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Note : Ce document accompagne un cours dispensé par l’Institut Timothée dans le cadre de son programme de formation biblique.
Il n’est pas destiné à être reproduit ou diffusé séparément et ne peut donc se suffire pour exploiter le sujet énoncé,

ni pour apprécier toute la teneur de  l’enseignement.

Introduction

Quand on parle de combat spirituel certains pensent que c’est purement de la fantaisie et d’autres
cependant y développent des pratiques plus farfelues qu’efficaces. Ici nous allons simplement en décortiquant
le combat de Josaphat contre la coalition Moabites - ammonites  mettre en lumière quelques pricipes  pour le
combat spirituel très importants mais souvent négligés ou ignorés.

Chapitre 1 : L'importance de l'information

2 Chroniques 20:1-2

L'information permet :
d'éviter l'effet de surprise
de connaître son adversaire
de géolocaliser son adversaire

Jean 6:69-70

Nous avons « l'informateur »
Matthieu 2:13-14 ; Matthieu 2:12 ; Actes 21:10-12

Chapitre 2 : Comment gérer la peur

2 Chroniques 20:3

Gérer la peur
Jean 12:27 ; Marc 14:32-34

Chapitre 3 : L'unité

2 Chroniques 20:4-5

Matthieu 26:31 ; Jean 16:32
Matthieu 18:19-20
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Chapitre 4 : Un leader

2 Chroniques 20:5

Le leader est positif.
Il trouve les mots pour entraîner, motiver, inspirer. Exode 14:13-14
Il prend des postures courageuses. 1 Samuel 17:44-45
Il ne se contente pas de gérer l'existant, refuse la résignation et cherche des solutions. 1 Samuel 17:24-26

Se motiver. Psaume 42:5

Chapitre 5 : Notre parcours avec Dieu et nos alliances

2 Chroniques 20:6-13

1 Samuel 17:34-36

Chapitre 6 : L'importance des dons spirituels

2 Chroniques 20:14-16

L'exemple de Jéricho

Chapitre 7 : Nous combattons dans la victoire

2 Chroniques 20:17

Chapitre 8 : Confiez-vous à l'Eternel, confiez-vous à ses serviteurs

2 Chroniques 20:20

Chapitre 9 : La louange et l'adoration

2 Chroniques 20:21-22

Conclusion
verset 25 : il a dépouillé les autorités
verset 26 : la reconnaissance
verset 27 : Dieu donne joie et paix
verset 28 : son nom est béni
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