
JOUR 1 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous

le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3 : 1

⬜Méditation

L’apôtre rempli de l’amour du Père, nous demande de voir AUTREMENT. Beaucoup de gens à cause

des blessures du passé ne voient que le mal. Le déficit affectif qui se cache en nous, nous empêche

d’avoir une vision correcte de l’amour du Père. Je veux que tu saches, et que tu le croies de tout ton

cœur : avant même que tu connaisses le Seigneur, le Père t’aimait. Il nous a aimés le premier et appelés

enfants de Dieu. (1 Jean 4 : 19). « VOYEZ QUEL AMOUR! » S’il te plaît, commence à voir cet amour.

Jésus a accepté par amour pour toi, de prendre ton péché, tes malédictions, tes maladies, ta perdition,

ton jugement, tes iniquités, pour les engloutir par son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Oui, le Père

t’aime depuis la fondation du monde, et la plus grande des repentances est de commencer À CROIRE

EN SON AMOUR.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, je reconnais que mon cœur souffre d’un

manque d’amour profond. J’ai besoin de toi, et je suis fait(e) pour toi. Je te demande pardon d’avoir

douté de ton amour pour moi. Aujourd’hui je crois de tout mon cœur, et je vois de quel amour tu

m’aimes. Tu m’as donné le nom d’enfant de Dieu ! Je t’appartiens pour toujours, je suis sécurisé(e) en

toi. Remplis-moi de ton amour ! Enracine-moi dans ton amour ! Je t’aime de tout mon cœur, de toute

mon âme et de toute ma force et je crois que si tu m’as aimé(e) avant que je ne te connaisse, tu m’aimes

pour l’éternité. Amen et amen ! »

Continue de prier, déverse-lui ton cœur !

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 2 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Galates 4 : 6)

« car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit

de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous

crions : Abba ! Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de

Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8 : 14 à 17

⬜Méditation

Un enfant ayant perdu sa famille pendant la guerre venait d’être adopté dans une famille bourgeoise.

Arrivé dans le grand salon, il s’assit sur le bord du canapé, serrant sa petite valise en carton entre ses

pieds, prêt à repartir à l’orphelinat. La maman lui proposa de boire une menthe à l’eau et lui expliqua

avec toute la douceur du Ciel qu’il était désormais chez lui, mais l’enfant lui répondit:: « Oui madame »...

L’adoption est forcément mutuelle. Le Père t’a adopté(e). Tu es racheté(e) par le Sang de Jésus...

ADOPTÉ(E) PAR AMOUR !!!! Mais pour que l’orphelin(e) puisse devenir fils, fille, il te faut, toi aussi

ADOPTER LE PÉRE. Alors il a envoyé l’ESPRIT D’ADOPTION par lequel nous crions « Papa » !! Tu

reçois un baptême d’amour, alors que tu t’approches de lui, il s’approche de toi et il nettoie ton cœur

du rejet, de la honte, de l’amertume, de l’abandon, de toutes sortes d’impuretés que tu as laissé venir

pour remplacer l’amour. Alors que tu as fonctionné comme un orphelin, peu à peu tu vas découvrir TON

HÉRITAGE GLORIEUX EN CHRIST. LE PÈRE T’AIME !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Abba ! Papa ! Merci de m’avoir adopté(e) en Jésus-Christ

comme ton propre enfant ! J’ai reçu l’Esprit d’adoption qui opère ce miracle en moi et dès aujourd’hui

je déclare comme tu l’as fait pour moi que je t’adopte et que tu es mon Père dans les Cieux et que ton

amour coule maintenant dans toute mon existence au nom de Jésus ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 3 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« L'Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; » Psaumes 103 : 8

« Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas

que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » Romains 2 : 4

⬜Méditation

Je venais juste de tomber au sol en skate-board et le goudron avait arraché ma peau et ma chair en

profondeur à divers endroits. Quand je suis arrivé à la maison, mon père me cria dessus car nous

devions partir en voyage. Il me laissa en état de choc, assis à l’arrière de la voiture et je ne fus soigné

réellement que bien plus tard, alors que les plaies avaient commencé à pourrir. Je ne savais pas qu’il

existait un Père qui lui, s’est chargé de mes douleurs et m’a guéri par ses meurtrissures. Peut-être ton

père te battait, ou pire encore était absent de tes douleurs. J’ai vraiment cru que je devais mériter

l’amour de mon père. La plus grande leçon que j’ai apprise avec Jésus en 35 ans de vie chrétienne, c’est

qu’il est impossible de mériter sa bonté, et de faire que Dieu nous aime plus. Une des façons les plus

pernicieuses que nous avons de mépriser la bonté de Dieu, c’est de vouloir changer par des efforts

religieux, d’essayer de racheter notre conduite par des bonnes œuvres. Commence simplement à croire

que le Père est miséricordieux, compatissant.. C’est sa bonté qui te pousse à la repentance.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre, je te remercie pour ta miséricorde à mon

égard. Je t’apporte mes pires souvenirs d’enfance, d’adolescence, jusqu’à aujourd’hui. Oui Père, guéris-

moi avec ton amour ; je prie que ta bonté pousse en dehors de mon cœur l’amertume, le non-pardon, la

colère, la honte, le rejet, la rébellion etc. Remplis-moi de toutes grâces ! Guéris mon cœur qui fut brisé.

Je t’aime de tout mon cœur et j’accepte ta bonté pour moi. Au nom de Jésus ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 4 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Je publierai les grâces de l'Eternel, les louanges de l'Eternel, D'après tout ce que l'Eternel a fait pour

nous; Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, Qu'il a traitée selon ses compassions et la

richesse de son amour. » Esaïe 63 : 7

⬜Méditation

Dès que j’eus compris que le Père m’aimait avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, j’ai

couru dans ses bras d’amour ! Mon âme exultait d’une joie pure ! Quelle révélation que la bonté de

Dieu ! L’Esprit de Dieu m’a rempli pendant des jours et des semaines et des mois d’une intense

visitation profonde. Cette grâce était comme une huile qui veut pénétrer chaque fibre de mon être.

Comme la force d’un vin puissant qui ne te laisse le choix que d’être ivre d’amour et de passion pour le

Seigneur ! Je raconte cette puissante expérience dans mon livre « Les 5 ministères et la Réforme ».

Le prophète Ésaïe, tout inspiré qu’il fût par l’Esprit de Dieu, n’osa pas appeler le Dieu d’Israël « Papa ».

C’est assez symptomatique dans l’Eglise, de voir des chrétiens nommer leur Dieu en disant « l’Eternel ».

Pourtant déjà, la louange et la reconnaissance explosent dans le cœur d’Esaïe : grâce, grande bonté,

louange, compassion, amour, tout autant de mots qui deviennent pour nous le fondement de notre vie

en Christ !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Abba Père, merci pour ton amour infini pour moi. Je crois

cela et je reçois l’impact de ta grâce sur ma vie tout entière ! De mon cœur monte un chant nouveau

pour célébrer tes louanges, ta grande bonté envers moi ! Tes compassions n’ont pas de fin. Je reçois au

nom de Jésus et je rends cet amour maintenant ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 5 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-

Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 : 5

⬜Méditation

Mon épouse comme moi-même, avec des myriades de myriades d’autres chrétiens, nous avons

découvert que cette espérance en Jésus n’est pas un mensonge. L’amour de Dieu est répandu dans nos

cœurs par le Saint-Esprit. Je veux que tu saches que cette expérience n’est pas un accident, une sorte

d’option, Non ! Non ! L’amour de Dieu cherche ton cœur pour le remplir RÉELLEMENT ET POUR

TOUJOURS. Regarde dans Jean chapitre 4 comment Jésus parle d’une expérience glorieuse ! « l'eau

que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4 : 13

Une source est le départ de ce qui coule ensuite. En venant à Jésus, tu as renoncé à être « ta propre

source ». Tu as en fait renoncé à tout autre source que le Père lui-même. « L'Esprit et l'Épouse disent:

Viens. Que celui qui l'entend, dise aussi: Viens. Que celui qui a soif, vienne; et que celui qui voudra de

l'eau vive, en reçoive gratuitement. » Apocalypse 22 : 17

En buvant à cette source, elle commence à couler en toi et ton cœur goûte le début du Ciel !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre et bon, je crois maintenant que ton amour

est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, et je le reçois et me l’accorde à moi-même aussi.

Puisque tu m’aimes et m’as tout pardonné, je bénis mon âme. - Je te bénis mon âme !-

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme le

reconnaît bien. Au nom de Jésus, amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 6 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 L’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions

morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés ); il nous

a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de

montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. »

Ephésiens 2 : 4 à 7

« Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en

eux, et que je sois en eux. » Jean 17 : 26

⬜Méditation

Des siècles d’amour ! Quel amour ! Des siècles que le Père nous aime ! Cet amour-là, le Père veut qu’il

soit en toi ! C’est à cet amour éternel que nous sommes appelés. Ah ! Si les mariages étaient tous

fondés sur un tel amour ! Ah ! Si toutes les lois de ce monde émanaient directement de l’amour du Père,

dans toute sa puissance ! Dans toute sa splendeur ! Mais en tout cas tu peux le recevoir maintenant !

Ton foyer peut en être rempli ! Cet amour est éternel. « L'amour ne meurt jamais » 1 Corinthiens 13 : 8

Beaucoup de choses meurent sur notre route. Des relations peuvent mourir. Des gens peuvent mourir,

mais l’amour de ton Père céleste, c’est pour L’ÉTERNITÉ. « Même si mon père et ma mère viennent à

m'abandonner, l'Éternel m'accueillera ». Psaumes 27 :10

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre, je suis ébloui(e) par tant d’amour. Des siècles

que tu m’attendais. Me voici mon Dieu, mon Père, pour faire ta volonté et t’appartenir comme ton

enfant. Je sais que c’est ton amour qui m’identifie, qui me qualifie et ma reconnaissance est éternelle.

Au nom de Jésus, amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be


JOUR 7 # L’amour du Père

⬜ Lecture vidéo #1 l’amour du Père

ici le lien #1 Lamour du Père / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader.

⬜ Lecture dans la bible

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse

point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement

c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la

lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,

afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jean 3 : 16 à 21

⬜Méditation

Plus nous étudions les écritures, plus nous découvrons que la lumière, la vérité et l’amour pur de Dieu ne

font qu’un. Toutes les lois et commandements du Seigneur à Israël émanent de cet amour pur. Depuis la

nuit des temps, c’est à dire la chute de l’humanité et de son expulsion du jardin d’Eden, l’homme

cherche « le paradis perdu », ce qui est en réalité l’amour du Père. Une relation brisée fait vraiment mal,

mais la relation brisée avec Dieu est absolument insupportable. Dans son choix d’indépendance à Dieu,

Adam a subi la conséquence de son acte et Dieu a dû lui laisser cette option d’être séparé de lui. Mais

quelle douleur pour ce Père éternel ! C’est pourquoi Jésus est venu dans ce monde, non pour le juger

mais le sauver. La colère de Dieu, c’est son amour qui saigne... Et il est venu saigner pour toi sur la croix.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père d’amour, merci infiniment de m’avoir donné Jésus

comme Sauveur et Seigneur. Je reconnais ton amour et la déchirure de ton cœur à mon égard. J’étais

cette petite brebis égarée que tu es venu chercher. Je ne douterai plus de ton amour pour moi. Au nom

de Jésus, amen et amen !!!!!! »

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NFqVuhZk&feature=youtu.be

