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Nous sommes équipés pour mettre en œuvre la volonté de DIEU. 
 
 

 
Aussi lointain que je puisse me 

rappeler, j’ai toujours aimé pratiquer les 
sports.  J’aimais participer à tous les types 
de compétitions athlétiques. Même 

aujourd’hui, je me considère encore un 
athlète ; cependant, je rivalise dans un 

autre différent type de compétition. 
Comme fils de DIEU né de nouveau,  j’ai 
maintenant le privilège de rivaliser dans 

une arène qui est un peu plus gratifiante et 
bien d’une plus grande  signification – la 

compétition spirituelle. 
 

Comme un athlète fait son possible 

pour expérimenter (ressentir) la victoire 
dans une compétition athlétique, nous aussi 

comme athlètes de l’esprit désirons être 
victorieux dans la vie. Le cœur et la 
volonté de DIEU pour nous est que nous 

ressentions le frisson de la victoire dans 
chacune et toute situation. Cependant, la 
volonté de l’adversaire pour nous est 
exactement le contraire. 
 

JESUS CHRIST a vaincu 
l’adversaire dans tout domaine et dans 
toute catégorie de la vie. Grâce aux  

accomplissements de JESUS CHRIST, 
nous sommes des fils de DIEU nés de 

nouveau et, avons déjà la vie éternelle et la 
victoire finale nous est réservée – victoire 
sur la mort, qui aura lieu au moment du   

 
 

 
 

 
retour de Christ. Mais jusqu’à ce temps, 
nous sommes impliqués dans une 

compétition, et cette compétition est par 
nature spirituelle. 

 
Comme fils de DIEU, nous sommes 

capables, ou pleinement équipés, pour 

gagner dans cette compétition de la vie. 
DIEU a fait un paquet complet de 

ressources disponibles pour que nous les 
utilisions de telle sorte que nous mettions à 
exécution Sa volonté et en jouissions par la 

victoire dans chacune et toute situation de 
la vie. Peu importe quels défis  surviennent 

(se présentent), si nous sommes fidèles 
pour tenir ferme spirituellement sur la 
Parole  et endurer avec croyance, la 

victoire est déjà nôtre. Notre travail 
maintenant est de croire et marcher sur 
cette victoire !  

 
Dans cet article, nous allons nous 

concentrer sur Ephésiens 6 :10 à 13 et 
regarder deux clés, éléments pour tenir 
dans la compétition spirituelle : soyez forts 

et soyez parfaits spirituellement. 
 

Ephésiens 6 :10-13 

 

 

TENIR FERME 

SPIRITUELLEMENT 
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« Au reste fortifiez –vous dans le 

Seigneur, et par sa force toute puissante. 

Revêtez-vous de toutes les armes 

[équipement, ressources] 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 et 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 ». 

 

« Tenir » dans les  versets 11 et 13 
signifie résister, surmonter. C’est tenir 
ferme. Tenir dans la compétition spirituelle 

exige (demande, requiert) que nous 
« soyons forts dans le seigneur, et dans sa 

force toute puissante ». 
 

« Soyez forts » dans le verset 10 

signifie  acquérir la force, se fortifier. Afin 
d’acquérir la force physiquement, 

l’engagement et la fidélité sont requis. Si je 
décide de me fortifier physiquement en 
soulevant les poids, je ne deviens pas plus 

fort en allant à la gymnastique et en 
regardant les poids. Je deviens fort en les 

soulevant. Je m’engage à le faire et je 
poursuis donc jusqu’au bout par une action 
loyale. 

  
 Le même principe s’applique 
spirituellement. Acquérir la force 
spirituelle requiert engagement et fidélité 
pour apprendre et mettre en pratique la 

Parole. JESUS CHRIST en donna une 
illustration frappante en : 

 
Luc 6 :47-48 : 

 

« Je vous montrerai à qui est semblable 

tout homme qui vient à  moi, entend mes 

paroles, [La parole de DIEU qu’il parlait] 
et les met en pratique. 

Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, bien 

avant,  et a posé le fondement sur le roc. 

Une inondation est venue, le torrent s’est 
jeté contre cette maison, sans pouvoir 

l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie ». 

 
Les tempêtes de la vie ne pouvaient 

pas secouer cette maison. Elle a tenu 
ferme ; elle a résisté. Pourquoi ?  
…Car elle était bâtie sur du roc. 

Quand nous venons, écoutons et mettons la 
Parole de DIEU en pratique, nous sommes 

comme le sage qui a bâti sa maison sur du 
roc. Se tenir requiert la force, l’endurance, 
et une fondation solide dans nos vies – et 

cette fondation c’est DIEU et  SA 
PAROLE.  

  
En Ephésiens 6 :10, DIEU nous 

exhorte à « nous fortifier dans le 

Seigneur ». Ici le mot « dans » signifie être 
ou rester à l’intérieur. Nous nous fortifions 
spirituellement par notre engagement et 
notre fidélité à être ou rester à l’intérieur 
de Sa Parole. A travers Sa Parole nous 

acquérons la force pour endurer jusqu’à  la 
victoire dans nos efforts dans la vie. Nous 

nous fortifions dans le Seigneur en faisant 
Sa Parole. 
 

Quand nous sommes forts dans le 
Seigneur, nous amenons la puissance à la 

maisonnée de DIEU. Il y a la puissance 
dans la maisonnée des croyants, où  ceux 
qui sont fidèles, engagés continuent et 

restent dans Sa Parole. Nous nous 
fortifions réciproquement dans la 

maisonnée en nous édifiant les uns les 
autres avec la grandeur de Sa Parole. 
 

Ephésiens 6 :10 

 

« Au reste, fortifiez-vous dans le 

Seigneur, et par sa force toute 

puissante ». 

 
DIEU nous exhorte aussi à nous 

fortifier « par Sa force toute puissante ». 
Nous devons nous fortifier nous-mêmes ou 
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acquérir la force dans sa toute puissance. 

« Puissance » ici veut dire puissance 
exercée ou puissance avec un impact, et 

« puissance » veut dire la puissance 
prévalente. Le mot « dans » une fois de 
plus veut dire être ou rester à l’intérieur. 
Nous devons nous fortifier dans la 
puissance avec impact et la puissante 

prévalente de DIEU.  
 

Dans l’ancien testament nous 
voyons comment DIEU a exercé sa toute 
puissance pour les enfants d’Israël. En 
Deutéronome 4, Moïse leur parlait comme 
DIEU lui demandait de faire, leur rappelant 
les grandes choses que DIEU avait faites 

pour eux. 
 

Deutéronome 4 :37 

 

« Il [DIEU] a aimé tes frères, et il a choisi 

leur postérité après eux ; il t’a fait lui-
même sortir d’Egypte par sa grande 
puissance ». 

 
DIEU a exercé Sa toute puissance 

pour les enfants d’Israël de plusieurs 
manières quand il les fit sortir d’Egypte. 
Une des   situations  les plus frappantes 
survint quand Il les fit sortir de la main des 
égyptiens séparant la Mer Rouge. 

 
Exode 14 :21-22 

 

« Moïse étendit la main sur la mer. Et 

l’Eternel refoula la mer par un vent 
d’Orient, qui souffla avec impétuosité 
toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les 

eaux se fendirent. 

Les enfants d’Israël entrèrent au milieu 
de la mer à sec, et les eaux formaient 

comme une muraille à leur droite et à 

leur gauche ». 

 
Moïse marchait avec la croyance de 

la  promesse  de DIEU de délivrer Son 

peuple de l’armée égyptienne, qui était 
passionnément à  leur poursuite. En exode 

12 :37 la Parole de DIEU dénombre les 
enfants d’Israël comme « environ six cent 

mille ..hommes ». Il faudrait  ajouter à ce 

nombre toutes les femmes et tous les 
enfants. C’est pourquoi cela leur prit 
« toute cette nuit » pour traverser la Mer 
Rouge. DIEU exercera Sa toute puissance 
pour son peuple  pas seulement s’il le faut, 

mais aussi longtemps qu’il faudra. 
DIEU voudrait que  son peuple 

connaisse Sa toute puissance. IL voudrait 
que Sa puissance soit manifestée. 

 

Psaume 106 :8 

 

« Mais, il les sauva à cause de son nom, 

pour manifester sa puissance ». 

 

 DIEU fit sortir les enfants d’Israël 
hors d’Egypte pour Sa plus grande gloire. 
Il voulait qu’ils connussent la grandeur de 
Sa toute puissance qu’Il voulait déployer 
pour eux quand ils croiraient à Sa Parole et 

la mettraient en pratique. Notre Père 
céleste veut aussi que nous, Ses fils et filles 

sachions la grandeur de Sa Majesté 
suprême qu’il veut déployer pour nous. 
En Ephésiens nous apprenons à propos de 

cette puissance dans une prière dynamique 
de Paul pour les croyants. 

 
Ephésiens 1 :17-19 

 

« Afin que le DIEU  de notre seigneur 

JESUS CHRIST, le Père de gloire nous 

donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance, 

Et qu’il illumine les yeux de votre cœur 
pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu’il réserve aux saints, 
Et quelle est envers nous qui croyons 

l’infini grandeur de sa puissance,  se 
manifestant avec efficacité par la vertu de 

sa force ». 

 
C’est le cœur et le désir de DIEU 

que nous ayons une image claire, très nette 
de  l’infini grandeur de sa puissance pour 
nous. 
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Verset 19-21 

 

« Quelle est envers nous qui croyons 

l’infini grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de 

sa force, 

Il l’a déployé, en Christ en le ressuscitant 
des morts, en le faisant asseoir à droite 

dans les lieux célestes, 

Au dessus de toute domination, de toute 

autorité, de toute puissance, de toute 

dignité, de tout nom qui se peut nommer, 

non seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir ». 

 

 
 

C’est la toute puissance de DIEU 
qui a ressuscité JESUS CHRIST des morts 

et lui a donné un nouveau corps spirituel, 
vital et vibrant. La toute puissance de 

DIEU a élevé JESUS CHRIST dans les 
cieux et l’a fait asseoir à la main droite, à 
une position élevée de puissance, bien au 

dessus de  la capacité de fonctionner de 
notre adversaire et de son royaume. 

C’est la puissance dans la victoire qui fut 
gagnée pour nous en Christ. L’infini 
grandeur de la puissance de DIEU est 

disponible à nous qui croyons. C’est dans 
cette puissance que nous acquérons la 

force. Nous voulons « nous fortifier » 
parce que c’est le  premier élément  clé en 
Ephésiens 6 pour tenir dans la compétition 

spirituelle. 
Regardons à notre second élément clé pour 

tenir dans la compétition spirituelle, faire 
l’affaire spirituellement. 
 

Ephésiens 6 :11 

 

« Revêtez-vous de toutes les armes 

[équipement, ressources] de DIEU, afin 

de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable ». 

 
Notre Père céleste veut que nous 

nous revêtions  « toute l’armure », tout 
l’équipement spirituel qu’IL nous a donné. 
C’est ce qui nous permet de résister aux 
« ruses, artifices » ou méthodes du diable, 
qui veut que nous marchions dans l’échec 
en mal parlant de la victoire que nous 
avons  en Christ.  

 
Chaque fois que je lis Ephésiens 

6 :11, mes pensées me ramènent au 

moment où je jouais au football en tant que 
jeune homme. Notre entraîneur aurait 

toujours voulu que nous arrivâmes au 
moins deux heures avant  chaque jeu pour 
être sûr que nous étions pleinement 

préparés au moment de la partie. Il 
commençait par une réunion de l’équipe 
avant d’examiner le plan de jeu en détail. 
Dès que c’était fini, il nous disait, « bien 
les gars, il est temps de s’habiller » 

signifiant qu’il est temps de mettre nos 
équipements. 

 
Pour s’adapter, on devrait suivre 

une formation en deux étapes. 

Premièrement nous devrions nous adapter 
physiquement. Nous devrions nous revêtir 

physiquement de notre équipement. Nous 
devrions passer les épaulettes au dessus de  
nos têtes et les attacher sur place avec des 

sangles. Alors nous devrions enfiler nos 
pantalons, mettre nos tricots sur les 

épaulettes, et enfiler toute autre 
équipement que nous avions. Après que 
nous ayons fini de nous équiper 

physiquement, cela devrait être le temps de 
se mettre mentalement. 

 
L’entraîneur nous a enseigné que 

les deux genres d’équipements étaient une 
grande partie de l’aptitude (du talent) à 
réussir dans un terrain de football. C’est 
pourquoi, après avoir revêtu l’équipement 
physique, l’entraîneur nous demandait de 

Acquérir la force spirituelle 

requiert l’engagement et la 
fidélité à apprendre et à faire la 

Parole. 
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revêtir l’équipement spirituel. Nous 
devrions nous rappeler nous-mêmes  des 
capacités de l’équipement, et les habilités 
(savoir faire) et les techniques que nous 
avions maîtrisées en l’utilisant.  Nous 
devions visualiser nous-mêmes les 

différents scénarios de jeux utilisant nos 
habiletés et venant à bout de nos 

adversaires.  Comme résultat à cette 
préparation, au moment du jeu, nous 
serions pleinement persuadés que nous 

étions équipés pour maîtriser tout scénario  
qui pouvait se présenter et sortir victorieux.  

 
Nous devons aussi nous adapter 

dans la compétition spirituelle. 

 
Ephésiens 6 :11 

 

« Revêtez-vous de toutes les armes de 

DIEU, afin de pouvoir tenir ferme contre 

les ruses du diable ». 

 

Dans ce verset « se mettre » signifie 
s’habiller. DIEU est en train de nous 
instruire de nous habiller nous-mêmes ou 

« faire l’affaire », avec l’équipement au 
grand complet qu’IL a rendu disponible 
pour nous. 
 

Ephésiens 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 ». 

 
DIEU veut que nous soyons 

pleinement équipés parce que nous 

sommes dans une compétition spirituelle. 
Notre compétition n’est pas  « 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 ». 
DIEU veut que nous revêtions toutes Ses 

ressources de telle sorte que nous soyons 
pleinement équipés pour maîtriser toute 

chose que les adversaires  peuvent nous 

lancer. IL veut que nous soyons revêtus de 
tout l’équipement spirituel qu’IL a rendu 
disponible pour nous parce que cet 
équipement nous donne la capacité de 
supporter (résister) et de gagner. 

 
Maintenant, regardons à nos 

ressources un peu plus en détail pour voir 
comment DIEU nous a pleinement équipé 
pour la compétition. En II Corinthiens 6 

Paul écrivit par révélation comment 
Timothée et Lui tenaient ensemble comme 

ministres de DIEU.  
 

II Corinthiens 6 :7 

 

« Par la Parole de DIEU, par la puissance 

de DIEU, par les armes offensives et 

défensives de la justice ».  

 

DIEU décrit Son équipement 
comme « armes de justice ». La justice est 

un des droits donnés par DIEU à ses fils et 
filles comme résultat de la victoire qui fut 
gagnée pour nous par JESUS CHRIST. L a 

justification est notre justification donnée 
par DIEU par quoi nous nous  tenons 

devant DIEU sans aucun sentiment de 
péché, de culpabilité, ou de condamnation 
– spirituellement, rien ne peut entraver  

notre relation avec DIEU. Cela nous 
permet un accès libre au cœur et à la 
volonté  de DIEU. « Cet arme de la 
justice » est « sur la main droite ou la main 
gauche », prête à l’utilisation. 
 

En I chroniques 12, il y a une 

description de formidables  hommes de 
guerre de David et combien ils étaient 
capables d’utiliser les armes de guerre. 

 
I Chroniques 12 :1-2 

 

« Voici ceux qui se vendirent auprès de 

David, à Tsiklag, lorsqu’il était encore 
éloigne de la présence de Saul, fils de Kis, 

ils faisaient partie des vaillants hommes 

qui lui prêtèrent leur concours pendant la 

guerre. 
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C’étaient des archers lançant des pierres 
de la main droite et de la main gauche, et 

tirant des flèches avec leur arc ; ils étaient 

de Benjamin, du nombre des frères de 

Saul ». 

 

Ils pouvaient simultanément utiliser 
la main droite comme la gauche pour 

lancer les pierres ou lancer les flèches  de 
l’arc. Ils étaient talentueux et pleins de 
ressources dans l’utilisation de leur 
équipement. 
Justement comme des hommes en I 

Chroniques 12  talentueux et pleins de 
ressources dans l’utilisation des armes pour 
leur guerre, nous pouvons développer le 

talent et la variété de talents en utilisant les 
talents qui nous ont été donnés. La Parole 

de justice nous rend digne, ou prêt pour la 
compétition spirituelle. 
 

Hébreux 5 :13-14 

 

« Or, quiconque en est au lait n’a pas 
l’expérience de la parole de justice ; car il 

est un enfant. 

Mais la nourriture solide est pour des 

hommes faits [matures], pour ceux dont le 

jugement [spirituel] est exercé par l’usage 
à discerner ce qui est bien et ce qui est 

mal ». 

 
 Nous devenons habiles avec la 

Parole de justice en l’utilisant, en la 
pratiquant dans nos vies. Nous pouvons le 
faire au point où nous connaissons ce que 

dit la Parole. C’est pour cela que nous 
voulons être ou rester avec la Parole de 

DIEU, parce que c’est la Parole qui nous 
donne la force et la dextérité de prévaloir 
sur l’adversaire et marcher en victoire. 
  

Etre habile avec la Parole de justice 

signifie avoir la capacité pas seulement de 
discerner tous deux le bien et le mal dans 
chaque situation, mais mettre aussi en 

pratique la vraie croyance dans ces 
situations. Quand nous marchons  sur la 

grandeur de la Parole de DIEU avec 

croyance, notre Père céleste le confirme 

par Sa Toute Puissance.  
Regardons à un autre aspect de 

l’équipement qui nous a été donné. 
 
Romains 13 :12 

 

« La nuit est avancée, le jour approche. 

Dépouillons-nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la 

lumière ». 

 
Ici DIEU se réfère à son 

équipement comme « les armes de la 
lumière », et IL nous exhorte à les revêtir, 
de nous en habiller nous-mêmes. 

 
Quand j’étais dans l’armée, mon 

unité recevait une formation sur comment 
pratiquer une dissimulation dans les 
ténèbres. Dans une partie de la formation, 

nous nous dirigions une nuit  vers un 
endroit très éloigné.  On nous demanda de 

nous asseoir sur le flanc de la colline et de 
regarder à l’horizon. Si nous voyions 
quelque chose de significatif, nous devions 

le signaler immédiatement. Cette nuit était 
assez noire et il était difficile de voir. Nous 

étions à ce qui parait dans un grand océan 
de ténèbres. Si nous nous concentrions 
intensément, nous pouvions  à peine 

distinguer une vague silhouette d’une 
montagne qui était à  sept kilomètres 

devant nous. 
 
Après un temps, subitement des 

ténèbres apparut un vif éclat de lumière au 
sommet de la montagne.  Immédiatement, 

les mains de chacun se levèrent et 
indiquèrent tout droit  la lumière. Il n’y 
avait que quelque seconde que la lumière 

était là et elle disparut tout d’un coup. 
Quelques minutes après, notre instructeur 

nous demanda si quelqu’un pouvait 
identifier la source de la lumière. Comme    
personne ne pouvait, il révéla finalement 

que la source de la lumière était 
simplement la partie illuminée d’une 
créature – à une distance de sept 



Enseignement de STEVEN DANIEL, tiré De THE WAY MAGAZINE DE Janvier 

Février 2005, de son titre anglais : « Standing Strong Spiritually »,  traduit librement par 
DJAAM NJERE.  

7 

kilomètres. Quelle grande puissance de la 

lumière !  
  

Cette petite partie, aussi tôt qu’elle 
était illuminée, prévalait. Elle se montrait 
supérieure en puissance et influait sur   les 

ténèbres.  C’est cette intelligence fixée que 
nous devons avoir comme nous rivalisons 

dans la compétition spirituelle. Chaque fois 
que nous revêtons les ressources de DIEU, 
et marchons avec croyance,  nous sommes 

rayonnant de la brillante lumière de DIEU 
et Sa Parole, et nous prévalons sur les 

ténèbres. Dans toutes les situations de la 
vie nous sommes plus que vainqueurs 
quand nous  nous tenons sur la grandeur de 

la Parole de DIEU.  
  

En nous adaptant spirituellement, 
nous décidons de quoi seront revêtis nos 
pensées.  En nous habillant physiquement, 

nous choisissons quels habits nous allons 
porter.  Il se peut que cela ne soit pas une 

affaire importante, quelle chemise ou quel 
pantalon nous décidons de porter, mais ce 
dont nous décidons de revêtir nos 

intelligences doit faire la différence, parce 
que c’est là que la compétition spirituelle 
est gagnée ou perdue. 

 

 
 

Nous devons mettre dans nos 
intelligences, toute chose qui nous est 

disponible dans cette administration. Ceci 
inclut toutes les grandes révélations 
contenues dans les sept Epîtres à l’Eglise 
(de Romains à Théssaloniciens). Toutes les 
capacités de l’intelligence renouvelée 
(nous avons l’intelligence de Christ), et 
toutes les neuf manifestations de l’esprit. 
Nous nous revêtons de « l’amour de 
DIEU » -- nous nous approprions 
spirituellement  toutes les ressources de 

DIEU. C’est ainsi que nous nous équipons 
nous-mêmes pleinement  pour la 
compétition.  

 
Etre fort et faire l’affaire 

spirituellement sont deux  éléments d’  
Ephésiens 6 :10-13 qui nous  donnent la 
capacité de résister à l’adversaire et de 
prévaloir dans toute catégorie de la vie. 

 
Nous sommes fort dans le Seigneur 

et dans Sa Force toute puissante. Nous 
nous revêtons nous-mêmes de toutes les 

ressources de DIEU. Nous les amenons 
avec nous dans la compétition et les 
utilisons, car de ces ressources nous 

acquérons la force dont nous avons besoin 
pour résister aux ruses du diable. Et par ces 

sources, DIEU est prêt, bien disposé, et 
capable d’apporter en manifestation Sa 
toute puissance pour nous. 

 
DIEU a rendu disponible un paquet 

complet de ressources puissantes pour que 
nous les utilisions. Nous sommes 
pleinement équipés pour mettre en pratique 

Sa volonté. Notre position de croyance en 
est une de brillante, et pleine de ressources. 

Peu importe les défis qui surviennent, les 
occasions auxquelles  nous faisons face, 
tant que nous restons fidèles en tenant 

ferme spirituellement, la sensation (le 
frisson) de la victoire est la notre.   

 
 

DIEU veut que nous revêtions tout 
l’équipement spirituel qu’IL nous a 
rendu disponible parce que cet 
équipement nous procure (donne) la 

capacité de résister et de gagner. 


