
 

Jour 12 

La peur est un fantôme ! 

Cher Ami (e), 

Savez-vous avec certitude que vous êtes du côté du gagnant ? 

Alors vous ne serez pas harcelé par la peur. 

Il n’est pas possible qu’un croyant puisse être écrasé par Satan. Ceux qui 
appartiennent à Jésus sont imbattables. Chaque chrétien a de son côté le 
Vainqueur, le Christ Lui-même. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 
(Romains 8:31). La peur est forgée en enfer. Elle est donnée par Satan à tous les 
démons comme arme standard. Ils connaissent le sens de la peur. Elle a une force 
paralysante. Les démons sont remplis de peur eux-mêmes, comme les scorpions sont 
pleins de poison. La peur est le venin de Satan. Il veut tous nous piquer et nous rendre 
malades de peur. Le diable va créer un avenir pour nous rempli d’images effrayantes et 
le déployer comme une bobine de film sur l’écran de nos esprits. Cependant, toutes ces 
images sont des illusions. Les peurs ne sont que des fantômes. Elles ne prennent de 
la substance que si nous les acceptons comme des vérités. Nous devons exorciser 
ces fantômes. Vaincre la peur est le coup fatal contre l’ennemi et neutralise son attaque 
principale. Nous avons notre propre arme, l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu 
(Éphésiens 6:17). Connaissez la Parole et apprenez que nous ne sommes pas à la 
merci du diable ! Vous êtes du côté du Vainqueur ! Satan veut vous faire croire que vous 
êtes perdu. Mais ce n’est pas le cas ! « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Romains 8:37). Croyez-le ! Vous êtes 
plus que vainqueur par Jésus ! 

Source : (« Evangelism by Fire », page 223) 



Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette série, 
pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson. 

 

 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/

