Déclarez votre libération !

Sonder les Écritures

“

Louez l’Éternel, car il est bon, car sa
miséricorde dure à toujours ! Qu’ainsi
disent les rachetés de l’Éternel, ceux qu’il
a délivrés de la main de l’ennemi.
Psaume 107.1-2

Alors que Dieu a fait son œuvre de rédemption dans nos vies et nous a délivré de la main de
l’ennemi, rappelons-nous de faire notre part.
Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel ! Nous devons simplement déclarer de notre bouche
et non taire que nous sommes rachetés, délivrés de la main de l’ennemi, rachetés par le
sang de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament dit : "En lui nous avons la rédemption, par son
sang la rédemption des péchés." Et Paul nous rappelle en Romains qu’il ne suffit pas
uniquement de croire avec le cœur "car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice,
et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut".
Il est bon de croire avec le cœur, mais souvenez-vous que ce n’est pas suffisant. Vous devez
confesser – votre bouche doit proclamer à voix haute ce que vous croyez avec le cœur.
Vous devez accorder les paroles de votre bouche avec la Parole de Dieu dans la Bible et,
lorsque vos paroles s’accordent avec celles de Dieu, vous parvenez à la plénitude du salut.
Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel !

Derek Prince

S'ABONNER

Écouter la voix de Dieu
Prenons le temps d’écouter ce que Dieu veut dire. Il vous a racheté(e) à un grand prix,
maintenant vous êtes pleinement libre en Jésus.
Prier, c’est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu
vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière : "Seigneur Jésus, je proclame
que je crois en toi, que je crois en ton sang, qui m’a pardonné(e), racheté(e), purifié(e) ! Je
veux le dire et le redire ! Aide-moi à toujours accorder les paroles de ma bouche avec ta
Parole ! Au nom de Jésus !"

Louer Dieu
Louer Dieu, c’est lui manifester notre gratitude. Aujourd’hui, quels sont vos sujets de
reconnaissance ? Prenez un temps pour remercier le Seigneur.

Agir aujourd'hui
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin
d’appliquer ce que Dieu vous a dit ? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser.

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d’honorer notre Dieu.
"Seigneur, je te loue car tu m’as racheté(e) et ma vie compte pour toi. À toi soient le règne, la
puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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