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Les points faibles
dont on doit être
délivrés

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Nous vous souhaitons premièrement une bonne année 2018.
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l’état de ton âme » 3 Jean 1 :2
Dieu nous a envoyé à Mayotte en 2008. Comme tout enfant de Dieu on était passé
par l’école du Saint Esprit et le plus dur c’était quand on était dans le désert… (que
je qualifie souvent de l’Université de Dieu).
Nous tenons aussi à vous remercier tous pour vos précieux prières, aussi bien ceux
qui sont à Mayotte que ceux qui nous soutiennent de l’extérieur.
Cela fait maintenant 10 ans qu’on est là, et on a vécu et vu beaucoup de témoignages.
On se souviendra toujours de ces débuts à Cavani dans cette petite chambre…
On remercie le Seigneur Jésus puisqu’Il tient toujours ses promesses et souvent aussi
je le dis « son plan pour chacun d’entre nous c’est de « gloire » et « GLOIRE » !!! »
Le chiffre « 10 » nous ramène aussi à l’histoire des enfants d’Israël qui étaient
esclaves en Egypte.
« L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel: Laisse
aller mon peuple, afin qu'il me serve » (Exode 7 :26)
Pharaon a résisté si bien que Dieu a envoyé les « 10 plaies d’Egypte » . Pharaon a
continué toujours de résister farouchement jusqu’à la 9ème plaie. Mais vous savez
Dieu a toujours le dernier mot, et à la 10ème plaie Pharaon a abdiqué.
Ainsi, nous proclamons avec Foi au nom de Jésus, que l’ennemi va relâcher des
captifs et des captifs pendant cette année 2018. Nous proclamons que c’est le temps
du Jubilé !!!
Mais ce sera un grand combat. Alors Unissons-nous derrière notre capitaine en chef :
Jésus-Christ.
Laissons au Saint Esprit le Contrôle de toutes choses et que le Royaume de Dieu
avance !!!
P.Manda

Les points faibles sont comparés à des
forteresses dans nos vies qui s’élèvent
contre nous. Dans le sens propre, la
forteresse est un grand bâtiment très
solide dans lequel les soldats se
cachent, se protègent contre leurs
ennemis pendant la guerre. Pour que
l’armée adverse puisse vaincre l’armée
dans cette forteresse, il faut d’abord
détruire complètement la forteresse.
Dans cette étude nous utilisons cette
idée de forteresse dans le sens figuré.
Parce que dans nos vies, nous avons les
forteresses crées par nos propres péchés
ou par Satan.
2 CORINTHIENS 10 : 3 - 5.
I . Les forteresses intérieures.
Où sont ces forteresses ? Nous les
trouvons dans nos pensées (v 5) ou bien
dans nos habitudes et dans nos
émotions.
GALATES 5 : 19 - 20.
Par exemple : la peur, la rébellion, le
manque de pardon et les choses
semblables.
1 CORINTHIENS 5 : 11 - 13.
ROMAINS 13 : 13.
Là, nous ne parlons pas de la tentation
qui vient et qui part ou le fait de tomber
dans un péché de façon ponctuelle.
Nous parlons d’une habitude, d’une
façon de penser par lesquelles je suis
vraiment lié quelque part dans mon être.
Malgré le fait que j’essaie de me libérer
de cela, je suis incapable de m’en sortir.

Comment
est-ce-que
ces
forteresses arrivent dans nos vies ?
1.
Certaines viennent quand
j’ouvre ma vie à Satan et à ses
démons volontairement. Cela se
passe quand je participe à la
sorcellerie, quand je suis les conseils
des sorciers, quand je leur obéis. Si
quelqu’un expose sa vie à Satan et à
ses démons, Satan va profiter pour
dominer ou posséder la personne
d’une façon ou d’une autre. Ce qui
permet aux démons d’entrer dans le
corps ou dans les pensées de
quelqu’un et de le lier dans une
forteresse.
2.
Nous pouvons créer des
forteresses nous-mêmes par la
pratique habituelle de certains
péchés.
Exemple: l’habitude de mentir, de
boire de l’alcool et d’autres exemples
encore. Si quelqu’un a la pratique
habituelle d’un péché, il donne à
Satan l’occasion de le lier dans cette
forteresse.
ÉPHESIENS 4 : 26 - 27.
HEBREUX 12 : 14 - 15.
3.
Nous avons les blessures
émotionnelles qui peuvent devenir
des forteresses. Exemple: si une
mère a toujours dit à sont enfant: “Tu
es stupide! Tu ne vaux rien, je ne
t’aime pas” etc... L’enfant qui
entend cela pendant toute sa vie
finira par croire ce qui a été dit et va
manquer de confiance en lui et
doutera de ses valeurs. Pendant toute
sa vie, il va avoir l’air triste. Il y a
beaucoup d’exemple comme cela.
Comment être
forteresses:

libéré

de

se trouve en nous.
Nous déclarons par notre propre
décision de fermer la porte et de
promettre de ne plus suivre cette
ancienne voie. Il y a des fois on est
libéré tout de suite en utilisant par
l’esprit le bouclier. Mais il y a des
fois où ça prend du temps et il nous
faut l’aide des autres chrétiens
matures, ayant de l’expérience, en
agissant dans l’autorité et la
puissance du Saint Esprit.
MARC 16 : 15 - 18.
2 CORINTHIENS 10 : 4
3.
Après avoir fait ça, il faut
que nous remplissions nos pensées et
nos cœurs avec la lumière de Dieu
qui vient de la parole de vérité et
d’être rempli du Saint Esprit. Ainsi
on va empêcher Satan de nous
ramener dans ces anciennes
forteresses.
Mathieu 12 : 43 - 45.
JUDE 20 - 21.
Il nous faut nous fortifier tous les
jours dans la présence de Dieu et de
nous réunir avec la famille de Dieu.
II. Les forteresses extérieures
2 CORINTHIENS 10 : 3 - 5.

MATHIEU 12 : 22 - 32.
JEAN 12 : 37.
Il y a des fois quand nous
proclamons la bonne nouvelle
quelque part, nous avons le
sentiment que nous parlons contre
un mur.
C’est une forteresse
satanique qui fait que les gens
n’acceptent pas cette bonne nouvelle
parce qu’ils sont ses captifs: il nous
faut lutter contre ces forteresses pour
les détruire afin de libérer les captifs.
Il y a aussi des fois quand nous
prions pour la guérison de quelqu’un
mais la guérison ne vient pas tout de
suite. Là, il nous faut lutter dans
l’esprit pour libérer ce malade.
Quand nous avons prêché dans un
endroit et il y a beaucoup de
problèmes là pour pouvoir le faire, il
nous faut lutter par l’intercession
pour que la bonne nouvelle puisse y
entrer.
Exemple: Quand quelqu’un veut
nous maudire en nous jetant un sort,
nous avons le pouvoir d’arrêter le
mal en utilisant les armes de l’esprit.
Ces armes-là nous protègent contre
toutes ces attaques.
Un autre exemple: les persécutions
venant des autres.

ces

1.
Certaines
forteresses
peuvent être détruites en utilisant les
armes spirituelles des études
précédentes. Essayons d’abord cela.
Mais si nous voyons que nous avons
du mal à être délivrés, il faut que
nous recevions l’aide de la famille de
Dieu pour prier avec nous. Le plus
important est que quelqu’un croie
que dans la mort et la résurrection de
Jésus, il y a la puissance de détruire
n’importe quelle forteresse et que
Jésus veut nous délivrer.
2.
Il faut que nous admettions
devant Dieu que ces forteresses
existent et que nous nous repentons
et nous demandons son pardon. Il
faut
admettre
que
c’est
volontairement que nous avons
ouvert la porte à l’ennemi. Nous
demandons à Dieu de nous libérer en
chassant toute influence de Satan qui

Dieu a tenu ses promesses. Tout
Mayotte a entendu parler de
l’évènement « Noel pour tous »
grâce à Mayotte 1ère (TV), les
journaux (flash infos, Journal de
Mayotte,…) et Affiche 4*3m, etc…
et le plus important : « L’évangile a
été proclamé !!!

1- Selon Jésus, combien de fois
devons-nous pardonner ?
(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.
DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

