Dieu combat pour nous

Nous devons nous rappeler sans cesse que les combats du chrétien sont les
combats de Dieu,
que nos ennemis sont d'abord les ennemis de Dieu.
Je parle bien-sûr du bon combat : celui qui consiste à marcher dans la foi au fils
de Dieu :
La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton
sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat
1 Timothée 1.18
Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être
ingéré dans les affaires d'autrui.
1 Pierre 4.15
Goliath ne voyait en David qu'un jeune homme de plus à tuer, mais David avait compris que Dieu
était avec lui et que tout était possible :

David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom
de l'Eternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée.
1 Samuel 17.45
Il disait encore dans un Psaume :

De David. Eternel ! Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent !
Psaume 35.1
Car pour nos ennemis il y a un risque certain de combattre Dieu sans même le savoir...

Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu.
Actes 5.39
Une armée peut se lever contre nous, restons calmes :

Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n'aurait aucune crainte; Si une guerre s'élevait contre moi, Je
serais malgré cela plein de confiance.

Psaume 27.3

L'Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
Exode 14.14
L'Eternel va bientôt mettre la panique chez nos adversaires :

A la veille du matin, l'Eternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre
le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors,
Fuyons devant Israël, car l'Eternel combat pour lui contre les Égyptiens.
Exode 14.24
Quand Il vient aïe, aïe, aïe ! Alors même nos ennemis ont la foi !

Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp.
1 Samuel 4.7

Ne vous inquiétez pas si au départ tout semble annoncer la
défaite . Le Seigneur arrive toujours au moment opportun !
Malheur à nous ! dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent.
1 Samuel 4.7
Il répondit, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Eternel, j'arrive maintenant.
Josué 5.14
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