
LA MAISONNEE DES VAILLANTS POUR LA VERITE 
 

COMMUNION ET ENSEIGNEMENT BIBLIQUES  

 
 

ASSIS, MARCHEZ, TENEZ FERME : 
 

Le Style de Vie d’Éphésiens 
 

 
Parce que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec toutes choses sous nos pieds, 
nous pouvons marcher dans l’amour, marcher dans la lumière, et marcher avec 
circonspection, remplis de et manifestant le don de saint esprit. Voilà la voie pour tenir ferme 
contre les ruses du Diable  
 
Éphésiens montre comment être ASSIS en reconnaissance de ce que Dieu a accompli en 
Christ à l’Ascension, le faisant traverser les cieux et l’asseyant à Sa propre droite. Aux cinq 
sens, nous ne semblons pas être « assis dans les célestes » ; nous sommes ici sur la terre. Mais 
sous la perspective de Dieu, nous sommes assis dans les célestes à cause de ce que Dieu en 
Christ a accompli pour nous et en nous. 
 

Éphésiens 2 :4 et 5 : 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, 
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ… 

 
Dieu nous a ramenés à la vie, nous a réveillés, nous a vivifiés ensemble alors que nous étions 
morts dans les offenses et les péchés. Nous bougions et respirions, mais en ce qui concernait 
notre connaissance de Dieu et une véritable connexion spirituelle avec Lui, nous étions morts. 
Dès que nous avons confessé de nos bouches le Seigneur Jésus et cru dans nos cœurs que 
Dieu l’a ressuscité des morts, nous avons été rendus vivants spirituellement, ramenés à la vie 
ensemble avec Christ. 
 

Verset 6 : 
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes [littéralement, « dans les célestes »] en … [Christ Jésus]. 

 
Notez l’emploi du mot « ensemble » en Éphésiens 2 :5 et 6. Ces versets disent que Dieu nous 
a ramenés à la vie, élevés, et fait asseoir ENSEMBLE AVEC CHRIST . Quand Dieu a fait 
ces choses pour Jésus Christ, Il l’a aussi fait pour nous. Ceci est le témoignage de la Parole. 
 
Quatre fois dans le premier chapitre des Actes, en référence à l’Ascension, il est dit que Jésus 
Christ a été enlevé ou élevé au ciel. 

Actes 1 :2 : 
… il fut enlevé au ciel… 

 
Verset 9 : 
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… Il fut élevé… 
 

Verset 11 : 
… Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous… 

 
Verset 22 : 
… Il a été enlevé… 

 
Dans la grammaire française de base, ces locutions sont à la voix passive, qui n’est utilisée 
que lorsque le sujet n’agit pas mais subit l’action d’un autre. Jésus Christ ne s’est pas élevé ; 
Dieu l’a élevé. Nous ne nous élevons pas, non plus. Dieu, par Sa grâce et miséricorde, nous a 
ramenés à la vie ensemble avec Christ. Dieu nous a élevés ensemble et nous a fait asseoir 
ensemble dans les célestes. La logique simple de la vérité est la base de notre croyance. 
 
A la Pentecôte, le jour d’ouverture de l’Église du Corps à laquelle nous appartenons, Pierre a 
prêché dans le Temple au sujet de l’Ascension de Jésus Christ aux célestes. 
 

Actes 2 :32 et 33 : 
C’est ce Jésus [même] que Dieu a ressuscité ; nous en sommes témoins. 
Élevé par la droite de Dieu… 

 
Dieu a élevé Jésus Christ afin que le saint esprit pût être donné à la Pentecôte. Dans la culture 
orientale, la droite était toujours la main de bénédiction. Si vous vouliez insulter quelqu’un, 
vous le touchiez avec votre main gauche. Dieu a béni et élevé Jésus Christ parce qu’il faisait 
toujours la volonté du Père. Christ est maintenant assis à la droite de Dieu et vit toujours pour 
intercéder pour les saints en tant que notre avocat à la défense. Apocalypse 12 :10 nous 
informe que l’adversaire accuse les frères devant Dieu jour et nuit. Jésus Christ se tient entre 
l’adversaire et notre justice, nous protégeant des accusations. 
 
Sans l’Ascension, Jésus Christ serait toujours présent sur la terre dans son corps ressuscité. 
Certains souhaiteraient qu’il soit ici ! Je suis heureux qu’il ne soit pas ! S’il l’était, nous ne 
pourrions pas être nés de nouveau ou assis dans les célestes. Quand nous vissons la logique 
d’Éphésiens dans nos cœurs et âmes, nous regardons les défis du moment dans une 
lumière différente. Nous pouvons courir au travers de troupes en armes et franchir des 
murailles parce que nous sommes déjà des millions de kilomètres au-dessus d’eux, 
spirituellement parlant. Tenir et marcher pour Dieu est maintenant une affaire d’avoir notre 
attitude mentale alignée avec notre position élevée en Christ Jésus. 

 
Actes 2 :33-34 : 
… il a reçu du Père le saint esprit qui avait été promis [le don de saint esprit], 
et il l’a répandu comme vous le voyez et l’entendez. 
Car David n’est point monté au ciel… 

 
David n’est pas monté ; il est mort, dans le séjour des morts, comme tous les autres qui sont 
morts excepté Jésus Christ. La Parole appelle la mort « sommeil ». Elle dit qu’il n’y a aucune 
sagesse, aucune connaissance dans le séjour des morts, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune 
conscience. Ceux qui dorment attendent tous le retour de notre seigneur et sauveur, Jésus 
Christ, ou les résurrections du futur. David n’est pas monté au ciel. 
 

Verset 34 : 
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… mais il dit lui-même [en Psaume 110 :1, écrit par David] : Le Seigneur a dit 
à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite [la main de bénédiction]. 

 
Dans la Bible, quand quelqu’un s’assoit, cela signifie que l’œuvre est complète. Par exemple, 
en Genèse 2, quand Dieu « se reposa » le septième jour, le mot utilisé signifie « s’assit ». 
Tout ce que Dieu avait formé, fait, et créé était terminé, accompli. 
 
Jésus Christ a accompli la loi. Quand Dieu l’a fait asseoir à Sa droite, tout était prêt 
légalement et spirituellement afin que des hommes et des femmes puissent naître de nouveau 
de l’Esprit de Dieu et littéralement devenir Ses enfants — Ses fils et filles — et puissent 
marcher en communion avec Lui. 
 
Actes 2 :35 nous en dit plus sur la position élevée de Christ à partir d’une citation d’Ancien 
Testament. 
 

…Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
 
Dieu a placé les ennemis de Christ sous ses pieds (et sous nos pieds) définitivement et 
permanamment. Une fois que nous apprenons à reconnaître notre position en Christ à la droite 
de bénédiction de Dieu, nous pouvons commencer à marcher. Nous allumons la lampe de la 
Parole et détruisons les œuvres de l’adversaire, sachant que nous avons déjà la position 
dominante spirituellement. 
 
Bien des gens manquent de reconnaître leur véritable position spirituelle à cause d’une 
mauvaise traduction qui apparaît en Psaume 8 
 

Psaume 8 :6 : 
Tu [Dieu] l’as fait [l’homme] de peu inférieur à Dieu [king James dit « aux 
anges »]… 

 
« Anges » dans ce verset est le mot hébreu Elohim, qui signifie « Dieu ». Dieu nous a fait de 
peu inférieur à Lui-même, non « inférieurs aux anges ». Si magnifiques que les anges de Dieu 
soient — Gabriel et Michel et les armées angéliques qui servent sous eux — nous qui sommes 
des fils de Dieu nés de nouveau ne leur sommes pas inférieurs. Notez attentivement ce que 
Luc 1 dit. 
 

Luc 1 :19 : 
… Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. 
 

Gabriel se tient devant Dieu. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous sommes ASSIS 
devant Dieu, ce qui est un honneur encore plus grand. Hébreux 1 en dit plus sur la dignité de 
la position que Dieu nous a donnée en Christ. 
 

Hébreux 1 :5 : 
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré 
aujourd’hui ?… 

Vous et moi sommes les fils de Dieu, Ses héritiers légaux, Sa progéniture par la nouvelle 
naissance. Les Anges sont des êtres spirituels créés. Dieu leur donne des responsabilités et 
pouvoirs, mais leur statut n’est pas celui de fils héritiers légaux de Dieu. 
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Verset 13 : 
Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que 
je fasse de tes ennemis ton marchepied ? 

 
Dieu a dit ceci, non pas à un ange, mais à Jésus Christ. Dans son corps ressuscité, Jésus Christ 
est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour les saints selon la volonté de Dieu. 
 
Aujourd’hui, les anges sont une grosse affaire. Presque toute librairie a un rayon de nouvelles 
publications à leur sujet, soi-disant basées sur les expériences des gens, donnant leurs 
interprétations particulières de l’Écriture. Des magasins promeuvent des bijoux d’anges à 
mettre sur le revers ou autour du cou. La prémisse, comme un « angelologue » a expliqué, est 
« les anges sont…. Ils sont tellement fatigués ; tout ce qu’ils veulent c’est un peu 
d’appréciation. Vous devriez tout simplement les remercier pour la manière dont ils ont 
travaillé si dur pour prendre soin de vous ». Tout ceci est détraqué selon la Parole de Dieu. 
Spirituellement parlant, ces objets ne sont rien que des amulettes. Ils fonctionnent tout juste 
comme des sifflets à chiens pour appeler des esprits diaboliques ! 
 
La Parole nous dit de rendre grâces à Dieu — personne de moins que Lui. Pourquoi devrions 
nous aller rechercher des anges si nous sommes assis dans les cieux ? Gardons-nous de cette 
obsession idolâtre. Si Dieu voulait envoyer Michel et Gabriel ici bas, cela serait dans la 
catégorie de phénomènes, où Dieu va au-delà des promesses écrites à nous dans la Parole, ce 
qui est Son privilège. Nous n’avons pas à nous en préoccuper. Languir pour une intervention 
angélique peut être sincère et religieux, mais cela mène à l’aveuglement spirituel et la 
séduction. 
 
Notre clé pour la puissance est dans l’intelligence renouvelée, non pas dans une quelconque 
association avec des anges. Nous nous résolvons à nous rappeler en vue de retenir la Parole. 
Nous nous délectons de la lumière pour vaincre le Diable. La majesté surpassante de la 
puissance de Dieu est dirigée sur ceux qui croient Sa Parole. 
 

Éphésiens 1 :19 : 
Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur [la majesté 
surpassante] de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 
force. 

 
« Envers nous qui croyons » devrait littéralement se lire « envers ceux qui sont en train de 
croire », ceux qui sont en train de le faire, activement, au temps présent. Dieu veut que nous 
vivions dans un état perpétuel de croire Sa Parole — en communion — nous 
appropriant ce qu’Il a fait pour nous en Christ et captant la grandeur de la puissance 
potentielle de Dieu. Notre croyance est bâtie sur nos habitudes de la pensée. Quand nous 
nous rappelons la Parole et l’appliquons fidèlement, croire correctement devient une seconde 
nature. Ça commence par une décision consciente d’agir selon la Parole. « la vertu de sa 
force » au Verset 19 signifie « le déploiement et l’impact de la puissance dominante, 
prévalante de Dieu ». Voici comment Dieu a déployé cette puissance. 
 

Verset 20 : 
Il l’a déployée [énergisée] en Christ, en le ressuscitant des morts et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes [dans les célestes]. 
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Assis ensemble avec Christ à la droite de Dieu, nous ne devrions accepter rien de moins que 
notre position ne le mérite. Ici en description détaillée se trouve dans la septuple seigneurie de 
Jésus Christ, dont nous bénéficions directement. 
 

Verset 21 : 
Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité… 

 
« Domination » indique la dignité de position dans le monde des esprits. Gabriel et Michel ont 
une certaine dignité de position dans le royaume de Dieu. Il y a aussi une dignité de la 
position de l’adversaire — qui ne peut pas être niée présentement parce qu’Adam a transféré 
ses droits conférés sur la terre — qui est maintenant dieu de ce siècle. Pourtant, nous pouvons 
le supplanter, détruire ses œuvres, courir au travers de ses troupes, franchir ses murailles. Il y 
a une dignité de position des esprits diaboliques dirigeants, mais notre position est loin au-
dessus d’eux. En Christ nous sommes loin au-dessus de toute domination et de toute autorité. 
 
« Autorité » au Verset 21 est exousia, la puissance en exercice. Il y a une puissance d’esprits 
diaboliques en exercice dans ce monde chaque jour. Les anges de Dieu aussi exercent la 
puissance. Mais parce que nous sommes fils de Dieu et cohéritiers de Christ, notre privilège 
d’exercer la puissance est sur un niveau encore plus élevé que le leur. La seule question est de 
savoir si nous allons croire ce que la Parole écrite dit ou alors tirer nos convictions de sources 
inférieures. Cette Parole nous place avec Christ à la droite de Dieu, loin au-dessus de toute 
autre autorité en exercice. 
 

Verset 21 : 
… de toute puissance, de toute dignité… 

 
Le mot « puissance » est dunamis, la puissance potentielle. L’adversaire a une puissance 
potentielle destructrice qu’il ne peut pas encore mettre en opération parce que notre prise de 
position avec Dieu en Christ en nous ne le lui permet pas. Cependant Dieu nous a déjà placés 
loin au-dessus de la puissance potentielle invisible du monde des esprits ! 
 
Le mot « dignité » est « seigneurie ». Il y a des hiérarchies d’autorité dans le règne végétal, le 
règne animal, le règne humain (les systèmes religieux, politiques, économiques, et culturels 
du moment), et dans le règne spirituel. Dieu dit que nous sommes loin au-dessus de tous les 
échelons de seigneurie dans toutes les catégories de la vie, spirituellement parlant. Nous 
sommes loin au-dessus de toute maladie, toute faiblesse, toute attaque de l’adversaire dans 
toute catégorie. Notre position céleste est loin au-dessus de toutes les autres seigneuries du 
ciel et de la terre. 
 
Voici le cinquième aspect de la seigneurie de Jésus Christ. 
 
 

 
Éphésiens 1 :21 : 
… et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 

Dans la culture orientale, un nom représentait l’autorité et la protection de l’individu, ou 
l’intérêt commercial, ou le pays, ou le trône portant le nom. Dieu a donné à Jésus Christ un 
nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer ! Par héritage il a obtenu un nom qui est plus 
excellent que celui des anges (hébreux 1 :4). Nous avons l’autorité d’utiliser le nom de Jésus 
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Christ à cause de ce que Dieu a fait en Christ Jésus. Nous avons simplement besoin de 
revendiquer ce qui est à nous. 
 
Tous les esprits diaboliques ont des noms, et il y en a des millions. Quel que soit le nom d’un 
esprit diabolique, ou son rang, ou sa spécialité, ou sa force, nous sommes loin au-dessus de 
cela. En Christ nous avons de plus grandes ressources que n’en porte tout autre nom, non 
seulement dans ce monde mais dans le siècle à venir aussi. 
 
Nous avons été délivrés de la colère à venir, comme I Thessaloniciens 1 :10 nous le dit. 
Concernant la perfidie et la tromperie et la misère à grande échelle sur terre, décrite dans le 
livre de l’Apocalypse, nous, l’Église du Corps, n’en serons pas menacés. D’ici là nous aurons 
déjà été rassemblés pour rencontrer le Seigneur Jésus Christ dans les airs. Concernant les 
résurrections et jugements du futur, nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, avons déjà été 
jugés en Jésus Christ, notre substitut et notre médiateur, qui nous a rendus justes. Notre futur 
comporte des récompenses, non la punition. Nous, avec Jésus Christ et les anges de Dieu, 
nous prendrons part à l’exécution de la colère de Dieu sur Ses ennemis et nous serons 
impliqués dans la mise en place des troisièmes cieux et terre où habite la justice. Et à cause de 
là où nous sommes assis maintenant, nous pouvons marcher maintenant, et nous pouvons tenir 
ferme maintenant. 
 
Voilà cinq des sept aspects de la seigneurie de Jésus Christ en Éphésiens 1 :21-23. Il est loin 
au-dessus de toute (1) domination, et (2) autorité, et (3) puissance, et (4) dignité, et (5) tout 
nom qui se peut nommer. Nous sommes ramenés à la vie ensemble, élevés ensemble, et assis 
ensemble avec lui à la droite de Dieu dans les célestes. Puis Dieu ajoute deux aspects de plus 
à la seigneurie de Jésus Christ. 
 

Éphésiens 1 :22 
Il a tout mis sous ses pieds… 

 
Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, lui donnant la prééminence sur tout. 
 

Éphésiens 1 :22-23 : 
… et il l’a donné [Jésus Christ] pour chef suprême à l’Église, qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit [à capacité] tout en tout. 

 
Dieu a donné à Jésus Christ l’autorité sur l’Église tout entière ; ainsi donc, chaque membre 
pour sa part peut jouir du plein soutien de la maisonnée, le Corps, selon la douceur de ce 
croyant à la Parole et sa disposition à se revêtir de l’intelligence de Christ. 
 
Entre autres choses, la grande prière en Éphésiens 3, dit au Verset 17 : 
 

En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi [croyance]… 
 

Éphésiens 1 nous a certainement donné quelque chose à croire. La Parole de Dieu dans nos 
intelligences prend la place du Christ absent. 

Éphésiens 3 :17 et 18 : 
… afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 
Vous puissiez comprendre avec tous les saints… 
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Nous comprenons la Parole et la volonté de Dieu quand nous sommes ensemble « avec tous 
les saints », les fidèles croyants dans la maisonnée. Dieu nous a élevés ensemble, et nous a 
fait asseoir ensemble. Si de nous-mêmes nous nous séparons, nous ne pouvons rien 
comprendre du tout. Dieu a bougé en Christ Jésus, donnant Son Fils unique engendré pour 
nous. Maintenant c’est notre tour de revêtir la Parole dans nos actions de croyance ensemble 
en tant que maisonnée, autant qu’individuellement. La maisonnée de Dieu est une maisonnée 
de force pour chaque croyant homme, femme, jeune, et enfant quand ils reconnaissent leur 
position élevée en Christ Jésus à la droite de Dieu. 
 

Versets 18 et 19 : 
… quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 
Et connaître [par expérience] l’amour de Christ qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. 

 
Parce que nous avons été ramenés à la vie, élevés, et assis ensemble en Christ, nous sommes 
responsables de marcher en nouveauté de vie, non selon nos vieilles manières. Comme Ésaïe 
30 :21 le dit, « voici la voie, marchez-y ». « Marchez » fait allusion à notre manière de vivre, 
aux priorités que nous fixons, aux décisions que nous prenons, à la qualité de notre travail, à 
notre croyance, à notre gestion des finances, à notre conduite à la maison et en public — tout 
ce que nous faisons. Maintenant nous pouvons marcher avec puissance dans les échelons des 
ténèbres et briller comme des flambeaux, vivant plus qu’abondamment et apportant la 
délivrance à d’autres. 
 

Éphésiens 2 : 1 et 2 : 
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion. 

 
Assis maintenant dans les célestes, nous abandonnons le train de ce monde pour 
marcher dans la voie sainte établie pour nous par Dieu dans Sa Parole, comme le Verset 
10 nous dit. 
 

Éphésiens 2 :10 : 
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en… [Christ Jésus] pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions. 

 
Sur le plan pratique, Éphésiens nous supplie affectueusement de marcher d’une manière digne 
de notre vocation. 
 

Éphésiens 4 :1 : 
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une 
manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 

 
En Éphésiens 5, nous apprenons plus sur comment nous devrions marcher. 
 

Éphésiens 5 :1 et 2 : 
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Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et 
marchez… 

 
Premièrement nous sommes assis à notre vraie place, à la droite de bénédiction de Dieu. La 
septuple seigneurie de Jésus Christ nous donne une nouvelle base sur laquelle vivre. 
 

Verset 2 : 
Et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui 
s’est livré lui-même à Dieu pour nous… 
 

Nous devons marcher dans l’amour selon l’exemple de Jésus Christ. 
 

Verset 8 : 
Autrefois vous étiez ténèbres… 

 
« Ténèbres » peut être traduit « aveuglement ». Maintenant que nous reconnaissons notre 
position assise en Christ, nous ne sommes plus aveugles. Nos yeux spirituels sont ouverts. 
 

Verset 8 : 
… [mais] maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme 
des enfants de lumières ! 

 
Il n’est pas dit « cachez-vous », il est dit « marchez ». Que les gens voient Christ en vous 
par la puissance et l’amour que vous manifestez dans votre marche intrépide. Cela serait 
une chose nouvelle aux yeux de la plupart des gens. 
 

Verset 15 : 
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection… 

 
Nous marchons dans l’amour, nous marchons dans la lumière ; nous marchons avec 
circonspection avec les yeux ouverts. En latin, circum — signifie « autour », et specere c’est 
« regarder ». Nous regardons autour et nous marchons de manière aiguisée, vigilante. Dès 
que la lumière de la Parole est déclenchée, nos yeux sont illuminés. Par conséquent, la Parole 
nous prescrit de marcher exactement, précisément. 
 

Versets 15-18 : 
… non comme des insensés, mais comme des sages. 
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
C’est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur. 
Ne vous enivrez pas de vin ; c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 
remplis de l’Esprit. 

 
Assis dans les lieux célestes et marchant avec les yeux ouverts, nous pouvons comprendre la 
volonté du Seigneur. Puis pour parachever ce grand concept triple d’« Assis, Marchez, Tenez 
Ferme », ici au Chapitre 6, il est dit, au Verset 10. 
 

Au reste, [frères], fortifiez-vous dans le Seigneur… 
 
Pour tenir fort, nous revendiquons notre position assise en Christ et marchons en conformité. 
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Versets 10 et 11 : 
… et par sa force [ou capacité de faire] toute puissante [déployée]. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu… 

 
Le sens du texte original est « revêtez-vous de toutes les ressources de Dieu.» Nous nous 
revêtons de l’intelligence renouvelée, Dieu ne renouvelle pas nos intelligences pour nous — 
c’est votre privilège et le mien. Portez la Parole dans l’intelligence et agissez selon elle, lui 
donnant la prééminence dans votre cœur et votre âme. Vous verrez la puissance de Dieu se 
déployer et prévaloir sur les échelons de seigneurie auxquels vous êtes confrontés jour après 
jours. Nous nous asseyons et marchons de sorte que nous avons le privilège de tenir ferme. 
 

Verset 11 : 
… afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

 
Il n’y a aucune possibilité de Tenir ferme contre les attaques de l’ennemi à moins qu’il n’y 
ait une marche ; et une reconnaissance du fait d’être assis précède la marche. L’ordre de la 
Parole est parfait. Premièrement, Dieu veut que nous sachions que nous sommes assis dans les 
célestes avec toutes choses sous nos pieds. Par conséquent, nous devons marcher dans 
l’amour, marcher dans la lumière, et marcher avec circonspection, remplis de l’esprit. Telle 
est la manière de tenir ferme contre les ruses du Diable. 
 

Verset 13 : 
C’est pourquoi, prenez [une fois de plus, revêtez-vous de tout l’équipement ou 
les ressources de Dieu]… afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 
Ainsi va la maisonnée des Vaillants — c’est ce que nous pratiquons et enseignons — afin 
qu’en tant qu’une maisonnée nous continuions à croître en connaissance, en force, et dans 
notre capacité de croyance à être « Assis, Marcher, Tenir Ferme ».____________________ 
 


