Il est écrit
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Lorsque tenté, Jésus n'a pas utilisé de pouvoir surnaturel
pour résister au diable. Jésus lui a simplement cité la
Parole écrite de Dieu.
3. Et le tentateur s'approchant, lui dit : Si tu es le Fils de
Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.
4. Mais [Jésus] répondit, et dit : Il est écrit : L'homme ne
vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:3-4.
Vous devez faire la même chose. Jésus est notre exemple, nous montrant comment surmonter les attaques
de notre ennemi.
Remarquez comment le démon est venu pour tenter Jésus "avec une pensée" une pensée contraire à la
Parole écrite de Dieu.
Puis après que Jésus ait cité la Bible, le diable a également cité la Bible mais en tournant le sens. Mais
Jésus a seulement répondu avec un autre verset de la Bible.
6. et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas : car il est écrit : Il ordonnera à ses anges de te
porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre.
7. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 4:6-7.
Si vous lisez le passage entier dans Matthieu 4:1-11, vous verrez que citer la Parole écrite a été la seule
défense que Jésus a utilisé contre le diable. Rien d'autre.
Si vous voulez surmonter la tentation et être victorieux, vous devez suivre l'exemple de Jésus, en citant la
Bible chaque fois que vous êtes tentés. Il n'y a pas d'autre moyen.
La Parole de Dieu dans votre bouche est votre arme spirituelle. Si vous négligez de l'utiliser, vous serez
battu au lieu de marcher dans la victoire avec les bénédictions que Jésus a prévues pour vous.
17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu : Ephésiens 6:17.
Évidemment, vous devez savoir ce que dit la Bible. Il est donc important de lire et d'étudier la Bible.
Mais, il ne suffit pas de simplement lire ou étudier la Bible, il faut apprendre des versets de la Bible.
7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4:7.
Apprenez la Bible, Amen!
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