Actes 16 16

L’irritation de Paul
•

L’ennemi essaie d’éteindre la vie de l’église

•

Il est juste et bon de s’irriter contre l’ennemi

•

Cette irritation doit nous pousser à agir

L’autorité de Dieu
•

Le python entoure sa proie et serre pour empêcher de
respirer

•

C’est l’ennemi qui agit ainsi

•

Dans le monde invisible, le règne se fait au travers de la
parole

•

L’homme a le langage à cause de cela il avait une
autorité sur le monde

•

L’ennemi est venu enlever cette autorité à l’homme

•

Dieu a envoyé son fils pour redonner cette autorité à
l’homme à travers la résurrection de Jésus

•

Mais utilisons nous cette autorité

Stratégie de l’ennemi
•

Il commence dans les pensées

•

Pour ensuite nous étouffer

•

Job : le souffle de Dieu nous anime,,, pour bouger

•

Genèse 2 : Dieu a soufflé sur l’homme et il s’est animé

•

Jean 20 Jésus a soufflé sur ses disciples

•

Actes 2 : la Pentecôte souffle sur les 120

•

L’ennemi veut faire sortir ce souffle de notre être
o

•

Le python enserre et étrangle, de manière subtile

L’ennemi déteste ceux qui ont des visions et veut
l’étouffer

Stratégie de Dieu
•

Les disciples allaient dans un lieu de prière
o

L’ennemi connait la puissance de la prière

o

Je peux parler à mon père céleste dans la prière en tout temps – Dieu nous
appelle à cela

•

Nous avons besoin de la plénitude de Dieu en nous (la
prière est une manière de vivre)

•

Jean 10 : 10 Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis
aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance.

•

Le père céleste nous a donné son Esprit

