Les armes du croyant

LES DIFFERENTES ARMES
1. Le nom de Jésus :
a) C'est le nom qui est au-dessus de tout nom Phil 2.9-15
b) C'est le seul nom pour le salut Actes 4.12
c) Ce nom donne l'efficacité à la prière Jean 14.13-14
d) Le nom qui effraie les démons Actes 19.15
e) Le nom qui donne la victoire 1Sam 17.45
2. La parole de Dieu :

- Heb 4.12 : plus efficace qu'une épée
- Mat 4.4-8 : elle fait reculer Satan
3. L'Esprit de Dieu :
- 1Sam 19.23-24 : Saul, l'ennemi de David est vaincu par l'Esprit de Dieu.
- 1Cor 14.24-25 : par les dons spirituels, le non-croyant est convaincu.
- Actes 4.4 : un homme rempli de l'Esprit devient irrésistible.
4. Le sang de l'Agneau :
- Apo 12.11 : la puissance du sang éloigne Satan, lors de la 1ère Pâque, elle a éloigné l'ange
exterminateur.
5. Des armes inattendues :
- La pensée de la souffrance : 1Pi 4.1
- La joie de l'Eternel : Ne 8.10
- Les armes de lumière : Rom 13.12
- Une sagesse irrésistible : Luc 21.15
DIEU NOTRE PROTECTEUR
1. Un refuge sous ses ailes : Ps 91.4 la protection dans l'intimité de Dieu.
2. La protection auprès d'un prophète rempli de l'Esprit : 1Sa 19.19
3. L'affection de Dieu pour son peuple : Ps 125.2
4. L'assurance dans les calamités : Luc 21.18
5. Dieu est une forteresse pour celui qui l'aime : Ps 18.3
6. Nous sommes membres de Son corps : Zach 2.8 et Dieu nous protège à ce titre.

CHRIST EST NOTRE VICTOIRE
1. La Croix est un triomphe : Col 2.15

2. Jésus a vaincu le monde et son prince : Jean 16.33
3. Sa présence en nous, nous donne la victoire : 1Jean 4.4
4. La victoire de Christ est nécessaire pour faire connaître son nom : 2Cor 4.14
5. L'Esprit que le Christ nous a donné, est un esprit de victoire finale : Ap 17.14
CONCLUSION
L’enfant de Dieu dispose de toutes les armes spirituelles pour être vainqueur.
C’est la volonté de Dieu à notre égard, car dans les lettres de l’Apocalypse, il est répété
A celui qui vaincra…

Edouard Kowalski
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