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

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

III. III. Messages 13Messages 13→16 : →16 : L’équipement des héros.L’équipement des héros.

IV. IV. L’ armure du chrétien :L’ armure du chrétien :

17. Revêtez17. Revêtez--vous de toutes les armes de Dieu vous de toutes les armes de Dieu (Ephésiens 6:10(Ephésiens 6:10--18)18)

18. La ceinture de la vérité 18. La ceinture de la vérité --11-- (Nature de Dieu)(Nature de Dieu)

19. La ceinture de la vérité 19. La ceinture de la vérité --22-- (Vérité que nous connaissons)(Vérité que nous connaissons)

20. La ceinture de la vérité 20. La ceinture de la vérité --33-- (Que nous pratiquons)(Que nous pratiquons)

• La connaissance du cœur!• La connaissance du cœur!

Plusieurs dans termes dans le NT :Plusieurs dans termes dans le NT :

-- ""phaneroophaneroo"": révéler, rendre manifeste, évident, révélation dans l’être intérieur.: révéler, rendre manifeste, évident, révélation dans l’être intérieur.

-- ""ginoskoginosko"": connaître de façon exacte, précise, intime.: connaître de façon exacte, précise, intime.

-- ""gnorizognorizo"": avoir une connaissance complète, toutes les facettes de Dieu.: avoir une connaissance complète, toutes les facettes de Dieu.

-- ""epignosisepignosis":": connaissance empirique, fondée sur l’expérience, la pratique.connaissance empirique, fondée sur l’expérience, la pratique.

La Vérité que nous pratiquonsLa Vérité que nous pratiquons

1. Vérité dans nos paroles.1. Vérité dans nos paroles.

-- Ephésiens 4:25 : renoncer Ephésiens 4:25 : renoncer ("("apotithemiapotithemi")"),, jeter au loin, rejeter.jeter au loin, rejeter.

-- idem idem 1Pierre 2:1 : 1Pierre 2:1 : ""rejetez rejetez toute méchanceté, dissimulation, envie, toute méchanceté, dissimulation, envie, médisancemédisance""

-- la Vérité est indissociable de l’Amour :la Vérité est indissociable de l’Amour :
▫▫ l’Amour dit la Vérité ; la Vérité est dite dans l’Amour dit la Vérité ; la Vérité est dite dans l’Amour!l’Amour!

▫▫ la langue sans Amour la langue sans Amour tue!tue!

▫▫ Ga.6:1 : Ga.6:1 : ""redresse redresse avec un esprit de douceur, et prends garde à avec un esprit de douceur, et prends garde à toitoi--mêmemême""

▫▫ Douceur, Amour, Sagesse, Humilité garantissent l’objectif de la Vérité.Douceur, Amour, Sagesse, Humilité garantissent l’objectif de la Vérité.

▫▫ la but de la Vérité la but de la Vérité n'est n'est pas de détruire, mais pas de détruire, mais d'éclairer, de d'éclairer, de relever, relever, de redresserde redresser, , 

de construirede construire..
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La Vérité que nous pratiquonsLa Vérité que nous pratiquons

2. Vérité dans nos comportements.2. Vérité dans nos comportements.

-- 3 Jean 3 Jean 33--4 : 4 : ""la la manière dont tu marches dans la manière dont tu marches dans la véritévérité""..

-- la marche chrétienne la marche chrétienne est l'image est l'image de notre façon d’être de notre façon d’être et de et de vivre.vivre.
▫▫ rappel : rappel : Vérité: Vérité: ce qui est conforme à la réalité.ce qui est conforme à la réalité.

▫▫ si ce que je laisse paraître n’est pas vrai, pas si ce que je laisse paraître n’est pas vrai, pas réel, c'est un mensonge!réel, c'est un mensonge!

3. Bénédictions liées à la pratique de la Vérité.3. Bénédictions liées à la pratique de la Vérité.

-- Psaume Psaume 15:115:1--22: : présence de Dieu.présence de Dieu.
▫▫ Vérité: la nature Vérité: la nature de Dieu, donc de Dieu, donc l'approbation l'approbation divine, divine, donc la donc la présence de Dieu.présence de Dieu.

▫▫ Mensonge: Mensonge: fermer une porte à Dieu fermer une porte à Dieu et et ouvrir une porte au diable.ouvrir une porte au diable.

▫▫ Vérité: Vérité: ouvrir une porte à Dieu ouvrir une porte à Dieu et et maintenir le diable à distance.maintenir le diable à distance.

-- Vérité = une joie pour Dieu, mais aussi pour celui Vérité = une joie pour Dieu, mais aussi pour celui qui se qui se tient dans la Vérité.tient dans la Vérité.
▫▫ rappel rappel 3 Jean 3 Jean 33--4 : 4 : ""pas pas de plus grande joie …de plus grande joie … ""

-- Paix, Paix, repos: ne pas être repos: ne pas être obligé de jongler avec les mensonges et les fauxobligé de jongler avec les mensonges et les faux--semblants.semblants.

-- Protection : si tu te tiens dans la vérité, la vérité te Protection : si tu te tiens dans la vérité, la vérité te tiendra!tiendra!


