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Éphésiens 6.10-24

Les armes des saints

et conclusion



Éphésiens 6.10-20 : Le combat spirituel

« Au reste »  =  « pour conclure »

« Maintenant que vous savez comment vous comportez 
dans l’Église de Dieu, dans le corps de Christ, sachez que 
ce n’est pas tout de savoir qu’il faut être saint, il faut y 
mettre de l’effort, c’est un combat continuel. »

C’est le texte le plus clair du Nouveau Testament sur le 
thème du combat spirituel.



Éphésiens 6.10-20 : Le combat spirituel

Comment comprendre que nous ayons à lutter contre les 
mauvais esprits ?
Selon vv. 1.20-21, Christ est assis « dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, 
au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. »
 les esprits sont déjà vaincus, à l’avance, mais ils ne 

sont pas encore jugés et réduits à l’impuissance
 la victoire est assurée, 

mais le combat n’est pas terminé



Éphésiens 6.10-20 : Le combat spirituel

À la 2e guerre mondiale, le débarquement de Normandie 
a été appelé le jour J. 

À la fin du jour J, la victoire était assurée, mais elle n’était 
pas encore acquise.

Près d’un an plus tard, la victoire était enfin complète. 
C’était le jour V.

Mais dans cette année, les combats ont été extrêmement 
brutaux, parce que l’ennemi savait qu’il avait perdu.



Éphésiens 6.10-20 : Le combat spirituel

Pour nous :

Jour J =  crucifixion et résurrection de Jésus

Jour V =  retour glorieux de Jésus



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

Pour mener ce combat, nous avons besoin d’être fortifiés 

 « dans le Seigneur »

 « par sa force souveraine »

Si l’on devait combattre seulement avec nos forces, on 
manquerait vite de munitions, d’énergie, d’endroit où 
s’abriter.



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

Au v. 1.19, Paul souhaitait que les chrétiens comprennent 
« quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous 
qui croyons selon l'action souveraine de sa force. »

Il exhorte maintenant les chrétiens à s’approprier cette 
force.

Comment?

 en revêtant les armes de Dieu



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

C’est Dieu qui fournit les armes défensives et offensives 
qui sont utiles au combat. Aucune autre arme n’est 
réellement efficace.

 le vaudou, les superstitions ne peuvent pas nous 
protéger

 notre « force mentale » n’est pas suffisante



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

Jésus, le Messie, utilise les mêmes armes.

• Ésaïe 11.4-5 : « Mais il jugera les pauvres avec justice, avec 
droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre; il frappera 
la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la 
fidélité la ceinture de ses hanches. »

• Ésaïe 59.17 : « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, 
il met sur sa tête le casque du salut; il se revêt de vêtements de 
vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie 
comme d'un manteau. »



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

L’expression « les manœuvres du Diable » montre la 
variété des actions de Satan et de ses démons.

Les quatre descriptions des esprits mauvais montrent 
aussi cette variété de moyen d’actions et montrent que 
l’ennemi est organisé pour l’attaque.

C’est pourquoi toutes les armes de Dieu sont requises.



Éphésiens 6.10-13 : Se fortifier en Christ

Le « combat » n’est pas qu’une image utilisée par Paul, 
il est réel.

C’est dans l’épreuve, dans « le mauvais jour », que nous 
voyons les chrétiens qui sont prêts au combat.

Quel est l’enjeu de la guerre?

 la persévérance du chrétien (« tenir ferme »)



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

1. La vérité

V. 1.13 : « après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut »

V. 4.21 : « si du moins vous avez entendu parler de lui, et si 
vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui 
est en Jésus »

C’est à la vérité que Satan s’attaque en premier.

 « Dieu a-t-il réellement dit...? »



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

2. La justice

V. 4.24 : « revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la vérité. »

La justice, c’est l’obéissance, c’est se conformer à la 
vérité.

Une marche chrétienne dans la sainteté permet de 
tenir bon dans les temps d’épreuve.



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

3. L’Évangile de paix

V. 2.17-18 : « Il est venu annoncer comme une bonne 
nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui 
étaient proches; car par lui, nous avons les uns et les autres 
accès auprès du Père dans un même Esprit. »

Il est important de se voir en paix avec Dieu. Nous ne 
sommes plus sous sa colère.

Nous devons être des artisans de paix.



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

4. La foi

V. 2.8 : « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. »

V. 3.17 : « que le Christ habite dans vos coeurs par la foi »

Croire dans les promesses de Dieu est le moyen de 
recevoir la grâce de Dieu qui sauve et édifie.

Les soldats qui cessent de croire à ce pour quoi il se 
battent perdent la bataille.



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

5. Le salut

V. 2.5 : « nous qui étions morts par nos fautes, il nous a 
rendus à la vie avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes 
sauvés -. »

Le casque du salut c’est 

 méditer sur notre salut, d’où nous sommes sortis, 
sur le prix qui a été payé, sur l’amour de Dieu

 c’est vivre en conséquence de ce si grand salut, en 
rejetant le péché



Éphésiens 6.14-17 : Les armes de Dieu

6. La Parole de Dieu

Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la Bible et il est 
celui qui la rend efficace pour nous.

C’est la seule arme offensive de la liste.

Hébreux 4.12 : « Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant elle 
pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des 
jointures et des moelles; elle est juge des sentiments et des 
pensées du coeur. »



Éphésiens 6.18-20 : La prière

La prière 

 n’est pas dans la liste des armes

 elle englobe tout le combat

 elle rend efficaces toutes les armes

Prier

 c’est demander la grâce de Dieu sur soi, sur nous

 c’est reconnaître humblement notre incapacité à 
mener le combat sans Dieu



Éphésiens 6.18-20 : La prière

Lorsque nous baissons la garde, la prière est la première 
chose qui est mise de côté.

 c’est pourtant ce à quoi nous devons veiller avec 
une « entière persévérance »

 « en tout temps », donc même quand tout semble 
bien aller

Les requêtes de prière sont personnelles et collectives.

 « pour tous les saints »

 tous en ont besoin, même ceux qui se croient forts



Éphésiens 6.18-20 : La prière

La prière est particulièrement nécessaire dans le 
ministère d’évangélisation.

 pour que l’action de proclamer la Parole de Dieu 
soit claire et courageuse (hardiesse)

 qu’elle se poursuive même dans la persécution

Paul témoigne dans 2 Timothée 4.7 que les prières des 
saints pour lui ont été efficaces : « J'ai combattu le bon 
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. »



Éphésiens 6.21-24 : Salutations finales

Tychique était probablement l’expéditeur des épîtres aux 
Éphésiens et aux Colossiens.

Son travail était un ministère pour l’Église.

 il informait les chrétiens du ministère de Paul et les 
rendait donc capables de prier avec des requêtes 
plus précises

 il consolait (peut-être en rappelant que la cause 
pour laquelle Paul était en prison vallait plus que le 
confort)



Éphésiens 6.21-24 : Salutations finales

La bénédiction finale rappelle le début de la lettre, v. 1.2 : 
« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. »

Les thèmes de la grâce et de la paix ont été au cœur de 
toute la lettre.

Ce qui est ajouté à la fin, c’est l’amour.

 méditer sur le contenu de cette lettre ne peut 
produire autre chose qu’un amour plus grand pour 
le Seigneur



Que la grâce

soit avec tous ceux

qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ!


