Ephésiens 6:10-17
10 Au

reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. 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 de ténèbres, contre les esprits méchants dans les
lieux célestes. 13C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté. 14Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justice; 15mettez pour chaussure à vos pieds le
zèle que donne l’Évangile de paix ; 16prenez par-dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; 17prenez aussi le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

Vous ne trébucherez pas !
1. SE SOUVENIR
2. SE MAINTENIR
3. ATTEINDRE les croyants
4. ESPÉRANCE des chrétiens

SE SOUVENIR de la Parole de Dieu
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées
d’avance par les apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ.
18
Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs,
marchant selon leurs convoitises impies;
19
ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels,
n’ayant pas l’esprit.
17

Jésus est LA VÉRITÉ
Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.

Sa Parole est LA VÉRITÉ
Jean 17:17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.

Notre ennemi, Satan, est un menteur et le père du
mensonge
Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.

SE MAINTENIR dans la Foi
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre
très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit,
21
maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
20

SE MAINTENIR dans la Foi
1. Vous édifiant vous-mêmes

FONDEMENT
DE NOTRE VIE CHRÉTIENNE

Ephésiens 4:11 a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement
des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification
du corps de Christ, 13 jusqu’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, 14 afin 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, 15 mais que, professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.

Colossiens 2:6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 7 étant enracinés et
fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions
qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces.
8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par
la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non
sur Christ.

1 Pierre 2:2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le
lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le
salut,
1 Jean 2:14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez
connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit,
jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de
Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.

"PAS DE BIBLE,
PAS DE PETIT DÉJEUNER"

SE MAINTENIR dans la Foi
2. Prier par le Saint-Esprit

PUISSANCE POUR CONSTRUIRE
NOTRE VIE CHRÉTIENNE
… Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par
mon esprit, dit l’Eternel des armées. Zacharie 4:6

SE MAINTENIR dans la Foi
3. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu

CONSTRUIRE
NOTRE VIE CHRÉTIENNE
Jean 15:9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez
dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite.

Mathieu 7:21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Hébreux 6:19 Cette espérance, nous la possédons comme une
ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au delà du voile.
1 Thessaloniciens 5:8 Mais nous qui sommes du jour, soyons
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et
ayant pour casque l’espérance du salut.

ATTEINDRE les croyants
Reprenez les uns, ceux qui contestent ;
23 sauvez-en d’autres en les arrachant du feu ; et pour d’autres
encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la
tunique souillée par la chair.
22

Actes 20:29 Je sais qu’il s’introduira
parmi vous, après mon départ, des
loups cruels qui n’épargneront pas le
troupeau, 30et qu’il s’élèvera du milieu
de vous des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses, pour
entraîner les disciples après eux.

ATTEINDRE les croyants
1. DES GENS CONFUS (ceux qui doutent)
22 Reprenez

les uns, ceux qui contestent ;

Jacques 1:5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle
lui sera donnée. 6Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui
qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de
côté et d’autre. 7Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque
chose du Seigneur: 8c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses
voies.

ATTEINDRE les croyants
2. DES GENS CONVAINCUS
qui ont quittés l'église pour rejoindre les apostats
23a sauvez-en

d’autres en les arrachant du feu ;

Jacques 5:19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la
vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera
un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de péchés."

2 Corinthiens 10
3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la
chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser des forteresses.
5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive
à l’obéissance de Christ.

Matthieu 5:1 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de
Jérusalem auprès de Jésus, et dirent : 2Pourquoi tes disciples
transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas
les mains, quand ils prennent leurs repas. 3Il leur répondit : Et vous,
pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de
votre tradition ? 4Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et :
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5Mais
vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont
j’aurais pu t’assister est une offrande à Dieu, n’est pas tenu
d’honorer son père ou sa mère. 6Vous annulez ainsi la parole de
Dieu au profit de votre tradition. 7Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé
sur vous, quand il a dit : 8Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son
cœur est éloigné de moi. 9C’est en vain qu’ils m’honorent, en
enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes.

ATTEINDRE les croyants
3. DES GENS ZÉLÉS (les dangereux)
23b et

pour d’autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant
jusqu’à la tunique souillée par la chair. ;

Matthieu 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les
colombes.

Apocalypse 3:1 … Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être
vivant, et tu es mort. 2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de
mourir ; car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repenstoi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à
quelle heure je viendrai sur toi. 4 Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi
en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes.

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui
causent des divisions et des scandales, au préjudice de l’enseignement
que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. 18 Car de tels hommes ne
servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et, par des
paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples

L'ESPÉRANCE DES CHRÉTIENS
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse,
25
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les
temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen !
24

1 Pierre 1:24 Car Toute chair est comme l’herbe, Et toute sa gloire
comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25 Mais la
parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui
vous a été annoncée par l’Evangile.

Matthieu 25:23 … C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en
peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.

