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Notre Ennemi

Notre ennemi, c’est qui ? C’est
Satan et ses démons : Ce n’est
pas l’homme.

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
C’est très important de comprendre que nous devons nous identifier
à Jésus, qui est notre Sauveur, notre Seigneur … mais aussi notre
modèle.
Beaucoup de personnes aiment participer à sa gloire (bénédictions,
guérisons, etc…) mais nous devons aussi nous identifier à sa
mort.
La Parole de Dieu est claire : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si
le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais,
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jean 12 :24)
Dans II Roi 6, on trouve l’histoire des enfants d’Israël qui ont été
assiégés par les Syriens, de sorte qu’à Samarie des mères
mangeaient leurs enfants… Mais Dieu a fait une grande
délivrance en utilisant des lépreux qui étaient rejetés, humiliés,
… en-dehors de la ville. (v. 4 Si nous songeons à entrer dans la
ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons; et si nous
restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le
camp des Syriens; s'ils nous laissent vivre, nous vivrons et s'ils nous
font mourir, nous mourrons.).
Ils n’avaient plus peur de la mort puisqu’ils étaient comme
mort, et Dieu les a utilisés puissamment.
De même puissions-nous proclamer comme l’apôtre Paul :
« Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? L'aiguillon de
la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au péché, c'est
la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ! » (I Cort 15 :55-57)

Pasteur Manda

ÉPHESIENS 6: 10-12.
10 Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toutepuissante. 11 Revêtez-vous
de
toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable. 12 Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de
ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux
célestes.
D’où viennent Satan et ses
démons. Au commencement Dieu
a créé les anges pour faire son
travail. Satan était l’ange le plus
grand et le plus beau devant Dieu.
Il était élevé au niveau le plus haut
parmi les anges et en lui, il n’y avait
rien de mauvais. Il a eu un rôle
très important dans le ciel.
Un jour, une mauvaise pensée est
entrée dans son cœur : il a voulu
devenir plus grand que le Seigneur
Dieu.
Une certaine quantité
d’anges l’ont suivi dans ces
mauvaises idées. Un tiers des
anges ont suivi Satan. Dieu était
obligé de juger Satan et a chassé
Satan et tous les anges déchus.
C’est ainsi que ces anges sont
devenus les démons. Leur nature
s’est corrompue au point d’être
capable de faire le mal.

Ils se sont rebellés contre Dieu
et ils ont voulu se venger de
Dieu car ils ont compris que le
jour de leur jugement final
viendra.
Leur jugement sera
d’être jeté dans l’étang de feu et
de souffre et de brûler pour
l’éternité.
APOCALYPSE 20: 10 – 15

10 Et le diable, qui les séduisait,
fut jeté dans l'étang de feu et de
soufre, où sont la bête et le faux
prophète.
Et
ils
seront
tourmentés jour et nuit, aux
siècles des siècles.
11 Puis je vis un grand trône
blanc, et celui qui était assis
dessus. La terre et le ciel
s'enfuirent devant sa face, et il
ne fut plus trouvé de place pour
eux. 12 Et je vis les morts, les
grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre
livre fut ouvert, celui qui est le
livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs oeuvres,
d'après ce qui était écrit dans
ces livres. 13 La mer rendit les
morts qui étaient en elle, la mort
et le séjour des morts rendirent
les morts qui étaient en eux; et
chacun fut jugé selon ses
oeuvres. 14 Et la mort et le
séjour des morts furent jetés
dans l'étang de feu. C'est la
seconde
mort,
l'étang
de
feu. 15 Quiconque ne fut pas
trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu.
Là, nous voyons la fin de Satan
.
Depuis le jour où il a été
précipité du ciel, Satan a fait la
guerre contre les êtres humains.
Il détruit le monde, les êtres
humains,
tout ce que Dieu a
créé. Il veut empêcher les êtres
humains de connaître Dieu et
d’entrer dans la famille de Dieu.
Si quelqu’un est entré dans la
famille de Dieu, Satan veut
l’empêcher d’aller plus loin avec
le Seigneur et d’expérimenter la
vie en abondance. Il ne veut pas
que nous utilisions la puissance
de Dieu pour détruire son
royaume et de libérer ses captifs.
JEAN 10 : 7 – 10
Jésus leur dit encore : En vérité,
en vérité, je vous le dis, je suis la
porte des brebis. 8 Tous ceux
qui sont venus avant moi sont
des voleurs et des brigands

mais les brebis ne les ont point
écoutés. 9 Je suis la porte. Si
quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages. 10 Le
voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire; moi, je suis
venu afin que les brebis aient la
vie, et qu'elles soient dans
l'abondance.
Le travail de Satan est de nous
tenter pour que nous tombions
dans le péché en suivant son
propre exemple. Il a commencé
avec Adam et Ève pendant leurs
premiers jours. La conséquence
est qu’ils ont commis le premier
péché sur la terre. Par cela, la
mort est entrée dans le monde et
nous tous nous sommes entrés
dans le royaume de Satan. Dieu
est bon et il a envoyé Jésus pour
nous sauver. Grâce à sa mort et
sa résurrection, il a détruit la
puissance de Satan et de ses
démons éternellement.
2 PIERRE 1 : 3
Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de
celui qui nous a appelés par sa
propre gloire et par sa vertu,
ROMAINS 8 : 37
Mais dans toutes ces choses
nous
sommes
plus
que
vainqueurs par celui qui nous a
aimés
N’oublions pas que Satan n’a
pas le même pouvoir que Dieu.
Il ne peut pas être partout en
même temps. Il est limité à un
seul endroit à la fois. Alors il se
sert de ses démons pour
exécuter son travail. De plus, les
anges de Dieu sont plus
nombreux que les démons. Ils
sont
puissants
pour
nous
protéger, nous aider et lutter à
notre côté.

sera vieux, il ne s'en
détournera pas.»
On remercie le Seigneur pour
le Témoignage de Mikael.
Sa petite sœur était tombée
malade et elle était tellement
fiévreuse. Il a prié pour elle et
gloire à Dieu, la fièvre était
partie. Haleloia !!!

Luc 17 :6
Et le Seigneur dit : Si vous
aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous diriez
à ce sycomore : Déracine-toi,
et plante-toi dans la mer; et il
vous obéirait.»
Je profite de l’occasion pour
encourager
les
parents
d’emmener les enfants à
l’école du dimanche, et
surtout d’avoir un culte
familial quotidien à la maison
afin d’éduquer les enfants
dans la crainte du Seigneur.
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Un témoignage parmi d’autres.

1- Quel Prophète avait dit à
la veuve : « Va vendre l’huile,
et paie ta dette : Elie, Elisée
ou Daniel ?
(N’oubliez pas le verset) ?
2- Combien de personnes
trouveront
la
bonne
réponse ?
Donner votre réponse à Fr
Doudou sur un papier avec
vos coordonnées

La Parole de Dieu est claire
« Instruis l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre ; Et quand il

DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!
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