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Prends 

ta place  

Église 

triomphante !   
● Ministre Madeleine Lajoie – CPS 109 – PRIÈRE II – Cours I

Ces derniers temps voient une croissance dans:

● les tueries dans les écoles.

● la confusion dans la sexualité, l’homosexualité.

● la rébellion chez tant de jeunes.

● les attaques terroristes.

● le mariage déshonoré. 
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Ces derniers temps voient une croissance dans:

● les divorces et les séparations.

● les avortements. 

● les divisions dans les nations.

● l’apostasie, la sécularisation.  

● la pédophilie, les abus de tous genres.

● l'introduction au satanisme dans les écoles…                                                 
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Comment un Dieu “d’amour” peut-Il permettre 
tant de tragédies et de méchancetés????

Où est Dieu dans tout cela?

Si Dieu sait C’est un “fait
tout… Il peut de Dieu”!
tout empêcher!!                                  (Act of God) 
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Réponse trouvée dans Genèse 1:26…...

“Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image,

à notre ressemblance! Qu'il domine……..!”

Dieu donne ainsi à l’homme la responsabilité

de dominer sur toute la terre.

Dieu se soumet à Sa propre Parole et ne peut

plus légalement agir sur cette terre sans la

permission de l’homme qui en détient le bail

présentement.
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Dieu, le divin

architecte, crée toujours
selon un plan précis!

Son plan parfait est que Son Royaume    
s’établira sur terre avec la coopération

de Son Église.  
En passant par Son Corps (l’Église), Il peut

manifester légalement la Victoire de la Croix aux 
puissances des  ténèbres! 
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Le mystère caché de Dieu…. un plan parfait!  

Satan et ses cohortes ont la permission d’opérer 

dans notre sphère terrestre pendant que l’Église 

devient équipéepour régner et dominer sur ces 

puissances.    
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Paul déclare dans Éph. 3:9-11:

“Je suis chargé de mettre en pleine lumière, 

pour tout homme, ce mystère que Dieu, le Dieu 

qui a créé toutes choses en Christ, a tenu caché 

depuis la création jusqu’à ce jour. Car la 

sagesse de Dieu…..doit maintenant être 

manifestée par l’Église, aux puissances et aux 

autorités angéliques dans les sphères célestes.”
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“Oui, par notre union avec le Christ, Il nous a 

ressuscités avec Lui et nous a transplantés dans 

les lieux célestes, nous donnant notre place sur 

le trône avec le Christ, dans le Royaume qui 

n’est pas d’ici bas.”     Eph.  2:6
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En Lui!

En Christ, nous sommes assis bien “au-delà” de 

toutes les puissances des ténèbres. 

Nous pouvons empêcher et annuler les œuvres 

de satan sur nos familles, nos villes, notre pays.

Nous avons autorité sur notre territoire!
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“Sans Dieu l’homme ne peut RIEN…. 

mais sans l’homme Dieu ne fera Rien!” 

John Wesley

Satan est très conscient de nos droits et 

privilèges comme détenteurs du “bail” sur la terre 

et il cherche par tous les moyens d’aveugler nos 

pensées afin que nous ne comprenions pas notre 

héritage légal.
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John MacMillan écrit dans la préface de son livre
“L’autorité du croyant” que:

“l’Église de Christ a besoin d’une nouvelle 
conception de la prière. Il est temps que les 

croyants pleinement consacrés  saisissent 
l’importance de leur ministère dans les lieux 

célestes.  Ces croyants en union avec la Tête du 
Corps, Jésus, doivent apprendre à exercer une 

autorité qui fasse fléchir les puissances des 
ténèbres.”  
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Il est temps de déclarer clairement: “Non Satan, 

tu ne toucheras pas à mes enfants! Tu ne 

toucheras pas à mes finances! Tu ne toucheras 

pas à ma ville! Je sais qui je suis et je connais 

mon autorité légale sur toi. Aujourd’hui, je te dis 

que c’est fini...au Nom de Jésus !”
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