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"Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante" 
Ephésiens 6:10

Le combat spirituel n'a rien de virtuel. Ce n'est pas un jeu vidéo. De même, la 
victoire sur notre ennemi est bien réelle, car le combat est celui du Seigneur.

Avant d'aller plus loin, regardons sur l'exemple de Josaphat (2 Chron. 20). 
• Au verset 12, il commence par "Nous sommes sans force devant cette 

multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que 
faire…"

• Il termine par "Mais nos yeux sont sur toi". Il place sa confiance en Dieu, 
• et Dieu récompense sa foi par ses mots "… Ce ne sera pas vous qui 

combattez, ce sera Dieu."
• Le Seigneur l'exhorte à tenir ferme, à ne pas se décourager, mais avoir 

l'assurance que l'Eternel sera avec lui (verset 17).

L'équipement du chrétien 
pour le combat spirituel
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QUELLE EST NOTRE FORCE ? 
COMBATTRE 
N'ayons pas peur de nous engager dans la bataille.
Jacques 4:7 dit "… Résistez au diable…" Nous ne devons pas fuir devant l'ennemi, 
mais nous devons l'affronter à chaque fois qu'il se présente à nous., afin qu'il ne soit 
pas le maître du terrain de notre vie — et "…. il fuira loin de vous."

Maintenant certains passages de l'Ecriture nous recommandent de fuir "Fuyez la 
débauche" (1 Cor 6:18) ; "Fuyez l'idolâtrie" (1 Cor 10:14) ; "Fuis ces choses" (1 Tim 
6:3-11) ; "Fuis les passions de la jeunesse" (2 Tim 2:22).

Dans tous ces passages "fuir" est l'équivalent de "résister, combattre", de refuser de 
s'impliquer dans ces péchés, et ainsi entrer dans le jeu du diable. Ne laissons aucun 
accès à notre adversaire, Satan. Ce qui suit le commandement "fuis ces 
choses" (1Tim 6:11), c'est "Combats le bon combat de la foi" (verset 12)

Nous devons fuir le péché ; résister et combattre notre ennemi, Satan. 

GARDER EN MÉMOIRE 
Rappelons-nous qui nous sommes (EN CHRIST) et ce que nous sommes (PLUS QUE 
VAINQUEUR) - Romains 8:37.

Par nous-mêmes et par nos efforts, nous ne faisons pas le poids face à Satan — Mais 
notre force nous vient de Christ, c'est par Lui que nous avons la victoire.

Nous venons de fêter Pâques où TOUT a été  accompli pour notre victoire. 

CONNAITRE DIEU 
"Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté" (Daniel 11:32).

C'est là que réside notre plus grande force. Mieux nous connaîtrons Dieu, plus nous 
aurons de force pour le combat.

"Résistez au diable et il fuira loin de vous" (Jacques 4:7) - Avant et après cet 
encouragement, nous avons des exhortations "Soumettez-vous donc à Dieu…" et 
"Approchez-vous de Dieu…"
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Nous avons la capacité de remporter des victoires lorsque nous nous soumettons à la 
volonté de Dieu et que nous nous approchons de Lui pour Le voir dans toute Sa 
splendeur et Sa grandeur.

être discipliné 
L'armure est à notre disposition, mais il nous faut la revêtir. Elle ne se met pas en 
place toute seule. "Revêtez-vous… Prenez toutes les armes de Dieu" (Eph. 6:11, 13).

C'est une question de discipline et, bien sûr, d'obéissance.

Aucune armée ne peut fonctionner sans discipline. Dans toute guerre, la discipline est 
une question de vie ou de mort.

De même, l'athlète a besoin d'une stricte discipline physique au cours de son 
entraînement s'il veut avoir un espoir de remporter la victoire. 

Le chrétien aussi, à la fois dans sa préparation avant et pendant toute la bataille, il doit 
se discipliner dans les domaines suivants :

• L'emploi du temps. Que de temps gaspillé dans des futilités.
• La Prière.
• L'étude de la Parole de Dieu.

ÊTRE TENACE 
Après avoir revêtu toute l'armure, nous sommes en mesure de tenir ferme et de 
surmonter l'adversaire. Ceci nous permet de parer à tous les coups de l'ennemi. Voici 
l'exhortation de Paul à Timothée "Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-
Christ" (2 Timothée 2:3).

TENIR BON, c'est avoir la force de surmonter. Et ceci n'est possible que si nous nous 
revêtons de TOUS les composants de l'armure de Dieu ; et ceci pas juste une fois, 
mais jour après jour… jusqu'à ce que le Seigneur revienne.

Notre force vient de Dieu,  
et nous ne pouvons nous passer des armes qu'Il nous donne.
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LA 
DISCIPLINE 

DANS LA  
PRIÈRE PRIONS LA BIBLE

Introduction : 

Être	fort	dans	 l’Esprit	et	dans	 la	prière	demande	de	 la	discipline.	Sans	un	
temps	 et	 un	 lieu	 dédiés,	 la	 prière	 est	 souvent	 écartée.	 Il	 y	 a	 des	 choses	
dans	 la	 vie	 que	 nous	 faisons	 sans	 faillir.	 Nous	 nous	 brossons	 les	 dents	
matin	et	soir,	parfois	même	plus	souvent.	Nous	parlons	avec	des	gens	tous	
les	jours.	

Faites de la prière une activité quotidienne.  

Parlez avec Dieu tous les jours.



�5Focalisa(on	sur	la	prière	personnelle	adaptée	de	Prier	la	Bible	:	le	chemin	de	la	spiritualité	par	Thetus	Tenney

1er sujet de prière 
Essayez	quelque	chose	de	nouveau	ce	mois-ci	en	suivant	le	Psaume	55:18,	"Le	soir,	le	matin,	et	à	
midi,	je	soupire	[…]".	

Même	 dans	 une	 journée	 bien	 remplie,	 il	 est	 possible	 de	 placer	 trois	 petits	 temps	 de	
communication	avec	Dieu.	Placez	des	rappels	dans	votre	maison,	dans	votre	bureau,	voire	dans	
votre	voiture	(surtout	si	vous	y	passez	beaucoup	de	temps).	

2ème sujet de prière 
"Prier	sans	cesse"	(1	Thessaloniciens	5:17).	Est-ce	possible	?	

Comprenez	que	Prier	 sans	 cesse	 est	une	discipline	quotidienne	dans	une	vie	de	prière.	Si	nous	
faisons	 une	pause	 au	moins	 trois	 fois	 par	 jour	 pour	 prier,	 nous	 consacrerons	 toujours	 peu	 de	
temps	à	la	prière.	

Il	est	possible	de	vivre	dans	un	état	d’esprit	orienté	vers	la	prière,	en	filtrant	nos	pensées	et	nos	
actions	au	travers	d’une	perspective	remplie	de	prière.	

3ème sujet de prière 
Le	grand	leader	Josué	a	reçu	comme	commandement	de	méditer	la	loi,	ou	la	Parole	de	Dieu,	et	
de	ne	pas	la	laisser	s’éloigner	de	sa	bouche	(Josué	1:8).	C’était	pour	s’assurer	qu’il	le	fasse	et	qu’il	
prospère	dans	ses	entreprises.	

Méditer	 la	 Parole,	 ou	 n’importe	 quoi	 d’autre,	 est	 rapidement	 devenu	 un	 art	 perdu.	 Cette	
semaine,	essayez	d’ajouter	à	vos	temps	personnels	de	prière,	 la	méditation	sur	une	portion	de	
l’Ecriture.	Au	début,	vous	penserez	peut-être	perdre	du	temps,	mais	la	pratique	en	vaut	la	peine.	

Le	but	de	la	méditation	n’est	pas	d’accomplir	quelque	chose,	mais	d’être	fortifié	spirituellement	
et	d’être	changé.	

4ème sujet de prière 
Le	Psaume	104:33-34	suggère	de	chanter	l’Eternel	et	de	Lui	adresser	des	paroles	agréables.	

Essayez	de	rendre	votre	expérience	dans	la	prière	agréable	cette	semaine	en	adressant	un	chant	
ou	un	Psaume	à	Dieu.	Laissez	Dieu	en	être	le	sujet	principal	et	laissez	les	paroles	venir	de	votre	
cœur	et	de	vos	expériences	personnelles.	

Trop	souvent,	 les	personnes	sont	 les	sujets	de	nos	chants.	Votre	prière	de	cette	semaine	peut	
changer	cela.	

Laissez	 votre	 esprit	 se	 délecter	 (méditer)	 des	 bontés,	 de	 la	miséricorde	 et	 des	 promesses	 de	
Dieu…	Puis,	laissez	votre	cœur	s’exprimer	à	travers	un	chant.
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Déplacements	 du	 Past	 JC	 &	 Anne	 Nowacki	 au	 Canada	 et	
Oman	(04-26)	

Mobilisa<on	de	Femmes	à	Villeneuve	le	Roi	(07)	

Marche	de	Prière	en	Bulgarie,	à	Sofia	(12-16)	

Ins<tut	Biblique	Français	(14)	

Départ	de	Dean	&	Laureen	Byfield	pour	la	Députa<on.		
Que	le	Seigneur	les	aide	dans	tous	les	prépara<fs	(17)	

Séminaire	"Filles	de	Valeur"	à	Melun	(28)

Eglise	-	LONGWY	&	STENAY	
Roger	&	Nazida	CALIGUIRI	

Point	de	Rencontre	-	Contacts	
Famille	Ouandet	à	Lyon

PRIONS

Envoyez	vos	requêtes	de	prière	à	rmp@epufrance.org	

Evènements

mailto:rmp@epufrance.org
mailto:rmp@epufrance.org

