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Les armes spirituelles
(suite)

6. Dieu est avec nous.

Depuis quelques temps le Saint Esprit nous a maintes fois rappelé à travers de nos études
etc… que nous sommes dans une guerre féroce contre le royaume de Satan.
Malheureusement beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cet « ETAT
D’URGENCE » ! Alors que nous sommes dans l’alerte maximal !!!

ROMAINS 8 : 31
« Que dirons-nous donc à l'égard
de ces choses ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? »
PSAUME 23 : 4
MATHIEU 28 : 18 - 20
ESAÏE 43 : 1 B - 3 A

La bible dit dans Apocalypse 12 :12 « Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. »

7. Dieu est en nous.

Mes bien-aimés dans le Seigneur,

C’est pour cela que notre capitaine en chef (Jésus Christ de Nazareth) nous ordonne
maintenant de nous revêtir de toutes les armes de Dieu.
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle
que donne l'Evangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et
l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » (Ephésiens 6:11-18)
Le champ de bataille se trouve dans nos pensées. Malheureusement beaucoup de chrétiens
sont touchés facilement par les flèches enflammées du malin faute de connaissances (en
combattant avec des armes charnelles), ou en étant trop confiant ou orgueilleux
2 Cort 10:3-5
« Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive
à l'obéissance de Christ. »
Mon frère, ma sœur, Dieu dit qu’il y a un temps pour toutes choses, et j’ai la ferme
conviction que le temps de la moisson arrive à grand pas. Alors préparons-nous
sérieusement, à chaque instant vérifiez si toutes vos armes sont en place (même la nuit les
soldats romains ne se débarrassaient pas de leurs uniformes !)
P.Manda

Jean 14 : 15 - 21
1Jean 4 : 4
Colossiens 1 : 27
Romains 8 : 37 - 39
Philippiens 4 : 10 - 13
8. Les anges de Dieu sont avec
nous.
HEBREUX 1 : 14
« Ne sont-ils pas tous des esprits au
service de Dieu, envoyés pour
exercer un ministère en faveur de
ceux qui doivent hériter du salut
?»
Les anges sont envoyés pour servir
les enfants de Dieu.
APOCALYPSE 12 : 7 - 10
Les anges combattent Satan et ses
démons pour nous aider.
ACTES 12 : 1 - 19
PSAUMES 91 : 11
LUC 4 : 10 B

Dieu envoie ses anges pour nous
protéger.
2 ROIS 4 : 14 -17
PSAUME 34 : 7
9. Le pardon des uns des autres.
Dieu nous demande de nous
pardonner les uns les autres. Si
nous n’obéissons pas à ce
commandement et nous gardons
un cœur amer envers nos frères et
sœurs en Christ, nous entrons dans
une zone de danger. 1Samuel 15 :
23 nous avertit contre la
désobéissance
à
ses
commandements.
“Car la
rébellion (vaut bien) le péché de
divination.”
COLOSSIENS 3 : 13.
« Vous supportant les uns les
autres, et vous pardonnant les uns
aux autres ; et si l'un a querelle
contre l'autre, comme Christ vous
a pardonné, vous aussi faites-en
de même »
En pardonnant un frère d’avoir fait
quelque chose contre moi, je me
revêts de l’arme comme d’une
cuirasse. Si nous ne revêtons pas
de cette arme-là, Satan peut nous
frapper au bon endroit parce que
nous nous retirons de la protection
de Dieu.
ROMAINS 12 : 9 - 21.
MATHIEU 5 : 44
Mais en pardonnant les uns les
autres, nos vies sont protégées au
milieu de nos ennemis.
10. L’amour les uns pour les
autres.
JEAN 15 : 12
1THESSALONICIENS 5 : 8
Il nous faut vêtir de l’amour
comme cuirasse et ainsi nous
sommes protégés des attaques des
autres.
Les deux dernières armes
mentionnées sont des armes
offensives et elles ont la force en
elles de lutter directement contre
Satan et ses démons. Il faut que
nous soyons en garde contre les
ruses de Satan, car souvent il se
sert des êtres humains pour nous
attaquer.
C’est pourquoi Paul nous dit dans
Éphésiens 6 : 12 que notre lutte
n’est pas directement contre les
êtres humains mais les forces
sataniques derrière eux.

De notre sœur Laetitia Morel
********
Une nouvelle page se tourne Dieu
n'est jamais en retard. Ses
promesses sont certaines!
Je voulais vous témoigner de la
puissance de l'unité dans la prière,
de l'importance de la communion
fraternelle et vous encourager à
persister dans la foi et de garder
l'espérance des promesses de Dieu
dans votre cœur... Moi, Dieu m'a dit
un jour : "JE DELIVRERAI TON
PEUPLE D'EGYPTE".
Depuis ma conversion en décembre
2015, Dieu opère dans ma vie grâce
notamment au soutien des frères et
des sœurs dans l'unité qui m'aident à
prier pour tous les membres de ma
famille et aussi nos amis. Pour moi,
ils témoignent par ce geste d'un
amour inconditionnel que Dieu
aime. Merci à tous chaleureusement
pour leur amour qui m'a sauvé et qui
sont en train de sauver d'autres vies.
Cette force nous permet de prier
régulièrement et nous encourage
aussi à persister dans la foi.
Je vous relate ci-dessous l'histoire de
la conversion de ma sœur qui illustre
les propos ci-dessus.
Mars 2016
Je témoigne à ma sœur ce que Dieu
a fait pour moi quelques mois
auparavant; ma conversion et les
miracles qui sont en train d'opérer et
transformer ma vie.
Quelques jours après, ma sœur (non
convertie) m'envoie un texto plein
de désespoir alors que nous étions
réunis un soir à table avec quelques
amis. Là, elle broie du noir, esprit de
suicide et de découragement. Je sens
mon ventre se tordre de douleur et
mon cœur se briser.
Avec les frères et sœurs, on a prié
pour que Dieu puisse intervenir
puissamment.
Je me souviens alors de cette parole
que j'avais reçue le 19 janvier :
"Laisse le méchant bander son arc,
c'est moi qui dirige la flèche.
Aucun trait ne peut transpercer ton
armure, car si tu as revêtue le
Seigneur, Je suis moi-même ton
armure."
Avec un cœur gros d'impuissance, je
lui dépose tout à ses pieds et je lui
dis :"Seigneur, c'est toi qui dirige
tout, alors, je te laisse gérer.."Je
vois alors le bas de la robe blanche

immaculée du Seigneur qui se
confond avec un nuage et il tend
son bras pour nous dire qu'il a
entendu et qu'il s'occupe de ma
sœur. Une paix remplit mon cœur à
cet instant.
Nous avons donc continuer à prier
depuis ce jour, pour elle quand il
fallait.
De mars 2016 à septembre 2017
Ma sœur refuse d'écouter et se
plonge dans la déprime. Elle refuse
de me parler en prétextant qu'à
chaque fois que je lui parle, il n'y a
que Dieu et Jésus. Elle dit même à
ma mère : "Laetitia me soule avec
son Dieu.."
Mais tout genoux fléchit devant lui
. En aout 2017, ma mère la fait
revenir à la Réunion car le moral
est au plus bas et Dieu met en place
des rencontres pour elle, des
rendez-vous divins, qui vont
travailler son cœur dès son retour
en métropole. Elle était même
assise à côté d'une chrétienne dans
l'avion qui avait une bible.
A son retour, elle commence à lire
la bible et à écouter des
prédications sur internet et des
louanges. Son copain commence à
la trouver bizarre à son tour et ne
comprend pas le changement. Elle
lui répond : "Je ne fais rien de mal,
j'écoute
de
la
musique
Chrétienne..."
13 septembre 2017
Ma sœur nous annonce avoir reçu
une visite dans sa chambre la nuit
du 13sept 2017. Elle a eu peur
jusqu'à que cette petite voix résonne
dans sa tête et lui dit « n’ai pas peur
je suis le Saint Esprit… ».
La bible dit que c’est le Saint Esprit
qui « convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le
jugement » (Jean 16 :8)
Gloire à Dieu, elle a reçu Jésus ce
jour-là dans son cœur et l’a accepté
comme son Sauveur et Seigneur !!!
Laetitia

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

1- Qui a regardé en arrière et, est
devenue une statue de sel ?
(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 !!!

