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Nécessité d’être
renouvelé dans
L’intelligence

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Le dictionnaire dit qu’une tête de pont est un périmètre conquis à l'intérieur
duquel un dispositif militaire peut librement manœuvrer pour poursuivre la
conquête territoriale, en servant de point d'appui logistique ou de zone de
repli stratégique. En Marine de guerre, il s'agissait lors d'un abordage de la
partie du pont d'un navire tenue par les assaillants.
( exemples : les plages du Débarquement allié en Normandie et le Port
de Cherbourg ont servi de tête de pont pour la libération de l'Europe sous
domination nazie… )
Mes amis, le péché est la tête de pont du diable dans cette vie.
Malheureusement beaucoup de chrétiens pensent qu’on ne peut pas être
parfait et qu’il est inutile de le devenir. Pourtant la Parole de Dieu nous
ordonne : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
(Matthieu 5 : 48 )
« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, » 1 Pierre 1 : 15
Jésus ne permit pas au diable de maintenir une tête de pont dans Sa vie,
puisqu'Il déclara, juste avant d'être crucifié : « le Prince de ce monde vient
et il n'a rien en Moi ». (Jean 14 :30)
Jésus eut le pouvoir d'accomplir l'œuvre pour laquelle Il était venu dans le
monde, parce que Satan n'avait RIEN -pas même le plus minuscule péchéen Lui.
Nous, ses disciples, avons ordre aussi de ne pas laisser en nous la
moindre place au péché.
Ephésiens 4 : 27 « et ne donnez pas accès au diable. »
Il cherche à vous faire croire que votre vie ne peut pas être entièrement
exempte d'échecs ou de chutes. Si vous lui laissez une porte d'entrée, il
s'arrangera à saboter tous vos efforts pour Dieu.
Hébreux 12:1
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte

Pasteur Manda

Ici, nous parlons du fait de
changer nos pensées pour
qu’elles soient conformes à la
parole de Dieu.
ROMAINS 12:1-2
Je vous encourage donc,
frères et sœurs, par les
compassions de Dieu, à offrir
votre corps comme un
sacrifice
vivant,
saint,
agréable à Dieu. Ce sera de
votre
part
un
culte
raisonnable. Ne
vous
conformez pas au monde
actuel,
mais
soyez
transformés
par
le
renouvellement
de
l'intelligence afin de discerner
quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et
parfait.
Depuis notre naissance jusqu’au
jour de notre salut, comment
sont formées nos pensées ?
Elles sont formées par le monde
qui nous entoure. De quelle
façon ? Par tout ce que nous
écoutons dans notre vie, de notre
famille, ce qui est bien comme
ce qui est mal. Toutes ces
choses entrent dans nos pensées,
façonnent notre manière de voir
les choses.

Les paroles de nos parents, nos
frères, nos enseignants, les
médias, tout ça forment nos
pensées et influencent nos
actions. Par cela, notre vie se
conforme au monde et ne plaît
pas à Dieu.
Comment changer nos pensées ?
D’abord voir quelles pensées ne
plaisent pas à Dieu. Ce sont les
pensées qui font naître les
mauvaises actions. Par exemple:
«Tu es stupide!» «Tu vaux
rien!» «Tu es un diable!»
Si quelqu’un reçoit ces paroles
tous les jours, il va finir par
croire qu’il ne vaut vraiment
rien. Par exemple, on fait peur à
un enfant et on lui dit: «Si tu fais
ça, le blanc va te donner une
piqûre.»
Alors, l’enfant va
grandir avec beaucoup de
craintes. Par exemple, quelqu’un
s’enorgueillit et dit: «Moi, je suis
plus important que vous» ou bien
«Moi, je connais mieux que
vous» ou si quelqu’un est
désobéissant, quelqu’un qui
n’aime pas les autres ou
quelqu’un qui veut toujours se
venger etc...
MARC 7:20-23
Comment changer nos pensées?
La réponse est en lisant la parole
de Dieu, en la gardant dans nos
pensées et dans nos cœurs et en
la mettant en pratique. Jour
après jour, année après année,
chaque fois que la pensée de
Dieu entre dans nos cœurs, ça
nous révèle les ténèbres de nos
anciennes pensées et il nous faut
beaucoup d’effort pour changer
nos pensées. Il y a certaines
pensées qu’on peut changer plus
facilement que d’autres.
Nous commençons à le faire en
nous donnant librement à Dieu
comme nous l’avons lu dans
Romains 12:1-2: «...offrir vos
corps comme un sacrifice...» Ça
veut dire se donner à Dieu
entièrement. C’est ce que Dieu
veut. Depuis ce moment-là, il
faut vivre en communion avec
lui, parler avec lui tous les jours,
collaborer avec lui, et c’est
comme ça que nos pensées vont
changer et par la suite notre
façon de vivre.

MATTHIEU 7: 24-29
Nous devons faire deux choses.
En comprenant que quelque
chose ne plaît pas à Dieu, nous
devons nous repentir. Ensuite, il
faut chercher dans la parole de
Dieu leur place, les choses qui,
dans la parole de Dieu, vont
plaire à Dieu, puis les mettre en
pratique. En faisant ainsi, nos
pensées et notre façon de vivre
vont être changées.
Exemple: si quelqu’un a sa
voiture qui a quelque chose qui
ne va pas. Il va emmener sa
voiture au garage.
Le
mécanicien va ouvrir et enlever
la partie cassée et la jeter. Mais
la voiture ne va pas rester sans
cette partie. Il faut remettre une
autre partie. Quand c’est fait, la
voiture va marcher très bien. De
la même façon, si nous pensées
ont toujours été de nous venger,
pour changer ces pensées, il faut
que nous commencions par
pardonner nos ennemis ou si
nous avions l’habitude de mentir,
il faut maintenant commencer
par dire la vérité etc...
LUC 11:24-26
L’homme ne peut pas rester avec
une tête vide. En enlevant une
mauvaise pensée, il faut tout de
suite remplir avec une bonne
pensée.
Cette bonne pensée
vient de la parole de Dieu.

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

pour que tous les voiles que
l’ennemi a mis en place au
niveau des païens, de nos
familles, de nos amis, de nos
frères et sœurs, du pays …
soient déchirés et brûlés par
le feu du Saint Esprit.
Amen !!!

Un témoignage parmi d’autres.
Josué 24 :15 « …Moi et ma
maison,
nous
servirons
l'Eternel. »
Oui, Dieu veut bénir et utiliser
toute la famille.
L’ennemi sait que c’est une
famille forte qui fait une
église forte.
Je rends gloire à Dieu pour le
témoignage du Fr JeanPierre.
Son foyer a passé des
moments difficiles, mais le
Seigneur est intervenu suite
aux prières.
En outre il avait passé aussi
un examen (pour son travail),
il avait pensé que c’était un
échec
puisque
c’était
tellement difficile. Gloire à
Dieu, il a reçu un coup de
téléphone lui annonçant la
bonne nouvelle : il a été
retenu. Merci Seigneur pour
ta fidélité !

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

Un sujet parmi d’autres.
Luc 23 :45 -46 « Le soleil
s'obscurcit, et le voile du
temple se déchira par le
milieu. Jésus s'écria d'une
voix forte : Père, je remets
mon esprit entre tes mains.
Et, en disant ces paroles, il
expira. »
Jésus par son sacrifice a
déchiré le plus grand voile qui
nous sépare de la présence
de Dieu. A notre tour de prier
avec ferveur et persévérance

1- La Bible dit que Samson

avait arraché les portes d’une
ville et les porta au sommet
d’une montagne.
De quelle ville, s’agit-il ?
(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 !!!

