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‘’  …Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
voyaient. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

et elle obtint grâce et faveur 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

Prions bien aimés dans le seigneur 
grâce dans ce programme afin d’

pour ta miséricorde
étendre ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 
et nous équipés 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.

Le Dieu de faveur ou le Dieu de 
seigneur m’a recommandait de parler à tout celui ou celle qui est 
secteur ou domaine de sa
message au nom de J

Le Dieu de faveur
bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu’un. Et cette opportunité 
est la faveur que le seigneur accorde à celui qui n’a pas 
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Le Dieu de faveur
Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

et elle obtint grâce et faveur 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

fit reine à la place de Vasthi.

Prions bien aimés dans le seigneur 
e programme afin d’

miséricorde 
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

 pour ton œuvre, je prie que tu 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.

Le Dieu de faveur ou le Dieu de 
seigneur m’a recommandait de parler à tout celui ou celle qui est 
secteur ou domaine de sa vie, ma 
message au nom de Jésus-

Le Dieu de faveur est un Dieu 
de Dieu dans la vie de quelqu’un. Et cette opportunité 

est la faveur que le seigneur accorde à celui qui n’a pas 
la faveur est le bienfait

donne à celui qui est abattue quelque soit sa position c’est
non croyant mais Dieu intervient toujours.

ou faveur aux yeux de ceux qui
Dieu veut élevé

femmes pour manifester sa faveur.
Christ. 
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e Dieu de faveur
Esther 2.15

Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

et elle obtint grâce et faveur 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

fit reine à la place de Vasthi.

Prions bien aimés dans le seigneur 
e programme afin d’

 renouvelée
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

pour ton œuvre, je prie que tu 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.

Le Dieu de faveur ou le Dieu de 
seigneur m’a recommandait de parler à tout celui ou celle qui est 

vie, ma prière
-Christ. 

est un Dieu 
de Dieu dans la vie de quelqu’un. Et cette opportunité 

est la faveur que le seigneur accorde à celui qui n’a pas 
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battue quelque soit sa position c’est
non croyant mais Dieu intervient toujours.

faveur aux yeux de ceux qui
élevé quelqu’un
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e Dieu de faveur
Esther 2.15

Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

fit reine à la place de Vasthi.

Prions bien aimés dans le seigneur pour que le Dieu de faveur 
e programme afin d’être le résultat

renouvelée dans nos vies, nous te prions que tu pu
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

pour ton œuvre, je prie que tu 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.
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seigneur m’a recommandait de parler à tout celui ou celle qui est 
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battue quelque soit sa position c’est
non croyant mais Dieu intervient toujours. Dans 
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Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

devant lui plus que toutes les 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

fit reine à la place de Vasthi.

pour que le Dieu de faveur 
résultat de sa parole
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ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

pour ton œuvre, je prie que tu face à mon 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.
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de Dieu dans la vie de quelqu’un. Et cette opportunité 
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 La faveur est un avantage que Dieu 

battue quelque soit sa position c’est
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la bible notifie que le roi aima 
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e Dieu de faveur 
Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

devant lui plus que toutes les 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

fit reine à la place de Vasthi. ‘’ 

pour que le Dieu de faveur 
de sa parole. Merci Dieu 

dans nos vies, nous te prions que tu pu
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

face à mon frère et ma sœur d’
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.
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seigneur m’a recommandait de parler à tout celui ou celle qui est désespéré
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La faveur est un avantage que Dieu 

battue quelque soit sa position c’est-à-dire qu’il soit croyant ou 
2.15, la bible dit que 

la voyaient…etc. 
l place autour de ce dernier

Je prie que cela soit ton mode de vie au 
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Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

devant lui plus que toutes les 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

pour que le Dieu de faveur  nous accord
. Merci Dieu 

dans nos vies, nous te prions que tu pu
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous 

et ma sœur d’
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen.

exhortation
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, la bible dit que 
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Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la 
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, 

devant lui plus que toutes les 
autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la 

nous accorde 
. Merci Dieu Saint-

dans nos vies, nous te prions que tu puisses 
ta main pour nous faire du bien, Merci parce que ta volonté est de nous bénir 

et ma sœur d’être 
connecté à toi seul, le vrai Dieu. C’est en ton nom Jésus que nous disons Amen. 

exhortation que le 
dans tel 

en lisant ce 

partie de 
dont il est question 

, ceci me pousse à 
La faveur est un avantage que Dieu 

qu’il soit croyant ou 
, la bible dit que Esther 

ceci signifie que 
des hommes 

Je prie que cela soit ton mode de vie au 
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Je déclare
délivré, te sauvé

s’élèvent contre toi au nom de Jésus

 Il me dit encore par mon
la terre capable de confond
Seigneur. La bible dit 

intercédait à notre faveur pour que l’
Quand tu pries
d’opéré dans ta vie.

a gloire, nous avons
Sinaï. Je pris que le seigneur te face faveur d’

intérêt des autres au nom de Jésus

Rappelez-vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce
sommes sauvés par le moyen de la foi

Dieu est un E
grâce ou faveur est le S

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 
retrouve personnellement à la 
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déclare dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
sauvé contre toutes sortes et formes des

contre toi au nom de Jésus

Il me dit encore par mon
la terre capable de confond

La bible dit que 
notre faveur pour que l’

tu pries en esprit 
dans ta vie. Il 

nous avons le cas de 
. Je pris que le seigneur te face faveur d’

des autres au nom de Jésus

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce
sommes sauvés par le moyen de la foi

Dieu est un Esprit supéri
ou faveur est le S

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
contre toutes sortes et formes des

contre toi au nom de Jésus-

Il me dit encore par mon, Jacob, l’
la terre capable de confondre le diable et ses 

que le Seigneur est assit à la 
notre faveur pour que l’

en esprit ça veut dire que
Il est important de

le cas de moïse
. Je pris que le seigneur te face faveur d’

des autres au nom de Jésus-Christ.

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce
sommes sauvés par le moyen de la foi

sprit supérieur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté.
ou faveur est le Seigneur Jésus

Que le S

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 
retrouve personnellement à la prochaine.
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
contre toutes sortes et formes des

-Christ. 

Jacob, l’Eglise
re le diable et ses 

le Seigneur est assit à la 
notre faveur pour que l’Eglise soit

a veut dire que
est important de savoir que 

moïse qui a trouvait grâce aux yeux de l’Eternel 
. Je pris que le seigneur te face faveur d’

Christ.  

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce
sommes sauvés par le moyen de la foi…etc. Donc dans le monde spirituel la grâce 

eur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté.
eigneur Jésus-Christ.

Que le Seigneur bénisse sa parole

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 
prochaine. 

Que Dieu vous bénisse
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
contre toutes sortes et formes des

Eglise est le seul 
re le diable et ses prêtres par

le Seigneur est assit à la droite d
soit capable de 

a veut dire que tu donne le pouvoir à Dieu 
savoir que la faveur de Dieu 

qui a trouvait grâce aux yeux de l’Eternel 
. Je pris que le seigneur te face faveur d’accéder

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce

Donc dans le monde spirituel la grâce 
eur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté.

Christ. 

eigneur bénisse sa parole

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 

Que Dieu vous bénisse ! 
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
contre toutes sortes et formes des attaques

est le seul gouverneme
parce qu’elle a l

droite de Dieu le
capable de détruire

tu donne le pouvoir à Dieu 
la faveur de Dieu 

qui a trouvait grâce aux yeux de l’Eternel 
accéder dans son conseil pour 

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
serons condamnées, il est dit pour nous que c’est par la grâce de Di

Donc dans le monde spirituel la grâce 
eur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté.

eigneur bénisse sa parole 
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
attaques invisibles

ement céleste
elle a la faveur

e Dieu le père entrain 
détruire les œuvres du 

tu donne le pouvoir à Dieu dans sa 
la faveur de Dieu déclenche

qui a trouvait grâce aux yeux de l’Eternel 
dans son conseil pour 

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
de Dieu que nous 

Donc dans le monde spirituel la grâce 
eur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté.

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 

Prophète Jacob KABANGU
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dans ta vie lorsque la faveur de Dieu vient vers toi, l’objectif est de 
invisibles qui 

céleste sur 
a faveur du 
père entrain 

les œuvres du 
dans sa 

déclenche 
qui a trouvait grâce aux yeux de l’Eternel au 

dans son conseil pour 

vous toujours que sans la grâce ou la faveur de Dieu nos vies 
eu que nous 

Donc dans le monde spirituel la grâce 
eur qui vient nous accordé la délivrance de tout coté. Et 

Merci pour votre attention accordée à cette exhortation du Jour, je vous 
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