APPRENDRE A AVOIR LES RENCONTRES DYNAMIQUES QUOTIDIENNE AVEC DIEU

1) 00-10 minutes: Prière - 1

5) 60-75 minutes: Prière 2

1. Confession des péchés.
2. Réception de la purification et du pardon.
3. Réception du Saint-Esprit dans sa
plénitude.
4. Appropriation de la pleine puissance et
présence du Saint-Esprit en tant
qu’Auteur de la Parole, afin qu’Il t’y
conduise et t’enseigne.

2) 10-15 minutes: Lecture Biblique - 1
1. Parcours le passage assez rapidement.
2. Parcours le passage assez lentement.

3) 15-30 minutes: Lecture Biblique - 2
1. Lis le passage très lentement et posément.
2. Elabore le message principal du passage
adressé à ceux qui avaient d’abord reçu
cette partie de l’Ecriture, c’est-à-dire
l’auditoire originel au temps de la Bible.
Pose-toi la question suivante: Comment
avaient-ils compris ce que dit l’écrivain?

4) 30-60 minutes: Méditation Biblique
1. Trouve ce que la Parole de Dieu te dit
aujourd’hui à propos de:
a. ta marche avec Dieu,
b. ton service pour Dieu,
c. ta relation avec les croyants,
d. ta relation avec les non-croyants,
e. ton service aux croyants,
f. ton service aux non-croyants.
2. Décide de ce que tu vas faire au sujet des
choses spécifiques que le Seigneur t’a
dites à travers Sa parole.

1. Convertis en prière chaque chose que tu
as vue dans la Parole.
2. Demande au Seigneur de t’accorder la
puissance pour Lui obéir dans toutes les
choses qu’il t’a montrées et dans ce qu’il
t’a commandé de faire.
3. Demande au Seigneur d’arranger les
circonstances qui sont les plus
susceptibles de t’aider à Lui obéir dans les
choses dont il t’a parlé.
4. Prie pour les autres croyants qui font face
aux mêmes problèmes qui nécessitent
l’obéissance.

6) 75-90 minutes: Prière 3
1. Remercie le Seigneur pour Sa parole
adressée à toi ce jour.
2. Loue-Le.
3. Adresse-Lui des pétitions (requêtes)
4. Intercède pour ceux qui sont en autorité
au-dessus de toi.
5. Intercède pour un croyant particulier ou
une situation particulière.
6. Prie pour toute autre chose que le SaintEsprit a mise sur ton coeur.
7. Remercie encore le Seigneur pour le
temps que tu as passé dans Sa présence.

NB: Tire du livre Retraites Pour Le Progrès Spirituel
Par Zacharias TANEE FOMUM

S'il vous plaît visiter notre librairie en ligne à

http://www.ztfbooks.com
pour un catalogue complet en ligne des livres du Prof. de Fomum

