
TENEZ FERME POUR DIEU « JEHOVAH »

VOS REGARDS FIXES QUE SUR LUI

Par Emmanuel Mayolo

Il y a des années, j’ai travaillé cet enseignement sous le titre : Ne soyez pas 
réaliste, soyez spirituels. Je le reprends sous un autre titre pour le recadrer avec 
la vérité présente qui est de tenir pour le vrai Dieu, car nous avons un choix à 
faire.  

Mathieu 6 : 33 «  Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ».

Ce chapitre 6 de Mathieu me bénit considérablement. Car je le situe vraiment 
dans son vrai contexte pour dire que chercher autre chose avant le royaume et la 
justice de Dieu, est nul devant Dieu. Chercher le royaume et la justice de Dieu 
devrait être la première vision de tout cœur croyant. En d’autres termes, 
l’objectif principal d’un croyant c’est de ressembler à Jésus-Christ, qui habite en 
chacun de nous. Lui-même l’a dit ; il ne faisait que la volonté de celui qui l’a 
envoyé. Lui ressembler, c’est faire toujours la volonté de Dieu. Ce n’est qu’après 
cela que toutes choses vous seront données par-dessus.
C’est  comme tenir pour Dieu, le Psaume 20 nous dit aux versets 8 et 9 Ceux-ci 

s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous invoquons le 
nom de l’Eternel, notre Dieu.

  9 Eux, ils plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et restons debout.

C’est  un choix. On ne peut servir Dieu et en même temps Mamon. Ayons nos 
regards fixés sur Dieu Seul. Revenons en Matthieu 6.
Pour mieux comprendre le verset 33, il est important de commencer du verset 1 
au verset 32.

Du verset 1-4   Dieu nous montre l’attitude pour donner 
1   Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être 
vus; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père 
qui est dans les cieux.
2    Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant 

toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, 
afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.

3    Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que 
fait ta droite,

4   afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le 



secret,                         te le rendra

Du verset 5-9   Dieu nous montre l’attitude pour la prière
5  Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui 
aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, 
pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent 
leur récompense.
6  Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et 

prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra.

7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.

8  Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant que vous le lui demandiez.

9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux 
cieux! Que ton nom soit sanctifié;

Du verset 16-18   Dieu nous montre l’attitude de la simplicité quand nous 
avons un challenge

16  Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les 
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer 
aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent 
leur récompense.

17  Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,
18  afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton 

Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.

Du verset 19-21   Dieu nous montre l’attitude de ne pas nous préoccuper des 
biens terrestres

19  Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;

20  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent.

21  Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.

Du verset 22-23  L’œil ici est un œil spirituel pour le discernement des esprits
22  L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton 

corps sera éclairé;
23  mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans 

les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 
combien seront grandes ces ténèbres!

Au verset 24  Dieu nous rappelle qu’Il ne veut pas d’autre dieu devant Lui



    24  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mamon.

Du verset 25-32  Dieu nous rappelle qu’il connaît tous nos besoins, mais que 
nous ne pouvons rien par nous même.

25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous 
serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement?

26  Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, 
et ils n’amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste 
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux?

27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 
durée de sa vie?

28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez 
comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne 
filent;

29  cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, 
n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.

30  Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et 
qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte 
raison, gens de peu de foi?

31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-
nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus?

32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

C’est ainsi que le verset 33 conclut que nous aurons toutes ces choses si nous 
cherchons d’abord le royaume et la justice de Dieu. Il y a bien sûr des obstacles 
à franchir pour cela.

Dans cet enseignement, nous allons travailler trois parties.

Nous allons voir premièrement un aspect de l’épître de Paul aux Corinthiens qui 
s’adresse directement à notre époque.
Deuxièmement, nous allons voir la révélation de Dieu aux sept églises dans le 
livre d’Apocalypse.
Troisièmement, nous allons voir comment tenir pour Dieu 

1. L’épître de Paul aux Corinthiens, adressée à notre époque 

Les gens se donnent des raisons de croire qu’il est difficile d’être croyant 
aujourd’hui, car le monde a tellement évolué. Ils veulent être réalistes ; alors que 
la parole de Dieu nous dit d’être spirituels. Etre réaliste, c’est accepter ce que le 



monde d’aujourd’hui accepte comme normal et logique quand bien même la 
parole de Dieu le condamne. (Exemple, l’homosexualité légalisée, l’immoralité, 
l’impudicité dans la sexualité précoce et hors mariage etc…)
Ephésiens 5 : 18 « Ne vous enivrez pas de vin ; c’est de la débauche, 
soyez au contraire, remplis de l’Esprit ». (Soyez spirituels)
 Le vin enivrant, c’est tout ce que le monde nous offre aujourd’hui. Et cela ne 
conduit qu’à la débauche.  
La parole de Dieu nous dit au contraire, d’être spirituels.
Soyez spirituels veut dire, soyez remplis du saint esprit. Ce verset peut être 
traduit : « Permettez que l’esprit vous remplisse » ou « Laissez-le vous remplir » 
L’esprit remplit le croyant qui lui laisse toute la place et lui abandonne tous les 
domaines de sa vie.

Galates 6 :1(a) « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de 
douceur ».

L’homme ou le frère qui vient d’être surpris en faute ; ceci s’applique aussi à 
l’homme ou le frère qui persiste dans l’ignorance ou dans l’erreur en disant qu’il 
faut être réaliste, car, il épouse la logique de ce monde d’aujourd’hui. Il faut le 
redresser avec un esprit de douceur, c'est-à-dire avec amour et méthode, avec ce 
désir de le voir s’humilier et recevoir la parole de vérité et d’y adhérer sans 
contrainte. Ceci ne consiste pas à le juger.
Le monde nous empêche de vivre selon Dieu, et Dieu sait que nous ne pouvons 
vaincre le péché par nous-mêmes, c’est pourquoi Il nous dit de vaincre le mal par 
le bien. Il ne suffit pas de lutter contre nos mauvais désirs ; il faut faire quelque 
chose de positif à la place de ces choses – là. En acceptant de faire la volonté de 
Dieu et en fonçant dans ce sens, tu agis positivement ; par cette action l’esprit 
de Dieu accapare tes facultés et ton énergie et les canalise ; il ne te reste pas de 
temps ni de forces pour faire le mal. Ainsi, ton ancienne nature est 
progressivement étouffée et domptée par la force supérieure de l’esprit de Dieu 
qui est en toi. 

Si l’apôtre Paul avait vécu à cette époque à la quelle nous vivons, croyez-vous 
qu’il aurait tenu un autre discours contre le mal, pour le condamner tel qu’il l’a 
fait au premier siècle ? Je pense que oui.
Car même à son époque, il n’y avait pas de technologie avancée, il y avait autant 
de perversité qu’aujourd’hui.
L’adversaire s’adapte aux temps et aux circonstances. Il change et adapte ses 
méthodes selon les époques. Il contrôle le monde. Le monde selon la bible est 
tout autre chose que la terre ; il est foncièrement mauvais. L’expression «  le 
monde » (en grec kosmos) signifie quelques fois les cieux et la terre ou l’univers, 
le vaste système cosmique dont Dieu est l’auteur ; mais presque toujours elle 
signifie le système mondial que les hommes se sont construit et que Dieu 
condamne. Il n’est pas soumis  à l’autorité de Dieu ; il a même envahi la terre, 
en la polluant, en l’abîmant et en la dégradant par sa folie et par ses injustices.



La bible révèle la vérité étonnante et effrayante que le dieu de ce monde, c’est 
Satan. Il est appelé également « le prince de la puissance de l’air » et  « l’esprit 
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ».Jésus-Christ l’appelle  « le 
prince de ce monde » et il ajoute qu’il est déjà jugé, heureusement ! Puisque son 
désir est d’être semblable au Très-Haut, il  encourage et inspire chez l’homme la 
création d’une civilisation avancée, le développement des arts, des sciences, 
même de la religion, afin de pouvoir s’attribuer une gloire semblable à celle de 
Dieu.
Puisqu’ils rejettent le Dieu véritable, celui dont Jésus-Christ est l’image, les 
hommes adorent inévitablement un autre dieu, celui qui est son ennemi. L’apôtre 
Paul dit dans 2 Corinthiens 4 :4 que Satan a aveuglé l’intelligence des 
incrédules pour les empêcher de comprendre l’évangile de Christ. Jean dit  dans 
1 Jean 5 :19 que le monde entier est sous la domination du malin. Il n’est donc 
pas étonnant que Dieu nous interdise l’amour du monde et des choses qui sont 
dans le monde.
1 Jean 2 : 15 « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en 
lui ».
Dieu ne nous dit pas de quitter ce monde et d’en fabriquer un autre, mais la 
Parole dit ce qu’elle dit. Celui qui aime le monde, son amour n’est point en lui. 
Ceci veut dire que nous ne devons pas regarder dans la vitrine que l’adversaire 
présente.      Le progrès technologique a des avantages certes, mais combien la 
même technologie est une occasion de chute pour nous les croyants ? Je ne suis 
pas entrain de vous dire de vivre coupé de la réalité. Non !
Les statistiques affirment qu’en Europe, les gens passent aisément l’équivalent 
d’un jour sur sept à regarder l’écran. Aux USA, tout enfant qui naît est voué à 
passer 12 ans de sa vie devant la télé. Nous ne sommes pas contre la télé, mais 
il n’y a qu’à voir aujourd’hui les programmes qu’offre la télé, pour comprendre le 
danger de ne pas prendre conscience de la chose. Ne parlons pas d’internet.
J’ai lu un auteur qui a écrit un merveilleux ouvrage sur la parole de Dieu qui 
disait  « Un croyant, remarquant la caisse dans la quelle on livrait chez lui un 
appareil de télévision, y a lu en grosses lettres le slogan : Elle apporte le 
monde directement chez vous ! En un clin d’œil, il a compris. Ce qui était 
pour les autres une belle réclame est devenu pour lui un avertissement terrible. 
Il a refusé la livraison et la télé est repartie chez le fournisseur !
On peut dire que ce croyant a exagéré ; hé  bien non ! Car derrière ce slogan 
prononcé, se cache vraiment l’adversaire. Il y a beaucoup d’exemples à donner 
là-dessus.
De nos jours le diable a trouvé une clef qui ouvre toutes les portes ; il possède 
un instrument d’une puissance incalculable pour introduire le monde dans notre 
vie personnelle. Nuit et jour, notre foyer  et l’esprit même de nos enfants sont 
pénétrés de toute la pensée, de toute la philosophie, de toutes les impuretés du 
monde. Nous voulons être câblés, c'est-à-dire être numériquement et à très haut 
débit être envahis par des centaines de chaînes que nous sommes souvent 
incapables de contrôler. Des braves croyants qui ne mettraient jamais leurs pieds 
dans une salle de cinéma pour regarder un film X par exemple, admettent 



volontiers que le cinéma X vienne s’installer dans leur salle à manger par la 
télévision et le câble ! 

Je disais dans la première partie, l’épître de Paul aux Corinthiens à notre époque; 
imaginons l’apôtre Paul devant l’écran !
Si Paul n’avait pas encore le problème de la télévision, il en avait un, dans l’église 
tourmentée de Corinthe, qui ressemblait de tout près à celui que nous 
affrontons. Paul y consacre plusieurs chapitres ! Je vous conseille de lire donc, en 
entier, 1 Corinthiens 8 à 10. Seulement, au lieu de l’expression   « viandes 
offertes aux idoles », lisez chaque fois le mot télévision. Au  lieu de « manger un 
aliment », lisez plutôt « regarder un programme et ainsi de suite. Vous allez être 
étonnés de l’actualité de ce passage et infiniment plus éclairés par 
l’argumentation de l’apôtre.
Voyons quelques exemples : 
1 Corinthiens 8 : 1-5 « En ce qui concerne (la télévision), nous savons 
que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la 
charité édifie.
2. Si quelqu’un croit savoir quelque chose, il n’a pas encore connu 
comme il faut connaître. 3. Mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est 
connu de Dieu.
4. Pour ce qui est donc de (la télévision), nous savons qu’il n’y a point 
d’idole dans le monde, et qu’il n’y a qu’un seul Dieu ; 13. C’est 
pourquoi, si un (programme) scandalise mon frère, je ne regarderai 
jamais la (télévision), afin de ne pas scandaliser mon frère.

Ceci  n’est qu’un exemple mais lisez le chapitre 8 jusqu’à 10 pour une meilleure 
compréhension. La finalité c’est que l’apôtre Paul résume : « Tout m’est permis, 
mais tout n’est pas utile, tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas asservir 
par quoi que ce soit. » Puis il conclut : « Quoi que vous fassiez, faites tout pour 
la gloire de Dieu. » Ce qui veut dire, Tenez pour le vrai Dieu « Jéhovah »
Mon frère, si tu peux réellement regarder un programme ou une cassette ou un 
film à la télévision, pour la gloire de Dieu, vas-y ! si non il faut ajouter un gros 
point d’interrogation.

2- Dans la seconde partie ; la révélation de Dieu aux 7 églises dans le livre 
d’Apocalypse, nous pouvons constater que notre époque se reconnaît en chacune 
des 7.
Chaque chose que le fils de Dieu reprochait à chacune des 7 églises se retrouve 
dans l’église d’aujourd’hui.  L’on pourrait dire, comment pouvons-nous nous 
mettre à la fois à la place des 7 églises, alors que nous vivons en Europe, en 
Afrique ou en Amérique par exemple, et en 2021 ? Une époque complètement 
différente de la leur ? 
Comparativement aux 7 épîtres à l’église, nous pouvons dire la même chose. 
Comment pouvons-nous être à la fois Romains ; Corinthiens ; Galates ; 
Ephésiens ; Philippiens ; Colossiens ; et en même temps Thessaloniciens ?  
La Parole de Dieu  est toujours d’actualité. Dans sa révélation aux 7 églises, le 



fils de l’homme a fait un constat et a donner des promesses.

Pour mieux comprendre les révélations aux 7 églises, et nous situer par rapport à 
elles, lisons Apocalypse 1 : 1-3
Le verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la 
prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Dans quel but ? Qu’ils se 
repentent  afin de vaincre.  

1) A l’église d’Ephèse, Apocalypse 2 :4 il a reproché l’abandon du premier 
amour. 
V. 7 A celui qui vaincra, il donnera à manger de l’arbre de vie, qui est dans le 
paradis de Dieu. Posons-nous la question aujourd’hui où est passé notre premier 
amour ? Que chacun se rappelle l’amour de Dieu qu’il avait quand il est né de 
nouveau ? Au point où il ne pouvait pour rien au monde louper la communion 
pour autre chose. Comment il aidait les frères par amour à la Parole, comment il 
servait dans la maisonnée, combien il partageait abondamment et de son temps, 
de ses talents et de ses libéralités, comment il aidait les frères et sœurs qui 
étaient dans le besoin ! Qu’en est-il aujourd’hui ? Dieu a dit « Repentez-
vous ! »

2) A l’église de Smyrne, 2 :10 il a annoncé des tribulations. Est-ce que nous n’en 
connaissons pas aujourd’hui ? Quelle attitude adoptons-nous ? N’avons-nous pas 
appris à refuser l’intimidation et à tenir fermes ? La covid 19 bouleverse tout !
A celui qui vaincra il a promis qu’il n’aura pas à souffrir de la seconde mort.

3) A l’église de Pergame, 2 :14, 15 il reproche l’idolâtrie et la prostitution 
spirituelle. 
Je viens de parler de la télévision qui une fois mal utilisée, nous emmène à 
l’idolâtrie. C’est à nous de ne pas abuser de la liberté que Christ nous a donnée 
pour en faire un libertinage. Ne laissons pas entrer le monde chez nous pendant 
que la Parole nous dit que nous ne sommes pas de ce monde.
A celui qui vaincra, il donnera un caillou blanc ;et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.

4) A l’église de Thyatire, 2 :20 il reproche l’impudicité. Aujourd’hui, dans le 
monde, l’impudicité est vraiment à la mode. Mais toi enfant de Dieu, croyant 
vaillant pour la vérité, quelle est ta position ? Comment se comporte tes 
enfants ? Comment se comportent les croyants dans l’église ? Leur conduite est-
elle honorable ?
A celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin ses œuvres, il donnera autorité 
sur les nations.
Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que 
lui-même il en a reçu le pouvoir de son Père.

5) A l’église de Sardes, 3 : 1  il reproche la duplicité, une double apparence. Il y 
a toujours ceux que Dieu trouve dignes. Même si l’église est en chute libre, 



efforce- toi de te retrouver parmi ceux-là. C’est cela être vaillant pour la vérité. 
C’est cela tenir pour Dieu.
A celui qui vaincra, il a promis qu’il sera revêtu des vêtements blancs. Il 
n’effacera pas son nom du livre de vie, et il confessera son nom devant son Père 
et devant ses anges.

6) A l’Ange de Philadelphie, 3:7  malgré sa fidélité, malgré qu’elle a gardé la 
Parole de la persévérance et tant d’autres choses, il lui manque de puissance. 
Nous pouvons le constater, même s’il reste encore dans la maisonnée quelques 
bons croyants et quelques bonnes œuvres, cela ne suffit pas. L’église va 
manquer de puissance. Vous ne pouvez pas prier pour de vrais cas de délivrance 
et les voir se réaliser. C’est pourquoi, nous devons faire un choix. Soit bouger une 
moitié pour Dieu et l’autre moitié pour l’adversaire ; alors ne vous étonnez pas si 
vous n’aurez pas de résultat. Ou bouger pour Dieu et rien que pour Dieu.
 A celui qui vaincra, il fera de lui une colonne dans le temple de son Dieu, et il 
n’en sortira plus, il écrira sur lui le nom de son Dieu, et le nom de la ville 
Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de son Père, et son nom nouveau.

7) A l’église de Laodicée, 3 : 14 il reproche la tiédeur (ni chaud, ni froid) ce qui 
est une très mauvaise qualité pour un croyant. Il lui manque de zèle. Combien de 
croyants bougent aujourd’hui dans les affaires de la maisonnée ? Combien 
prennent vraiment une position ferme ? Combien disent oui aujourd’hui et 
change demain ? Pire, combien sont sans position ? C’est ce que Dieu n’aime 
pas. Un croyant doit faire un choix et doit l’assumer. Que ton oui soit oui.
A celui qui vaincra, il a promis qu’il le fera asseoir avec lui sur son trône,  comme 
lui-même qui a vaincu et est assis avec son Père sur son trône.

3- Comment tenir pour Dieu « Jéhovah » ?

Dans l’introduction je disais que nous avons un choix à faire. C’est celui de tenir 
pour Dieu plutôt que pour l’adversaire. Nos regards doivent être fixés que sur 
Lui, sur Sa Parole. Peu importe les circonstances dans les quelles nous pouvons 
nous retrouvés.
Nous allons travailler un aspect du chapitre 6 d’Ephésiens avec les versets phare 
de notre thème directionnel 2021. Allons dans Ephésiens.

Ephésiens 6 : 

14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez 
la cuirasse de la justice;

Tenez est au mode impératif, suivi d’une marque de la raison « donc » C’est un 
ordre. Dieu nous donne un ordre formel, celui de tenir ferme. Rappelez-vous, 
Ephésiens est la plus grande révélation à l’Eglise. Cette épitre montre clairement 
la position du croyant. Une position qui ne changera jamais quoi qu’advienne. 



Mais lorsque l’on ne tiens pas ferme, on est vaincu et cela a des conséquences 
sur notre vie actuelle. Car l’autre ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 
Donc nous devons tenir ferme. Les circonstances du moment ne doivent pas 
nous faire changer d’avis sur notre attitude de tenir pour Dieu.

La suite du verset nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Toute cette 
partie d’Ephésiens, ce sont des allégories athlétiques pour illustrer comment 
spirituellement nous pouvons tenir comme un athlète tient en compétition.                  
Les reins représentent la partie névralgique du corps. La ceinture lors de la lutte 
se porte au niveau des reins ; et pour basculer son adversaire, on le tient par les 
reins pour le déséquilibre avant de le projeter. Un athlète qui a les reins bien 
solides et bien seins, ne peut pas tomber. Quand la Parole habite abondamment 
en vous comme le dit Colossiens 3 : 16, vous tenez. La cuirasse est une arme 
défensive qui couvre la poitrine et quelques fois le dos. Une lance ne peut percer 
l’athlète ni de la poitrine, ni du dos.  

15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de 
paix;

Les pieds c’est le centre des actions, c’est le centre du mouvement. Non 
seulement les chaussures protègent, elles donnent de l’assurance. Le zèle c’est 
cet ardent désir de prendre des actions d’aller répandre la Parole de Dieu. Quand 
vous tenez pour Dieu et que la Parole, l’Evangile de paix habite en vous 
abondamment, vous êtes zélé, vous avez envie de la partager. 

16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;

Le bouclier est une arme défensive pour se protéger des trais ou des coups. C’est 
un rempart  qui sert à repousser les lances ou les flèches. C’est notre croyance, 
notre force de conviction à croire la Parole de Dieu et à ne pas broncher. Le 
monde d’aujourd’hui est tellement perverti, que tout ce que nous vivons au 
quotidien est presque contradictoire ou contraire à la Parole de Dieu. La logique 
du monde prend presque le dessus dans tous les domaines. On veut vous faire 
croire ce qu’ils veulent que vous croyez, ils veulent vous faire faire ce qu’ils 
veulent que vous fassiez. 
Etant armé du bouclier vous êtes capable de rejeter la logique du monde et de 
tenir pour Dieu, Jéhovah.
17  prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la 

parole de Dieu.

Le casque qui sauve ! Le casque est une arme défensive qui protège la tête. 
Dans la compétition ou dans un combat, le casque a beaucoup d’importance, car 
il protège la tête qui est le centre des décisions et de la concentration. Un fois 
touchée, l’athlète perd le contrôle. Notre tête porte les yeux et les oreilles, deux 
parties du corps par les quelles nous sommes les plus touchés et par les quelles 



nous sommes plus susceptible de perdre la raison. Ils reçoivent et envoient 
directement au cerveau qui filtre, approuve ou désapprouve pour rendre 
instantanément l’ordre d’exécution. 
Quand la Parole de Dieu habite en nous abondamment, nous tenons ferme dans 
le renouvellement de l’intelligence. Nous ne pouvons pas accepter ce que la 
Parole de Dieu nous défend. Et l’épée est une arme offensive. Avec la Parole, 
nous pouvons réfuter les contradicteurs, nous pouvons résister et chasser 
l’adversaire avec tous ses acolytes. Nous tenons ferme étant armé et prêt à 
concourir.      

Ainsi autant dans les épîtres à l’église que dans les révélations 
apocalyptiques aux 7 églises ; Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus-
Christ pour faire sa volonté. Ce monde corrompu et pervers nous présente une 
belle vitrine, mais elle n’est qu’un piège pour ceux qui se perdent. La 
technologie, nous ne sommes pas contre ; mais nous devons savoir l’utiliser, 
sinon c’est l’adversaire qui se cache derrière et nous empêchera de bouger 
correctement pour Dieu. Nous devons tenir ferme. Là où nous étions faibles, que 
nous puissions nous relever. Dieu nous demande de raviver note premier amour, 
Dieu ne veut pas que nous soyons des prostitués spirituels, un coup nous tenons 
pour Lui, un coup nous tenons pour l’autre. Dieu ne veux pas que nous soyons 
tièdes mais réellement vaillants pour la vérité, afin de vaincre l’adversaire et 
remporter les couronnes.
Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir contre le 
mauvais jour tel que nous vivons aujourd’hui. 

Dieu vous comble _______________________________________
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