LE PÉCHÉ – SEMAINE 25
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST? (SUITE)
4.

LA FAÇON DE PRIER
« Veillez à cela avec une entière persévérance ». Sur le champ de
bataille, le soldat doit toujours rester en alerte, non seulement pour luimême mais pour ses compagnons de combat. C'est une question de
survie. Il en va de même dans la guerre spirituelle que Satan livre contre
Christ et l'Église. C'est pourquoi le soldat de Christ doit veiller à prier avec
une entière persévérance, non seulement pour lui-même mais pour tous
les saints. Nous ne sommes pas seuls à combattre. C'est ensemble que
nous remportons la victoire en œuvrant avec Dieu, par son Esprit. L'apôtre
Paul ne manquait pas d'intercéder pour les Éphésiens mais il sentait luimême le besoin d'être soutenu par leurs prières (Éphésiens 1:16; 3:14-19;
6:19).
Jésus a recommandé à ses disciples de persévérer dans la prière
(Matthieu 26:41; Marc 13:33; Luc 18:1). Dans ses épîtres, Paul exhorte à
la persévérance dans la prière (Romains 12:12; Colossiens 4:2;
1Thessaloniciens 5:17). N'oublions jamais que notre ennemi est infiniment
plus rusé et plus puissant que nous-mêmes. Il a des milliers d'années
d'expérience dans la tentation et la séduction. Seul le Seigneur l'a vaincu.
Nous ne faisons que nous positionner en Christ et participer à sa victoire
(Luc 10:18; Jean 12:31; Romains 3:24; Colossiens 1:13-14; 2:15).
Par la prière, nous reconnaissons notre incapacité à vaincre de nousmêmes et notre besoin de l'intervention divine. Il est très dangereux de
présumer de notre autosuffisance et de notre propre puissance dans le
combat contre les forces des ténèbres. Certains prennent ce combat à la
légère et se moquent des puissances des ténèbres. Ils ne se rendent
même pas compte qu'ils ont déjà été vaincus. Leur attitude démontre
qu'ils ont été séduits par l'adversaire car même le puissant archange
Michel n'a pas porté de jugement injurieux contre Satan mais s'en est
remis à Dieu lors de sa confrontation (Jude 1:9). Le chrétien est appelé à
combattre au nom de Christ et non pas en son nom propre.
La persévérance est sans doute ce qui nous fait le plus défaut. C'est si
facile de se relâcher. Pourtant, à la guerre il suffit d'un seul moment
d'inattention pour être terrassé par une attaque surprise. C'est pourquoi
nous avons besoin de veiller les uns sur les autres dans la prière
(Hébreux 10:24; Jacques 5:16). Nous devons demander l'aide du SaintEsprit pour nous rendre persévérants et fidèles à notre poste de
sentinelles.
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5.

LES SUJETS DE PRIÈRE
« Priez pour tous les saints. » Les sujets de prière sont nombreux dans la
Bible. Nous sommes appelés à prier pour les non croyants afin qu'ils
viennent à la connaissance de Christ. Nous sommes même exhortés à
prier pour nos ennemis (Luc 6:28). Mais ici, la prière doit être dirigée vers
ceux qui sont directement impliqués dans le combat spirituel, c'est-à-dire
les saints, ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Paul vient de décrire
l'armure et les armes du combattant de la foi. Ce sont seulement les saints
qui en sont équipés, ce sont eux qui sont engagés dans l'armée de Christ
et qui vont sur le champ de bataille. C'est donc pour eux que Paul
demande de prier.
Il n'est pas mal de prier pour soi-même mais la Bible met l'emphase sur la
prière faite pour les autres. Sans doute parce que nous sommes si
naturellement égocentriques qu'il est inutile d'en rajouter. Par contre,
comme nous avons tendance à oublier les autres, il faut qu'on nous le
rappelle constamment. Dans les deux versets suivants, Éphésiens 6:1920, Paul demande de la prière pour lui-même. « 19Priez pour moi, afin qu'il
me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et
librement le mystère de l'Évangile, 20pour lequel je suis ambassadeur
dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en
parler. » Il offre l'occasion aux Éphésiens de mettre en pratique ce qu'il
vient de leur enseigner, c'est-à-dire de prier pour les saints.
Paul est en prison mais il ne demande pas d'en être libéré ni même que
ses chaînes lui soient retirées. Sa prière est d'ordre spirituel. Il est un
soldat de Christ envoyé directement sur la première ligne. Ce qu'il
demande aux Éphésiens c'est de le soutenir, par la prière, afin qu'il ne
fléchisse pas au plus fort du combat. Sa préoccupation première ce n'est
pas sa personne mais la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. En
cela, Paul est un modèle pour chacun de nous. Trop souvent nos prières
se concentrent sur les besoins physiques ou matériels et nous oublions
les besoins spirituels. Paul priait constamment pour les églises qu'il avait
fondées. Il priait pour le bien-être spirituel du peuple de Dieu (1Corinthiens
1:4-7; Colossiens 1:9-11; 2Thessaloniciens 1:11-12). Sa prière à l'église
de Philippes en est un bon exemple : « 9Et ce que je demande dans mes
prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance
et en pleine intelligence 10pour le discernement des choses les meilleures,
afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 11remplis
du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de
Dieu. » (Philippiens 1:9-11).
Ce que nous avons peine à réaliser c'est que les plus grands problèmes
sont toujours d'ordre spirituel : la victoire sur la tentation, le pardon et la
purification de nos péchés, la conversion de ceux qui n'ont pas encore
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reçu Christ comme Sauveur, la victoire dans la bataille contre l'ennemi de
nos âmes, la protection spirituelle du chrétien, la guérison spirituelle, la
sanctification, la consécration et la dépendance entière envers Dieu.
Cela signifie-t-il que nous ne devons pas prier pour les besoins de notre
vie terrestre, comme un emploi, une auto, une guérison, un conjoint, etc. ?
Pas du tout! Nous sommes exhortés à faire connaître nos besoins à Dieu
(Philippiens 4:6-7). Dans 1Pierre 5:7, il est écrit : « et déchargez-vous sur
Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous. » Nous pouvons
venir à Dieu avec tous nos soucis de cette vie, qu'ils soient d'ordre
physique, matériel ou spirituel. Nous avons l'assurance que Dieu ne nous
repoussera pas mais qu'Il sera attentif et qu'Il prendra soin de nous, selon
sa volonté parfaite car Lui seul sait exactement ce dont nous avons besoin
(Psaumes 34:16; Psaumes 37:5; Psaumes 55:23; Philippiens 4:19).
Cela étant dit, n'oublions pas que la priorité dans la prière devrait être les
sujets d'ordre spirituel, comme l'a recommandé le Seigneur Lui-même
dans Matthieu 6:31-34 « 31Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas :
Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?
32Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. 33Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. 34Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
Prier pour un frère est la plus grande chose que nous puissions faire pour
lui et vice-versa. C'est ainsi que le corps de Christ croît spirituellement, se
maintient dans l'amour et se fortifie à tous égards.
Comme nous avons pu le constater tout au long de ces dernières semaines, le
chrétien n'est pas entièrement démuni face aux attaques incessantes de
l'ennemi de son âme. Bien au contraire, il bénéficie d'une armure et d'armes
puissantes qui lui assurent la victoire.
Avez-vous remarqué qu'il n'y a rien pour protéger le dos dans l'armure du
chrétien? Christ s'attend à ce que ses soldats affrontent et résistent à
l'adversaire. Les armes de Dieu sont destinées au champ de bataille, elles se
rouillent dans l'inaction. Il n'y a pas de place dans l'armée du Seigneur pour les
lâches et les incrédules (Apocalypse 21:8).
Cette armure et ces armes doivent nous accompagner tout au long de notre
combat sur terre. Nous ne déposerons les armes que lorsque la lutte sera
terminée pour nous, c'est-à-dire lorsque nous rentrerons au pays là-haut, auprès
de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, dans la Jérusalem céleste. Comme
Paul, nous pourrons dire : « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. » (2Timothée 4:7).
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