EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 37 : Le Combat Spirituel
Ephésiens 6 : 10 - 13
Introduction
Le « parenthèse » sur l’application du principe de la soumission est clos et Paul continue sa description
de la marche chrétienne (cf. Eph. 5 : 8 & 15) interrompue depuis Eph. 5 : 21. Dans la vie chrétienne
nous marchons en territoire ennemi (v.12) et donc nous devons être prêts à nous battre pour établir le
règne de Dieu dans nos vies, y compris dans notre vie familiale.
1. Notre force vv.10 & 11
La Bible nous présente deux extrêmes à éviter en relation avec le combat spirituel. Le premier est le
défaitisme où l’ennemi réussit à nous faire vivre dans la peur. Nous pouvons vaincre en résistant car
nous ne sommes pas seuls (cf. 1 Sam. 17 : 47 ; 2 Rois 6 : 15 – 17 ; 1 Jn 4 : 4). Paul nous appelle à être
continuellement fortifiés dans le Seigneur, à chercher notre force en lui (cf. Eph. 5 : 19 & 20 ; Ex.
15 : 2 ; Psa. 28 : 7). Il cherche à nous encourager en soulignant la toute- puissance de sa force (cf.
Eph. 1 : 18 - 23). Il est important de se rappeler que la victoire ultime est assurée grâce à Jésus (Col. 2
: 15). L'autre extrême à éviter est une euphorie où nous nous imaginons capable de tout et au-dessus
de tout danger (cf. 1 Cor. 10 : 12 ; 2 Pi. 2 : 11 & 12 ; Jude 8 - 10). En réalité nous avons besoin de
Dieu et de toutes ses armes et sa force. Il a déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour que nous
puissions terminer victorieusement (cf. 2 Pi. 1 : 3 ; Phil. 4 : 13).
2. Notre combat vv. 11 & 12
Nous avons besoin de l’aide spirituelle car notre combat est dans le domaine spirituel. Notre ennemi est
clairement identifié (cf. 1 Pi. 5 : 8 & 9). Il ne faut jamais tomber dans le piège de se tromper de
l'ennemi, car notre combat n’est pas contre des êtres humains (à quel que soit le niveau) mais des
réalités spirituelles (cf. 2 Cor. 10 : 3 - 5). La stratégie de notre ennemi est également identifiée (v.11). Il
s’agit d’un combat sournois mais intelligent (cf. Gen. 3 : 1 - 5 ; 2 Cor. 11 : 14). Le but est de frustrer le
Royaume de Dieu à tous les niveaux et par tous les moyens.
3. Notre objectif v.13
Ce combat spirituel exige des armes spirituelles. La bonne nouvelle est que Dieu a tout pourvu, tout ce
qu'il faut pour résister aux tentations (cf. 1 Cor. 10 : 13 ; Matt. 4 : 3 - 10), aux découragements (cf. Psa.
42 : 12), au mauvais jour (cf. Jn 16 : 33). En plus nous savons qu’en lui existe la possibilité de victoire
totale. Ainsi nous ne sommes pas appelés à chercher des ennuis, et ce combat nécessite des efforts de
notre part mais nous sommes équipés pour y faire face quand il arrive.
Conclusion
Nous n'avons pas à vivre dans la crainte des assauts de l'ennemi (Rom. 8 : 37 - 39) car en Christ la
victoire est déjà assurée.

