NEUVIEME SEMAINE 57ème JOUR - DIMANCHE « Vous pouvez être sûr d’une chose : Vous n’obtiendrez jamais
des résultats du cœur si vous ne priez pas. Votre foi n’augmentera jamais, si vous ne la développez pas et vous ne l'exercez pas au travers la prière. La prière, la patience et la foi sont les 3 facteurs majeurs d'une vie victorieuse. Dieu a entendu vos prières. »
58ème JOUR - LUNDI « Dieu a dit, par l'intermédiaire d'un prophète : ‘‘Cherchez-moi et vous me trouverez le jour où
vous me cherchez avec votre cœur.’’ Dieu sera trouvé le jour où nous cherchons de tout notre cœur. Ceci est aussi vrai
que la présence du soleil sur terre. Dieu stimulera les forces qui stimuleront la concrétisation de vos demandes. »
59ème JOUR - MARDI « Gagner Dieu ne se fait pas dans la hâte. Rester longtemps avec Dieu est le secret pour le connaître et se renforcer en lui. Dieu cède à la persistance d'une foi qui ne se lasse jamais. Il cède ses plus riches grâces à
ceux qui prouvent leur désir pour eux, par la constance de leurs prières. Dieu a créé un chemin où il n'y avait pas de
chemin. »
60ème JOUR - MERCREDI « Ne vous préoccupez pas à penser que vous importunez Dieu avec vos demandes constantes. L’importunation est l’essence de la prière efficace. Cela ne signifie pas une répétition incohérente. Mais c'est un
travail soutenu devant Dieu avec effort. La puissance de la foi fait des miracles. »
61ème JOUR - JEUDI « La prière avec intelligence apporte la sagesse, elle étend et renforce l'esprit. La pensée n'est pas
seulement illuminée par la prière, mais la pensée née de la prière. Nous pouvons apprendre à créer beaucoup plus après
10 minutes de prière, qu’après de nombreuses heures d'école. Vous l'avez demandé. Dieu vous l’a donnée. Vous avez
cherché. Dieu vous a permis de trouver. Vous avez frappé. Dieu vous a ouvert la porte. »
62ème JOUR - VENDREDI « Dieu fait tout pour nous, en réponse à nos prières. Toutes les personnes qui ont accompli
des choses dans la vie qu'ils considèrent extraordinaires, sont unanimes à affirmer qu’ils ont placé la prière en premier
dans leurs efforts. Qu’ils ont insisté sur la prière. Qu’ils s’en sont remis à elle, faisant de cela une tâche réelle. Ils se
soumirent à cette pratique, en lui donnant toute la ferveur, l'urgence, la persévérance et le temps. Ne vous ai-je pas dit
que, si vous croyez, vous verriez la gloire de Dieu? »
63ème JOUR - SAMEDI « Dans toute les situations de la vie prier est la meilleure chose que nous pouvons faire, et
pour bien le faire il faut être calme, prendre du temps et être déterminé. Il faut aussi posséder en nous le désir de surmonter les obstacles par la prière. L'impossible réside dans les mains inertes de ceux qui ne tentent rien. Souviens-toi de
la parole de Jésus : ‘‘Si vous avez la foi, il est de notoriété que toutes choses sont possibles à ceux qui en ont.’’ »
OBSERVATIONS : FIN – Voir la conclusion
Vous venez d'accomplir le programme spirituel le plus puissant de tous les temps. Vous avez reçu de Dieu, par son intermédiaire, la grâce que vous avez demandé et beaucoup d'autres que vous n’avez pas demandé. Vous avez pu apercevoir
et constater que les affirmations données ici sont pleines de puissance. Croyez maintenant que la force qui a créé l'UNIVERS continue à créer beaucoup de choses, et a également créé les possibilités pour que votre demande se matérialise.
Maintenant, vous savez que les PRIÈRES AFFIRMATIVES libèrent les forces par l’intermédiaire desquelles nous pouvons atteindre les résultats. N’abandonnez pas ces habitudes maintenant. RECOMMENCEZ. Vous avez encore beaucoup à recevoir.

