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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 --11-- (Ephésiens 6:10(Ephésiens 6:10--18)18)

19. La ceinture de la vérité 19. La ceinture de la vérité --22--

• • La vérité que nous connaissonsLa vérité que nous connaissons ::
-- Jean 8:31Jean 8:31--32 : 32 : ""Il Il dit aux Juifs dit aux Juifs qui avaient cru en luiqui avaient cru en lui : vous: vous

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchiraconnaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira..""

-- libres de la puissance de mensonge du diable qui cherche à égarerlibres de la puissance de mensonge du diable qui cherche à égarer
ceux qui sont entrés dans la vie de la foi pour les dominerceux qui sont entrés dans la vie de la foi pour les dominer, les , les manipuler ….manipuler ….
-- mensonge: mensonge: une des armes principales du diable dès l’Eden (Eve)une des armes principales du diable dès l’Eden (Eve)

• La vérité, arme toute• La vérité, arme toute--puissante dans le combat puissante dans le combat spirituelspirituel ((combat combat d’esprit / penséesd’esprit / pensées))
-- les 3 sphères de pensée les 3 sphères de pensée (Matthieu 16:23)(Matthieu 16:23)

-- la sphère de pensée de l’ennemi est puissante, envahissante, la sphère de pensée de l’ennemi est puissante, envahissante, subtile!subtile!
-- 2Co.10:5 : nous luttons contre la puissance des raisonnements 2Co.10:5 : nous luttons contre la puissance des raisonnements et et les hauteursles hauteurs

◦◦ raisonnements raisonnements ((logismoslogismos): logique): logique, , système de penséessystème de pensées..
◦◦ hauteur hauteur ((hupsomahupsoma): ): très haut, très épais, murailles, forteresses.très haut, très épais, murailles, forteresses.
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• La connaissance de • La connaissance de cœur! cœur! (Psaume 51:8) (Psaume 51:8) 

Plusieurs termes Plusieurs termes dans le dans le Nouveau Testament:Nouveau Testament:
-- ""phaneroophaneroo":": révéler, rendre manifeste, évident, une révélation dans l’être intérieur.révéler, rendre manifeste, évident, une révélation dans l’être intérieur.
-- ""ginoskoginosko"":: connaître connaître de façon exacte, précise, intime.de façon exacte, précise, intime.
-- ""gnorizognorizo"": : avoir une connaissance complète, toutes les facettes du Dieu trinitaire.avoir une connaissance complète, toutes les facettes du Dieu trinitaire.
--""epignosisepignosis"":: connaissance connaissance empirique, empirique, fondée sur l’expérience, la pratiquefondée sur l’expérience, la pratique..

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

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

nous n’en avons que pour la vérité.nous n’en avons que pour la vérité. ""


