Connaître la Parole

Je confesse que Satan n'a aucun pouvoir sur moi, parce que la Parole de Dieu dit que le sang de Jésus m'a
entièrement racheté(e).
Bonjour Mon ami(e),
Au cours d’une incursion dans la Parole, je pense que le Seigneur m’a montré comment nous pouvons
triompher de satan. La plupart des chrétiens savent que nous devons le vaincre par le sang de l’Agneau et par la
parole de notre témoignage. Mais nombreux sont ceux qui ont tendance à en faire une expression répétitive: «
J’invoque le sang … j’invoque le sang. » Je ne veux pas dénigrer la valeur de cette pratique mais j’ai observé que
parfois, cela n’impressionne pas le diable. À mon avis, nous devons procéder de manière plus résolue.
Comment pouvons-nous triompher de satan par le sang de l’Agneau et par la parole de notre témoignage ? Cela
implique trois éléments: le sang, la parole de Dieu et notre témoignage. Et voici comment j’interprète l’application
d’Apocalypse 12:11: Nous triomphons de satan lorsque notre témoignage personnel authentifie les affirmations
de la Parole au sujet de l’efficacité du sang de Jésus sur nous.
Il est très clair que si nous voulons témoigner de cette efficacité telle que la Parole la proclame concernant le
sang de l’Agneau, nous devons au moins savoir ce que la Parole dit que le sang accomplit. Au cours des
prochains jours, nous allons voir ce que la Parole affirme au sujet de ce que le sang de Jésus accomplit pour
nous.

Prière du jour :
Merci Seigneur, pour le sang de Jésus. À cause de ce que dit la Parole, je proclame que j’ai vaincu satan en
témoignant de ce que le sang de Jésus a fait pour moi. Je confesse que Satan n'a aucun pouvoir sur moi, parce
que la Parole de Dieu dit que le sang de Jésus m'a entièrement racheté(e). Amen.
Derek Prince
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