
JOUR 1 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible

« Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons : c'est l'heure de vous réveiller enfin du
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée,
le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgies ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans
dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre
pour satisfaire ses convoitises. » Romains 13 :11-14

⬜ méditation

En notre qualité d’enfants de lumière, il ne doit pas se trouver en nous de comportement ténébreux car là où sont
les ténèbres, là règnent le péché, la haine, la violence, etc… Paul ne veut pas que ces œuvres ténébreuses aient de
l’emprise sur les chrétiens de Rome. C’est ainsi qu’il les avertit que la nuit ténébreuse, la nuit de péché est avancée
et que le retour du Seigneur s’approche, la gloire de l’Éternel se profilant à l’horizon, afin qu’ils se repentent, qu’ils
se dépouillent de tous leurs vêtement souillés, c’est à dire de tout ce qui appartient à l’injustice et au mal de ce
monde pour revêtir les armes de la lumière qui représentent la protection que constitue une vie de sainteté.

En fait, les armes de la lumière ne sont que la personne de Jésus-Christ en nous. Celui qui revêt Jésus-Christ ne
regarde qu’à Dieu et doit, de ce fait, laisser Jésus-Christ vivre en lui, le laisser diriger sa vie, adopter son style de
vie, vivre comme il a vécu, le prendre comme exemple : « Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin
que vous suiviez ses traces»1 Pi 2.21

En toutes circonstances, il doit être soumis à la volonté de Dieu et être dépendant de Lui ; il ne doit pas se
satisfaire des convoitises de la chair mais doit avoir une vie de piété et de prière afin de résister à toute tentation
venant de sa vieille nature corrompue par le péché.Celui qui se revêt des armures de la lumière se fait sentinelle de
sa vie et non de la vie des autres, il contrôle sa propre vie et non celle de son prochain, prie pour son prochain
mais ne doit pas avoir un esprit de contrôle sur lui.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je te remercie d’avoir donné Jésus-Christ, ton fils afin
qu’il vienne dans ce monde pour mourir à la croix pour moi. Je sais que par sa résurrection, je suis ressuscité(e)
avec Christ. Désormais je suis devenu(e) une nouvelle créature ; je suis passé(e) du royaume des ténèbres au
royaume de lumière et tu m’as donné le pouvoir d’être appelé(e) enfant de Dieu. Le péché n’a plus d’emprise sur
moi, même si je vis dans ce monde, mais je ne suis plus du monde.Je te demande de me garder du Malin et de me
guider par ton Esprit Saint afin d’éviter tout piège de l’ennemi et de me préserver pur(e), exempt(e) des souillures
de ce monde jusqu’au retour de ton Fils Jésus Christ. » Amen et amen

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 2 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

«Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la
vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ; 5 et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles»2 Tim
2 :3-5

⬜ méditation

Je suis née dans une famille de guerriers ; mes ancêtres étaient des gouverneurs. Mon père et mes oncles étaient
des officiers et généraux dans l’armée sud Vietnamienne. J’habitais dans les casernes militaires et toute mon
enfance, je ne voyais que des militaires avec leurs uniformes et leurs armes. J’étais habituée à voir les souffrances
des familles ayant perdu leur père ou mari dans le combat. J’ai été enseignée pour être prête à affronter l’ennemi,
les Viêt-Cong s’ils venaient à nous attaquer. La devise était : combattre l’ennemi coûte que coûte de toutes mes
forces et ce, jusqu’à la mort, prête à défendre ma liberté, celle de mon peuple et de ma famille contre les
communistes.

Depuis ma conversion, et en lisant ce verset 2 Tim.3, je suis totalement d’accord avec l’apôtre Paul, lorsqu’il a écrit
à son disciple Timothée de souffrir avec lui pour le soutenir dans son combat pour l’évangile.

Chers amis, Jésus Christ nous a enrôlés sous sa bannière. Et en tant que chrétiens nés de nouveaux, nous devons
demeurer fidèles à Christ, à son évangile et à combattre le bon combat de la foi.

Nous sommes appelés à endurer des tribulations, les souffrances comme des soldats qui s’engagent
volontairement dans une lutte spirituelle avec un cœur pleinement consacré à notre Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ.

Comme des athlètes, nous devons, de notre plein gré, être prêts à faire des sacrifices et à vivre une vie de stricte
discipline.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : Père Éternel, je reconnais que j’ai du mal à avoir une vie de
consécration et à observer tes commandements et tes ordonnances dans une discipline de vie stricte et rigoureuse
afin d’être préservé du malin. Je sais que par ma propre force je ne peux y arriver tout seul, mais avec l’aide du
Saint-Esprit et avec la foi dans l’œuvre rédemptrice de ton fils Jésus, je serai plus que vainqueur. Aide-moi à ne pas
lâcher tes mains et à ne pas me détourner de toi. Fais que je sois un bon soldat pour Christ et non un déserteur qui
abandonne la bataille sitôt engagée. Fortifie-moi, Père de Grâce, afin que je sois persévérant(e) et courageux(se)
malgré les circonstances défavorables. Merci Père Éternel pour ton amour et ta victoire dans ma vie dans le nom
puissant de ton fils Jésus-Christ. Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 3 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »Romains 12 :21

⬜ méditation

Biens aimés, nous devons opposer au mal le bien qui est plus puissant que tout le mal que nous pourrions
rencontrer.

De la même manière que le mal est une personne, le bien est une personne et cette personne est Dieu lui-même
et nous devons tirer la source du bien en Dieu lui-même.

En effet, lorsque nous vivons en Dieu le Père et en son fils Jésus, nous avons accès aux ressources de Dieu, à sa
sagesse, à sa puissance et aux armes qu’il a mises à notre disposition.

Si, face à la violence, nous utilisons la violence pour répondre à notre adversaire alors nous sommes vaincus par le
mal. Mais si face à la violence, nous utilisons la douceur, la patience, la tempérance pour faire baisser la tension et
la colère alors nous avons vaincu le mal. L’emprise de Satan n’a plus aucun effet sur nous.

Seule une marche selon l’Esprit, en mettant notre confiance dans Dieu le Père et son Fils Jésus, fera que nous
pourrons gagner la bataille.

Car Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère
à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités (Ps 103 :8-14)

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, ta
miséricorde envers moi. Je te demande de changer mon cœur, de transformer mon caractère afin que je puisse
refléter Christ en moi. Aide-moi à marcher selon l’Esprit et non selon la chair, à être une lettre écrite de Christ et à
avoir ce privilège d’être un témoin puissant de Jésus-Christ.

Que ma vie soit un parfum de bonne odeur prête à être brûlée sur l’autel afin qu’elle te soit agréable. Que je
puisse surmonter le mal en faisant du bien à mon prochain, à ceux qui me persécutent et qui me haïssent dans le
nom puissant de Jésus-Christ.

Louange et honneur au Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit éternellement. » Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 4 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

«Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs

se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.» Genèse 4 :7

⬜ méditation

Dans ce passage, c’est l’Éternel Dieu lui-même qui a donné un conseil d’amour à Caïn afin de vaincre le mal et de
le dominer. D’après le texte original version Grecque, ce verset est traduit par : « Si tu offres correctement, ne
seras-tu pas accepté ? » Si tu agis bien, en te repentant, tu pourras relever la tête, être délivré de la colère et de la
culpabilité. Si tu agis mal en persistant à haïr Abel, le péché se couche à ta porte, prêt à te détruire. La colère et la
jalousie de Caïn ont entraîné le meurtre de son frère !

D’autre part, nous devons reconnaître qu’il n’y a pas de place pour la neutralité dans notre combat contre le malin.
Nous n’avons aucun moyen qui nous permettrait de refuser d’être confrontés au mal sans pour autant être
dominés par lui. Il n’existe que 2 alternatives :

Soit nous parvenons à vaincre le malin, soit nous sommes vaincus par lui ! Soit nous dominons le mal, soit le mal
nous domine ! Le choix nous appartient.

Voulons-nous combattre le bon combat de la foi en nous revêtant de l’armure de Dieu afin de vaincre l’ennemi ou
laissons-nous submerger par les assauts de l’ennemi sans vouloir réagir en tenant des arguments de la chair et des
lamentations venant de notre âme non guérie et non restaurée ?

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je te remercie pour ton enseignement, aide-moi, par
ton Saint-Esprit à surmonter mes difficultés, à dominer sur la tentation, les sentiments de meurtre, de jalousie et
d’orgueil dans le nom puissant de ton fils Jésus.

Que mon être intérieur soit exempté de toute souillure, toute racine d’amertume, tout esprit de rejet, afin qu’il soit
attaché à Christ seul, que rien d’étranger à la vie de DIEU, rien de conforme à la vie du monde, ne vienne s’y mêler.

Fortifie-moi et affermit mon être intérieur. Que mon cœur et ma conscience se remplissent de tout ce qui est
révélé en Christ.

J’applique le sang de Jésus-Christ sur tout mon être entier, esprit, âme et corps afin que son sang me lave de tout
péché, et qu’il absorbe toute malédiction faite à mon encontre ». Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 5 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

«Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en
nous faisant grâce pour toutes nos offenses ;14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix ;15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les
a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »Colossiens 2 :13-15

⬜ méditation

Ce passage décrit ce que Dieu le Père a fait à travers son fils, Jésus-Christ.

En mourant à la croix, Christ a désarmé toutes les forces démoniaques et les puissances sataniques en les
renversant et en les dépouillant de l’emprise qu’ils avaient sur nous, mais aussi en les livrant publiquement en
spectacle. Satan a été humilié publiquement par le sacrifice suprême de Jésus-Christ.

C’est une victoire à laquelle, nous, chrétiens nés de nouveau, prenons part.

Nous ne remportons pas seulement la victoire sur ce monde mais nous recevons aussi la puissance de combattre
contre Satan et ses démons. Nous recevons l’autorité de Jésus en son Nom, nous chasserons les démons ; nous
parlerons de nouvelles langues ; marcherons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de
l’ennemi ; nous imposerons les mains aux malades, et les malades seront guéris ; et rien ne pourra nous nuire.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je te remercie pour l’œuvre rédemptrice de Jésus -
Christ à la croix pour moi. Je te prie d’augmenter la Foi en moi.

Père Saint, donne-moi ton assurance afin de repousser tous les traits enflammés du malin, destinés à allumer dans
mon cœur la défiance, l’angoisse, la peur et le doute quant à ton amour, à ta fidélité, à ta bonté et de ta puissance.

Par la foi, je prends part à la victoire de Jésus-Christ à la croix car Il a dépouillé les dominations et les autorités et
m’a donné toute autorité en tant que son disciple afin que je puisse obéir à son ordre de mission en allant par tout
le monde, prêchant la Parole de Dieu et en accomplissant des signes, des prodiges et des miracles, en combattant
ainsi le bon combat de la foi avec l’aide du Saint-Esprit.

Père Saint, je te remercie pour ces privilèges et pour ton amour ineffable ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 6 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

« 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. » 2 Cor 10 :3-6

⬜ méditation

Puisque le combat spirituel ne se livre pas contre la chair mais contre les forces spirituelles, les armes utilisées ne
devraient pas être charnelles mais spirituelles. Nous ne marchons pas selon la chair en nous appuyant sur la
richesse, la gloire, la puissance, l’éloquence ou l’habilité humaine pour parvenir à nos fins.

Mais nous marchons selon l’Esprit et nous employons les armes puissantes de Dieu pour renverser toutes les
forteresses. Les armes qui renversent les forteresses sont la foi dans le Dieu vivant, la prière et l’obéissance à la
Parole de Dieu. Ce sont des armes efficaces entre les mains de tout véritable soldat de Jésus-Christ. Si l’âme n’est
pas en communion avec Dieu, elle ne saurait manier la Parole de Dieu en son nom.

La Parole de Dieu n’est pas une arme charnelle dont on puisse se servir avec une force charnelle ou une sagesse
charnelle. Elle est l’épée de l’Esprit ; elle est aiguë ; elle atteint la conscience, même celle des plus endurcis.
Lorsqu’elle est bien appliquée, elle fait plier les plus orgueilleux !

Les raisonnements et les pensées se nichent dans l’intelligence et sont issues d’elle. Ce sont les forteresses de
Satan qui sont dans les pensées de ceux qui désobéissent à Dieu. Grâce au combat spirituel, les raisonnements,
les arguments doivent être renversés et toutes les pensées qui sont contraires à la connaissance de Dieu doivent
être renversées par les armes spirituelles afin qu’elles ne puissent plus s’élever contre la connaissance de Dieu.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je reconnais que souvent j’ai des pensées mauvaises et
négatives. Je cherche à me débattre contre ta Parole en cherchant des arguments pour justifier mon manque de
foi et ma désobéissance.

Je plaide le sang de Jésus sur ma vie et je te demande de sanctifier mes pensées, mes raisonnements par le sang
précieux de mon Seigneur Jésus.

Par ton Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence et mon esprit afin que je parvienne à la parfaite connaissance de
Dieu. Je veux me réfugier sous tes ailes, Père d’amour ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc


JOUR 7 #8 les armes du combat spirituel

⬜ Lecture vidéo #8 Les armes du combat spirituel

ici le lien #8 Les armes du combat / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible

«Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
13Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons
rendre compte. » Hébreux 4 : 12

⬜ méditation

Dans ce passage, le mot grec utilisé pour la Parole de Dieu est « logos » qui a une signification différente que celle
du mot employé par l’apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1 verset 1. Ici, ce n’est pas la Parole vivante qu’est
Jésus (le Verbe), mais la Parole écrite (la Bible), la Parole de Dieu agissante de façon constante et active, stimulante
plus tranchante qu’une épée à deux tranchants, elle fait des dégâts et blesse par 2 mouvements aller-retour.

Elle a la capacité à pénétrer dans l’être entier, partageant ainsi l’âme et esprit, les deux parties invisibles et
immatérielles de l’homme mais aussi les parties visibles du corps humains qui sont jointures et moelles. Souvent
ces parties visibles sont des points d’ancrage où les démons et les mauvais esprits se cachent confortablement
dans le corps d’une personne.

Seule la Parole de Dieu peut les déloger. Apocalypse 12 : 11 dit que : « ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons fait plusieurs fois cette expérience en employant la Parole
de Dieu pendant la délivrance.

Voici un exemple récent qui a eu lieu la semaine dernière. Lors de la délivrance d’une de nos disciples, pasteur
Thierry a reçu une révélation du Seigneur, il a dit : « Dans le nom puissant de Jésus et par l’épée à double
tranchant de l’Esprit qui est la Parole de Dieu, je décolle, coupe et sépare le serpent qui s’est accroché à la base
de la colonne vertébrale et autour de la colonne vertébrale de ce corps. » À ce moment-là, la colonne a craqué
trois fois, le disciple a senti les craquements comme si les jointures et moelles avaient bougé et le serpent a été
expulsé par la bouche. Notre disciple l’a vu partir, c’était un serpent noir avec sa grosse tête !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père Éternel, je te remercie pour ta parole écrite, la Bible, car elle est
puissante et efficace. Aide-moi à persévérer dans l’étude de ta Parole afin que je puisse te connaître davantage,
t’aimer de mieux en mieux et observer tes commandements, tes ordonnances et tes préceptes.

Que je devienne comme le jeune homme du Psaume 1 :2-3 « Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la Loi
de l’Éternel, et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d’eau, qui donne son fruit
en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit. » Amen et amen

https://www.youtube.com/watch?v=b5TR6OE1ywc

