L’

«En vérité je vous dis::
si deux d’entre vous sur la terre
se mettend d’accord pour
demander quoique ce soit,
mon Père qui est dans les cieux
vous l’accordera,

VIVONS
EVANGILE

parce que là où deux
ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là,
au milieu d’eux»
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«Si deux
d’entre vous »
Deux,. C’est le nombre le plus
petit qui forme une communauté.
Ce n’est las le nombre qui compte
pour Jésus, plutôt l’ensemble des
croyants.

«Pourquoi donc les prières
faites en unité ont-elles plus
de poids auprès de Dieu?».
Jésus lui-même nous dit où se
trouve le secret de la réussite de
cette prière.

C’EST UNE
DE CES PAROLES
DE JÉSUS ,À MON AVIS,
QUI VÉRITABLEMENT
FONT VIBRER
LE COEUR.

Tu auras certainemt lu
dans l’Evangile que
Jésus recommande à
plusieurs reprises de
prier, et qu’il enseigne
comment le faire.
Mais aujourd’hui nous portons
particulièrement notre attention sur
celle-ci qui est vraiment originale:
Pour qu’elle puisse obtenir une réponse
de la part du ciel, celle-ci demande que
l’on soit plusieurs …

..une communauté.
Lorsque l’on se trouve réunis, Sa présence est
parmi nous et donc il est plus facile d’obtenir
tout ce qu’on lui demande.

LE SECRET
SE TROUVE DANS:
«RÉUNIS EN MON
NOM».

Car Jésus présent là où l’amour unit
les coeurs, c’est Lui-même qui
demande avec nous les grâces à
son Père.

Le Père et Jésus sont une et
même chose.
N’est-ce pas splendide?
Est-ce une certitude pour
toi?
Et cela te donne-t-il
confiance?

C’est Lui-même qui le dit clairement:

“quoi que ce soit”.
Il n’y a donc aucune limite. Mets donc cette
prière dans le programme de ta vie.

La prière et la foi en Dieu
nous aident à affronter les
situations difficiles,
Et, il est possible que la solution
que nous avions imaginée
ne se fasse pas voir,
Par contre, la foi en Lui
nous aide à voir que ce qui est réellement
advenu …
est le fruit de Son Amour.

