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L´armure complète de Dieu
« Comment puis-je revêtir l’armure de
Dieu? », nous demande-t-on toujours à
nouveau. Du fait que le combat spirituel,
c'est-à-dire le combat dans le monde invisible,
prend de l’ampleur en raison de la venue
proche de Christ, il est aujourd’hui d’une
nécessité absolue de revêtir toute l’armure de
Dieu et de la garder sur soi. Sans quoi, il est
impossible de sortir victorieux, à savoir avec
butin et profit, des épreuves qui s’intensifient.
Et c’est bien à cela que la fiancée de Christ est
appelée – et pour cela qu’elle est équipée !

La nouvelle naissance
Il faut en premier lieu que l’homme qui
n’est pas sauvé soit transféré, par la
repentance et la foi (1 Jean 1,7-10), du
royaume de Satan dans le Royaume de Christ
(Colossiens 1,13). Cela veut dire qu’il doit
naître de nouveau (Jean 3,3.5.7; 1,12).
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Il lui faut invoquer le Nom de Jésus
(Romains 10,13) ! Sans quoi il restera
éternellement perdu (Jean 3,36). Cependant,
Dieu « n’a pas envoyé Son Fils dans le monde
pour qu’Il juge le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par Lui » (Jean 3,17) !

Le bon combat de la foi
Le pécheur sauvé est désormais désigné par
Dieu pour accomplir les combats victorieux de
Dieu dans ce monde. C’est à cette fin que
l’armure de Dieu est donnée au croyant.

Le monde, système de Satan
Par la chute due au péché, ce monde est
devenu le domaine de la domination du
diable, l’usurpateur du trône de Dieu.
Toutefois, même en cela Satan doit servir le
Dieu Tout-Puissant ! Car c’est précisément au
travers du combat spirituel que les enfants de
Dieu deviennent des vainqueurs ! Dieu ne
nous a pas rachetés de la domination de Satan
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au prix élevé du sang innocent de Son Fils
Jésus afin que maintenant nous vivions pour
nous-mêmes, mais pour Lui !

La victoire du Seigneur Jésus,
parfaite,
englobant tout,
éternellement valable
Par le Seigneur Jésus, l’Agneau de Dieu,
Dieu a vaincu Satan, le Dragon !!! La postérité
d’Eve, Jésus-Christ, a écrasé à la croix de
Golgotha, devant les portes de Jérusalem, la
tête de l´ange déchu, du Serpent ancien (cp
Genèse 3,15 ; Apocalypse 12,9 ; 20,2.10).
4000 ans avant son accomplissement,
Dieu avait promis cette victoire d’une valeur
éternelle :
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“Je mettrai inimitié
entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité :
Celle-ci t’écrasera la tête,
et tu Lui blesseras le talon.”
Genèse 3,15
C’est au passé simple prophétique (la
forme passée, car pour Dieu tout se situe déjà
dans le Présent accompli), qu’Il dévoila par
l’évangéliste Jean, il y a 2000 ans, le temps qui
servirait d’opportunité à Satan pour le
déploiement de sa méchanceté :
“Et il fut précipité, le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui.”
Apocalypse 12,9

9

C’est par ce même apôtre Jean qui en
primer lieu, nous annonce d´abord l’exécution
préalable et finalement définitive du
jugement divin sur celui qui avait séduit toute
la terre :
“Il saisit le dragon,
le serpent ancien,
qui est le diable et Satan,
et il le lia pour mille ans.”
Apocalypse 20,2

“Et le diable, qui les séduisait,
fut jeté dans l’étang de feu et de soufre,
où sont la bête et le faux prophète.
Et ils seront tourmentés
jour et nuit,
aux siècles des siècles.”
Apocalypse 20,10
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Comment le Christ a-t-il vaincu le
diable ?
« Celui qui n’a point connu le péché,
Dieu l’a fait devenir péché pour nous »
2 Corinthiens 5,21
« Etant devenu malédiction pour nous »
Galates 3,13

Il endurait à notre place notre péché et
notre malédiction ! C’était le prix le plus élevé
qui ait jamais été payé dans le Ciel et sur la
terre ! Jésus-Christ l’a payé !!! Avec Son sang
innocent, sans prix, saint !

Quiconque rend grâce, croit!
La victoire de Christ sur la culpabilité du
péché (Romains 5,6), la puissance du péché
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(Romains 6,5), le monde (Galates 6,14), les
démons (Colossiens 2,15), le diable (Hébreux
2,14) et sur le dernier ennemi, la mort (2
Timothée 1,10), est maintenant là ! Nous
n’avons plus besoin de la remporter !!! Notre
responsabilité consiste à recevoir cette
victoire parfaite de Jésus, accomplie une fois
pour toutes, à y entrer par la foi dans notre
situation du moment. Ceci signifie par la
repentance (1 Jean 1,9 ; Daniel 9,1 ; 1 Samuel
25,24.28 ; Lévitique 26,39-40 ; Job 1,5 ; 1
Pierre 1,18-19) et la foi, par la soumission (1
Pierre 5,6-7 ; Jacques 4,6-7), l’action de
grâces, la louange (Ephésiens 5, 19-21) et la
bénédiction (Matthieu 5,44), afin de sanctifier
le Nom du Père céleste (Matthieu 6,9 ; Luc
11,2) et de glorifier le Nom de notre Seigneur
Jésus-Christ (2 Thessaloniciens 1,12).

« Résistez ! »
Ensuite il nous faut résister à l’Ennemi !
Et cela avec une foi ferme (1 Pierre 5,9 ;
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Jacques 4,7) ! Avec toutes les armes de
Dieu (Ephésiens 6,13).
« Soyez sobres, veillez !
Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances
sont imposées à vos frères dans le monde. »
1 Pierre 5,8-9
« Soumettez-vous donc à Dieu ;
résistez au diable,
et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu,
et il s’approchera de vous. »
Jacques 4,7-8
« C’est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu,
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afin de pouvoir tenir résister
dans le mauvais jour,
et tenir ferme
après avoir tout surmonté !
Tenez donc ferme. »

« Revête-vous de toutes les armes de
Dieu
et gardez-les! »
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,
et par Sa force toute-puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable.
Car nous n’avons
pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations,
contre les autorités,
contre les esprits méchants
dans les lieux célestes.
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C`est pourquoi,
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 pour ceinture
la vérité !
Revêtez la cuirasse
de la justice !
mettez pour chaussure à vos pieds
le zèle que donne
l`Evangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier
de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre
toute les traits enflammés du malin !
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Prenez aussi le casque du
salut,
et
l`épée de l`Esprit, qui est
la Parole de Dieu !
Faites en tout temps
par l`Esprit
toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela
avec une entière persévérance,
et priez pour tous les saints ! »
Seigneur Jésus, je revêts maintenant par la
foi et pour la garder sur moi toute l`armure de
Dieu, que Tu es Toi-même ! Je revêts
conformément à Ta Parole en Ephésiens 6,1014-18
1. la ceinture de la vérité
2. la cuirasse de la justice
3. pour chaussures le zèle de l`Evangile de
paix
4. par-dessus tout cela le bouclier de la foi
16

5. le casque du salut et
6. l`épée de l`Esprit, Ta Parole et
7. je fais des prières et des supplications
par l`Esprit et
8. je veille à cela avec une entière
persévérance et je prie pour tous les
saints.

Consécration totale
La condition préalable, pour reconnaître
l´ennemi et pourvoir lui résister, est la
consécration totale (Romains 12,1-2) et
l`identification avec Christ dans Sa crucifixion
(Romains 6,6.11). »
« Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera
de votre part
un culte raisonnable.
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Ne vous conformez pas
au siècle présent,
mais soyez transformés par
le renouvellement
de l`intelligence,
afin que vous discerniez,
quelle est la volonté de Dieu :
ce qui est bon, agréable et parfait. »
Romains 12,1-2
« Seigneur Jésus, je te donne, dans la
puissance de l`Esprit Saint, ma vie sans
réserve. Tu dois être le Seigneur de ma vie.
Utilise mon corps, mon âme et mon esprit,
purifiés par Ton sang versé et sancifiés par
Ton Esprit, comme un sacrifice entier,
agréable au Père par Toi! Je Te rends grâce
pour cela!

Crucifié et ressuscité avec Christ
« Si nous sommes devenus
une même plante avec Lui
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par la conformité à Sa mort,
nous le serons aussi
par la conformité à Sa résurrection.
Sachant
que notre vieil homme a été crucifié
avec Lui,
afin que le corps du péché fût détruit,
pour nous ne soyons plus
esclaves du péché.
…
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous
comme morts au péché,
et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ, notre Seigneur ! »
Romains 6,5-6.11
Je Te remercie de tout mon cœur de ce
qu`avec Toi, Seigneur Jésus, je suis crucifié,
enseveli et ressuscité, par la foi! Je Te
remercie d`avoir crucifié avec Toi, il y a 2000
ans, ma vieille nature, la chair, toujours
centrée sur elle-même ! Car je sais qu`en moi,
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c`est-à-dire dans ma chair, n`habite rien de
bon (Romains 7,18).
C`est pourquoi je Te remercie aussi que
par la nouvelle naissance Tu m`as donné
l`homme nouveau. Néanmoins je sais que
moi, mon nouvel homme, ne puis rien faire
sans Toi (Jean 15,5). C`est pourquoi je Te
remercie pour le Saint-Esprit, que Tu m`as
donné, lorsque je T`ai reçu dans mon cœur
(Ephésiens 1,13), et en union avec Lui je puis
accomplir quotidiennement Ta volonté.
Amen.

La prise de possession du pays Israël
Dieu nous a donné dans l`Ancien
Testament, par Son Alliance avec Israël, une
instruction vivante, pour Son enseignement
de la Parole de la Vérité.
En effet par le sang d`agneaux Dieu avait
préservé les enfants d`Israël du juste
jugement et les avait délivrés des ennemis au
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travers de la Mer Rouge ! Lisez à ce sujet
depuis le livre de l`Exode jusqu` à celui du
Deutéronome ! Déjà au travers d`Abraham, Il
leur avait promis et donné le pays de Canaan,
la Terre d`Israël d`aujourd`hui (Genèse 12,13 ; 15,4-6 ; 16,18-21 ; 17,8 ; 23,17).
Mais afin de le posséder, d`en jouir et
d`être une bénédiction universelle, il leur
fallait et il leur faut encore conquérir le pays
qui leur avait été promis et qu`ils avaient
acquis. Lisez à ce propos le livre de Josué !
« Tout lieu que foulera la plante de votre
pied, je vous le donne, comme je l`ai dit à
Moïse » (Josué 1,3)
Beaucoup de combats étaient nécessaires
pour cette prise de possession de la Terre
d`Israël. Combats de conquêtes et guerres
défensives. Jusqu` à ce jour, à nos yeux, le
peuple de l`Alliance terrestre de Dieu, Israël,
constitue dans sa lutte, un exemple pour le
combat spirituel du peuple de l`Alliance
spirituelle, l´Eglise.
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La ceinture de
la vérité
« Tenez debout, tenez bon, tenez ferme ! »
C´est ainsi que débute l´appel du Saint-Esprit
au travers de l`apôtre Paul. Et ensuite, il nous
explique comment nous pouvons tenir bon
face à l´opposition du monde invisible.
« Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. »
A savoir au siège de votre force intérieure,
duquel émanent tout votre vouloir, votre
pensée, vos sentiments et vos actions, votre
esprit soient enveloppées dans la Vérité. Car
Dieu est lumière ! C`est pourquoi Il aime la
vérité au fond du cœur (Psaume 51,8). C`est
pourquoi Il tient le succès en réserve pour les
hommes droits (Proverbes 2,7). C`est
pourquoi le Seigneur Jésus dit : « Quiconque
est de la vérité écoute Ma voix » (Jean
18,37). Et nous sommes engagés en
Philippiens 4,8 : « Au reste, frères, que tout
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
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ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l`approbation, ce qui est vertueux et digne
de louage, soit l`objet de vos pensées. »
Méditez là-dessus !
Tout comme pour l`armure, la vérité se
trouve aussi en première position en rapport
avec nos pensées !
La vérité, c`est Jésus-Christ et Sa Parole !
C`est d`elle, dont le Christ revêtu de l`armure,
était ceint.
Celui qui est désarmé, peut aisément
succomber à la tromperie et à la ruse de
l`ennemi. C`est pourquoi, « Garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie. » (Proverbes
4,23), Garde ton cœur dans la vérité.
« Achète » - c`est-à-dire, payez pour prix
votre vie propre, livrez votre vie propre dans
la mort de Jésus (Romains 12,1-2) ! « Si
quelqu`un veut venir après Moi, qu`il
renonce à lui-même … » (Luc 9,23) –
« Acquiers la vérité, et ne la vends pas »
(Proverbes 23,23) !
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La cuirasse de
la justice
Après l´arme, à la fois offensive et
défensive de la vérité, le chrétien armé a
protégé son cœur avec la justice de Jésus.
« Le sang de Christ et Sa justice,
C`est là ma parure et mon vêtement de gloire.
C`est ainsi que je me tiendrai devant Dieu,
Lorsque j`entrerai au Ciel ! »
Parce qu`il est déclaré juste et rendu juste
par l`œuvre expiatoire de substitution du
Seigneur Jésus à la croix, le chrétien armé
marche dans une justice pratique, car il
demeure continuellement sous le jugement
de soi (1 Corinthiens 11,31).
Le chrétien non armé marche dans sa
propre justice et par là, sans le savoir, dans
l`injustice. Car « c`est en l`Eternel seul que
résident pour moi la justice et la force. »
(EsaÏe 45,24, Bible du Semeur) !
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Les chaussures pour apporter
la paix
Déjà 700 ans avant Jésus-Christ, EsaÏe
prophétise : « Le fruit de la justice sera la
paix » (EsaÏe 32,17, Bible du Semeur).
Le chrétien armé produit et maintient la
paix. Parce que, demeurant à la croix il a la
paix de Dieu, il est disposé à annoncer en tous
lieux cette paix, en action et en parole.
Le chrétien non armé occasionne des
conflits et des divisions. C`est pourquoi
permettez au Seigneur Jésus d`être votre paix
(Ephésiens 2,14) et soyez Son messager de
paix ! L`ennemi ne trouvera alors aucune
brèche l`autorisant à faire irruption !

« Le bouclier de
la foi»
« Prenez (ramasser du sol) par-dessus tout
cela le bouclier de la foi. » C`est-à dire que
toutes les armes offensives et défensives
précédentes comme aussi celles mentionnées
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en suite, doivent être saisies par la foi. Celui
qui est en armes puise continuellement par la
foi de la plénitude de Jésus-Christ, de Sa
Parole, de Son sang et de Son Esprit. Il
n`entame pas la journée avec insouciance.
Toutes ses voies et tous ses intérêts sont
placés devant Dieu.
Ce n`est qu`ainsi qu`il est en mesure de
discerner les flèches de l`Ennemi, tirées sur lui
par les hommes ou par le moyen des pensées,
et de les éteindre en les repoussant de façon
déterminée, par la foi.
En tout, le bouclier de la foi est
indispensable. Sans quoi les traits enflammés
blessent l`esprit, l`âme et parfois le corps du
croyant, de sorte qu`il s`en trouve malade et
inapte à la prière et au témoignage.
Le chrétien non armé demeure dans le
doute et dans l`incrédulité. « Mais le juste
vivra par su foi » (Habakuk 2,4 ; Romains
1,17 ; Galates 3,11 ; Hébreux 10,38).
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« Seigneur Jésus, Tu as dit … et je T`en
remercie, que Tu tiens Tes promesses ! »

« Le casque du
salut»
« Prenez aussi le casque du salut ! » La
tête, partie centrale du chrétien, doit être
entourée par le salut ! Le chrétien armé
s`exerce à la vigilance et s`entraîne à la
discipline. Il ne vit pas dans une insouciance
dangereuse. Il veille sur ses pensées, les
discipliner (Proverbes 1,3). Il fait prisonnières
ses pensées pour les amener à l`obéissance à
Christ (2 Corinthiens 10,4-5) et rejette tout ce
qui n`est pas vrai, honorable, juste, pur,
aimable, vertueux et digne de louange
(Philippiens 4,8). Il ne donne accès à aucune
accusation, mais pardonne, est patient, pense
à tout ce qui est salutaire et qui sert au salut.
« Seigneur Jésus, je Te remercie pour Ta
vie en moi ! Je Te remercie de ce que
maintenant, par l`Esprit Saint, je puis
27

repousser toutes les pensées opposées à Dieu
et que je puis les remplacer par Tes pensées !
Donne-moi Ta sagesse afin de savoir comment
aller de l`avant, comment agir. Je T`en
remercie ! »

« Et l`épée de
l` E s p r i t ,
que est
la Parole de Dieu. »
Le chrétien armé se repose sur l`Ecriture
Sainte. C`est d`elle qu`il se nourrit. Sans en
démordre, elle est sous sa main et il fonde
tout son vouloir, sa pensée, ses sentiments,
ses paroles, ses actions, sur la Parole de Dieu :
« Il est écrit ! »
Le chrétien non armé compte sur ses
raisonnements à la place de la Parole de Dieu.
« Seigneur Jésus, Tu m`aides à fonder ma
vie entièrement sur Ta Parole et à me laisser
juger, en primer lieu moi-même, par cette
28

épée à double tranchant, et ensuite à résister
à l`ennemi et à lui arracher du butin. Je T´en
remercie ! »

La prière persévérante, continue,
pour tous les saints
« Faites en tout temps par l`Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance, et
priez pour tous les saints. »
Les intercessions constantes, la prière
ininterrompue, sont les signes distinctifs du
chrétien en armes. Celui qui non est armé
s`appuie plus sur son activité que sur la prière.
C´pourquoi,
faites
donc
toujours
immédiatement un sujet de prière de tout ce
qui vous touche ! Car Dieu est un
rémunérateur pour ceux que Le cherchent
(Hebreux 11,6). « Béni soit l`homme qui se
confie dans l`Eternel, et dont l`Eternel est
l`espérance » (Jérémie 17,7).
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« Si elle tarde, attends-la. Car elle
s`accomplira.
Elle
s`accomplira
certainement » (Habakuk 2,3).
« Mais ceux qui cherchent l`Eternel
comprennet tout. »
Proverbes 28,5
Dans le livre biblique de Daniel, nous
avons la révélation de Dieu quant au combat
qui sévit dans le monde invisible – et qui, par
la prière du prophète des nations, se trouve
influencé de façon décisive.
« Je Daniel parlais encore, je priais, je
confessais mon péché et le péché de mon
peuple d`Israël, et je présentais mes
supplications à l`Eternel, mon Dieu, en faveur
de la sainte montagne de mon Dieu. Je
parlais encore dans ma prière, quand
l`homme,
Gabriel,
que
j`avais
vu
précédemment dans une vision, s`approcha
de moi d`un vol rapide, au moment de
30

l`offrande du soir. Il m`instruisit, et
s`entretint avec moi. Il me dit : ´Daniel, je
suis venu maintenant pour ouvrir ton
intelligence. Lorsque tu as commencé à prier,
la parole est sortie, et je viens pour te
l`annoncer ; car tu es un bien-aimé` » (Daniel
9,20-23a).
« Il me dit : ´Daniel, ne crains rien ; car
dès le premier jour où tu as eu à cœur de
comprendre, et de t`humilier devant ton
Dieu, tes paroles ont été entendues, et c`est
à cause de tes paroles que je viens.
Le chef du royaume de Perse m`a résisté
vingt et un jour ; mais voici, Micaël, l`un des
principaux chefs, est venue à mon secours, et
je suis demeure là auprès des rois de Perse.
Je viens maintenant pour te faire
connaître ce qui doit arriver à ton peuple
dans la suite des temps … » (Daniel 10,1214).
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Tant au cours, de la première année du roi
perse Darius (539 avant Jésus-Christ – Daniel
9,1), que lors de la troisième année du roi
perse Cyrus (537 avant Jésus-Christ – Daniel
10,1), ce fut la prière de Daniel que Dieu
employa pour manifester victoire et combat
dans le monde invisible.
C`est exactement ainsi qu`Il veut utiliser
l`Assemblée, les vainqueurs, l`Epouse de
Christ comme Son glorieux cheval de bataille
(Zacharie 10,3) que mène chaque combat
avec courage, pour mettre en lumière le
merveilleuse victoire de Jésus en veillant et en
priant, par la foi, en résistant au diable, en
prenant possession par la persévérance et la
patience ayant le but en vue, par le Seigneur
Jésus Lui-même ! Universellement – et
personnellement !
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« Et l’Esprit et l’épouse disent:
Viens.
Et que celui qui entend dise :
Viens.
Et que celui qui a soif vienne ;
Que celui qui veut,
Prenne de l’eau de la vie, gratuitement. »
Apocalypse 22,17

« Au jour où Tu combats,
Ton peuple est plein d’ardeur
Pour accourir vers Toi
Dans sa parure sainte,
Et, du sein de l’aurore, tous Tes jeunes
Guerriers se presseront vers Toi
Comme naît la rosée. »
Psaume 110,3

Bible du Semeur
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« Il boit au torrent
Pendant la marche:
C’est pourquoi Il relève la tête. »
Psaume 110, 3.7
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