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UN VOYAGE SUR MES GENOUX
Hier soir, j'ai fait un voyage dans mon pays.
Je n'y suis pas allé par bateau, ni par avion,
J'ai voyagé sur mes genoux !
J'ai vu beaucoup de monde dans la profondeur du péché.
• Le Seigneur m'a dit :
"Va vers eux, Je veux les sauver".
• Mais j'ai répondu :
"Jésus, je ne peux pas aller partout !"
• Il m'a répondu :
"OUI ! Tu peux aller sur tes genoux.
Prie, Je pourvoirai à tous les besoins,
Crie et J'entendrai,
Aie compassion des perdus, partout où ils sont".
Alors, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai fait des sacriFices, j'ai
fort ressenti le Seigneur en moi, pendant ce voyage sur
mes genoux. En priant, j'ai vu les perdus sauvés, les
malades guéris, j'ai vu les ouvriers recevoir de nouvelles
forces, pendant qu'ils travaillaient dans les champs.
• J'ai dit : "Oui, Seigneur, j'ai un travail !
Mon désir, c'est de Te plaire".
Je veux répondre à l'appel,
en voyageant sur mes genoux.

Satan ne peut que constater que de grandes choses se sont réalisées grâce
à la prière. Quand les prières montent, son royaume perd de sa force.
Les stratagèmes de Satan contre la prière sont au nombre de trois.
1. Tout d'abord, s'il le peut, il vous gardera éloigné de la prière.
2. Si cela n'est pas faisable, il viendra interrompre votre prière.
3. Et, troisièmement, si ce scénario échoue, il va travailler pour minorer
le succès de ta prière.
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ÉVÈNEMENTS DU MOIS
Convention de Pentecôte à Dammarie les Lys (03-04)
Institut Biblique Français (10 et 24)
Anniversaire de l'église de Villiers le Bel (17-18)
Camp Enfants 7 à 12 ans à La Rochette (23-25)
Réunion de Réveil à Romilly sur Seine (24)

Envoyez vos requêtes de prière à rmp@epufrance.org

