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L'équipement du chrétien
pour le combat spirituel
"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 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 6:10-18)
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NOUS VOILÀ ENRÔLÉS !
Lorsque nous nous sommes engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême, nous n'avons pas
rejoint un camp de vacances ou un terrain de jeu… mais nous sommes entrés dans un poste de
combat situé en plein milieu d'une guerre sans merci. Nous sommes maintenant des soldats de
l'armée du Seigneur, et par conséquent exposés aux énormes pression de l'ennemi.
Le chrétien doit affronter trois ennemis : le monde, la chair et le diable (Eph 2:1-3) ; la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie (1 Jean 2:15-16).
Les Ecritures nous avertissent que la vie chrétienne ne sera pas faite d'un long fleuve tranquille
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. (Jean 16:33)
fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. (Actes 14:22)

"Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur" (v 10)
La force est à Dieu, et Lui seul en est la source (Ps 62:12 ; Ps 84:6)
"L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon
Dieu : je le célèbrerai ; Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai." (Exode 15:2)
Quelle que soit la bénédiction, nous l'avons en Dieu et par Lui, et nous ne pouvons pas en jouir
sans Lui. De même, quels que soient le danger ou la difficulté rencontrés, les ressources sont dans
le Seigneur, et nous ne pouvons les utiliser sans Lui.
N'oublions pas que nous sommes dans Sa main et personne ne peut nous en ravir (Jean 10:28).
Au lieu d'être effrayés par l'ennemi et incertains quant à l'issue de la lutte, nous pouvons être
remplis de confiance : "Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés". (Rom 8:37).
Par sa mort et sa résurrection, Christ a vaincu le monde (Jean 16:33, Gal 6:14), la chair (Gal
2:20, Rom 6:1-6), et le diable (Eph 1:19-23).
Le chrétien ne combat pas pour la victoire, mais à partir de la victoire !
Notre expérience dans cette bataille spirituelle dépend en grande partie de la qualité de notre
équipement.
En Ephésiens 6:12-17, l'apôtre Paul décrit l'armure dont Dieu a pourvu à son peuple. Il est vital que
chaque soldat revête cette armure.
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L’Eglise Pentecô/ste Unie Interna/onale a choisi le thème "EN AVANT" pour ce6e année, alors que nous
allons en avant vers un objec>f de succès perpétuel. Venez vous joindre à nous dans la prière et le jeûne, en
croyant que nous, l’Eglise, nous allons semer, que nous allons récolter au centuple et que nous serons bénis,
comme Isaac, le ﬁls d’Abraham. Dieu a donné une promesse à Abraham, et nous sommes la semence
spirituelle (de la lignée) d’Abraham.
De même, en tant qu’héri>er de la promesse, nous prions que l’Eglise "devienne grande, et aille toujours
s'accroissant,…" Genèse 26:12-13 (Version Ostervald)
1ère semaine :
Prions pour que nous persévérions, allant "En Avant" dans la prière, aﬁn que nous soyons totalement
soumis à la volonté de Dieu, en Lui obéissant en>èrement.
"Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria …" Marc 14:35
2ème semaine :
Prions pour que nous soyons des vainqueurs, allant "En Avant"
opposi/ons.

même si nous faisons face à des

"L'Éternel combaIra pour vous ; et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle
aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent" (en avant). Exode 14:14-15
3ème semaine :
Prions pour que Dieu nous aide en toutes choses, et qu’Il envoie Ses anges "En Avant" pour nous
accompagner.
"Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait
droit devant soi." (aller en avant dans l'œuvre) Ezéchiel 1:9
4ème semaine :
Prions pour que nous soyons conduits vers des âmes, et que nous puissions subvenir à leurs besoins
spirituels et physiques.
"Bien-aimé, tu agis ﬁdèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers,
lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir (aller en
avant dans l'œuvre) à leur voyage d'une manière digne de Dieu." 3 Jean 5-6
5ème semaine :
Prions pour que nous mePons "En Avant" les œuvres du Royaume de Dieu pour un grand réveil et une
grande moisson.
"Et David dit : Qu'il y en ait vingt-quatre mille pour veiller (aller en avant dans l'œuvre) aux oﬃces de la
maison de l'Éternel, six mille comme magistrats et juges." 1 Chroniques 23:4
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La
joie

PRIONS LA BIBLE

Introduction :
Réjouissez-vous ! En tant que membre du Réseau National de la Prière, vous faites
partie du plus grand mouvement de prière que le monde n’ait jamais connu ! Des
millions de personnes prient ! Esaïe a prophétisé que nous serions réjouis dans la
maison de prière dans un temps où la maison de Dieu serait connue comme une
maison de prière (Esaïe 56:7).
Il y a tellement de chagrin et de tragédies dans le monde que j’ai peur que nous
soyons à court de joie. Nous avons tout juste terminé de chanter "Joie dans le
monde" - Jésus est né ! Peu importe les circonstances actuelles - Il est Seigneur de
tous ! La version Louis Second 21 de Hébreux 1:2 dit "Il l'a établi héritier de toute
chose et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers." (Hébreux 1:10-11)
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1er sujet de prière
La joie est essentielle pour un chrétien. La joie du Seigneur est notre force
(Néhémie 8:10)
La prière et l’adoration joyeuse vont de pair. Quand les prières des saints sont
rassemblées et présentées ensembles devant le trône de Dieu, cela est fait avec des
harpes et un chant.
Pour ce premier mois de l’année, soyons déterminés à nous réjouir dans le Dieu de
notre salut ! "Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, Je veux me réjouir dans le Dieu
de mon salut." (Habakuk 3:18).

2ème sujet de prière
Tous ensembles, nous nous eﬀorçons sérieusement d’expérimenter plus de joie
dans la prière ce mois-ci (cf. 1er sujet de prière).
Notre Ecriture pour cette semaine est : "Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, De
l'allégresse en son salut" (Psaumes 35:9).

3ème sujet de prière
La peine et l’intercession sont des parties nécessaires de la prière, mais la joie est le
résultat de la foi dans les promesses de Dieu.
Méditez sur Jean 16:20-24. On fait souvent référence à ces versets pour parler des
lamentations, mais Jésus fait cinq fois référence à la joie/la réjouissance dans ces 4
versets. "… Demandez, et vous recevrez, aﬁn que votre joie soit parfaite" (Verset 24).
Ses promesses sont de véritables sujets de joie.

4ème sujet de prière
Refuser d’être joyeux peut être de l’ingratitude.
Méditez sur le Psaume 63 "… avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te
célébrera … Lorsque je pense à toi … Car tu es mon secours, Et je suis dans l'allégresse
à l'ombre de tes ailes" (Versets 5-7).

5ème sujet de prière
Aucune prière n'est comparable que de prier la Parole. Quand il n’y a plus de joie
dans la vie, priez la Parole !
"… Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ..." (Jérémie 15:16).
La joie peut être trouvée dans Sa Parole si elle ne l’est pas dans les circonstances.

Focalisa>on sur la prière personnelle adaptée de Prier la Bible : le chemin de la spiritualité par Thetus Tenney
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Evènements

Prière & Jeûne National (08 au 28)
Institut Biblique Français (13)

PRIONS

Eglise - BORDEAUX
Paul & Melissa Majdling
Point de Rencontre - Contacts
Marie PADER à PUJOLS

Envoyez vos requêtes de prière à rmp@epufrance.org
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