
2023 ? Jérémie 29 : 11
Car je connais les

projets que j'ai
formés sur vous,

dit l'Eternel,
projets de paix et

non de malheur,
afin de vous

donner un avenir
et de l'espérance.

https://www.emcitv.com/bible/jeremie-29-11.html#11


Chasse aux mensonges
Un voleur qui ne vient que pour «voler, tuer, et détruire. Jean 10:10
De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Colossiens 3:2



Préparation



Vous êtes entre mes mains, comme
l’argile entre les mains du potier
Jérémie 18:6 

Le potier n’a-t-il pas le droit, à partir du
même bloc d’argile, de fabriquer un pot
d’usage noble et un autre pour l’usage
courant ? 
Romains 9:21 

CONFIANCE



La dernière
chose que
Dieu vous a
dit...

Prophéties

Bible

Temps personnel



Qu’est ce que tu
veux qu'il soit vrai
dans le monde ?
Je vais vivre pour voir…



Que veux-tu
terrasser ?

Je vais me battre pour
en finir avec…



Avec qui veux-tu
te connecter ?

Je veux me connecter avec….



Que veux-tu que ta
vie communique ?
Ma vie dira au monde…



Que veux-tu dire
à ta génération ?

Je déclare...



Si tu savais que
demain était ta
dernière journée,
que ferais-tu ?
Je …



Que te dirais-tu il y a
10 ans en arrière ?



Qu’est ce que tu veux qu'il soit vrai dans le
monde ?
Je vais vivre pour voir…

Que veux-tu terrasser ?
Je vais me battre pour en finir avec…

Avec qui veux-tu te connecter ?
Je veux me connecter avec….

Que veux-tu que ta vie communique ?
Ma vie dira au monde…

Que veux-tu dire à ta génération ?
Je déclare...

Si tu savais que demain était ta dernière
journée, que ferais-tu ?

Que te dirais-tu il y a 10 ans en arrière ?



mes propheties

la bible
ce que Dieu dit 

ça s'aligne avec:





Mets ta ceinture,
comme un brave : 
je vais te poser des
questions 
et tu
m’enseigneras. 

Job 38:3


