Garde sa parole

Quand nous sommes en proie à des pensées contraires à sa parole du genre « je n’y arriverai pas, ou je ne suis
pas assez fort(e), ou cela n’arrive qu’aux autres, ou même je ne peux pas aimer untel, ou j’aimerai tellement
pouvoir mais » Saisissons l’épée de la foi! Et parlons à la montagne « jette toi dans la mer, soit engloutit au nom
de Jésus ». « Je peux tout par celui qui me rend fort », « projets de paix et non de malheurs » « car le fruit de
l’esprit c’est l’amour » « Seigneur rempli mon coeur de ton Amour, donne moi de l’amour pour »( et citez le nom
de celui où celle pour lequel vous avez du mal à avoir ce sentiment....Car je vous le dit: sa parole est puissante et
sa puissance réside dans sa parole.
Voici quelques versets qui l’attestent. Alors mes amis . Gardez sa parole attachées à vos lèvres et parlez à la
montagne. Soyez bénis.
Hébreux 4: 12
Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant
jusqu'à la division de l'ame et de l'esprit, des jointures et des moelles; et elle discerne les pensées et les intentions
du coeur.
Jean 1:1-4
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu; et cette parole était Dieu : Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été fait.
En elle était la vie, et la vie était la Lumière des hommes.
Esaïe 55:10-11
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté
ma volonté Et accompli mes desseins.
Belly
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