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« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 

Ep 6 : 10 à 13  

« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; prenez par-
dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est 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 priez pour tous les saints. » 

Ep 6 : 14 à 18 
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2 Co 10 : 3 à 5 

« …les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ ». (2 Co 10 : 3 à 5) 

οχυρωμα ochuroma Mot employé 1 seule fois dans le Nouveau Testament 

Vient de εχω echo 

Avoir, détenir, considérer comme 
détenir 

Se trouver ou se tenir soi-même de 
telle ou telle manière 

S’attacher à une chose, adhérer à, 
s’accrocher à 

Arguments (!) et raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son 
opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre 

La Septante emploie ce mot 1 fois dans l’Ancien Testament 

Gn 39 : 20 

« dans la prison, dans le lieu où les prisonniers 
du roi étaient enfermés : il fut là, en prison. » 

rka ‘acar 
Enchaîné, obligé de 
faire serment 

σαρκικος sarkikos 

Vient de σαρξ sarx La chair matérielle 

2 Co 4 : 18                    « parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 
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2 Co 4 : 18 

« parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 

βλεπω blepo 

qui se voit 
avec les yeux 

qui se 
comprend 

qui se perçoit 
par les sens 

qui se découvre 
à l’usage 

conjugaison 

Présent Voie passive 

Nous ne regardons pas  aux circonstances présentes 

à notre compréhension du 
plan de Dieu 

μη βλεπω 
me   blepo 

négation qualifiée 

ου ou 
négation 
absolue 

Regarder aux choses 
invisibles n’exclue pas de 
réfléchir et de regarder 

ce qui se passe 

σκοπεω scopeo 

regarder, observer, contempler diriger son attention sur 

Mais notre vision dépasse ce qui est visible 
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« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, 
et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » 

λογισμος logismos 

stratagèmes, 
conceptions, 
spéculations,  

logique fallacieuse, 
calcul, 

supposition 
jugement 

υψωμα hypsoma 

hautain,  
dédaigneux, 

présomptueux 
prétentieux 

barrière,  
rempart,  
muraille 

νοημα noema 

pensée, 
réflexion, 

représentation 

καθαιρεω kathaireo 

mettre à bas, 
démolir 

sans aucune 
notion de 
violence 

Revenons à 2 Co 10 : 5 

Expression utilisée trois fois dans 
le Nouveau Testament 

Expression utilisée trois fois 
dans l’Ancien Testament Pr 2 : 5,  

Os 4 : 1 et 6 : 6 

« Car j’aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » 

Os 6 : 6 

2 Co 10 : 5,  
Co 1 : 10 et 2 Pi 1 : 2 

ted da‘ath 

Perception, 
sagesse, 

intelligence 

Tout ce qui 
met en avant 

La croix 

La connaissance 
de Dieu 

Etre renouvelé dans 
notre intelligence 

Rm 12 : 2 
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2 Co 11 : 3 

« …je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 
l’égard de Christ » 

νοημα noema 

pensée, 
réflexion, 

représentation 

φθειρω phtheiro 

Vermine qui 
s’attache et vit au 
détriment de son 

hôte 

απο apo 

Particule 
exprimant la 
séparation, la 

dislocation par 
destruction des 

liens qui font 
qu’un ensemble 

est cohérent 

απλοτης aplotes 

simplicité, 
sincérité, 

honnêteté 
mentale 

Vient de  
απλους aplous 

En bonne santé, formant 
un ensemble uni, entier 

« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, 
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Ep 6 : 12 

« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » 

παλη pale 

Jeu sportif irréel 

combat fictif (même 
s’il est rude) et futile 

σαρξ sarx 

Corps physique 

Ce qui est concret,  
ce qui se voit 

αιμα haima 

désigne le souffle qui permet au 
corps, la chair, de se mouvoir 

siège des considérations d'honneur, 
de compétition, de jalousie 

Corps et Ame 

Nous n’avons pas à « jouer » contre ou avec 
notre corps ou nos émotions sensualisme 

Emancipation de la chair de toute 
autorité divine en matière de mœurs  

Fondement du rationalisme 
des lumières 



49 Ep 006-012 001 Le (véritable) combat spirituel 

« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » 

αλλα alla 

mais 

Ou 
Plutôt 

Tout de même 

αρχη arche 

le principe et le 
commencement, la 

cause et l’origine 

εξουσια exousia 

le pouvoir de choisir, 
la liberté de faire ce 

qui plaît 

Par extension autorité du 
genre humain ou marque 

d’autorité 

κοσμοκρατωρ 
kosmokrator 

arrangement 
habile et 

harmonieux, d’un 
ordre ou d’une 

organisation 

σκοτος skotos  

« qui rend la vue 
trouble » ou  

« qui diminue 
l’acuité visuelle 

rendant aveugle » 

πνευματικος pneumatikos  

ce qui est de 
l’esprit 

l’intelligence, la 
compréhension 

πονηρια poneria 

qui est empreint de 
méchanceté, de malice 

qui porte à des désirs 
qui sont contraires à 

la volonté de Dieu 

επουρανιος epouranions  

« au-delà de ce qui est 
visible »  

Ep 6 : 12 
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« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » 

Nous n’avons pas à rentrer dans une lutte 
inutile et futile, une sorte de « combat 
utopique » qui monopoliserait nos forces 
et nos efforts  

Nous devons réagir devant ce qui a amené 
dès l’origine à la « pseudo-liberté de choix », 
c’est-à-dire à la connaissance du bien et du 
mal qui « agit dans nos membres, de sorte 
que nous portions des fruits pour la mort » 
(Rm 7 : 5) et qui nous rend « comme des 
dieux » (Gn 3 : 5). Il s’agit de ces pensées qui 
rendent notre entendement et notre 
compréhension de l’Amour de Dieu flous 
parfois jusqu’à nous faire perdre le chemin 
de la Vérité (Ep 4 : 18) 

Prenons garde car « de même que le 
serpent séduisit Eve par sa ruse, faites 
attention que vos pensées ne se 
corrompent et ne se détournent de la 
simplicité à l’égard de Christ. Car, si 
quelqu’un vient vous prêcher un autre 
Jésus ou si vous recevez un autre Esprit 
que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Evangile que celui que vous avez 
embrassé, vous le supportez fort bien » 
(2 Co 11 : 3 et 4). 

Ep 6 : 12 
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Exemples de combats spirituels 

Ac 17 : 1 à 3 

« Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient 
une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après les 
Ecritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous 
annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ » 

le combat spirituel de Paul 

ne consistait pas 

à lier des 
puissances 

démoniaques 

à chasser 
des démons 

à prêcher la 
délivrance et la 

guérison et à guérir 

consistait 

à expliquer à prouver 

à convaincre 

Ac 17 : 16 à 18 
« Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-
dedans de lui son esprit s’irriter, à la vue de cette ville 
pleine d’idoles. Il s’entretenait donc dans la synagogue 
avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la 
place publique chaque jour avec ceux qu’il rencontrait. 
Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à 
parler avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce 
discoureur? D’autres, l’entendant annoncer Jésus et la 
résurrection, disaient : Il semble qu’il annonce des 
divinités étrangères »  

A la vue de cette idolâtrie criante, Paul n’a pas 
engagé de combat spirituel contre Zeus ou 
Apollon, il n’a nommé aucun esprit et n’a 
affronté aucune principauté. 

L’apôtre Paul a, par contre, engagé le 
vrai combat spirituel 

« s’entretenant (discutant, raisonnant) dans la 
synagogue avec les Juifs et les hommes craignant 
Dieu, et chaque jour sur la place publique avec 
ceux qu’il rencontrait » (Ac 17 : 17). 
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« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 

Ep 6 : 10 à 13  

« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 
justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; prenez par-
dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est 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 priez pour tous les saints. » 

Ep 6 : 14 à 18 


