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Comment avoir
l’assurance
de son salut ?

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
C’est primordial de savoir faire la différence entre ce qui est « Urgent » et ce
qui est « Important ».
Esaü a vendu ses droits d’aînesses pour du potage de lentilles. Il pensait qu’il
allait mourir de faim, et que le droit d’aînesse ne le servirait à rien . « C’EST
TRES URGENT de Manger MAINTENANT ! » Urgent ! Urgent ! .
Il n’a écouté que sa « chair » et il a mis de côté « l’Esprit ».
Or la parole de Dieu dit : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez. »
Oui, dans le Royaume de Dieu, on ne fait pas ce qu’on veut ! Tout Royaume
bien établi est régi par une constitution. Et le nôtre c’est la Bible.
En le méditant chaque jour, le Saint Esprit va nous appendre d’avantage le
fonctionnement du Royaume.
Nous allons comprendre que Dieu s’est occupé de notre passé, s’occupe de notre
présent et s’occupera de notre futur.
Ainsi, il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation.
Jérémie 23:23
« Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare
l'Eternel, ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? »
Devant chaque situation de nos vies, si nous sommes ses enfants, Dieu est au
contrôle de toutes choses.
Et ce qui est formidable, c’est que notre Père céleste s’occupera de l’urgence, de
l’immédiat, tout en tenant compte de notre futur, de CE QUI EST
IMPORTANT !.
Jérémie 29:11
« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »

Oui, avec Dieu LE MEILLEUR est A VENIR !!!

Pasteur Manda

Comment savoir que nous faisons
partie de la famille de Dieu?
1. Nous le savons parce que Dieu
nous a donné la promesse
JEAN 1:12
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu
ROMAINS 5:1-2
Puisque nous avons été déclarés
justes en raison de notre foi, nous
sommes en paix avec Dieu grâce à
notre Seigneur Jésus-Christ. Par
lui, nous avons eu accès, au moyen
de la foi, à ce don gratuit de Dieu
dans lequel nous nous trouvons
désormais établis ; et notre fierté
se fonde sur l'espérance d'avoir
part à la gloire de Dieu.
Nous sommes justifiés devant
Dieu, nous avons la paix avec lui.
Nous avons reçu sa grâce et
l’espérance en lui. Nous sommes
dans la joie parce que nous serons
avec lui dans sa gloire. Nous
savons cela parce qu’il nous l’avait
promis.
ROMAINS 8:1-2
Maintenant donc, il n'y a plus de
condamnation pour ceux qui sont
unis à Jésus-Christ. Car la loi de
l'Esprit qui nous donne la vie dans
l'union avec Jésus-Christ t'a libéré
de la loi du péché et de la mort.

Nous savons que nous sommes
enfants de Dieu parce que c’est
lui-même qui l’a dit.
Est-ce que nous croyons en un
mensonge?
Non! En quoi
croyons-nous alors ? C’est la
vérité!
Car Dieu nous dit
toujours la vérité depuis que
nous l’écoutons et nous y
croyons.
ROMAINS 10:17
Ainsi la foi vient de ce qu'on
entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ.
2. Nous le savons parce que le
Saint-Esprit témoigne dans
notre cœur
ROMAINS 8:12-17
Ainsi donc, frères, nous ne
sommes point redevables à la
chair, pour vivre selon la
chair. Si vous vivez selon la
chair, vous mourrez ; mais si par
l'Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez, car
tous ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Et vous n'avez point reçu
un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte ; mais
vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous
crions : Abba ! Père ! L'Esprit
lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Or, si nous
sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers : héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifiés avec lui.
1 JEAN 4:13-16
1 JEAN 5: 9-13
3. Nous le savons parce que
nous montrons les fruits de la
repentance
1 JEAN 2:3
Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que
nous l'avons connu.
LUC 3:8
Produisez donc des fruits dignes
de la repentance, et ne vous
mettez pas à dire en vousmêmes: Nous avons Abraham
pour père ! Car je vous déclare
que de ces pierres Dieu peut
susciter des enfants à Abraham

1 JEAN 3:16-24
MATTHIEU 7:24-29
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. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont jetés contre cette
maison : elle n'est point tombée,
parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles
que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un
homme insensé qui a bâti sa maison
sur le sable.La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont
soufflé et ont battu cette maison :
elle est tombée, et sa ruine a été
grande.Après que Jésus eut achevé
ces discours, la foule fut frappée de
sa doctrine; car il enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme
leurs scribes.
Nous savons que nous lui
appartenons si nous mettons en
pratique sa parole.

Un témoignage parmi d’autres.
Un dimanche, j’ai appris à l’église
ce chant traduit de l’anglais :
« Je suis celui qui te guérit, Je suis
ton Die ton Sauveur, Je dis un mot
et la maladie s’enfuit, Je suis ton
Dieu ton Sauveur ».
Gloire à Dieu l’Eglise a chanté de
tout son cœur et deux sœurs ont
témoignées. La première c’est la Sr
Roseline, elle avait mal dans le dos
et pendant qu’elle chantait le
Seigneur l’a touchée.
Et la deuxième c’est la Sr Clarisse,
elle a senti un poids qui s’est
dégagé d’elle et elle a reçu aussi sa
guérison. Alléluia !!!
La louange est une arme puissante
que le Seigneur nous a mise à
disposition. Quand nous le louons
de Tout notre cœur, Dieu est là pour
emmener la guérison et la
restauration

*********************
Psaumes 22:4

Pourtant tu es le Saint, tu
sièges au milieu des louanges
d'Israël.
Un sujet parmi d’autres.
Ecclésiaste 12:1

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

Souviens-toi de ton créateur durant ta
jeunesse, avant l'arrivée des jours
mauvais, avant d'atteindre les années
où tu diras: «Je n'y prends aucun
plaisir.»

Prions en faveur des jeunes.
Dieu a un plan merveilleux pour
eux, c’est pour cela que le diable
n’est pas content. Ils sont
l’avenir de ce pays, de l’église et
de leur famille respective.
Ils ont un lourd fardeau, mais la
plupart ne sont même pas
conscient.
Prions pour eux et que la volonté
et le plan du Tout-Puissant
s’accomplissent. Amen !

1- La Bible dit que sur la croix
Jésus s’écria vers la neuvième
heure : Eli, Eli, lama sabachthani.
Que veut dire ces paroles (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 !!!

