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Notions de vie éternelle

« Vous connaitrez la vérité et
la vérité vous rendra libre ! »
Jean 8:32

Triompher par la parole
Que d’échecs tu veux nous
éviter tendre Père. Rends nous
attentifs et sérieux dans nos
rapports avec toi. Permets nous de
développer avec intelligence, notre
relation avec toi. Merci pour cette
nouvelle année qui parait déjà.
Garde nous ta « Koach (ַ)ּכֹוח, nous
te prions, tu l’a promis, nous le
croyons et te faisons totalement
confiance; C’est cette confiance qui
me console de cette possession
immédiate. Merci Seigneur de ce
que j’ai ta « Koach » et que je
pourrais servir avec force,
puissance, pouvoir, tes enfants.
merci de me permettre de
collaborer en rejoignant un lieu de
rassemblement de tes enfants, au
nom de Jésus, Amen !

« Débutez cette
nouvelle année par la
prière cliquez ici »

Une nouvelle année est à notre porte. Tous ceux qui ont
mis en application étape par étape, les notions que nous avons
partagé sont reconnaissants au Seigneur pour le changement que
génère sa parole. Cela n’a pas été facile, car certaines habitudes,
contraires à la parole de Dieu, n’ont pas « passé le test » et nous
devons continuer à vivre comme Dieu veut, car Il est celui qui
combat pour nous. Gloire à Dieu pour notre nouvelle vie.
Cette année 2017 aura ses défis. C’est une année comme
toutes les autres. Eux aussi seront surmontés par de bonnes
habitudes et attitudes que Dieu donne, pour nous permettre de
triompher. « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de
sa connaissance ! » 2 Cor 2:14. Ceux qui ont la pratique de la
connaissance du Christ, triomphent de tout obstacle. Si vous avez
la foi, cela est indiscutable, les résultats le prouvent. Attention, je
ne parle pas de croyants qui disent qu’ils réussissent, je parle de
personnes qui vivent la ( כּוֹ ַחkoach : force, puissance, pouvoir ) de
Dieu (Deut 8;18). C’est une force que Dieu pose sur son enfant, et
que rien ne peut stopper. Si votre « force » a été stoppé en 2016.
Faites un bilan. Enlevez de votre vie toute hypocrisie, duplicité,
perfidie, esprit de dispute… Vivez la modération, la pureté, la
conciliation, la paix.. et vous serez inarrêtable en 2017 (Jacques 3:
13-17). On vous blesse, passez votre chemin, car seuls les blessés
blessent. On vous méprise, cela n’a rien à voir avec vous, seuls les
méprisés méprisent…. Pour triompher, apprenez à sourire devant
les défis, vous êtes déjà vainqueur (Rom 8:37) Pourquoi dois-je
me laisser blesser, alors que je connais le processus ?! Je ne suis
blessé que si j’accepte d’être blessé ! Quand on vous donne une
« Veste » qui ne vous convient pas, pourquoi le prenez-vous ?!
Refusez ce qui ne convient pas à l’épanouissement de votre foi.
Les personnes qui ont la foi vivent par les choses qui ravivent leur
foi (Hab 2:4). Que faut-il donc accepter pour que ma foi soit au
« beau fixe » ?! « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
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qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées ». Phil 4:8
Les choses que j’accepte ne doivent pas être vrai seulement, c’est
un panel global à respecter. Par exemple, il y a des choses qui sont
vraies mais non honorable. Un assasinat est vrai mais pas
honorable, alors je ne peux pas entretenir des pensées de cet ordre.
Trahir est vrai mais ne mérite aucune approbation, je dois le bannir
de ma pensée, même si le traite se sent bien. Il en est de même
avec le menteur, l’adultère, etc…

Le contenu de vos prières
Il y a deux sortes de prières les plus utilisées. La prière de
gratitude : « actions de grâces ». C’est une prière ou vous n’avez
pas besoin d’exercer votre foi. Votre âme s’épanche en
remerciements, c’est tout ! Cette prière vous le ferez tous les jours
quand vous compterez les bienfaits de Dieu à votre égard, je ne
parle pas de bienfaits seulement dont tout le monde profite, (même
les non-croyants), comme le soleil, la lune, la neige, la plage… Je
parle de choses qui vous époustouflent chaque jour, d’excitations
de la présence de Dieu, de bien être de sa présence, et de grands
résultats, qui dépassent vos compétences.

«FAITES UN CADEAU QUI
CHANGE LA VIE »
Vu le succès du livre «Accéder
au meilleure», nous avons fait
l’impression d’une nouvelle
édition enrichie. Elle vous est
offerte au prix de 16€. Elle est
disponible en Guadeloupe
(Librairie Vie et Santé) et en
Martinique (Librairie des
Oliviers,FDF 0596579158).
En France : Mission7
(0620373374 ) ou chèque de
22,10 € (Port compris) à :
Mission7 BP75 92333 SCEAUX
cedex

La deuxième sorte de prière, c’est celle qui m’ouvre une
possibilité par rapport à une situation de vie. Vous savez, la prière
qui vous sort d’un « mauvais pas ». La prière qui vous déplace de
là où vous êtes, vers l’endroit ou vous devriez aller ! Celle qui
change mon état ! C’est elle que Jacques appelle « la prière de la
foi » (Jacques 5:15). Elle s’appuie entièrement sur votre croyance
et confiance en Dieu. Quelle est le contenu de cette prière ?
- 1) Vos croyances doivent être dans la lignée de la parole de Dieu
car c’est sur ses promesses que vous allez vous appuyer.
- 2) C’est là qu’on verra votre capacité à faire confiance. La
confiance se voit quand l’inquiétude, l’angoisse et le doute ont
disparu !
Ne priez plus vos problèmes, priez vos espérances ! Ne parlez pas
de vos doutes, mais de vos certitudes car l’antithèse de la foi, c’est
ne pas être certain de ce qu’on espère ! Dès que vous avez un
problème, il y a une leçon à tirer. Nourrissez votre confiance en
répétant les promesses que Dieu. Un homme de foi développe une
constante : Analyse d’une situation- Prière en rapport avec une
promesse- confiance totale- patience dans l’attente de
l’exaucement.
Priez vos espérances en cette nouvelle année et regardez votre foi
l’établir. Dieu n’a aucun problème avec sa puissance, mais avec
votre capacité à croire ! Croyez et vivez donc une vie qui en vaut
la peine, au nom de Jésus, Amen !
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