
Les armes de Dieu

Recherchez la vérité
La ceinture de la vérité

Recherchez la vérité et gardez-la précieusement;
ainsi que la sagesse, l’instruction et le discernement

1. La ceinture de la vérité
2. Une image qui dure

Saviez-vous que, lorsqu’il est question de publicité, ce sont les adolescents que l’on cherche d’abord à 
joindre? Oui, ce sont les adolescents que les personnes responsables de la mise en marché des 
produits visent tout particulièrement. Qu’il s’agisse d’Abercrombie & Fitch, de Coca Cola Vanille, de 
Old Navy, de MTV, de GAP, de Mountain Dew, de Creed, de Play Station, de Get A Dell Dude ou de 
quoi que ce soit que nous regardions, écoutions, portions ou achetions, toute l’attention se porte sur 
les adolescents. La raison pour laquelle tant de messages incitant à acheter différents produits 
s’adressent aux adolescents, c’est que les études ont révélé que les adolescents dépensent 
100 milliards de dollars chaque année et que leurs parents dépensent un autre 50 milliards pour eux. 

Que cela vous choque ou non, ce n’est pas cela qui est important. La culture dans laquelle nous vivons 
nous pousse avec une grande insistance à acheter et à consommer toujours davantage. Une question 
fondamentale que nous devrions nous poser, c’est : « Qu’est-ce que je recherche au juste? » La plupart 
des marques commerciales mentionnées dans le paragraphe précédent ne vendent pas seulement des 
boissons gazeuses, des chemises ou des ordinateurs. Ils vendent une image : pour Old Navy, ce sont 
« les branchés » ou le groupe à la mode, pour Mountain Dew, c’est le sport extrême, etc. Ces 
compagnies vendent aussi l’idée que ce qu’ils vous offrent est vraiment « cool », pour que vous ayez 
envie d’acheter leurs produits. Ils ne vendent pas leurs produits parce que ce sont vraiment de bons 
produits ou de beaux produits; ils les vendent parce qu’ils veulent votre argent.
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«  Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.  »

Éphésiens 6.14
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Dieu a créé notre monde et Jésus est maintenant Seigneur et Roi de ce monde. Il règne également sur 
la culture dans laquelle nous vivons. Elle lui appartient. Cela ne signifie pas qu’il se réjouit de tout ce 
qui se déroule dans cette culture, mais cela signifie que certaines choses sont bonnes. Les vêtements, 
les boissons gazeuses, la musique ou les divertissements ne sont pas mal en eux-mêmes. C’est ce que 
les personnes en font, en accord ou non avec ce que Dieu exige dans sa Parole, qui détermine s’ils sont 
bons ou mauvais.

Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle au milieu de laquelle nous nous trouvons chaque 
jour. C’est une bataille contre le péché, contre Satan et contre le monde. Tous les jours, nous devons 
nous préparer pour cette bataille, mais nous devons utiliser le bon équipement. Un équipement 
adéquat permet à la personne de travailler de la bonne manière, ce qui lui permet d’obtenir les 
meilleurs résultats dans le meilleur temps possible. Un soldat qui part se battre en Afghanistan ne 
part pas avec un pistolet à air. Il a besoin d’un bon équipement. Nous aussi, nous devons nous 
préparer en nous procurant le bon équipement. L’équipement dont nous avons besoin nous est décrit 
en Éphésiens 6.10-20. Aujourd’hui, nous allons porter notre attention sur la ceinture.

1. La ceinture de la vérité

Le diable passe à l’assaut et se lance à l’attaque. Notre armure doit donc être bien en place et bien 
attachée, de manière à ce que tous les endroits vulnérables soient bien protégés. Le chrétien doit 
commencer par la ceinture de la vérité lorsqu’il met son armure. C’est la pièce centrale. Elle permet de 
garder toutes les choses en place, afin que les diverses pièces d’équipement ne nous nuisent pas 
lorsque nous combattons. Elle nous soutient, nous permet d’être confortables et nous rend prêts à 
passer à l’action. Nos bras peuvent bouger librement dans le combat parce que la ceinture tient tout 
l’équipement en place. L’épée — lorsqu’elle n’est pas utilisée — et la cuirasse reposent sur cette 
ceinture. De nos jours, les soldats ont encore plus de pièces d’équipement rattachées à leur ceinture.

La ceinture est la première à être mentionnée parce que c’est une partie importante de l’armure d’un 
soldat. C’est la pièce d’équipement de base dans la guerre spirituelle que nous livrons. Cette pièce 
d’équipement, c’est la vérité. Bien que nous ayons besoin de toutes les autres parties de l’armure, la 
vérité est ce qui relie chacune de ces parties. La vérité nous permet de tenir ferme dans la lutte.

La Parole de Dieu nous apprend que nous avons besoin de la vérité. C’est elle que nous devons 
rechercher, plutôt que de nous laisser piéger par les images ou les idées qui se cachent derrière la 
vente des produits dont nous avons parlé plus tôt. Ces produits sont peut-être de bons produits, mais 
ce que les compagnies cherchent à vendre, c’est quelque chose d’autre : c’est l’image. C’est elle qui fait 
vendre les produits; alors notre monde essaie de nous influencer pour que nous achetions cette 
image.

2. Une image qui dure

Dieu nous demande de rechercher la vérité et non pas une image. La vérité de Dieu ne change jamais. 
Elle est ici aujourd’hui, elle y sera demain et elle y sera pour toujours. Les images de notre monde sont 
ici aujourd’hui, elles auront disparu demain et de nouvelles images apparaîtront ensuite. Personne ne 
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devrait rejeter la vérité de Dieu, parce que c’est une valeur sûre, durable, qui ne disparaîtra jamais. 
L’image que le monde veut nous vendre, c’est : « Utilisez, puis jetez! » Cette image n’a aucune valeur à 
long terme. Une fois qu’elle a été achetée, elle devient inutile. La vérité de Dieu est sincère, elle ne vous 
trompera jamais. Vous ne vous ferez jamais rouler par elle, parce que la vérité de Dieu est véritable.

Les images de notre monde sont des contrefaçons, des faux. Elles essaient de nous faire croire que 
nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas réellement. Les images sont trompeuses. Notre 
monde change continuellement de masque. Ses masques sont toujours nouveaux et différents, mais 
ils servent tous à cacher sa véritable identité, une identité très laide. La vérité de Dieu est pure. Elle 
est pure à 100 %, en tout temps. Elle ne s’atténue jamais et ne s’éteint jamais. Les images de notre 
monde s’évanouissent au soleil, rouillent dans la neige, se brisent dans le vent et disparaissent 
lorsqu’on en adopte une autre. La vérité de Dieu purifie; elle renouvelle l’esprit de l’homme et 
transforme son cœur.

La vérité nous amène à considérer les autres comme importants. L’esprit de notre monde ne peut 
penser qu’à lui-même et à la façon de faire du profit aux dépens des autres. Cet esprit sent 
terriblement mauvais, comme les égouts. C’est un esprit rempli d’envie, de tromperie, de cupidité, de 
jalousie et surtout de haine. La vérité de Dieu est une bénédiction pour l’homme et la femme de Dieu 
et pour les personnes qu’ils rencontreront. Les images de notre monde sont une malédiction parce 
qu’elles ne suivent pas Dieu et qu’elles blessent ceux et celles qui les suivent.

Alors, qu’allez-vous vous rechercher? Une des images de notre monde ou la vérité de Dieu qui nous 
prépare au combat? L’une nous aide à tenir ferme dans les temps d’épreuves et de difficultés; l’autre 
nous fait durement tomber et nous apporte seulement des déceptions. L’une est avec nous en tout 
temps, nous réconfortant, nous soutenant et nous préparant; l’autre nous abandonne et ne se soucie 
que d’elle-même. Je prie le Seigneur afin qu’il vous incite à rechercher la vérité et qu’il vous prépare à 
l’utiliser dans la bataille spirituelle au milieu de laquelle nous nous trouvons.

Dave Vander Meer
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