Il est désagréable de savoir que nous avons
quelqu’un qui nous hait et qui veut nous détruire.
Personne aimerait avoir un ennemi. En général, chacun veut vivre en paix avec son prochain et mener
une vie tranquille.
J’aimerais vous dire que vous avez un ennemi
mortel qui veut vous tuer et vous détruire, vous et
votre famille. La Bible dit que Satan, le diable, est
l’ennemi de nos âmes. Le Seigneur Jésus dit que Satan
vient pour tuer, voler et détruire.
Satan est un ennemi cruel et terrible. Il vient pour
voler votre joie, votre santé, votre argent, votre
énergie, votre paix, votre liberté et beaucoup d’autres
choses. Il cherche un moyen de détruire votre, votre
maison, votre famille et tout ce que vous possédez.
Enfin, j’aimerais vous faire comprendre que cet ennemi no. 1 vient pour vous assassiner. Il fait tout ce qui
est possible afin que vous et votre famille puissent
mourir physiquement sans connaître Dieu en passant
par Jésus-Christ. De facon à mourir spirituellement et
être séparé éternellement de la présence de Dieu.
La destination finale du diable est le lac du feu. La
Bible nous dit que Dieu a crée ce lieu pour punir le
diable et ses anges; mais le diable ne veut pas y aller
seul. Il veut y emmener tous ceux qu’il peut. Ne le

laissez pas vous mentir.
Satan vous offre beaucoup de choses de ce monde
pour vous tromper et vous détruire. Il vous offre la
drogue, l’alcool, le tabac, les femmes, les hommes et
il vous pervertit avec des pensées impures. L’ennemi
de votre âme vous essave de vous faire mentir, voler,
blasphémer et utiliser des mots sordides parce que
c’est la nature du diable. Il est impure. Tout ce qu’il
fait est sale et laid.
Il y a pourtant une excellente nouvelle: JésusChrist est plus puissant que le diable. Jésus-Christ est
venu pour détruire les oeuvres du diable et détruire le
diable lui-même. Jésus-Christ est venu pour vous
délivrer du pouvoir que le diable a sur votre vie. Il n’y
a aucune raison de s’effrayer à cause de cet ennemi
qui est un menteur et un trompeur parce que le
Seigneur veut vous protéger et vous aider.
Si vous voulez que le Seigneur vous protège, vous
devrez d’abord mettre votre vie entre ses mains et
demander à Christ de pardonner vos péchés et d’être
le Maître et Seigneur de votre vie. Il peut alors mettre
le diable, l’ennemi de votre âme, en déroute, ce qui
lui enlève toute puissance sur votre vie.
Si vous désirez la protection du Seigneur Jésus,
dites avec conviction cette prière:

Seigneur Jésus-Christ, je te confesse mes péchés. Laveles par ton sang, Seigneur Jésus. Viens dans mon coeur,
sauve-moi, délivre-moi de tout pouvoir du diable sur ma
vie. Amen.
Si vous dites cette prière avec foi, le Seigneur vous
a sauvé et dès maintenant il vous protège contre l’ennemi de votre âme. Quand l’ennemi revient vous
attaquer, chassez-le de votre vie et de votre maison au
nom de Jésus-Christ, avec interdiction de prendre
quoi que ce soit qui vous appartienne. Jésus-Christ est
le Vainqueur. Alleluiah!
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