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Fortifiez-vous dans le Seigneur 
 

Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-

vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En 

effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les 

autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux 

célestes.  

C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et 

tenir ferme après avoir tout surmonté.  Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en 

guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle 

pour annoncer l’Evangile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel 

vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites aussi bon accueil au casque du 

salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.  

Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j’ouvre la 

bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Evangile. C’est 

pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j’en parle avec assurance comme je 

dois le faire. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Cette semaine, à Montréal, a commencé le premier procès d’adolescent en vertu de la nouvelle 

loi canadienne sur la lutte contre le terrorisme. Le Journal de Montréal rapporte ce qui suit :  

L’ado montréalais accusé d’avoir tenté d’aller faire le djihad à l’étranger tenait un 

discours empli de haine envers le Canada, a-t-on appris en cour mercredi.  

« Le Canada est considéré comme une terre de guerre, c’est le peuple qui a élu ce 

gouvernement qui envoie son armée (au Proche-Orient), c’est le peuple qui est fautif », a 

lancé le jeune de 15 ans à un enquêteur de la Gendarmerie Royale du Canada, lors de 

son interrogatoire policier en octobre dernier, mais présenté à la cour, mercredi.  

Durant de longues minutes, l’adolescent parle contre le Canada. Selon sa propre vision 

de l’islam, alimentée par ce qu’il a lu sur internet, le jeune affirme qu’il faut « enlever le 

système (démocratique) par la force s’il le faut » tout en évoquant un « état islamique ».  

L’accusé en a aussi contre ceux qui ne partagent pas sa vision de l’islam, à 

commencer par l’enquêteur qui l’interroge.  

« Tu es un traître, tu travailles avec les mécréants, tu es un apostat, » avait lancé le 

jeune au gendarme Brahim Soussi qui lui explique être de confession musulmane. « Tu 

sers la police qui sert à appliquer la loi des politiciens. Allah interdit l’alcool et toi tu 

n’arrêtes pas ces gens qui boivent. »  

Le jeune, dont on ne peut dévoiler l’identité, avait été arrêté pour avoir braqué un 

dépanneur. Mais son père avait fait part aux policiers de ses craintes concernant son fils, 

qui aurait tenté de quitter le pays pour s’adonner à des activités terroristes. Questionné sur 

le vol, l’ado a tenté de justifier ses agissements tout en qualifiant son propre père 

« d’apostat ».  
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« Moi, j’ai le droit d’aller chez un mécréant et de prendre ses affaires, c’est considéré 

comme un butin de guerre, a-t-il lancé. Je suis en guerre. »  

L’enquêteur a tenté d’expliquer au jeune que « sa vision de l’islam est erronée », mais 

l’accusé s’obstinait à dire qu’il avait raison.1 

Comment est-il possible qu’un jeune de 15 ans, arrivé au Canada à l’âge de 4 ans, soit si 

radicalisé comme on le dit aujourd’hui ? Est-ce simplement un cas de lavage de cerveau ? Il est 

difficile de ne pas y voir un exemple du combat dont Paul nous avertit dans sa lettre aux Ephésiens : 

En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les 

autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux 

célestes.  

Nous ne combattons pas seulement contre les pulsions de notre nature propre, contre sa soif 

insatiable de pouvoir, de renommé et de richesse, contre tout le mal qui sort du cœur de l’homme. 

Non, il y a une vue d’ensemble plus grande. Nous sommes engagés dans un grand combat spirituel 

contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c’est pourquoi, nous devons absolument faire 

comme l’apôtre nous l’encourage : Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du 

diable.  

Nous avons affaire avec les hommes tous les jours. Ces gens — et nous-mêmes — mentent, 

trichent, volent, s’insultent et se blessent les uns les autres de diverses façons. Notre réaction est de 

les juger et de leur en vouloir. Mais de la vue d’ensemble, nous pouvons comprendre que ces gens, 

surtout les non-croyants, sont essentiellement des prisonniers de guerre que nous voulons sauver. 

Depuis que Satan a trompé Eve, toute la création est soumise à l’inconsistance. Nous sommes 

séparés d’avec notre Créateur et sommes, par nature, sous la puissance de l’esprit qui est 

actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles, c’est-à-dire le diable. Ep 2.2. Bien sûr, tous les 

maux sortent du cœur de l’homme, comme Jésus l’a affirmé, mais le diable nous y incite, nous 

enflamme les désirs. Les hommes sont donc coupables et redevables de leurs péchés, mais le diable 

aussi. En fait, nous pouvons croire que le diable porte une plus grande condamnation, parce que 

Jésus est venu pour sauver le monde, mais pour détruire le diable et ses œuvres.  

C’est un point important qu’il ne faut pas manquer. Sinon, nous risquons de combattre un faux 

ennemi. Nous chrétiens, nous savons que Jésus nous a sauvés ; nos yeux ont été ouverts ! Mais le 

reste du monde vit toujours sous la puissance du mal, pris dans les ténèbres des mensonges et des 

illusions du diable. Du coup, nous devons combattre le diable et ses anges, non seulement par égard 

pour nous-mêmes, mais aussi par égard pour les autres. L’ado de Montréal est actuellement un 

ennemi, mais il n’est pas « le » ennemi, et peut être sauvé. C’est pourquoi, Fortifiez-vous dans le 

Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir 

tenir ferme contre les manœuvres du diable.  

Avant de parler des armes de Dieu, il y a un point à faire remarquer. Paul dit que notre combat 

est contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Bien que nous ayons souvent l’idée que le ciel, 

et donc les lieux célestes, est dans l’espace, le télescope spatial Hubble ne l’a jamais photographié ! 

C’est parce que les lieux célestes sont le monde spirituel ou invisible qui nous entoure. C’est 

comme une autre dimension dont nous n’avons pas le sens physique nécessaire pour le voir. 

Cependant, ce n’est pas le lieu des contes de fée. Nous le sentons dans notre esprit et par l’Esprit de 

Dieu qui est en nous.   

                                                 
1 http://www.journaldemontreal.com/2015/09/09/terrorisme-lado-accuse-prechait-contre-la-democratie  

http://www.journaldemontreal.com/2015/09/09/terrorisme-lado-accuse-prechait-contre-la-democratie
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Or, dans cette lettre aux Ephésiens, Paul a déjà dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction 

spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! (1.3) ; que Dieu a déployée sa puissance en Christ 

quand il l’a ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes (1.20) ; et même que nous 

qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ… il nous a ressuscités 

et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ (2.6).  

En bien, cela veut dire que les lieux célestes ne sont pas le royaume du diable et de ses anges. 

C’est bien le royaume de Dieu, le royaume dont nous faisons partie ! Ce royaume invisible agit dans 

le monde visible de sorte que la Bible dit : « C’est à l’Eternel qu’appartient la terre avec tout ce 

qu’elle contient, le monde avec tous ceux qui l’habitent. »  Ps 24.1. Elle proclame également la bonne 

nouvelle que, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera aux 

siècles des siècles. » Ap 11.15. En même temps, la Bible ne cache pas que, pour un temps limité, Dieu 

permet au diable d’agir dans les lieux célestes et dans le monde. C’est toute l’histoire du dragon et 

de la bête de l’Apocalypse. Mais la grande vérité à saisir, c’est que Jésus a déjà vaincu le diable. Et 

par la foi en Christ, nous aussi l’avons vaincu ! Christ siège à la droite de Dieu dans les lieux 

célestes, et Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes !  

Du coup, même si nous sommes engagés dans un combat spirituel, la victoire nous est assurée. 

Alors, les armes de Dieu dont nous sommes équipés sont efficaces et suffisantes pour nous protéger 

et nous assurer la victoire dans notre combat contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C’est 

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir 

ferme après avoir tout surmonté.  

Quelles sont alors ces armes de Dieu ? Paul se sert de l’image de l’armure du légionnaire 

romain pour exprimer comment Dieu nous a revêtus de tout ce dont nous avons besoin. C’est une 

image parallèle et en parfait accord avec une image déjà présentée dans cette lettre : celle de nous 

débarrasser du vieil homme et de nous revêtir de l’homme nouveau. Tenez donc ferme : ayez autour 

de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; mettez comme 

chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l’Evangile de paix ; prenez en toute circonstance le 

bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites 

aussi bon accueil au casque du salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.  

On peut réfléchir longuement sur les fonctions et les implications possibles des divers éléments 

de l’armure romaine : la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l’épée. Mais 

ces armes physiques sont figuratives et en fin de compte, de peu d’importance. Ce qui importe, ce 

sont les réalités spirituelles qu’elles représentent dans l’analogie : la vérité, la justice, l’Evangile de 

paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Ce sont là toutes les bénédictions spirituelles dont Dieu 

nous a bénis tous dans les lieux célestes en Christ. Ce n’est pas compliqué ni hors de la portée 

d’aucun chrétien. Ce n’est pas nécessaire d’avoir un don spirituel miraculeux. Ce sont les armes que 

Dieu donne à nous tous !  

En fait, on peut regrouper ces armes en deux groupes : la vérité, l’Evangile de paix, et la parole 

de Dieu dans le premier ; et la justice, la foi et le salut dans le deuxième. Alors les armes de Dieu 

qui nous protège et nous fait vaincre le diable et tous les esprits du mal dans les lieux célestes, sont 

d’abord la parole de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, et la justification et le salut qu’elle 

effectue. « En effet, je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de tout 

homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif.  En effet, c’est l’Evangile qui révèle la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit : Le juste vivra par la foi. » Rm 1.16-17.  

La parole de Dieu est la vérité qui nous révèle Christ, le sauveur du monde entier. C’est 

justement cette vérité dont Satan veut nous priver. Il veut que nous croyions n’importe quelle autre 
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parole, comme l’ado montréalais, parce qu’ainsi nous nous détournerons de Christ et le 

combattrons, que l’on soit djihadiste, animiste, athée, ou que sais-je encore. Mais, si nous nous 

revêtons de la ceinture de la vérité, des chaussures de la bonne nouvelle, et de l’épée de la parole de 

Dieu, nous reconnaitrons les mensonges du diable, et pourrons les exposer et les détruire. « En effet, 

les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à 

Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s’élève 

avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu’elle 

obéisse à Christ. » 2Co 10.4-5.  

Cette parole de Dieu, la bonne nouvelle et la vérité, crée en nous la foi, la certitude que nous 

sommes déclarés justes devant Dieu, que nous sommes réconciliés avec lui, et que nous atteindrons 

la résurrection des morts et la restauration de toutes choses. Cette parole nous revêt de la cuirasse de 

la justice, du bouclier de la foi et du casque du salut. Toutes ses armes nous rendent invincibles au 

diable et à tous les esprits du mal dans les lieux célestes.  

Mais attention. Force est de constater, que sans les armes de Dieu, nous sommes aussi 

vulnérables que l’ado canadien. Sans Christ, nous n’avons pas de vérité, ni d’Evangile, et du coup, 

pas de justice ni de salut. C’est pourquoi l’apôtre nous dit : « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous 

dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. »  

A ces armes, Paul ajoute la prière. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Ce n’est 

pas pour rien que Dieu nous invite et nous ordonne de prier en tout temps. Grâce à Christ, nous 

avons accès à Dieu. Son Esprit qu’il a mis en nous intercède pour nous, et Christ et notre défenseur 

devant le trône de Dieu. Mais tout comme les armes de Dieu, nous devons l’utiliser !  

Comment donc utiliser ces armes de Dieu et la prière ? Paul nous donne un exemple de ce que 

nous pouvons faire : Priez pour moi afin que, lorsque j’ouvre la bouche, la parole me soit donnée 

pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Evangile. C’est pour lui que je suis ambassadeur 

dans les chaînes. Priez que j’en parle avec assurance comme je dois le faire.  

Paul pensait sans doute à son procès devant l’empereur Néron. Vous vous souvenez qu’il avait 

fait appel à César pour échapper aux mains de certains Juifs qui voulaient le tuer. Plus tard, Dieu lui 

a dit qu’il se servirait de ce procès pour que Paul annonce l’Evangile à Rome aussi. Bien sûr que 

Satan voulait le tuer avant qu’il n’annonce la vérité à Rome, devant le plus haut tribunal du monde à 

l’époque ! Mais Paul, lui, s’est revêtu des armes de Dieu : il proclamait la parole de Dieu, et mettait 

son entière confiance en Christ. Ainsi, il a fait son témoignage à Rome, a été relâché, et a poursuivi 

son activité missionnaire encore quelques années.  

Son exemple nous montre que nous sommes engagés dans un combat pour les humains, pour 

que tous parviennent à la connaissance de la vérité et au salut en Jésus-Christ. Nous menons et 

gagnons ce combat grâce aux armes de Dieu, car elles seules sont efficaces contre les manœuvres 

du diable. Grâce au témoignage de l’apôtre Paul, l’Eglise chrétienne a été fondée dans les pays 

européens et vous et moi connaissons l’Evangile. C’est donc juste qu’il ait écrit à Timothée : « J’ai 

combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice 

m’est réservée. » 2Ti 4.7-8.  

Ne voulez-vous pas dire la même chose ? Ne voulez-vous pas arracher les gens des griffes du 

diable, sauver les personnes pour qui Jésus est mort, comme cet ado de Montréal ? C’est pourquoi, 

mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous 

de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.  
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Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


