Message pour les cellules
2013

Ciel Ouvert

Ephésiens
Ephésiens 6v 13-17 : « …prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout
surmonté. Tenez donc ferme ; ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussures à vos pieds le
zèle qui donne l'Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la
Parole de Dieu. »
Il y a ici trois points nécessaires de comprendre :
1) Discerner les temps et les saisons ;
2) Qui est mon ennemi ? Contre qui est-ce que je combats ? (parfois
nous disons que c’est la faute du diable, qu’il nous attaque, mais
nous sommes en train de récolter nos propres erreurs, nos
mauvaises décisions…)
3) Quelles sont mes armes ?
Nous sommes sous attaque. Cela était vrai à l’époque des premiers
chrétiens et cela reste toujours vrai aujourd'hui, nous sommes sous
l’attaque du diable. Le mot diable signifie adversaire. Il y deux royaumes
opposés entre eux. Bien sûr, il y a des saisons dans lesquelles nous
connaissons plus de combat et d’autres où nous jouissons de davantage
de repos, de rafraichissement. Nous devons discerner par quelle saison
nous sommes en train de passer afin de ne pas nous décourager.
En tant qu'Eglise, nous sommes dans un temps particulier ( un temps
de libération !!) Et le diable ne veut pas de notre libération ; il va faire
opposition !! Dieu va tout faire pour nous libérer et lui, il va tout faire pour
nous retenir : découragement, mensonges, tentations, pièges, etc.
Nous devons être vigilants ! Un soldat ne part pas en vacances au
milieu d’un combat- il sait où est sa place, ce qu’il doit faire, quand il doit
le faire (exemple : le Roi David est tombé lorsqu’il s’est permis de rester à
la maison tandis que son armée était au combat.)
La Bible dit aussi que nous ne combattons pas contre la chair ou le
sang (Ephésiens 6v12 - lire). Nous devons savoir que nous ne combattons
pas contre les personnes ; notre ennemi est clairement identifié. Certaines
personnes se trompent d’ennemi. Elles se battent même contre les
frères ; rentrent dans des combats qui ne sont pas les leurs… Et, par
conséquent, elles se trompent aussi d’armes.
Nous ne pouvons pas combattre l’ennemi avec des armes naturelles
(les gens pensent que nos armes sont : la langue, la vengeance, la
punition, le mépris, la médisance, les disputes…).

Sachant qui est notre adversaire et que notre combat est contre lui
et les puissances ; nous devons savoir qu’il veut nous attaquer tout le
temps (1 Pierre 5v8 – lire ; comme un lion qui rôde…). Il va essayer de
nous toucher dans le domaine où nous sommes le plus faible : notre
langue, nos pensées, l’amour de l’argent, le succès à tout prix, notre
mariage, notre justice propre, etc. Où est mon point faible ? Où suis-je
plus susceptible d’être attaqué ? Quelles sont mes tentations ? Mes
défaites ? Quel est ou quels sont mes combats ?
Pour vaincre un combat il faut connaitre l’ennemi, ses stratégies, ses
armes et avoir des armes plus puissantes que les siennes.(2 Corinthiens
10v4 : Nos armes ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes en
Dieu pour détruire…)
Quelles sont donc nos armes ? Revenons à Ephésiens 6
La première est la vérité. La vérité pour ceinture – nos reins font
référence à ce que nous avons de plus profond en nous ! La vérité nous
habite-t-elle ? Cela est facile à comprendre car Jésus même est la vérité
et la Bible est claire en disant que le diable est le père du mensonge (Jean
8v44). Dieu déteste une langue mensongère… (Proverbes 6v16-17).
Apocalypse 22v14-15 : aucun menteur ne rentrera pas dans son royaume.
Nous devons alors utiliser la vérité pour notre sanctification et pour la
libération de notre vie. Le diable n’aura aucun accès à celui qui marche
dans la vérité.
Dans le verset 14 nous sommes encouragés à nous habiller de la
cuirasse de la justice. Cette cuirasse protège le guerrier d'un coup qui
pourrait atteindre le cœur ou tout autre organe vital. Cette justice n’est
pas celle des hommes, mais celle que nous recevons par la foi en Jésus
Christ. Dieu est juste ; Il est le juste juge…J’ai été justifié en Christ par
Son sang… (Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus
Christ). Et ce n’est pas à nous de juger les autres…
Verset 15 : une préparation des « pieds » pour le combat
spirituel. A l’époque, l’ennemi mettait des obstacles qui touchaient les
pieds des soldats pour les arrêter, les retarder ou les blesser. Nous devons
revêtir les chaussures de l'Évangile de paix : Où marchons-nous ? Où
allons- nous ? Les pieds parlent de cheminement, de direction…Que
faisons-nous en chemin ?
Verset 16 : Le bouclier de la foi. Il nous protège contre les doutes
ou la confusion que l’ennemi essaye d’inculquer dans nos pensées par
rapport à la fidélité et la vérité de la Parole. Notre foi (Hébreux 12v2) est
un bouclier très précieux et puissant. La foi est une ferme assurance !

Verset 17 : Le casque du salut. Le casque protège la tête. Cela
parle de nos pensées, de nos raisonnements, nos décisions…La tête a
besoin d’être bien protégée car elle commande tout le corps. Elle a besoin
d'être protégée des faux raisonnements et fausses doctrines. L’assurance
du salut, l'espérance en Christ, nous protègent de tout mensonge et des
tentations. Nous savons en qui nous croyons, nous connaissons la Parole
et Sa puissance ; nous avons l’assurance d’être sauvés, aimés de Dieu. Ne
laissons pas le diable toucher à ces vérités ! Avec Christ nous pouvons
être plus que vainqueurs !
Voici la seule arme d’attaque : l'épée de l’Esprit, qui est la Parole
de Dieu. Et nous n’avons pas besoin d’autre arme, c'est la plus puissante
en Dieu.
Nous devons être connectés à l’Esprit de Dieu, guidés par Lui et Sa
parole. Jésus même a annulé tous les mensonges du diable et Il a vaincu
toutes les tentations par la parole.
« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu’une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu’à partager
âme et esprit, jointure et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées
du cœur. Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux
4v12, 13.
Prenons les armes au travers de la prière et de l’intercession et
soyons plus que vainqueurs en Jésus Christ.
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