Leçon 42
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. PARTAGE (20 minutes)
NÉHÉMIE
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Néhémie 4, 8, 9, 10).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
LE SERVICE: MARC 10.45
A. MÉDITATION
Lire Marc 10.42-45. «Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs
des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n’en est pas de même
parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, sera votre serviteur; et quiconque veut être le
premier parmi vous, sera l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.»

Écrivez sur une carte ou au
tableau le verset suivant à
apprendre par cœur.

Le service
Marc 10.45
Car le Fils de l’homme est venu, Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.
non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup.
Marc 10.45

1. Les chefs des païens dominent sur les gens.
Comment de nombreux chefs du monde gouvernent-ils? Jésus déclare que les chefs de ce monde se
considèrent comme tels et que les gens les considèrent également comme tels, mais ils ne le sont pas
vraiment aux yeux de Dieu. Ils sont supposés être des chefs, mais ils ne réussissent pas à être de vrais
chefs. Jésus dit cela avec une pointe d'humour. S'ils étaient de vrais leaders, ils exerceraient un
leadership tout à fait différent.
Les dirigeants du monde investissent toute leur énergie à gravir les échelons et lorsqu'ils ont atteint le
sommet, ils font ressentir à tous leurs sujets le poids de leur autorité. Ils pensent à eux et non à ceux
qu'ils gouvernent. Ils font gémir ceux qui sont sous leur pouvoir oppressif. Ils exercent souvent un
pouvoir absolu sur tous les aspects de la vie de leurs sujets. Ils imposent aux gens ce qu'ils doivent
penser, croire, dire et faire. Ils se conduisent souvent comme s'ils étaient des «dieux» et comme s'il
n'existait aucun pouvoir supérieur au leur. Ou alors, ils affirment tenir leur pouvoir de Dieu et
prétendent que ceux qui leur désobéissent, désobéissent à Dieu. Jésus qualifie ce genre de
gouvernement de «tyrannie».
2. Les disciples de Jésus-Christ doivent servir les gens.
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Comment les responsables chrétiens doivent-ils exercer l'autorité? Jésus enseigne clairement que les
leaders chrétiens ne doivent pas gouverner comme les dirigeants du monde. «Il n'en est pas de même
parmi vous», dit-il. Jésus enseigne que celui qui veut devenir grand parmi les chrétiens doit se faire
serviteur des autres, et celui qui veut être le premier doit se faire l'esclave de tous. Dans le royaume de
Dieu on accède à la grandeur par le service. C'est exactement le contraire de ce que les incroyants du
monde pensent devoir faire pour atteindre la grandeur. Pour Jésus, la grandeur consiste à donner
généreusement plutôt qu'à prendre. C'est se donner aux autres au lieu d'exploiter les autres pour
atteindre ses objectifs.
Le mot esclave a généralement une connotation négative. L'esclave n'est pas libre, il doit servir contre
son gré, et subit de mauvais traitements, etc. Mais dans ce passage, le mot esclave est mis en parallèle
avec celui de serviteur. On pourrait le traduire par humble domestique. Le leader chrétien sert de bon
gré et librement. Jésus ne veut certainement pas dire qu'on peut traiter le leader chrétien de façon
cruelle ou lui manquer de respect! Si la personne qui se trouve au sommet de la pyramide hiérarchique
détient le pouvoir dans le monde, c'est celle qui se tient au bas d'une pyramide renversée qui représente
le leader chrétien. Le dirigeant chrétien décide librement et volontairement de se tenir au bas de la
pyramide pour servir son peuple. Dans le christianisme, la vraie grandeur consiste à servir avec amour.
3. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ.
a. Jésus guidé par le service.
Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19.16) et pourtant, lors de sa
première venue, il est venu, non pur être servi, mais pour servir! Jésus-Christ dirige en servant. Son
service a consisté à donner sa vie en rançon pour plusieurs.
b. La rançon.
- Qu'est-ce qu'une rançon? Une rançon était à l'origine le prix payé pour la libération d'un esclave. Le
prix que Jésus a payé comme rançon a été celui de sa propre vie. C'est son expiation substitutive.
C'était le seul sacrifice que Dieu acceptait.
- À qui Jésus a-t-il payé la rançon? Il ne l'a pas versée à Satan, comme si les gens étaient les esclaves
de Satan. Il a payé la rançon à Dieu pour satisfaire sa juste colère contre les péchés de beaucoup de
gens. Disons-le autrement: le Dieu unique qui a revêtu la nature humaine, est entré dans sa création et
dans notre histoire en Jésus-Christ, a endossé sur lui le châtiment que méritaient nos péchés.
- Dans le monde, qui bénéficie du paiement de la rançon? Bien que la rançon soit suffisante pour les
gens du monde entier, tous n'en bénéficient pas. La rançon n'est pas efficace pour tous les êtres
humains. Jésus-Christ ne donne pas sa vie en rançon pour tous les habitants du monde, mais pour
beaucoup. Qui sont inclus dans ce «beaucoup»? Il est écrit: «Il était retranché de la terre des vivants, à
cause des crimes de mon peuple» (Ésaïe 53.8); «Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés» (Matthieu 1.21); «Or, voici la volonté de celui qui m’a envoyé: que
je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné» (Jean 6.39); «L’Église de Dieu qu’il s’est acquise par son
propre sang» (Actes 20.28); «Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous
tous» (Romains 8.32-33), c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis et justifiés. Bien que Jésus-Christ n'ait
pas donné sa vie en rançon pour tous, il ne l'a pas non plus donnée en rançon pour quelques-uns, mais
pour beaucoup. Dans Apocalypse 7.9, il est dit que Jean a vu «une grande foule que nul ne pouvait
compter, de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues.» Ils se tenaient devant
le trône et devant Jésus-Christ.
4. Le service dans la Bible.
Voir l'étude du service chrétien dans la parabole des serviteurs fidèles et des serviteurs infidèles dans
le Manuel 12, supplément 1.
B. MÉMORISATION ET RÉVISION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet.
2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Le service: Marc 10.45.
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3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique
appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
LE COMBAT SPIRITUEL DANS LE MONDE: ÉPHÉSIENS 6.10-20
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Éphésiens 6.10-20.
ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. LISONS Éphésiens 6.10-20 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur
votre carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un
temps de partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement
celles-ci).
*6.12
Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans le fait que le diable et ses armées
de démons sont des ennemis réels qui font feu de tout bois pour me faire tomber et me vaincre. Il y a
des jours mauvais où les forces du mal lancent des assauts contre moi. C'est pourquoi, la Bible
m'instruit au sujet des mauvais desseins du diable. Son but est d'ôter la Parole de Dieu de l'esprit et du
cœur des gens (Luc 8.12). Il ment toujours (Jean 8.44). Il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne
puissent pas comprendre l'Évangile (2 Corinthiens 4.3-4). Il leur fait croire qu'on peut récolter le bien
en faisant le mal (Luc 4.6-7). Il déforme les citations de la Bible (Luc 4.6). Il fait entrer dans l'Église
chrétienne des hypocrites et des méchants (Matthieu 13.37-41). Il tente d'entraîner les gens dans
l'inconduite sexuelle surtout s'ils manquent de maîtrise (1 Corinthiens 7.5). Il répand partout des
fausses doctrines par de faux docteurs (1 Timothée 4.1-3)
*6.11
Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans le fait que ce passage associe la
souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. D'un côté, toutes les armes spirituelles qui
constituent l'armure complète du chrétien viennent de Dieu. Dieu les a fabriquées et données à ses
combattants. Mais de l'autre, le combattant chrétien doit revêtir cette armure et se servir des armes
dans le combat aussi bien défensif qu'offensif. C'est pourquoi, dans ce combat spirituel, je veux
dépendre complètement de Dieu et de ses ressources et en même temps être totalement responsable
pour mener le combat avec zèle. Je veux être fort, non de ma propre force, mais de la force de Dieu. Je
veux prendre résolument position contre les forces du mal.
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Éphésiens 6.10-20 et de poser des questions
sur ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre
cahier.
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Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que
chacun pose d'abord sa question.)
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant
ensemble au sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes
concernant la discussion à propos de ces questions.)
*6.12
Question 1. (Éphésiens 6.12). Qu'est-ce qu'un combat spirituel?
Notes. La Bible indique que notre combat n'est pas dirigé contre les personnes, mais contre les
puissance spirituelles mauvaises. Les principautés, les pouvoirs et les dominateurs sont différentes
sortes d'esprits mauvais qui sont soumis au diable et qui agissent par l'entremise des méchants dans le
monde. Les mauvais esprits ont leur demeure dans les lieux célestes, la région qui se trouve au-dessus
de la terre mais en-dessous du ciel où vivent les rachetés. Ces esprits mauvais sont des anges déchus.
C'est pourquoi ils s'opposent aujourd'hui au Dieu vivant et s'efforcent de détruire son œuvre dans la vie
des gens. C'est aussi pour cela que les esprits mauvais sont souvent bienveillants envers les autres
religions mais farouchement hostiles à la foi chrétienne.
Le combat spirituel n'est pas un combat physique; il ne s'agit pas de lever une armée, de prendre les
armes ou de s'appuyer sur le terrorisme pour tuer des gens. Le combat spirituel ne consiste pas non
plus à mener une prétendue «guerre sainte» ou une guerre religieuse. Le combat spirituel ne se livre
jamais comme les guerres de ce monde, avec des armes matérielles et des complots humains. Le
combat spirituel fait appel uniquement à des armes spirituelles, en comptant sur la force spirituelle du
Dieu vivant. Le combat spirituel peut signifier que vous luttiez activement contre les projets et les
activités des esprits mauvais qui sont à l'œuvre dans les gens pervers et les systèmes iniques. Le but du
combat spirituel du chrétien est que celui-ci reste debout après les attaques du mal, gagne du terrain et
arrache des personnes aux griffes du Malin.
*6.14.
Question 2. (Éphésiens 6.14). Qu'est-ce que la ceinture de la vérité, et comment la serrer autour de la
taille?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, la ceinture (ou ceinturon) était serrée autour de la taille du soldat
romain pour maintenir sa tunique bien plaquée contre le corps. Il avait ainsi ses bras et ses jambes
libres pour agir. Quand il n'était pas engagé dans un combat, le soldat romain attachait sa cuirasse et
son épée à sa ceinture.
b. Dans le combat spirituel, la ceinture représente la vérité, la sincérité et la volonté. La grande
question que le soldat chrétien doit se poser est: «Suis-je sincèrement désireux de me lancer dans le
combat spirituel? Suis-je complètement disposé à m'engager dans le combat spirituel?» La ceinture de
la vérité est la motivation et le désir du soldat chrétien de combattre. La sincérité est une arme
puissante. Une personne sincèrement motivée est beaucoup plus à même d'influencer les autres qu'un
hypocrite! Dans Juges 7.3, il est rappelé que plus des deux tiers des soldats sont rentrés chez eux,
parce qu'ils n'avaient pas très envie de se battre! Mais Gédéon et ses trois cents hommes sincèrement
motivés ont vaincu une armée nombreuse cette nuit-là.
*6.14
Question 3. (Éphésiens 6.14). Qu'est-ce que la cuirasse de la justice?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, la cuirasse était une arme qui couvrait le corps du soldat romain
depuis la nuque jusqu'aux cuisses. Elle se composait de deux parties, l'une couvrant le devant du corps,
l'autre le dos (1 Samuel 17.5, 38, une cuirasse à écailles). De cette façon, les organes vitaux du soldat ,
comme le cœur et les poumons, étaient protégés.
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b. Dans le combat spirituel, la cuirasse représente la justice, non pas la position de juste que Dieu
accorde aux croyants, mais les actes justes que Dieu donne au croyant à accomplir pour mener une vie
morale et sainte. La grande question que le combattant chrétien doit se poser est: «Est-ce que je mène
une vie morale et juste qui me permet de m'engager dans le combat spirituel?» La cuirasse de la justice
est la capacité morale et spirituelle du soldat chrétien à combattre. S'il ne mène pas une vie morale et
juste, le chrétien ne peut avoir l'assurance de son salut, il n'a aucun moyen de se défendre contre les
accusations du diable et sa prière manque de pouvoir et d'efficacité (Jacques 5.16). Sans une vie
morale et juste, il sera inefficace dans le combat spirituel! Mais une conduite juste est une arme
défensive et offensive puissante. Nous voyons par exemple dans 2 Corinthiens 6.6-7 que les armes de
la justice permettent au soldat de faire face aux attaques de droite comme de gauche. Et dans ce
contexte, le combat se situe dans le contexte de la pureté, de la patience, de la bonté, de l'amour
sincère et des paroles fiables. Une vie juste rend le soldat fort pour la bataille.
*6.15
Question 4. (Éphésiens 6.15). Que sont ces chaussures des bonnes dispositions que nous devons
mettre aux pieds?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, les soldats romains avaient l'habitude de mettre aux pieds des
chaussures avec des crampons sous forme de clous pointus pour qu'ils ne s'épuisent pas sur les routes
romaines longues et difficiles. Le soldat était ainsi prêt pour une longue marche. Il était capable de
marcher vite et loin en cas de guerre. L'Histoire nous apprend que les armées de Jules César
parcouraient de longues distances en relativement peu de temps et prenaient constamment leurs
ennemis par surprise.
b. Dans le combat spirituel, les chaussures représentent l'état de préparation complète en vue du
combat. Cette préparation est opérée par l'Évangile de paix. L'Évangile place l'individu dans une
relation juste avec Dieu et avec ses compagnons de combat. Il lui communique la paix avec Dieu, la
paix avec ses voisins et le guérit de ses blessures anciennes. La grande question que le chrétien doit se
poser est: «Suis-je totalement préparé et tout à fait prêt pour me lancer dans les batailles du combat
spirituel?» Les chaussures des bonnes dispositions représentent l'état et l'aptitude du soldat chrétien à
agir immédiatement. Ainsi, le riche fermier qui se souciait uniquement d'accroître ses richesses et ne
cherchait pas à être riche pour Dieu n'était absolument pas prêt à mourir cette nuit même (Luc 12.1321). Le gérant qui maltraitait ses employés et passait son temps dans des beuveries et des orgies n'était
absolument pas prêt pour le retour de son maître (Matthieu 24.45-51).
*6.16
Question 5. (Éphésiens 6.16). Qu'est-ce que le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre
tous les traits enflammés du Malin?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, le bouclier des Romains avait une forme ovale, long de 120 cm et
large de 75 cm, et il était recouvert de cuir. Sa fonction était de protéger le cœur, les poumons et les
autres organes vitaux contre les flèches dont l'ennemi trempait la pointe dans de la poix et qu'il
enflammait avant de les lancer. Lorsque les flèchent atteignaient le bouclier, leur pointe s'émoussait et
le feu s'éteignait.
b. Dans le combat spirituel, les traits enflammés représentent les attaques du diable et de ses agents
méchants. Leur carquois est rempli de toutes sortes de traits enflammés, comme les persécutions et les
difficultés. Certaines des flèches visent à susciter dans l'esprit et le cœur des gens le doute, la
suspicion, la crainte, l'angoisse, la cupidité, la vanité, l'envie ou la jalousie. L'ennemi sème parfois
l'ivraie parmi le bon grain, c'est-à-dire qu'il fait entrer des méchants dans le peuple de Dieu pour
causer toutes sortes de troubles (Matthieu 13.25, 38). Leurs langues sont parfois comme des flèches
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mortelles qui détruisent la vérité, sapent la confiance et la bonne réputation par leur commérage et
leurs calomnies (Jérémie 9.8).
Dans le combat spirituel, le bouclier représente la foi. Il s'agit plutôt de la foi chrétienne en action (foi
subjective) plutôt le contenu de la foi chrétienne (foi objective). C'est la foi qui croit que les paroles et
les promesses de Dieu sont vraies, et qui agit en s'appuyant sur cette assurance. La foi est aussi bien
une arme défensive qu'une arme offensive. La grande question que le chrétien doit se poser est: «Estce que j'utilise activement ma foi dans les promesses de Dieu pour me défendre contre les attaques du
diable et de ses agents impies et pour remporter des victoires dans ce monde?» Le bouclier de la foi est
la capacité du soldat chrétien à se défendre. Ainsi, lorsque la fille de Jaïrus est morte, Jésus a exhorté
le père à ne pas craindre mais à croire qu'elle reviendrait à la vie (Luc 8.49-50). Le bouclier de la foi
est également la capacité du soldat chrétien à attaquer la domination du mal et à remporter des
victoire sur lui. Dans 1 Jean 5.4, il est dit que notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Par la foi
en action, les chrétiens triomphent du péché dans leur propre vie, du péché dans le monde mauvais, et
ils triomphent du diable.
*6.17
Question 6. (Éphésiens 6.17). Qu'est-ce que le casque du salut?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, le casque était en fer, en bronze ou en cuir, et servait à protéger la
tête.
b. Dans le combat spirituel, le casque représente le salut. Dans 1 Thessaloniciens 5.8, il représente
également «l'espérance du salut». Au milieu des tribulations et de la persécution, le combattant
chrétien a besoin d'être assuré de son salut, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Sans cette
assurance, il peut facilement abandonner le combat. Le fait de savoir que Dieu lui-même combat pour
lui (Exode 14.14), qu'il sera avec lui lorsqu'il traversera l'eau et le feu (Ésaïe 43.2) et que Dieu le
délivrera des persécutions et des souffrances (2 Timothée 3.11) rend le chrétien fort pour poursuivre le
combat. L'assurance que Dieu continuera et achèvera l'œuvre bonne qu'il a commencée dans le
chrétien (Philippiens 1.6) fortifie le chrétien pour persévérer dans la lutte.
La salut peut aussi devenir une arme offensive. Dans Psaume 10.2-4, David entonne «un cantique
nouveau» après que Dieu l'eut délivré de la fosse: «Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau…
Beaucoup le verront et auront de la crainte; ils se confieront en l'Éternel.» La proclamation de
l'«Évangile du salut» aux autres en sachant que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans porter
son fruit, mais qu'elle accomplit ce qui lui plaît (Ésaïe 55.11) est l'une des meilleures armes offensives
au monde. La grande question du soldat chrétien est: «Est-ce que je protège constamment mon esprit
et mes pensées contre les attaques du diable au point d'avoir toujours l'assurance que je suis sauvé, que
Dieu me délivre sans cesse des attaques de l'ennemi et qu'il se sert de moi pour sauver d'autres
personnes?» Le casque du salut est la capacité du soldat chrétien à protéger ses pensées et ses
sentiments contre les assauts de l'ennemi et à conserver l'assurance de son salut.
*6.17
Question 7. (Éphésiens 6.17). Qu'est-ce que l'épée de l'Esprit?
Notes.
a. Dans la guerre au sens littéral, le soldat romain lourdement armé portait aussi une épée courte
C'était une excellente arme défensive et offensive, et elle a permis de remporter de nombreuses
victoires pour Rome.
b. Dans le combat spirituel, l'épée représente la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la Bible dans sa
totalité, mais de paroles spécifiques de la Bible dont on se sert dans des situations particulières. Aussi
longtemps que la proclamation d'une parole de Dieu est en harmonie avec la révélation particulière de
Dieu dans la Bible, elle est l'épée du Saint-Esprit. L'Esprit utilise les paroles de la Bible pour dénoncer
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le péché des gens, les convaincre de leur culpabilité, réfuter leurs arguments contre la vérité, les
convaincre de la vérité de Dieu, dissiper leurs doutes, bannir leurs craintes, mettre le diable en fuite et
éclairer le chemin sur lequel ils doivent marcher. La grande question que le soldat chrétien doit se
poser est: «Est-ce que j'utilise mes propres paroles ou les paroles de Dieu dans le combat spirituel?»
L'épée de l'Esprit est la capacité du soldat chrétien à attaquer et triompher des mensonges, et à
convaincre les gens de la vérité de Dieu. Ainsi, lorsque le diable a tenté Jésus, celui-ci a cité trois fois
une parole de Dieu tirée de la Bible. Il s'est servi de l'épée de l'Esprit pour triompher des tentations et
prendre le diable à son propre piège. Jésus-Christ a constamment fait usage des paroles de la Bible
pour répondre aux questions des gens et pour enseigner le peuple au sujet du royaume de Dieu.
*6.18-20
Question 8. (Éphésiens 6.18-20). La prière fait-elle partie du combat spirituel?
Notes. Les versets 17 et 18 d'Éphésiens 6 sont liés. Le soldat chrétien doit se servir de l'épée de l'Esprit
et prier par l'Esprit en toute occasion. «Prier par l'Esprit» signifie prier dans la sphère de l'Esprit, c'està-dire conformément à sa volonté révélée dans la Bible et dans la dépendance de son aide. Le
combattant chrétien doit formuler toutes sortes de prières, comme des appels au secours, des demandes
de sagesse, l'intercession en faveur des gens dans le besoin et la reconnaissance pour les prières
exaucées.
Le chrétien doit prier sans cesse pour tous les croyants (les saints), c'est-à-dire prier pour que
s'établisse le règne souverain de Dieu, que sa volonté soit faite et que sa gloire se manifeste de plus en
plus dans leur vie. La question que doit se poser le soldat chrétien est: «Est-ce que je persévère dans la
prière pendant le combat spirituel?» La prière est la capacité du soldat chrétien de demeurer en
contact direct avec Dieu. Par la prière, Dieu peut transformer les difficultés que rencontre le chrétien
en occasion de délivrance.
ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles
d'Éphésiens 6.10-20.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)
1. Exemples d'applications possibles d'Éphésiens 6.10-20.
6.10 N'essayez jamais d'être fort par votre propre force ou par vos plans humains. Soyez plutôt fort en
comptant sur la force de Dieu et sur la réalisation de ses plans.
6.11 N'essayez jamais de vous lancer dans le combat spirituel en ayant seulement un ou deux éléments
de l'armure spirituelle. Revêtez l'armure spirituelle complète que Dieu vous donne.
6.11 En tant que chrétien, soyez assis, marchez et tenez ferme! Soyez assis quant à votre relation vis-àvis de Dieu, autrement dit, soyez assuré de votre position spirituelle de juste que vous possédez dans le
ciel avec Christ (Éphésiens 2.6). Marchez quant à votre relation vis-à-vis des autres personnes de ce
monde, autrement dit, comportez-vous d'une manière chrétienne distinctive (Éphésiens 2.2, 10; 4.1,
17; 5.2, 8, 15). Et tenez ferme quant à votre relation vis-à-vis de Satan et des esprits mauvais,
autrement dit, soyez sur vos gardes face aux manœuvres et aux attaques de l'ennemi et repoussez
même ses assauts.
6.12 Sachez que le combat auquel le chrétien est appelé n'est jamais dirigé contre des personnes (la
chair et le sang) et ne se livre pas avec des armes militaires. Le combat est dirigé contre les esprits
mauvais, leurs desseins malveillants, leur mauvaise influence et leurs attaques perfides; il fait appel à
des armes spirituelles.
6.13 Rappelez-vous que vous avez besoin de toute l'armure spirituelle de Dieu pour tenir ferme aux
jours mauvais, lorsque les forces spirituelles mauvaises vous attaquent.
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6.14 Prenez la décision de ne pas éviter le combat spirituel, mais soyez fermement décidé à vous y
engager.
6.14 Décidez-vous à ne pas vous exposer sans protection contre les puissances mauvaises, mais menez
une vie morale et juste pour être en mesure de vous lancer dans le combat spirituel.
6.15 Prenez l'engagement de ne pas vous laisser prendre par surprise par les puissances mauvaises,
mais d'être une personne en forme grâce à l'Évangile de manière à être toujours prêt et équipé pour les
combats spirituels.
6.16 Prenez la résolution de ne pas rester passif devant les attaques des puissances mauvaises; croyez
dans les promesses de Dieu et agissez en vous appuyant sur elles de manière à pouvoir vous défendre,
à gagner du terrain et à remporter des victoires dans le combat spirituel.
6.17 Prenez l'engagement de ne pas laisser vos pensées et vos sentiments sans protection devant les
puissances mauvaises, mais remplissez vos pensées et vos sentiments de la certitude que Dieu vous
délivrera des nombreuses tribulations et persécutions qui jalonnent cette vie et vous conduira
finalement sain et sauf dans sa présence.
6.17 Prenez la résolution de ne pas rester passif devant les attaques des puissances mauvaises, mais
faites un usage actif des paroles de la Bible pour attaquer les mauvaises pensées et les mauvaises
actions, triompher des tentations et éviter les pièges dans le combat spirituel.
6.18-20 Prenez l'engagement de ne pas craindre les attaques des puissances mauvaises, mais de prier
activement et conformément aux révélations de l'Esprit dans la Bible de manière à demeurer en
contact permanent avec Dieu durant le combat spirituel. Dieu peut transformer les luttes spirituelles en
délivrances spirituelles!
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux boucler la ceinture de la vérité, cesser de fuir les situations difficiles et m'engager
résolument dans le combat spirituel. Moyennant cet engagement, je demanderai souvent à Dieu de
supprimer mes craintes et de me rendre courageux et intrépide comme Gédéon.
b. Je veux me servir du boulier de la foi chaque fois que les puissances mauvaises attaquent mes
pensées et mes sentiments. Lorsque les flèches enflammées du doute, de la suspicion, de la peur, de
l'angoisse, de la cupidité, de la vanité, de l'envie ou de la jalousie m'atteignent, j'agirai par la foi contre
ces pensées et ces sentiments. Par ma foi active, je veux apprendre à résister au diable et à ses ruses.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Éphésiens 6.10-20.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans
chaque groupe.)
5. PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du
monde.
6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique d'Éphésiens 6.10-20 avec une autre personne ou un
groupe de gens.
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2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'Esther 2, 3,
4, 5 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Le service: Marc 10.45. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets de la Bible
appris par cœur.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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