Mûrir au travers de mes crises
Introduc)on au Ministère de Prière pour la Transforma)on
Prenez de très bon cœur, toutes les crises par lesquelles vous passez, sachant que le test
auquel votre foi est soumise produit l’endurance…
Jacques 1 : 2

Découvrir comment
➢ Prendre conscience des comportements-solu6ons que j’adopte pour confronter, éviter, fuir
ou nier mes crises et leur lot de souﬀrances
Prendre
à 100 % la responsabilité de mes émo6ons néga6ves et observer les croyances
➢
mensongères qu’elles soulèvent : "Je suis prisonnière", "Je ne vais jamais y arriver "; "Je suis
coupable" ; "Je suis honteux/se" ; "Je suis impuissant/e" ; "Je ne vaux rien", etc.
➢ Intégrer les vérités cogni6ves de la Bible aux vérités expérien6elles du St-Esprit, pour vivre
la Paix, la joie et la plénitude sur le long terme ?

La vie est diﬃcile ! Voulons-nous nous plaindre de nos problèmes
ou essayer de les résoudre et apprendre à nos enfants à le faire ?
Voulons-nous suivre le chemin le moins fréquenté ?
Dr ScoQ PECK

Explorer mon histoire et le pourquoi de mes crises
➢ Repérer l’œuvre de Dieu en moi au sein de ma souﬀrance
➢ Quelques clés pour comprendre la souveraineté de Dieu face aux crises

Ou6l d’accompagnement présenté
➢ Transforma6on Prayer Ministry du Dr Edward M. Smith et de Joshua Smith (Ministère de
Prière pour la Transforma)on / MPT) propose une façon de prier ciblée et inten)onnelle,
facilitant une authen)que rencontre avec le Christ et permeNant le renouvellement de mes
pensées, et, en conséquence, une vie transformée par le Christ (Romains 12 : 2 / Colossiens
1 : 27).
➢ Le manuel de forma6on à la Prière pour la Transforma)on : "La Prière Théophos)que"
(Theo = Dieu / phos = la lumière) du Dr Edward M. Smith vous sera oﬀert.

Processus de forma6on
➢
➢
➢
➢
➢

Louange, prières, mouvements, promenades
Enseignements bibliques dynamiques et interac)fs
Temps de réﬂexions personnelles, partages en pe)ts groupes
Exercices pra)ques : repérage de mes croyances limitantes
Prise de consciences de l’enracinement de mes croyances dans mon histoire

Sources et Centre
Transforma)on Prayer Ministry du Dr Edward M. Smith et de Joshua Smith fondé en 1985 :
www.tranforma6onprayer.org, dont Viviane Haenni est leader-fondatrice et formatrice en
francophonie avec Catherine Mialhe et toute une équipe.

