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Reuben A Torrey, au début du XXe siècle, a été entre les mains de Dieu l'instrument de nombreux réveils à travers le monde. Il a
résumé lui-même son message en disant : "Je prêche quatre grandes vérités : Je prêche la Bible entière de la première à la
dernière page, Je prêche le salut par la puissance du sang de Jésus, Je prêche que le Saint-Esprit est une personne, Je prêche la
puissance de la prière". "Comment prier" expose dans un style direct et sans détours ce message de la puissance de et dans la
prière. Puisse-t-il ranimer notre vie de prière souvent tiède et timorée.
L'ouvrage décrit les étapes essentielles de la marche chrétienne.
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Nikolai asks his animal friends to help him answer three important questions: "When is the best time to do things?" "Who is the most
important?" and "What is the right thing to do?"
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Traditional Chinese edition of Can I Play Too? by Mo Willems. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
This is a good night bedtime game for fathers and children. It is also a complete book combining poop, piss and fart fighting equipments. It is
also a book of laugh holding competition from turning the book to telling the story. From making the enemy laugh to deceiving the enemy to
laugh, then to the strange attack, and finally to training not to laugh when provoked by the enemy, all the game scenes are simulated, and the
imagination space and the right to choose are returned to the young readers. Children can make enemy laugh, hold back the laugh, and win
the game according to their own brains; they can also laugh in the process, and although they lose the game, they save the world.

Detailed summary in vernacular field only.
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Prier la nuit. Oui, en cas de souci, si vous avez un besoin particulier, ce pourrait bien être la solution. Quand vous priez la nuit, vous attaquez
les démopns au moment où ils sont le plus actifs. Car eux aussi, ils planifient des choses la nuit pour détruire les plans de Dieu pour vous.
Dieu a un projet pour vous, un plan de bonheur et non de malheur pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance (Jérémie 29:11). Mais le
diable ne veut pas que vous connaissiez ce secret.... Ce livre « la Puissance de la Prière de Nuit » sera certainement l’un des livres les plus
complets et puissants écrits sur le combat spirituel. Le choix du titre est venu de mes expériences, de témoignages et de confessions et
d’une étude approfondie de la parole de Dieu. C’est en effet un ouvrage très riche et très approfondi. Il a été décrit comme un livre
incroyable. Ici, vous apprendrez la puissance spirituellement énorme, mais qui doit être totalement exploitée, des prières effectuées entre
vingt-trois heures et trois heures du matin. Connaissez-vous suffisamment la puissance explosive de la louange, de la prière et du jeûne ?
Savez-vous quel rôle les anges de Dieu, l’Esprit de Dieu et le feu de Dieu jouent dans notre guerre contre le royaume des ténèbres ? Dans
ce livre, vous entendrez directement de la bouche d’anciens maîtres occultes, l’impact destructeur colossal que le nom et le sang de Jésus
provoquent dans le royaume de Satan. Que se passe-t-il quand Satan et ses démons viennent directement en contact avec ces deux
éléments très puissants dans l’univers ? Pourquoi Satan est-il tombé de sa chaise dans une réunion parce que le nom de Jésus avait été
mentionné ? Connaissez-vous les stratégies de guerre de l’ennemi contre l’église, les chrétiens et les serviteurs ? De quelle manière il
s’attaque et parfois vainct les serviteurs de l’évangile ? Qui sont les agents du royaume des ténèbres dans l’église ? Quels rôles devraient
jouer les intercesseurs ? Quel est l’intérêt du royaume de Satan dans la chair et le sang de l’homme ? Pourquoi y a-t-il des sacrifices
humains dans le monde occulte ? Lisez les divers récits des anciens agents de Satan et même des médias sur le sacrifice des humains et
d’autres pratiques qui donnent des frissons et que l’on ne saurait publier. Pourquoi une femme arracherait-elle les yeux d’un bébé qui
rampe, pourquoi elle l’abat quand il crie et pleure et ensuite broie sa viande et la mange ? Que fait le monde occulte avec le sexe ? Les
esprits mauvais, les alliances et les malédictions peuvent-ils provenir du sexe ? Pourquoi un homme aurait-il des relations avec un petit
garçon, déposerait-il un serpent dans son estomac juste pour obtenir le pouvoir, la richesse et une position sociale ? Vous trouverez aussi
d’autres sujets explosifs comme lutter avec Dieu, lier et délier, briser les portes, ouvrir les portes, l’armure complète de Dieu, les portes du
ciel et les portes de l’enfer. Les vingt et un chapitres puissants de ce livre vous donneront surement le feu de Dieu. Je parie que vous
n’avez jamais rien lu de semblable auparavant. PUBLISHER: TEKTIME
Ce livre fait suite à notre livre : L’Art de l’Intercession, qui est déjà en circulation. Notre intention, au départ, était d’écrire un seul livre sur
“Le Ministère de l’Intercession”, mais nous nous sommes rendus compte que ce que Dieu avait à nous dire ne pouvait pas suffire dans un
livre unique de taille moyenne. Nous avons donc arrêté le livre à un endroit convenable, et avons intitulé la première partie “L’Art de
l’Intercession” et cette seconde partie, qui parle surtout des aspects pratiques du Ministère de l’Intercession, nous l’avons intitulée “La
Pratique de l’Intercession”. Je n’ai pas beaucoup à dire au sujet de ce livre que vous avez devant vous. Je supplie seulement que vous le
lisiez en entier, chapitre par chapitre. Cependant, je veux partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi au cours des dix-huit mois
pendant lesquels j’ai travaillé sur la rédaction des deux livres sur l’intercession. Au moment où je commençais à écrire l’Art de
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L’Intercession , je priais en moyenne trois heures par jour, et passais une période de six heures dans une chaîne de prière. Au moment où
j’achevais le livre, j’ai été forcé par l’évidence de ce que j’ai vu dans la Bible concernant l’intercession, d’accroître ma prière quotidienne à
une moyenne de quatre heures par jour, et de maintenir la séance de six heures dans la chaîne de prière. Au cours des dix mois durant
lesquels j’ai travaillé sur le présent volume, mon être tout entier a été excité au-delà de toute mesure à prier et à prier. Pour cette raison, ce
livre qui, selon les prévisions, devait s’achever au mois de Septembre de l’année 1988, a traîné jusqu’aujourd’hui où le dernier chapitre a
été écrit. Au cours des dix derniers mois, j’ai été forcé par ce que j’ai vu dans la Bible, et par ce que le Seigneur a adressé à mon coeur, à
oeuvrer davantage pour accroître le temps que je passais dans la prière. Maintenant je fais une moyenne de quatre heures de prière par jour
; trois séances de six heures dans la chaîne de prière, chaque premier week-end du mois, consacrées à la prière selon les prévisions que
j’ai partagées avec vous dans ce livre, et une période de quinze jours, priant dix heures par jour. Voilà comment sera dirigée ma vie de
prière pour le reste de ma vie. La prière est le plus important travail sur terre. Les intercesseurs sont les gens les plus importants sur terre.
Aujourd’hui, ayant cette connaissance, si le Seigneur de la moisson me laissait le soin de choisir (Il ne l’a pas fait), j’arrêterais toute autre
chose pour me livrer à 18, 20 et 24 heures de prière par jour et ainsi, ferais le plus grand bien au Royaume de Dieu, à l’Eglise, au monde, au
continent africain, à cette nation, à cette ville, à l’église à Yaoundé, à ma famille et à moi-même. Dieu ne m’a Cependant pas laissé le soin
de choisir. Il m’a appelé à accomplir d’autres choses, en plus de la prière en général et de l’intercession en particulier. J’accomplirai
fidèlement ces choses, mais désormais, je donnerai à la prière la place prioritaire dans ma vie et dans mon ministère. Je vais prier et je ferai
tout ce que je peux pour prier. Je ferai tout ce que je peux pour appeler les hommes, les femmes et les enfants à prier. Je vais oeuvrer pour
ôter de ma vie toute chose susceptible d’empêcher ou d’affaiblir la prière. Je vais déverser mon tout à Dieu dans la prière. Dans un sens, le
livre est écrit de manière que chaque chapitre peut être lu à part, car il est assez complet. Cependant, nous vous supplions de lire tous les
chapitres afin d’avoir l’image globale. Si vous pouvez mettre la main sur nos autres livres : “Le Chemin de la Prière Victorieuse”, “Le
Ministère du Jeûne”, l’Art de l’Intercession” et “Le Chemin du Service Chrétien”, Lisez-les. Nous sommes convaincus que Dieu a un
message dans ces livres pour vous encourager, vous bénir et vous défier. Nous serions heureux de connaître vos réactions au sujet de la
question traitée dans ce livre.
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