Il est votre avocat !

Bonjour Mon ami(e),
Chaque jour, des milliers de pensées traversent votre esprit. Selon certains neuroscientiﬁques, une personne aurait entre 60
000 et 80 000 pensées par jour. Et parmi ces milliers de pensées, combien sont des pensées d'accusation envers vous...? Y-a-til des paroles, des actions, des intentions que vous ne parvenez pas à vous pardonner...?
Celui qui vient la bouche remplie d'accusations c'est Satan. Je ne dis pas que toutes les pensées d'accusation que vous pouvez
avoir viennent de lui, mais probablement une partie. La signiﬁcation de son nom est "adversaire", "ennemi". Il est l'accusateur par
défaut.
Satan a accusé Job devant Dieu. Job n'avait absolument rien à se reprocher, ce que nous pouvons lire dans Job 1.8 : "Le

SEIGNEUR lui a dit : Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C’est un homme droit,
on n’a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal." Pourtant Satan l'a accusé et l'a ensuite criblé d'épreuves et de
catastrophes…! Au chapitre 19 du livre de Job, celui-ci déclare : "Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le
dernier sur la terre." (Lire Job 19.25.) (Si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, je vous invite à la lire ici.)
Quelle déclaration de foi puissante…! Job connaissait son rédempteur, son défenseur. Et vous, le connaissez-vous...?
Voici ce que dit Romains 8.33-34 : "Qui accusera les élus de Dieu...? C'est Dieu qui justiﬁe...! Qui les condamnera...? Christ est

mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous...!"
Le Christ est votre avocat. Il est l'avocat de la défense. Il n'est jamais du côté de l'accusation. Il se tient auprès du Père et plaide
en votre faveur. Il est pour vous, pas contre vous :-)

Rappelez-vous qu'Il est :
celui qui vous rachète,
celui qui vous défend,
celui qui se lève et se lèvera encore pour vous.
Entendez-vous sa douce voix qui vous dit à présent : "Quand bien même tous te rejetteraient, te critiqueraient, t'accuseraient, je
serais là pour toi, car je suis ton avocat. Vois-tu, je montre à mon Père les marques des clous dans mes mains, mon sang versé
sur la croix pour toi et je lui dis : "Regarde Père, c'était pour Mon ami(e). Il/elle est pardonné(e). Justiﬁé(e). Puriﬁé(e). Aucune
accusation ne peut tenir contre lui/elle."
Demeurez en paix, Il est VOTRE avocat Mon ami(e)...!
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

... la vidéo de Quoi d'neuf Pasteur ? qui traite de 5 théories étranges sur Jésus que l'on peut trouver sur YouTube
notamment. Cliquez-ici pour la visionner.

"Je connais désormais ma vraie identité en Christ. J'avais donné trop d'importance à Satan, mais je comprends qu'il n'est qu'un
menteur. C'est Dieu qui m'a formé dans le ventre de ma mère, c'est Lui qui a un projet pour ma vie, c'est Lui seul qui me dit que
sa main droite triomphante me soutient. Grâce à Un Miracle Chaque Jour je le crois et cela me suﬃt...! Désormais je loue Dieu
parmi mes frères et je le ferai un jour au sein de sa grande assemblée au nom de Christ Jésus, amen...! " Emmanuel

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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