MÉDITATION – NOUS SOMMES DES LIBÉRATEURS
Jour 20 – Samedi 23 janvier 2021
Un vrai disciple de Christ ne cherche pas le pouvoir, mais il désire équiper les autres. Il
n’aspire pas à une position, mais il se préoccupe de positionner les autres. Il ne parle pas
contre les autres, mais il les pousse vers le haut. Il est celui qui se laisse utiliser par Dieu
pour amener une personne à la libération de l’esclavage. Ce qui fait du vrai disciple un
libérateur.
Lorsque tu es sauvé, tu es délivré, mais pas encore libre. C’est en prenant connaissance
de la vérité pour ta vie que tu deviens réellement libre (Jean 8:32).
Tu es sorti du monde, mais il faut que le monde sorte de toi. Tu dois perdre l’odeur de
ton esclavage. D’où l’importance d’être renouvelé dans ton intelligence.

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. – Romains 12:2
Un libérateur ne cherche pas l’attention, l’honneur et la gloire. Il désire que les personnes
puissent à leur tour devenir des libérateurs.
Ne sois pas de ceux qui résistent au futur en accordant trop d’attention au passé. Ne
ressemble pas non plus à ceux qui sont en admiration devant leur position et qui finissent
par perdre la vision de former des personnes.
En cette nouvelle année, laisse Dieu te transformer et te renouveler dans ton intelligence.
Donne-lui plein droit sur ta vie afin de t’utiliser comme il le désire.
Nous sommes en guerre et nous devons revêtir les armes de Dieu!

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les
ruses du diable. 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. C’est pourquoi,
prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et
tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds

le zèle que donne l’Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez
aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
– Éphésiens 6:11-17
Sois de ceux qui sont représentants de la volonté du Seigneur lorsqu’ils font le service. Il
ne faut surtout pas être de ceux qui servent, mais ne permettent pas à Dieu de les
transformer à son image. C’est par ton service que les gens peuvent voir Christ à l’œuvre
aujourd’hui. Donc, assure-toi de bien le représenter.

Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité. – Matthieu 7:21-23
Un libérateur ne garde aucune rancune, évite l’insoumission et ne s’adonne pas à la
critique ou au murmure. Si tu agis ainsi, tu pourras être de ceux qui conduisent les autres
à travers leur désert pour les amener vers la terre promise.
Prière :
Réclame que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Demande au
Seigneur de te montrer s’il y a des choses dans ton caractère qui nécessitent une
transformation pour être le libérateur qu’il t’a appelé à être. Évite d’idéaliser ton passé et
laisse-le en arrière afin d’entrer dans le futur qu’il a préparé pour toi en 2021. Demande
à Dieu de renouveler toutes pensées corrompues qui t’empêchent de comprendre sa
volonté pour toi.
Déclaration :
Je suis ici pour construire ton Royaume, j’accepte d’être un libérateur dans ton armée.

Alberto et Manon Carbone
Pasteurs, MCI Canada

Sujets d’intercession – « 21 Jours de Jeûne et Prière »

Intercéder à chaque jour pour que la volonté de Dieu s’accomplisse dans les domaines
suivants :

•

Autorités spirituelles de l’Église et leurs familles : pasteurs séniors Alberto et
Manon; pasteur exécutif Benjamin; pasteurs nourriciers/services; réputation de
nos autorités; faveur et sagesse de Dieu dans toutes décisions.

•

Autorités dans les familles du Canada : familles saines qui chercheront à mettre
en pratique ce que Dieu dit d’un noyau familial.

•

Autorités gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) : chaque
palier gouvernemental dirigé par des valeurs de Dieu; intégrité des politiciens;
économie bonne pour notre pays; climat social stable; lois selon les valeurs de
Dieu; renversement des lois contre les valeurs de Dieu.

•

Église : unité, protection, santé et croissance dans tous les domaines; avoir
l’impact que Dieu veut dans la société; amour dans les relations.

•

Ouvriers de l’Église

•

Finances de l’Église et la fidélité des personnes

•

Nouveaux sauvés affermis en Dieu : salut de notre nation; être utilisé par Dieu
pour amener des personnes de notre entourage à la connaissance de Jésus
comme Sauveur.

•

Liberté chrétienne

•

Restauration des valeurs familiales

•

Protection de nos frontières

•

Chrétiens persécutés dans le monde : Nigéria, Chine, Égypte, Afrique, etc.

•

Jeunesse et système éducatif

•

Réseau hospitalier

•

COVID : fin de cette saison au Canada et partout dans le monde; femmes, enfants
et hommes maltraités/violentés au cours de cette pandémie; esprit suicidaire dans
les familles, les personnes seules ou les dirigeants de PME.

