Vous êtes capable !

"Rendez grâces au Père qui vous a rendus capables…" Colossiens 1.12
La vie chrétienne étant surnaturelle, il est nécessaire que le chrétien se rende compte au moment de sa
conversion qu'il a besoin de la capacité divine pour vivre dans la victoire.
Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu...
Découvrez vous-même la relation intime entre la capacité divine et votre expérience chrétienne quotidienne.
Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu (Jean 1.12). Tout homme né dans ce monde est né par la
chair et demeure chair. Pour entrer dans la dimension d'enfant de Dieu il vous faut l'intervention conjuguée de la
Parole vivante et de l'Esprit de vie. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Vous avez ce pouvoir et vous êtes enfant
de Dieu.
Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière (Colossiens 1.12). Vous êtes héritier
de Dieu et co-héritier de Christ. Cela signifie que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et tout ce que le Père a est à
vous. Osez y croire et ne soyez pas comme Esaü, ni le fils aîné qui méprisèrent leur droit à l'héritage donné par le
Père.
Combattez avec la force de Dieu, qui agit puissamment en vous (Colossiens 1.29). Votre combat n'est pas
contre la chair et le sang. Il est contre les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux
célestes. Aussi, vous avez besoin d'une force surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. C'est cette force surnaturelle
qui vous rend capable de résister à la tentation, aux forces du mal qui vous entourent et vous assaillent chaque
jour. Cette capacité divine fait de vous un témoin efficace qui amène des âmes dans le Royaume de Dieu. Vous
recevrez une puissance et vous serez mes témoins, dit le Seigneur.
Une prière pour aujourd'hui
Père céleste, je te remercie de ce que tu m'as rendu capable d'être ton enfant et ton héritier en Christ. Je te
bénis, pour ta capacité divine qui m'aide à être un témoin efficace de ton Royaume au nom de Jésus. Amen !
Mamadou Karambiri
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