2017
4 Étapes pour
préparer ton
année afin qu’elle
compte
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Si tu as reçu cet ebook, c’est que tu as visité mon site et que tu es
un(e) de mes abonné(e)s. Pour finir l’année 2016, Dieu m’a
inspiré l’article 7 clés pour réussir ton année. Mais pour ceux et
celles qui veulent aller plus loin, j’offre ce mini guide gratuit
pour t’aider à activer les étapes qui t’aideront à passer dans une
autre dimension de manifestation des promesses de Dieu dans
ta vie.
Ma prière est ce que cet ebook soit une véritable bénédiction
pour toi.
Merci également de me suivre, merci pour les messages
d’encouragement, merci pour ceux qui ont été plus loin en me
faisant l’honneur d’être leur coach ou web consultante.
Merci !!!!!
Excellente fête de fin d’année dans la présence de notre
Seigneur.
Avec amour !
Médhie
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Mini Résumé
Les 7 clés pour réussir ton année
1- L’obéissance (1Samuel 15 :22)
2- Le travail (Proverbes 6 :6-11)
3- La
maturité
émotionnelle
(1
Corinthiens 14 :20)
4- La persévérance (2Thessaloniciens
14 :20 et Galates 6 :9)
5- L’endurance (Hébreux 10 :36)
6- La résilience (Psaumes 37 :22-24)
7- La gestion du temps (Psaumes 90 :12)

À tes résolutions répondra le succès
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Étape 1
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon
cœur ! Eprouve-moi, et connais mes
pensées !
Psaumes 139 :4

©MM Entreprises – Auteur Médhie Marinette

5

Désirer préparer l’année 2017 avec Dieu est une très bonne
chose. La 1ère façon de le faire est de demander à Dieu de
sonder ton cœur et de t’aider à voir ce qui en 2016 t’a fait péché
contre lui. Quand on parle de péché, la plupart du temps les
gens pensent au mensonge, au vol, à la fornication, à l’adultère
... Mais le péché c’est aussi manquer l’objectif que Dieu avait
fixé pour toi. Si par exemple 2016 devait être l’année d’une
promotion à ton travail où tu devais devenir le ou la responsable
d’un projet estimé à plusieurs millions d’euros. Ce qu’il fallait
que tu fasses était de prier régulièrement, de rester focaliser et
très professionnel à ton travail. Mais durant cette année, il y a
des décès dans ta famille, certains amis t’ont trahi et au lieu de
rester focalisé sur Dieu, tu as sombré dans une dépression qui
a nécessité un arrêt de travail de plusieurs semaines.
Dans le cas concret suscité la bonne attitude aurait été de se
dire que tout concoure au bien de ceux qui aiment Dieu et de
continuer à rester constant dans la prière, la méditation, la
proclamation de la parole, le jeûne ... Tu ne savais pas que tes
supérieurs hiérarchiques pensaient à toi pour le poste mais
voyant les difficultés que tu rencontrais et ta façon de les
abordées, ils se sont dit que tu n’avais pas « le mental » pour
gérer un tel projet et ils ont nommés quelqu’un d’autre à ta
place. Tu penses peut-être que Dieu t’a oublié, que tu avais mal
entendu la promesse ... Alors qu’en fait c’est ton attitude et tes
choix face aux difficultés qui ont jalonné ton année qui t’ont
empêché de vivre la promesse de Dieu. Tu as péché, tu as raté
l’objectif que Dieu avait pour ta vie. Une autre opportunité
viendra probablement, mais tu auras perdu du temps.
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La 1ère chose à faire avant d’aller plus loin et de demander au
Saint Esprit de sonder ton cœur afin qu’il te révèle les domaines
où tu as manqué l’objectif que Dieu avait pour toi afin de te
repentir. Utilise l’espace ci-dessous pour écrire ce qu’il
déposera sur ton cœur, puis repens-toi.
Prière
Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi les domaines de ma
vie, les circonstances et les occasions dans lesquels j’ai manqué
l’objectif et péché contre toi. Au nom de Jésus. Amen !
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Étape 2

Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
Matthieu 6 :33
Fais de l’Éternel tes délices et il te
donnera ce que ton cœur désire
Psaumes 37 :4
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Si tu veux que l’année qui se profile compte, il faudra te préoccuper
premièrement du royaume et de la justice de Dieu ! Concrètement
cela veut dire que tes ambitions personnelles, tes désirs, tes
aspirations passent au second plan pour embrasser les aspirations de
Dieu, son cœur, sa volonté et de faire corps avec elles. En d’autres
termes tes priorités deviennent le reflet de celles de Dieu.
Dans un premier temps je t’invite à faire un bilan objectif de cette
année au regard des versets suscités. Pose-toi les questions
suivantes, répons-y de façon transparente et fait un bilan.
1- Est-ce que j’ai grandi spirituellement ou ai-je stagné voir
rétrogradé ?
2- Ai-je ramené des âmes à Christ ?
3- Des personnes ont-elles été bénies par mon témoignage, mon
ministère ou mon comportement ?
4- À mon travail suis-je reconnu pour mon niveau d’expertise en
dépit des difficultés ?
5- Mes relations ont-elles évolué dans le bon sens ? Suis-je
entouré de personnes qui m’aident à grandir dans le domaine
ou je me sens appelé, de personnes qui m’aide à grandir
spirituellement, des personnes capables de me reprendre
pour mon bien ?
6- Mes épreuves m’ont-elles aidé à grandir où je me suis
effondré spirituellement ?
7- Ai-je une mentalité de guerrier spirituel ou de perdant ?
Après avoir répondu à ces questions (tu peux en rajouter d’autres)
dans l’encart ci-dessous, je t’invite à y inscrire également pour les
points négatifs, ce que tu pourrais faire pour ne pas réitérer les
mêmes erreurs en 2017.
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Prière
Seigneur, aide moi à voir au travers de ces questions, là où je n’ai pas
mis en priorité ta volonté pour ma vie, ton désir et ton cœur. Montremoi là où mes ambitions, aspirations, timing ... ont supplanté tes
désirs pour moi et m’ont poussé à me plaindre, à rétrograder... Au
nom de Jésus. Amen !
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Qu’est-ce que je peux faire pour ne pas réitérer les mêmes erreurs : --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Étape 3

Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n’a point à rougir, qui
dispense droitement la parole de la
vérité
(2Timothée 2 :15)
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Les 2 étapes précédentes t’ont permis de faire le point sur ta vie
et sur ce qu’a réellement été l’année 2016. Peut-être as-tu réussi
tous les tests et tu as vu la main de Dieu agir et accomplir ce qu’il
t’avait promis. Dans ce cas c’est merveilleux, continue dans cette
dynamique. Ne te laisse pas distraire, persévère ! Dans le cas
contraire, je t’invite à noter dans l’encart ci-dessous ta stratégie
2017 pour ne plus retomber dans les mêmes travers, les mêmes
pièges et les mêmes résultats.
Exemple : Disons que Dieu t’appelle à être un chantre, un worship
leader mais à chaque fois qu’il faut chanter tu es paralysé par la
peur et tu deviens aphone. En dessous tu écriras par
exemple dans le thème « Ministère Worship Leader » :
a- Prendre un jour de jeune et de prière par semaine
spécialement pour ce don que Dieu m’a donné.
b- Faire une étude biblique personnelle sur la louange et
l’adoration dans la Bible
c- M’exercer 2 à 3 fois par semaine devant le miroir pour que
je sois plus à l’aise la prochaine fois que Dieu me donnera
une opportunité....
Tes objectifs doivent être réalisables, quantifiables (tu dois pouvoir
évaluer ta progression), ré ajustables.
Prière :
Seigneur, inspire-moi des objectifs réalisables, quantifiables et ré
ajustables dans tous les domaines où je dois grandir afin de
manifester cette personne que tu m’appelles à être. Au nom de
Jésus.
Amen
!
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Étape 4

Demandez et vous recevrez
(Mathieu 7:7)
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Après avoir fait de Dieu et de ce qu’il attend de toi la priorité. Je
t’invite à écrire ci-dessous, tes requêtes principales, celles qui te
tiennent vraiment à cœur et sont en accord avec la volonté de Dieu
pour toi. Cela peut être le salut de tes proches, l’expansion de ta
société, ton mariage, avoir des enfants, la guérison ... Inscris 7
sujets maximum pour lesquelles tu prieras quotidiennement.
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Alors tu feras du Tout-Puissant tes
délices, Tu élèveras vers Dieu ta face
; Tu le prieras, et il t’exaucera, Et tu
accompliras
tes
vœux.
À tes résolutions répondra le succès
; Sur tes sentiers brillera la lumière.
Job 22:27-28

Excellente année 2017
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