Crois tu encore à l’eﬃcacité de la prière ?

Crois tu encore que ce que dit la Bible par rapport à la prière est vrai ?
Lorsque la Bible dit : "Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire inﬁniment au-delà de tout ce que nous

demandons ou pensons,…" Ephésiens 3.20
T’accroches tu à cette promesse ou limites tu le Créateur des cieux et de la terre ?
Lorsque la Bible dit : "En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,

puriﬁez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement." (Matthieu 10.8), crois-tu que cette
parole est encore vraie aujourd’hui ?
Lorsque Jésus dit : "Je suis le même, hier, aujourd’hui et pour l’éternité." (Hébreux 13.8), crois-tu que Le Sauveur du monde a la
même autorité et le même pouvoir aujourd’hui sur la maladie, sur les puissances du mal, sur la mort ?

"Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?" Luc 18.8
Es-tu déﬁée par ces versets, je le suis !
La Bible nous dit : "Approchons-nous donc d’un cœur sincère, avec une foi pleine et entière." (Hébreux 10.22)
Amie, la foi est la chose la plus précieuse que tu puisses posséder, c’est la clé qui t’ouvriras des trésors cachés… S’adressant à
une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans, Jésus lui dit : "Prends courage ma ﬁlle ta foi t’a guérie". (Matthieu

9.22)
Avant d’être enlevé au ciel et de s’asseoir a la droite du Père, Jésus s’adressant à ses disciples dit ceci : "Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre." Matthieu 28.18
Je veux par ce verset t’encourager à persévérer dans la prière et ne pas te laisser intimider par l’ennemi et par ses mensonges,
veille sur ta foi! ABSOLUMENT RIEN N’EST IMPOSSIBLE A DIEU !

Delphine G.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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