The awakening
Versets de références à méditer: Psalm 51:5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.
II Corinthians 5:21 : Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu. John 8:34 : Jésus leur répondit : Quoique je rende témoignage de moi-même,
mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où
je vais. Hebrews 2:14-15 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, et qu'il
délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ephesians 6:12 Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 John 4:4 4:4 Vous,
petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde. Matthew 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, John 14:3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Revelation 22:12 Voici, je
viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.
Etienne Bury
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