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Nos armes

Ephésien 6 :10- 20

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Les enfants d’Israël étaient dans la servitude pendant des années en Egypte.
Mais Dieu tient toujours ses promesses, même s’il semble tarder la bible dit que « … pour ce
qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi encore
l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » (2 Corinthiens 1 :20)
Comme notre Dieu s’appelle l’Alpha et l’Omega, et qu’il y a un temps pour toutes choses,
les enfants d’Israël étaient sortis de l’Egypte avec de très grandes richesses mais aussi avec
cette promesse que Dieu avait déjà donné à leurs ancêtres Abraham, Isaac, et Jacob : « la
terre promise où coule le lait et le miel !!! ».
Environ 600.000 personnes étaient sorties d’Egypte. Malheureusement sur les 20 ans et
plus sortis d’Egypte, 2 seulement sont entrés en Canaan : Josué et Caleb !
Pourquoi ? C’est quoi le secret de ces 2 hommes ???
Pour bien connaître l’histoire je vous invite à lire dans Nombres chapitre 32.
Sur les 12 espions envoyés, les 10 avaient les yeux braqués sur les géants du pays et leurs
forces et finalement ils ont découragé tout le peuple.
Mon frère ma sœur, Dieu a donné beaucoup de promesses à son église pour cette île.
•
Comme Josué et Caleb, nous devons marcher par la Foi et non par la vue
(2 Corinthiens 5:7).
Sachez que beaucoup de Géants sont devant nous : La Peur, Le doute, etc…
•
Comme Josué et Caleb, nous devons être animé d’un autre Esprit.
( Nombres 14 :24 - Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le
posséderont)
Oui, il est temps de transformer les promesses en réalité.
Comme Elie, il avait reçu la promesse de Dieu que la pluie allait tomber, mais il ne s’était
pas contenté de cela, la bible dit qu’il a prié jusqu’à ce que…
De même prions ! intercédons ! préparons-nous ! , arrachons nos promesses !!! et que
notre capitaine en chef « Jésus » seul soit glorifié.
P.Manda

Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toutepuissante. 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 pardessus 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. Priez pour
moi, afin qu'il me soit donné, quand
j'ouvre la bouche, de faire
connaître hardiment et librement le
mystère de l'Evangile, pour lequel
je suis ambassadeur dans les
chaînes, et que j'en parle avec
assurance comme je dois en
parler.

Là, nous voyons 6 armes pour notre
combat spirituel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ceinture de vérité.
La cuirasse de la justice.
Les chaussures de zèle pour
l’évangile.
Le bouclier de la foi.
Le casque du salut.
L’épée de l’Esprit.

Il nous faut revêtir toutes ces armes, pas
seulement une ou deux.
1. La ceinture de vérité. v 14.
La Bible nous dit que c’est essentiel
pour nous de faire tout notre possible
pour que la parole de Dieu pénètre notre
cœur et ensuite, nous devons la garder et
la méditer profondément. Ainsi, nous
laissons le Saint Esprit nous révéler la
vérité de la parole de Dieu en nous et
cela produit la foi en nous. En croyant
la vérité de Dieu, nous nous fortifions
dans notre marche avec le Seigneur.
Toutes les armes mentionnées dépendent
de cette arme-là.
2. La cuirasse de la justice
Cette arme-ci suit l’arme précédent.
C’est la conséquence de notre foi en la
vérité de Dieu déposée dans nos cœurs.
Cette arme nous donne le droit de nous
approcher de Dieu.
Nous sommes
justifiés devant lui à cause de la mort de
Jésus. Nous ne craignons pas la colère
de Dieu contre nos péchés parce que le
sang de Jésus a effacé nos péchés et
aussi son sang nous couvre dans la
présence du Dieu saint.
2 CORINTHIENS 5 : 21
En plus nous n’avons plus peur de
Satan parce qu’il n’a plus le droit de
nous condamner; parce que le sacrifice
de Dieu, Jésus Christ a payé notre dette.
Si Satan ou même notre propre cœur
veut nous condamner, il nous faut nous
revêtir de la cuirasse de la justice par la
foi en disant: “moi, je suis justifié
devant Dieu c’est écrit dans sa parole.”
ROMAINS 5 : 1
ET ROMAINS 8 : 1.
3. Se chausser de zèle pour l’évangile
Cette arme-ci est aussi un résultat des
deux armes précédentes. Nous n’avons
pas le droit de garder pour nous le trésor
que Dieu nous a donné gratuitement. Il
nous faut être les témoins de Dieu pour
nos paroles et nos vie.

même état d’esprit que Jésus avait en
manifestant sa bonté. En faisant comme
lui, les gens vont nous écouter. Il faut
créer les bonnes relations avec les gens
pour gagner leur respect et gagner le
droit de leur témoigner.
4. Le bouclier de la foi v 16.
Ayant cru la cérite de Dieu, nous
sommes capables de l’utiliser contre
Satan et contre ses mauvaises actions.
Exemple: nous croyons la promesse de
Dieu que nos péchés sont effacés.
ROMAINS 4 : 7 ET 8
Le jour où Satan vient pour nous tenter
en mettant cette pensée dans nos cœurs
que Dieu n’a pas oublié nos péchés,
nous pouvons
utiliser la foi comme un bouclier
protecteur contre cela. Nous dirons par
exemple: “Dieu a dit que moi je suis son
enfant et que tous mes péchés sont
effacés grâce à la mort de Jésus. Je te
chasse dans le nom de Jésus”! Il nous
faut fortifier notre foi tous les jours en
mettant dans nos cœurs la parole de
Dieu. Ensuite il nous faut faire l’effort
en utilisant notre foi dans cette bataille
contre Satan et ses démons.
MATHIEU 4 : 1 - 11
Un autre exemple est de louer Dieu, en
confessant ses vérités de nos bouches.
Satan et ses démons partent en toute
vitesse à chaque fois qu’ils entendent les
louanges du peuple de Dieu.
5. Le casque du salut v 17.
Où est-ce qu’on met son casque? Sur sa
tête, bien sûr! Qu’est-ce qui se passe
dans notre tête? Nous pensons, nous
réfléchissons. Est-ce que nos pensées
sont toujours bonnes? Non. En utilisant
cette arme-ci, nous avons le pouvoir de
renouveler notre intelligence par la
parole de Dieu pour que nos pensées
s’alignent sur la parole de Dieu. Chaque
fois que la parole de Dieu amène sa
lumière dans nos pensées et que nous
voyons que nos pensées ne sont pas en
accord avec celles de Dieu, il faut que
nous changions nos mauvaises pensées
pour suivre les pensées de Dieu.

Cela fait quelques temps que sa
Maman lui cherchait une école mais
en vain.
Sa petite sœur en a trouvé une,
gloire à Dieu !, mais pour lui
comme si cela tourne en rond tout
simplement.
Lors des réunions de prière, il a
demandé dans les sujets de prière
qu’on puisse prier pour ses études.
Comme Dieu tient toujours ses
promesses et qu’Il est attentif aux
prières des enfants, les portes de
bénédiction se sont ouvertes et il en
a trouvé une maintenant. Merci
Seigneur, Gloire à Dieu !!!
Proverbes 22 : 6
Instruis l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre ; Et quand il
sera vieux,
il
ne
s'en
détournera pas.

*******************
Ainsi, le salut, reçu par la foi en Jésus,
change nos pensées et, par conséquence,
nos attitudes puis nos actions changent.
Cela montre que le salut est entré dans
ma vie. Les autres vont voir que en
vérité Jésus est venu dans ma vie.
ROMAINS 12 : 1 ET 2

En nous revêtant de cette arme, ça veut
dire que nous allons quelque part. Mais
où? Nous allons vers ceux qui ne
connaissent pas encore le chemin de
Dieu. Ces chaussures là ne sont pas
pour la guerre mais pour la paix. Nous
n’allons pas vers les gens de façon
agressive comme ceux qui vont en
guerre en les agressant avec la vérité de
Dieu! Non. Mais nous allons dans le

C’est le témoignage de notre petit
frère Johakim (Fils de Sr Mado).

6. L’épée de l’Esprit v 17b.
Dieu nous ordonne de prendre cette
arme. Pourquoi ? Le fait de prendre
montre qu’il faut un effort de notre part.
Par la foi, nous prenons la parole de
Dieu ou sa vérité et nous la prononçons
de notre propre bouche par l’autorité du
Saint Esprit.

1- Après l’explication d’un songe,
de quelle ville Daniel fut-il
gouverneur ?
(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 !!!

