
L’AGUERRISSEMENT SPIRITUEL  BEIT-EL le 27.08.2017

Proclamez  ceci  parmi  les  nations :  Préparez  la  guerre!  Réveillez  les
héros! Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre.
De vos socs forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible
dise : Je suis fort ! (Joël 3 :9-10)

Nous devons reconnaître que : NOUS SOMMES DANS UNE GUERRE 
CONSTANTE! Dans tous les domaines de notre vie : sociale, familiale, 
professionnelle, et spirituelle !
Et  pour  nous  chrétiens,  nous  sommes  conscients  de  cette  guerre
spirituelle,  qui  se  passe  tout  le  temps  et  tout  autour  de  nous,  du
Royaume de Dieu contre le royaume de Satan.

« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 
contre la connaissance de Dieu » - (2 Cor. 10: 5)
« Les raisonnements » = logismos = sont un système de croyance, 
enraciné dans un mensonge, que nous avons fini par accepter comme 
vrai. A partir de ces « raisonnements» l'ennemi peut  nous influencer, 
nous manipuler, nous contrôler, nous inciter à agir d'une certaine façon, 
nous tenir dans la servitude, etc.

Nous avons besoin de nous réveiller et d’entendre aujourd’hui l’appel 
de Dieu à nous sanctifier, à nous fortifier et à être transformés… afin 
d’être capables de vivre les défis qui sont devant nous, et être des 
témoins du Christ victorieux dans les temps qui viennent !

PRIERE :
Père, nous venons devant toi maintenant, et te demandons de nous 
aider à établir et à vivre dans une culture de justice, de paix et de joie, 
par la puissance du Saint Esprit.
Père, nous ne voulons pas construire notre vie seulement autour de nos
besoins; nous voulons construire nos vies et nos familles autour de toi 
et de ce que tu veux pour nous.
Montres-nous Père, quelles sont les forteresses qui nous influencent 
dans notre propre esprit, et quelles sont les blessures que nous portons
depuis notre enfance et qui ne sont pas encore traitées.
Dans les domaines où nous avons laissé l’ennemi influencer nos 
pensées et nos actions, nous te demandons de nous pardonner et de 
nous aider à abattre chaque forteresse avec tes armes divines. Nous 
déclarons que Toi seul est notre force! 
Au nom de Yeshua, nous résistons à tout esprit séduisant et tout esprit 
méchant, dans tous les domaines de nos vies.
Nous détrônons la puissance de Satan sur nous en choisissant de te 
suivre et d’obéir à ta parole. Merci Père pour ta miséricorde et ton 
pardon! Merci pour le sang du Messie! 
Au nom de Yeshua. Amen


