L'armure
de Dieu
Ephésiens 6:10-20

U"lisez ce guide pour vous revê"r spirituellement de l’armure de Dieu chaque jour.
1. PROTÈGE MES PENSÉES
Seigneur, garde mes pensées et mes yeux ﬁxés sur Toi.
Aide-moi à penser correctement ; à voir les choses à travers Tes yeux.
Si nous marchons dans la chair, nous ne comba2ons pas selon la chair. Car les armes
avec lesquelles nous comba2ons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes,
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée cap@ve à l'obéissance de Christ. (2 Corinthiens 10:3-5)
2. PROTÈGE MON COEUR
Mon Dieu, ﬁltre tout ce qui entre ou sort de mon cœur, à travers Ta jus"ce. Rends-moi
sensible à Ton Esprit. Défends-moi contre l’ennemi qui tente de corrompre mon cœur.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
(Proverbes 4:23)
3. AIMER LA VÉRITÉ
Seigneur, ceins mes reins avec la vérité ; entoure-moi. Que la vérité me garde du
mensonge et de l’erreur. Aide-moi à mener un style de vie honnête et intègre. Montremoi les vérités que je dois connaître.
Sanc@ﬁe-les par ta vérité : ta parole est la vérité. (Jean 17:17)
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4. QUE J'APPORTE LA PAIX PARTOUT OÙ JE VAIS
Seigneur, oins et guide mes pieds où Tu veux que j’aille. Que j’apporte Ta paix partout où
je vais.
Mais sanc@ﬁez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de
l'espérance qui est en vous. (1 Pierre 3:15)
5. ÉTEINS LES FLÈCHES ENFLAMMÉES DE L'ENNEMI ET AIDE-MOI LORSQUE JE NE
COMPRENDS PAS
Seigneur, Tu es mon défenseur. Je demande Ta protec"on contre les aRaques de
l’ennemi. Tiens le bouclier de la foi derrière et devant moi. Apprends-moi à u"liser mon
bouclier pour arrêter toute aRaque visant à me faire douter ou vaciller.
Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or,
c'est la parole de la foi, que nous prêchons. (Romains 10:8)
6. QUE JE SOIS SUR L'OFFENSIVE AVEC LA VÉRITÉ
Oins la Parole dans mes mains, mon cœur et ma bouche. Que Ta Parole accomplisse une
œuvre en moi. Aide-moi à prendre conscience que Ta Parole est vivante et puissante, et
qu’elle me sou"endra. Dans l’épreuve, rappelle-moi Ta Parole pour que j’ob"enne la
victoire contre l’ennemi.
Car la parole de Dieu est vivante et eﬃcace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures
et moelles ; elle juge les sen@ments et les pensées du cœur. (Hébreux 4:12)
7. QUE JE M'ADONNE CHAQUE JOUR À LA PRIÈRE
Seigneur, je veux prier ﬁdèlement. Alors que je prie, mets en moi les sen"ments qui
étaient en Christ. Aide-moi à prier avec Ton cœur et Tes priorités à la pensée. Aide-moi à
m’approcher plus près de Toi alors que je me laisse conduire par l’Esprit dans la prière.
U"lise-moi pour intercéder pour les autres.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. (Romains 8:27)
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LES ARMES AVEC LESQUELLES NOUS COMBATTONS

1. LA PAROLE DE DIEU
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. (Ma2hieu 24:35)
2. PRIER AVEC DES LOUANGES
Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le
louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. (Psaume 42:12)
3. LE NOM DE JÉSUS
Le nom de l'Éternel est une tour forte ; Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.
(Proverbes 18:10)
4. LA PAROLE DE NOTRE TÉMOIGNAGE
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et
ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. (Apocalypse 12:11)
5. LE SANG DE L'AGNEAU
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans
le sanctuaire. (Hébreux 10:19)
6. L'ESPRIT DE DIEU
Vous, pe@ts enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en
vous est plus grand que celui qui est dans le monde. (1 Jean 4:4)
7. LES ANGES
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger.
(Psaume 34:8)

Centre Evangélique Le Rocher Melun - www.epumelun.org

3

