SEPTIEME SEMAINE
43ème JOUR - DIMANCHE « Dites vous à vous-même, plusieurs fois de suite : la réalisation de ce que je désire ne dépend pas de mes capacités, mais de la foi que je dépose dans la capacité de Dieu qui sait tout faire. »
44ème JOUR - LUNDI « Faites maintenant la prière suivante : Je remets ce jour dans les mains de Dieu, tout, ma vie,
les êtres chers et mon travail. Des mains de Dieu seulement le bien viendra. Quelles que soient les résultats que j’obtiendrai ce jour, ils sont entièrement entre les mains de Dieu. »
45ème JOUR - MARDI « Allez aujourd'hui au-delà de la foi. Mettez en pratique l'idée de la présence de Dieu. Croyez
que les solutions qu'il présente pour vos problèmes sont les bonnes. Rappelez-vous comment les personnes vivent avec
vous. Croyez que vous serez guidés dans vos prières, en conformité avec la vérité contenue dans le bon résultat. »
46ème JOUR - MERCREDI « Dites aujourd’hui : je sais que je vais obtenir ce que je désire, je sais que je vais surmonter tous mes problèmes, je sais que je possède en moi des forces créatives pour faire face à toute situation, je serais audessus de toute défaite, pour résoudre tous les problèmes gênants qui, par hasard surgissent dans ma vie. Ce sont les forces qui viennent de Dieu. »
47ème JOUR - JEUDI « Apprenez aujourd'hui un fait important : quelque soit la situation à laquelle vous devez faire face, ne restez pas tendu (e). Détendez vos nerfs, garder votre calme, prenez une attitude amicale, ayez la foi et donnez le
meilleur de vous même. Emparez-vous de la paix du Christ. Il a dit : ‘‘Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous
donne, ne perturbez pas votre cœur et n’ayez pas peur.’’ »
48ème JOUR - VENDREDI « Jésus a dit : ‘‘Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos. Vous apprendrez l'humanité, la compassion et la douceur de l'esprit, et vous trouverez tout le confort pour vos
cœurs.’’ Cet appel est fait pour vous aussi. Tournez-vous vers lui aujourd'hui. »
49ème JOUR - SAMEDI « Si vous avez une quelconque amertume, le remède le meilleur pour elle sera le confort salutaire qui provient de la foi en Dieu. Inégalement, la recette de base à votre amertume est de s’abandonner avec confiance à Dieu, et décharger ce qui opprime notre cœur. Elle, la foi, drainera l’amertume de votre esprit et la fera disparaître
complètement après. »
OBSERVATIONS : Fin la 7ème Semaine

