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Résumé de la prédication / Dimanche 17 novembre 2019 / Par : Élie Espinosa
Titre : Formation militaire.
Référence : 2 Timothée 2 : 3 et 4.
But : S'inspirer du côté militaire dans le naturel, pour forger
notre vie spirituelle avec Dieu.
Résumé : Un chrétien, comme un militaire, est en mission. Nous
avons besoin de formation, de discipline, du respect des autres,
d’une bonne condition physique et de savoir manipuler les
armes. Quand les épreuves viennent la solution n’est pas
d’éviter le test, mais de trouver auprès de Dieu la force et Lui
faire confiance.
Comme soldat, notre mission est Marc 16 : 15 et Luc 10 : 2. Dans
l’armée le chant est important pour bien garder le focus, avoir le
contrôle de nos émotions. Ceci nous permet d’avoir la force et
de passer à travers les épreuves dans la présence de Dieu.
Psaume 150.
Ecclésiaste 9 : 8. Le vêtement blanc, c’est le témoignage vu des
hommes. C’est aussi important de connaître la doctrine militaire
(La parole de Dieu, Josué 1 : 8). Sans connaissance l’ennemie
aura raison de nous et nous aurons de la difficulté à discerner la
stratégie de Dieu.
1 Pierre 5 : 8. Connaissons notre ennemie et nous-même. Lui il
connait nos faiblesses, ne soyons pas une proie facile. Tous les
jours la chair est présente. Notre force réelle vient de la prière,
de la parole et de notre détermination. Éphésiens 6 : 12-13 nous

parle de l’importance d’être à l’offensive, de s’élever plus haut,
ne pas se laisser endormir, sachant que ce n’est pas une bataille
terrestre mais céleste. Matthieu 18 : 18. La victoire du ciel
devient la victoire terrestre.
Conclusion : Apocalypse 2 : 18. L’esprit d’un soldat qui demeure
fidèle jusqu’à la mort à s’occuper de la véritable mission. Nous
savons que le salut est plus grand que notre vie sur terre. Dieu
nous promet la couronne de vie. En conclusion notre objectif
c’est l’éternité.
Questions :
#1 : Que devrait être notre manière de prier dans les
épreuves et les décisions de la vie?
#2 : L’importance du chant pour un soldat?
#3 : Jusqu’à quel point la parole est importante? Josué 1 : 8.
#4 : Matthieu 18 : 18 Quel en est notre compréhension?
#5 : Apocalypse 2 : 10, où se situe notre objectif?
Prière : Seigneur donnes-nous un esprit de soldat, que nous
ayons la force de réagir, de nous lever et voir la victoire de la
croix. Selon tes promesses, peu importe ce qui arrive nous allons
continuer. En tant qu’Église, nous voulons demeurer unis dans le
combat. Le fait que Moïse a levé les mains dans la bataille et que
la victoire lui fut accordée, ainsi tu feras des miracles parmi
nous. À partir d’aujourd’hui, Seigneur, nous réitérons notre désir
de marcher comme des soldats, sachant qu’à la fin nous
recevrons la couronne de vie. AMEN!
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