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FORTIFIONS-NOUS DANS LE SEIGNEUR

Texte-clé : Ephésiens 6v11,12,13-17a.
« Fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force toute puissante… »
Ephésiens6v10.
Dans ce passage, l’apôtre Paul encourage les disciples de l’Eglise
d’Ephèse à être forts. Il est intéressant de remarquer que Paul ne dit pas :
« Je prie pour que vous soyez fortifiés » ou « priez pour être fortifiés ». Il
leur dit au contraire: « fortifiez-vous… ». Cela veut dire que nous devons
faire quelque chose, être des agents actifs dans le processus.
Comment pouvons-nous nous fortifier?
Paul donne non seulement ce conseil, mais aussi la façon de le
mettre en pratique. Voyons ce qu’il dit dans les versets qui suivent. Sa
réponse simple mais véritablement efficace : « Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu… »
Quelles sont ces armes dont l’apôtre Paul parle ?
Vérité, justice, Zèle, foi et la Parole de Dieu !
Voici les mots clés pour la réussite chrétienne ; pour garder la force
et le courage ; pour faire face aux adversités quotidiennes, pour notre vie
victorieuse de tous les jours ; pour tenir ferme après avoir tout surmonté !
1- Ayez à vos reins la vérité pour ceinture : 3 Jean v1-4.
2- Revêtez la cuirasse de la justice: Psaumes 11v7 ; Psaumes
15v1,2.
3- Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de
paix : Romains 12v11.
4- Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin : Hébreux
11.

5- Prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit= parole de
Dieu : Psaumes 119v1-7 (heureux celui…).
C’est important de remarquer qu’avec les mots clés (bibliques)
que Paul emploie, il utilise aussi des armes de guerre : des armes
de défense et d’attaque pour symboliser notre combat spirituel :
ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque…
Soyons attentifs ! Combattons le bon combat et ne nous
trompons pas d’ennemi ; notre cible n’est pas les gens. Notre
lutte se fait dans les régions célestes par la prière et la prise de
position ! Et pour cela, nous devons nous fortifier dans le
Seigneur et dans Sa force toute puissante !
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