
 

 
DÉ

C
O

UV
ER

TE
 

   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 
 
        

 

Campus.C   mm 
   Une communauté au campus 
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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 6.10-20 

Ce passage porte sur la guerre invisible 

dans laquelle nous nous trouvons; celle 

qui oppose le bien et le mal. Cette guerre 

est bien réelle, et comme chrétiens, nous 

sommes en plein centre du champ de ba-

taille. Par conséquent, nous devons être 

préparés spirituellement si nous voulons 

être en mesure de tenir ferme contre les 

ruses de Satan. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

AFFRONTER L’ENNEMI • LA GUERRE SPIRITUELLE 

EN RÉSUMÉ 

Introduction 

Ce passage est un résumé qui se veut une révision des nombreuses choses que 

Paul a enseignées jusqu’à présent, et dont il a montré l’exemple tout au long de 

sa lettre. Cependant, il cherche ici à mettre l’accent sur l’importance qu’elles 

revêtent en raison de la guerre spirituelle dans laquelle le chrétien est engagé.  

En effet, Paul informe ses lecteurs du fait que l’Ennemi cherchera à profiter au 

maximum de chacune de leurs faiblesses. 

 

Éphésiens 6.10-14 

Trois idées principales sont exposées dans cette section. Tout d’abord, Paul sou-

haite que ses lecteurs prennent conscience qu’ils se trouvent dans une guerre 

spirituelle qui oppose la puissance de Dieu aux puissances des ténèbres. Il est 

facile de regarder au péché, aux divisions dans l’Église, et même aux problèmes 

qui sévissent dans le monde d’un point de vue strictement humain. Cependant,  

il s’agit là d’un portrait incomplet de la nature réelle de notre adversaire.  

 

Paul explique ensuite que la victoire consiste à « tenir ferme » contre les ruses  

de l’Ennemi. Cela peut ne pas sembler très offensif, mais il faut comprendre que 

nous progressons chaque fois que nous résistons à Satan. En effet, lorsque nous 

cédons à une tentation, nous perdons du terrain, mais lorsque nous y résistons, 

notre caractère s’en trouve fortifié. Ainsi, nous sommes réellement victorieux 

lorsque nous tenons ferme contre les ruses de Satan, et lorsque nous refusons de 

lui céder du terrain. 

 

Une autre leçon importante se trouve dans la phrase suivante : « […] afin de pou-

voir tenir ferme contre les ruses du diable ». En effet, le mal est parfois très atti-

rant. Satan élabore soigneusement une stratégie qui, comme nous pouvons aisé-

ment l’imaginer, utilise les plus grandes faiblesses du croyant pour l’ébranler et 

le faire tomber.  

 

Éphésiens 6.14-20 

Dans ce cas, comment est-il possible de tenir ferme contre les ruses du diable? 

Paul affirme que c’est en se revêtant des « armes de Dieu ». Il est très important 
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PRÉCISIONS 

de mentionner que par la métaphore de l’armure, Paul n’essaie pas de dire qu’il s’agit d’une chose 

que nous devons parfois enlever, mais plutôt que nous devons la porter en tout temps si nous dési-

rons jouir entièrement de la protection qu’elle offre. 

 

La ceinture de la vérité 

Vous remarquerez sans doute que lorsque Paul énumère les diverses composantes de l’armure du 

chrétien, il effectue en réalité la révision de ce qu’il a enseigné aux Éphésiens plus tôt dans son 

épître. Par exemple, dans Éphésiens 4.25, il est écrit que nous devons renoncer au mensonge et 

parler selon la vérité. Éphésiens 5.9 enseigne que le fruit de la lumière « consiste en toute sorte de 

bonté, de justice et de vérité ». Il ne s’agit donc pas d’un nouvel enseignement, mais ce qui est 

nouveau pour les lecteurs, c’est de comprendre que le mensonge permet à Satan d’avoir accès à 

leur vie, et d’y provoquer la souffrance et la confusion. Les avertissements restent les mêmes, 

mais ceux-ci s’inscrivent dans la perspective de la guerre spirituelle qui est en cours.  

 

La cuirasse de la justice 

Paul fait maintenant allusion au comportement décrit dans Éphésiens 4.25 à 5.7, où il commande 

aux Éphésiens de faire disparaître du milieu d’eux la méchanceté, la calomnie, l’amertume, l’ani-

mosité, l’impureté, l’immoralité sexuelle, la colère et plusieurs autres péchés. Dans ce passage, 

Paul leur demande également d’être bons, compatissants, reconnaissants, etc. La métaphore de la 

cuirasse souligne clairement que c’est notre cœur que Satan cherche à atteindre; en effet, lorsque 

ce dernier est rongé par le péché (p. ex. la cupidité, la convoitise et la haine), il va de soi que  

notre désir d’obéir à Dieu et notre passion pour le Seigneur diminuent. 

 

Les chaussures du zèle que donne l’Évangile 

L’image de l’armure que Paul utilise est tirée du livre d’Ésaïe. Par exemple, Ésaïe 59.17 fait réfé-

rence à Dieu qui va au combat lorsqu’il explique : « Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, 

et il met sur sa tête le casque du salut ». Dans Ésaïe 52.7, il est question du zèle dans la proclama-

tion de l’Évangile: « Qu’ils sont beaux […] les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui 

publie la paix […], qui publie le salut! » Tout au long de l’épître aux Éphésiens, Paul est l’exemple 

d’un homme rempli de bonne volonté et de zèle; vers la fin de son épître, il demande même de 

prier pour qu’il puisse « faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Évangile » (v. 19-

20).  

 

Le bouclier de la foi, le casque du salut, et l’épée de l’Esprit 

Dans les deux premiers chapitres, Paul décrit en détail toutes les choses qui nous appartiennent à 

cause de Christ. Ce sont ces vérités, ainsi que notre foi en elles, qui semblent être représentées 

par le bouclier, le casque et l’épée. Les flèches enflammées de Satan cherchent souvent à nous 

empêcher de croire à ces vérités extrêmement importantes qui concernent le caractère de Dieu, 

son amour, sa bienveillance et les soins qu’il nous offre. Par conséquent, il serait sage de prendre 

le temps de mémoriser quelques-unes des promesses et des bénédictions qui sont exposées dans ce 

passage. 

 

La prière 

Paul recommande finalement de faire toutes sortes de prières, et ce, en tout temps. À ce propos, il 

laisse quelques exemples dans les chapitres précédents (1.15-22 et 3.14-21 mentionnent des élé-

ments pour lesquels Paul prie, notamment pour que Dieu accorde la sagesse, la force, l’unité et la 

maturité aux Éphésiens). 

 

Aucun problème à signaler. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Résumé 

De façon générale, ce qu’enseigne Paul au sujet de la guerre spirituelle est plutôt sim-

ple. En effet, nous devons nous assurer de faire tout ce qu’il commande, et de garder à 

l’esprit que Satan cherchera à tirer profit de chacune de nos faiblesses. Lorsque nous 

succombons à la tentation, nous permettons à Satan d’avoir accès à notre vie, et cela 

peut augmenter de façon considérable l’influence qu’a le péché sur nous et sur les gens 

qui nous entourent. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

« 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. »   Éphésiens 6.12 

1) Encouragez les participants à raconter une situation tirée de 
leur expérience personnelle. 

2) Par le fait de tenir ferme. 

3) Accordez quelques minutes aux membres du groupe pour qu’ils 
dressent la liste des différentes parties de l’armure qui sont men-
tionnées dans le passage. 

4) Ces versets enseignent que nous devons parler et agir selon la 
vérité. 

5) Laissez les participants écrire leurs réflexions, puis invitez-les à 
les lire au reste du groupe. 

6) Paul enseigne que la méchanceté, la calomnie, l’amertume, 
l’animosité, l’impureté, l’immoralité sexuelle, la colère et la cla-
meur doivent disparaître du milieu d’eux. De plus, il leur demande 
d’être bons, compatissants et reconnaissants.  

7) Toutes les choses mentionnées devraient être des faiblesses et 
des tentations qui sont bien réelles pour les membres du groupe. 

8) Le passage dit : « Qu’ils sont beaux […] les pieds de celui qui 
apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix […], qui publie le 
salut! » On y décèle donc un désir ardent de proclamer l’Évangile.  

9) On remarque le zèle de l’apôtre Paul tout au long de l’épître 
aux Éphésiens, et particulièrement dans les versets où il demande 
de prier pour qu’il puisse « faire connaître hardiment et librement 
le mystère de l’Évangile » (6.19-20). 

10) Les flèches enflammées de Satan cherchent souvent à nous 
empêcher de croire aux vérités essentielles de la Parole de Dieu. 
Cependant, lorsque nous croyons fermement à ces vérités, elles 
deviennent notre bouclier, notre casque et notre épée. 

11) Il pourrait par exemple essayer de vous faire croire que vous 
n’êtes pas enfant de Dieu, que Dieu ne se soucie pas de vous, qu’il 
vous a abandonné, qu’il ne veut pas réellement votre bien, ou 
encore, qu’il ne vous aime pas. 

12) Lisez les prières de l’apôtre Paul (1.15-22 et 3.14-21), puis 
notez quelques-unes des choses pour lesquelles Paul a prié lors de 
la préparation de l’étude. (Marie : Qu’est-ce que la partie en 
mauve fait là? Ça me semble un peu étrange et inutile!) 

13) Encouragez les participants à discuter honnêtement de cette 
question. 

Il y a deux points importants à retenir 
de cette leçon. Dans un premier 
temps, les participants doivent abso-
lument voir et comprendre la nature 
de la guerre spirituelle dans laquelle 
ils se trouvent. 
 
Dans un deuxième temps, la descrip-
tion de l’armure du chrétien leur 
donne l’occasion de revoir toutes les 
choses sur lesquelles Paul a mis l’ac-
cent dans l’épître aux Éphésiens. Il 
est important pour eux de prendre 
conscience de la guerre spirituelle 
dans laquelle ils sont engagés, et de 
voir le danger qui les guette s’ils ne 
mettent pas ces enseignements en 
pratique. En effet, toute faiblesse et 
tout péché peut éventuellement per-
mettre à Satan d’avoir accès à leur 
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