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L'épée du Saint Esprit

L'épée du Saint Esprit

Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne
sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par
la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

Éphésiens 6:17 (LSG)

2 Corinthiens 10:4 (LSG)

Ecouter

Ecouter

Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ.

C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous
attacher aux choses que nous avons entendues, de
peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.

Romains 10:17 (LSG)

Hébreux 2:1 (LSG)
Lire

Lire
Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira
pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il
prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra
l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il
apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à
mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et
toutes ces ordonnances;
Deutéronome 17:18‐19 (LSG)

Afin que son coeur ne s'élève point au‐dessus de
ses frères, et qu'il ne se détourne de ces
commandements ni à droite ni à gauche; afin qu'il
prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses
enfants, au milieu d'Israël.
Deutéronome 17:20 (LSG)

Etudier

Etudier

Car Esdras avait appliqué son coeur à étudier et à
mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à
enseigner au milieu d'Israël les lois et les
ordonnances.

Efforce‐toi de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité.

Esdras 7:10 (LSG)

2 Timothée 2:15 (LSG)

Mémoriser

Mémoriser

Comment le jeune homme rendra‐t‐il pur son
sentier? En se dirigeant d'après ta parole. . . Je
serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas
pécher contre toi.

Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que
ton coeur garde mes préceptes; . . Que la bonté et
la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie‐les à ton cou,
écris‐les sur la table de ton coeur.

Psaumes 119:9, 11 (LSG)

Proverbes 3:1, 3 (LSG)

Méditer

Méditer

Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de
ma méditation.

Je devance l'aurore et je crie; J'espère en tes
promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les
yeux, Pour méditer ta parole.

Psaumes 119:97 (LSG)

Psaumes 119:147‐148 (LSG)

