Seigneur, ouvre
mes yeux

Mission de l ’Église de Christ

Jésus Christ, le Bâtisseur de son
Église

2 Rois 6: 14 - 17
14 Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe,
qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville.
15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et
sortit ; et voici, une troupe entourait la ville, avec des
chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de
Dieu : Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ?
16 Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec
nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont
avec eux.
17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il
voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la
montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour
d'Élisée.

Matthieu 16: 18 - 20
18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à
personne qu'il était le Christ.

L’Église: armée de combat ou
d’occupation?

Colossiens 2: 10; 11; 14; 15
10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination et de toute autorité.
11 Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une
circoncision que la main n'a pas faite, mais de la
circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair :
14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
détruit en le clouant à la croix ;
15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d'elles par la croix.

1 Jean 3: 8 - 10
8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de
détruire les œuvres du diable.
9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne
peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.
10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la
justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime
pas son frère.

Luc 10: 17 - 19
17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur,
les démons mêmes nous sont soumis en ton nom.
18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme
un éclair.
19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

Qu’est-ce donc le combat spirituel?

Éphésiens 6: 10 - 12
10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa
force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.

Jacques 4: 7
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il

fuira loin de vous.

1 Pierre 5: 8 - 10
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.

Galates 5: 16; 17
16 Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair.
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair
; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez
point ce que vous voudriez.
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