COMBAT
Ephésiens 6 v 10-18
Jacques 4 v 7
Colossiens 2 v 15
Romains 8 v 31, 37
1 Jean 3v8
1 Jean 5 v 3-5
Paroles: Gaël Lallouette, David Pothier (rap), Louise Zbinden (chant)
Musique : Michaël Stroudinsky, Louise Zbinden

Tout autour de moi des bruits de combats
Je viens de prendre un coup
La douleur me met à genoux
La sueur au front je regarde à toi
Je me remets debout
Je persévère malgré tout
Je prends sur moi les armes que Dieu me tend, oooohhh
Pour tenir bon contre Satan, ooohhhh
Car nous sommes les guerriers de l'Eternel
Dans cette guerre spirituelle
Nous combattons dans la prière
Et par nos vies entières
Nous sommes fiers de brandir sa bannière
La victoire est assurée
Jésus l'a déjà remportée
Et quand il reviendra
Quand la trompette sonnera
Il nous trouvera au cœur du combat
Je résiste et je ne cèderai pas
Au découragement
Ni à l'ennemi qui me ment
Toujours lutter contre les tentations
Les mauvaises pensées
les doutes et le péché
Dans mes déserts je regarde au ciel, ooohhh
Et je me rappelle que Dieu est fidèle
REFRAIN
(Gaël)
J'apprends à vivre loin des Paso Doble avec le diable
Je garde mon cœur pour l’Époux et reste noble d'âme
Évite les bains sales, sel au saveur ineffable
Le désert me taille par ses tempêtes et ses grains de sables
Malléable, patient, ma force est dans la Paix
Me pousse à persévérer et maîtriser mon épée
Nul doute que les coups pris et les coups évités forment un tout
Qui à coup sûr coûtera à l'ennemi défait au jour de Gloire
(David)
La pluie arrose la terre, prépare les temps de désert
C'est dans les temps de Paix que s'aiguise mon épée pour les temps de guerre

Sa parole à mes pieds, la lumière sur mon sentier au temps de la détresse
Ferme au temps de l'épreuve car l'esprit prend le relais dans mes faiblesses
Plus que vainqueur, en Christ oui plus que vainqueur
L'ennemi a du souci à se faire quand l'Esprit pousse à croiser le fer
Plus que vainqueur, en Christ oui plus que vainqueur
L'espérance de la victoire dans les combats se trouve dans les prières d'hier

