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“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… Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance” (Ephésiens 6:10-12, 18)
Dans les 5 premiers chapitres de sa lettre à l’église d’Ephèse, Paul reconnait l’oeuvre merveilleuse que le SaintEsprit a accomplie et se réjouit de la croissance spirituelle qui s’est produite dans leurs vies. Dans ce chapitre de
conclusion, il leur adresse une parole d’avertissement à propos de l’opposition qui va venir sur leur route, et de
leur besoin d’être préparé.
Inspiré par le Saint-Esprit, Paul instruit les Ephésiens à propos de la guerre spirituelle. D’abord, il les avertit que
les puissances des ténèbres viendront contre eux pour les dépouiller de leur héritage, et il leur répète ce mot
“contre” à plusieurs reprises. Ce n’est comme si l’Ennemi allait peut-être venir contre eux, mais quand et combien
de fois et avec quelle force. Alors, il leur dit d’être forts dans le Seigneur et de dépendre de Lui, car essayer de
combattre avec nos propres forces n’est jamais suffisant.
Dans Ephésiens 6:14-17, Paul décrit au complet l’armure de Dieu qui leur permettra d’être entièrement équipés :

La ceinture de la vérité
La cuirasse de la justice
Le zèle que donne l’évangile de paix pour chaussures à leur pied
Le bouclier de la foi
La casque du salut
L’épée de l’Esprit
Tu dois comprendre que tu affrontes les forces spirituelles du Malin. Tu es un citoyen des Cieux, un chrétien qui
croit en la vérité et qui combat pour la vérité. Pour vivre la vie d’un vainqueur, tu dois revêtir l’armure complète de
Dieu et te préparer au combat. Etudie la Parole de Dieu, prie dans l’Esprit, et tu seras capable de te tenir debout
en vainqueur après la bataille, en rendant toute gloire au Dieu Très Haut.
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