Esther Kayembe Sh - La sortie
La sortie est une voie obligée pour entrer dans la courbe de ta destinée. La sortie peut être négative ou positive.
1) Si on quitte la volonté de Dieu comme cela a été le cas avec Elimélek avec sa famille. Ils avaient abandonnés la
maison de Pain(Image de la présence du Seigneur) pour aller dans un pays où la mort leur était reservée comme
finalité. Par contre la sortie dont nous parlons ici engendre la délivrance, le changement et elle l'indice initiale du
changement d'identité ; Comme cela a était le cas avec le peuple Israelite en Egypte. Dieu a demandé à Abram de
Quitter Son Pays, Sa Patrie, La Maison de Son Père.... La vie nouvelle en Jésus est la resultante de la sortie d'une
vie sous l'emprise de l'ennemi Col 1 : 13 : " Il nous délivrés du Pouvoir des Ténébres et nous a transportés dans
le Royaume de son Fils bien aimé.."" Ce message t'invite `a SORTIR de l'emprisonnement, des ténebres, de
l'aveuglement, du monde.....de sortir du tombeau pour entrer dans Ta Maison de Pain.... "Il n y a que " LE RABBI ,
LE SEIGNEUR JESUS CHRIST qui a le pouvoir de te faire SORTIR de ton "MOAB" " CE MESSAGE A UNE DOSE
VOULUE DE LA PUISSANCE DU SAINT ESPRIT pour te conscientiser et t'éclairer sur ta situation tant spirituelle,
sociale, maritale..... Sort de "Ton Moab" ....N'est ce pas la sortie de Ruth a changé sa vie, son statut.....,elle est
devenue ancêtre de notre Seigneur. N'est ce la sortie d'Abram de son pays a été bénéfique, le Seigneur a changé
son nom en Abraham"LE PERE DE LA MULTITUDE", Le Seigneur a rendu son Nom grand. Au Nom de Jésus
Christ sort de "Ton Moab" et le Seigneur te prendra en Charge....
reverend
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