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‘’  Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 

Père , je te loue et je te rend 
accordé avec cette grande famille ou communauté
fidélité  
cris à toi pour que tu faces
bénir a travers ta pa
nos cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 
terre et qui pr
ton nom Jésus

 
intention est 
capacité spirituelle qui se 
de la parole de Dieu,
ce qu’on écoute la nouvelle proclamée e
parole du Christ.
de la prédication et la prédication 
de foi sans la p
personne d’avoir 
le monde spirituel
dans l’invi
est la monnaie céleste qui perm
spirituelles dans le naturel
question
l’histoire de la création.

Apôtre
Dieu par la foi en Jésus
personne d’
parce que le seigneur Jésus
produit aujourd’hui de l’impact dans la vie de
sommes sauvés par la 

 
manque de foi ceci pour dire
de Dieu, 
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La puissance de la foi
Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 

cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

Père , je te loue et je te rend 
accordé avec cette grande famille ou communauté

  a travers ta parole, Père 
à toi pour que tu faces

a travers ta pa
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 
et qui produit le 

ton nom Jésus-Christ que je dis Amen.

 Une fois de plus soyez 
intention est la puissance de la foi
capacité spirituelle qui se 
de la parole de Dieu,
ce qu’on écoute la nouvelle proclamée e
parole du Christ.
de la prédication et la prédication 
de foi sans la p
personne d’avoir 
le monde spirituel
dans l’invisible ce que les autres ne voient pas, nous 

la monnaie céleste qui perm
spirituelles dans le naturel
question de l’autorité
l’histoire de la création.

Apôtre Paul, quant
Dieu par la foi en Jésus
personne d’être 
parce que le seigneur Jésus
produit aujourd’hui de l’impact dans la vie de
sommes sauvés par la 

 La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
manque de foi ceci pour dire
de Dieu, la foi doit 
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La puissance de la foi
Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 

cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

Père , je te loue et je te rend 
accordé avec cette grande famille ou communauté

a travers ta parole, Père 
à toi pour que tu faces

a travers ta parole, bénis
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

oduit le résultat
Christ que je dis Amen.

Une fois de plus soyez 
la puissance de la foi

capacité spirituelle qui se diffère
de la parole de Dieu, la version 
ce qu’on écoute la nouvelle proclamée e
parole du Christ. », la version
de la prédication et la prédication 
de foi sans la parole du 
personne d’avoir accès dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
le monde spirituel, elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

ble ce que les autres ne voient pas, nous 
la monnaie céleste qui perm

spirituelles dans le naturel.  Lorsqu
de l’autorité, de possibilité ou d’intensité

l’histoire de la création.   

Paul, quant-il parle dans 
Dieu par la foi en Jésus

 fils de Dieu en Jésus
parce que le seigneur Jésus
produit aujourd’hui de l’impact dans la vie de
sommes sauvés par la grâce

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
manque de foi ceci pour dire

la foi doit être nourrie et amplifiée par la parole de Christ. 
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La puissance de la foi
Romains10.17

Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 
cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

Père , je te loue et je te rend 
accordé avec cette grande famille ou communauté

a travers ta parole, Père céleste
à toi pour que tu faces du bien à quelqu’un, merci 

bénis toutes les familles du monde, 
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

résultat positif, merci parce que tu le veux Saint
Christ que je dis Amen.

Une fois de plus soyez bénis dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
la puissance de la foi

diffère des 
la version français

ce qu’on écoute la nouvelle proclamée e
, la version Jérusalem 1998

de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ
ole du Créateur, la foi est une

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

ble ce que les autres ne voient pas, nous 
la monnaie céleste qui permet à la personne d’

.  Lorsque 
, de possibilité ou d’intensité

il parle dans 
Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 

fils de Dieu en Jésus
parce que le seigneur Jésus à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 
produit aujourd’hui de l’impact dans la vie de

râce au moyen de la foi, ce 

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
manque de foi ceci pour dire que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 

nourrie et amplifiée par la parole de Christ. 
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La puissance de la foi
Romains10.17

Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 
cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

Père , je te loue et je te rend grâce pour ce moment 
accordé avec cette grande famille ou communauté

céleste que ton onction soit sur moi pour ta gloire
du bien à quelqu’un, merci 

toutes les familles du monde, 
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

, merci parce que tu le veux Saint
Christ que je dis Amen. 

dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
la puissance de la foi, puisqu’il est question de cette faculté ou 

des potentiels
français courant

ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et cette nouvelle est l’annonce de la 
Jérusalem 1998

se fait par la parole du Christ
, la foi est une

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

ble ce que les autres ne voient pas, nous 
et à la personne d’
e nous parlons de la puissance de la foi, il est 

, de possibilité ou d’intensité

il parle dans Galates 3:26
 » c’est-à-

fils de Dieu en Jésus-Christ. 
à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 

produit aujourd’hui de l’impact dans la vie des enfants de Dieu
au moyen de la foi, ce 

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 

nourrie et amplifiée par la parole de Christ. 
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La puissance de la foi
Romains10.17 

Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 
cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

pour ce moment 
accordé avec cette grande famille ou communauté chrétienne

que ton onction soit sur moi pour ta gloire
du bien à quelqu’un, merci parce que ta volonté est de

toutes les familles du monde, 
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

, merci parce que tu le veux Saint

dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
, puisqu’il est question de cette faculté ou 

potentiels des hommes dont la source provient 
courant 1997 

t cette nouvelle est l’annonce de la 
Jérusalem 1998 explique ce qui suit

se fait par la parole du Christ
, la foi est une main invisible qui permet à l

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

ble ce que les autres ne voient pas, nous pouvons aussi dire que la foi 
et à la personne d’effectuée

nous parlons de la puissance de la foi, il est 
, de possibilité ou d’intensité que produit la foi

Galates 3:26 dit 
-dire la foi
 Si il ya la nouvelle naissance c’est 

à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 
s enfants de Dieu

au moyen de la foi, ce déjà la puissance de la foi.

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 

nourrie et amplifiée par la parole de Christ. 
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La puissance de la foi
Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 

cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 

pour ce moment magnifique
chrétienne en ligne, merci pour ta 

que ton onction soit sur moi pour ta gloire
parce que ta volonté est de

toutes les familles du monde, Père dispose
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

, merci parce que tu le veux Saint

dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
, puisqu’il est question de cette faculté ou 

des hommes dont la source provient 
 dit : « ainsi, la foi vient de 

t cette nouvelle est l’annonce de la 
explique ce qui suit

se fait par la parole du Christ
main invisible qui permet à l

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

pouvons aussi dire que la foi 
effectuée 

nous parlons de la puissance de la foi, il est 
que produit la foi, 

 : « vous êtes tous fils de 
la foi donne la possibilité à la 

il ya la nouvelle naissance c’est 
à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 

s enfants de Dieu. Le faite que nous 
la puissance de la foi.

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 

nourrie et amplifiée par la parole de Christ.  
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La puissance de la foi 
Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 

cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. ‘’  

magnifique que tu m’as 
en ligne, merci pour ta 

que ton onction soit sur moi pour ta gloire
parce que ta volonté est de

dispose également 
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

, merci parce que tu le veux Saint-Esprit, c’est en 

dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
, puisqu’il est question de cette faculté ou 

des hommes dont la source provient 
ainsi, la foi vient de 

t cette nouvelle est l’annonce de la 
explique ce qui suit que la foi naît 

se fait par la parole du Christ donc il n’
main invisible qui permet à l

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

pouvons aussi dire que la foi 
 des transactions

nous parlons de la puissance de la foi, il est 
, la foi à influence

vous êtes tous fils de 
donne la possibilité à la 

il ya la nouvelle naissance c’est 
à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 

Le faite que nous 
la puissance de la foi.

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 
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Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée et 
‘’   

que tu m’as 
en ligne, merci pour ta 

que ton onction soit sur moi pour ta gloire, je 
parce que ta volonté est de 

également 
cœurs pour recevoir ta parole comme une semence qui tombe sur une bonne 

Esprit, c’est en 

dans le seigneur, comme annoncé ci haut, notre 
, puisqu’il est question de cette faculté ou 

des hommes dont la source provient 
ainsi, la foi vient de 

t cette nouvelle est l’annonce de la 
la foi naît 

donc il n’y a pas 
main invisible qui permet à la 

dans le monde de bénédiction qui est un monde a part dans 
elle est une capacité surnaturelle qui permet à la personne de voir 

pouvons aussi dire que la foi 
transactions 

nous parlons de la puissance de la foi, il est 
influencer 

vous êtes tous fils de 
donne la possibilité à la 

il ya la nouvelle naissance c’est 
à révéler la notion de la foi aux apôtres et cette foi 

Le faite que nous 
la puissance de la foi. 

La plupart des gens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie, c’est par 
que leur foi ne pas soutenue par la vérité de la parole 
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Je
nom de 

Dans certaine
et dit ce que Dieu à fait avec Mo
verras 
cœur pour 
sa place dans l’esprit de 
révélée
action avec un
d’être conscient
nouvelle naissance.

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
montagnes comme le dit l’
là et jette toi dans la mer
le doute est un 
doute de la parole de Dieu cela
d’intervenir dans 
au nom de Jésus

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
manifestations surnaturelle 
Dieu pour
Matthieu 9:2
lit. Jésus
péchés te sont pardonnés.
dans sa vie, l’attitude de cet homme doit 
en Jésus

Pour
problème
passage
qu’ils ont eus 

 
Dieu au nom de Jésus

Merci 
je vous retrouve prochainement pour un nouveau 
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Je prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les 
nom de Jésus-Christ

Dans certaine
et dit ce que Dieu à fait avec Mo

 cela s’accomplir dans ta vie
cœur pour l’accept
sa place dans l’esprit de 
révélée de Dieu 

avec un seul
conscient 

nouvelle naissance.

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
montagnes comme le dit l’
là et jette toi dans la mer
le doute est un élément
doute de la parole de Dieu cela
d’intervenir dans 
au nom de Jésus

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
manifestations surnaturelle 
Dieu pour agir dans la vie de quelqu’un
Matthieu 9:2 , la bible dit
lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique
péchés te sont pardonnés.
dans sa vie, l’attitude de cet homme doit 

Jésus-Christ. 

Pour terminer
problème, toutes ces personnes 
passages bibliques
qu’ils ont eus confiance

 Je prie pour toi que dans toute situation que tu 
Dieu au nom de Jésus

Merci bien aimé 
je vous retrouve prochainement pour un nouveau 
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prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les 

Christ.  

Dans certaine église
et dit ce que Dieu à fait avec Mo

cela s’accomplir dans ta vie
acceptée rien ne va plus se passé

sa place dans l’esprit de cette personne
de Dieu dans la bouche de son 

seul objectif
 de cette semence ou don que Dieu à 

nouvelle naissance. 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
montagnes comme le dit l’écriture
là et jette toi dans la mer…etc.

élément qui paralyse la foi de la personne
doute de la parole de Dieu cela
d’intervenir dans sa situation.
au nom de Jésus-Christ. 

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
manifestations surnaturelle 

agir dans la vie de quelqu’un
, la bible dit:

voyant leur foi, dit au paralytique
péchés te sont pardonnés.
dans sa vie, l’attitude de cet homme doit 

 

terminer mon frère
, toutes ces personnes 
bibliques si ils sont

confiance en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

Je prie pour toi que dans toute situation que tu 
Dieu au nom de Jésus-Christ.

bien aimé pour votre attention soutenue
je vous retrouve prochainement pour un nouveau 
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prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les 

église, quand un homme de Dieu parle 
et dit ce que Dieu à fait avec Moïse, 

cela s’accomplir dans ta vie. 
rien ne va plus se passé

cette personne
dans la bouche de son 

objectif de démoraliser
de cette semence ou don que Dieu à 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
écriture si tu as la foi, tu diras a cette montagne 

…etc. Certaine personne leur foi est 
qui paralyse la foi de la personne

doute de la parole de Dieu cela signifie que Dieu 
a situation. Je déclare

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
manifestations surnaturelle dans ta vie 

agir dans la vie de quelqu’un
: «Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

voyant leur foi, dit au paralytique
péchés te sont pardonnés. » Ici, la personne était 
dans sa vie, l’attitude de cet homme doit 

frère et ma sœur
, toutes ces personnes que nous 

ils sont arrivées à faire des exploits 
en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

Je prie pour toi que dans toute situation que tu 
Christ. 

Que Dieu 

pour votre attention soutenue
je vous retrouve prochainement pour un nouveau 
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prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les 

, quand un homme de Dieu parle 
se, Abraham

 Si il écoute
rien ne va plus se passé 

cette personne c’est-
dans la bouche de son serviteur,

de démoraliser plusieurs mais
de cette semence ou don que Dieu à 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
si tu as la foi, tu diras a cette montagne 

Certaine personne leur foi est 
qui paralyse la foi de la personne

signifie que Dieu 
déclare sur ta vie que l’esprit de doute soit 

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
dans ta vie active ta foi dans l

agir dans la vie de quelqu’un regarde
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

voyant leur foi, dit au paralytique
, la personne était 

dans sa vie, l’attitude de cet homme doit être notre position 

et ma sœur cette 
que nous présente

arrivées à faire des exploits 
en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

Je prie pour toi que dans toute situation que tu 

Que Dieu bénisse

pour votre attention soutenue
je vous retrouve prochainement pour un nouveau 
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prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les 

, quand un homme de Dieu parle 
Abraham, il le fera avec toi si tu le crois et 

écoute cette prédication
 parce que cette parole ne trouve pas 
-à-dire elle

serviteur, c’est 
plusieurs mais

de cette semence ou don que Dieu à 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
si tu as la foi, tu diras a cette montagne 

Certaine personne leur foi est 
qui paralyse la foi de la personne

signifie que Dieu devient
sur ta vie que l’esprit de doute soit 

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des 
active ta foi dans l

regarde sa foi, le cas de Jésus dans 
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

voyant leur foi, dit au paralytique : Prends courage, mon 
, la personne était réceptive

notre position 

cette exhortation
présente la parole de Dieu dans 

arrivées à faire des exploits 
en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

Je prie pour toi que dans toute situation que tu 

bénisse sa parole

pour votre attention soutenue que le seigneur v
je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro

Prophète Jacob KABANGU
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prie pour toi que ta foi soit stable quelque soit les tempêtes

, quand un homme de Dieu parle de la part du Seigneur
, il le fera avec toi si tu le crois et 

prédication
parce que cette parole ne trouve pas 

elle refuse ou 
c’est ici que le diable entre en 

plusieurs mais il revient à 
de cette semence ou don que Dieu à déposer 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à 
si tu as la foi, tu diras a cette montagne 

Certaine personne leur foi est avalée
qui paralyse la foi de la personne. Chaque fois, la person

devient inca
sur ta vie que l’esprit de doute soit 

Bien aimé si tu veux voir des miracles, des guérisons
active ta foi dans les promesses de Dieu

sa foi, le cas de Jésus dans 
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

: Prends courage, mon 
réceptive pour voir un miracle 

notre position face à la parole de Dieu

exhortation, la foi est la solution 
la parole de Dieu dans 

arrivées à faire des exploits dans leurs vies 
en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

Je prie pour toi que dans toute situation que tu puisses avoir confiance en 

sa parole 

que le seigneur v
numéro. 

Prophète Jacob KABANGU
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tempêtes de la vie au 

de la part du Seigneur
, il le fera avec toi si tu le crois et 

prédication sans ouvrir son 
parce que cette parole ne trouve pas 

refuse ou rejette la parole 
que le diable entre en 

il revient à l’être 
 en lui lors de la 

Si ta foi est fondée dans la parole de Dieu, tu es appelé à déplacer
si tu as la foi, tu diras a cette montagne ôte

avalée par le doute or 
Chaque fois, la person

incapable d’agir ou 
sur ta vie que l’esprit de doute soit 

guérisons et tant autres 
es promesses de Dieu

sa foi, le cas de Jésus dans 
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

: Prends courage, mon enfant, tes 
pour voir un miracle 

face à la parole de Dieu

est la solution 
la parole de Dieu dans différents

ans leurs vies ce parce 
en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire.

avoir confiance en 

que le seigneur vous bénisse

Prophète Jacob KABANGU
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a vie au 

de la part du Seigneur 
, il le fera avec toi si tu le crois et tu 

ouvrir son 
parce que cette parole ne trouve pas 

la parole 
que le diable entre en 

 humain 
lors de la 

déplacer des 
ôte-toi de 

par le doute or 
Chaque fois, la personne 

ble d’agir ou 
sur ta vie que l’esprit de doute soit démolir 

et tant autres 
es promesses de Dieu, 

sa foi, le cas de Jésus dans 
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un 

enfant, tes 
pour voir un miracle 

face à la parole de Dieu 

est la solution à to 
différents 
ce parce 

en Dieu voilà pourquoi Dieu les a soutenus pour sa gloire. 

avoir confiance en 

bénisse, 

Prophète Jacob KABANGU 

 


