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Nos armes
(suite)

OBEISSANCE
ET
SANCTIFICATION
Mes bien-aimés dans le Seigneur,
J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : « Nous sommes sur la dernière ligne droite ! »
•

Comme les vagues, quand elles s’approchent du rivage, elles deviennent de
plus en plus puissantes. De même l’action du Saint Esprit va aller en
crescendo.
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et
vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des
songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon
Esprit ; et ils prophétiseront. » (Actes 2 :17-18) .
•

Comme les cyclistes, c’est sur le dernière ligne droite qu’ils mettent tous
leurs derniers efforts. De même nous devons déployer toutes nos forces
puisque l’ennemi sait discerner les temps et s’est déjà préparé à cela !
« Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande
colère, sachant qu'il a peu de temps. » (Apocalypse 12 :12).
« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » (I Cort 9 :24).
•

Comme une femme qui va bientôt accoucher, elle se prépare dans tous les
domaines (et je suis bien placé pour le savoir puisque j’ai vu cela avec ma
femme) : il y a des aliments qu’elle ne mange plus, même ses vêtements
changent, etc… et elle se focalise sur un seul objectif : l’arrivée de bébé !
puisque les douleurs de l’enfantement sont là !!!
« Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que
Christ soit formé en vous, » (Galates 4 :19)
Jacob savait que ce combat à Peniel n’était pas un combat comme les autres. C’est pour cela
qu’il l’a mené jusqu’à ce qu’il ait obtenu la victoire.
Cela lui a coûté toutes ses forces, une nuit de sommeil et même l’ « emboîture de la
hanche » mais les résultats étaient étonnants ! Son Nom a été changé par Dieu, une page
s’est tournée dans sa vie et il n’était plus le même.
Mon Frère, ma sœur, nous sommes sur la dernière ligne droite ! Le ciel a les yeux sur nous !
Humilions-nous devant le Seigneur et déployons tous nos efforts, payons le prix nécessaire
pour la gloire de Dieu. Le meilleur est devant nous !!! Amen Amen et AMEN !!!
P.Manda

Cette arme consiste en l’obéissance
et la sanctification devant Dieu. En
obéissant à Dieu et à sa parole,
notre vie va être sanctifiée et nous
serons protégés contre Satan et
contre ses tentations.
Dieu nous a donné, dans sa parole,
beaucoup de commandements pour
nous montrer la voie sainte, et en
plus, il nous donne la force pour les
mettre en pratique. Dieu sait que si
nous n’obéissons pas à sa parole,
nous allons être facilement tentés
ou bien nous allons facilement
tomber dans les pièges de Satan.
Ce sera comme quelqu’un qui
n’aurait pas fermé sa porte le soir
quand il dormait et le voleur est
entré pour voler ses affaires.
Si nous n’obéissons pas aux
commandements de Dieu, la porte
de nos vies est ouverte à Satan.
En obéissant aux paroles de Dieu,
nous restons prés de Dieu et sous sa
protection.
Par exemple, pendant la saison des
pluies, si quelqu’un marche dehors
quand il pleut, il ne sera pas
mouillé s’il ouvre son parapluie.

Mais s’il se promène sous la
pluie et s’il jette son parapluie, il
sera très trempé. Il vaut mieux
rester sous la protection du
parapluie.
De même, il vaut mieux rester
sous la protection de Dieu en
obéissant à sa parole et ne pas
vivre n’importe comment, ce qui
va nous amener vers le danger.
La parole de Dieu est comme le
code de la route. Le chauffeur
d’une voiture doit obéir aux lois
de la route : s’il ne le fait pas, il
va
commettre
beaucoup
d’accidents.
Par exemple, le code de la route
nous dit qu’il ne faut pas rouler
très vite quand on traverse un
village parce qu’on risque de se
heurter contre un animal ou
quelqu’un et que la mort peut
être la conséquence.
Prenons un exemple dans la
parole de Dieu:
MATTHIEU 22 : 37 A 40
Jésus lui répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, et de toute ta
pensée. C'est le premier et le
plus grand commandement
. Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même De
ces deux commandements
dépendent toute la loi et les
prophètes.
Si quelqu’un aime Dieu et aussi
son prochain, il ne va pas être
tenté par Satan en faisant le mal
contre son prochain. Il ne va pas
voler chez son prochain ni dire
du mal contre lui. Mais il va
essayer de régler les choses dans
l’amour de Dieu.
D’autre exemples:
JEAN 15 : 1 A 17
1 PIERRE 1 : 22
Ayant purifié vos âmes en
obéissant à la vérité pour
avoir un amour fraternel
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de
tout votre cœur,
JEAN 17 : 17
Si quelqu'un veut faire sa
volonté, il connaîtra si ma
doctrine est de Dieu, ou si je
parle de mon chef.

En vivant dans l’obéissance,
nous sommes sanctifiés et là,
Satan n’a pas le droit de nous
tenter. Au contraire, il va fuir
loin de nous parce que la gloire
et la lumière de Dieu nous
entourent puisque nous sommes
protégés.
Lisons:
2 JEAN 6
MATTHIEU 7 : 24
C'est pourquoi, quiconque
entend ces paroles que je dis
et les met en pratique, sera
semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison
sur le roc.
1 PIERRE 5 : 8
Soyez sobres, veillez. Votre
adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
1 TIMOTHEE 5 : 14
Je veux donc que les jeunes
se marient, qu'elles aient des
enfants, qu'elles dirigent leur
maison, qu'elles ne donnent à
l'adversaire aucune occasion
de médire ;
**************************

C’est le témoignage de notre
frère Edgard
COMMENT JESUS EST ENTRE
DANS MA VIE

Aux fils du temps, n'ayant pas
d'autres solutions, je me suis
confié à une collègue de travail.
Tous les jours des confidences,
je lui ai parlé de mes problèmes,
que ma vie n'avait plus aucun
sens, que tout s'écroulait, le
cœur lourd, de plus en plus
lourd, j'avais du mal à faire
surface.
Arrive un jour ou elle me dit, la
seule solution pour toi c'est
Jésus, lui seul peut te sauver.
En moi-même je me suis
demandé mais comment ?
Il s'est passé du temps avant que
je me décide de rejoindre la
sœur.
Elle m'emmena à l'église,
participer à des cellules, on allait
prier chez elle, prendre ma
guitare et louer le Seigneur
jusqu'à ce qu'il me remplisse de
son amour, de sa gloire, il m'a
rassuré.
Petit à petit je me suis senti
libre, libre de ce poids, de ces
chaines qui polluait ma vie.
Grace à lui aujourd'hui, je me
sens fort, je vis, même si
quelques fois la vie n'est pas
facile mais je sais que j'ai une
solution JESUS notre Seigneur et
Sauveur lui et lui seul peut nous
sauver et nous sortir de nos
problèmes, ayons foi en lui.
Aujourd'hui je sais pourquoi
j'existe. Pour l'adorer, le louer,
et l'honorer.

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

1- Comment s’appelait la mère de
Timothée ?
(N’oubliez pas le verset) ?

Ce fut une période de ma vie ou
tout n'allait plus, je broyais du
noir à tel point que je voulais me
supprimer.

2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées
DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

