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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-- (Vérité que nous pratiquons)(Vérité que nous pratiquons)

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

22. Les chaussures du zèle.22. Les chaussures du zèle.
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▪▪ Un soldat est appelé à marcher :Un soldat est appelé à marcher :

-- avancer, occuper le terrain, conquériravancer, occuper le terrain, conquérir

→ → le diable va essayer de distraire, détourner l’attentionle diable va essayer de distraire, détourner l’attention

→ → un stratagème, une ruse de l’ennemiun stratagème, une ruse de l’ennemi

-- 2Tim.2:4 2Tim.2:4 :"pas :"pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie."vie."

-- erreur dans nos choix, priorités, valeurs, objectifs … erreur dans nos choix, priorités, valeurs, objectifs … chronophages!chronophages!

-- exemple de David exemple de David (2Sam.11:1(2Sam.11:1--22)): il n'était : il n'était pas à sa pas à sa placplac !!
▫▫ pas sur le champ de bataille à marcher pas sur le champ de bataille à marcher et combattre et combattre avec ses hommesavec ses hommes

▫▫""David David restaresta à Jérusalem, il se à Jérusalem, il se promenaitpromenait sur le toit de la sur le toit de la maison."maison."

-- si l’ennemi te distrait, te ralentit, il a forcément une idée en tête, un si l’ennemi te distrait, te ralentit, il a forcément une idée en tête, un plan! plan! 
▫▫ DeuDeu.25:17.25:17--18 18 :"souviens:"souviens--toi toi de ce que te fit Amalek pendant la route, de ce que te fit Amalek pendant la route, 

comment il tomba sur toi par derrièrecomment il tomba sur toi par derrière, , sur tous ceux qui traînaient les sur tous ceux qui traînaient les derniersderniers."."
▫▫ c’est souvent avec les affaires de la vie que les traînards se font c’est souvent avec les affaires de la vie que les traînards se font manger!manger!

→"→"ayez ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d’esprit, servez le du zèle et non de la paresse, soyez fervents d’esprit, servez le 

Seigneur"(Seigneur"(RoRo.12:11).12:11)

▪▪ Pas n’importe quel zèle !Pas n’importe quel zèle !

-- il existe de mauvais zèles :il existe de mauvais zèles :
▫▫ Ga.1:14 Ga.1:14 :"zèle :"zèle excessif pour les traditions de mes excessif pour les traditions de mes pères"pères"

▫▫ Jacq.3:14 Jacq.3:14 :"le :"le zèle amer et l’esprit de zèle amer et l’esprit de dispute"dispute"

▫▫ Ga.4:17 Ga.4:17 :"le :"le zèle qu’ils ont pour vous n’est pas zèle qu’ils ont pour vous n’est pas pur"pur"

= zèles déséquilibrés, mal orientés, fanatiques …= zèles déséquilibrés, mal orientés, fanatiques …

= zèles motivés par l’ego, = zèles motivés par l’ego, l'esprit l'esprit de supériorité, de supériorité, la réussite, la la réussite, la valorisation valorisation 

de soi.de soi.

--"le "le zèle que donne l’Evangile de zèle que donne l’Evangile de paix" (paix" (v15)v15)
▫▫"le "le zèle de ta zèle de ta maisonmaison me me dévore" (dévore" (Psaume 69:10)Psaume 69:10)

▫▫"sa "sa maisonmaison, c’est , c’est nous" (nous" (HébHéb.3:6).3:6)

= zèle désintéressé, débarrassé de toute ambition personnelle= zèle désintéressé, débarrassé de toute ambition personnelle

= motivé par un amour sincère pour le Seigneur = motivé par un amour sincère pour le Seigneur et pour et pour ceux qui sont à ceux qui sont à 

Lui!Lui!

-- amour, zèle, passion, conviction, motivation …amour, zèle, passion, conviction, motivation …

= moteur de vie = moteur de vie et  et  protection contre les ruses de protection contre les ruses de l’ennemi!l’ennemi!

= pour marcher ensemble, d’un même pas = pour marcher ensemble, d’un même pas (Phil.3:16)(Phil.3:16)


