Ep 6,12 - 1 P 5,8 - Ep 6,13-17

1. Nous n’avons pas encore parlé de Satan, parce qu’il est beaucoup plus important de s’ouvrir à Dieu et de
vivre de sa vie. Mais Satan et les démons existent. Voir série 2, fiche 38. Ce sont des anges, créés bon
par Dieu. Satan avait un beau nom, Lucifer = porteur de lumière ! Mais il s’est révolté contre Dieu. Et il a
été chassé du paradis. Il a entraîné avec lui dans sa révolte une série d’anges qui sont devenus les démons.
C’est lui qui, à travers l’image du serpent, a amené les premiers hommes, Ève et Adam, à couper la relation
à Dieu, ce qui a entraîné toute l’humanité dans le péché !

2. Saint Paul nous rappelle, en Ep 6,12, que même si Satan est vaincu par le Christ, il n’accepte pas sa défaite
et se débat, en essayant de nous détourner de Dieu. Il nous faut donc déjouer les “manœuvres” du diable,
Ep 6,11, et lutter contre lui, non pas seuls, mais avec l’armure de Dieu.

3. Pierre aussi nous met en garde. Le diable “rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer”, 1 P 5,8.
Il faut donc lui résister, en tenant bon dans la foi, donc en nous appuyant sur Jésus, vainqueur du diable.
Mais aussi, en restant attaché au troupeau de Dieu. Quand les buffles font bloc ensemble, les lionnes ne
peuvent rien ; par contre si l’un d’entre eux s’écarte du troupeau, il va très vite se faire dévorer.

1. Comment le diable essaie-t-il de m’écarter de la voie de Dieu ? Est-ce que ma foi, ma prière sont bien en
place ? Est-ce que je reste bien attaché au troupeau de Dieu, à mon groupe de prière, à ma cellule de
maison ?

2. L’armure de Dieu, Ep 6,13-17. À quoi cela correspond ? Cherchons.
La Vérité pour ceinture. La ceinture tenait toutes les pièces de l’armure. Le diable aime les ténèbres. Il
faut que ma vie soit claire et vraie.
La Justice pour cuirasse. La Justice, c’est la certitude de l’amour de Dieu. La cuirasse protège le cœur et
les sentiments. Si le diable veut jouer avec mes sentiments, je peux proclamer tout l’amour de Dieu pour
moi.
Les chaussures. Le matin, je dois enfiler les bonnes chaussures. Je vais travailler, mais avec sans cesse le
désir d’annoncer Jésus.
Le bouclier de la foi. Face au diable ou au doute, je peux affirmer souvent que je suis sauvé, que Jésus
est Ressuscité et vainqueur et que je lui appartiens.
Le casque du salut. Pour protéger mes pensées. J’affirme que je suis sauvé par le sang de Jésus, je
proclame le kérygme, série 1, fiche 14.
La Parole de Dieu, qui est le glaive de l’Esprit. C’est comme cela que Jésus a repoussé le diable, en
s’appuyant sur la Parole bien comprise, Mt 4,1-11.
Aujourd’hui, pour parler au Seigneur, reprends devant lui tous les points de l’armure, et vois les pièces qu’il faut
remettre en place.
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