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La peur est une chose que l'ennemi a mis en nous avec la chute et la mort, depuis que l'homme a été 
chassé de l'Éden et qu'il a perdu l'immortalité et le confort du Royaume de Dieu, la peur est venue 
avec la mort ! Le malin nous tenait tous prisonniers par la crainte de la mort, par le péché et la peur 
qui lui est inhérente !
L'Homme est passé de la perfection, à l'imperfection, et depuis le malin joue sur la peur dans les 
couches successives de l'Être ! L'Homme libéré par Jésus-Christ, Seigneur et Roi, doit avoir vaincu 
le sentiment de peur dans toutes les strates de sa personne, et de son Être.
C'est là toute la difficulté du combat. L'Homme qui n'a plus peur a définitivement vaincu la mort 
par Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils du Dieu Vivant ! Oui, L'Éternel est Vivant ! IL a vaincu par 
Jésus-Christ, notre Seigneur des seigneurs, pour l'éternité, en Netzah, le péché et la culpabilité
qu'elle engendre, par l'accusateur ! 
Le sentiment de culpabilité et de peur viennent du plus profond de l'Être, ils viennent de la nuit des 
temps ! Ils viennent des atavismes les plus profonds de l'Homme, ils viennent de l'ennemi. 

La Victoire en Jésus-Christ de l'Homme vient en suivant les préceptes de Dieu afin d'être 
irrépréhensibles à tout point de vue et de vaincre la peur et le péché, par Jésus-Christ Seigneur et 
Roi. Dieu est Vivant et Agissant, IL nous fortifie à tout heure, du jour comme de la nuit !

C'est un vrai enjeu, c'est pourquoi Dieu nous répète si souvent : « N'ayez pas peur petits enfants » 
en Luc 12.32 il est dit « Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner 
le royaume. » Le Chrétien doit vaincre la peur et se débarrasser de l'esprit de peur 
DÉFINITIVEMENT ! Au Nom de JÉSUS-CHRIST, Seigneur et Roi !

Ayons véritablement foi en Dieu, et sachons, parce que Dieu l'a dit, que nous ne devons pas avoir 
peur, de quoi que ce soit et de qui que ce soit, en tous temps, en tous lieux et circonstances ! 
Parce que Dieu nous garde, et IL a vaincu tous nos ennemis ! Alors, mes Frères, mes Soeurs, 
n'ayons plus peur de rien, veillons seulement sur nos âmes, et craignons seulement, Le Seigneur 
des seigneurs, Jésus-Christ Roi, l'Esprit Saint et l'Éternel notre Dieu, notre Père Très Haut, notre 
Créateur à tous, Créateur de toutes les choses passées, présentes et à venir ! En tous temps, en tous 
lieux, en toutes circonstances ! À eux Seuls la Louange, la Gloire et l'Adoration et les Honneurs, 
aux siècles des siècles ! Amen ! 
À eux Seuls notre Amour et nos gloires, aux siècles des siècles ! Amen ! 
Délions dans nos vies sur terre comme au ciel, tout sentiment de peur et de crainte, quels qu'ils 
soient ! Au Nom Merveilleux de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur et Roi ! Amen !
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