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***************
Le pardon des
péchés

Mes chers frères et sœurs,
Ce passage nous montre que Jésus lui-même passait du temps dans la prière.
Si même le Christ priait, à combien plus forte raison devons-nous prier et nous
attendre à Dieu ?
Tous les grands hommes (ou femmes) de foi dans la bible étaient des personnes
de prière.
La bible dit que le grand prophète Elie, qui était nourri par des corbeaux au
torrent de Kérith pendant que la sècheresse frappe le pays, qui avait ressuscité
le fils de la veuve de Sarepta, etc…
« …était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour
qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois
ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la
terre produisit son fruit. » (Jacques 5 :17-18)

La prière est une arme offensive et défensive très puissante que le Seigneur nous
a mis à disposition.
Jésus disait à ses disciples que « …tout ce que vous lierez sur la terre sera
lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le
ciel. » (Matthieu 18 :18)

Mes amis, il y a un temps pour toutes choses et c’est maintenant le temps de
maximiser notre temps de prière pour que nous puissions passer à une autre
étape.
N’oublions pas « La création attend avec un ardent désir la révélation
des fils de Dieu » (Rom 8 :19)
Le monde veut maintenant voir ce « Jésus » qui change le monde, qui guérit les
malades, qui ressuscite même les morts, etc… et non de bons discours ou « une
religion ».
Nous sommes son « corps », ainsi efforçons nous à faire ce qu’il a fait pour
pouvoir « montrer » qui il est véritablement !!!

Pasteur Manda

Nous savons que nous faisons
partie de la famille de Dieu parce
que nous avons reçu le pardon de
nos péchés devant Dieu.
EPHESIENS 1:6-7
« pour que nous célébrions la
gloire de sa grâce, dont il nous a
comblés dans le bien-aimé.
En lui, par son sang, nous sommes
rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa
grâce »
Grâce au sacrifice de Jésus, nous
avons reçu le pardon de nos péchés.
EPHESIENS 2:5

«...c’est par grâce que vous êtes
sauvés...»
Est-ce qu’il nous a sauvés parce
que nous sommes bons? Pas du
tout! Parce que nous méritons son
pardon? Bien sûr que non!
Est-ce que nous étions capable
d’accomplir quelque chose pour
effacer nos péchés? Non! Mais
par la grâce de Dieu, il a envoyé
Jésus. Par le moyen de la foi en
lui, nous avons reçu le pardon de
nos péchés.
Qu’est-ce que la grâce de Dieu?
Cela concerne chaque chose qu’il
nous accorde gratuitement, qui
vient de sa nature. Rien en moi ne
le mérite. Sa grâce seule!

ROMAINS 4:4-8

Or, si quelqu'un accomplit
quelque chose, le salaire est
porté à son compte non comme
une grâce, mais comme un
dû. Par contre, si quelqu'un ne
fait rien mais croit en celui qui
déclare juste l'impie, sa foi lui
est comptée comme justice.
De même, David exprime le
bonheur de l'homme à qui Dieu
attribue la justice sans les
œuvres : Heureux ceux dont les
fautes sont pardonnées et dont
les péchés sont couverts, heureux
l'homme à qui le Seigneur ne
tient pas compte de son péché!
A cause de ce qu’il a fait, qu’estce qu’il nous ordonne?
Que nous pardonnions les
autres!
EPHESIENS 4:32
Soyez bons et pleins de
compassion les uns envers les
autres; pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a
pardonné en Christ.
COLOSSIENS 3:13
Supportez-vous les uns les autres
et, si l'un de vous a une raison de
se
plaindre
d'un
autre,
pardonnez-vous réciproquement.
Tout comme Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi
MATTHIEU 8:21-35
MARC 11:25
Et lorsque vous êtes debout pour
prier, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez-lui
afin que votre Père céleste vous
pardonne aussi vos fautes.
Nous ne pardonnons pas les
autres parce qu’ils sont dignes
d’être pardonnés mais nous les
pardonnons parce que Dieu nous
a pardonnés en premier. En
pardonnant les uns les autres,
Dieu va écouter nos prières.
Notre marche avec lui ne sera
pas gênée. Nous aurons la paix
dans nos cœurs.
Par cela, nous montrons à Dieu
que nous croyons que lui, il sait
mieux que nous. Il sait comment
régler toutes choses y compris
comment s’occuper des autres.
Dieu va faire ce qu’il faut envers
les autres. C’est son affaire.

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

Un sujet parmi d’autres.

Mia, est née avec une maladie
génétique rare de la moelle
osseuse, une Amegacariocytose.
Elle doit subir une greffe de
moelle osseuse au mois d'avril
prochain à Paris. Mia et sa
famille doivent quitter la
Guadeloupe où ils habitent pour
s'installer à Paris pendant 1 an
pour le suivi de la greffe.
Prions pour que le Seigneur les
bénisse.
Si le Seigneur vous met aussi à
cœur
de
les
soutenir
financièrement,
vous pouvez
aller sur ce site.
https://www.tilt.com/tilts/nous-lanconsun-appel-au-don-pour-mia-17-mois

Et, encore merci pour vos prières.

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

Un témoignage parmi d’autres.
Merci Seigneur, nous avons un
Dieu Fidèle qui tient toujours
ses promesses.
La semaine dernière, j’étais au
commissariat de Police pour le
travail. Et j’ai vu le Fr Papi
avec 2 autres personnes qui y
entraient.
Il m’a raconté que ce matin-là, il
sortait de sa maison et il ne
voyait plus son véhicule qui était
garé à l’extérieur. Quelqu’un l’a
volé !
Je l’ai encouragé en lui
témoignant que j’avais aussi
mon ancien scooteur qui était
volé mais le lendemain même on
l’a retrouvé puisque notre Dieu
est au contrôle de toutes choses.
Et qu’on allait aussi prié pour
lui.
Après être parti le Seigneur m’a
rappelé les dernières prédications à l’église concernant la
« terre » et les promesses de
Dieu nous concernant… Et j’ai
prié dans ce sens…
Gloire à Dieu, le téléphone n’a
pas tardé à sonner et c’était le Fr
Papi. La voiture a été retrouvé
l’après-midi
même.
Merci
Seigneur pour ta fidélité !

Matthieu 7:7
Demandez et l'on vous donnera,
cherchez et vous trouverez,
frappez et l'on vous ouvrira.

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

1- Quels étaient les 200 fruits qui
décoraient les colonnes du temple ?
(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 !!!

