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+ Éphésiens 6.10-13

�10Au reste, fortifiez-vous dans 
le Seigneur et par sa force 
souveraine.  11 Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu , afin de 
pouvoir tenir ferme contre les 
manœuvres (ruses) du diable.12 
Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, contre les 
pouvoirs, contre les dominateurs 



+
           Introduction

�Thème  général : Le combat spirituel

�Thème du jour: La Puissance de Christ
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Le combat spirituel

�Plan

�La Puissance de Christ

�La Puissance de Christ en nous
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Le combat spirituel

�La puissance de Christ

�Éphésiens 6.10



+ Éphésiens 6.10-13

�10Au reste, fortifiez-vous dans 
le Seigneur et par sa force 
souveraine.  11 Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu , afin de 
pouvoir tenir ferme contre les 
manœuvres (ruses) du diable.12 
Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, contre les 
pouvoirs, contre les dominateurs 
des ténèbres d'ici-bas, contre les 
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Le combat spirituel

�La nature de la puissance de Christ

�La puissance avec la faiblesse

�La puissance de Christ empêche la 
radicalisation

�La puissance de Christ vs la 
puissance de Satan
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Le combat spirituel

�La nature de la puissance de Christ

�2 Corinthiens 12.10 

�2 Corinthiens 13.4



+ 2 Corinthiens 12.9-10

�8Trois fois j'ai supplié le Seigneur 
de l'éloigner de moi, 9et il m'a dit : 
Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la 
faiblesse . Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance 
de Christ repose sur moi. 10C'est 
pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans 
les privations, dans les 



+ 2 Corinthiens 13.4

�4Car il a été crucifié en raison de (sa) faiblesse , 
mais il vit en raison de la puissance de Dieu  ; nous 
aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous 
vivrons avec lui, pour vous, en raison de la 
puissance de Dieu.
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Combat spirituel

�La puissance de Christ en nous

�Éphésiens 6.11



+ Éphésiens 6.10-13

�10Au reste, fortifiez-vous dans 
le Seigneur et par sa force 
souveraine.  11 Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu , afin de 
pouvoir tenir ferme contre les 
manœuvres (ruses) du diable.12 
Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, contre les 
pouvoirs, contre les dominateurs 
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Combat spirituel

�La puissance de Christ en nous

�Vivre dans l’assurance de ce qu’il a fait 
de nous 

�Réaliser l’œuvre de Christ pour nous



+
Combat spirituel

�Conclusion

�Le repas du Seigneur


