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en toutes circonstances. Éloignons de notre esprit l’inquiétude,
la crainte, osons lui faire confiance.

Référence : Ésaïe 55 : 8-9.
Conclusion : Deutéronome 32 : 30, Ecclésiaste 4 : 7-12. Devant
But : Voir la bataille à son véritable niveau, celui qui est
spirituel.

Résumé : Comment faire le combat spirituel? Pour ce faire,
nous avons besoin de connaître notre identité, celle qui nous
vient de Dieu. La sagesse humaine ne peut comprendre et avoir
de la puissance dans le domaine spirituel. Adam, à la création
vivait dans son plein potentiel sans combat. Cette situation a
changé au moment où il a désobéi. Il a perdu sa véritable
nature. Le résultat : Sa connaissance est affectée par le péché et
sa compréhension de la vie altérée par ses nouveaux
sentiments. Le diable a quatre enfants. YVON, MAURICE,
GERMAINE ET GÉRARD.
« Yvon » dirent quoi? M’a risquer de perdre ma job, gère et
mène : se laisser dominer par les relations et notre
environnement, j’ai rarement vu prendre une bonne décision.
Maintenant que nous avons une réalité spirituelle qui nous
révèle notre vrai potentiel, nous ne sommes plus soumis à nos
limites émotionnelles et notre connaissance naturelle. Nous
avons le choix de donner accès au diable. Il s’agit de se tenir sur
nos promesses, déclarer l’amour de Dieu, sa destinée pour notre
couple, famille, église, etc. Parler à propos de l’appel de Dieu,
veiller sur notre cœur, marcher dans l’honneur envers les
autres. Entourons-nous de gens qui veilleront sur nos frontières,
envers qui nous serons redevables. Il nous faut aspirer à être
puissant. Demandons à Dieu pour une vision de l’amour parfait

Dieu il y a une force dans l’unité. En couple, cellule, groupe de
prière. Jacques 5 : 16. Nous avons des choses à quitter pour
s’attacher à notre femme, Dieu, l’Église, la famille. Il s’agit de
culture, de blessures du passé, pensées du monde. C’est
important de ne pas s’isoler dans notre combat. S’ouvrir avec
certaines personnes de confiance. La bataille spirituelle trouve
sa force dans qui nous sommes dans la foi.

Questions : #1 :
#2 :
#3 :
#4 :

Comment expliquer l’origine des luttes que
nous avons dans notre âme?
Quelle est notre compréhension à propos
des quatre enfants du diable?
Concrètement, que pouvons-nous faire dans
le combat spirituel?
L’impact de l’unité dans le mariage, la
famille, le corps de Christ?

Prière : Aujourd’hui nous voulons reprendre nos frontières, ne
pas laisser à l’ennemi ce qui nous appartient. Nous voulons nous
tenir à la brèche, chercher la vérité qui est notre protection. Que
ton onction nous enseigne, nous conduise dans les sentiers de
victoire. Que nous soyons un peuple qui recherche l’unité. Nous
te prions pour la révélation de l’amour parfait. AMEN!
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