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Bienvenue  
au combat !

Un jeune chrétien avait exprimé le désir de se faire 
baptiser, parce qu’il voulait montrer sa décision de 
marcher à la suite du Seigneur. Le frère qui effectuait 
le baptême était un croyant expérimenté dans la foi et 
dans le service du Seigneur. Lorsque le jeune baptisé 
sortit de l’eau, il l’accueillit par cette brève exclama-
tion : « Bienvenue au combat » !

La vie du chrétien n’est pas toujours une promenade 
sur les hauteurs ensoleillées. Bien sûr, c’est magnifique 
de faire des expériences avec le Seigneur et de goû-
ter la joie de la communion avec lui. Mais ce n’est que 
l’un des côtés de la médaille. Il y a aussi des combats 
et des affrontements, de l’opposition et des difficultés, 
des succès et des victoires.



L’armure  

de Dieu

Bienvenue  

au combat !

6

La Bible parle en de nombreux passages 
de situations où nous avons à combattre. Paul 
déclare à la fin de sa vie : « J’ai combattu le bon 
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » 
(2 Tim. 4 : 7). Il exhorte son compagnon d’armes 
Timothée à faire de même : « Combats le bon 
combat de la foi » (1 Tim. 6 : 12).

Mais tous les combats ne sont pas identiques. 
Le Nouveau Testament mentionne différentes 
luttes dans lesquelles nous pouvons être impli-
qués. L’une de ces luttes nous est présentée en 
Ephésiens 6 en même temps que l’armure com-
plète de Dieu.

Le mot employé dans ce paragraphe au ver-
set 12 est différent de toutes les autres expres-
sions que le Nouveau Testament utilise pour 
désigner un combat. On pourrait traduire ce mot 
par « lutte corps à corps ». Il s’agit d’un affron-
tement direct avec l’ennemi. Paul recourt à une 
illustration compréhensible pour les lecteurs de 
son époque en parlant de l’armure des légion-
naires romains.

Nous allons nous pencher incessamment sur 
le caractère particulier de ce combat. Mais il est 
profitable de discerner clairement au préalable ce 
qu’il n’est pas :
1. Ce n’est pas le combat contre le péché qui 

habite en nous. De nombreux chrétiens 
s’usent dans cette lutte, alors que la Bible ne 
nous enjoint nulle part de nous engager dans 
une telle entreprise. Nous n’avons pas à com-
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battre le péché en nous (la vieille nature, la chair). 
Elle est condamnée par la mort du Seigneur Jésus. 
Nous sommes délivrés de la puissance du péché 
par sa mort. Notre tâche se résume en ces termes : 
« Tenez-vous vous-mêmes pour morts au péché, 
mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus » 
(Rom. 6 : 11).

2. Ce n’est pas le combat contre les tentations et les 
séductions mondaines qui se présentent à nous de 
l’extérieur. Cette bataille est perdue d’avance. Nous 
ne luttons pas contre de telles tentations, mais 
nous prenons la fuite. Nous avons à fuir, et non pas 
à combattre, la fornication, l’idolâtrie et les convoi-
tises de la jeunesse.

3. Ce n’est pas le combat que mènent certains chré-
tiens pour – comme ils se l’imaginent – établir le 
royaume de Dieu sur cette terre. Nous ne trouvons 
aucun appel en ce sens non plus dans la Parole. Au 
contraire, le Seigneur Jésus a clairement dit que son 
royaume n’est pas de ce monde (Jean 18 : 36). Si tel 
était le cas, ses serviteurs auraient combattu. Les 
chrétiens n’ont pas à chercher à instaurer le royaume 
de Dieu par des moyens politiques ou militaires.

4. Ce n’est pas le combat dans l’évangile, tel que nous 
le présente l’épître aux Philippiens (chap. 4 : 3). Ce 
combat est certes d’importance primordiale, et 
nous avons tous à le mener. Le message de la croix 
doit être répandu. Aller dans le monde pour annon-
cer l’évangile est notre mission. Cela implique des 
luttes et de l’opposition. C’est un combat essentiel, 
mais ce n’est pas celui dont nous parle Ephésiens 6.
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5. Ce n’est pas le combat contre les fausses doc-
trines. Paul emploie certes des termes simi-
laires en 2 Corinthiens 10 et en Ephésiens 6, 
mais les deux combats doivent être différen-
ciés. « Car, en marchant dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair ; car les armes 
de notre guerre ne sont pas charnelles, mais 
puissantes par Dieu pour la destruction des 
forteresses, détruisant les raisonnements et 
toute hauteur qui s’élève contre la connais-
sance de Dieu » (2 Cor. 10 : 3-5).

6. Ephésiens 6 ne parle pas non plus du com-
bat du serviteur de Dieu pour la croissance 
spirituelle des âmes. « Exhortant tout homme 
et enseignant tout homme en toute sagesse, 
afin que nous présentions tout homme par-
fait en Christ : à quoi aussi je travaille, com-
battant selon son opération qui opère en moi 
avec puissance. Car je veux que vous sachiez 
quel combat j’ai pour vous » (Col. 1 : 28 – 2 : 1).
Nous devrions être bien davantage enga-

gés dans cette bataille spirituelle, mais ce n’est 
néanmoins pas la pensée qui nous est présentée 
dans notre passage.

Il y a donc des combats que nous n’avons pas 
à mener, et d’autres qui ont bien leur place dans 
notre vie. En Ephésiens 6, il s’agit du combat spé-
cifiquement chrétien. Pour mieux saisir le carac-
tère de cette lutte, nous devons d’abord examiner 
dans quel contexte Paul présente ces enseigne-
ments.
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1. Le caractère  
du combat en 
Ephésiens 6

Le texte biblique commence par ces mots : « Au 
reste, mes frères… ». L’apôtre Paul introduit par là un 
nouveau sujet dans les exhortations qu’il adresse aux 
Ephésiens, tout en faisant un lien avec ce qu’il a dit pré-
cédemment. L’appel à la résistance contre l’ennemi ne 
peut être suivi que si on saisit bien quelle est la nature 
de ce combat.

PoSiTion – miSE En PrATiquE – comBAT
L’épître aux Ephésiens peut être divisée en trois 

grandes parties. La première (chapitres 1 à 3) consi-
dère la position chrétienne. La deuxième (chapitre 4 
jusqu’au chapitre 6, verset 9) montre la vie pratique 
du chrétien dans le cadre de ses relations terrestres. 
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La  troisième présente le combat chrétien. Ces 
trois parties sont intimement liées. Ce n’est que 
lorsque nous avons compris notre position chré-
tienne que nous pouvons nous y conformer dans 
la vie quotidienne. Et c’est justement là qu’inter-
vient l’ennemi avec ses ruses pour nous faire 
tomber. Le combat commence.

La position du chrétien est « en Christ ». 
Christ a été dans la mort. Mais Dieu l’a res-
suscité d’entre les morts et l’a fait asseoir « au-
dessus de toute principauté, et autorité, et 
puissance, et domination, et de tout nom qui 
se nomme » (Eph. 1 : 20-21). Il se trouve mainte-
nant « dans les lieux célestes ». Déjà aujourd’hui, 
nous sommes vus « en lui » quant à notre posi-
tion. Il « nous a ressuscités ensemble, et nous 
a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes 
dans le Christ Jésus » (Eph. 2 : 6). C’est là notre 
position. En Christ, nous sommes bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes 
(Eph. 1 : 3) Ces bénédictions typiquement chré-
tiennes ne sont pas matérielles, mais spiri-
tuelles. Elles ne sont pas liées à la terre, mais 
elles portent un caractère céleste. Les bénédic-
tions spirituelles, c’est la jouissance du Seigneur 
et de tout ce qui se rattache à lui.

Tout ce que nous possédons, que cela soit sur 
le plan individuel ou collectif, nous le possédons 
dans le Fils de l’homme glorifié dans le ciel. Cela 
caractérise notre position. Nous avons revêtu le 
« nouvel homme » (Eph. 4 : 24). Nous portons un 


