


Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 
consolé qu'à consoler, à être compris qu'à 
comprendre, à être aimé qu'à aimer. 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en 
s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant 
qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on 
ressuscite à l'éternelle vie. 

Prière pour la paix de St François  



JESUS VS DIABLE 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint 

du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 

qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui étaient sous 

l’empire du diable, car Dieu était avec lui.  

1 Jean 3:8 Le Fils de Dieu a paru pour détruire 

les œuvres du diable  
 



JÉSUS VS DIABLE 

Ephésiens 2:2 vous marchiez autrefois, selon 

le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion 

1 Jean 2:14 Je vous ai écrit, jeunes gens, 

parce que vous êtes forts, et que la parole de 

Dieu demeure en vous, et que vous avez 

vaincu le malin. 
 



L’ENTRAÎNEMENT POUR LA GUERRE 

  Ephésiens 6:10 Enfin, puisez votre force dans 
l'union avec le Seigneur, dans son immense 
puissance. 
  
Josué 1:6 Sois courageux et fort, car c'est toi 
qui donneras en partage à ce peuple le pays 
que j'ai promis à ses ancêtres. 
 
 



Panorama d’Ephésiens 

Chapitre 1 : adoption / rédemption 
Chapitre 2 : grâce / unité  
Chapitre 3 : amour de Jésus  
Chapitre 4 : gouvernance / sanctification  
Chapitre 5 : plénitude de l’Esprit / obéissance 
- soumission  
Chapitre 6 : combat spirituel  



UN VRAI COMBAT 
Ephésiens 6:11-13 Prenez sur vous toutes les 
armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir 
bon contre les ruses du diable. Car nous 
n'avons pas à lutter contre des êtres 
humains, mais contre les puissances 
spirituelles mauvaises du monde céleste, les 
autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce 
monde obscur. C'est pourquoi, saisissez 
maintenant toutes les armes de Dieu! Ainsi, 
quand viendra le jour mauvais, vous pourrez 
résister à l'adversaire et, après avoir 
combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore 
fermement votre position. 



LE RING DU COMBAT 

La vérité VS Le mensonge  
La justice VS Le péché 
La paix VS La guerre 

La foi VS Le doute 
L'espérance VS Le désespoir  

La vie dans l’Esprit VS La vie dans la chair 
 
 



LA GÉNÉROSITÉ VS MAMMON? 

 Matthieu   6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. 

Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il 

s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous 

ne pouvez servir Dieu et Mamon   



Actes 4:32-34 La foule des croyants est très 

unie par le cœur et par l’esprit. Personne ne 

dit: « Cela, c’est à moi! », mais ils mettent tout 

en commun. Avec une grande force, les 

apôtres témoignent que Jésus s’est relevé de 

la mort, et Dieu leur montre son amour de 

mille manières. Parmi eux, personne ne 

manque de rien.  

LA GÉNÉROSITÉ VS MAMMON 



LA GÉNÉROSITÉ VS MAMMON 

Actes 4:32-34 En effet, tous ceux qui ont des 

champs ou des maisons les vendent, ils 

apportent l’argent de ce qu’ils ont vendu et ils 

le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue 

l’argent, et chacun reçoit ce qui lui est 

nécessaire. 



LA GÉNÉROSITÉ VS MAMMON 
Malachie   3:10-11 Apportez à la maison du 

trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la 

sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. Et 

vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 

écluses des cieux, Si je ne répands pas sur 

vous la bénédiction en abondance. Pour vous 

je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous 

détruira pas les fruits de la terre... 
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