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Nos autres ennemis

Nous avons deux autres ennemis. Ce sont
le monde et notre chair, notre nature
pécheresse.
D’OU VIENNENT CES ENNEMIS ?

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible nous dit dans Romains 8 :19 « …la création attend avec un ardent désir la révélation
des fils de Dieu ».
Oui, il y a un temps pour toutes choses et nous sommes arrivés à un moment où le monde
attend vivement cette « solution » venant de l’église.
Si on regarde la première église (puisque Dieu dit qu’il n’y rien de nouveau sous le soleil),
Jésus leur a demandé « de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » (Actes 1 :4-5)
Il fallait se préparer d’abord, attendre dans l’unité dans la prière, être d’un même cœur et
revêtir le manteau d’humilité.
Comme Dieu tient toujours ses promesses, le jour de la Pentecôte « des langues, semblables
à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun
d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Actes 2 :3-4
Mais ce n’était que le 1er acte, puisque le 2ème acte qui est la finalité (l’objectif) on le voit
dans le verset 41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le
nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. »
(Je ne sais pas comment Pierre a fait pour la sonorisation mais la bible dit que 3.000 âmes
furent sauvées ce jour-là…)
Oui, Dieu veut nous revêtir de sa Puissance pour que nous soyons des témoins, pour que des
âmes soient sauvés, puisque Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique (JESUS)
afin que le monde soit sauvé.
Ainsi, n’oublions pas que Dieu donne ses dons (cadeaux et pas mérite) à son église pour son
perfectionnement afin que cette dernière puisse révéler son AMOUR, en guérissant, en
exhortant, etc… (pratique des différents dons spirituels) et que des âmes soient sauvés.
Mon frère, ma sœur, préparons-nous !!!, la grande vague du Saint Esprit promise pour les
derniers temps approche à grand pas !!!

Pasteur Manda

C’est le jour où Adam et Eve ont désobéi
aux commandements de Dieu que la
puissance du péché est entrée dans le
monde. Au départ, Dieu leur avait permis
de manger de tout sauf de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Ce
commandement était accompagné de cet
avertissement : “....car le jour où tu
mangeras, tu mourras certainement?”
Satan est venu pour tenter l’homme afin de
le faire chuter. Les hommes ont écouté les
paroles mensongères, ils ont discuté ; le
résultat est qu’ils ont cru en ce qu’il a dit et
ils ont fait ce qu’il leur a proposé. Ce
premier péché là a ouvert la porte pour que
Satan, le pouvoir du péché et la mort
puissent envahir le monde. Le règne de
Satan a commencé dans le monde et dans le
cœur de l’homme. L’homme a récolté une
nature pécheresse. Et ensuite, tous ces
descendants naissent avec une nature
pécheresse.
1. Le monde
En disant “le monde”, nous ne parlons pas
des montagnes, du ciel, des arbres, ni de la
terre. Ces choses-là ne sont pas nos
ennemis. Nous ne luttons pas contre les
choses que Dieu a crées. Notre ennemi, ce
sont les pensées, les actions qui viennent du
principe du péché qui gouverne ce monde:
Ces principes-là se lèvent contre Dieu.
ROMAINS 12: 1 A 2
1 JEAN: 15 A 17
Contre quelles pensées et actions ennemies
devons-nous lutter ? Il y a beaucoup
d’exemples:

Les richesses:
Le monde nous dit que dans la vie, notre
but est de toujours s’enrichir. Tous les
moyens sont bons pour arriver à ses fins.
Même de voler ou de faire du mal.
L’essentiel est d’avoir beaucoup
d’argent. Le monde nous dit qu’en
ayant beaucoup d’argent, nous avons le
bonheur ; il n’y aura aucun problème et
nous allons vivre comme dans le paradis
ici-bas. Ceux qui croient cela finissent
par adorer l’argent. Mais que nous dit la
Parole de Dieu à ce sujet :
1 TIMOTHE 6 : 3 A 6
MATTHIEU 4 : 19
JACQUES 5 : 3
LUC 12 : 15
MATTHIEU 6 : 25 A 34
HEBREUX 13 : 5
L’orgueil de la vie:
Le monde dit que l’homme doit
surpasser l’autre même au sein de sa
famille, dans sa ville, dans son travail et
même dans le mariage. Cette façon de
penser fait de l’homme le roi dans tous
ces contextes-là. En agissant ainsi il
rabaissera sa femme ou son mari, ses
enfants ou les siens pour faire d’eux ses
esclaves. Mais la Parole de Dieu nous
dit:
EPHESIENS 5 : 25
COLOSSIENS 3 : 19
1 PIERRE 3 : 7
2 TIMOTHE 3 : 2
JACQUES 4 : 6
JEAN 13 : 14
MATTHIEU 23 : 11
LUC 9 : 48
Le vol et la tricherie:
Le monde nous dit que voler ou tricher
“c’est pas grave, c’est faisable; c’est pas
grave si on n’est sérieux dans le travail;
si on s’absente de son lieu de travail
avant l’heure ou de dormir dans la
brouette pendant son temps de travail;
on n’est pas obligé d’être zélé dans son
travail”, mais à la fin du mois, c’est là
qu’on est zélé pour recevoir son dû.
Mais la parole de Dieu nous dit:
EPHESIENS 6: 5 A 9
ROMAINS 13 : 1 A 7
Le mariage (sa déformation) :
Le monde dit que l’on n’est pas obligé
de se marier ; on peut vivre ensemble
pour savoir si cette personne est la
bonne ou pas et si ça ne va pas, on peut
changer de personne. Le mariage fait
partie des choses passées.
Nous
sommes libres de dormir avec n’importe
qui. Mais la parole de Dieu dit:
HEBREUX 13 : 4
« Que le mariage soit honoré de
tous et le lit conjugal épargné par la
souillure: ceux qui se livrent à
l'immoralité sexuelle et à l'adultère,
Dieu les jugera ».
1 TIMOTHÉ 3 : 12
MATTHIEU 5:22, 27 -32; 19 : 5
MARC 10 : 5 À 12
ROMAINS 7 : 1 À 3
1 CORINTHIENS 7:10 A 11; 6 : 9 A 10
Nous ne citons que quelques exemples.
D’autres exemples apparaîtront dans les

autres études. Ce qu’il faut retenir :
c’est que le monde est notre premier
ennemi et il nous faut lutter contre cet
ennemi. Nous luttons contre lui en lisant
la parole de Dieu et par là, nous
changeons notre façon de penser et
ensuite notre façon d’agir et ainsi, nous
pouvons quitter les voies du monde et
suivre les voies de Dieu.

Gloire à Dieu il y a eu beaucoup
de feed-back !!! (Guérisons et
restaurations) Jésus-Christ ne
change pas. Il est le même hier
aujourd’hui et éternellement !!!

2. La chair, notre nature pécheresse
Cela concerne les actions qui viennent
de notre nature pécheresse. Cet ennemi
est en nous, dans notre propre nature,
nos propres désirs qui aiment suivre le
chemin du péché.
Depuis notre
naissance, nous avons ce désire en nous.
Il nous faut lutter contre ça tous les
jours.
Quels sont les désirs de la chair?
GALATES 5 : 19 A 21
COLOSSIENS 3 : 5 A 10
EPHESIENS 4 : 22
JACQUES 1 : 19 A 27
Satan veut nous tenter pour nous faire
chuter. Qu’est-ce que Dieu veut que
nous fassions?
JACQUES 1 : 13 A 15
ROMAINS 5 : 4 A 6
GALATES 5 : 22 A 26
1 PIERRE 5 : 8 A 9
JACQUES 4 : 7
ROMAINS 7:21 A 25; 8: 12 A 19
2 TIMOTHE 2 : 22
Il faut renouveler nos pensées, nos
actions pour que nous puissions suivre
les pensées et les actions qui plaisent à
Dieu. En faisant ainsi, le Seigneur sera
glorifié dans notre vie. Ces choses-là ne
se font pas par notre propre force mais
en nous humiliant devant Dieu et en lui
demandant de l’aide à chaque instant
pour obéir à ses vérités. Ce travail se
fait en collaboration avec le Saint-Esprit
et soi-même.

*********************

1- De quoi se nourrissait Daniel et
ses amis à la cour du roi
Nebucadnetsar ?
(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

MERCI A TOUS POUR VOS PRIERES

DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

