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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 (Ephésiens 6:10vous de toutes les armes de Dieu (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-- (Vérité que nous pratiquons)(Vérité que nous pratiquons)

21. La cuirasse de la justice21. La cuirasse de la justice



Réveillez les héros - La cuirasse de la 

justice.

28/08/2022

2

▪▪ Justice: (Justice: (DikaiosuneDikaiosune))

•• état état approuvé de Dieu, condition acceptée de Dieu.approuvé de Dieu, condition acceptée de Dieu.

•• intégritéintégrité, droiture, pureté de vie, pensées et actions selon Dieu., droiture, pureté de vie, pensées et actions selon Dieu.

1. Quand nous n’appartenons pas encore au 1. Quand nous n’appartenons pas encore au Seigneur:Seigneur:

-- le seul Juste (approuvé, accepté de Dieu, agréable à Dieu) le seul Juste (approuvé, accepté de Dieu, agréable à Dieu) est Jésus.est Jésus.
▫▫ 1Jean 2:1 1Jean 2:1 :"Jésus:"Jésus--Christ Christ le le Juste"; Juste"; Actes 3:14 Actes 3:14 :"le :"le Saint et le Saint et le Juste"Juste"

▫▫ Rom.3:10 Rom.3:10 :"Il :"Il n’y a pas de juste, pas même un n’y a pas de juste, pas même un seul"seul"

▫▫ Rom.3:23 Rom.3:23 :"Tous :"Tous ont péché et sont privés de la gloire de ont péché et sont privés de la gloire de Dieu"Dieu"

-- renoncer à nos justifications, à notre propre justice :renoncer à nos justifications, à notre propre justice :
▫▫ EsaïeEsaïe 64:5 64:5 :"Tous comme des :"Tous comme des impurs, toute notre justice impurs, toute notre justice est comme un est comme un 

vêtement souillé"vêtement souillé"

-- renoncer à vouloir nous changer nousrenoncer à vouloir nous changer nous--mêmes :mêmes :
▫▫ Jérémie 13:23 Jérémie 13:23 :"Un :"Un léopard peutléopard peut--il enlever ses il enlever ses tâches?"tâches?"

-- venir tels que nous sommes dans la repentance et la foi :venir tels que nous sommes dans la repentance et la foi :
▫▫ Josué en haillon devant Dieu (Zacharie 3)Josué en haillon devant Dieu (Zacharie 3)

▫▫ le fils prodigue (Luc 11) ; le publicain dans le temple (Luc 18)le fils prodigue (Luc 11) ; le publicain dans le temple (Luc 18)

-- pardonnés, purifiés, revêtus de la Justice de Christ :pardonnés, purifiés, revêtus de la Justice de Christ :
▫▫ 2Co.5:21 2Co.5:21 :"… nous :"… nous devenons en lui justice de devenons en lui justice de Dieu"Dieu"

▫▫ Rom.5:1 Rom.5:1 :"…justifiés :"…justifiés par la foi … la paix avec Dieu par par la foi … la paix avec Dieu par Jésus"Jésus"

▫▫ Rom.8:1 Rom.8:1 :"plus :"plus aucune condamnation pour ceux qui sont en aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus"Jésus"

▫▫ Rom.8:33 Rom.8:33 :"Qui :"Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie!"justifie!"

2. Une fois que nous lui 2. Une fois que nous lui appartenons:appartenons:

-- justifiés pour mener une vie conforme aux principes du Royaume de Dieu.justifiés pour mener une vie conforme aux principes du Royaume de Dieu.

--""dikaiosdikaios": ": celui dont pensées, paroles, actions celui dont pensées, paroles, actions sont conformes sont conformes à la volonté de Dieuà la volonté de Dieu

-- Matt.6:33 Matt.6:33 :"Cherchez :"Cherchez premièrement le Royaume et la Justice de premièrement le Royaume et la Justice de Dieu",Dieu",

ccherchez herchez à vous caler sur Lui, à adopter des positions conformes à son cœur.à vous caler sur Lui, à adopter des positions conformes à son cœur.

-- mon combat mon combat est spirituel, je est spirituel, je me me positionne positionne chaque jour en toutes choses.chaque jour en toutes choses.

-- la cuirasse protège les organes vitaux la cuirasse protège les organes vitaux (la (la vie) notamment le vie) notamment le cœur!cœur!

-- ma vie calquée sur celle de Jésus ne laisse aucun accès au ma vie calquée sur celle de Jésus ne laisse aucun accès au diable!diable!

-- un triste exemple : le roi Achab un triste exemple : le roi Achab (1Rois 22:34)(1Rois 22:34)
▫▫ affaibli par ses compromis, sa façon de vivre, une cuirasse inefficace !affaibli par ses compromis, sa façon de vivre, une cuirasse inefficace !

▫▫ une flèche de l’ennemi l’a atteint justement au défaut de la cuirasse !une flèche de l’ennemi l’a atteint justement au défaut de la cuirasse !


