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TITRE : Les trois champs de bataille.
RÉFÉRENCE : Jean 16 : 13 et Jean 8 : 31-32
BUT : Nous aider à comprendre que la réalité du ciel peut envahir celle
dans laquelle nous sommes limités.

RÉSUMÉ : Le monde spirituel est encore plus complexe que celui du
monde naturel. Nous sommes excités lorsque nous voyons des choses
de Dieu, mais déçus de ne pas le vivre. Une culture qui mettrait l’accent
sur la parole de Dieu en action, vivrait une réalité qui surpasse le
naturel.
1 Thessaloniciens 5 : 23. Le combat dans l’esprit, l’âme et le corps. Au
début Adam avait une vision spirituelle de la vie. C’était sa réalité. À la
chute, cette réalité a complètement changé. Il a connu la nudité, la
culpabilité, la honte, la peur, il a perdu le pouvoir et l’autorité de
dominer le monde.

de Dieu deviennent plus réelles que notre côté émotionnel. Dans
2 Corinthiens 12 : 7-10 et les années qui ont suivies, nous voyons que
Paul a connu le processus de la grâce de Dieu.
La bataille dans l’ESPRIT. Matthieu 16 : 19 le pouvoir des clefs. En quoi
consistent ces clefs? C’est la connaissance de la parole de Dieu qui
donne l’autorité sur l’ennemie. Ex : Le pardon va enlever à Satan sa
place dans le pays. Il s’agit de garder nos pensées et notre volonté
alignées et ceci se produit à travers la communion et le soutien des
frères.

CONCLUSION : Pour répondre à l’appel de Dieu nous devons être
maître de nous-même, garder et conquérir des territoires au niveau de
l’esprit. Ce qui aura un impact sur notre âme et notre corps.

QUESTIONS :
#1 :

Éphésiens 6 : 12. Quelle est notre compréhension de ce
passage?
À la chute, qu’est-ce qui a changé en Adam?
Comment notre connaissance de la loi peut contrer la réalité de
nos limites et ainsi devenir un esprit de conquérant?
Partager un exemple de bataille de l’esprit?

Aujourd’hui, nous vivons dans un CORPS fragilisé, vulnérable, limité, qui
réduit notre emprunte spirituelle. Matthieu 28 : 18 nous enseigne qu’en
Jésus nous avons une nouvelle réalité, qui a l’autorité sur les faiblesses
du corps.

#2 :
#3 :

1 Pierre 2 : 24. Il y a une bataille de foi pour vivre la vérité de la
résurrection. Il s’agit de combattre l’incrédulité en persévérant à
prendre la parole de Dieu, qui va dominer la maladie et les faiblesses du
corps. Voir la question #3.

PRIÈRE : Nous voulons être à l’affût de ce qui est de l’esprit, l’âme et le

1 Pierre 2 : 11. La bataille dans l’Âme. Satan agit dans nos vies à travers
nos sentiments, la haine, le rejet, la souffrance, la colère et son but est
que nous vivions selon nos limites. Lorsque l’âme se tourne vers l’esprit,
le Saint-Esprit utilisera la parole pour nous aider à dominer, nous
maitriser. La connaissance de sa grâce nourrit notre âme. Ainsi, peut
importe l’adversité, la réalité invisible devient tangible. Les promesses

#4 :

corps. Nous avons besoin de révélations et de la réalité du ciel qui
surpasse celle de la terre. Que nous soyons déterminés à connaître la
parole qui nous fera vivre au-delà de ce que nous voyons et ressentons,
même si cela nous rend inconfortable et met nos émotions à l’épreuve.
Tu as mis en nous un esprit de conquérant qui va aller chercher les
territoires que l’ennemie nous a volé et nous voulons en être
conscients. Nous te disons merci pour les nombreuses promesses
auxquelles nous nous attachons. AMEN!
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