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UNE PUBLICATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DES MISSIONS ÉTRANGERES – ÉGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE

Salutations à tous les précieux dirigeants du
monde entier ! Ce trimestre a vu de nombreux
triomphes dans l'Église Pentecôtiste Unie
Internationale. Nous sommes victorieux par la
force de notre Dieu puissant.

Le diable (le dieu de ce monde) utilise notre
nature charnelle égoïste pour nous vaincre.
Savoir qui est notre ennemi et les armes
qu'il utilise, est un avantage certain
(Éphésiens 6:12 ; 2 Corinthiens 2:11).

J'ai prêché mon premier message à l'âge de
quinze ans dans l'église du pasteur R. K.
Rodenbush. Les années ont passé et
aujourd'hui le frère Rodenbush sert en tant
que Directeur Régional pour l'Europe et le
Moyen-Orient. Les Rodenbush ont servi
fidèlement dans la Division des Missions
Étrangères pendant plus de trente huit ans.
Les caractéristiques de cette Connexion
Globale sont extraites de deux messages :
l'un du frère Rodenbush, l'autre de sa
précieuse épouse.

Selon Marc 3:27 et Matthieu 12:29, il y a trois
aspect dans notre lutte contre le diable :
1) Déclarez la guerre contre lui – et non
les uns contre les autres.
2) Donnez l'assaut à sa maison (partout
où il a une forteresse).
3) Prenez ses propriétés – libérez tous
les captifs.
Maintenant que nous savons qui combattre,
voici notre stratégie :
Que chacun soit engagé : (Deutéronome
31:12-13) – les pères et les mères, les
enfants et les jeunes, les grand-mères et les
grand-pères – toutes les générations ont
besoin de connaître l'ennemi et le vaincre.

NOUS SOMMES VICTORIEUX !
“ Publiez ces choses parmi les nations !
Préparez la guerre ! Réveillez les héros !
Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, tous les
hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez
des épées, et de vos serpes des lances ! Que
le faible dise : Je suis fort ! ” (Joël 3:9-10)

Combattez l'ennemi dans l'unité (Genèse
11:6) – au même moment (MAINTENANT)
et pour la même raison (nous devons
vaincre l'ennemi).

Dans chaque bataille, la connaissance de
l'ennemi est importante. Les Indiens Mayas
ont combattu vaillamment contre leurs
envahisseurs espagnols. Le seul problème :
ils visaient les chevaux au lieu des hommes
sur les chevaux et avec des fusils !

Ne déviez pas vers un chemin plus facile
(Luc 9:61) – Naomi et sa famille ont juste
déménagé à quelques kilomètres pour
échapper à la famine et à la misère locale
(Ruth
1:1-2).
Ils
se
sont
joints
volontairement aux ennemis de Dieu
(Nombres 22-25). Naomi a perdu tous ses
bien-aimés dans cet endroit “ plus facile ”
(Ruth 1:3-5). Ce n'est jamais “ plus facile ”
dans le camp de l'ennemi.

Nous sommes dans un combat jusqu'à la fin
contre trois ennemis :
1) Notre chair (Matthieu 26:41 ;
Romains 8:1-8 ; 2 Corinthiens 10:3)
2) Notre
société
mondaine
(1
Corinthiens 7:33-34)
3) Le diable (le dieu de cette société
mondaine) (2 Corinthiens 4:4)

Quand nous nous détournons du plan de
Dieu, prenant un chemin plus facile, nous
nous exposons nous-mêmes aux ennemis
de Dieu. Comme la famille de Naomi, nous
souffrirons et mourrons probablement dans
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cet endroit “ plus facile ” (spirituellement,
sinon physiquement).
Utilisez toutes les armes disponibles.
Quand David fuyait le roi Saül, il vint dans la
maison de Dieu et réclama au sacrificateur
une arme (1 Samuel 21:8-9). La seule arme
disponible était l'épée que David avait utilisé
pour couper la tête de Goliath. Çà
fonctionnait
encore.
Quelles
armes
éprouvées possédons-nous ?

(Hébreux 1:14 ; Exode 33:2 ;
Psaume 103:20).
9) La Fermeté – notre détermination à
nous tenir en faveur de la justice
(Éphésiens 6:19 ; Proverbes 28:1 ;
Actes 4:29-31 ; Hébreux 4:16).

“ Si nous marchons dans la chair, nous ne
combattons pas selon la chair. Car les armes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s’élève contre la connaissance de
Dieu, et nous amenons toute pensée captive
à l’obéissance de Christ. ” (2 Corinthiens 10:35)

N'abandonnez jamais. Le diable est un
menteur et le père des mensonges (Jean
8:44). Il rôde en essayant d'effrayer les gens
(1 Pierre 5:8). Qu'importe ce que le diable
fait, Dieu gagne au final (Apocalypse 20-21).
Dieu nous donne la grâce et la force pour
vaincre l'adversaire (Romains 8:37). Il n'y a
aucune raison d'abandonner ou de s'épuiser
en combattant correctement (Galates 6:9 ; 2
Thessaloniciens 3:13). Attendez-vous au
Seigneur, confiez-vous en Lui, et Il vous
donnera toute la force dont vous avez
besoin (Ésaïe 40:28-31 ; Proverbes 3:5-6).

10) Le Saint-Esprit – notre promesse de
puissance (Actes 1:8 ; Ésaïe 59:19 ;
Actes 8:5-7 ; 1 Corinthiens 12-14).

1) La Parole de Dieu – notre “ épée de
l'esprit ” (Éphésiens 6:17 : Hébreux
4:12 ; Actes 4:31 ; 8:4)

Nous sommes victorieux ! Les ennemis de
Dieu ont été vaincus - leurs cinq rois se sont
cachés dans une caverne (Josué 10:1-27).
Lorsqu'ils ont été capturés et amenés
devant Josué, il appela ses capitaines pour
mettre leurs pieds sur le cou des ennemis.
Cette tradition symbolisait la victoire, et
Josué a donné cette autorité à ses chefs de
bataille.

2) La Prière – notre ligne directe avec
notre comandant en chef (Actes 1:14 ;
Éphésiens 6:18 ; 1 Corinthiens 7:5 ;
Colossiens 4:2).
3) Le Jeûne - notre arme contre cette
chair égoïste (Matthieu 6:16 ; 17:21 ;
Actes 10:30 ; 13:2-3 ; 1 Corinthiens
7:5 ; Ésaïe 58:5-- ; Esther 4:16).

Jésus nous a donné cette autorité (Genèse
3:15 ; Romains 16:20 ; Colossiens 2:15 ;
Éphésiens 6:10-11). Avec Sa puissance en
nous, utilisant Ses armes éprouvées, nous
sommes victorieux !

4) Le Sang de Jésus – notre
couverture dans la bataille (Actes
20:28 ; 1 Jean 1:7).
5) Le Nom de Jésus : notre tour forte de
refuge (Actes 4:12 ; Proverbes 18:10 ;
Psaume 61:3).

“ Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et
vous les avez vaincus, parce que celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. ” (1 Jean 4:4)

6) Le Témoignage Personnel – notre
espoir
triomphateur
(Apocalypse
12:11).
7) La Louange & l'Adoration – notre
ticket pour la présence de Dieu
(Actes 16:25 ; Psaume 100:4 ;
116:17-19 ; Josué 6:2 ; 2 Chroniques
20:19-22).
8) Le Ministère des anges – nos
agents secrets dans la bataille

Visitez notre site régulièrement remis à jour : http://www.globalconnectionUPCI.com
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