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

23. Le bouclier de la foi.23. Le bouclier de la foi.

24. Le casque du salut.24. Le casque du salut.

▪▪ Le casque protège la têteLe casque protège la tête

-- tête = organe vital, cible privilégiée de l’ennemi.tête = organe vital, cible privilégiée de l’ennemi.

-- la nécessité de protéger ses pensées.la nécessité de protéger ses pensées.

-- le champ de bataille du le champ de bataille du diable: diable: nos pensées.nos pensées.
▫▫ rappel: le combat rappel: le combat spirituel (esprit) spirituel (esprit) est un combat est un combat de pensées.de pensées.

▪▪ Pourquoi la tête ? Les pensées ?Pourquoi la tête ? Les pensées ?

-- la tête dirige tout le corps. La tête dirige, et tout le corps la tête dirige tout le corps. La tête dirige, et tout le corps suit!suit!
▫▫ ""Christ Christ est la tête du corps de est la tête du corps de l’Eglisel’Eglise"" (Col.1:18)(Col.1:18)

-- nos pensées dirigent nos pensées dirigent tout:tout:
▫▫ EsaïeEsaïe 65:265:2: : l’homme l’homme "marche "marche au gré de ses penséesau gré de ses pensées."."

▫▫ Jérémie Jérémie 18:1118:11--12: "nous 12: "nous suivrons nos penséessuivrons nos pensées."."

▫▫ EphEph.4:17.4:17: : ne marchez plus ne marchez plus "selon "selon la vanité de vos penséesla vanité de vos pensées."."

-- Dieu a aussi son casque : Dieu a aussi son casque : EsaïeEsaïe 59:1759:17

= un casque impénétrable, invulnérable = des pensées toutes= un casque impénétrable, invulnérable = des pensées toutes--puissantes.puissantes.

-- je dois avoir le même casque que je dois avoir le même casque que Lui!Lui!

-- Il me le communique. Il me le communique. Psaume Psaume 140:7: "Eternel140:7: "Eternel, force de mon salut, tu couvres , force de mon salut, tu couvres 

ma tête au jour du combatma tête au jour du combat.."" Voir Voir aussi aussi 2Co.10:52Co.10:5
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▪▪ Quatre Quatre exemples :exemples :

1. La pensée des 10 espions. 1. La pensée des 10 espions. Nombres 13:31Nombres 13:31--3333
▫▫ ils n’avaient pas de ils n’avaient pas de ""casque", ils n'étaient pas casque", ils n'étaient pas alignés alignés 

sur sur la pensée de Dieu.la pensée de Dieu.
▫▫ ceux qui ont suivi cette pensée sont morts dans le désert.ceux qui ont suivi cette pensée sont morts dans le désert.

2. La pensée de Pierre. 2. La pensée de Pierre. Matthieu 16:22Matthieu 16:22
▫▫ pensée gentille, sincère, pleine de bonnes intentions, mais pas de pensée gentille, sincère, pleine de bonnes intentions, mais pas de Dieu!Dieu!

▫▫ et si Jésus avait écouté cette et si Jésus avait écouté cette pensée? pensée? Pas de salut pour Pas de salut pour nous!nous!

▫▫ son casque était bien plus solide que celui de son casque était bien plus solide que celui de Pierre!Pierre!

3. La pensée de Saül. 3. La pensée de Saül. 1Samuel 17:381Samuel 17:38
▫▫ Saül: Saül: un casque un casque d’d’airainairain, indique la , indique la lourdeur de ses penséeslourdeur de ses pensées

▫▫ pensées pensées et et raisonnements étriqués, qui asservissent, enferment, captifsraisonnements étriqués, qui asservissent, enferment, captifs

▫▫ David David n’est n’est pas pas allé allé avec la pensée d’un autre, mais avec celle de Dieu.avec la pensée d’un autre, mais avec celle de Dieu.

4. La pensée de David. 4. La pensée de David. 1Samuel 27:11Samuel 27:1
▫▫ une pensée une pensée qui entraîne un qui entraîne un égarement qui lui a coûté très cher.égarement qui lui a coûté très cher.

▫▫ un malheur qu’il aurait pu un malheur qu’il aurait pu éviter!éviter!


