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*****.Ce livre 40 Prieres PROPHETIQUES JOURNALIERES POUR MAISON des CHRETIENS sont bon pour priere pour les vivres super naturels. Chaque
maison a besoin qu une chose ou l autre demandent de Dieu notre createur dans priere. Comme nous savons tous que quand il y a paix et
prosperite a la maison, il y aura paix et prosperite dans tout dans et autour de nous. La verite est que personne peut battre son / sa poitrine que tout
est bien avec sa famille ou une famille riche ou une famille pauvre. L histoire de Prophete Elia avec la veuve dans la Bible, 1 Rois 17: 10-24 que lequel
dit; Donc il est alle a Zarephath. Quand il est venu a la porte de ville, une veuve etait assemblee des batons la. Est-ce qu il a appele a elle et a
demande, est-ce que vous m apporteriez une peu d eau dans un pot donc je peux avoir une boisson? Comme elle allait le chercher, il a appele, Et m
apporte, s il vous plait, un morceau de pain. Aussi surement que le Seigneur votre Dieu vit, elle a repondu, je n ai pas de pain - seulement une
poignee de farine dans un pot et une peu d huile dans une cruche. J assemble quelques batons prendre la maison et faire un repas pour moi-meme
et mon fils, que nous pouvons le manger - et de. Elia a dit a elle n ayez pas peur. Allez a la maison et faites comme vous a dit. Mais en premier fait
un petit gateau de pain pour moi de ce qui vous avez et me l apportez, et alors fait quelque chose pour vous et...
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