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DISCIPLES FORTS DANS LE SEIGNEUR 
 
 

 
Quand vous faites de la Parole écrite le standard pour 

votre pensée et conduite, « sa force toute puissante »  

vient en opération dans votre vie et vous avez un impact. 
 
 

 

Révérend L. Craig Martindale 

 

 

L’exhortation d’Éphésiens 6 :10 présente un impératif pour nos vies et la maisonnée de notre 

Ministère : 

 

Au reste [frères], fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute 

puissante. 

 

Chaque croyant a la capacité de se tenir fort dans le Seigneur — dans la maisonnée des 

croyants fidèles, engagés, fonctionnels. La parole de Dieu nous dit ce que constitue  la force 

dans le Seigneur et comment nous pouvons la bâtir. 

 

En Ephésiens 6 :10, « au reste » introduit la section finale et la plus concluante de cette épître 

que Dieu puisse maintenant dévoiler. Cette parole nous amène à revenir sur les vérités et 

directives de toute l’épître, le pinacle de la révélation de Dieu dans l’âge de la Grâce. « Au 

reste » vient en réponse à la grandeur de tout ce que Dieu nous révèle en Ephésiens : que Dieu 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes ; que nous tenons 

saints et irrépréhensibles devant Lui dans l’amour ; qu’Il voudrait que les yeux de notre 

entendement soient illuminés pour que nous sachions. Il nous a fait asseoir dans les célestes 

en Christ ; et Il nous a créés, Son Chef-d’œuvre, pour de bonnes œuvres et préparés à l’avance 

afin que nous marchions en elles. 

 

Éphésiens nous exhorte à nous efforcer de demeurer spirituellement unis dans le lien de la 

paix. Dieu voudrait que nous professions la vérité dans la charité ; Il nous instruit de marcher 

dans l’amour, marcher dans la lumière, et marcher avec circonspection, demeurant aiguisés et 

vigilants dans nos vies. Il nous exhorte à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. 

Éphésiens donne de grandes admonitions spécifiques : Maris, aimez vos femmes comme 

Christ a aimé l’Église ; obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 

 

Maintenant que nous voyons toute cette vérité à l’apogée de la révélation de Dieu à l’Église, 

c’est notre tour de répondre honnêtement que nous voulons nous « fortifier dans le 

Seigneur ». Nous avons incontestablement cette capacité comme nous suivons les instructions 

de la Parole étape par étape. 

 

Toute l’Épître d’Éphésiens s’ouvre aux fidèles en Christ-Jésus, comme Ephésiens 1 :1 le dit. 

Cette section finale continue à parler aux fidèles. 

 

Éphésiens 6 :10 : 

Au reste, [frères]… 
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Dans la culture orientale, le terme « frères » portait le plus grand respect. « Frères » ne peut 

que signifier que la maisonnée à qui l’Apôtre Paul écrit continuait à se montrer fidèle à 

l’homme qui écrit et au Dieu qu’il servait. Paul savait que les « frères » donneraient leurs vies 

si nécessaire pour le protéger dans une crise. Ils faisaient beaucoup plus qu’agir pour la forme 

— ils démontraient leur fiabilité en temps de trouble, se conduisant en hommes et femmes 

spirituels qui méritaient d’être appelés « frères ». 

 

En Actes 2 :43 nous apprenons que dans les premiers jours de l’Église après la Pentecôte, « le 

respect s’emparait de chacun ». Les croyants acquéraient ce respect mutuel en devenant  forts 

dans le Seigneur et en demeurant fidèles au standard de la Parole dans la maisonnée. Ils se 

sont prouvés dignes de respect ; nous pouvons faire de même. Dieu dans Sa sagesse  ne nous 

conseille jamais de nous fier aux infidèles. 

 

Proverbes 25 :19 : 

Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un 

perfide au jour de la détresse. 

 

Se  fier à une personne infidèle dans une crise ressemblerait à croquer  douloureusement avec 

une dent blessée, ou marcher avec un pied disloqué. Nous avons besoin de gens autour de 

nous, auxquels nous pouvons confier nos cœurs, même nos vies physiques. 

 

Après la conversion de Paul sur la route de Damas en Actes 19, les Judéens, anciens associés 

de Paul, l’ont entendu prêcher la Parole, et immédiatement ont comploté pour le tuer. Les 

disciples ont pris Paul et l’ont sorti subrepticement de la ville la nuit en le descendant le long 

de la muraille dans une corbeille. 

 

Bien sûr, des situations aussi effroyables ne sont pas la seule forme de trouble dans la vie. Par 

moment les disciples ont besoin de quelqu’appui pour prendre une bonne décision. Nous ne 

pouvons nous permettre d’avoir des dents cassées autour de nous ou des pieds qui chancellent. 

Nous trouvons le salut dans un grand nombre de conseillers s’ils sont disciples, frères fidèles 

forts dans le Seigneur. 

 

Ephésiens 6 :10 : 

Au reste [frères] fortifiez-vous… 

 

Cette expression « fortifiez-vous » en Araméen signifie prévaloir, triompher. Elle implique 

une abondance de force pour dominer et se montrer supérieur. Ce n’est pas juste un peu — 

c’est de la force au-dessus et au-delà de ce dont nous avons besoin. 

 

Devenir fort pour prévaloir ou triompher signifie que vous avez quelque chose à donner. Vous 

voulez la force qui comble chaque besoin dans votre vie personnelle et même plus pour 

donner à d’autres, les aider. Cela signifie une abondance de force prévalente. Nous 

commençons tous par garder le contrôle de nous-mêmes et de nos responsabilités 

fondamentales. Mais à mesure que nous demeurons fidèles, nous développons nos motifs de 

cœur pour avoir quelque chose qui vaut la peine d’être partagé, enseigné, transmis, donné aux 

autres. 

 

« Fortifiez-vous » s’applique à l’abondance spirituelle — notre opération des manifestations 

de saint-esprit. Les manifestations de transmission de croyance, miracles et guérison exigent  

notre capacité de transmettre, de donner. La transmission a un cadre approprié — nous ne 
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pourrions pas simplement juste entrer dans un hôpital et guérir tous ceux que nous voyons. 

Pourquoi pas ?  Parce que quelqu’un qui a un besoin doit démontrer son désir de recevoir de 

l’aide. Jésus Christ ne guérissait pas tout le monde qu’il regardait en passant. La plupart des 

grandes guérisons se développent à partir de situations d’enseignement parce que transmettre 

nécessite une disposition de la part de quelqu’un à recevoir ce que nous avons à donner aux 

conditions de la Parole de Dieu. 

 

Ceci explique aussi pourquoi vous ne vous administrez pas la guérison à vous-même. C’est 

une manifestation de transmission à transmettre à quelqu’un d’autre. Pierre, en Actes 3 :6 a  

dit : « … ce que je j’ai te le donne… ». Si vous avez besoin d’assistance, demandez à 

quelqu’un en qui vous avez confiance — un fidèle frère qui vous aide à croire pour le meilleur 

de Dieu. 

 

Éphésiens 6 :10 : 

Au reste, [frères] fortifiez-vous… 

 

La Parole nous prescrit par cet impératif de développer plus de force que nous n’en avons 

besoin de sorte que nous ayons une abondance à donner. La prochaine locution explique 

davantage comment et à qui nous pouvons transmettre. 

 

… dans le Seigneur… 

 

Quand la Parole parle de quelqu’un « en Christ », elle met l’accent sur sa responsabilité 

individuelle fondamentale de marcher en alignement et harmonie. Mais, comme le Docteur 

Wierwille nous l’a enseigné il y a des années, quand la Parole dit « dans le Seigneur », elle 

fait allusion à l’engagement plein, mature, de tenir ferme dans la maisonnée, fonctionnant 

d’un commun accord horizontalement, avec des croyants d’une même pensée. C’est la seule 

manière dont nous pouvons nous montrer dominants et supérieurs avec une force prévalente 

— dans le Seigneur, parmi les fidèles. 

 

Quand nous marchons « dans le Seigneur », notre maisonnée revêt les attributs de « Sion » 

figurativement en termes de la demeure de Dieu dans la force, Sa montagne Sainte, une 

forteresse où nous assurons la protection vis-à-vis de l’opposition et la meilleure supervision 

pour éliminer la faiblesse ou la division au-dedans. 

 

L’adversaire, Satan, a piégé les gens au cours des années pour les amener à penser qu’ils 

peuvent tenir ferme sur la Parole, être agréable à Dieu, marcher en alignement et harmonie, 

quand ils ont quitté la maisonnée de la foi. Cela n’est pas vrai. Éphésiens 6 :10 montre que 

cela est impossible. Nous devons garder cette locution « dans le Seigneur » là-même où Dieu 

l’a placée et ne pas charcuter la Parole. Personne ne peut demeurer fort spirituellement en 

dehors de la maisonnée de croyants d’une même pensée. Nous prévalons et nous montrons 

supérieurs quand nous exploitons la communion de Ses fidèles disciples appelés, dans la 

position d’élévation et de force que l’adhésion à la Parole assure. 

 

Ephésiens 6 :10 : 

Au reste, [frères] fortifiez-vous [prévalez, montrez une force supérieure, une 

domination] dans le Seigneur [tenez dans la maisonnée, le vrai Sion], et par sa 

force toute puissante. 
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Ce mot « puissante » est kratos en grec, puissance avec impact, pointue, focalisée. Elle a un 

point d’impact et elle bouge quelque chose. Elle repousse l’opposition dans le domaine 

spirituel à la manière dont la lumière expulse les ténèbres quand elle entre en puissance 

énergisée. 

 

Ischus, traduit « force », dans son sens le plus basal signifie le potentiel physique. « Sa force 

toute puissante » est la Parole écrite. Cette Parole crue a une puissance avec impact au-dessus 

de toute autre et elle catalyse les manifestations de saint esprit. Nous basons nos vies sur la 

Parole ; puis les manifestations bougent en accord avec elle. L’impact de cette Parole éteint 

les traits enflammés du malin. Quand vous faites de la Parole écrite le standard pour votre 

pensée et conduite, « sa force toute puissante » entre en opération dans votre vie et vous 

avez un impact, comme ce psaume de David le montre. 

 

Psaume 64 :2 : 

O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis ! Protège ma vie contre l’ennemi que 

je crains [de la peur de l’ennemi]. 

 

David ne prie pas simplement que Dieu veuille préserver sa vie des attaques ; il voulait sceller 

son cœur loin de toute peur de ce que l’adversaire pourrait lui faire. David a refusé de 

permettre la peur dans sa vie. Ceci montre qu’un croyant peut garder son intelligence en ordre 

en y travaillant jour après jour. Nous pouvons vivre avec une paix qui surpasse toute 

intelligence et qui garde nos cœurs (Philippiens 4 :7). 

 

La religion offre à l’incrédule (y compris le « Chrétien » charnel) une paix de contrefaçon qui 

va et vient selon les circonstances. Elle leur donne un brin de repos mental avant la prochaine 

attaque par l’adversaire. Romains 3 :17 dit ce qu’il veut dire : « Ils ne connaissent pas le 

chemin de la paix ». Cependant la Parole donne à la maisonnée ce chemin de la paix que les 

autres ne connaissent pas. 

 

David croyait Dieu pour protéger sa vie de la peur de l’ennemi. Il travaillait 

soigneusement pour combattre l’appréhension et la peur. Il confrontait, s’occupait des 

situations, et les résolvait. 

 

Quand nous faisons face à un défi ou un problème, c’est ridicule d’essayer de serrer les dents 

et nous sentir paisible de toute façon. Attaquons le problème, résolvons-le, et savourons la 

paix authentique. 

 

Certaines personnes se sont refusés le repos et le bien-être au fil des ans en pensant que citer 

des écritures mémorisées les rendra paisibles malgré les traits enflammés du malin ou leurs 

propres relations troublées ou leurs affaires non terminées. Ça ne marche pas ! Les écritures 

mémorisées devraient nous motiver à nous impliquer et à faire ce travail nous-mêmes — 

confronter ceux qui vivent dans le désordre, redresser nos relations, et achever notre travail 

avec la force de la Parole dans nos intelligences. Cela nous apporte la paix authentique !». 

Alors nous barrons à l’adversaire l’accès à nos familles, nos mariages, nos Brindilles, et nos 

pensées et préoccupations personnelles. Ne donnez pas aux situations le temps de vous 

dominer par la peur. Vous les confrontez ! Occupez-vous en premièrement  dans votre propre 

intelligence et alignez-vous sur la Parole. Puis si cela implique une autre personne ou une 

situation en dehors de vous-même, sautez dessus — bougez— mettez-vous y maintenant ! 
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Psaume 64 :3 et 4 : 

Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes 

iniques ! 

Ils aiguisent leurs langues comme un glaive, ils lancent comme des traits 

leurs paroles amères. 

 

Ephésiens nous dit « d’éteindre tous les traits enflammés du malin », parlant de paroles dites 

venant d’un cœur méchant. Nous ne pouvons permettre à ces paroles de se loger dans nos 

intelligences si nous voulons devenir forts dans le Seigneur. Même si par votre propre 

faiblesse vous entretenez des pensées mauvaises, confrontez-vous avec la Parole. Revêtez-

vous de la vérité avec impact et changez vos pensées. 

 

Si quelqu’un vous fait du tort ou cause de la friction, vous vous mettez en alignement avec la 

Parole ; puis vous avez besoin de vous asseoir et confronter. Coupez les flèches de 

l’adversaire — les paroles amères qui sont dirigées contre vous. Plus de Parole vous avez le 

privilège de connaître, plus forts vous devriez devenir et plus Dieu en attend de vous pour 

gérer la pression et tenir ferme contre les astuces de l’adversaire. Gardez vos affaires en ordre 

et ne laissez pas le ressentiment s’édifier. Romains 12 :8 « … autant que cela dépend de 

vous, soyez en paix avec tout le monde… » dans la maisonnée de la foi. 

 

Les « conflits de personnalité » dans la maisonnée sont réellement des conflits spirituels ! 

Nous ne devons pas laisser notre idiosyncrasie du « vieil homme » se mettre entre nous. 

Eradiquez-les ! c’est ce que signifie « vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le 

lien de la paix » — vous y travaillez dur. Nous résolvons les problèmes dans une maisonnée 

de disciples matures qui vivent cette Parole. 

 

Ephésiens 6 :10 : 

Au reste [frères], fortifiez-vous [avec la force prévalente] dans le Seigneur, et 

par sa force toute puissante [avec impact]. 

 

Ephésiens 6 continue pour montrer ce que « fortifiez-vous dans le Seigneur » signifie en 

termes de gagner dans la compétition spirituelle. Le texte original insufflé par Dieu de cette 

Epître a employé une imagerie athlétique, non pas une nomenclature militaire dans ces 

versets. 

 

Verset 11 : 

Revêtez-vous de toutes les armes [toutes les ressources, tout l’équipement]  

de Dieu… 

 

« Toutes les ressources », cela signifie que nous pouvons exploiter tout ce qui nous est 

disponible dans cette Administration. Toute la grande révélation des Épîtres à l’Église, toutes 

les facultés de l’intelligence renouvelée (l’intelligence de Christ), et tous les neufs 

manifestations de saint-esprit (et neuf fruits de l’esprit) s’ouvrent à nous pour que nous les 

utilisions selon les conditions et le besoin particuliers ; voici notre but. 

 

Verset 11 : 

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

 

Cela nous dit que personne ne tiendra ferme contre les ruses du diable s’il ne se revêt pas de 

toutes les ressources de Dieu. Si quelqu’un pense : « je ne veux pas opérer le discernement 
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des esprits ; ça  m’effraie », alors il ne tiendra pas ferme contre les ruses du diable. Mais il 

n’est pas en train de penser très sainement si le discernement des esprits l’effraie. David ne 

s’est pas permis de craindre l’ennemi. Dieu ne vous donnerait rien pour vous effrayer. 

Bâtissez cette Parole dans votre intelligence et devenez pleinement instruit dans les neuf 

manifestations. Cela devrait vous préoccuper profondément si vous ne vous revêtez pas de 

toutes vos ressources ! 

 

Certaines présument — de façon erronée — qu’ils n’auraient besoin d’opérer le discernement 

des esprits que pour ôter un démon de quelqu’un. Cela distord la logique clairement présentée 

à travers la Parole écrite. 

 

Éphésiens 6 : 11 nous dit la raison principale pour le discernement des esprits : « afin de 

pouvoir tenir ferme ». Quand c’est nécessaire, Dieu vous donne une révélation spéciale pour 

vous garder du danger ; pour garder votre maisonnée spirituellement saine ; pour garder votre 

entreprise protégée ; pour vous garder d’être contaminé dans une situation et pour vous dire  

d’esquiver les attaques de l’ennemi ! 

 

Ephésiens ne nous dit pas de nous revêtir de toutes les ressources juste pour que nous 

puissions délivrer des gens possédés de leurs problèmes. « Fortifiez-vous » où ? « Dans le 

Seigneur », dans la maisonnée. Revêtez-vous de toutes les ressources de Dieu afin que vous 

soyez capables de tenir ferme. Lisez la Parole et notez qui reçoit la révélation de manière 

soutenue et qui en bénéficie enfin de compte — les fidèles ! Dieu nous fait connaître certaines 

choses qui n’ont rien à voir avec le fait d’aider quelqu’un à part de nous garder hors de la 

soupe du proverbe. Il veut que nous dominions, prévalions, et nous montrions supérieurs. 

Alors nous pouvons aider quelqu’un dans le cadre approprié de la Parole.  

 

Versets 12 et 13 : 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang [le monde des sens], 

Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce 

monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

C’est pourquoi, prenez… [tout l’équipement de Dieu]… 

 

Le mot « prenez » vient du mot racine lambanô, recevoir ouvertement en manifestation. Nous 

prenons cette Parole et toutes ses ressources en vue de manifester la force prévalente dans la 

maisonnée au monde. Une fois de plus, nous voyons que le but principal de Dieu vous 

concerne vous, le disciple, prévalent en puissance sur l’adversaire. 

 

Verset 13 : 

… afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 

tout surmonté. 

 

« Dans le mauvais jour », dans le texte araméen, se lit « au malin », parlant de résister à 

l’adversaire. Quelle intention Dieu a-t-il pour les fidèles dans le Seigneur ? « Tenir ferme 

après avoir tout surmonté ». Au verset 11 et maintenant deux fois dans le verset 13, Il nous 

dit de « résister » et « tenir ferme ». Maintenant pour la quatrième fois, au verset 14 : 

 

Tenez donc ferme… 
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L’emphase dominante dans cette section d’Ecriture vous pointe pour tenir fort ! Alors vous 

êtes en position pour aider quelqu’un, pour transmettre quelque chose, pour donner de votre 

abondance en tant que disciple de Dieu fidèle et bien équipé. 

 

Verset 14 : 

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 

cuirasse de la justice. 

 

Rien de moins que la vérité ne peut maintenir la force de vos « reins », faisant figurativement 

allusion au centre d’engagement de votre volonté. Dans la nomenclature athlétique de 

l’original, « la cuirasse de la justice » ne signifie pas une armure dans un sens militaire mais 

plutôt le conditionnement du cœur de votre intelligence, ayant le centre de la croyance de 

votre volonté fortifié par la justice. 

 

Verset 15 : 

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’évangile de paix ; 

Prenez par-dessus tout cela le… [disque de la croyance], avec lequel vous 

pourrez éteindre [ou supprimer] tous les traits enflammés du malin. 

 

« La croyance » signifie la prise d’action agressive. Disons que quelqu’un nous lance un trait 

enflammé — des paroles amères de sa bouche. Nous avons d’autres options  à part ignorer la 

remarque et nous citer des versets pour demeurer en paix ! Vous pouvez confronter les 

ténèbres avec la lumière — la Parole parlée. Vous dies : « une minute — c’était mal, ce que 

vous avez dit » dites-lui pourquoi, pointez là où ils ont manqué la vérité, que ce soit 

doctrinalement ou pratiquement ou dans la motivation de leur cœur. Si vous n’êtes pas sûr de 

ce qu’il voulait dire, demandez-lui d’expliquer. C’est cela supprimer les traits enflammés du 

malin. Vous éteignez la brûlure ou la blessure potentielle. Mais si vous laissez les traits voler 

ils vous feront mal, à vous et à la maisonnée. 

 

Dans les films sur le vieil Ouest, une flèche incendiaire pouvait brûler un fort. Si vous laissez 

les traits enflammés se nicher et crépiter, ils peuvent mettre à feu votre forteresse, votre haute 

tour, votre position de force. Arrosez-les avec l’action de croyance agressive sur la Parole. 

Quand vous prenez cette responsabilité, vous croissez à pas de géant parce que vous êtes dans 

le Seigneur, professant la vérité dans la charité. Cela devrait vous faire exulter, et cela apporte 

la paix qui surpasse toute intelligence, non pas votre genre religieux à la grince-dents où le 

problème persiste. 

 

Quand je ne suis pas en paix, je ne me mens pas à moi-même. Je dois faire quelque chose à 

cet effet. Comme je vais à la Parole ou que je me rappelle des rétémoires, je cherche un 

endroit où attaquer. Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits 

méchants. Si quelque chose nous frappe, nous devons riposter. Visez à infliger la douleur — 

non pas sur les gens mais sur le royaume des esprits diaboliques. Acculez ce concurrent au 

mur jusqu’à ce que vous soyez satisfait — voilà la paix de Dieu qui surpasse toute 

intelligence des sens ! 

 

Nous avons besoin de répondre avec ce genre d’inflexibilité, ou alors l’adversaire continue 

simplement à se cacher sous des situations nébuleuses et à envenimer le mal. Nettoyez-le. Si 

cela exige de parler à soixante-quatre personnes pour le résoudre, faites-le. Nous pouvons 

savourer la quiétude et le rafraîchissement une fois que nous enlevons la cause du problème. 
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Fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force toute puissante. Pour un adepte discipliné, ceci 

n’est pas juste une option ou un cours facultatif — c’est une exigence. Nous pouvons toujours  

revendiquer la victoire dans chaque circonstance même si nous ne marchons pas toujours 

parfaitement. En hommes et femmes fidèles nous nous remettons en piste et résolvons la 

difficulté vingt-quatre heures par jour, un jour à la fois. 

 

Verset 17 : 

Prenez aussi… [la guirlande de l’intégrité, et le javelot] de l’esprit, qui est la 

Parole de Dieu. 

 

Faites de la Parole votre javelot. Lancez-le pour distancer tous les traits enflammés du malin. 

Alors vous pouvez prier avec assurance et vous attendre à une réponse. 

 

Versets 18 et 19 : 

Faites en tout temps par l’esprit [croyez et parlez en langues] toutes sortes de 

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 

priez pour tous les saints. 

Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire 

connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile. 

 

Si vous tenez ferme, résistez, et continuez à devenir plus fort dans le Seigneur, alors vous 

avez de quoi parler — vous expérimentez de première main la bonne nouvelle de cette 

Administration. 

 

Verset 20 : 

Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 

assurance comme je dois en parler. 

 

Nous pouvons parler avec assurance et intrépidité sur la base de ce que nous avons vu ici dans 

la Parole de Dieu. Nous devenons plus forts pour tenir ferme et résister dans la compétition 

spirituelle quand nous faisons de la Parole la base de puissance dans nos vies. 

 

Dieu nous a appelés en tant que Ses capables et fidèles qui répondraient à la révélation 

d’Ephésiens et les nombreuses admonitions pratiques qui s’y trouvent. Nous devrions croître 

en force, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l’œuvre que Dieu nous confie pour 

accomplir pour Lui. Nous savons en quoi cette force consiste et comment la bâtir. Maintenant 

accomplissons ce grand commandement et impératif pour des disciples dans la véritable 

maisonnée de Dieu : « fortifiez-vous dans le Seigneur ! »./. 


