Un jour spécial – Pentecôte

Approchez-vous du trône de la
grâce
La Grâce de Dieu. Le trône de Dieu a un nom. Il ne s’appelle
pas le trône de la justice – quoique notre Dieu est juste. Il
ne s’appelle pas le trône de l’équité – quoique Dieu soit
équitable. Ni le trône du jugement – quoique Dieu soit à la
fois juge et justificateur. Ni le trône du mérite – quoique
notre Seigneur ait depuis toute éternité établi un système
méritoire qui allie à la fois sa justice, sa bonté et sa
compassion. Alors comment se nome le trône de Dieu? Il
s’appelle le trône de la grâce.
Or, c’est bien là qu’il faut aller chercher la splendeur de
Dieu. C’est au trône de la grâce. Mais que veut vraiment dire
ce mot qui est à la fois très théologique, et toutefois, si
peu compris. Dans ce message, le pasteur Donato apporte une
vision très intéressante de la grâce de Dieu. Celle-ci
deviendra une révélation qui vous transportera vers une
nouvelle image de Dieu pour vous.

Être mère selon Dieu

Rien de possible sans l’amour

Les mauvais alliages
contaminent ta foi

Change ta façon de penser

L’intégrité

qui

Dieu le Saint-Esprit #5
L’un des noms du Saint-Esprit est qu’il est votre assistant.
Il vous aide de bien des façons, mais l’une des façons, c’est
qu’il vous aide à obéir à la Parole de Dieu. Regardez le
verset d’aujourd’hui, Ezéchiel 36.26-27:
Ez 36:26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de
pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 27 Je mettrai
mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Remarquez ce que le Seigneur dit à travers son prophète
Ezéchiel, dans une autre traduction il dit : « Je vous
donnerai un cœur tendre, un cœur sensible – et ici il
continue : je ferai en sorte que vous suiviez mes
instructions !!! » Quelle promesse étonnante. Mais soyez
certain de ceci : il ne s’agit pas seulement d’une promesse.
C’est un fait ! Quand vous êtes né de nouveau, le Père vous a
donné un nouveau cœur et un nouvel esprit. Vous êtes devenu
une nouvelle personne. Vous avez reçu la nature d’amour de
Dieu dans votre esprit et maintenant, vous avez aussi reçu la
puissance de résister à votre chair et d’obéir à Dieu.
Quand votre esprit ou votre chair dit non, tenez ferme dans la
foi et dites à votre chair : « Je suis un croyant né de
nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis rempli du SaintEsprit. Je suis plus que vainqueur, et je suis habilité par le
Saint-Esprit à obéir à la Parole de Dieu. J’obéis donc à Dieu
et je n’écouterai pas ma chair. »
En faisant cela, vous sentirez une audace, à l’intérieur de
vous, qui vient de l’Esprit Saint. Vous parlerez à votre chair
avec autorité, avec assurance, et avec confiance ; et alors,
vous commencerez à obéir à la Parole de Dieu.
Dites cette prière avec moi aujourd’hui :

Seigneur, donne-moi information, inspiration, impartition et
révélation du Saint-Esprit.

Le Dieu Tout Suffisant
1 Pierre 5.7 – déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car
lui-même prend soin de vous.
Quand Dieu est apparu à Abraham dans Gen. 17.1, il s’est
révélé comme le Dieu Tout-Puissant, dont le nom hébreu est El
Shaddai. El Shaddai signifie le Dieu TOUT SUFFISANT. Shaddai
vient de la racine hébraïque qui signifie mamelle. C’est
l’image d’un bébé qui tire tout ce dont il a besoin du sein de
sa mère. Nous obtenons tout ce dont nous avons besoin de notre
El Shaddai, notre Dieu qui est tout suffisant.
Il est tout ce dont nous avons besoin. Quand Elie s’est enfui
vers le ruisseau Kerith, le Seigneur a envoyé des corbeaux
pour le nourrir. Jésus multiplie les poissons et le pain et
nourrit des milliers d’hommes et de femmes venus l’écouter.
Pendant 40 ans, dans le désert, El Shaddai a nourri chaque
jour des millions de personnes avec de la manne et des
cailles. Il est le Dieu plus que suffisant.
Il y a plusieurs années, alors que nous roulions en voiture en
Sicile, mon père s’aperçu qu’il n’y avait plus d’essence dans
la voiture. Comme nous étions très loin de toute stationservice, nous avons prié et demandé à Dieu de fournir de
l’essence jusqu’à ce que nous puissions en trouver une. Avec
un réservoir totalement vide, nous avons parcouru plus de 50
km. Dieu, qui est plus que suffisant, avait pourvu. Dieu est
El Shaddai. Le Dieu qui suffit.

Il est la force de votre vie. Il est votre portion. Il est
votre tour forte où vous pouvez courir quand vous en avez
besoin. C’est la raison pour laquelle vous pouvez faire ce que
Pierre a dit dans notre texte pour aujourd’hui : « déchargezvous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de
vous »
Ses soins sont soutenus par sa puissance et son autorité ; par
son amour et sa compassion, et par le fait certain qu’il est
le Dieu qui est tout suffisant.

Le Saint-Esprit #4
WOW, nous sommes en train de passer d’incroyables moments avec
le Saint-Esprit cette semaine. Nous avons vu hier que le
Saint-Esprit parle à travers nous par la Parole de Dieu, la
voix intérieure et par sa propre voix. Il y a beaucoup de
raisons pour lesquelles Il veut nous parler. Il veut nous
aider et nous guider, mais aussi nous utiliser pour être une
bénédiction autour de nous. Laissez-moi vous dire ceci. Si
vous laissez le Saint-Esprit vous parler, et que vous écoutez
sa voix, vous deviendrez un partenaire puissant avec lui.
Oui, c’est ce que je dis. Le Saint-Esprit veut que vous
deveniez un canal de bénédiction, il veut que vous deveniez un
vase de puissance qui atteint les gens autour de vous. C’est
ce que le Seigneur Jésus voulait dire quand il a dit dans Jean
7.38 :
Gv 7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture.
L’Esprit Saint à travers vous donne la vie, restaure la vie et

détruit l’œuvre du diable. Il vous utilisera pour être un
briseur de liens. Alors que vous l’écoutez et obéissez à sa
voix, il vous conduira à apporter le salut, la guérison et la
délivrance aux personnes que vous rencontrez. Vous imposerez
les mains aux malades et les malades guériront. Vous allez
bénir les gens. Vous chasserez les démons et libérerez les
gens. Vous parlerez dans la vie des autres et ils seront
libérés par les mots que vous avez prononcés.
Le Saint-Esprit veut utiliser votre voix pour intercéder pour
les gens. Il veut vous aider dans la prière, afin que vous
puissiez prier selon sa conduite qui est toujours en accord
avec la volonté de Dieu. C’est ce que notre Seigneur Jésus a
dit quand il nous a appris à prier de cette manière : « Que
ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au Ciel », ce qu’il dit vraiment c’est: « Quand vous priez,
vous faites descendre sur la terre la volonté de Dieu qui est
dans le ciel. »
Imaginez toutes les bénédictions, la guérison, les ressources,
la joie, la paix qui est dans le ciel. Tout cela descendra sur
la terre quand vous donnerez votre voix au Saint-Esprit autravers de vos prières.
Oh, quelle aventure surprenant d’être en partenariat avec le
Saint-Esprit. Vous pouvez changer le cours de votre vie en
priant avec le Saint-Esprit. Vous pouvez changer le cours de
votre monde en priant avec le Saint-Esprit.
Dites cette prière avec moi aujourd’hui :
Seigneur, donne-moi information, inspiration, impartition et
révélation du Saint-Esprit.
Pasteur Donato Anzalone

