LE PÉCHÉ – SEMAINE 20
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST?
ÉPHÉSIENS 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
tenir ferme contre les ruses du diable. » Paul se réfère à l'armure des soldats
romains de son époque. L'armure et les armes que l'apôtre s'apprête à décrire
sont indispensables à notre combat, c'est pourquoi il ne suggère pas, mais il
ordonne « Revêtez-vous ». Il y a dans cette expression une notion de
permanence. On ne revêt pas les armes de Dieu de temps en temps, selon notre
humeur, ou au besoin quand une situation difficile se présente. Cette armure
divine doit être revêtue en permanence et ne jamais nous quitter. Paul ajoute :
« … afin de pouvoir tenir ferme … » Autrement dit, sans cette armure et ces
armes, le chrétien ne peut pas tenir contre l'adversaire. S'il essaie de combattre
à sa manière, par ses propres forces, il sera vite terrassé. C'est pourquoi il a
besoin d'en être revêtu en permanence. Puisque notre adversaire, le diable, ne
prend pas de vacances, nous non plus nous n'en prenons pas!
Il est bon de noter qu'il ne s'agit pas d'attaquer Satan ou d'avancer contre lui,
mais de lui résister. La mission que le Seigneur nous a donnée c'est de propager
l'Évangile et non pas de partir en guerre contre les forces du mal. Nous ne
sommes pas des chasseurs de démons mais des propagateurs de l'Évangile.
Nous sommes des messagers de paix, celle qui s'obtient en se réconciliant avec
Dieu au moyen de l'Évangile. Nous avons pour mission d'annoncer l'Évangile et
de faire des disciples (Matthieu 28:18-20). Certes nous avons l'autorité, par
Christ, sur les puissances des ténèbres mais nous exerçons cette autorité
seulement lorsque c'est nécessaire, par exemple, lorsqu'un démon possède une
personne l'empêchant de recevoir l'Évangile ou l'utilisant pour nuire à notre
mission (Marc 16:15-18; Luc 10:17-20; Actes 16:16-18).
ÉPHÉSIENS 6:12 « 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. » Le terme original
grec (pale) traduit par « lutter » signifie une lutte entre deux combattants dans
lequel chacun essaie de renverser l'autre, la victoire étant acquise par le
maintien de l'adversaire au sol, et en lui mettant la main ou le pied sur la nuque
(Josué 10:24).
Cela ne nous rappelle-t-il pas la promesse du Messie de Genèse 3:15 « Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » C'est ce qui s'est produit à la croix.
Satan a blessé le talon de Christ par la mort que son corps a subi, mais Christ a
écrasé la tête de l'ennemi par sa victoire sur le péché et la mort, lors de sa
résurrection. Colossiens 2:15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »
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La lutte n'est pas menée sur le plan physique mais sur le plan spirituel. En
nommant la hiérarchie démoniaque, Paul nous rappelle que nous ne luttons pas
seulement contre Satan mais contre une horde de démons qui sont ses
subordonnés. Notre plus grand ennemi n'est pas le monde corrompu que nous
voyons mais le monde que nous ne voyons pas. C'est pour cela que nous avons
besoin des armes qui viennent de Dieu. Ce sont des armes spirituelles
puissantes.
ÉPHÉSIENS 6:13 « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. »
Le verbe grec (analambano) traduit par « prendre », signifie « prendre pour en
faire usage ». Il est à l'impératif, c'est un ordre et non une suggestion. Le soldat
chrétien doit toujours être prêt, à tout moment, à faire usage de ses armes. Il doit
veiller à ne pas relâcher sa vigilance.
Paul dit bien « toutes les armes de Dieu ». Il ne met pas l'emphase sur une par
rapport à une autre. Que ce soit la vérité, la justice, l'Évangile, la foi, le salut, ou
la prière, toutes ces armes forment un tout nécessaire et indispensable. Lorsque
Paul écrit « afin de pouvoir résister dans le mauvais jour », il ne parle pas d'un
jour spécifique, mais de maintenant. Car depuis la chute de l'homme, chaque
jour est un mauvais jour. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de toutes choses, lorsque
Satan et ses démons, ainsi que tout mal, seront jetés dans l'étang de feu pour
l'éternité.
À suivre.
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