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Priez: la Parole de Dieu libère une puissance,
une révélation et une vérité prophétique.
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L’appel caractéristique du réseau ASK est d’écouter
Dieu avant de prier et avant d’agir. Nous attendons
que Dieu nous parle à travers sa Parole, en prenant
la responsabilité d’agir sur ce que l’Esprit Saint nous
révèle. Nous le faisons ainsi en priant sa Parole avec
enthousiasme et persévérance, en obéissant fidèlement
à tout ce que Dieu nous demande de faire. En faisant
cela, nous croyons que Dieu prend nos mots, nos
actions et nos gestes avec puissance pour accomplir
ses desseins.
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Écoutez ce que Dieu
a à vous dire et Il vous écoutera
dans la prière.
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Tournez cette fiche pour découvrir des principes simples afin
de savoir comment prier la Parole de Dieu. Si vous voulez
aller plus loin, visitez notre site internet
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Priez la Parole de Dieu pour
l’Église, les communautés,
les nations.
Priez: la Parole de Dieu peut être aussi simple que d’ouvrir la Bible et de
proclamer sa vérité. L’Esprit Saint est le meilleur enseignant. Laissez-le
vous guider à la vérité en suivant ces simples démarches pour une prière
profonde et dynamique.
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Prenez le temps de chercher le Seigneur comme Jésus l’a fait. Luc 5, 16
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Si possible, joignez vous à d’autres, comme Jésus l’a enseigné.
Mathieu 18, 19-20
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Préparez-vous par la confession et le repentir. Jean 1 1, 9
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Prêtez l’oreille et écoutez pour bien comprendre la Parole de Dieu
par la prière afin qu’Il vous dévoile ce qu’Il a dans son Cœur et la voie
à suivre. Isaïe 55,8
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Faites confiance à Dieu afin qu’Il vous indique les bons passages des
Saintes Écritures. Psaumes 37, 23
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Lisez les passages attentivement et plusieurs fois jusqu’à ce que l’Esprit
Saint commence à attirer votre attention sur certains mots ou certaines
idées. Jean 16,13
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Méditez sa Parole jusqu’à ce que Dieu vous fasse comprendre.
Psaumes 119, 30
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Lorsque vous recevrez le message de Dieu en méditant sur sa Parole,
répondez lui personnellement et laissez sa Vérité vous changer.
Ézéchiel 3, 1
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Considérez attentivement le rapport entre la vérité que Dieu vous
montre à travers sa Parole et l’objectif qu’Il vous a clairement donné.
1 Corinthiens 2,10
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Rapportez ce que Dieu vous a dévoilé, sois en l’écrivant, soit en le
disant aux autres; ainsi tout ce que le Seigneur vous a révélé est partagé
à tous et chacun. Habacuc 2,2
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Demandez à Dieu dans la prière car vous avez cette assurance que
si vous demandez quelque chose selon sa Volonté, Il vous écoute, en
sachant que vos requêtes sont des armes puissantes.
2 Corinthiens 10,4-6; Jean 5,16
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Soyez prêt à être pleinement obéissant à tout ce que Dieu peut vous
demander. Jean 2,5
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Remerciez Dieu de répondre à vos prières. Jean 1 5,14
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