Au feu le serpent ! - Pasteur Alain Aghedu
Entretiens le bon feu !
Texte de référence : Actes 28. 1
L'apôtre Paul - tout grand apôtre qu'il est - n'est pas épargné par l'ennemi. Bien au contraire ! Non seulement il
fait naufrage sur l'île de Malte, mais en plus - alors qu'il travaille sur le camp de fortune des naufragés - un
serpent l'attaque et lui mord la main.
A partir du moment où nous nous engageons du côté de Dieu, nous pouvons avoir deux certitudes : Dieu sera
avec nous, et nous serons attaqués par l'ennemi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus.
Nos enjeux - en tant qu'enfants de Dieu - sont donc de non seulement apprendre à bien régir face à ces
attaques, mais également de bien les préparer !
Paul a bien régi, en jetant le serpent dans le feu. Malgré tout, t'es-tu déjà demandé(e) ce qu'il se serait passé s'il
n'y avait pas eu de feu près de Paul ?

Ta préparation est essentielle !
Il te faut apprendre à discerner les feux dans ta vie. Certains sont effectivement dangereux, mais d'autres sont
au contraire salvateurs.
Dieu a allumé un feu spirituel en toi, le jour où tu t'es tourné(e) vers Lui. Tu es appelé(e) à entretenir ce feu si
particulier, et à en prendre soin. Entretiens ta relation avec Dieu, prends soin de ton feu, et tu verras : comme le
serpent n'a pas pu tenir sur la main de l'apôtre Paul, l'ennemi ne pourra pas tenir dans ta vie.
Bon visionnage et sois béni(e) ! ❤

La Citadelle
Alain Aghedu
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