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THEME : AVEC JESUS-CHRIST, TOUT EST POSSIBLE
ECRITURES : Matthieu 27 / 62 à 66, Matthieu 28/ 1 à 7, Philippiens 4/ 19,
Luc 24/ 1 à 7, 1 Corinthiens 15/ 4,

INTRODUCTION
Christ a été ressuscité parmi les morts, il est la vie, C’est Lui qui est le vrai miracle, Il était
crucifier sur la croix à notre place, et mit à mort à cause de nos péchés, et Il a fait coulé son sang
précieux pour que nous soyons sauvé et purifiés. La voile a été déchirée pour que nous ayons l’accès
d’aller nous-mêmes à sa présence, et depuis ce jour là sur la croix toutes sortes des condamnations qui
nous condamnaient ont été tombés. C’est-à-dire que nous ne sommes pas dans la condamnation, ni la
malédiction, ni la pauvreté, ni la mort n’ont le pouvoir sur nous. Parce que le vainqueur de Golgotha a
vaincu la mort, amen. Ils ont fait par tout le moyen pour que les gardes puissent garder le sépulcre du
Seigneur, mais, vu qu’Il est puissant, tout le monde était surpris, le tremblement de terre et les anges
sont devenus comme des morts. Mais pour vous enfants de Dieu, ne craignez pas christ n’est point ici,
il est ressuscité comme il avait dit. Jonas avait fait trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson, afin de compte il était à vomi au troisième jour. De même que Jésus-Christ a fait trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre. Aujourd’hui c’est ton jour et tu seras ressuscité, même si que
spirituellement vous étiez déjà enterré, la puissance de Jésus-Christ vous ressuscitera, et tous les
domaines de votre vie ressusciteront au nom de Jésus-Christ (Matthieu 12/ 40). Il y aura des gens qui
seront étonné par rapport au miracle que Christ fera aujourd’hui dans votre vie, croix seulement.
Lazare était délié par la puissante parole de Jésus-Christ. Il y a des versets bibliques qui nous font voir
que Christ a été ressuscité des morts, c’est pour nous dire que sa parole est la vérité. Donc croyons que
Christ est DIEU.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans votre vie, et rien n’impossible à Dieu, et tout est
possible à celui qui croit à Dieu. Rendons gloire à notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. En
Lui nous sommes en mouvement, et le pauvre diable ne peut jamais nous approché. C’est pour cela
que la bible déclare dans Philippiens 4/ 19 : Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en JESUS-CHRIST. Que Dieu vous visite durant ce mois de Mars, et que vous
soyez la tête et non la queue, en haut et non en bas. Et il n’y aura plus jamais la condamnation dans
votre vie, parce que le Roi des rois vit en vous. Sachez-vous que, le pauvre diable n’a rien crée, il est
qu’un tricheur, et vous êtes des héros dans le Seigneur. Réjouissez-vous, car votre Maître qui est
JESUS-CHRIST règne pour toujours, et Il vit éternellement, amen. Dieu pourvoira à nos besoin,
regardons comment Christ a ressuscité la fille de Jaïris, celle qui était déjà morte (Marc 5/ 21 à 43).
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Lisons aussi dans l’évangile selon Jean 11/ 1 à 46, l’histoire de Lazare, l’homme qui était déjà enterré
pendant quatre jours. Sa famille désespérait déjà, ils ne croyaient pas que leur frère ressuscitera.

Tout est possible à celui qui croit. Aujourd’hui Jésus-Christ visitera tous les domaines de
votre vie, là où était mort sera ressuscité au nom de Jésus-Christ. Aujourd’hui il y aura
l’accomplissement dans votre vie, Jésus-Christ a ressuscité le troisième jour, et sur la croix Christ a
dit : tout est accompli. C’est pour cela que je déclare dans votre vie, aucun malheur ne vous arrivera,
et l’ennemi ne vous surprendra jamais. Et je dis sors là où vous êtes, que vous soyez dans la tombe,
sous la mer, sous le bois, dans le toilette, et que l’esprit de mort libère maintenant votre vie au nom
puissant de JESUS-CHRIST, soyez libre, soyez purifier par le sang de Jésus-Christ. J’ordonne
maintenant aux anges de vous délier au nom de JESUS-CHRIST, et de vous laissez partir. Mon frère,
ma sœur prend ton lit et marche, fini la recréation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Qui
condamnera celui dont l’Eternel n’a pas condamné ?

Nous sommes aujourd’hui le 03+03+2+0+1+3, selon le calcul, il nous donne 12 et 1+2 = 3.
Alors chiffre 12 = Victoire et 3 = Accomplissement. Donc nous avons la victoire et l’accomplissement
dans notre vie au nom de Jésus Christ, croit à cela. Je vous bénis dans le nom glorieux de notre seul
Seigneur et Sauveur JESUS-CHRIST. Que la grâce du Seigneur JESUS-CHRIST soit avec votre
esprit ! Amen.

Par Evangéliste Augustin-SAMBA
Skype : augustin.samba
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