Restez invisible de vos ennemis
!


Bonjour Mon ami(e),
J’ai pas mal d’amis dans l’armée, la gendarmerie et la police. Souvent, on parle de leur équipement, on parle de leurs armes.
L’une des choses qui est fondamentale dans l’armée, c’est le casque. Le casque est extrêmement important pour la protection.
On ne sait jamais d’où peut venir un tir.
Aujourd’hui, j’aimerais faire un parallèle de cette protection avec le passage d’Éphésiens 6.17 qui dit : "Prenez le casque du

salut."
Mon ami(e), si vous portez votre casque, Christ pourra vous protéger.
Dans l’armure du chrétien, la traduction du grec pour le mot "casque" signiﬁe "encercler et protéger la tête". En réalité, lorsque
vous portez le casque du salut, il vous permet de vous renouveler continuellement, surtout dans vos pensées.
Le mental est un réel champ de bataille spirituel. Et sans le casque du salut, il est impossible d’avoir accès à une vie victorieuse
en Jésus-Christ. En effet, l’ennemi de notre âme repère très rapidement ceux et celles qui n’en portent pas. C’est parfois ainsi,
hélas, que certains enfants de Dieu perdent la foi.
Mon ami(e), c’est en vous nourrissant de Sa Parole que vos pensées se réalignent au fur et à mesure. Votre casque, comme
celui de l’armée, vous permet de rester camouﬂé, d’être comme invisible aux yeux de votre ennemi.
Aujourd’hui, je vous invite à prier avec moi : "Seigneur, je prends le casque du salut. Plus que jamais, je Te prie de me revêtir de

Ton armure. Je veux serrer Ta Parole dans mon cœur aﬁn que Tu puisses continuellement me renouveler. Merci parce que Tu
agis en moi. Amen."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Éloignez-vous de la sagesse humaine.
"En vous lisant chaque jour, nous avons aujourd'hui reçu le Saint-Esprit et nous sommes plus qu'émerveillés de voir à quel point
notre vie sur terre est magniﬁque et qu'avec le Seigneur tout est possible. En acceptant le Seigneur, Il fera tout pour que nous
changions notre personne aﬁn de reﬂéter Son image envers notre entourage. Le malin que nous avons renommé la fourmi est
plus que minuscule lorsque Jésus est en nous et vit avec nous." Hina et Arii
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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