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Manne du matin - 1er Avril - Prenez toutes les

armes de Dieu...

"C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin

de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme

après avoir tout surmonté." Ephésiens 6:13

Etienne, avant sa mort de martyr, vit Jésus debout à la droite de Dieu, prêt à le

recevoir dans la gloire. Notre Seigneur est debout et nous, Ses soldats, devons

également être debout. C'est ici l'attitude du chrétien combattant, et cependant

"assis en Christ dans les lieux célestes". Ephésiens 1:3.

Quand l'ennemi se lance contre nous, quand la bataille est dure, restons debout

en Christ, ne fléchissons pas, ne craignons rien et ne promenons pas des regards

inquiets autour de nous! Esaïe 41:10. Dieu veut nous voir debout en esprit, debout

en Christ, forts de Sa force conquérante et revêtus de Ses armes, affrontant

l'ennemi et livrant le combat selon les ordres donnés.

Quand, dans la prière, Dieu met sur notre coeur une âme éprouvée, objet des

assauts de l'ennemi, tenons-nous debout pour elle, et forts dans le Seigneur, au

nom du Vainqueur, résistons à l'ennemi, combattons pour elle; le Fils de Dieu a paru

pour détruire les oeuvres du diable; invoquons cette promesse! Comme Moïse

autrefois, levons notre main au trône, refusons toute défaite et, par nos prières,

entourons d'une muraille protectrice ceux qui luttent.

Puisque Dieu dit: Résistez! faisons-le... Christ veut activer notre combat contre

l'ennemi; car il est là, le mauvais jour décrit par les Ecritures. Malgré la fatigue du

combat, et bien qu'ayant servi de cible à l'ennemi, nous resterons debout, intacts,

ayant tout surmonté grâce à l'armure que Dieu nous donne.

Tenons-nous donc debout en esprit, sans nous laisser ébranler par aucune contre-

attaque. C'est possible, si notre coeur est tout entier au Seigneur. Voilà l'expérience

personnelle et bénie de ceux qui donnent à Ses intérêts la première place dans leur

vie. L'ennemi ne peut rien contre son Vainqueur, il doit céder devant Sa force

conquérante. Quelle inspiration pour nous! Quelle instruction et quel ordre de

marche! Notre Chef nous les destine, sachons les comprendre et les vivre

aujourd'hui!
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Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond

1910.

Abréviations: 

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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