RESUME

Avant de livrer bataille contre l’ennemi, le
Saint Esprit vient à mon secours
(Ephésiens 3:16). La peur, la crainte, la
frayeur et l’épouvantement n’ont pas de
place dans mon cœur car j’ai la foi en
Jésus-Christ (Deutéronome 20:3, 4).

JE ME REVÊTS DE
TOUTES LES ARMES DE DIEU
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Éphésiens 6:10
Au reste, fortifiez-vous (1743) dans le Seigneur, et par sa force (2904) toutepuissante (2479).
Deutéronome 20:2A l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au
peuple. 3Il leur dira: Ecoute, Israël! Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos
ennemis. Que votre cœur ne se trouble point; soyez sans crainte, ne vous effrayez
pas, ne vous épouvantez pas devant eux. 4Car l'Eternel, votre Dieu, marche avec
vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.…
Dieu promit à Zorobabel, Josué et à tous les habitants du pays de donner une plus
grande gloire au dernier Temple rebâti que celle du premier Temple (Aggée 2:4).
Dans le Nouveau Testament, l’apôtre Paul pouvait tout faire parce que Dieu le
fortifiait (Philippiens 4:13). C’est par la grâce manifestée en Jésus-Christ qu’il put
prêcher l’Evangile de la croix à tous les païens tout en étant épargné de la gueule
des lions lâchés dans l’arène (2 Timothée 4:17). En gardant la Parole de Dieu en
esprit et en vérité, les jeunes chrétiens sont forts pour vaincre le diable qui rôde
comme un lion rugissant cherchant qui dévorer (1 Jean 2:14; 1 Pierre 5:8, 9).
Avant de livrer bataille contre l’ennemi, le Saint Esprit vient à mon secours
(Ephésiens 3:16). La peur, la crainte, la frayeur et l’épouvantement n’ont pas de
place dans mon cœur car j’ai la foi en Jésus-Christ (Deutéronome 20:3, 4). Dieu a
juré qu’Il sera avec moi et me dit de prendre courage (Deutéronome 31:23). Il me
rétribue car je Le sers de toutes mes forces (2 Chroniques 15:7). C’est en invoquant
le Dieu Créateur infiniment intelligent, infatigable et inlassable que je suis fortifié
et rassuré dans mon âme (Psaume 138:3; Esaïe 40:28, 31).
J’ai besoin de me fortifier par la force toute-puissante du Saint Esprit qui a
ressuscité Jésus, L’a fait monter au ciel et Lui a donné de s’asseoir au-dessus de
tous les esprits méchants dans l’air. Je dois donc compter sur le Seigneur qui a
détruit les œuvres du diable. C’est pourquoi je vis en paix, sanctifié dans la
communion avec le Seigneur et l’Eglise pour que le Dieu d’amour et de paix
demeure avec moi. Je recherche chaque jour tout ce qui est vrai, honorable et
juste, je prie et je lis la Bible. Je suis plein de compassion, d’humilité et d’amour
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fraternel. Je n’ai aucun écart de langage mais je rends continuellement grâce au
Seigneur en toutes choses. Je suis ainsi fortifié dans mon être intérieur par le Saint
Esprit qui marche alors avec moi. Je mets toute ma confiance en Dieu et je ne me
laisse pas vaincre par la peur ni conduire par les paroles vaines des païens et des
faux chrétiens. Je reste ferme dans la foi et je garde les commandements de Dieu.
Je persévère dans l’environnement hostile à l’Evangile et je demeure fidèle à JésusChrist. Je suis patient avec les opposants espérant qu’ils se redresseront pour
recevoir la repentance et reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur.
Je veille et je prie sans cesse en me tournant vers Mon Créateur. Je demeure fidèle
à la Parole de Dieu en vivant authentiquement la vie chrétienne. J’annonce chaque
fois l’Evangile aux perdus avec compassion. Je contribue à aider les pauvres, les
veuves et les orphelins dans leurs peines.
1743 endynamóō est construit à partir de 1722/en « dans », qui intensifie
1412/dynamóō, « qui partage la capacité de pouvoir").Au sens propre, de
transmettre la capacité (de rendre capable); habilitée.
2904 krátos vient d’une racine signifiant : « perfectionner, compléter", au sens
propre, la domination, le pouvoir exercé.
2479 isxýs vient de la racine grec is, «force» et 2192/exō, «avoir». Au sens propre,
la force de surmonter la résistance immédiate.
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Éphésiens 6:11
Revêtez-vous de toutes les armes (833) de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre
les ruses (3180) du diable.
Éphésiens 4:13jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ, 14afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans
les moyens de séduction, 15mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.…
Dieu m’invite à revêtir l’homme né d’eau et d’esprit à l’image de Jésus-Christ pour
marcher dans la justice et la sainteté, car je suis libéré de toutes convoitises
(Ephésiens 4:24; Romains 13:14). Me repentir face à Jésus-Christ crucifié pour mes
péchés, c’est me débarrasser de toutes les œuvres infructueuses des ténèbres et
me revêtir des œuvres fructueuses de la lumière (Romains 13:12). Je suis ainsi
muni de toutes les armes offensives et défensives car je suis approuvé devant Dieu
par le sang du Seigneur Jésus-Christ (2 Corinthiens 6:7). Ce sont mes armes très
puissantes qui détruisent les forteresses du mensonge (2 Corinthiens 10:4). C’est
en m’approchant de Dieu par Jésus-Christ ressuscité que je suis sauvé de toute
chute préparée par les ruses du diable (Hébreux 7:25; Jude 1:24). Je résiste alors
aux fausses doctrines, aux séductions, aux faux Christ, aux faux prophètes, aux
miracles, signes et prodiges mensongers, aux faux docteurs, à ceux qui renient
Jésus-Christ qui est l’unique chemin pour être racheté et pardonné des péchés
(Ephésiens 4:4; Marc 13:22; 2 Thessaloniciens 2:9-11; 2 Pierre 2:1-3). Le diable fuit
loin de moi (Jacques 4:7).
L’ordre donné par l’apôtre Paul est impératif et militaire. L’Eglise est engagée
dans une guerre contre le prince de ce monde. Pour être complètement armé,
je suis touché par l’amour de Dieu et je revêts l’homme nouveau qui est justifié
et sanctifié par la Vérité, Jésus-Christ. Je suis revêtu du Seigneur Lui-même car je
suis dépouillé de toutes les œuvres des ténèbres. Je me suis repenti d’une
manière approfondie en passant par Exode 20:1-17; Deutéronome 18:9-12;
Galates 5:19-21; Matthieu chapitre 5 à 7; 1 Corinthiens 13 etc. ne laissant plus
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aucune place à mes anciens péchés. Je prends toutes les armes offensives et
défensives de la justice pour mener avec succès la guerre spirituelle contre les
méthodes du diable. Je fais partie collectivement d’une armée qui est le corps
de Christ où tous se reconnaissent mutuellement à cause des mêmes armures
et armes provenant authentiquement du Royaume de Dieu. Je ne me laisse
donc pas emporter par tout vent de fausses doctrines. Je reconnais l’ennemi
déguisé en ange de lumière. Je le démasque. Je ne me laisse pas séduire par les
faux miracles et prodiges mensongers des faux prophètes et des faux Christ qui
sont des loups cruels et ravisseurs remplis de cupidité, assoiffés d’argent pour
détourner les gens de l’Evangile de Christ. J’obéis et je persévère à suivre mon
chef Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Je me bats à partir de la victoire
obtenue par le sacrifice à la croix et la résurrection de mon Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Je reste donc assis avec Lui dans les lieux célestes et je triomphe
alors de toutes les ruses du diable.
833 panoplía est construit à partir de 3956/pás, « chaque" et 3696/hóplon,
"arme"). Au sens propre, un ensemble complet d'armure défensive et offensive
(armes), c'est à dire tout ce qu'il faut pour mener une guerre réussie; au sens figuré
ce sont les ressources complètes que le Seigneur donne au croyant afin qu'ils
puissent mener avec succès la guerre spirituelle. De cette façon, il ne se bat pas
pour la victoire, mais à partir de sa victoire!
3180 methodeía est la racine du terme français, «méthode». Au sens propre, une
méthode prévisible (prédéfinie) utilisée dans le mal organisé (ruse au sens propre
conçue).
3180 (methodeía) vient de Methodos, une «façon de chercher après quelque chose,
une enquête; une méthode, qui intrigue, une ruse. »
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Éphésiens 6
…12Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde (2888) de
ténèbres (4655), contre les esprits(4152) méchants (4189) dans les lieux célestes
(2032).
Marc 4:18D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui
entendent la parole, 19mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses
et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse.
20D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent
la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un.
Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Dieu L’a fait asseoir audessus d’elles à Sa droite et les a mises sous Ses pieds (Ephésiens 1:20, 21). Le
diable agit dans les vies rebelles conduites par la mentalité du monde (Ephésiens
2:2).
C’est pourquoi Jésus me presse d’entrer par la porte étroite avant qu’il ne soit trop
tard (Luc 13:24). Au-delà de cette porte, je recevrai une couronne incorruptible
après avoir combattu selon les règles du Royaume de Dieu en rejetant le péché qui
cherche à me rattraper et tout ce qui encombre ma vie de prière (2 Timothée 2:5;
Hébreux 12:1, 4) . Je refuse que les préoccupations, le besoin de plus en plus
d’argent, et les convoitises matérielles prennent la place de la Parole de Dieu (Marc
4:19). En effet la chair et le sang ne sont d’aucun secours pour rentrer dans le
Royaume de Dieu (1 Corinthiens 15:50). Je suis délivré par Jésus de cet esprit
d’aveuglement qui empêche les gens de connaître l’amour de Dieu et le pardon de
leurs péchés (Actes 26:18; 2 Corinthiens 4:4).
Je m’efforce de rentrer par le chemin resserré et la porte étroite parce que les
esprits méchants poussent les gens par le chemin spacieux et la porte large en
influençant facilement les pensées et les mentalités dominées par le péché. Je
ne m’associe donc pas aux mentalités destructrices qui font tant de victimes et
de vies brisées. Je lutte contre les esprits méchants qui s’opposent au dessein
de Dieu. Je combats alors selon les règles de Dieu contre cette sphère invisible
source de douleurs, de peurs, de méchanceté, d’adultères, d’angoisses et de
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malédictions où résident les esprits impurs qui gouvernent les nations de cette
terre comme les princes de Perse et de Grèce dans le livre de Daniel au chapitre
10. C’est pourquoi, je rejette tout fardeau et le péché pour courir avec
persévérance jusqu’à remporter le prix. Je ne me laisse pas étouffer par les faux
enseignements rejetant le seul chemin qui mène au Père, Jésus, la repentance,
le pardon des péchés, le baptême d’eau et le baptême du Saint Esprit. Je ne suis
pas attiré par la vaine manière de vivre de ce monde et par l’appât du gain
enseigné par la fausse doctrine de la prospérité et abondance. Je proclame avec
force que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités démoniaques
en triomphant d’elles par Son sacrifice à la croix et Sa résurrection. Je vois briller
la splendeur de l’Evangile partout où je pose mon pied. Je suis transporté dans
le Royaume de Dieu avec le fruit du Saint Esprit et je vis dans la lumière qui
chasse les ténèbres. Avec Jésus, je fais partie de l’Eglise triomphante qui est
assise au-dessus des forces spirituelles du mal.
2888 kosmokrátōr est construit à partir de 2889/kósmos, « le Monde » et
2902/kratéō, « à la règle » . Au sens propre, le monde-souverain, se référant à
Satan (démons) influant sur la vie des gens du monde (utilisé seulement dans
Ephésiens 6:12).
4655 skótos est un nom neutre. Au sens propre, l'obscurité; au sens figuré, le
principe du péché avec ses résultats certains.
4152 pneumatikós est un adjectif, dérivé de 4151/pneúma, «esprit» spirituel;
concernant le Royaume de l'esprit, c'est-à-dire la sphère invisible dans laquelle
l'Esprit Saint donne la foi, révèle le Christ, etc.
4189 ponēría vient de 4192/póMes, « douleur, difficulté laborieuse». Au sens
propre, un mal angoissé, , dérivé de 4192 (póMes) qui se réfère à la «douleur (pure
et simple)» résultant en «labeur, puis en douleur, c'est à dire «mauvais» comme
notre... criminel». Voir 4190 (ponēros).
2032 epouránios est un adjectif, dérivé de 1909/epí, « sur, s’ajustant," qui intensifie
3772/ouranós, "le ciel« . Au sens propre, céleste, en se référant à l'impact de
l'influence du ciel sur la situation particulière ou de la personne.
Le préfixe (EPI) montre toujours cet ajustement du point de vue du ciel.
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Éphésiens 6:13C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu (3833), afin de
pouvoir résister (436) dans le mauvais (4190) jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté.
Luc 21:35car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de
toute la terre. 36Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l'homme.
Les armes de Dieu viennent de Son Royaume Tout Puissant. Elles ne sont pas
conçues par des raisonnements humains (2 Corinthiens 10:4, 5). Elles proviennent
de la Parole de Dieu qui est un feu et un marteau qui brise le roc (Jérémie 23:29).
Elles se prennent aux jours de la jeunesse avant que les mauvais jours de la
vieillesse n’arrivent et que l’heure de la tentation et de l’épreuve ne viennent sur le
monde entier (Ecclésiaste 12:1, Apocalypse 3:10). Pour y échapper, je m’investis et
je combats dans les veilles et les prières à l’exemple d’Epaphras (Luc 21:36;
Colossiens 4:12) . Je prie avec de grandes supplications, des cris et des larmes car
le serviteur n’est pas plus grand que Son Maître (Hébreux 5:7; Jean 13:16).
Les armes de Dieu ne sont pas charnelles mais proviennent de la puissance
vertueuse du Saint Esprit. Elles renversent les forteresses d’incrédulité en
proclamant avec force l’Evangile de Christ sans lâcher prise. Ces armes sont
toujours prêtes à servir car gardées dans ma maison qui est bâtie sur le roc à
l’abri des intempéries qui s’abattent sur le monde. Elles sont donc toujours en
parfait état de fonctionnement parce que je les entretiens dans la graisse et
l’huile du Saint Esprit déversées sur moi. Je reste donc assidu dans les prières,
les supplications, les jeûnes et les actions de grâce en tout temps et en tous
lieux. Les armes que Dieu m’a données, portent le sceau du Royaume de Dieu
car je suis né d’eau et d’Esprit. Je les reçois des mains du Roi des rois. Elles me
permettent de résister et d’échapper à tout ce qui arrivera sur terre avant que le
Seigneur Jésus ne revienne. Je m’engage dans le Corps de Christ et je m’en sers
pour garder le terrain pris à l’ennemi et pour gagner de nouveaux territoires
contre les dominations et les principautés de l’air. Je m’en sers pour terrasser
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l’ennemi tout en restant debout dans le combat. J’occupe fermement le terrain
conquis en attendant le retour du Seigneur.
436 anthístēmi de 473/antí, « opposé/contre » et 2476/hístēmi, « résister » . Au
sens propre, prendre position complètement contre, c'est-à-dire à 180 degrés, une
position contraire; au sens figuré, établir sa position publiquement en «gardant son
terrain», c'est-à-dire en refusant d'être déplacé («repoussé»).
436/anthístēmi « s'opposer pleinement » signifie déclarer avec force sa conviction
personnelle (où ils se tiennent indéfectiblement); de garder sa possession;
ardemment résister, sans renoncer (lâcher prise).
436 (anthístēmi) était un terme militaire en grec classique (utilisé par Thucydide,
etc.) signifiant «résister fortement à un adversaire»; «prendre une position ferme
contre».
4190 ponērós est un adjectif qui est également utilisé substantiellement, dérivé de
4192/póMes, «douleur, difficulté laborieuse». Au sens propre, la douleur
surmontée, soulignant les agonies inévitables (la misère) qui vont toujours avec le
mal.
Éphésiens 6
…14Tenez donc ferme: ayez à vos reins (3751) la vérité (225) pour ceinture; revêtez
la cuirasse (2382) de la justice (1343);
Ésaïe 59
16Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède;
Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui sert d'appui. 17Il se revêt de la
justice comme d'une cuirasse, Et il met sur sa tête le casque du salut; Il prend la
vengeance pour vêtement, Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. 18Il
rendra à chacun selon ses œuvres, La fureur à ses adversaires, La pareille à ses
ennemis; Il rendra la pareille aux îles.…
La vérité et la justice sont des fruits de la lumière (Ephésiens 5:9). Mes reins sont
ceints de la fidélité et mes flancs de la justice quand ma lampe est allumée (Esaïe
11:5; Luc 12:35). Ma cuirasse est celle de la foi et de l’amour accompagnant la
justice . Mon casque est mis sur ma tête dans l’attente de ce qui est sûr, c’est-à-
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dire de mon salut. J’ai le secours de Dieu car je suis rempli de foi. Je suis toujours
délivré de la destruction et mis en sécurité dans le Royaume de Dieu (1
Thessaloniciens 5:8).
La justice, la fidélité et la vérité ceignent mes reins car je suis un combattant
spirituel. La justice, l’amour et la foi forment ma cuirasse. Mes reins ou mes
hanches représentent ma pensée, mon intellect et ma compréhension qui sont
gouvernés par la lumière et la puissance de Dieu selon 1 Pierre 1:13. Je suis
entouré par la ceinture de la vérité, je proclame l’Evangile et je cours vers la
victoire. La Parole de Dieu redresse et nourrit constamment mes pensées pour
résister à toutes les formes de pensées séductrices et aux faux évangiles
répandus dans le monde.
Ma cuirasse protège mon cœur, mes poumons, mon estomac, mes entrailles. Je
reçois un cœur de chair en abandonnant mon cœur de pierre au pied de la
croix. Je reconnais et je me repens de mes propres péchés. Ma cuirasse me
protège des flèches enflammées de l’endurcissement, de la méchanceté et des
adultères. Ma conscience est gardée pure à la fois envers Dieu et les hommes. Je
conserve un souffle puissant, celui du Saint Esprit qui me renouvelle en brisant
tous les jougs du diable. Ma cuirasse me protège des flèches enflammées
envoyées par des esprits d’iniquité. Mes entrailles sont secouées de compassion
et de miséricorde comme celles de Dieu pour chercher les perdus dans la nuit
sombre de ce monde. Ma cuirasse me protège des flèches enflammées de
l’indifférence, de la dureté et des accusations.
3751 osphýs – au sens propre, la hanche (zone de reproduction); utilisé au sens
figuré dans 1 Pierre 1:13 de la capacité «reproductive» (créatrice) de l'esprit
renouvelé (Voir Romains 12:1-3).
3751 (osphýs) est le siège de la puissance générative (Heb 7:5, 10). Pour frapper les
reins "a fait allusion à un coup fatal, se terminant à jamais "tout ce qui pourrait
(pourrait) venir des morts.
225 alḗtheia (de 227/alēthḗs, "true to Fact")-Au sens propre, la vérité (fait vrai), la
réalité.
[Dans la culture grecque antique, 225 (alḗtheia) était synonyme de «réalité»
comme le contraire de l'illusion, c.-à-d. le fait.]
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2382 thṓraks (la racine du terme anglais, «thorax») – Au sens propre, une cuirasse
(«cote de mailles») qui protégeait la poitrine et s'étendait jusqu'aux hanches; au
sens figuré, ce qui protège le cœur (notre capacité de préférence morale).
2382/thṓraks ("cuirasse de la foi-droiture") protège le cœur et ses émotions (désirs)
comme ils portent sur Mes décisions (résolutions, sympathies, etc.). Voir 4102/Pistis
(«la persuasion innée du Seigneur»).
Ephésiens 6:14 se réfère à "la cuirasse de la justice" (ton thōraka tēs dikaiosynēs) et
1 Thessaloniciens 5:8 à la cuirasse (2382/thṓraks) de la foi. Cela indique les
résultats de la justice d'obéir aux naissances de Dieu de foi dans le cœur (Ceci est
confirmé dans des textes comme js 2:14-26).
1343 dikaiosýnē (de 1349/díkē, «un verdict judiciaire») – Au sens propre,
approbation judiciaire (le verdict d'approbation); dans le Nouveau Testament,
l'approbation de Dieu ("l'approbation divine").
1343/dikaiosýnē ("l'approbation divine") est le terme du Nouveau Testament
régulièrement utilisé pour la justice ("l'approbation judiciaire de Dieu").
1343/dikaiosýnē, l'approbation de Dieu se réfère à ce qui est jugé juste par le
Seigneur (après son examen), c'est-à-dire ce qui est approuvé à ses yeux.
Éphésiens 6
…15mettez pour chaussure à vos pieds le zèle (2091) que donne l'Evangile (2098)
de paix (1515);
Ésaïe 52
…6C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom; C'est pourquoi il saura, en ce
jour, Que c'est moi qui parle: me voici! 7Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les
pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix! De celui qui
apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut! De celui qui dit à Sion: ton Dieu
règne! 8La voix de tes sentinelles retentit; Elles élèvent la voix, Elles poussent
ensemble des cris d'allégresse; Car de leurs propres yeux elles voient Que l'Eternel
ramène Sion.…
Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ portait de bonnes nouvelles, revêtu de
l’Esprit de Dieu aux malheureux, aux cœurs brisés, aux captifs et aux prisonniers
afin de les délivrer (Esaïe 61:1). Ses pieds parcouraient villes et villages pour
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annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu faisant du bien, et guérissant
tous ceux sous l’emprise du diable (Luc 8:1).
J’annonce aussi la bonne nouvelle, et mes pieds sont semblables à ceux des biches.
Ils sont beaux dans mes chaussures (Habacuc 3:19; Cantique des cantiques 7:1). Ce
sont les pieds d’un prédicateur envoyé par Dieu pour réconcilier les pécheurs avec
Lui en Jésus-Christ (Esaïe 52:15; Romains 10:15; 2 Corinthiens 5:18-21). Le
méchant est exterminé car je marche, chaussé du zèle de l’Evangile (Nahum1:15).
Jésus-Christ m’a réconcilié avec Dieu par Son sang versé à la croix. Je suis à
l’image du fils prodigue qui est chaussé par son père pour fêter la bonne
nouvelle de son retour. Il a mis la paix entre Dieu et moi. L’Evangile est donc
mon solide fondement car établi sur l’amour de Jésus-Christ. Je connais la valeur
d’une vraie repentance pour sortir de ma misérable condition. Je ne suis plus
ligoté dans le péché par des esprits impurs au fond d’un cimetière ou parmi des
pourceaux. Je reçois des pieds semblables à ceux des biches qui me permettent
de gravir sans me fatiguer les obstacles à l’Evangile de paix pour apporter la
bonne nouvelle jusque dans les vallées de l’ombre de la mort. Maintenant
j’annonce cette paix reçue de Dieu à tous ceux qui sont affligés et assis dans les
ténèbres loin du Père.
2091 hetoimasía – préparation. Voir 2092 (hetoimos).
2092 hétoimos (de heteos, « ajusté") – prêt parce que préparé; en attente, prêt à
répondre à l'occasion (au défi) à la main; prêt parce que les préparatifs nécessaires
sont faits (ou sont sûrs de se produire au besoin).
2098 euaggélion-l'Évangile-littéralement, "la bonne nouvelle de Dieu." Voir 2097
(euangelizō). L'Évangile (2098/euaggélion) comprend toute la Bible, c'est-à-dire
qu'elle ne se limite pas à la façon dont une personne devient chrétienne.
1515 eirḗnē (de eirō, rejoindre, nouer ensemble. Au sens propre, intégralité, c'est-àdire lorsque toutes les parties essentielles sont réunies; la paix, le don de Dieu de
l'intégralité.
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Éphésiens 6
…16prenez par-dessus tout cela le bouclier (2375) de la foi (4102), avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin (4190);
Genèse 15
1Après ces événements, la parole de l'Eternel fut adressée à Abram dans une
vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense sera
très grande. 2Abram répondit: Seigneur Eternel, que me donneras-tu? Je m'en vais
sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Eliézer de Damas.…
Le méchant rejette le sacrifice de Jésus. Il envoie comme des traits meurtriers et
des flèches brulantes, des paroles amères sur le juste (Psaume 64:3). Il a pour dent
des lances et des flèches et pour langue une épée tranchante et vomit la flamme
(Psaume 57:4). Sa langue est un feu enflammé par la géhenne (Jacques 3:6-8).
C’est pourquoi Dieu est mon bouclier. Je me réfugie par la foi auprès de Lui plein de
gratitude pour le sacrifice de Jésus. J’y trouve protection (Genèse 15:1; Proverbes
18:10). Mon bouclier protège mon salut reçu de Dieu par la foi (2 Samuel 22:36).
Mon bouclier de la foi me donne la victoire pour triompher du monde (1 Jean
5:4,5). Je triomphe du monde car je crois que Jésus est le Fils de Dieu (1 Jean 5:5).
J’ai accès à cette grâce (Romains 5:2).
Le Seigneur est mon bouclier comme il l’a été pour Abram. Je le prends et je me
trouve en sûreté. Il m’assure une protection complète contre toutes les attaques
du malin. Je confesse par la foi la Parole de Dieu qui déclare que les flèches
enflammées des paroles de l’ennemi sont détruites. Je triomphe du monde et
du diable. J’éteins les dards et les flèches enflammées des mensonges, des
tentations, des raisonnements, des émotions, des sentiments, et des pensées
contraires à la Parole de Dieu avec mon bouclier de la foi en lisant par exemple
Matthieu chapitres 4 à 7.

2375 thyreós Au sens propre, une porte ou une trappe ou en forme de porte; utilisé
pour l’ancien bouclier romain grand et oblongue qui ressemblait à une porte pleine,
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assez grand pour fournir une protection complète contre une attaque (utilisé
seulement dans Ephésiens 6:16).
2375/thyreós, bouclier du corps entier, se réfère au travail de Dieu de la foi, c'est à
dire le bouclier (2375/thyreós) de la foi qui protège le croyant tout entier, couvrant
toute leur personne dans la guerre spirituelle. Voir 4102 (Pistis).
Le Seigneur lui-même est notre bouclier (Psaume 7:10, 13; Zacharie 12:8), assurant
la protection par sa parole naissante (4487/rhḗma) de la foi dans le croyant. Cela
éteint toujours, et enlève le feu des paroles de l'ennemi ( voir Romains 10:17, texte
grec).
4102 pístis (de 3982/peithô, persuader, être persuadé. Au sens propre, persuasion
(être persuadé, parvenir à la confiance); foi.
La foi (4102/Pistis) est toujours un don de Dieu, et jamais quelque chose qui peut
être produit par les gens. En bref, 4102/Pistis, foi pour le croyant est la persuasion
divine de Dieu et donc distincte de la croyance humaine, la confiance, mais
l'impliquant cependant. Le Seigneur fait naître continuellement la foi dans le
croyant soumis afin qu'ils puissent savoir ce que Dieu préfère, c'est-à-dire la
persuasion de sa volonté (1 Jean 5:4).
[4102 (Pistis) dans l'antiquité laïque se référait à une garantie. Dans l'Ecriture, la foi
est la garantie de Dieu, certifiant que la révélation qu'il a fait naître, viendra à se
concrétiser (Son chemin).
La foi (4102/Pistis) est également utilisée collectivement toutes les fois que Dieu a
révélé (compte tenu de la persuasion de) sa volonté, qui comprend la pleine
révélation des Ecritures (Jude 3). En effet, Dieu le Seigneur garantit que toute cette
révélation arrivera! Comparez Matthieu 5:18 avec 2 Timothée 3:16.]
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Éphésiens 6
…17prenez aussi le casque du salut (4992), et l'épée (3162) de l'Esprit (4151), qui
est la parole (4487) de Dieu.
2 Samuel 22
…35Il exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain. 36Tu me
donnes le bouclier de ton salut, Et je deviens grand par ta bonté. 37Tu élargis le
chemin sous mes pas, Et mes pieds ne chancellent point.…
Siméon a vu le salut, c’est-à-dire le Christ du Seigneur à la fin de sa vie . Toute
chair verra le salut de Dieu. De même mon casque du salut sera visible sur moi
qui suis né d’eau et d’Esprit (Luc 2:30; Luc 3:6; Esaïe 40:5). Je suis porté
jusqu’aux extrémités de la terre pour prêcher la bonne nouvelle. Je n’oublie
jamais ce que le Seigneur a accompli par Son sacrifice à la croix. Je porte donc
constamment le casque du salut qui protège mes pensées contre les fausses
doctrines qui bradent le salut au prix de l’argent. (Esaïe 49:6; Marc 16:15).
Mon casque du salut est la protection de mon âme qui a été sauvée de la
condamnation par les meurtrissures, les souffrances et le sang versé de Jésus
pour la rémission de mes péchés. Je me sépare des soucis, et des anxiétés
contraires à la foi. Je demeure dans les promesses de la Parole de Dieu.
L’épée de l’Esprit est la seule arme offensive parmi celles précédemment citées.
Elle me donne la vie quand elle pénètre jusqu’à séparer mon âme et mon esprit.
Elle me fait mourir à moi-même en m’amenant à me repentir devant JésusChrist crucifié . Ses deux tranchants sont Moïse, les Psaumes et les prophètes
d’un côté et de l’autre le Nouveau Testament accomplissement magistral des
prophéties de l’Ancien. C’est la Parole de Dieu, la Bible qui m’annonce la bonne
nouvelle du salut. (Hébreux 4:12).
Elle est forgée par le feu du Saint Esprit éliminant toutes les impuretés pour être
redoutable et incassable devant l’ennemi, le diable. Elle est vivante et audible
pour me faire naître à la foi. Elle brise les chaînes de mon péché parce que sa
texture forgée dans le feu du Saint Esprit est infiniment supérieur à toutes les
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armes du malin et des sorciers forgées contre l’homme. Je suis passé au fil de
l’épée de l’Esprit pour prendre conscience de mon état de déchéance et de
condamnation éternelle. Je me repens donc, je reçois un cœur de chair, un
esprit nouveau devant la croix où Jésus-Christ a payé par Ses souffrances et Sa
mort ma rançon. L’épée de l’Esprit coupe tous mes liens. Elle juge mes
sentiments et les pensées de mon cœur.
4992 sōtḗrion est un adjectif substantival dérivé de 4990/sōtḗr, "Sauveur« . Au sens
propre, du Salut ("le Salut appliqué"), soulignant l'application directe du Salut de
Dieu. Voir 4991 (sōtēria).
3162 máχaira Au sens propre, un couteau d'abattage; une épée ou un poignard
court principalement utilisé pour poignarder; (au sens figuré) un instrument pour
exiger le châtiment.
4151 pneúma Au sens propre, esprit (esprit), vent, ou souffle. La signification la
plus fréquente (traduction) de 4151 (pneúma) dans le NT est « Esprit ». Seul le
contexte détermine cependant quel (e) sens (e) est signifié (e).
L'un des rendus ci-dessus (esprit-esprit, vent, souffle) de 4151 (pneúma) est
toujours théoriquement possible (esprit, esprit, vent, souffle). Mais lorsque
l'adjectif d'attribution («Saint») est utilisé, il se réfère toujours à l'Esprit Saint.
« Esprit » est de loin la traduction la plus courante (application) de 4151 (pneúma).
La contrepartie hébraïque (rûach) a la même gamme de sens que 4151 (pneúma),
c.-à-d. elle peut également se référer à l'esprit/esprit, le vent, ou souffle.]4487
rhḗma (à partir de 4483/rhéō, "parler")-une parole, faite "par la voix vivante".
4487/rhḗma (« la Parole parlée") est couramment utilisé dans le Nouveau
Testament (et dans la LXX) pour le Seigneur parlant sa parole vivante et dynamique
dans un croyant pour faire naître la foi ("sa persuasion forgée au dedans").
Romains 10:17: «alors la foi procède de l'ouïe (spirituelle); en outre, cette audition
est consommée par la parole rhēma (4487/rhḗma) du Christ» (texte grec).[Voir
aussi Galates 3:2,5 qui se réfère à "l'audition de la foi" (texte grec)-c'est à dire une
audition spirituelle qui va avec la naissance divine de la foi.
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Éphésiens 6
18Faites en tout temps (2540) par l'Esprit toutes sortes de prières (4335) et de
supplications (1162). Veillez (69) à cela avec une entière persévérance (4343), et
priez (1162) pour tous les saints (40).
Daniel 6
10Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les
fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem;
et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le
faisait auparavant. 11Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils
trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu.…
Jésus encourageait ses disciples à continuellement prier (Luc 18:1-7; 1
Thessaloniciens 5:17). Daniel priait trois fois par jour malgré l’interdiction du
décret du roi Darius (Daniel 6:10). Quand tout va mal, je commence à comprendre
l’importance de la prière (Esaïe 26:16). La promesse de recevoir la puissance du
Saint Esprit ne pouvait se réaliser sans persévérer dans un esprit de prière et de
supplication (Actes 1:14; Zacharie 12:10). Le Saint Esprit m’aide à prier en poussant
des soupirs inexprimables (Romains 8:26; Jude 1:20). Les prières et les
supplications sont toujours accompagnés de remerciements à Dieu envers lequel je
crie Abba, Père (Philippiens 4:6, Colossiens 4:2; Galates 4:6). Je reste
continuellement dans la prière en faveur du serviteur de Dieu pour que la bonne
nouvelle continue à se répandre (Actes 12:5).
La prière est la septième partie de l’armure qui relie efficacement les six autres
armes pour mener le combat spirituel. Mon esprit est alors uni à l’Esprit de
Dieu. Le résultat est ma victoire sur les esprits méchants.
Jésus priait toujours. Il enseignait qu’il ne fallait pas se relâcher. C’est pourquoi
les cent vingt s’en souvinrent. Ils prièrent continuellement dans la chambre
haute jusqu’à recevoir la puissance du Saint Esprit. Le résultat fut la conversion
de 3000 âmes qui reçurent le don du Saint Esprit. Ils persévérèrent à leur tour
dans la prière, l’enseignement des Apôtres, la communion et la fraction du pain.
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Le premier païen qui reçut le baptême du Saint Esprit était un homme de prière
donnant beaucoup d’aumônes. Il était connu de Dieu à cause de sa
persévérance. Pierre fut alors par le Seigneur envoyé pour lui annoncer
l’Evangile. Il fut sauvé et rempli du Saint Esprit de la même façon qu’au jour de
la Pentecôte. Quand Pierre fut mis en prison par le roi Hérode, l’Eglise priait
continuellement pour lui. La prière monta vers Dieu. Un ange descendit, libéra
Pierre. Aucune chaîne, aucun soldat ne pouvait résister à cette intervention
miraculeuse.
L’apôtre Paul priait continuellement pour l’Eglise. Il exhortait à faire des prières
et des supplications par le Saint Esprit dans les églises. Les chants et les prières
en langues exaltent le Seigneur. La gloire de Dieu descend au milieu des saints
qui sont alors remplis de l’amour céleste de Dieu. La puissance du Saint Esprit
s’empare aussi de mon cœur pour me libérer, me guérir et me transformer pour
m’ajouter à l’Eglise.

4335 proseux vient de 4314/prós, "vers, échange" et 2171/euxe, "un vœu, la
prière« . Au sens propre, l'échange de souhaits; prière. Voir 4335 (proseuxomai).
1162 déēsis vient de deō, "être dans le besoin, le manque"; Voir 1189/déomai,
"prier pour un besoin particulièrement ressenti au fond du cœur, demande
découlant de besoins personnels profonds (sentiment de manque, vouloir).
1162 (déēsis) remonte finalement à 1211/dḗ («vraiment») qui implique également
un besoin ressenti qui est personnel et urgent.
2540 kairós, le temps comme occasion. 2540/kairós, le moment opportun, est
dérivé de Kara (« tête") se référant à des choses qui viennent en tête pour en
profiter pleinement. 2540 (kairós) est «le temps approprié, le bon moment, un
moment favorable.
69 agrypnéō est construit à partir de 1/a, « ne…pas" et 5258/hýpMes, dormir. Au
sens propre, pas de sommeil; au sens figuré, rester vigilant (alerte, attentif), c'est à
dire sans aucun "congé inutile".
4343 proskartérēsis est une forte persévérance qui prévaut en interagissant avec
Dieu (utilisé seulement dans Ephésiens 6:18). Voir 4342 (proskartereô).
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40 hágios Au sens propre, différent (contrairement), autre («l'autre»), saint; pour le
croyant, 40 (hágios) signifie «ressemblance de la nature avec le Seigneur» parce
que «différent du monde». Le sens fondamental (de base) de 40 (hágios) est
«différent». Ainsi un temple au Ier siècle était Hagios («Saint») parce que différent
des autres bâtiments. Dans le Nouveau Testament, 40/hágios ("Saint") a la
signification technique, différent du monde parce que semblable au Seigneur. 40
(hágios) implique quelque chose "mis à part" et donc différent (distingué/distinct),
c'est-à-dire "autre", parce que spécial pour le Seigneur.]
Éphésiens 6
19Priez (1162) pour moi, afin qu'il me soit donné , quand j'ouvre la bouche, de faire
connaître (3056) hardiment (3945) et librement le mystère (3466) de l'Evangile
(2098),
Colossiens 4
…2Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. 3Priez en même
temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que
je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 4et le
faire connaître comme je dois en parler.…
La prédication de l’Evangile ne peut se faire sans que je ne prie (2 Corinthiens 1:11).
Le combat spirituel s’accomplit quand je prie (Romains 15:30). Le Saint Esprit s’est
exprimé dans diverses langues pour annoncer la bonne nouvelle le jour de la
Pentecôte. Il donna de l’assurance à Pierre et Jean bien que n’ayant aucune
instruction (Actes 2:4; Actes 4:13, 29, 31).
3056 lógos vient de 3004/légō, parler pour conclure, un mot, étant l'expression
d'une pensée; un dicton. 3056/lógos, mot, est utilisé pour Christ (Jean 1:1),
exprimant les pensées du Père à travers l’Esprit. 3056 (lógos) est un terme commun
utilisé 330 fois dans le Nouveau Testament en ce qui concerne une personne
partageant un message, un discours, une communication par la parole.
3056 (lógos) est un terme large signifiant un raisonnement exprimé par des mots.
3954 parrhēsía vient de 3956/pás, « Tout" et rhēsis, "un proverbe ou une
déclaration citée avec détermination. » Au sens propre, la confiance (résolution
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audacieuse), laissant un témoin que quelque chose mérite d'être rappelé (pris au
sérieux).
3466 mystḗrion (la racine du terme français, « Mystère". Dans la Bible, un
«mystère» (3466/mystḗrion) n'est pas quelque chose d'inconnus. C'est plutôt ce qui
ne peut être connu que par la révélation, c'est-à-dire parce que Dieu le révèle.
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui
une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses doctrines
et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le baptême d'eau par
immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui
poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction
des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du
Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême du
Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du
Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais Je suis ressuscité, Je suis vivant, « Jésus lui dit : Je
suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut
faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la
donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et
prodigieuse valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes
annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et
l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui
ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus-Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction
s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à
une dénomination alors que l'enseignement biblique montre clairement que le
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salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la
croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon
les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous
créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle
ne méprise pas les églises locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et
enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le
premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en
mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1
Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs
péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'Je suis ressuscité pour leur offrir une vie
abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en JésusChrist, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de l'Evangile, en
toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ.
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