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Limiter Ce Qui Est Illimite
En lisant cet extrait, vous trouvez que le titre est étrange, mais savez-vous bien que Dieu est illimité, en tant que individu vous pouvez 

le limiter dans votre vie. Pour tout un chacun, Dieu est juste ce qu’on veut qu’Il soit. Nous pouvons magnifier la puissance de Dieu dans 
notre vie par la foi dans sa puisssance illimitée, en sorte que rien ne soit impossible pour nous. D’autre part, vous pouvez minimiser la 
puissance de Dieu dans voitre vie, à tel point que vous soyiez lié par toute force du mal satanique. Telle que, la pauvreté, la maladie, ou 
bien tout autre mauvais artifice que le diable utilise sur les gens. Une des choses importantes que nous devons connaître au sujet du diable 
est qu’il est ennemi totalement vaincu devant les chrétiens qui utilisent la foi.

La Bible nous dit de résister contre le diable et il fuira devant nous. Jésus a vaincu le diable et l’a ridiculisé au Calvaire. Les Ecritures 
nous disent que Christ a détruit celui (Satan) qui avait le pouvoir de la mort. Il n’y pas de démons pour les chrétiens. C’est par une foi 
inversée que l’on croit à la puissance du diable. En d’autres mots, c’est par manque de foi en la puissance de Jésus Christ que l’on croit à 
la force du Diable. Ce que nous devons faire c’est de reconnaître comme mort au péché et à la maladie dans le corps de Jésus sur la croix, 
et vivant dans la justice, la santé, et la prosperité en Christ par sa résurrection. Nous devons garder en mémoire que l’homme intérieur 
est déjà rendu parfait par la grâce, mais l’homme extérieur n’a pas encore reconnu sa rédemption quant à la glorification, ce qui est l’être 
intérieur manifisté dans l’homme extérieur.

L’homme intérieur est au ciel, caché avec le Christ en Dieu que les cieux ont reçu jusqu’à la restauration de toute chose. Ceci signifie 
que l’homme extérieur est mort avec le Christ à la croix, mais rendu encore vivant dans la résurection par le corps du Christ vivant. Il y a 
une guerre continuelle entre l’homme intérieur qui est racheté, et l’homme extérieur qui n’a pas encore clamé sa rédemption. Rien de ce qui 
se passe dans notre vie concernant le mal ou les fautes, ne peut nous souiller car notre volonté de commettre le péché ou de faire du mal a 
été anéantie. Alors nous sommes libérés du péché. Les Ecritures nous disent que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Souvenez-vous 
que s’il n’y avait aucune maladie jusqu’au jour ou le péché est entré dans la vie de l’homme au jardin d’Eden. C’est depuis lors que l’homme 
a commencé à tomber malade, mais si maintenant nous ne pouvons pas pécher, alors la maladie est vaincue, et le seul moyen par lequel 
Satan nous fait tomber malade est incrédulité dans le sang purifiant de Jésus Christ. Si nous ne croyons pas en la Parole de la promessse 
de Dieu, lors l’expiration ne s’applique pas à nous. Il a dit que beaucoup d’entre vous sont malades, et quelques uns se sont endormis car 
ils n’ont pas pu discerner le corps de Christ. Il l’ont limité par leur incrédulité tellement qu’il ne peut faire ce qu’il voulait faire pour eux.

Le voyez-vous? Dieu voulait les guérir et les bénir, mais par leurs mauvaises oeuvres, la condamnation est entrée dans leurs coeurs, 
et ils ont été privés des bénédictions du royaume de Dieu. Oh mon (Dieu)!

Regardez juste comme Eve fut mise à part loin des bonnes choses de Dieu. Il dit à Moïse, oh, que mes gens obsevent mes lois pour 
qu’ils se portent bien, eux et leurs enfants, tous les jours de leur vie! Il a dit à Job, observes mes préceptes pour que passes tes jours dans 
la bénédiction, la santé et la prospérité.

Moïse dit de choisir soit la bénédiction ou la malédiction. Un autre écrivain dit que s’il nous faut longue et bonne vie, nous devons 
empêcher notre bouche de parler du mal et nous abstenir de ruse. Un autre encore déclara, rendez droits vos sentiers pour que le boiteux 
ne s’égare pas mais qu’il se sente plutôt à l’aise.

David exhorte en disant: “Bénis le Seigneur, oh mom âme, et n’oublie pas tous ses bienfaits, Lui qui te pardonne toutes tes iniquités 
et te guérit de toutes tes maladies”. Et encore il dit: “J’ai appelé le Seigneur et il m’a entendu et m’a délivré de toute peur”. La Bible dit que 
Dieu nous a donné toutes choses qui ont trait à la vie: santé, bonheur, prospérité et bénédictions. Paul dit: “Tout est à vous et vous êtes à 
Christ et Christ est à Dieu”. Alleluia! Remerciez Dieu pour un tel Sauveur! Croyons tous ensemble et soyons reconnaissants pour tout ce 
qu’Il nous a déjà donné (dans nos esprits) et soyons-en contents en le manifestant par la foi.
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