
 

Jour 11 

Prenez vos armes ! 

Cher Ami (e), 

Où sont nos armes ? Paul a écrit : « Ranime le don de Dieu que tu as reçu par 

l’imposition de mes mains » (2 Timothée 1:6). Il exhorta de « ranimer ». Ce mot a à faire 
avec le feu – raviver un feu de camp pour que les braises s’enflamment. Cela signifie 

« attiser », « allumer à pleine flamme ». Ne vous refroidissez pas ! Ranimez ce feu ! 
Utilisez le soufflet sur les braises mourantes. La parole de Dieu et les dons de l’Esprit 
sont nos armes contre les attaques de l’ennemi. 

Les dons sont décrits dans 1 Corinthiens 12:1-11 : « Pour ce qui concerne les dons 

spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance. Vous savez que, 

lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entrainer vers les idoles muettes, selon 
que vous étiez conduits. C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de 

Dieu, ne dit : ‘Jésus est anathème !’. Et que nul ne peut dire : ‘Jésus est le Seigneur !’. Si 

ce n’est par le Saint Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de 
ministères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui 

opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 
commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même 

Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le 
don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des 

esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l’interprétation des 

langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut ». 

Ces dons de l’Esprit sont nos armes, et le diable fait de son mieux pour empêcher 
les chrétiens de les utiliser. Aussi précieux que soient les dons naturels, ils ne 

pourront jamais prendre la place des dons que le Saint-Esprit donne, et plus important 



encore, ils ne doivent jamais être confondus. Par exemple, beaucoup d’hommes 

d’églises et de médecins se sont opposés à la guérison divine. Ils ont amplifié les 
histoires de ceux qui ont été « déçus » et de ceux qui ne sont pas immédiatement guéris. 

Ils ont comme par hasard oublié que les médecins déçoivent des millions de personnes 

chaque jour. Presque tous ceux qui reposent au cimetière sont allés voir un médecin 
d’abord, néanmoins personne ne serait assez fou pour exiger la fermeture de tous les 

hôpitaux ! D’autres s’opposent à la guérison divine tout simplement parce que certains 

n’ont pas été guéris, et par conséquent ils ne prient plus pour aucun malade. Ce qui fait 
que personne n’est guéri ! Où donc est passé la compassion et l’obéissance aux 

Écritures ? Certains chrétiens ont laissé quelque part leur arc et leurs flèches (leurs 
dons, leurs armes spirituelles) prendre la poussière dans un coin à cause des 

critiques. Ils ont sous-estimé la force des armes que Dieu leur a données et 

acceptent la défaite à cause de la crainte des hommes. D’autres ont été blessés, 
peut-être par les remarques de frères et sœurs chrétiens et ont donc abandonné leurs 

armes. Ils les ont « perdues », bien que Dieu ne les ait jamais reprises car « Dieu ne se 
repent pas de ses dons et de son appel » (Romains 11:29). 

Le Seigneur n’a jamais envoyé sans arme un saint au combat. C’est précisément 

la raison pour laquelle avant Son ascension dans les cieux, Jésus dit aux apôtres 
de rester à Jérusalem jusqu’à la venue du Saint-Esprit. Il savait qu’ils devaient être 

revêtus de la puissance du Saint-Esprit et de Ses dons. La puissance du Saint-Esprit 
et les dons spirituels doivent être recouvrés par chaque croyant. Écoutez ce que le 

Seigneur vous dit : « Retourne au jour et à l’endroit où tu as abandonné ces dons 

spirituels et demande au Seigneur de te pardonner. N’ai pas peur ! Ne désespère pas ; 
les dons sont encore là, même s’ils sont en sommeil. Sèche tes larmes de désespoir et 
de chagrin, et empare-toi de tes armes à nouveau ! » 

Source : (« Evangelism by Fire », pages 179 – 181). 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette série, 

pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 
 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson, 
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