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• Messages 1• Messages 1→→6 : Caractéristiques du héros selon Dieu.6 : Caractéristiques du héros selon Dieu.

• Messages 7• Messages 7→→12 : Quand les héros s’égarent.12 : Quand les héros s’égarent.

• L’équipement des héros :• L’équipement des héros :
13. L’ épée d’Ehud.13. L’ épée d’Ehud.
14. L’ Esprit d’Othniel.14. L’ Esprit d’Othniel.
15. L’ engagement de Débora et la consécration de Barak.15. L’ engagement de Débora et la consécration de Barak.
16. Le pieu de Jaël16. Le pieu de Jaël

17. Revêtez17. Revêtez--vous de toutes les armes de Dieuvous de toutes les armes de Dieu

(Ephésiens 6:10(Ephésiens 6:10--18)18)



Réveillez les héros - Revêtez-vous de 

toutes les armes de Dieu.

31/07/2022

2

• Une prise de conscience :• Une prise de conscience :

-- du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés :du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés :
◦◦ v12 : v12 : pas contre la chair et le sangpas contre la chair et le sang = rien d’humain != rien d’humain !

◦◦ une hiérarchie maléfique : une hiérarchie maléfique : espritsesprits méchants méchants dans les lieux célestesdans les lieux célestes

◦◦ réalité inévitable pour tout chrétien authentique, pas de zone neutre !réalité inévitable pour tout chrétien authentique, pas de zone neutre !

◦◦ le diable est en guerre contre tous ceux qui portent l’image de Christ.le diable est en guerre contre tous ceux qui portent l’image de Christ.

-- ce combat n’échappe pas à la souveraineté de Dieu :ce combat n’échappe pas à la souveraineté de Dieu :
◦◦ école, apprentissage, moyen de croissanceécole, apprentissage, moyen de croissance

◦◦ Dieu ne veut pas faire de nous des assistés, des bébés spirituels …Dieu ne veut pas faire de nous des assistés, des bébés spirituels …

◦◦ mais des combattants, des disciples qui reproduisent l’exemple du Maître.mais des combattants, des disciples qui reproduisent l’exemple du Maître.

◦◦ la nature de la nature de Dieu: Dieu: un vaillant héros, l’Eternel puissant dans les combats.un vaillant héros, l’Eternel puissant dans les combats.

-- de la victoire totale et définitive de la croix :de la victoire totale et définitive de la croix :
◦◦ Il nous a tout acquis : le Ciel, sa vie, ses bénédictions, ses richesses …Il nous a tout acquis : le Ciel, sa vie, ses bénédictions, ses richesses …

◦◦ mais cette vie, victoire, puissance, efficacité mais cette vie, victoire, puissance, efficacité n'est n'est pas automatique !pas automatique !

◦◦ Jésus a fait la part d’impossible, à nous de faire la nôtre !Jésus a fait la part d’impossible, à nous de faire la nôtre !

• Une responsabilité personnelle :• Une responsabilité personnelle :

-- nous intéresser à cet équipement, le rechercher :nous intéresser à cet équipement, le rechercher :
◦◦ v10 : v10 : fortifiezfortifiez--vousvous dans le Seigneur et par sa force …dans le Seigneur et par sa force …

◦◦ v11 : v11 : revêtezrevêtez--vousvous … afin de pouvoir tenir ferme …… afin de pouvoir tenir ferme …

◦◦ v13 : v13 : prenezprenez … afin de pouvoir résister et de tenir ferme …… afin de pouvoir résister et de tenir ferme …

-- ne négliger aucune arme : il faut toutes les ne négliger aucune arme : il faut toutes les prendre!prendre!
◦◦ elles sont toutes indispensables.elles sont toutes indispensables.

◦◦ v11 : v11 : revêtezrevêtez--vous de vous de toutestoutes les armes de Dieules armes de Dieu

◦◦ v13 : v13 : prenez prenez toutestoutes les armes de Dieules armes de Dieu

-- de se préparer, et d’être toujours prêt : de se préparer, et d’être toujours prêt : 
◦◦ pas seulement quand je passe par des difficultés, quand pas seulement quand je passe par des difficultés, quand je suis éprouvé,je suis éprouvé,

tenté tenté ……
◦◦ la guerre ne s’improvise pas, elle se la guerre ne s’improvise pas, elle se prépare!prépare!

◦◦ se fortifier constamment, se maintenir, s’entretenir ….se fortifier constamment, se maintenir, s’entretenir ….


