Ephésiens ch6v10-20
Prédication du 22 avril 2018
Pour une vie équipée

et il l’est en effet, mais « des ténèbres », non de la
lumière !
Jésus est le véritable Prince de ce monde, le Prince de la
Lumière, en qui, par qui, et pour qui sont toutes choses.

Intro
La vie chrétienne, est un combat ! C’est le combat de la
foi !
Le combat de la foi contre toutes les puissances de mort,
les puissances d’incrédulité et de mal qui opèrent dans
notre monde, et jusque dans notre propre cœur.
Cette réalité du combat, beaucoup de chrétiens
aujourd’hui semblent l’oublier, tant il est vrai qu’ils
pensent que le chrétien est à l’abri de tout danger,
comme dans un cocon bien d’ouillé, ou en haut d’une tour
d’ivoire…
Paul souligne trois caractéristiques de ces puissances
démoniaques
1e, elles sont puissantes.
C’est là ce qu’évoquent les expressions « principautés » et
« pouvoirs », ou « les dominateurs des ténèbres d’ici-bas
».
Le diable n’est-il pas en effet, selon les propres mots de
Jésus : « le prince de ce monde » (Jn 12.31 ; 14.30 ; 16.11),

2e ces puissances invisibles sont mauvaises.
Nos ennemis utilisent leur puissance pour le mal, non
pour le bien !
Aucune alliance, aucun traité de paix n’est possible avec
elles, aucune zone de neutralité possible : avec de telles
puissances, il s’agit soit de vaincre soit d’être vaincus !
L’apôtre nous prévient contre la tentation de sousestimer la force de notre adversaire, et sa volonté de
nuire.
3e: ces ennemis sont extrêmement rusés.
Au verset 11, Paul parle des « manœuvres » ou « ruses »
du diable.
L’une de ses principales manœuvres consiste à faire croire
aux hommes qu’il n’existe pas.
Une autre ruse c’est d’enlever notre méfiance en évitant
de se présenter de front : nous ne sommes en effet plus
sur nos gardes lorsque Satan se présente en « ange de
lumière » (2 Co 11.14), ou bien lorsqu’il pénètre dans le
troupeau du Christ déguisé en brebis, tandis qu’il est un
loup ravisseur !

Face à un tel adversaire, il de se rappeler (1 P 5.8) :
« Soyez sobres. Veillez !Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer »«
Puissance, méchanceté, ruse : telles sont donc les trois
caractéristiques de nos ennemis.
Comment donc espérer pouvoir résister à de tels
adversaires ?

C’est pourquoi je voudrais voir avec vous 3 contrastes 2
surprises 2 miracles et 1 victoire qui nous retrace une vie
équipée.
Les 3 contrastes :
Cette épître au Ephésiens fait partie de 4 épîtres écrites
par l’apôtre Paul pendant sa captivité à Rome à la fin de sa
vie Et dans cette épître nous avons un premier contraste.

Beaucoup de nos défaites sont manifestement dues à la
confiance insensée que nous plaçons en nous-mêmes, si
nous refusons de prendre au sérieux le combat aux quels
nous faisons face.

1er contraste
Au début l’apôtre Paul nous transporte au lieu céleste
Ch2v6 il nous a ressuscité et nous sommes assis dans les
lieux céleste en Christ Jésus et au ch 6 nous revenons sur
terre aux réalité de tous les jours et l’apôtre dit prier pour
moi là ou je suis quand j’ouvre la bouche je veux
continuer à parler avec hardiment des mystères de
l’évangile. Priez en tout temps et cela revient
régulièrement priez priez priez par l’Esprit. Dans le plan
de Dieu le diable redoute l’homme ou la femme qui prie
de cette manière par l’Esprit car il sait qu’il est vaincu.
C’est le 1er contraste les lieux célestes et la terre.

II. L’armure de Dieu (vv. 13-17)
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin
de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme
après avoir tout surmonté.
A quatre reprises Paul mentionne le devoir de « tenir
ferme » ou de « résister ».
Ce qui est visé ici c’est la fermeté du chrétien, sa capacité
de faire face aux attaques de l’adversaire, sa résistance au
moment de l’épreuve.
Des chrétiens faibles, sans fondement solide la Bible, et
sans grande piété de vie de prière , sont des proies faciles
pour l’ennemi.

2e contraste
c’est au ch 2 nous lissons des parole de grâce de pardon
le fils son amour la Rédemption la paix etc c’est beau et
maintenant il s’agit de combat de lutte à mort de guerre
spirituel total quel contraste

3e contraste
cette épître s’adresse au début à l’Eglise et avec une
vision merveilleuse qui décrit l’Eglise dans sa globalité et
son universalité et à la fin nous avons une exhortation
personnalisé au membre de cette Eglise Une exhortation
personnaliser Comme un générale qui motive chaque
soldat en particulier pour s’assurer qu’il n’ont rien oublier
de toutes les armes de l’esprit dont il a besoin pour
combattre
Voilà les trois contrastes
Ainsi l’apôtre Paul dans sa prison touche le ciel et la terre
la communauté toute entière et notre individualité
personnalité et le problème c’est que notre vie se situe
entre ces deux pôle deux le courant passe entre ces deux
les force la grâce la révélation viennent d’en haut du père
des lumières jusqu’en bas nous rejoindre son esprit son
fils tout c’est fait sur terre mais venons d’en haut et la
est le danger c’est que nous n’acceptons de nous situer
entrer ces deux pôles la ou le courant passe
Et parfois nous voulons seulement aller en haut ou
seulement en bas comme les mystiques qui voudrait déjà
être assis dans les lieux célestes et qui néglige et qui
méprise et qui minimise ou qui spiritualise les choses d’en
bas et qui ne remporte aucune victoire et le mysticisme
ne remporte aucune victoire et les Corinthiens étaient
tenté et Paul leur dit avec une forme d’ironie vous vous

avez déjà commencé à régné nous nous avons faim et
vous vous êtes rassasiez en fin de compte il leur dit vous
devancé l’heure vous n’êtes pas encore au ciel. Alors
nous dénonçons avec la parole un mysticisme un
illuminisme qui n’est pas chrétien qui en à l’apparence de
la piété mais qui renie ce qui en fait la force.
Et il y a l’autre pôle qui est terrestre la terre et il y a trop
de chrétien qui sont simplement humaniste chrétien qui
ont de bon sentiment et vive au ras des pâquerette qui
font un travail apprécier dans le monde mais sur plan
spirituelle ce n’est pas tellement utile sur le plan
spirituelle or que voulons nous.
Voulons nous donner une délivrance à des gens prisonnier
de ce moment ou Nous voulons aussi apporter la
dimension spirituelle l’un sans négliger l’autre . Et pour
une vie équipe nous devons bien savoir ou nous sommes
placé ou je suis situé entre ces deux pôle je suis dans le
courant vivificateur pour être équipé pour être encore ici
bas pour être un témoin du Seigneur Jésus.
Maintenant 2 Surprises :
1er surprise :
En lisant la description Les équipements du soldats romain
le casque l’épé la ceinture et cette description semble
vieillotte car aujourd’hui nous avons autre chose des arme

moderne efficace les armes chimique nucléaire à guidge
laser. A l’armée on vous montre la force de l’armée une
force pour la destruction. Cette description fait rire
beaucoup de gens et que c’est un preuve que la bible n’est
plus d’époque et que c’est pour des gens archaïque
Mais je voudrais contredire cette ridicule attaque
1er Dieu est un Dieu admirable et Dieu quand il a parlé il
utilise un langage compréhensible et non d’avant-garde
au point que les gens ne peuvent comprendre.
Alors parle de casque d’épée etc.
Et Paul savait que ces armes était celle de l’armée romaine
la plus puissance de l’époque
2e Ceux qui se moque de la parole et la dise veille sont
stupide il confonde stupidité image et réalité. Car ici se
sont des image qui exprime une réalité et quelle réalité !
Cette réalité est d’une puissance telle que toute les armes
d’aujourd’hui ne pourrais faire le moindre effet contre le
mal le péché les démons sans effet. Mais avec ce qui nous
est donné ici non seulement nous pouvons vaincre le mal
le péché et de plus derrière Jésus nous pouvons invoquer le
nom pouvons nous dresser contre le diable car il à été
vaincu la prophétie de Gn 3 c’est accompli il à blesse le
talon de notre chef mais il a eu la tête écrasé

2e surprise
C’est que cette description des armes est exactement la
description de ce qu’est notre Seigneur Jésus. Les v14-17
sont l’énumération qui vient globalement d’être dit au v10
lire ce verset car chacun des élément se relie à la personne
de Jésus Christ.
Tout commence par la vérité et c’est intéressant car dans
le combat spirituel on commence par mettre la vérité. Si
nous voulons équiper notre vie nous devons être d’abord
être vrai avec nous même avec le Seigneur les autres avec
sa parole. C’est pas la peine de partir au combat s’il y a
des combines des dissimulations vous si il ya des choses
qui sont caché vous connaissez l’histoire d’Israël chaque
fois qu’il y avait un interdit dans e peuple il perdait le
combat. Il a fallu que Dieu fasse découvrir l’interdit caché
donc la vérité. Jésus dit je suis la vérité et la vie.
Et puis il y a la justice 1co1v30 à lire. Nous avons le zèle
appliquer à Jésus Jean 2v17 à lire Nous avons le bouclier
Jésus qui est la foi Hb12v2. Le casque du salut Hb5v9 à lire
ensuite l’épée qui est à la foi la parole et l’Esprit. Il n’y a
pas d’Esprit sans Parole car elle sont inséparable Et il faut
que ceux qui vont dans une direction pentecôtisante se
rappeler qu’il faut revenir à la parole pour avoir le
véritable Esprit et il faut ceux qui sont des évangélique
plus classique qui prônent la parole n’oublie pas que
l’Esprit est lié à la Parole Jésus dit ‘’mes paroles sont

esprit et vie’’ et c’est magnifique que de pouvoir serrer la
parole sur son cœur.
Et il est important de connaître la Parole c’est un
équipement pour la vie.
Cette description des armes est une invitation de revêtir
Jésus Christ D’ailleurs tous ceux qui ce sont converti et qui
marche avec lui en faisant sa volonté, comme de prendre
la St cène de passer par les eaux du Baptême, sont revêtu
du Seigneur Jésus et être revêtu de Christ c’est prendre ces
armes celle que nous avons cités ! C’est avoir une vie
équipé pour le combat
2 miracles
- Le premier nous concerne et l’autre concerne Christ. Le
grand miracle c’est que nous puissions revêtir cette
armure sans être détruit sans être pulvérisé. Nous
connaissons la puissance des armes d’aujourd’hui et
comment il faut les manipuler avec précaution. Et celui
qui les manierais sans prendre de précaution risque la
mort. D’ailleurs il y a aujourd’hui tout un débat sur ces
armes à flèches en uranium appauvrir qui font beaucoup
de victimes chez les militaires eux même.
Dans le Christ et ayant rencontre le Christ dans une
expérience décisive le Seigneur qui nous à ressuscité il
nous à rendu capable Col1v10. à lire.

IL nous a délivré de la puissance des ténèbres et
transporté dans le royaume du fils de son amour en qui
nous avons la Rédemption la rémission des péchés ceux
qui on passé dans cette expérience et qui sont aux
bénéfice de cette promesse reçoivent ces armes sans
avoir d’effet secondaire sur la santé physique et spirituelle
mais en sont fortifier dans le être intérieur et pour le
combat extérieur quel grâce.
La nouvelle naissance nous a rendu capable d’être en
nous même une habitation pour le St Esprit la parole
habite en nous le Seigneur habite en nous « voici je me
tiens à la porte et je frappe si quelqu’un entend ma voie
j’entrerai… » et le Seigneur ne reste pas longtemps le
visiteur il devient le maître pour cela les armes sont à
disposition elle sont données avec efficacité
- Et le deuxième miracle c’est concernant le Christ
Le fait historique car cette puissance c’est manifesté où ?
Au moment de ca plus grande faiblesse ! Jean 12 est
intéressant l’heure est venue ou le fils de l’Homme doit
être glorifié à quoi pensez quand vous entendez ces
paroles ? Vous pensez au trône ? Et le Seigneur ajoute au
v24 En vérité en vérité si grain de blé qui vient de tomber
en terre ne meurt à lire
La gloire du fils de l’homme est dans le grain de blé qui
meurt il est dans l’abaissement dans l’humiliation et dans
la mort c’est un miracle extraordinaire car comment de la

mort la vie peut elle jaillir que dans la mort du Seigneur la
tête du Seigneur à été écrasé. Il n’y a pas de vie s’il n’y a
pas de mort et c’est un miracle inscrit dans l’acte créateur
et dans l’acte rédempteur.
Et c’est ainsi quand il a semblé que les ténèbres
l’emportait que le triomphe était acquis.
Alors quand on parle on parle de patience on se rappel les
temps difficiles le temps d’épreuves et si nous voulons
être dans cette logique de la croix ou nous pourrions
désespérer de l’intervention que le Seigneur intervient
avec puissance et avec force.
Ainsi en se qui concerne les réveils 2Chr.29 Les réveils de
la bible ou de l’Histoire vienne après une période de
décadence de déchéance et d’incrédulité.
Point II

1 victoire

Pour terminer je voudrais parler d’une victoire et il ne faut
pas se tromper de cible.
Nous n’avons n’avons pas a lutter conter la chair et le
sang et nous n’avons pas à faire la guerre sainte à la
manière des Hessbolats à la manière des guerre de
religions nous ne luttons pas contres de hommes contre
des femme mais le texte nous dit que c’est contre les
principautés et dominations de ténèbres qui asservisses
des hommes et des femmes.

C’est un combat spirituelle nous avons le droit d’être très
percutant et violent par la parole et nous devons être
précis et clair et si nous devons être percutant par la
parole c’est par amour des gens que nous voulons voir au
Seigneur.
Qu’il l’accepte ou pas nous devons continuer à proclamer
cette parole. Et ceux là même qui aurait refuser la Parole
du Seigneur nous devons continuer à les aimer si est
possible par l’amour du Seigneur.
Les paroles du Seigneur ö Jérusalem qu’il persécute ceux
qu’il à envoyé combien de fois ai je voulu rassemblé…. Et
Jésus ne se fasse pas quand il dit cela il pleure car il pleure
d’un amour blessé frustré c’est cette esprit qui doit nous
conduire. D’ailleurs quand Paul d’écrit l’armure dans
Ephésiens il la décrit de cette manière là dans Thes il a
parlé la cuirasse de la foi et de l’amour et si elle n’est pas
mentionné ici elle tout de même présente dans ce
message. Si nous sommes seulement en train de nous
battre et s’il n’y a pas d’amour nous faisons peut une
sainte guerre mais ce n’est pas celle du Seigneur. IL ne
faut pas s’attendre dans ses conditions à voir beaucoup de
fruit pour le Seigneur. Alors je voudrais souligner 2 choses.

Premièrement
Nous sommes étonné de l’accent du soldat pris de
manière individuel. Pourquoi c’est il adressé de cette
manière ? Parce que dans l’Eglise il n’y a pas de troupe
d’élite il n’y a pas de mercenaire. C’est vrai qu’il y a des
pleins temps mais il ne sont pas les seuls soldats il ne sont
même pas toujours les meilleurs soldats. Il faut bien savoir
que nous ne dépendons pas d’une troupe d’élite et que
nous ne pouvons nous cacher derrière quelque uns qui
sont dévoué ou qui sont payé pour . Payé pour se faire
tuer pour les autres mais que nous sommes tous
concernez.
Tous ceux qui sont au Seigneur sont quelques part au
front au première ligne parce que la première ligne est
toujours là ou vous êtes. Une femme dont le mari n’es
pas chrétien elle est en première ligne avec le plus proche
. Les voisins les collègues les autres ne peuvent pas les
approchés mais vous vous le pouvez et c’est ça la
première ligne et ainsi la vie équipé concerne pas
seulement deux ou trois mais l’ensemble du peuple de
Dieu. Et quelque par nous sommes à la pointe du combat
et on peu dire il y a autant de front qu’ils y a de chrétiens.
Et personne ne peu aller sur le front à vous tellement il est
propre à chacun.

Deuxièmement.
C’est que nous apprenons que nous sommes tous
ensemble engagé dans le combat spirituelle mais encore
serions nous tous unis nous ne pourrions rien si le
Seigneur ne combat pas pour nous. Le nombre ne fait pas
la force et nous ne calculons pas en raisonnement humain
mais par la sagesse de Dieu.
Ce qui importe se n’est pas que nos soyons nombreux
mais c’est que nous soyons tous équipés et dans cette
attitude de dépendance du Seigneur que nous pourrons
toujours triompher du mal et remporter la victoire.

