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Parole que nous avons reçue pour les hommes rassemblés aujourd'hui (à dire et à
prophétiser sur eux).
Partagé en fin de journée avec tous:

Esaïe 43.18-19
Ne pensez plus aux événements passés,
ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous.
Car, JE VAIS FAIRE DU NOUVEAU;
on le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître.
Oui, dans le désert JE VAIS OUVRIR UN CHEMIN,
dans ces lieux arides, JE VAIS FAIRE COULER DES FLEUVES.

Inspiré par Dieu, je reçois ces paroles. Aux yeux de Dieu et à mes yeux:

Tu es un homme vaillant.
Ton épouse, tes enfants, tes collègues (tes clients) placent leur
confiance en toi.
Tu gères avec sagesse les biens que Dieu te confie.
Tu ne causes pas de torts à tes proches, mais tu apportes joie et grâce à
ceux qui t'entourent.
Dans ta dépendance de Dieu, tu procures à ta famille les ressources
dont elle a besoin.
Tu es sage dans ce que tu entreprends.
Tu ne connais pas la paresse, l'agitation, la compétition,
mais tu trouves en tes proches (famille et collègues) l'aide qui t'est
complémentaire.
Tu es compatissant envers le malheureux.
Tu es généreux avec celui qui est touché par la pauvreté.
Tu es revêtu de l'amour, de la justice et de la gloire de mon Dieu.
Tes fils et tes filles sont fiers de porter ton nom.
Ta sagesse est appréciée loin à la ronde.
Celui que tu aimes et que tu sers, le Seigneur ton Dieu, est honoré dans
ta vie, dans ta famille et dans ton pays.
Il est, Lui, le seul devant qui tu fléchis les genoux.

2 Corinthiens 3.18
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de
gloire en gloire, par l'Esprit Saint.
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