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La confrontation des deux royaumes
Introduction
Alexandre le mauvais soldat
Notre champs de bataille : la francophonie
Statistiques concernant la francophonie
Il y a une confrontation entre deux royaumes
Lecture : Philippiens 1.27-30
Paul implantait le royaume de Dieu
Notre but : Implanter le royaume de Dieu
Annonce du titre avec le plan : La confrontation des deux royaumes
1. Satan est venu piller
Dieu avait tout donné à Adam et Eve
Satan fait entrer le péché dans le monde à travers la désobéissance d’Adam et Eve
La maladie est une conséquence du péché
L’insécurité est une conséquence du péché
Les problèmes entre couple sont une conséquence du péché
Les troubles du comportement sont une conséquence du péché
Satan est venu mettre :
-

Le désordre à la place de l’ordre
Les ténèbres à la place de la lumière
La mort à la place de la vie
La pauvreté à la place de l’abondance
Le désespoir à la place de l’espoir

La montée du Nazisme
Hitler a imposé son royaume
La pensée de Voltaire et Rousseau
2. Jésus est venu redonner
Quelle est la particularité du Christianisme ?
Son royaume est implanté dans nos cœurs

Le royaume de Dieu donne :
- Une nouvelle vie (Mat. 4.17).
- La guérison (Mat. 4.23-25).
- La délivrance des mauvais esprits (Luc 11.20).
- La vie éternelle (Jean 3.14-15).
- La bénédiction à la place de la malédiction (Galate 3.13-14).
Priez chaque jour : Que Son royaume s’installe dans ma vie
Hitler a entreprit une construction pour empêcher les alliés de débarquer
Le 6 juin 1944, par le débarquement, le royaume d’Hitler est renversé
Jésus a débarqué pour renverser le royaume de Satan
Conclusion
Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance
Que ton règne vienne dans ma vie
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