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Les armes spirituelles du chrétien 
 

Texte de base : Ephésiens 6 :10-18 

 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-

puissante. 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 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 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. 
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INTRODUCTION 

Le texte que venons de lire se trouve au chapitre 6 de la 

lettre de Saint Paul apôtre aux fidèles de Jésus-Christ de Éphèse. 

Lorsque nous lisons le début de ce chapitre nous constaterons 

que l’apôtre Paul est entrain de parler des relations qui existent 

entre les hommes. Ce sont celles des enfants avec leurs parents, 

des pères avec leurs enfants, des serviteurs avec leurs maîtres et 

de ceux-ci avec leurs serviteurs. Il donne des instructions pour 

que celles-ci (ces relations) plaisent à Dieu. 

Il est beau de voir combien la Bible contient tout ce dont nous 

avons besoin ; même les notions sur le savoir vivre en société. Par 

là nous devons juste savoir que si l’homme est appelé à veiller 

sur sa relation avec Dieu, sur sa relation avec les gens autour de 

lui ici-bas, il ne doit jamais oublier qu’il a des ennemis qui n’ont 

ni chair, ni sang dont il doit s’occuper. 

 

Tout vrai disciple de Jésus-Christ, tout celui qui a décidé librement 

et sans contrainte de suivre Jésus-Christ, tout celui qui a 

abandonné les péchés est comme un enfant d’Israël qui est sorti 

de l’Egypte. Lorsque nous étions encore en Egypte, esclaves de 

pharaon nous bâtissions des pyramides de péché pour lui. 

Maintenant que Dieu nous a libérés, pharaon ne va pas nous 

laisser partir tranquillement. Il va nous poursuivre avec ses chars 

pour nous tuer. C’est le symbolique de notre vie ancienne, 

lorsque nous étions encore dans le monde, esclaves de satan. 

Dieu a envoyé Moïse pour libérer les Israelites, mais pour toi et 

moi, c’est le Créateur de toutes Choses qui a pris les conditions 

humaines pour venir nous libérer du péché. Bien que vaincu à la 

Croix de Golgotha, satan ne va pas nous laisser tranquille. 

L’ennemi continuera toujours à nous attaquer pour nous ramener 

en Egypte (les péchés), d’où le caractère indispensable des armes 
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spirituelles pour tenir ferme, et résister.  Même s’il nous poursuit 

jusqu’à la fin, il finira par se noyer à la mer Rouge et nous, nous 

allons traverser au Nom de Jésus. N’ayons pas peur de lui, c’est 

un perdant. J’aime dire satan is looser ! 

 

Puisque son armée qui nous retenait dans les péchés s’est noyée 

à la mer rouge, cela veut dire que le péché n’a plus de pouvoir sur 

nous. Tout celui qui dit avoir reçu Jésus-Christ mais vivant encore 

dans les péchés, n’est qu’un esclave de pharaon en Egypte qui 

ignore son état d’esclave. Il pense avoir traversé la mer Rouge, 

alors qu’il est encore en Egypte. Il part à l’Eglise les Dimanche tout 

en étant en Egypte mais il reste ignorant de son état. Si tel est ton 

cas, ne désespère pas ! Même étant en Egypte, Dieu aimait 

toujours les Israelites, il ne les avait pas abandonnés. Il voulait 

que ce peuple s’approche de lui pour qu’il se fasse voir. De même 

pour toi bien aimé(e) qui es encore esclave de la masturbation, 

pornographie, sexe, drogue, cigarette, flirt, fornication, et ce 

péché que toi seul(e) connais ; saches que Jésus-Christ t’aime 

toujours et il te tend aujourd’hui la main pour te faire sortir de 

l’Egypte. Il ne te condamne pas, il t’aime tu sais ! Si tu le reconnais 

déjà comme ton Dieu, tu n’as qu’à le prier intensément et avec 

insistance de te délivrer de ce péché. Pries sérieusement Jésus et 

discipline-toi. 

 

Après avoir quitté l’Egypte pour aller dans le pays que Dieu avait 

promis à Abraham, les enfants d’Israël devaient combattre en 

chair les peuples devant eux. Pour conquérir CANAAN, ils 

devaient se battre. Mais j’aime une chose ! Ce que Dieu dit à 

Moïse dans Deutéronome 31 :2-3 : «  tu ne passeras pas ce 

Jourdain. L’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il 

détruira ces nations devant toi, et tu t’en rendras maître. » Nous 
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voyons que derrière les victoires d’Israël se cachait l’Eternel des 

Armées Célestes  et nous comprenons qu’en réalité c’est lui qui 

combattait. Il en est de même pour nous aujourd’hui. Ce combat 

contre les puissances de méchanceté qui sont dans les lieux 

célestes, c’est Jésus-Christ qui va le livrer pour nous à condition 

que nous demeurions en lui. D’ailleurs il a déjà livré ce combat et 

l’a remporté à la Croix. La puissance de satan sur nous a été 

anéantie, ces dominations, ces autorités, ces princes du monde 

de ténèbres ont été livrés en spectacle, ils ont été dépouillés 

(Colossiens 2 :15). C’est pourquoi ces armes sont appelées Armes 

de Dieu ; parce qu’en réalité c’est lui qui combat.  

 

La Bible nous demande de nous en revêtir pour tenir ferme et 

non pour combattre. 

Israël  devait combattre pour conquérir CANAAN, mais pour nous 

Jésus-Christ a déjà conquis CANAAN. Notre combat n’est plus de 

conquérir CANAAN, c’est plutôt de rester dans le pays qu’il nous 

a donné. Par sa mort sur la Croix, Jésus a fait de nous enfants de 

Dieu, alors notre combat c’est de rester enfants de Dieu en 

résistant à satan. Mais n’oublions pas que nous ne naissons pas 

enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu après avoir 

donné notre vie à Jésus-Christ.  Nous ne pouvons résister au 

diable que si l’on trouve notre force en Jésus-Christ.  

Fortifiez-vous dans le Seigneur. 

Nous constaterons qu’avant de commencer à parler des armes 

spirituelles du chrétien, l’apôtre Paul commence d’abord à parler 

de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 

sa force toute puissante. C’est juste pour nous faire comprendre 

qu’il n’y a pas de plus grande arme contre l’ennemi que Jésus-

Christ lui-même. L’arme fatale contre satan, c’est Jésus-Christ. 

Ces armes spirituelles trouvent leurs forces en Jésus-Christ. 
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Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. 

Si nous lisons très bien, nous comprendrons que ce n’est pas 

Jésus-Christ qui va nous revêtir de ces armes. Au fait, par sa mort 

sur la Croix il a déjà fourni les armes. C’est maintenant à toi et moi 

de les prendre et les utiliser. C’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait 

dire : Revêtez-vous et non que Christ vous revête. Jésus a fait sa 

part, faisons aussi la nôtre. Nous sommes appelés à prendre 

toutes les armes et non seulement quelques-unes et en laisser 

d’autres. A la vérité il faut ajouter la justice, à la justice le zèle de 

l’Evangile de paix, au zèle le bouclier de la foi, à la foi le casque 

du salut, au casque du salut l’épée de l’Esprit qui est la Parole de 

Dieu, et à tout cela la Prière. Là où manque une arme, c’est là que 

le diable va attaquer. Cet espace non protégé est appelé le défaut 

de l’armure. Le défaut de l’armure pour un chrétien c’est ce 

domaine de sa vie qui s’oppose à la volonté de Dieu. Quel est le 

défaut de ton armure ? Quelque petit qu’il soit, le défaut de 

l’armure reste dangereux car la flèche de l’ennemi peut nous 

atteindre juste en cet endroit précis. Prenons toutes les armes ! 

Notre attention est encore retenue là où il est dit : de toutes les 

armes de Dieu. Comme nous l’avons déjà vu, ces armes sont 

appelées armes de Dieu parce qu’en réalité c’est lui qui combat 

pour nous. Puisqu’il en est ainsi nous n’avons pas des raisons d’en 

être orgueilleux. Nous ne sommes que des simples instruments. 

Restons humbles ! La vraie humilité vient de Jésus-Christ et si 

nous le prions de nous rendre humbles, il le fera. Cette humilité 

que nous essayons de nous revêtir des fois n’est qu’une autre 

forme d’orgueil.  L’homme ne peut pas être humble de lui-même, 

c’est Jésus qui donne l’humilité. Cette humilité qui l’a poussé à 

abandonner sa place au ciel et devenir semblable à sa créature, 

l’homme. 
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Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

La ruse peut être définie comme l’intelligence utilisée pour faire 

du mal; comme ce talent qu’a une personne à tromper autrui. 

Chaque jour qui passe, la colère de satan augmente parce que son 

temps de jugement devient de plus en plus proche. Il ne peut 

jamais passer un seul jour sans pour autant faire du mal aux 

enfants de Dieu, ça serait une véritable perte pour lui. Sa raison 

d’être après sa chute n’est que s’opposer à l’accomplissement 

des desseins de Dieu pour ses enfants. Soyons aux aguets ! Il rode 

tout autour de nous et il attend le moment favorable pour nous 

attaquer et nous faire tomber. Il est dans cette musique 

mondaine, il est dans l’industrie de la pornographie, il est derrière 

la masturbation, il est derrière les plaisirs de ce monde,  il est 

derrière l’amour de l’argent, il est derrière le mensonge, il est 

derrière l’impolitesse, il retient captif ces stars que les jeunes 

apprécient. Ne soyons pas distraits. Son arme préférée en ce 

temps de la fin s’appelle impudicité (sexe avant le mariage, 

fornication, boite de nuit, baisé entre des personnes non mariées, 

pornographie, masturbation, exposition des parties intimes en 

photos, paroles vulgaires etc…). Il empêche les jeunes de penser 

clairement à leurs raisons d’être ici sur terre en les retenant 

captifs de toute sorte d’occupations sauf écouter Jésus-Christ par 

une vie de consécration, de pureté, de prière, de sanctification, 

de connaissance de la Parole de Dieu. Pour ne pas tomber dans 

ses histoires, prends les armes que Jésus te donne et même si tu 

es dans ces histoires ne t’inquiète pas, lis la suite et Jésus va 

t’aider. Voici ce que le Seigneur nous enseigne pour ne pas être 

victimes des ruses et attaques du diable : 

 

LES ARMES SPIRITUELLES 
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 Avant de parler de ces armes, nous voulons signaler que 

l’image prise par l’apôtre Paul pour décrire ces armes est celle des 

soldats romains de son époque.   

1 La vérité comme ceinture 

 

La vérité est définie comme étant l’opposée du mensonge. Si 

nous sommes appelés chrétiens, il est supposé que nous vivons 

comme Christ. Jésus-Christ notre Seigneur est la vérité (Jean 

14 :6 : je suis le chemin, la vérité et la vie) ; alors si nous mentons 

tout en portant ce qualificatif de chrétien nous faisons de Jésus 

un menteur. Veillons à ne pas faire sa honte aux yeux du monde. 

En Dieu notre Père il n’y a point de mensonge. Disons toujours la 

vérité quoiqu’il en soit le prix ; non pas pour notre honneur mais 

pour l’honneur de Jésus-Christ. Une vie de vérité c’est aussi vivre 

ce que nous prêchons aux autres. C’est aussi prêcher l’Evangile 

sans le falsifier par des interprétations qui n’ont ni tête ni queue.  

Il est impossible de chasser le diable quand l’on est soi-même 

diablotin. Le diable c’est le père du mensonge et quiconque ne vit 

pas dans la vérité a pour père le diable. Alors comment expliquer 

que le fils du mensonge chasse le père du mensonge. Ça serait de 

l’impolitesse ! C’est pourquoi le diable résiste à beaucoup de 

chrétiens lorsqu’ils le chassent. La ceinture est très importante 
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pour un soldat ; imaginons un peu un soldat qui va en guerre avec 

un pantalon qui descend, quel sera son sort ? C’est le symbolique 

de toi et moi sans une vie de vérité notre ceinture. 

 

2 La cuirasse de la justice 

 

C’est cette justice que nous avons héritée de la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ. Il a fait de nous des justes au-devant 

du Père. En réalité il n’y a pas un seul juste devant Dieu (il n’y 

point de juste, pas même un seul. Romains 3 :10). Puisque nos 

vies sont cachées en Jésus-Christ le Juste, nous bénéficions aussi 

de cette nature par grâce (Car tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par 

le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3 :23-

24). La cuirasse de la justice c’est cette capacité de réaliser que 

nos vies sont cachées en Jésus-Christ. 

Il y a aussi cette justice dont nous devons nous revêtir, qui est la 

vie de sanctification. Il ne faut pas croiser les bras et dire « je suis 

juste devant Dieu à cause du Sang précieux de Jésus-Christ » tout 

en menant une vie de péché. Ça ne serait que se moquer du Sang 

de Jésus-Christ. Menons une vie de gens justes. Comme Jésus-

Christ, une vie de pureté. 

 

3 Les chaussures : le zèle que donne l’Evangile de paix 

 

La Bible nous encourage d’être zélés à tout moment pour ce qui 

est bon, notamment pour l’Evangile. Mais de l’Evangile de paix 

mes ami(e)s. ce n’est pas s’acharner sur quelqu’un qui vit dans le 

péché, mais le relever. Servir Dieu n’est pas seulement dénoncer 
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le mal mais aussi prier pour ceux qui sont dans le mal. Cherchons 

un zèle de Paix et non un zèle de l’Evangile pour humilier et 

blesser les autres. Certes nous devons dénoncer le mal, mais il 

faut savoir le faire en paix. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 

prêcher avec autorité et puissance. Certaines personnes ne sont 

reprises que par des messages qui les cognent comme un 

marteau dans le cœur. Mais l’intention doit toujours être de les 

reprendre pour Jésus-Christ. Pas un zèle de l’Evangile qui vient 

diviser l’Eglise comme corps du Christ ; pas ce zèle qui te pousse 

à croire que c’est toi qui as la plénitude de la connaissance de 

Jésus-Christ et pas les autres. Arrêtons un peu avec ces 

discussions éternelles entre dénominations chrétiennes. Je suis 

catholique, j’étudie dans une université protestante avec des 

amis de l’Eglise dite de réveil. J’ai déjà participé aux cultes 

protestants dans mon université, j’ai déjà été invité dans des 

Eglises de réveil par mes ami(e)s ; franchement je n’ai trouvé 

aucune différence dans les messages prêchés et je me demande 

d’où est venue cette division entre enfants de Dieu. Ceci fera 

l’objet d’une étude ultérieurement. Montons dans des bus 

prêchons Jésus, à l’université prêchons Jésus, tout autour de nous 

les gens ont besoin de Jésus. Mais que faisons-nous ? Nous 

critiquer les uns les autres…c’est pitoyable. Pendant ce temps 

satan nous regarde, souri et se moque de nous. Mais je sais aussi 

qu’il a infiltré ses serviteurs au milieu de l’Eglise pour la salir. Si tu 

vois quelqu’un mal se conduire dans l’Eglise, dénonce la personne 

et laisse l’Eglise de Jésus tranquille. Car au milieu de nous 

catholiques, protestants, pentecôtistes et autres, il y a des 

disciples de satan qui essaient de salir l’image de cette Eglise de 

Jésus. Veille sur le zèle pour l’Evangile qui t’anime ; si elle n’est 

pas de paix alors elle ne vient pas du Seigneur. Le zèle pour 

l’Evangile de paix nous protège contre les messages qui 

condamnent les autres, contre les divisions dans l’Eglise de Jésus. 

Veillons aux infiltrés ! Notre véritable ennemi c’est satan. 
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4 Le bouclier de la Foi 

La définition que nous connaissons tous de la foi est celle trouvée 

dans Hébreux 11 :1 Or la foi est une ferme assurance des choses 

qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. En 

quoi est-elle une arme ? Elle en est une, parce qu’elle nous donne 

la capacité de croire à des choses que nous n’avons jamais vues ; 

cette capacité neutralise les doutes qui viennent de l’ennemi 

satan. Je n’ai jamais été à Golgotha, mais par la foi je crois que 

c’est là que Jésus-Christ a payé le prix pour mon péché, je n’ai 

jamais vu sa tombe mais je crois qu’elle est vide.  Le salut dépend 

de la foi ; puisque si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort pour 

toi alors le salut est impossible. La prière dépend aussi de la foi, 

puisque si tu ne crois pas que le Dieu que tu pries existe alors tu 

ne seras pas exaucé. La force pour surmonter les péchés dépend 

de la prière, si tu ne pries pas suffisamment tu tomberas toujours. 

Alors puisque la prière dépend de la foi, disons aussi que la force 

devant les péchés dépend indirectement de la foi. Notre vie sans 

la foi en Jésus-Christ est comme un ballon d’air manquant de l’air 

à l’intérieur, l’on ne saura pas pourquoi on existe. Le moment où 

nous la perdons, nous serons victimes des paroles incendiaires de 

doute et de culpabilité du diable. Par la foi recevons le salut de 

Jésus-Christ, par la foi croyons qu’il nous pardonne si nous 

confessons nos péchés, par la foi croyons qu’il nous aime toujours 

même si hier nous l’avions trahi et qu’aujourd’hui nous nous 

demandons s’il peut encore nous aimer. Oui ! Jésus nous aime 

toujours malgré ce que nous avons fait, ayons la force de 

confesser nos péchés, rappelons-nous du fils prodigue (Luc 15), 

rappelons-nous de David qui implora l’Eternel de lui accorder 

miséricorde après avoir fait tuer un de ses soldats et par après il 

a couché avec la femme de ce dernier. Dieu a pardonné ! 

Aujourd’hui il peut te pardonner tout ce que tu as fait si 
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seulement tu prends la décision d’abandonner cette vie de péché 

et de chercher en lui la force de laisser les péchés. La foi nous 

rappelle ce que Dieu est, lorsque tout va mal. La foi, c’est ce que 

Dieu veut de nous car sans cela il est difficile de lui être agréable. 

Sans la foi nous serons privés de beaucoup des choses, et nous 

serons victimes de beaucoup d’autres. 

La foi elle-même a un bouclier, c’est Dieu. Dieu est notre grand 

bouclier, par la foi nous nous refugions en lui et il nous couvre 

parfaitement. Méditons Hébreux 11 

 

5 Le casque du Salut 

Le casque du soldat romain couvrait la tête et la nuque pour les 

protéger des coups massue ou d’épée. Cette figure est toute une 

symbolique de ce que nous vivons. Etant donné que la tête est le 

siège de nos pensées, nos facultés de réflexion, nous devons la 

protéger dans ce combat (que nous avons déjà gagné en Jésus-

Christ). Nos pensées sont l’objet des attaques de l’ennemi, qui 

essaie de les corrompre, comme l’écrit l’apôtre Paul dans 2 

Corinthiens 11 :3. Prendre le casque du Salut c’est protéger nos 

pensées contre les insinuations du diable qui s’efforce de détruire 

notre assurance du salut (que Dieu nous accorde gratuitement en 

Jésus-Christ). Le casque du salut c’est l’assurance que nous 

sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Un homme a dit 

« l’assurance de mon salut repose sur la valeur du sang de Jésus-

Christ et non sur mes œuvres qui sont tantôt bonnes tantôt 

mauvaises. ». Reconnaitre que notre salut se trouve Jésus-Christ 

est une arme contre l’ennemi. Mais il ne faut pas vivre dans les 

péchés et dire que ton salut se repose sur le sang de Jésus, ça 

serait mal comprendre les choses et aussi mal utiliser cette arme. 

Une arme mal utilisée se retourne sur celui qui l’utilise. 

Maintenant il faut faire la différence entre tomber dans le péché 
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et vivre dans le péché. Celui qui tombe est un juste qui a 

succombé par erreur, par paresse, par oisiveté et autre ; celui-ci 

peut toujours dire que son salut se trouve en Jésus-Christ s’il se 

repend de son péché, la confesse et demande pardon à Dieu. 

Mais celui qui vit dans le péché ne peut pas dire que son salut se 

trouve en Jésus-Christ  jusqu’au jour où il décide d’abandonner 

les péchés. Seul Jésus-Christ donne la force nécessaire pour 

abandonner les péchés. Ce que l’homme pécheur a à faire c’est 

décider d’abandonner les péchés, devenir un homme de prière et 

de collaborer avec Jésus. Après avoir nettoyé la maison, Jésus-

Christ viendra mettre le parfum du Saint-Esprit et c’est lui qui 

donnera la force de ne plus tomber. Dès que cela est fait, tu peux 

dire sans crainte à satan : Mon salut se repose sur la valeur du 

sang de Jésus-Christ, si je tombe je me relèverai. Il faut très bien 

comprendre comment utiliser cette arme sinon le diable 

l’utilisera contre toi comme il le fait avec beaucoup de ceux qui 

se disent chrétiens aujourd’hui. Comment le fait-il ? Il ne te vole 

pas l’assurance que tu es sauvé par le sang de Jésus, il va 

simplement te retenir captif dans un péché où tu tomberas 

toujours, soit il retient toute ta vie dans les péchés en renforçant 

l’assurance que tu es sauvé par le sang de Jésus-Christ. C’est 

comme ça que nous avons des gens qui regardent la 

pornographie, mais qui disent que leur salut se trouve en Jésus, 

des gens qui se masturbent et qui pensent qu’ils seront avec Jésus 

après la mort physique, des gens qui vont en boîte de nuit tout 

en chantant à la chorale de l’Eglise de Jésus, de gens qui font 

n’importe quoi mais qui ont toujours l’assurance de leur salut en 

Jésus.  Comprends aujourd’hui chers lecteur que derrière les gens 

qui sont dans les péchés et qui ont l’assurance du salut en Jésus-

Christ il y a le diable qui est entrain d’utiliser cette arme du Salut 

en Jésus-Christ contre eux. 
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6 L’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. 

C’est l’épée que le Saint-Esprit manipule en nous. Ce n’est pas 

notre épée, c’est celle du Saint-Esprit. Puisque c’est à lui, c’est-à-

dire qu’il est le seul à savoir comment la manipuler comme il le 

faut. C’est pourquoi mon ami(e) laissons le Saint-Esprit nous 

expliquer la Parole de Dieu. Ne nous réveillons pas un matin, 

prenant un verset et directement commencer à interpréter par 

nous-même. Nous devons savoir que dans la Bible certaines 

Ecritures trouvent leurs explications dans d’autres. Evitons du 

charabia, ça serait mal utiliser cette arme que Jésus nous donne. 

Lisons la Bible avec les yeux que l’Esprit de Dieu nous donne. Si 

nous lisons la Bible nous serons en mesure de contredire le diable 

avec ses propositions qui se basent souvent sur ce qui est écrit 

dans la Bible pour nous confondre et semer des doutes dans nos 

cœurs. C’est pourquoi beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible 

fréquemment tombent dans ce piège de l’ennemi et disent que 

dans la Bible il y a des contradictions. Je me demande seulement 

s’ils ne savent pas que toute écriture est inspirée de Dieu (2 

Timothée 3 :16) et le Dieu de qui ces écritures sont inspirées est 

omniscient (Psaumes 147 :5). Puisqu’il est omniscient, lui qui 

connait tout, comment peut-il inspirer des choses qui se 

contredise ? Voilà comment par la Parole de Dieu nous pouvons 

résister à satan lorsqu’il nous inspire de penser de doute, de 

culpabilité et autre. Dieu nous a tout donné pour ne pas tomber 

dans les pièges de satan. Lisons la Bible ! 

 

7  La Prière 

La prière est le fondement ou la fondation d’une vie en Jésus-

Christ. Sans la prière, vivre pieusement avec Jésus au milieu de ce 

monde corrompu est impossible. La prière donne la force de 

résister au mal ; si tu tombes souvent c’est parce que tu n’as pas 
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une vie de prière sérieuse. Le diable utilise le casque du salut 

contre toi ; tu crois au salut en Jésus-Christ mais tu ne vis pas 

comme Jésus. C’est pourquoi le diable te retient dans cet état 

d’espérer en Jésus, mais t’empêche de développer une vie de 

prière sérieuse. Il fait tout cela pour te retenir dans le mal tout en 

te rassurant le salut en Jésus. Tout cela t’arrive parce que tu ne 

pries pas. Le diable connait la puissance de la Prière.  Si tu veux 

vivre la pureté de Jésus au milieu de ces gens aveuglés par satan, 

porte la croix de la prière. Pour être délivré de la masturbation et 

de la pornographie on ne m’avait pas imposé les mains. J’ai 

confessé, j’ai rejoint un groupe de prière sérieuse, et voilà 

jusqu’aujourd’hui le Seigneur m’a secouru pour ne pas tomber. Il 

peut aussi le faire pour toi. Lorsque tu commenceras à prier et à 

te discipliner cette addiction au sexe, à la drogue, à la 

masturbation, à la pornographie, et à toute sorte d’impureté 

partira. Le pire des esprits mauvais c’est cet esprit qui t’empêche 

de prier mon ami(e) parce que satan connait la force qu’a la prière 

devant un péché qui te retient. Je te conseil de commencer 

d’abord par la prière pour avoir la force d’abandonner les péchés 

et par la suite te revêtir des autres armes. Ne prends pas 

seulement la prière, mais toutes les armes. Souviens-toi de ce 

qu’on a dit précédemment «  là où manque une arme, c’est là où 

le diable attaque ».  

 

DONNE TA VIE A JESUS-CHRIST AUJOURD’HUI 

« LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MES PAROLES NE 

PASSERONT POINT » PAROLE DU SEIGNEUR JESUS. 

AUJOURD’HUI C’EST A TOI, DEMAIN TU PEUX MOURIR ! 

 

 



JESUS LE NOM QUI SAUVE 

 

Jevispourjesuschrist.jimdo.com 

 

 

 

 

Vbeko67@gmail.com 

Jevispourjesuschrist.jimdo.com 

Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Vbeko67@gmail.com

