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Les Armes de notre Guerre 

 

J’avais été invitée à une réunion Aglow et personnellement, j’avais le sentiment que les responsables 
n’étaient pas aussi sensibles à l’Esprit qu’elles auraient dû l'être. Il m’a semblé que beaucoup prenaient 
cela pour une réunion comme une autre et n’attendaient pas grand-chose de celle-ci. Si nous ne faisons 
pas attention, nous nous contenterons de moins que ce Dieu a prévu pour nous: c’est-à-dire quelque 
chose de nouveau et de rafraîchissant. Ne laissez pas l’habitude vous endormir. 

La veille de cet événement, j’étais fatiguée. J’avais passé une journée intéressante mais longue, et 
quand je suis entrée dans la salle, le Saint-Esprit m’a dit: « Sois vigilante ». Il a répété ces paroles 
plusieurs fois et j’y ai prêté toute mon attention. 

Dès que la louange a commencé, j’ai ressenti que quelque chose n’était pas en ordre et qu’un vrai 
combat avait lieu. Alors qu’il y avait eu une forte onction sur l’équipe de louange, on sentait désormais 
une compétition entre les membres. Les choses se sont empirées après un temps de louange qui n’avait 
jamais vraiment décollé. 

Quand je me suis levée pour prendre la parole, le niveau de résistance en face de moi était fort. Je 
n’avais jamais vécu quelque chose comme cela. J’ai demandé à tout le monde de prier par l’Esprit. J’ai 
été émerveillée d’entendre la force de l’Esprit sortir de moi. Ce n’était pas un langage d’amoureux 
romantique et apaisant. C’était une langue de guerrier puissant pour affronter les démons dans la salle. 

Nous pouvons utiliser de nombreuses armes dans notre marche quotidienne. Le repos est une arme 
remarquable qui confond grandement l’ennemi ! La louange est une autre arme puissante. Nous 
donnons le pouvoir à Dieu sur toutes choses quand nous nous concentrons sur Lui. Son Sang, Son Nom 
et Sa Parole sont d’autres outils puissants parce qu’ils invitent le Ciel à venir à notre aide. Prier en 
langue nous permet de répandre la langue du gouvernement du Ciel. Cela met en action les armées 
d’anges. 

Dans 2 Corinthiens 10:3-5 l’Apôtre Paul nous dit: 

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. 

La traduction The Message de ce passage de l’Écriture nous dit: 

Le monde n’a pas de principe. C’est chacun pour soi! Le monde ne combat pas de manière juste. 
Mais nous ne vivons pas nos batailles de cette manière - nous ne les avons jamais vécues ainsi et 
nous ne les vivrons jamais comme cela. Les outils de notre combat ne sont pas pour faire de la 
publicité ou manipuler, mais pour détruire l'entièreté de cette culture extrêmement corrompue. 
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Nous utilisons nos puissantes armes de Dieu pour écraser les philosophies tordues, détruire les 
barrières élevées contre la vérité de Dieu, et pour soumettre chaque pensée, émotion et pulsion à 
une structure de vie formée par Christ. Nos armes sont prêtes à servir, pour dégager le terrain de 

chaque obstacle et pour construire des vies d’obéissance dans la maturité. 

Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin à travers Christ pour changer la donne, dans nos 
quartiers, nos villes, nos états et nos nations. 

Il y a quelques années, Asher Intrater de Revive Israel avait dit à Jane Hansen Hoyt, la Présidente et 

d’Aglow International, qu’Aglow n’était pas prêt pour les esprits d’antichrist qui allaient arriver. 
Aujourd’hui nous les voyons tout autour de nous et Aglow EST PRÊT. Nous avons été positionnés, 
équipés et nous avons mûri en tant qu’amoureux, guerrier, et hommes et femmes d’Etat du Royaume. 
Comme les hommes d’Issacar, nous savons quoi faire et quand le faire. 

Lors de la réunion de bilan après l’événement Aglow dont je viens de parler, aucune des responsables 
n’a reconnu qu’il y avait eu des problèmes pendant la réunion. Je me suis posée la question suivante: 
comment enseigner le discernement? Une simple suggestion serait de cultiver notre relation avec le 
Saint-Esprit et de rester vigilant. Il nous aidera en toutes choses. 

Définition 
» Discerner- séparer ou distinguer entre plusieurs choses 
» Discernement - perception spirituelle, être capable de saisir et comprendre ce qui est obscur 

Mise en Application Pratique 
1. Le discernement (sensibilité à l’Esprit) est vital pour les leaders. Tous les leaders devraient être 

capable de dire si ce qu’il se passe vient de l’âme ou de l’Esprit. Discutez entre vous de moments 
où vous avez discerner que quelque chose venait de l’âme plutôt que du Saint-Esprit. 

2. Dans son livre, Le pouvoir Latent de l’Âme, Watchman Nee dit que l’âme est vivante; cependant 
c’est l’Esprit qui est capable de donner la vie à d’autres. Ce qui vient de l’âme peut seulement 
atteindre l’âme. Alors que ce qui vient de l’Esprit impacte la vie des auditeurs (Jean 6:63- C’est 
l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.) Discutez 
de ce que cela signifie pour vous. 

3. Avez-vous déjà été dans une réunion et ressenti que quelque chose n’allait pas (n’était pas aligné 
spirituellement). Discutez-en ensemble. Si vous aviez été à la tête de cette réunion, qu’auriez-vous 
fait si vous aviez ressenti ce problème? 

4. Quelles sont les démarches intentionnelles que vous pouvez effectuer pour vous assurer que 
chaque leader dispose d’un discernement affûté et reste attentif à ce que le Saint-Esprit dit, plutôt 
qu’il/elle se laisse bercer par les habitudes et étapes qui sont familières lors d’une réunion. 
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