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Nos armes
(suite)

La louange
L’intercession
Le jeûne

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Dans le dernier journal je vous ai parlé que nous sommes sur la dernière ligne droite.
La semaine dernière j’ai ouvert mon mail et j’étais agréablement surpris par le mail
qu’une sœur m’a transféré. Le titre est « Positionnez-vous Pour un Réveil
Imminent !».
Oui nous avons la Foi mais est-ce que c’est suffisant ?
La bible dit dans Jacques 2:26 « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi
sans les œuvres est morte. »
Oui nous devons agir mais par quoi commencer ?
Le premier réveil dans la bible se trouve dans l’ancien testament dans Genèse 35.
Jacob et ses enfants se trouvaient dans une situation très difficile vis à vis de tout
son entourage (lire Genèse 34). Mais Dieu a donné la solution :
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Otez les dieux étrangers
qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » Genesis 35:2
Oui, le réveil commence par nous-même !!!
Nous devons nous préparer sérieusement ; Nous devons ôtez tous les « dieux
étrangers » dans nos vies.
Dieu est claire dans sa parole « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. »
Exode 20 :3
Ces « dieux » ne sont pas forcément des statuettes mais ce sont aussi les « idoles »
dans nos vies. En d’autres termes, toutes choses ou activités qui passent avant Dieu,
qui prennent la première place…
Mon frère, ma sœur, c’est le temps de déclarer la guerre contre toutes formes de
péchés. Et seul le Saint Esprit peut nous conduire dans la victoire puisque la Bible
dit que c’est le Saint Esprit qui « … convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice, et le jugement »
Humilions-nous devant le Seigneur, Soyons attentif à la voix du Saint Esprit et obéissons tout
simplement même si dès fois on ne comprend pas. « Voici, l'obéissance vaut mieux que

les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers… »
I Sam 15 :22
P.Manda

1.

La Louange

Dans le combat spirituel, cette
arme-là est très puissante. En
louant, nous utilisons les trois
dernières armes du chapitre
précédent. C’est à dire la cuirasse
de la justice, le bouclier de la foi et
l’épée de l’Esprit.
En louant à haute voix, nous
montrons notre foi dans le Seigneur
glorieux et puissant.
Nous
proclamons que nous croyons ses
actes et ses promesses et nous
n’avons pas peur des intentions de
Satan et de ses démons. Nous
élevons Dieu au-dessus de nos
problèmes et de toutes sortes de
choses que Satan veut envoyer
contre nous. Ainsi ça renvoie Satan
et ses démons qui se sauvent en
tremblant de peur. Il nous faut
utiliser cette arme jusqu’à ce que
nous entrions dans l’assurance de la
puissance de Dieu. Et puis, nous
pouvions utiliser l’arme de
l’intercession devant la face de

Dieu.

2.

L’intercession

ÉPHESIENS 6 : 18
« 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. »
Nos intercessions sont une arme
très
puissante
contre
les
intentions de Satan.
Ces
intercessions-là doivent être
faites par le Saint Esprit. En
soumettant notre esprit à Dieu au
moment de l’intercession, nous
disposons notre esprit au Saint
Esprit pour être utilisé comme un
pont dans cette guerre spirituelle
contre Satan. Quand nous prions
Dieu, nous utilisons notre propre
langue et la langue spirituelle ou
la langue donnée par le Saint
Esprit.
Pour lutter dans
l’intercession, nous allons utiliser
l’épée de l’Esprit. Nous pouvons
arrêter Satan dans ses projets et
ensuite ceux qu’il a enchaînés.

MATHIEU 12 : 29 ET 16 : 19.
ACTES 12 : 1 - 18.
En luttant dans l’intercession
nous allons aussi utiliser le
bouclier de la foi (Jacques 5 : 15)
et aussi la cuirasse de la justice
(Jacques 5 : 16 b) et de même la
ceinture de la vérité (Jean 15 : 7).
Il nous faut prier Dieu avec
persévérance parce que parfois
Dieu ne répond pas tout de suite.
Mais ce n’est pas ce que Dieu ne
veut pas répondre mais c’est
parce que Satan empêche ces
réponses de venir. Là, il nous faut
continuer dans la prière jusqu’à
ce qu’on ait l’assurance de
recevoir ce qu’on a demandé.
Exemple: quand je demande à
Dieu de sauver quelqu’un, il y a
des fois que cela va prendre
beaucoup d’années avant que cela
se réalise. Mais je peux avoir
l’assurance longtemps en avance.
Nous pouvons lutter avec cette
arme de l’intercession toute seule
ou à deux ou à trois ou plus.
MATHIEU 18 : 19-20.

C’est possible de le faire
n’importe où, n’importe quand
mais surtout pendant les temps de
persécution.
Actes 4 : 24

« Lorsqu'ils l'eurent entendu,
ils élevèrent à Dieu la voix tous
ensemble, et dirent : Seigneur,
toi qui as fait le ciel, la terre,
la mer, et tout ce qui s'y
trouve »
Pour que nous puissions être
utilisés dans l’intercession, il faut
que
nous
obéissions
ses
commandements.
1 Jean 3 : 21 - 24
Nous ne pouvons pas lutter si
nous marchons selon la chair
3.

Le jeûne

Le jeûne par lui-même est une
arme efficace. Cette arme a de la
puissance et de l’autorité devant
Dieu et contre Satan.
Il y a plusieurs sortes de jeûnes.
Exemple: on peut jeûner un seul
jour seulement ou deux, ou
beaucoup plus jusqu’à quarante
jours comme dans le jeûne de
Jésus dans le désert. Il y a aussi
le jeûne comme Daniel a fait
pendant 21 jours quand il a mangé
moins que d’habitude. Il y a
d’autres exemples dans la Bible.
La puissance du jeûne c’est ceci:
nous envoyons un message à
Satan comme ceci “va-t-en Satan
dans le nom de Jésus parce que tu
es déjà vaincu.” L’intercession
comme ceci montre notre
persévérance et dit aux mauvaises
puissances que maintenant nous
ne jouons pas, que nous sommes
sérieux et nous allons continuer
ainsi jusqu’à ce que ses
forteresses soient complètement
détruites.
2 CORINTHIENS 10 : 3 - 5.

« Je rends gloire à Dieu pour sa
fidélité.
J'avais un problème au travail et
par conséquent j'ai senti comme
une aiguille dans mes genoux.
Actuellement on étudie à l'église
sur la louange et l'adoration.
Gloire à Dieu pendant la louange
j'ai senti comme s'il y avait un
plâtre sur mes genoux.
Et quand je continuais à adorer le
Seigneur Jésus, la maladie a
disparu.
Merci Seigneur !!! ».
2 Chroniques 20 : 20 - 23
« …. A leur départ, Josaphat se
présenta et dit : Ecoutez-moi,
Juda et habitants de Jérusalem !
Confiez-vous en l'Eternel, votre
Dieu, et vous serez affermis ;
confiez-vous-en ses prophètes, et
vous réussirez.
Puis, d'accord avec le peuple, il
nomma des chantres qui, revêtus
d'ornements sacrés, et marchant
devant l'armée, célébraient
l'Eternel et disaient : Louez
l'Eternel, car sa miséricorde
dure à toujours !
Au moment où l'on commençait
les chants et les louanges,
l'Eternel plaça une embuscade
contre les fils d'Ammon et de
Moab et ceux de la montagne de
Séir, qui étaient venus contre
Juda. Et ils furent battus. »

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

**************************
1- A qui la naissance du Sauveur futelle annoncée en premier ?
(N’oubliez pas le verset) ?

C’est le témoignage de notre
sœur Rasoa.

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 !!!

