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Nos armes pour la lutte
spirituelle contre
Satan

Nous avons beaucoup d’armes
spirituelles et elles sont puissantes
pour vaincre Satan et ses démons.
Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Le Fr Raphael de l’île de la Réunion m’a envoyé ce message et j’aimerai vous le partager :
« Dans la vie, certains peuvent « marcher », d'autres peuvent « courir », mais rappelez-vous
que le Seigneur a donné à la « tortue » et au « cheval » le même jour pour atteindre l'arche
de Noé. Votre voyage peut être difficile et bien difficile, mais vous allez certainement
arriver à votre destination.
Jacob regarda Joseph et vit un « bon fils ! » Les dix frères regardèrent Joseph et virent un
« rêveur inutile » ! Les voyageurs ont regardé Joseph et ont vu « un esclave !! » Potiphar
regarda Joseph et vit « un excellent serviteur ! » La femme de Potiphar regarda Joseph et vit
« un bel amant potentiel ! ». Les prisonniers virent en Joseph « un prisonnier ! » Quelle
erreur firent tous ! Dieu regarda Joseph et vit un « Premier ministre d'Egypte en attente ! ».
Ne vous découragez donc pas à cause de ce que les gens voient en vous !! Soyez encouragé
par ce que « Dieu voit en vous ! » Ne sous-estimez jamais « la personne à côté de vous »
parce que vous ne savez jamais ce que le Seigneur a déposé dans cette personne. Votre
femme de ménage peut être en fait « un chef de direction en attente » d'une entreprise qui
emploiera votre enfant. Votre jardinier peut être « un président en attente ». Rappelons nous que David a obtenu l'onction de devenir Roi alors que sa propre famille ne le
considérait même pas comme un fils mais juste bon à élever les moutons dans la brousse.
Esther était une « simple orpheline », mais DIEU la voyait comme « une reine en attente. »
CAR PEU IMPORTE COMMENT LES GENS VOUS VOIENT, PAR CONTRE, CE
QUI IMPORTE C'EST COMMENT DIEU VOUS VOIT.
Dieu est Dieu:
Il ne se soucie pas de « l'âge », pas étonnant qu'il bénisse Abraham.
Il ne se soucie pas de « l'expérience », pas étonnant qu'il ait choisi David.
Il ne se soucie pas du « sexe », pas étonnant qu'il ait élevé Esther.
Il ne se soucie pas de « votre passé », pas étonnant qu'il ait appelé Paul.
Il ne se soucie pas de « votre apparence », pas étonnant qu'il ait choisi Zachée.
Il ne se soucie pas de « de vos compétences », pas étonnant qu'il ait choisi Moïse.
Il ne se soucie pas de « votre carrière », pas étonnant qu'il choisisse Marie-Madeleine; une
prostituée.
Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu ne change jamais.
Il n'a jamais fait « une promesse qu'il ne tiendrait pas »
DIEU est « l'unique personne » avec qui nous devons toujours être très proche, en « tout
temps », en « tout lieu » et en « toutes circonstances ».

2 CORINTHIENS 10 : 4
Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles;
mais elles sont puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses.
Quelles sont nos armes ?
1. Le nom de Jésus parce que nous
sommes enfants de Dieu.
MARC 16: 17 – 18
Voici
les
miracles
qui
accompagneront ceux qui auront
cru : en mon nom, ils chasseront
les démons; ils parleront de
nouvelles langues; ils saisiront des
serpents; s'ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera
point de mal; ils imposeront les
mains aux malades, et les
malades, seront guéris.
PROVERBES 18 : 10
Le nom de l'Eternel est une tour
forte; Le juste s'y réfugie, et se
trouve en sûreté.
PSAUME 20 : 7
Je sais déjà que l'Eternel sauve
son oint; Il l'exaucera des cieux, de
sa sainte demeure, Par le secours
puissant de sa droite.

Chaque fois que nous confessons le
nom de Jésus par la foi à haute voix,
Satan et ses démons tremblent de
peur.
2. Le sang de Jésus.
APOCALYPSE 12 : 11 A
« Ils l'ont vaincu à cause du sang
de l’agneau, … »
Comment est-ce que le sang de
Jésus peut nous rendre vainqueur ?
Parce que son sang a effacé nos
péchés. Parce que par le sacrifice de
Dieu, Jésus est mort et notre dette
est payée.
3. La parole de notre témoignage.
APOCALYPSE 12 : 11 B
« …et à cause de la parole de
leur témoignage, …»
Chaque fois que nous prononçons
notre témoignage, nous annonçons
la vérité de Dieu et ses paroles ont
l’autorité de Dieu pour vaincre les
œuvres de Satan. Le résultat est la
gloire du royaume de Dieu.

Chaque fois que Satan entend que je
prononce le nom de Jésus ou que
j’annonce sa parole par la foi, il
tremble de peur, il s’en va en toute
vitesse. David a dit:
“Je serre ta parole dans mon cœur
pour ne pas pécher contre elle.”
Psaume 119 : 11.
Prenons, par exemple, lors d’une
vraie guerre.
Chaque capitaine va donner ses
armes à ses soldats. Et si un soldat
va dans le champ de bataille en
laissant son fusil à la maison,
comment va-t-il combattre ?
Il va être facilement vaincu. Il n’y
aura pas de temps pour dire à son
ennemi : “attends un instant ici, je
vais chercher mon fusil à la
maison.”
L’ennemi ne va pas
attendre, il va le tuer sur le coup.
Si quelqu’un s’engage dans la
bataille, il doit être bien armé.
N’oublie pas que nous ne pouvons
pas vaincre l’ennemi avec les armes
charnelles parce que notre lutte n’est
pas contre les êtres humains.
Quelles sont les armes charnelles ?

4. Le courage de témoigner.
MATHIEU 5 : 43 – 48
APOCALYPSE 12 : 11 C
« …, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort. »
En témoignant sans craindre la
persécution des autres, sans craindre
la mort à cause de mon amour pour
Jésus, cela va montrer ma foi pour
Jésus. Et tout ce que Satan et ses
serviteurs essaieront de faire contre
moi ne m’atteindront pas.
5. La Parole de Dieu.
MATHIEU 4 : 1 - 11

Nous pouvons annoncer avec
autorité la parole de Dieu parce que
c’est sa parole que nous annonçons:
“Il est écrit: ceci......cela......”
Il nous faut connaître sa parole et sa
vérité par chœur parce que le jour où
Satan viendra pour nous accuser ou
nous tenter, je pourrai le repousser
en disant : “Il est écrit....” Si je suis
ignorante de la parole de Dieu,
Satan peut me vaincre facilement.

« Vous avez appris qu'il a été dit
: Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi. Mais moi, je
vous dis :
Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous
persécutent, afin
que
vous
soyez fils de votre Père qui est
dans les cieux; car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous
aiment,
quelle
récompense
méritez-vous ? Les publicains
aussi n'agissent-ils pas de même
? Et si vous saluez seulement
vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ?
Les païens aussi n'agissent-ils
pas de même ? Soyez donc
parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. »
N’oublie pas que nous ne pouvons
utiliser les armes spirituelles que par
la foi. Les armes ne sont pas des
fétiches comme dans la sorcellerie
ou dans les incantations.

Voici le témoignage de Sr
Noela, suite à la cellule de
maison de lundi dernier en
Petite terre.

« J'ai eu pendant 2 semaines
une douleur persistante au
niveau de l'épaule. J'ai vu le
médecin
et
après
un
traitement d'une semaine
avec un anti-inflammatoire, la
douleur
était
toujours
présente.
Lors de la cellule de prières
sur Petite-Terre, on a prié
ensemble pour mon épaule.
Et pendant que Pasteur
priait, j'ai senti deux mains se
posaient sur mon dos, qui se
rejoignaient au centre et la
douleur a disparu.
Gloire à Dieu! car je pouvais
à partir de cette nuit
m'allongeait sur le côté
gauche qui me faisait mal et
bougeait mon bras sans
douleur. Amen! »

*********************

1- Quelle est la première ville
conquise par Josué après le passage
du jourdain ?
(N’oubliez pas le verset) ?
2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées
DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

