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5 – LE COMBAT SPIRITUEL
Introduction
Sur les sept églises auxquelles s'adressent le Seigneur dans Apocalypse 2 et
3, deux ont résisté aux doctrines de démons, et l'une de ces deux, Smyrne,
était en train d'être décimée par l'ennemi. La Bible nous déclare donc, et l'histoire nous le confirme, que plusieurs tomberont au combat devant l'ennemi.
Pourquoi ? N'est-il pas écrit que Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ? Comment se fait-il qu'il y ait tant de guerriers du
Christ qui tombent au combat ? La faute n'est sûrement pas du côté de Celui
qui vit en nous. L'homme manque. Etant mal informé de la situation, il vit
comme en temps de paix alors que les traits enflammés se dirigent droit sur
lui. Il en sera ainsi jusqu'à sa mort ! Il est donc de la plus haute importance
d’être informé sur cette guerre sans merci.

Etymologie

Les douze armes du combat spirituel
que l'homme doit avoir sous la main au
moment où le péché l'attire :
1. Le plaisir est court et faible.
2. Il a pour compagnon : le dégoût, le
remords.
3. C'est la perte d'un plus grand bien.
4. La vie est un rêve, une illusion.
5. La mort est là, venant à l'improviste.
6. La crainte de l'impénitence.
7. La récompense est éternelle ; le châtiment.
8. Dignité et destination de l'homme.
9. Paix de l'âme pure.
10. Bienfaits de Dieu.
11. La Croix du Christ.
12. Le témoignage des martyrs,
l'exemple des saints.
Le Pic de la Mirandole (XVèS)

Combat : du grec « strateia » (1Timothée 1. 18), campagne, service militaire,
expédition.
« agonidzomai » (1Corinthiens 9. 25), entrer en lutte
« polemos » (1Corinthiens 14. 8), guerre, combat, lutte
« athlesis » (Hébreux 10. 32), lutte, combat, effort
Armure complète : du grec « panoplia » (Ephésiens 6. 11)
Ennemi : Diable, diviseur. Principautés, « arche ». Autorités, « exousia ». Dominateur de ces ténèbres, « kosmokrator »
Les lieux : « upouranois» (Ephésiens 1. 3), au dessus des cieux.

Les éléments en place dans l’épître aux Ephésiens
•

•
•

•

Dieu : a béni de toute bénédiction (1. 3) ; donne l’esprit de sagesse (1. 17) ; nous a vivifiés, ressuscités ensemble, fait asseoir (2. 6-7) ; donne le salut (2. 8) ; a une maison (2. 19) qu’il habite (2. 22), dans laquelle sa grâce
est administrée (3. 2) et qu’il veut remplir de toute sa plénitude (3. 19 ; 4. 13 ; 5. 18). Il crée le nouvel homme (4.
23) ; scelle par le St Esprit (4. 30) ; nous a pardonné en Christ (4. 32) ; a en vue un royaume (5. 5) ; mais aussi
l’expression de sa colère sur les fils de la désobéissance (5. 6). Il nous appelle à lui rendre grâce (5. 20) ; à faire
sa volonté (6. 6) ; à revêtir SON armure (6. 11, 13), SON épée (6. 17) et SA paix (6. 23).
L’Eglise : a son chef, le Seigneur (1. 22) ; est l’habitation de Dieu (2. 22) ; fait connaître la sagesse si diverse de
Dieu aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes (3. 10) ; se construit (4. 12) ; est aimée (5. 25)
Les puissances : soumises au Christ dans ce siècle et dans le siècle à venir (1. 21) ; le chef de l’autorité de
l’air ; l’esprit qui opère maintenant parmi les fils de la désobéissance (possession ?) (2. 2) ; les principautés, les
autorités dans les lieux célestes (3. 10). Nous sommes appelés à ne pas donner occasion au diable par le mensonge ou la colère (4. 25-27) ; à tenir ferme contre les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres,
la [manifestation] spirituelle méchante (6. 12).
Les domaines d’action: Les lieux célestes (1. 3), l’air (2. 2), l’Eglise (3. 10 ; 5. 21), le couple (5. 22), les parents (6.
1), le travail (6. 5).

L’armure du combattant (panoplia)

Ephésiens 6. 11, 13…

La ceinture de la vérité : Il nous faut commencer par la vérité. Elle s’applique sur les reins, siège de la force et de
la stature, qui nous permet d’être debout. « Achète la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et
l’intelligence » (Proverbes 23. 23).
La cuirasse (thorax) de la justice: Mettons en pratique ce que nous avons entendu et compris. Si nous ne le faisons pas, nous nous rendons vulnérables. Nous nous faisons donc mal deux fois, quand nous péchons et quand
nous sommes atteints par les dards.

Les pieds chaussés (upodeo, sous-liés) : Protégeons nos pieds par l’annonce de l’évangile… A méditer !
Le casque du salut : Revêtons le lieu de la réflexion et des décisions du salut (sodzo). C’est notre seule réussite.
Le bouclier de la foi : lisons les épîtres de la foi, 1&2Timothée, Hébreux, 2Pierre et Jude.
L’épée de l’esprit : être tranchant blesse, mais l’amour ne fait pas de mal au prochain. Restons dans ce paradoxe.

La description des lieux
•
•
•
•

Les lieux célestes, nous y sommes : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ » (1. 3)
Le Seigneur y a été avant nous : « Il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes » (1. 20). « Il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus » (2. 6)
Nous y avons notre mission : « …afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître
aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée » (3. 10)
… et nos adversaires : « Notre lutte n’est
pas contre le sang et la chair, mais contre les
Le dur combat spirituel
principautés, contre les autorités, contre les
Vous aurez des tribulations dans le monde (Jean 16. 33)
dominateurs de ces ténèbres, contre la puisEs-tu en train de te poser la question à ce sujet, croyant ?
sance spirituelle de méchanceté qui est dans
Regarde en haut vers ton père céleste, et contemple-le dans sa
les lieux célestes » (6. 12)
pureté, et sa sainteté. Sais-tu qu'un jour tu seras semblable à

L’esprit pour combattre
•
•
•

Nous avons été scellés du St Esprit (1. 13, 17)
Nous avons, les uns et les autres, accès au
Père par un seul esprit (2. 18, 22)
Le mystère du Christ a été maintenant révélé
à ses saints apôtres et prophètes par l’esprit (3.
5, 16)

•
•

•
•

Vous appliquant à garder l’unité de l’esprit
par le lien de la paix (4. 3)
N’attristez pas le St Esprit de Dieu par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption (4. 23, 30)
Soyez remplis de l’esprit (5. 18)
L’épée de l’esprit qui est la parole de Dieu (6.
17-18)

La paix en combattant …
•

•
•
•

•
•
•

Grâce et paix à vous (1. 2)
C’est lui qui est notre paix (2. 14)
Pour être un seul homme nouveau en faisant
la paix (2. 15)
La bonne nouvelle de la paix (2. 16)
Le lien de la paix (4. 3)
L’évangile de paix (6. 15)
Paix aux frères et amour, avec la foi, de la par
de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ (6.
23)

… Être assis, marcher, tenir ferme
•
•
•

lui? Seras-tu facilement rendu conforme à son image? Ne nécessiteras-tu pas beaucoup de l'action purificatrice dans la
fournaise de l'affliction pour détacher les scories ? Sera-ce une
chose facile que de te débarrasser de tes corruptions, et de
t'amener à la perfection de même que ton père qui est dans le
ciel est parfait ? Et ensuite, chrétien tourne ton regard vers la
terre, ici-bas. Sais-tu quels ennemis tu as sous tes pieds ? Tu
étais autrefois un serviteur de Satan, et aucun roi ne perd volontairement ses sujets. Penses-tu que Satan te laissera seul ?
Non, il veut toujours être chez toi, car il erre comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Attends-toi à la détresse,
car tu n'en seras pas exempt. Ensuite regarde autour de toi, où
es-tu ? Tu es dans un pays ennemi; un étranger et un voyageur.
Le monde n'est pas ton ami. S'il l'était, alors tu ne serais pas
l'ami de Dieu, car celui qui est ami du monde est l'ennemi de
Dieu. Sois sûr que tu trouveras partout des adversaires. Quand
tu dors, penses que tu reposes sur le champ de bataille; quand
tu marches, crains une embûche dans chaque fourré. Comme il
est dit que les moustiques piquent davantage les étrangers que
les gens du pays, ainsi les épreuves de la terre seront les plus
sévères pour toi. Enfin, regarde en dedans de toi, dans ton
propre coeur et observe ce qu'il y a. Le péché et le moi sont
encore dedans. Ah! si tu n'avais pas le diable pour te tenter, ni
d'ennemis pour te combattre, ni le monde pour te tendre des
pièges, tu trouverais encore en toi même assez de méchanceté
pour être une douloureuse affliction pour toi, car le coeur est
tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. Attends-toi
à la peine, au chagrin alors, mais ne perd pas courage à cause
de cela, car Dieu est avec toi pour te secourir et te fortifier.
Il a dit: "je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et
t'honorerai".
Charles Spurgeon

Être assis : nous sommes assis, confortablement assis (2. 6)
Marcher : nous devrions pouvoir marcher
assis… (4. 1 ; 5. 15)
Tenir ferme : une forme particulière de combat. Face au mensonge, affirmer la vérité. (6. 11, 13)

Conclusion
Où se passe le combat ? Dans nos pensées, face aux déclarations mensongères de l’ennemi, et dans le monde, sur
lequel il règne en chef.
Comment combattre ? En affirmant la vérité, ce qui est une forme de colère (4. 26).
Quel est l’enjeu ? Non seulement la mission que Dieu nous confie, mais la paix avec lui, avec nous, avec autrui.

