CINQUIEME SEMAINE
29ème JOUR - DIMANCHE « Rappelez-vous toujours : le doute voile le chemin de la force, la foi ouvre ce chemin. La
puissance de la foi est si grande qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour nous, avec nous, ou par notre intermédiaire, si nous lui permettons de canaliser son pouvoir grâce à notre esprit. » 30ème JOUR - LUNDI « Répéter plusieurs
fois aujourd'hui, ces 3 affirmations : 1) Je crois que Dieu est en train de libérer les forces qui me donneront ce que je désire. 2) Je crois que je suis entendu par Dieu 3) Je crois que Dieu ouvrira toujours un chemin pour moi, même si ce chemin n’existe pas. »
31ème JOUR - MARDI « La peur est le grand ennemi annihilant de la personnalité humaine, et l'inquiétude est subtile
et destructrice. Livrez-vous à Dieu Tout-Puissant avec vos craintes et vos préoccupations. Il sait ce qu'il faut faire avec.
»
32ème JOUR - MERCREDI « Le Christ a dit : ‘‘Si vous avez la foi, même si elle n'est que de la taille d'un grain de
moutarde, rien ne sera impossible pour vous.’’ La Bible parle de la foi d’une façon absolue, réelle et vraie. La foi n'est
pas une illusion, ni un symbole ou une métaphore. Elle est un fait absolu. »
33ème JOUR - JEUDI « Avoir la fa foi ce n’est pas se forcer à croire. C'est passer de l'effort pour la confiance, c’est
modifier la base de votre vie, se rechercher en Dieu et non en soi. Avoir la foi, consiste à peine, à recevoir tout ce que
en quoi vous croyez. »
34ème JOUR - VENDREDI « Certaines personnes disent que vous devez voir pour croire, le Christ nous enseigne, cependant, le contraire. Il dit qu'il faut croire et ensuite voir, cela étant, si nous avons dans notre imagination ce que nous
désirons, et que nous soutenons sa réalisation, notre désir se concrétisera rapidement. Ainsi, il faut juste croire pour
voir. »
35ème JOUR - SAMEDI « La foi apporte les événements de l'avenir pour le présent. Et, si Dieu tarde un peu pour considérer notre demande, c’est dans un but : enrichir davantage notre fibre spirituelle, au travers de l’attente. Il tarde à
nous répondre parfois, pour nous faire sentir avec plus d’intensité la puissance de son pouvoir. Le fait le plus prouvé qui
existe, c'est que DIEU NE NOUS FERA JAMAIS DEFAUT! »
OBSERVATIONS : Fin la 5ème Semaine Vous avez déjà réalisé la moitié de ce programme. Remerciez Dieu pour cela
et renouveler votre détermination de ne pas l'interrompre. »

