Éphésiens 6
(Partie 3)
F. Les armes de Dieu : vs 14 à 17
3. Le zèle que donne l’Évangile de paix : (I Co. 15.1 à 4)
a. Ro. 10.14 et 15 ccp Es 52.1
b. 2 Co 5.14 et 15, 19 et 20
c. Jean 3.36 ccp Es 59.1 et 2
d. Mt 5.9 ccp Jacques 3.17 et 18
e. Luc 2.10 à 14
f. Jean 14.6 ccp Actes 4.12
g. Jean 14.27
1. La paix avec Dieu – la paix de la
réconciliation
2. La paix en dedans de nous-mêmes – la
paix de conscience.
3. La paix entre les frères : la paix de l’amour
et de l’unité
4. La paix avec d’autres créatures – la paix
du service en Christ
4. Le bouclier de la fois (v.16)
a. Hé 1.11 ccp I Pi 1.8 et 9
b. Ép. 2.8
c. Ro. 10.8 à 10
1. Jean 20.26 à 31
2. Actes 1.3
3. I Co 15.5 et 6
 La foi chrétienne ne repose pas sur des comptes de fées ou
des mythes. Il ne s’agit pas de croire aux choses farfelues
ou déraisonnables mais une croyance basée sur des preuves
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de véracité et de Christ et de sa parole. La foi biblique est
basée sur les promesses de la parole de Dieu.
d. Tite 1.1 à 3. Les promesses de Dieu sont
véritables car Dieu ne peut pas mentir. C’est
lui qui a promis la vie en Christ car c’est lui
seul qui donne la vie en Christ.
e. I Jn 5.4 et 5 ccp Deut 9.23
N’oublions jamais que la foi qui se saisit de la grâce de Dieu
pour le salut est la foi nécessaire pour combattre l’ennemi d’une
façon quotidienne. Elle se saisit de la grâce de Dieu disponible pour
la victoire dans chaque bataille de la vie.
1. I Co 10.13
2. Jacques 2 .17 à 20 : Une foi active et non
pas passive
f. Ha 2.4 : « Le juste vivra par sa foi.
5. Le casque du salut : La foi est mentionnée avant le salut car il
faut la foi en Christ pour être sauvé.
a. I Thess. 5.8 : L’espérance est la grâce surnaturelle de
Dieu par laquelle le croyant, par sa foi en Christ, s’attend
patiemment toutes les bénédictions promises en Christ qu’il
n’a pas encore reçues dans toutes leurs plénitudes.
1. le sujet de l’espérance – le croyant
a. Ro. 15.13. Dieu est le Dieu de l’espérance.
La foi croit à la promesse et l’espérance attend
sa performance : Ro. 8.24; Hé 11.1, 13
b. Actes 26.6 : l’espérance est l’ancre de la foi.
La promesse étant le rocher auquel l’espérance
s’accroche fermement. Ps. 119.81
2. L’objet de l’espérance
a. L’espérance biblique a pour son objet tout ce
qu’il est bon en Jésus-Christ.
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1. Co 1.2, 7
2. Tite 3.7
3. I Ti. 1.1 Jésus est l’aide de l’espérance
b. Le salut comprend l’objet de l’espérance
chrétienne en sa totalité. « Tout ce que nous
avons vu de la bonté de Dieu nous enseigne à
lui faire confiance pour ce que nous ne voyons
pas. »
Le casque défend la tête – le membre principal de la personne.
L’espérance du salut défend l’âme – la partie principal de l’être humain.
Si la tête est protégée contre des blessures le cœur ne s’évanouira pas :
Ps. 27.3, 6
b. Es. 59.16 à 18 (17*)
1. Jean 12.31 à 33
2. I Co 2.2, 6 à 9
3. Ap. 19.11 à 16
c. Ps. 3.8 et 9
d. Mt 1.21
e. Actes 4.12
f. I Co 2.16
g. I Jn 5.4 et 5
h. Hé 12.1 et 2
6. L’épée de l’Esprit : (6e pièce d’armure de Dieu)
a. Symbole de guerre
1. Jé 25.29
2. Mt 10.34 à 40
b. Symbole de la parole de Dieu
1. Hé 4.12 et 13
2. Ap. 12.11
3. Ap. 19.15
c. Une arme défensive ainsi qu’offensive
1. Il faut la connaître
a. 2 Ti 2.15; 3.15
b. 2 Ti. 2.24 à 26
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2. Usage défensif : I Pi.3.15 à 17
3. Usage offensif :
a. Actes 3.13 à 21
b. Actes 7.51 à 54
c. Luc 13.1 à 5
d. Jean 8.42 à 44
e. Mt 4.1 à 11
G. La prière : v. 18
1. en tout temps
a. Luc 18. 1 : il faut toujours prier, et ne point se relâcher.
b. Jésus – le modèle : Si le Fils de Dieu se donnait lui-même
à la prière, combien plus nous, des pécheurs sauvés par la
grâce de Dieu ont besoin de prier. C’est dans l’atmosphère
de la prière que le soldat doit vivre et respirer. Le soldat de
Christ s’oblige à endosser l’armure de Dieu dans la prière
pour faire face à l’ennemi. L’ennemi ne se relâche pas, alors
la prière ne peut pas être sporadique mais continuelle. Il
s’agit d’une habitude chez le croyant et non pas un acte
isolé.
2. Par l’Esprit
a. Ga. 5. 16 – 18, 25
b. Jacques 4. 3 : vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vous passions
c. Ro. 8. 26 & 27 cf 1 Jean 5. 14 & 15 ; Le croyant qui
marche selon l’Esprit saura prier selon la pensée et la volonté de Dieu.
N’oublions jamais qu’une vie Christo- centrique par rapport â une vie
égocentrique affectera notre façon de prier.
3. Toutes sortes de prières
a. La prière publique et privée
b. La prière réfléchie et spontanée
c. La supplication et l’intercession
d. La confession et l’humiliation
4. La persévérance dans la prière
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a. Luc 11. 5 – 8 ; 18. 1 – 8
b. Mt. 26. 41 : veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
c. 1 Pi. 4. 7 & 8 : << La prière exige de l’acuité spirituelle, de
la vigilance et de la concentration. Et elle demande de la persévérance.
Nous ne devons pas nous lasser de demander, de chercher et de
frapper. >>. Nous ne pouvons pas oublier non plus que nos frères et
nous sœurs en Christ sont aussi mêlés au combat et doivent être portés
dans la prière pour nous camarades en armes.
VI. La requête de prière de l’apôtre Paul vs 19 et 20
A. La prière : Co. 1.9 à 11
1. 2 Ti. 4.14 : Les ennemis
2. 2 Co 11.26 : les épreuves
3. I Co 1.26 à 29 : la faiblesse humaine
a. Ga. 4.13 et 14
b. 2 Co 12.7 à 10
c. Actes 15. 36 à 39
B. La puissance du Saint-Esprit
1. Actes 13.6 à 12
2. Actes 4.31
3. Actes 1.8
C. Le privilège – ambassadeur
1. Jean 18.36 : représentant d’un royaume et d’un Roi.
2. Philip.3.20 et 21 : représentant d’un autre cité.
3. I Pi. 2.9 : représentant d’une autre nation.
4. 2 Co.5.19 à 21 : notre message est le véritable message
de paix.
D. La responsabilité – « devoir »
1. Mt. 28.18 à 20 : Le mandat
2. Luc 24.47 à 49 : Le message
3. Actes 1.8 : La puissance/l’autorité
4. Ro. 1.14 à 17 : L’étendue
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5. I Co. 9.16 : La nécessité
VII. Le témoignage de Tychique vs 21-22
A. Un frère bien aimé
1. Jean 13.34 et 35; 15.12 et 13
2. I Pi. 4.8 : Avant tout, ayez les uns pour les autres une
ardente charité… »
B. Un frère fidèle
1. Prov. 13.17 : « un messager fidèle apporte la
guérison. »
2. Prov. 25.13
3. Prov.28.20 : « Un homme fidèle est comblé de
bénédictions »
4. Ga. 6.9 et 10
5. 2 Ti. 4.9 : « Démas m’a abandonné, par amour pour
le siècle présent. » Qu’est-ce que Dieu écrirait de vous
à propos de votre christianisme?
C. Une consolation auprès des autres
1. 2 Co.1.3 à 6
2. I Jean 5.4 et 5
3. Philip 1.7
VIII. La salutation de Paul vs 23 et 24
A. Les dons de Dieu
1. La paix : Philip 4.8 et 9; Jean 14.27 : La paix serait
comme une garnison protégeant leurs cœurs en
toutes circonstances.
2. La charité :
a. I Co. 13.4 à 8
b. I Pi. 4.8 : l’amour les rendrait capables
d’adorer Dieu et de travailler ensemble.
3. La foi :
a. Ga. 5.6
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b. I Jean 5.4 et 5 : la foi rendrait possible des
exploits dans le combat chrétien.
B. L’amour pour Dieu
1. Mt.22. 36 à 40
2. I Pi. 1.6 à 9 : la qualité de l’amour chrétien
authentique est la permanence : sa flamme peut
parfois vaciller et baisser, mais elle ne s’éteint jamais.
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