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LE PÉCHÉ – SEMAINE 24 
 
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST? (SUITE) 
 
 
ÉPHÉSIENS 6:18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous 
les saints. » 
 
Après l'épée mentionnée au verset 17, on pourrait penser que l'armure du soldat 
de Christ est complète. Mais Paul enchaîne avec une exhortation à la prière. La 
Parole de Dieu et la prière sont les armes offensives du chrétien. Plus que cela, 
c'est par la prière que l'armure toute entière est rendue efficace. C'est dans la 
prière que nous prenons les armes pour nous en revêtir et que nous les utilisons 
de la bonne manière. Car nous n'avons aucune ressource ni aucune force en 
nous-mêmes. Ce n'est qu'en recevant l'aide du Très-Haut que nous pouvons 
combattre et vaincre. 
 
Lors de sa tentation dans le désert, Jésus n'a pas seulement cité les Écritures, Il 
a jeûné et prié (Matthieu 4:1-2). Il a dit après avoir délivré l'enfant démoniaque :  
« Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » (Matthieu 
17:21) Jésus a recommandé à ses disciples : « Veillez et priez, afin que vous ne 
tombiez pas dans la tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » 
(Matthieu 26:41). Sans la prière, tous nos efforts pour contrer les attaques de 
Satan seraient vains, car nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Par la 
prière, nous faisons appel à Dieu en Lui exposant tous nos besoins et ceux des 
saints (Jean 15:7; Philippiens 4:6).  
 
Dans ce verset, nous trouvons les caractéristiques de la vie de prière du  
chrétien : la fréquence de la prière, la puissance de la prière, la diversité de la 
prière, la façon de prier et les sujets de prière.  
 
 
1. LA FRÉQUENCE DE LA PRIÈRE 
 

La prière n'est pas une action momentanée et sporadique, c'est une 
manière de vivre, un état d'esprit de tous les jours. C'est pourquoi Paul 
précise « Faites en tout temps ». Ailleurs, il écrira « Priez sans cesse. » 
(1Thessaloniciens 5:17). En cela, il ne fait que perpétuer l'enseignement 
de Jésus. Luc 18:1 « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il 
faut toujours prier, et ne point se relâcher. » Luc 21:36 « Veillez donc et 
priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » 
C'est dans la prière que nous nous approchons de Dieu et qu'Il se révèle 
plus intimement à nous.  
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Avoir une vie de prière ne signifie pas que nous sommes constamment à 
genoux, et encore moins que nous récitons sans arrêt des prières 
mémorisées, ce qui serait de vaines paroles (Matthieu 6:7).  

 
Être constamment en prière signifie vivre en étant pleinement conscient 
de la présence de Dieu. Pour comprendre, il faut revenir à la base de ce 
qu'est la prière. Prier c'est parler avec Dieu, c'est communier avec Dieu, 
c'est être en sa présence. Lorsque nous avons une vie de prière, dès qu'il 
nous arrive quelque chose de bienheureux, spontanément nous 
remercions le Seigneur, ce qui est une prière d'actions de grâces. Lorsqu'il 
arrive un événement troublant ou malheureux, nous demandons l'aide de 
Dieu, ce qui est une requête de prière. Lorsqu'un frère de l'église passe 
par une épreuve, nous demandons à Dieu de le secourir, c'est une prière 
d'intercession.  
 
Évidemment, il ne faut pas négliger ces moments de pur délice lorsque 
nous nous mettons à genoux dans notre chambre haute pour rester seul 
en présence de Dieu. Ces moments font partie intégrante de la vie de 
prière du véritable disciple de Christ. 

 
 
2. LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE 
 

Paul ajoute « par l'Esprit ». Nous ne savons pas comment prier par nous-
mêmes. Nos prières ont tendance à être centrées sur nos besoins 
personnels, elles deviennent rapidement routinières ou répétitives. Nous 
avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prier selon le cœur de Dieu, 
selon sa volonté parfaite, afin de Lui adresser des prières qu'Il désire 
exaucer. Romains 8:26-27 « 26De même aussi l'Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 
demander dans nos prières. Mais l'Esprit Lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables ; 27et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est 
la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur 
des saints. »  
 
Prier par l'Esprit évoque la soumission et l'alignement de notre prière à la 
volonté de Dieu. 

 
Avez-vous remarqué que les deux armes offensives du soldat de Christ 
sont l'épée de l'Esprit et la prière faite par l'Esprit! Pour lier l'homme fort 
(Satan), il faut Celui qui seul est plus fort, c'est-à-dire le Seigneur Lui-
même! Comme a dit le prophète Ésaïe « … Quand l'ennemi viendra 
comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » (Ésaïe 59:19). 
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3. LA DIVERSITÉ DE LA PRIÈRE 
 

Lorsque Paul écrit « toutes sortes de prières et de supplications », il fait 
référence à la variété de prières que le chrétien adresse à Dieu. La prière 
ne se limite pas à présenter nos requêtes. Il y a la prière d'adoration, 
d'actions de grâces, d'intercession, de confession, etc. Nos prières doivent 
être riches et abondantes, accompagnées de supplications.  
N'oublions jamais que nous ne venons pas devant Dieu avec des 
exigences. Dieu ne nous doit rien, Il n'est en aucun cas obligé envers 
nous. C'est en toute humilité que nous nous présentons devant le trône de 
grâce et que nous répandons nos cœurs devant le Dieu trois fois saint, 
tout-puissant, infini et éternel. 

 
À suivre. 
 


