Détrônez la culpabilité de votre vie !

“

"Il a été précipité, l’accusateur de nos frères …" Apocalypse 12.10
Une des stratégies du diable est de vous maintenir esclave de votre passé. Il vole votre avenir avec les souvenirs de vos échecs
et de vos fautes passés.

“L'autorité de vos propres paroles : Ne donnez
pas accès au diable, par des paroles négatives !
”
Vivez-vous dans ce cycle : "espérance - souvenir du passé - culpabilité - découragement - espérance… ?"
Aujourd'hui, vous pouvez briser ce cycle et sortir de ce piège de l'ennemi. Dieu vous dit : "L'accusateur a été précipité, détrôné,

dépouillé…" Alors, relevez-vous et croyez dans la Parole de Dieu, en ce qui concerne ces trois vérités :
La délivrance de vos péchés : Confessez-les au Seigneur qui vous pardonnera et vous puriﬁera (Michée 7.18-19).
Votre importance aux yeux de Dieu : Croyez qu'il vous a accepté en Christ. Il vous a aimé, alors que vous étiez encore pécheur
et rebelle. Vous êtes la prunelle de ses yeux (Deutéronome 32.10).
L'autorité de vos propres paroles : Ne donnez pas accès au diable, par des paroles négatives ! Fermez la porte de votre cœur par
des pensées pures, bonnes, honnêtes. Résistez à l'ennemi de votre âme, avec une foi ferme, en demeurant dans la parole
infaillible. Et si le diable vous rappelle votre passé, arrêtez-vous et dites-lui qu'un avenir sûr et certain lui est réservé dans l'étang
de feu (Apocalypse 20.10).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je crois que je suis pardonné, et puriﬁé. Je rejette les accusations du diable contre moi. Je sais que tu m'aimes d'un
amour éternel, cela me suﬃt. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.

::: Avez-vous lu le dernier blog de l'équipe du Top ? Venez compter et célébrer les bienfaits de Dieu en 2012 avec nous... :::

Mamadou Karambiri
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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