L’armure du chrétien

La prière
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Ep 6 : 10 à 13
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 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. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
Ep 6 : 14 à 18
« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; prenez pardessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole
de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
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Ep 6 : 13
… prenez toutes les armes de Dieu…

Ce n’est qu’au travers du sacrifice de JésusChrist que l’on peut revêtir ces armes
il a fallu un sacrifice
Comme les premiers vêtements
que Dieu a faits à Adam et Eve

Le casque

L’épée

nécessite la mort d’un animal
Le bouclier
fait de peau

La cuirasse
toute l’armure était réalisée
ou recouverte de cuir
La ceinture

Les chaussures
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Ep 6 : 18 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
La prière n’est pas mentionnée
comme faisant partie de
l’armure du chrétien
mais elle doit être la disposition
continuelle dans laquelle le
chrétien doit vivre et combattre

Mot utilisé
une seule fois

πας προσκαρτερησις
pas proskarteresis

n’importe quel
1 Co 10 : 31
Col 3 : 17

de toute sorte
toutes choses

fort
attachement

force souveraine
une réalisation du pouvoir
Il n’est pas suffisant pour le chrétien
de connaître l’ennemi, ni de se revêtir
de la meilleure armure qui soit

A l’avantage de
Avec
Près de
En considération de

προς

καρτερεω
kartereo

assiduité
constante

vient de
κρατος kratos

Etre constant
Se montrer ferme

Mot utilisé une seule fois Hb 11 : 27

« C’est par la foi qu’il quitta
l’Egypte, sans être effrayé de la
colère du roi ; car il se montra
ferme, comme voyant celui qui
est invisible. »

Cela est sans efficacité si le soldat ne
possède pas la force nécessaire pour faire
face à l’adversaire en utilisant ses armes

La prière est la puissance cachée derrière son armure
La prière est l’expression de notre attachement à Dieu
en restant constamment près de Lui, pour Sa gloire
en considération de Son dessein en toutes choses

en tenant ferme
pour tenir ferme

pour la
victoire !
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Le temps dans sa durée
(parenthèses dans le
L’instant précis
chronos cronov)

le chronos cronov
le kairos kairov

Les grecs utilisaient deux
mots pour exprimer la
notion de temps
que nous choisissons

προσευχομαι proseuchomai

Tous les « temps » mis à part

que Dieu nous donne

πας καιρος pas kairos
Ep 6 : 18 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
Il existe 3 axes de la prière
δεησις deesis
προς-ευχη
proseuche
la prière
la louange
n’importe quel
pétition demande
l’adoration
de toute sorte
face à un
ευχομαι euchomai
toutes choses
besoin
1 Co 10 : 31
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous
buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »

prier
s’impatienter plaire

vouloir

souhaiter

demander
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Les 3 axes de la prière
la prière

prier

vouloir

la louange
Remercier Dieu
pour son action

souhaiter

s’impatienter demander

l’adoration
Glorifier Dieu
pour ce qu’Il est

plaire
hier

aujourd’hui

demain

La prière sous ses trois axes devrait être l’élément
essentiel et le plus important dans notre vie de chrétien
Mt 9 : 38

« Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson »
Notre mission ?

La clé du problème missionnaire
La réponse au problème missionnaire

la prière

et non l'action

n'est pas la solution du bon sens
n’est pas le secours médical
n‘est pas la civilisation ou l'éducation

La clé du problème missionnaire
est entre les mains de Dieu

ni même l'évangélisation
La réponse, c'est la prière
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Pour l'homme naturel

la prière n'est pas rentable
la prière est une absurdité

Attention !
Ce n'est pas la prière qui nous rend
aptes à des œuvres plus grandes

Il faut bien reconnaître en effet que du point
de vue du sens commun, prier est stupide

Elle est l'œuvre plus grande

Nous considérons la prière comme un
exercice rationnel de nos facultés spirituelles,
pour nous préparer au travail de Dieu.

Mais selon l'enseignement de JésusChrist, la prière est la mise en œuvre en
moi, du miracle de la Rédemption

grâce à l'action permanente de Dieu, elle
produit chez les autres le même miracle
C'est en réponse à la prière
que les fruits sont donnés
La prière, c'est le combat

Et n'oublions jamais que cette prière se fonde sur
l'agonie du Rédempteur, et non sur la nôtre
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles
Dieu nous place, notre devoir est de prier

Ne nous laissons jamais aller à penser : « Je ne sers à rien, là où je suis, en ce moment »
(casque du salut)

il est évident que nous ne pouvons servir à
quelque chose là où nous ne sommes pas !

Quel que soit le lieu où le hasard des
circonstances par lesquelles Dieu nous a
conduit, prions, crions à Lui sans cesse
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Les 3 axes de la prière
la prière

la louange

Les Inuits ont 18 mots différents
pour nommer la neige

l’adoration

car toute leur existence est liée
à cet élément naturel

Dans la Parole de Dieu, il s’y trouve 15 mots différents
en hébreu et en grec pour parler de la prière
Un corps
inerte est
mort
une poitrine sans
souffle est
inanimée

Un esprit sans prière est
un esprit détaché des
conditions spirituelles
de son existence

La prière est à l’esprit

ce que le mouvement
est au corps

ce que le souffle
est à la poitrine

elle est la manifestation de la vie

C’est la prière qui donne aux armes de l’armure toute leur efficacité
la ceinture de la vérité
la cuirasse de la justice
les chaussure du zèle
le bouclier de la foi
le casque du salut
l‘épée de l’Esprit

ne sont efficaces que par la prière
ne seront utiles que si nous prions
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adorer

remercier, louer, rendre grâce

prier

Quelques mots pour la prières…
intervenir, se jeter soi-même au milieu de
llp palal

Radical Hitpael (ou intensif
réciproque, intensif réfléchi)

hdy yadah

jeter à terre, abattre

Nnr ranan

triompher et vaincre

xbv shabach

apaiser, calmer

hdwt towdah

confession

llh halal

entreprendre et
transpercer, frapper

rkz zeker

mémoire, souvenir

hxv shachaw

abattre

rte ‘atar

Encens, odeur

Exprime une action réciproque
2 Sm 22 : 4

Ps 18 : 3

« Je m’écrie : Loué soit
l’Eternel ! Et je suis
délivré de mes ennemis. »

La victoire s’acquière dans la
louange et l’adoration
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Ep 6 : 18 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »

?
Lorsque notre
corps est à jeun

les informations sensorielles qui
vont au cerveau sont limitées

notre sensibilité spirituelle
est plus aiguisée

Jeûner

Ce n’est pas forcer la main de
Dieu quand nous n’avons pas de
réponse à nos prières

πας καιρος pas kairos

C’est se placer volontairement
à part, dans un
« instant » privilégié avec
notre Dieu

à l’écoute du Maître pour
savoir que demander ou
que faire
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Ep 6 : 18 « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
peut aussi désigner la glossolalie

Appelé aussi « baptême du Saint-Esprit »

Correspond à l’ouverture consciente de notre inconscient

Intervient à la conversion

en laissant (par la foi) le Saint-Esprit « prendre la main » = action de la ceinture de Vérité
tma ‘emeth
Disposition extérieure

Nwma ’emoun : confiance qui
permet de s’engager

hnma ‘emunah
disposition intérieure

Lèvres qui bougent

Souffle et parole

Intension profonde

Acte

Parole

Pensée

CORPS

ÂME

ESPRIT
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Trop souvent nous attendons pour
prier d'être stimulé par des émotions

Nous avons à agir selon les directives de Dieu
Le travail d'un ouvrier n'a rien de palpitant

c'est là la forme la plus grave
de l'égoïsme spirituel

et il nous ordonne de prier
mais c'est grâce à ce travail que ce qui a été
conçu par le génie humain peut se réaliser

C'est l'ouvrier de Dieu qui réalise les conceptions de son Maître
Nous luttons dans la prière

les résultats se produisent

au moment choisi par Dieu

Combien nous serons étonnés en découvrant,
lorsque le voile se lèvera

tout le travail réalisé par l’Esprit en
nous par la prière (suivant les trois
axes) par l’Esprit

les âmes que nous aurons moissonnées,
simplement parce que nous aurons pris
l'habitude de demander à Jésus-Christ ce que
nous devions faire !

