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Être un membre d'église et ne pas avoir une vie de prière, c'est
comme avoir un compte sur un réseau social et ne pas avoir
d'accès à internet. C'est totalement inutile! La prière est le
réseau sans fil qui nous connecte au ciel. Perdre cette connexion,
c'est ignorer un univers de possibilité qui est à portée de voix.

La prière
peut faire ce
que Dieu
peut faire
Odailson Fonseca

Prier c'est avoir un accès sans fil au profil de Dieu et parler avec lui de manière direct sur les dernières
histoires que vous nous ne trouverez nul part ailleurs, mais qu'il a déjà vu. Ceux qui vivent en prière
peuvent être sûrs d'être dans la liste des meilleurs amis de Dieu et qu'ils recevront bientôt des notifications
de son action en leur faveur. Donc, si tu ne veux pas devenir la caricature ratée d'une religion quelconque,
apprends à prier ! Rappelle-toi: il est impossible de trébucher à genoux! Ne te déconnectes pas de Dieu, prie
sans cesse! (1 Thessaloniciens 5: 17)
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#réflexio
Si tes prières étaient écrites,
ressembleraient-elles plus à
une lettre d'amour ou à une
liste de courses ?
Ta définition de la prière pour
toi serait: demander à Dieu ou
être avec Dieu ? Pourquoi ?
Quels sont les plus grands
obstacles pour que tu passes
du temps en prière avec Dieu ?

#commentaires

#le défi de la semaine
Choisis 5 amis qui ne connaissent pas encore
Jésus et envoie-leur des messages disant qu'à
partir de maintenant, tu prieras pour eux.
Maintiens le contact avec eux! Tu verras Dieu faire
des miracles !
ACCEPT

#areteniraujourd'hui
Que dirais-tu de prier plus et mieux ? Premièrement, planifie
tes temps de prière. Écris sur quoi tu aimerais parler avec
Dieu. Ensuite, cherche un lieu où tu pourras être libre de
toute distraction (c'est-à-dire sans téléphone mobile!)
Finalement, choisis quelques personnes pour lesquelles prier
et écris tes demandes sur un cahier. Parle simplement à Dieu
et laisse couler !

