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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

18. La ceinture de la vérité 18. La ceinture de la vérité (Ephésiens 6:10(Ephésiens 6:10--18)18)



Réveillez les héros - La ceinture de la 

Vérité.

7/08/2022

2

• Des armes spirituelles : • Des armes spirituelles : liées liées à la nature de Dieu :à la nature de Dieu :

-- 2Co.10:42Co.10:4 "les "les armes avec lesquelles nous combattons ne sontarmes avec lesquelles nous combattons ne sont

pas charnelles, mais elles sont puissantes pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de par la vertu de DieuDieu,,

pour renverser des forteressespour renverser des forteresses."."

• La • La première de première de toutes : toutes : ""ayez ayez à vos reins la vérité pour à vos reins la vérité pour ceintureceinture"" (v14)(v14)

-- pourquoi pourquoi la la ceinture en 1ceinture en 1erer ? Pourquoi comparer la ? Pourquoi comparer la vérité à la ceinture ?vérité à la ceinture ?
◦◦ Vérité, c'est le Vérité, c'est le fondementfondement éternel, infaillible et immuable de Dieu.éternel, infaillible et immuable de Dieu.

◦◦ la foi, la prière, le zèle … disparaîtront !la foi, la prière, le zèle … disparaîtront !

• La Vérité • La Vérité est est la nature même de Dieu trinitaire !la nature même de Dieu trinitaire !

-- Dieu Dieu le le Père Père est est le Dieu de Vérité le Dieu de Vérité (Psaume 31:6 ; (Psaume 31:6 ; EsaïeEsaïe 65:16)65:16)

-- Jésus la Parole incarnée Jésus la Parole incarnée est est la Vérité la Vérité (Jean 1:14 ; Jean 14:6)(Jean 1:14 ; Jean 14:6)

-- Le SaintLe Saint--Esprit Esprit est est l’Esprit de Vérité l’Esprit de Vérité (1Jean 5:6 ; Jean 16:13 ; 15:26)(1Jean 5:6 ; Jean 16:13 ; 15:26)

-- La Parole écrite La Parole écrite est est la Vérité la Vérité (2Samuel 7:28 ; Psaume 119:160 ; Jean 17:17)(2Samuel 7:28 ; Psaume 119:160 ; Jean 17:17)

• La Vérité est toute• La Vérité est toute--puissante, elle triomphera toujours !puissante, elle triomphera toujours !

-- 2Co.13:8  2Co.13:8  "nous "nous n’avons n’avons pas de puissance contre la véritépas de puissance contre la vérité."."

-- si si tu te tu te tiens dans la Vérité, la Vérité te tiendra.tiens dans la Vérité, la Vérité te tiendra.


