♀ Fermez la porte à l’ennemi de
votre âme


Bonjour Mon ami(e),
Il me semble que, par moments, nous donnons beaucoup trop de place au diable dans nos pensées et dans nos discussions.
Certes, le mal est très actif, mais n’avons-nous pas tout à gagner à ﬁxer nos regards sur Christ et Son œuvre de rédemption ?
Mon ami(e), si vous voulez que Dieu vous fasse du bien, fermez la porte à l’ennemi de votre âme. L’apôtre Paul nous encourage à
"ne pas donner accès au diable" (Éphésiens 4.27).

"Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous" (Jacques 4.7).
Voici ce que vous pouvez faire pour interdire à l’ennemi de votre âme, d’avoir accès à votre cœur. Mon ami(e), je vous encourage
:
Gardez votre cœur (Proverbes 4.23).
Faites attention à ce que vous dites (Proverbes 15.4).
Protégez votre intimité avec Dieu (Psaumes 91).
Veillez à vos relations (2 Timothée 2.23-24).
Priez avec passion et persévérance (Matthieu 6. 9-13).
Mon ami(e), Jésus marche avec vous par Son Esprit. Il veut que vous le sachiez une fois pour toutes : "L'Éternel te donnera la

victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfuiront devant toi par sept
chemins." C’est la promesse que Dieu nous fait dans Deutéronome 28.7.

Aujourd’hui, avec moi, je voudrais vous entendre crier avec joie et assurance : "Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si

Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?" (Romains 8.31) Mon ami(e), fermez la porte à l’ennemi de votre âme ! Vous êtes plusque-vainqueur.
Vous êtes un miracle !

sarielle
Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Veillez sur ce que vous voyez et entendez.

… Kidou souhaite une Bonne Rentrée à tous les enfants et leur donne de bons conseils pour cette rentrée particulière dans ce
contexte de pandémie. Que Dieu les bénisse et les accompagne, qu'ils grandissent, apprennent plein de belles choses et que
leurs expériences les rapprochent encore plus de Dieu.
"J'ai été pris au piège du cercle vicieux des dettes et créances jusqu'à me retrouver en mauvaise relation avec mes proches. Le
désespoir de ne pouvoir en ﬁnir avec les dettes et surtout de voir mes relations brisées me mettait au plus bas. Les messages d'Un
Miracle Chaque Jour m'ont permis de me réconcilier avec moi-même puis ensuite de trouver la force de demander pardon à ceux
à qui j'ai causé du tort et à apprendre à mieux gérer l'argent." Fabrice
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec un
problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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