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‘’  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
ses assises
parole pour qu’il ait des signes , des prodiges
la taille de sa gloire
face, nous ne pouvons rien sa toi, nous av
Jésus-Christ
supplies
nouvelles technologies de l’information
de prés
entre tes

La 
recommandait de parler
une conversation ou
exemple
Pour demander il faut parlait donc la 
Je prie pour toi que
semaine de rencontre divine
que tu voi
Jacob au nom de Jésus

Q
effets, une 
notifie :
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir
simple l’accent est mise
sa parole
proclamée

Le Saint
pas les 
que ce sont des histoires qu’ont leurs 
personne
ce que la bible
fille. Si 
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Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
ses assises enfin que le Saint
parole pour qu’il ait des signes , des prodiges
la taille de sa gloire

nous ne pouvons rien sa toi, nous av
Christ par le 

supplies, bénis 
nouvelles technologies de l’information

prés, je t’en supplies
entre tes saintes 

La prière 
recommandait de parler

conversation ou
exemple,  dans M

demander il faut parlait donc la 
Je prie pour toi que
semaine de rencontre divine
que tu voies les anges montés et descendre pour te

au nom de Jésus

Quand nous parlons de la 
, une prière
: « C’est pourquoi je vous dis

croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir
simple l’accent est mise
sa parole or accepter c’est donné le pouvoir 
proclamée ceci pour dire que 

Le Saint-Esprit 
pas les résultats 
que ce sont des histoires qu’ont leurs 
personne ou tel homme
ce que la bible dit car c’est ma

Si ils acceptent et 
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La prière agissante
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
enfin que le Saint

parole pour qu’il ait des signes , des prodiges
la taille de sa gloire…etc. Dieu le Père, nous voici

nous ne pouvons rien sa toi, nous av
par le Saint-Esprit

 mon frère
nouvelles technologies de l’information

supplies préserve
 mains, c’est en ton nom Jésus que 

 agissante ou 
recommandait de parler cette semaine

conversation ou encore 
Matthieu 7.7

demander il faut parlait donc la 
Je prie pour toi que Dieu active une vie de 
semaine de rencontre divine

es les anges montés et descendre pour te
au nom de Jésus-Christ

uand nous parlons de la 
prière qui opère

C’est pourquoi je vous dis
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir
simple l’accent est mise sur la croyance, croire c’est 

or accepter c’est donné le pouvoir 
ceci pour dire que 

Esprit ma dit
 dans leurs vies parce qu’ils n’acceptent 

que ce sont des histoires qu’ont leurs 
ou tel homme…etc.

dit car c’est ma
ils acceptent et verront
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prière agissante
Matthieu 21.22

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez. 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
enfin que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus

parole pour qu’il ait des signes , des prodiges
Dieu le Père, nous voici

nous ne pouvons rien sa toi, nous av
Esprit a travers

frère et ma sœur
nouvelles technologies de l’information

préserves-les de tous les 
mains, c’est en ton nom Jésus que 

agissante ou efficace est notre sujet que l’
cette semaine

encore un échange
atthieu 7.7, la bible dit

demander il faut parlait donc la 
Dieu active une vie de 

semaine de rencontre divine, que le Dieu de la bible
es les anges montés et descendre pour te

Christ.  

uand nous parlons de la prière
opère dans la vie de quelqu’un

C’est pourquoi je vous dis
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir

sur la croyance, croire c’est 
or accepter c’est donné le pouvoir 
ceci pour dire que la personne dois 

ma dit par mon nom
dans leurs vies parce qu’ils n’acceptent 

que ce sont des histoires qu’ont leurs 
…etc. il me dit encore

dit car c’est ma parole 
verront ma gloire se manifestée dans
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prière agissante
Matthieu 21.22

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez. 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
Esprit glorifie le nom de Jésus

parole pour qu’il ait des signes , des prodiges, des 
Dieu le Père, nous voici

nous ne pouvons rien sa toi, nous avons besoin de 
a travers les Évangiles

sœur qui 
nouvelles technologies de l’information, bénis tous ceux que tu ma donnés de loin ou 

es de tous les 
mains, c’est en ton nom Jésus que 

efficace est notre sujet que l’
cette semaine, quand on parle de la 

échange avec le divin, 
, la bible dit : « Demandez, et l’on vous donnera

demander il faut parlait donc la prière c’est tout simplement 
Dieu active une vie de prière

que le Dieu de la bible
es les anges montés et descendre pour te

prière agissante, 
dans la vie de quelqu’un

C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir

sur la croyance, croire c’est 
or accepter c’est donné le pouvoir 

la personne dois partagée

par mon nom, Jacob beaucoup de
dans leurs vies parce qu’ils n’acceptent 

que ce sont des histoires qu’ont leurs relates pour dire que Dieu à fait ceci avec telle 
il me dit encore ce qui suit 

parole écrite ou ma lettre que j’adresse à mes fils et 
ma gloire se manifestée dans
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prière agissante
Matthieu 21.22 

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez. ‘’   

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
Esprit glorifie le nom de Jésus

des guérisons et 
Dieu le Père, nous voici encore une fois de plus

ons besoin de 
Évangiles que nous 
 sont connecté
tous ceux que tu ma donnés de loin ou 

es de tous les dangers
mains, c’est en ton nom Jésus que je dis

efficace est notre sujet que l’
, quand on parle de la 

avec le divin, ça peut 
Demandez, et l’on vous donnera
c’est tout simplement 

prière et que 
que le Dieu de la bible ouvre le ciel à ta faveur 

es les anges montés et descendre pour tes dépos

agissante, est une 
dans la vie de quelqu’un, Dans 

: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir

sur la croyance, croire c’est acceptait ce que Dieu dit dans 
or accepter c’est donné le pouvoir à Dieu 

partagée la 

, Jacob beaucoup de
dans leurs vies parce qu’ils n’acceptent 

pour dire que Dieu à fait ceci avec telle 
ce qui suit dit à mon peuple d’acceptait 

ou ma lettre que j’adresse à mes fils et 
ma gloire se manifestée dans
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prière agissante 
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ  a travers sa 

guérisons et délivrances
encore une fois de plus

ons besoin de ta présence
que nous prêchons

connectés maintenant
tous ceux que tu ma donnés de loin ou 

dangers du diable, je les laisse 
s Amen. 

efficace est notre sujet que l’Esprit 
, quand on parle de la prière

a peut être 
Demandez, et l’on vous donnera
c’est tout simplement parlé

que cette semaine
ouvre le ciel à ta faveur 
déposés les paquets comme 

est une prière
Dans Marc 11:24

: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. Ici, dans 

cceptait ce que Dieu dit dans 
à Dieu d’agir a travers

la même fréquence

, Jacob beaucoup des gens ne voyaient
dans leurs vies parce qu’ils n’acceptent pas ma parole, ils  pensent 

pour dire que Dieu à fait ceci avec telle 
dit à mon peuple d’acceptait 

ou ma lettre que j’adresse à mes fils et 
ma gloire se manifestée dans 
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Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage 
Christ  a travers sa 

délivrances divines à 
encore une fois de plus devant  ta 

présence pour glorifier
prêchons , je t’en 

maintenant 
tous ceux que tu ma donnés de loin ou 

du diable, je les laisse 

Esprit prophétique
prière est un dialogue, 

une demande
Demandez, et l’on vous donnera

parlée avec Dieu
cette semaine soit une 

ouvre le ciel à ta faveur 
les paquets comme 

prière qui produit les 
Marc 11:24 , la bible 

: Tout ce que vous demanderez en priant, 
Ici, dans le terme 

cceptait ce que Dieu dit dans 
agir a travers sa parole

fréquence que Lui

s gens ne voyaient
ma parole, ils  pensent 

pour dire que Dieu à fait ceci avec telle 
dit à mon peuple d’acceptait 

ou ma lettre que j’adresse à mes fils et 
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Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 

Prions bien aimés dans le seigneur pour que l’onction soit notre partage dans 
Christ  a travers sa 

divines à 
devant  ta 

pour glorifier 
, je t’en 

 sur les 
tous ceux que tu ma donnés de loin ou 

du diable, je les laisse 

prophétique ma 
est un dialogue, 

une demande par 
Demandez, et l’on vous donnera…. » 

avec Dieu. 
soit une 

ouvre le ciel à ta faveur pour 
les paquets comme 

qui produit les 
, la bible 

: Tout ce que vous demanderez en priant, 
le terme 

cceptait ce que Dieu dit dans 
sa parole 
que Lui. 

s gens ne voyaient 
ma parole, ils  pensent 

pour dire que Dieu à fait ceci avec telle 
dit à mon peuple d’acceptait 

ou ma lettre que j’adresse à mes fils et 
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n’aiment pas la 
leurs vie
l’humanité ce 
Seigneur rende ta foi stable dans la 

Dans
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
nous faisons ce qui lui est agréable.
nous ne pouvons recevoir l’exaucement de la 
parole se trouve dans nos 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place
à dit : «
personne
les effets 
quelqu’un que cette 
d’une femme

Frères
de 3 ans
toute la nuit
céleste. Donc
devait faire pendant le jour
ne pouvait 
prophétiques
était prophétique
et visions 
déplacement ou 

Tu ne peux pas 
la question à
est l’image de Fils de Dieu devait 
de Job
bouche, la 
la nuit, tu 
l’apparition des miracles, d
l’histoire de balaq
Chaque fois tu dors mon 
travaillent
Dieu élève
gouvernement en cette saison 
de récupéré
jour au nom de Jésus
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 leurs vies.
n’aiment pas la prière
leurs vies, tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 

umanité ce parce qu’i
Seigneur rende ta foi stable dans la 

Dans 1 Jean 3:22
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
nous faisons ce qui lui est agréable.
nous ne pouvons recevoir l’exaucement de la 
parole se trouve dans nos 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place

«  celui qui m’aime garde
personne garde la parole de Dieu dans son 
les effets dans sa
quelqu’un que cette 
d’une femme au nom Jésus

Frères et sœurs, ce qui a fait l’
de 3 ans ce parce qu’il avait une vie 
toute la nuit, d’autre traduction expli
céleste. Donc c’est dans cette conversation
devait faire pendant le jour
ne pouvait pas se 
prophétiques, nous 

prophétique.
et visions nocturnes
déplacement ou ton voyage

Tu ne peux pas 
la question à Job depuis que tu existe
est l’image de Fils de Dieu devait 
de Job se trouvait les secrets des lois naturelles
bouche, la bénédiction
la nuit, tu définis ce qui va t’arriv
l’apparition des miracles, d
histoire de balaq

Chaque fois tu dors mon 
travaillent ou font 

élève des hommes et des femmes en esprit pour 
gouvernement en cette saison 

récupéré par la 
jour au nom de Jésus
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. C’est ça le 
prière et ils veillent voir l’

tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 
parce qu’ils ont

Seigneur rende ta foi stable dans la 

1 Jean 3:22 , il est 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
nous faisons ce qui lui est agréable.
nous ne pouvons recevoir l’exaucement de la 
parole se trouve dans nos cœurs
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place

celui qui m’aime garde
la parole de Dieu dans son 

dans sa vie. Je 
quelqu’un que cette prière 

au nom Jésus

et sœurs, ce qui a fait l’
ce parce qu’il avait une vie 

, d’autre traduction expli
c’est dans cette conversation

devait faire pendant le jour
se déplacé sans l’autorisation 

, nous découvrons
. Je prie pour toi que Dieu te face 

nocturnes de recevoir des orientations
ton voyage

Tu ne peux pas influencer
Job depuis que tu existe

est l’image de Fils de Dieu devait 
se trouvait les secrets des lois naturelles

bénédiction, la prospérité
ce qui va t’arriv

l’apparition des miracles, d
histoire de balaq et Balaam nous montre

Chaque fois tu dors mon frère
ou font des incantations

des hommes et des femmes en esprit pour 
gouvernement en cette saison 

par la prière tout ce
jour au nom de Jésus-Christ.
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a le problème

et ils veillent voir l’
tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 

ont eus fois aux promesses de Dieu
Seigneur rende ta foi stable dans la prière

, il est écrit
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
nous faisons ce qui lui est agréable.
nous ne pouvons recevoir l’exaucement de la 

cœurs, certaines personnes ne vivent pas la 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place

celui qui m’aime gardera 
la parole de Dieu dans son 

Je déclare dans ton 
 relâche des effets palpable dans la vie 

au nom Jésus-Christ. 

et sœurs, ce qui a fait l’
ce parce qu’il avait une vie de 

, d’autre traduction explique que Jésus dialogué ou parlait
c’est dans cette conversation

devait faire pendant le jour, le déplacement
déplacé sans l’autorisation 
découvrons par la 

Je prie pour toi que Dieu te face 
de recevoir des orientations

ton voyage au nom de J

influencer le monde si tu n’as pas une vie de 
Job depuis que tu existe

est l’image de Fils de Dieu devait commander
se trouvait les secrets des lois naturelles

prospérité…etc
ce qui va t’arrivé pendant la journée

l’apparition des miracles, des guérisons
et Balaam nous montre

frère et ma sœur, les 
des incantations pour 

des hommes et des femmes en esprit pour 
gouvernement en cette saison prophétique

tout ce que Satan 
Christ. 
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problème que nous avons en cette 

et ils veillent voir l’opération
tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 

fois aux promesses de Dieu
prière au nom de Jésus

écrit : « Quoi que ce soit que nous demandions, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
nous faisons ce qui lui est agréable. » cette portion expose le conseil de Dieu
nous ne pouvons recevoir l’exaucement de la prière

, certaines personnes ne vivent pas la 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place

 ma parole dans son cœur
la parole de Dieu dans son cœur

dans ton 
des effets palpable dans la vie 

et sœurs, ce qui a fait l’impact et la popularité
de prière consacrée
que que Jésus dialogué ou parlait

c’est dans cette conversation-là 
déplacement de Jésus était 

déplacé sans l’autorisation 
par la grâce de Dieu 

Je prie pour toi que Dieu te face 
de recevoir des orientations

au nom de Jésus-Christ.

le monde si tu n’as pas une vie de 
Job depuis que tu existe, as-tu commandé au matin

commander au matin
se trouvait les secrets des lois naturelles

…etc. Le Seigneur m’a dis, chaque fois tu pries 
pendant la journée

guérisons s’opèrent
et Balaam nous montre clairement leur pl

et ma sœur, les 
pour détruire

des hommes et des femmes en esprit pour 
prophétique au nom de Jé

que Satan ta vol
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que nous avons en cette 
opération ou la manifestation

tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 
fois aux promesses de Dieu

au nom de Jésus

Quoi que ce soit que nous demandions, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses

cette portion expose le conseil de Dieu
prière a une seule condition que si sa 

, certaines personnes ne vivent pas la 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place

ma parole dans son cœur
œur, cette parole

dans ton ministère, chaque fois tu pries pour 
des effets palpable dans la vie 

la popularité
consacrée, la bible dit que Jésus pri

que que Jésus dialogué ou parlait
 que le père 

de Jésus était 
déplacé sans l’autorisation divine. Quand

de Dieu que 
Je prie pour toi que Dieu te face grâce

de recevoir des orientations clairement 
Christ.  

le monde si tu n’as pas une vie de 
tu commandé au matin

au matin? 
se trouvait les secrets des lois naturelles c’est

Le Seigneur m’a dis, chaque fois tu pries 
pendant la journée, ici nous avons

opèrent a travers de Lui
clairement leur pl

et ma sœur, les oculistes, les sorciers, 
détruire ou démolir

des hommes et des femmes en esprit pour 
au nom de Jé
ta volait depuis 
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que nous avons en cette génération
ou la manifestation

tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 
fois aux promesses de Dieu. Je prie pour toi

au nom de Jésus-Christ. 

Quoi que ce soit que nous demandions, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que 

cette portion expose le conseil de Dieu
une seule condition que si sa 

, certaines personnes ne vivent pas la 
dans leur vie parce que la parole de Dieu n’a pas de place. Le seigneur Jésus

ma parole dans son cœur…etc.
parole de Dieu 

, chaque fois tu pries pour 
des effets palpable dans la vie 

la popularité de Jésus
, la bible dit que Jésus pri

que que Jésus dialogué ou parlait
que le père dévoilait

de Jésus était prophétique
divine. Quand nous lisons les livres 

que tout ce que Jésus faisait
grâce sur grâce

clairement définit

le monde si tu n’as pas une vie de 
tu commandé au matin? 

? Parce que
c’est-à-dire tout était dans 

Le Seigneur m’a dis, chaque fois tu pries 
nous avons

a travers de Lui
clairement leur planification contre 

oculistes, les sorciers, 
démolir ta vie. Le temps arrive ou 

des hommes et des femmes en esprit pour défier 
au nom de Jésus-Christ

depuis ton enfance jusqu'à ce 

 : 
: +243994280932 

webmaster@
 : www.migotv.net

génération, les gens 
ou la manifestation de Dieu

tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 
Je prie pour toi

 

Quoi que ce soit que nous demandions, 
commandements et que 

cette portion expose le conseil de Dieu
une seule condition que si sa 

, certaines personnes ne vivent pas la main de Dieu 
Le seigneur Jésus

…etc. » lorsque 
de Dieu déclenche

, chaque fois tu pries pour 
des effets palpable dans la vie d’un homme ou 

de Jésus dans l’intervalle 
, la bible dit que Jésus pri

que que Jésus dialogué ou parlait avec le Père 
dévoilait à Jésus 
prophétique c’est-

nous lisons les livres 
tout ce que Jésus faisait

grâce dans tes songes 
définit concernant 

le monde si tu n’as pas une vie de prière, Dieu 
 Pourquoi Job qui 

Parce que dans les paroles 
tout était dans 

Le Seigneur m’a dis, chaque fois tu pries 
nous avons le cas de Jésus

a travers de Lui. Nous avons 
nification contre 

oculistes, les sorciers, les marabouts
. Le temps arrive ou 

 le diable et
Christ, c’est le temps 

enfance jusqu'à ce 
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, les gens 
de Dieu dans 

tous ses personnages bibliques qui ont faites les exploits dans l’histoire de 
Je prie pour toi que le 

Quoi que ce soit que nous demandions, 
commandements et que 

cette portion expose le conseil de Dieu, 
une seule condition que si sa 

main de Dieu 
Le seigneur Jésus-Christ 

lorsque la 
déclenchera 

, chaque fois tu pries pour 
d’un homme ou 

dans l’intervalle 
, la bible dit que Jésus priait 

avec le Père 
à Jésus ce qu’il 

-à-dire il 
nous lisons les livres 

tout ce que Jésus faisait 
es songes 

concernant  ton 

, Dieu pose 
Pourquoi Job qui 
dans les paroles 

tout était dans sa 
Le Seigneur m’a dis, chaque fois tu pries 

e cas de Jésus, 
Nous avons 

nification contre Israël. 
les marabouts 

. Le temps arrive ou 
le diable et son 

, c’est le temps 
enfance jusqu'à ce 
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Si tu ne pries pas quelqu’un d’autre 
projets.
serons sans effets selon qu’il 
vaincront

Pour 
main de Dieu ou
qu’il prie ou invoque Dieu et Dieu va intervenir selon qu’il est 
sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, 
son péché, et je guérirai son pays
travers sa parole.

Je
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Si tu ne pries pas quelqu’un d’autre 
projets. Ma prière
serons sans effets selon qu’il 
vaincront pas » 

Pour chuter
main de Dieu ou
qu’il prie ou invoque Dieu et Dieu va intervenir selon qu’il est 
sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 

ourne de ses mauvaises voies, 
son péché, et je guérirai son pays
travers sa parole.

Je vous retrouve à la prochaine
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Si tu ne pries pas quelqu’un d’autre 

prière pour toi, 
serons sans effets selon qu’il 

 au nom de Jésus

chuter dans cette exhortation
main de Dieu ou encore allait loin avec 
qu’il prie ou invoque Dieu et Dieu va intervenir selon qu’il est 
sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 

ourne de ses mauvaises voies, 
son péché, et je guérirai son pays
travers sa parole. 

vous retrouve à la prochaine
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Si tu ne pries pas quelqu’un d’autre 

pour toi, même si ils ont 
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