j’ai été racheté(e) à un
grand prix car je suis la prunelle de tes yeux et tu connais le nombre des
cheveux sur ma tête.
Je te loue Dieu de la nouvelle vie qui commence maintenant, pour moi
et pour les miens.
AMEN, AMEN, AMEN !!!
Eph 3.14-21
A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute
famille dans les cieux et sur la terre,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés
par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos coeurs
par la foi ;
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que
vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en
Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen !
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Vendredi 14 et samedi 15 Janvier : Autorité et guérison pour
tous
« Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité. » Colossiens 2 : 10
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28 :18
Ce pouvoir, cette autorité concerne tous les domaines de notre vie,
mais restons dans le domaine de la guérison divine.
Si Jésus nous dit dans l’évangile de Matthieu 10 : 8 : « Guérissez les
malades ! », Il nous donne aussi les moyens d’accomplir cette mission.
Parmi ces moyens, il y a le pouvoir qui nous a été donné de marcher sur
toute la puissance de l’ennemi, c’est-à-dire entre autres le pouvoir de
guérir les malades :
« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10 : 19
Une manière de dire : je vous délègue mon autorité, à vous maintenant
de l’utiliser. Ce qui veut dire que concrètement, face à une personne
malade, on ne demande pas à Jésus d’intervenir, autrement dit on ne
demande pas à Jésus de faire ce que lui nous demande de faire.
Il nous a dit « Allez, guérissez ! » Il n’a pas dit : face à un malade,
adressez-vous à moi.
Du temps de Jésus, toutes les maladies étaient considérées comme des
œuvres du diable. Et aujourd’hui, rien n’a changé dans ces œuvres du
diable, il y a la maladie.
Donc si je veux être un disciple de Jésus, face à une personne malade, je
ne demande pas à Dieu d’intervenir, mais j’utilise l’autorité qu’il m’a
donné pour chasser la maladie en son nom.
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Témoignage
Le matin, pendant ma balade quotidienne dans un parc à côté de chez
nous, je croise régulièrement des personnes avec qui je peux discuter,
échanger, et témoigner.
Une personne me dit :
« J’ai fait une chute, j’ai mal à mon épaule, un examen médical a
montré un problème à un tendon qui est abimé, et qui m’occasionne de
grosses douleurs, particulièrement la nuit »
Hier matin, je lui propose la prière, il accepte spontanément. En réalité
je n’ai pas prié pour lui, j’ai simplement ordonné aux douleurs de partir
et au tendon de redevenir normal, dans le nom de Jésus ! » (J’ai exercé
cette autorité).
Ce matin je le vois de loin, et devant tout le monde, nous étions
plusieurs, il me dit : «Il faut que je te remercie, cette nuit j’ai dormi
comme un bébé, je n’ai plus mal, c’est un miracle ! »
Prêt à pratiquer ?!!
Je termine en vous disant : allez-y, osez, exercez cette autorité que
Christ nous a donné.
C’est simple, pas compliqué, on fait notre part et Jésus fait le reste !
Soyez bénis, fortifiés, encouragés !!
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Dimanche 16 et Lundi 17 Janvier :
Vision et valeurs des Sources
Les mauvaises nouvelles sur la terre n’arrêtent pas les valeurs
supérieures de dominer et les visions selon le cœur de Dieu de
perdurer…
Donc voici, la vision et les valeurs aux Sources présentes et en
devenir, concrètes et toujours à expérimenter, un sujet
d’enthousiasme et un sujet de prière (individuellement et pour la
communauté) !

• Aimer Dieu (intensément) et Vivre Sa présence (à
déborder)
• S’aimer (ardemment) et accueillir (continuellement) la
grâce dans nos relations
• Relever (davantage) de vies et former des caractères
matures
• Faire des disciples équipés et audacieux (qui se multiplient)
• Être des témoins de Jésus (pertinents et efficaces) pour
notre entourage
• Lever (plus) de leaders en santé
• Cultiver nos champs d’action et de mission (qui
s’agrandissent)
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Mardi 18 et Mercredi 19 Janvier : Autorité et louange
La louange plus que tout autre chose nous permet de vivre des
moments de révélations sur qui est Dieu vraiment.
Elle nous lave des mensonges, nous permet d’entrevoir le vrai Dieu, de
goûter à son amour, se connecter à sa personne.
Dieu trône au milieu des louanges de son peuple
On ne discoure plus sur lui, on ne réfléchit plus, on ne s’interroge plus,
on ne lui parle plus tout à fait mais on plonge en lui, on entre en
relation en esprit et en adoration ! Nos émotions, notre moi profond,
notre esprit est connecté, totalement ! La louange nous permet d’avoir
l’attitude pour recevoir ce que Dieu a préparé. L'atmosphère
d'adoration ouvre nos cœurs comme rien d'autre ne le fait vraiment.
Dans cette rencontre, Dieu peut nous transformer, nous convaincre,
nous purifier, nous libérer, nous équiper ! Son règne s’étend sur nous !
La louange est un tremplin pour saisir des choses spirituelles
Oui, il y a de l'autorité dans la louange. Un des aspects les plus
marquants qui changent les perspectives est celui du pouvoir que nos
paroles portent dans l'adoration.
Lorsque dans un temps d’adoration, nous DÉCLARONS la vérité sur qui
est Dieu, sur ses capacités, sa gloire… et sur notre position avec lui, cela
influence en fait les résultats du monde réel dans nos vies. En ce sens, la
louange nous revêt d’une autorité légitime, naturelle …
Prêts à le louer, l’adorer ?
A capella ou avec instruments, par des chants connus ou inspirés, des
murmures ou chants en langue, en silence ou avec le soutien de vidéo
et audio magnifiques disponibles sur internet… Allons y montons dans
la présence de Dieu, adorons le et glorifions le !
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Jeudi 20 et Vendredi 21 Janvier : La lumière brille sur les
ténèbres
1 Jean 1:5-7
La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est
que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.
Beaucoup de gens cherchent obtenir quelque chose (connaître l’avenir,
être guéri, trouver l’amour ou manipuler quelqu’un,…) par l’usage de
certaines techniques en entrant en contact avec des forces spirituelles.
La foi chrétienne est absolument incompatible avec toute forme de
pratique occulte.
Mais dans ces ténèbres spirituelles, une lumière a brillé ! Cette
lumière est celle de l’enfant qui est né dans une crèche à noël.
Jésus est la lumière venue éclairer notre monde dans les ténèbres.
Et rappelons-nous cette parole en Dt 29:28 : « Les choses cachées sont à
l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Dieu nous confie les choses révélées, qui sont suffisantes pour tous les
domaines de notre vie. Si j’ai besoin de direction ou de soutien dans
ma vie, j’ai la prière (N°1 = ma relation avec Dieu), et celle de mes
frères et soeurs (je ne reste pas isolé face à mes questions).
Dieu connaît mes besoins les plus profonds et il saura y répondre en
son temps, du moment que je demeure dans son amour et dans la foi.
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La bénédiction suprême
« Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en
Christ » Ephésiens 1.3
Connaître le Christ c’est la bénédiction suprême, c’est la connaissance
suprême, c’est la sécurité et la confiance suprême, c’est la plénitude
suprême, c’est connaître le Nom qui est au-dessus de tout nom et qui
surpasse suprêmement toute autorité qui peut se nommer et même
les puissances cachées qu’on ne nomme pas !!
Colossiens 2.9-17

Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute
autorité.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du
corps de la chair : ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité
des morts.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous
a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet
d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats : c'était l'ombre des choses à
venir, mais le corps est en Christ.
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Samedi 22 et Dimanche 23 Janvier : Yeshoua 2022 !
Beaucoup de noms d’hommes ou de femmes veulent prendre de la
place dans nos pensées en ce début d’année (…d’élection) ! Si nous
sommes invités à prier pour notre pays et pour cette élection (amen !),
je vous propose en ce début d’année que nous élisions JESUS sur nos
vies !!!
Celui dont le nom (Yeshoua) signifie le libérateur, le sauveur, celui qui
délivre, qui donne la victoire !
Oui, c’est bien de Lui dont nous avons besoin tout comme le monde qui
nous entoure, y compris cette année !!!
Le mot yeshoua est partout dans l’ancien testament !!!
En voici quelques références où nous pouvons changer le mot par
Jésus !! :
Psaumes 89.26

…tu es le rocher de mon salut !

Psaumes 91.16

Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.

Psaumes 96.2 Chantez en l’honneur de l’Eternel, bénissez son nom, annoncez
de jour en jour son salut !
Psaumes 116.13
l’Eternel,

Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de

Esaïe 12.2-3 Dieu est mon Sauveur. … C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez
avec joie de l'eau aux sources du salut
Psaumes 43.5 Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore ! Il est mon salut et mon Dieu.
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Un culte spécial de
LOUANGE & PRIERE !
Après ces 15 jours d’APJ
nous nous réjouirons de vivre un
Culte de louange et prière
sur la base du ‘NOTRE PERE’

Ouvrir et télécharger

la version
numérique
de ce livret ?!
ou retrouvez ce livret sur la page d’inscription au 24-4
ou encore sur la page d’inscription au jeûne du samedi midi
19

L’APPEL A LA PRIERE ET AU JEUNE ?? MEME PAS PEUR !!!
Votre nom et prénom :
Oui je vais participer à cette saison de recherche de Dieu
en prenant plus de temps dans Sa présence !
Oui je viendrai à au moins l’une des rencontres
communautaires en présentiel de prière et jeûne
Pendant ces 15 jours, je m’abstiens de (ou je limite) (ex :
tv, internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, écrans, café, alcool,
chocolat, cigarette…) :
Oui je vais participer au 24-4 (je m’inscris !)
Oui je vais prendre du temps pour lire et méditer la parole
de Dieu pendant cette période. Voici les livres/chapitres
choisis :
Oui, je vais jeûner* les repas suivants (et prier !):
Dim 9: m m s
Mer 12: m m s
Sam 15: m m s
Mar 18: m m s
Ven 21: m m s

Lu 10: m m s
Jeu 13: m m s
Dim 16: m m s
Mer 19: m m s
Sam 22: m m s

Mar 11: m m s
Ven 14: m m s
Lun 17: m m s
Jeu 20: m m s
Dim 23: m m s

Je participe à un DUO ou TRIO de prière qui continue
durant cette période
(= une ou 2 personnes avec qui prier …).
Il s’agit de :
*Le jeûne biblique consiste en la privation partielle ou totale
d’alimentation pendant un certain temps afin de privilégier la recherche
de Dieu. Il peut se vivre ‘à l’eau’, au jus de fruits, soupe de légumes ou
encore si vous avez vraiment du mal à tenir le manque de nourriture, en
commençant par alléger votre repas et prendre du temps devant Dieu…
**Le jeûne de Daniel est un jeûne assez long avec soit seulement des
légumes et des fruits ou sans viande, sans vin ni ‘mets délicats’…
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