PREMIERE SEMAINE
1er JOUR - DIMANCHE
«Si vous demandez, Dieu vous donnera. Si vous cherchez, Dieu vous aidera à trouver. Si vous frappez, Dieu vous ouvrira la porte. Donc, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez de Dieu. Ce que vous cherchez, vous le trouverez en
Dieu. Frappez, et Dieu ouvrira toutes les portes. "
2ème JOUR - LUNDI «En vérité, je vous le dis : si deux d'entre vous sur la Terre êtes en accord sur quelque chose que
vous désirez demander, elle vous sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Car, là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d'eux.
3ème JOUR - MARDI « C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le
recevrez. Il en sera toujours ainsi pour vous. »
4ème JOUR - MERCREDI « Si vous avez la foi, sachez que tout est possible pour ceux qui ont la foi. »
5ème JOUR - JEUDI « Ne vous ai-je pas dit que, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? »
6ème JOUR - VENDREDI « Quoi que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié au travers
de son fils. Pour cela, je vous le répète : si vous demandez quelque chose en mon nom, Je le ferai. »
7ème JOUR - SAMEDI « Si vous êtes en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous souhaitez,
et cela vous sera accordé. »

OBSERVATIONS : Fin de 1ère Semaine Remerciez Dieu pour ces paroles du Christ qui vous guident, vous réconfortent
et vous inspirent. Relisez ses paroles de nouveau avant la fin de la journée. Les sept affirmations qui suivent ont été faites par les Apôtres du Christ, ceux qui ont vécu avec lui et reçurent de lui la mission spirituelle. Ne doutez pas de ces
paroles. Elles sont si profondément vraies.

