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Votre autorité 
dans le combat spirituel 

Opal REDDIN / U.S.A. 

« Dans tout combat, c'est celui qui a la plus grande puissance qui gagne ». 
« Dieu est infiniment plus puissant que n'importe quelle force qui pourrait se 

dresser contre Lui».	

 
n tant que chrétiens, nous sommes 
engagés dans un combat spirituel, 
mais la victoire nous est assurée. 

Dans cette guerre, nos armes principales 
sont la prière et la Parole de Dieu. La  
prière ouvre notre cœur à l'action du Saint-
Esprit afin que nous soyons en mesure  
de bien utiliser « l'épée de l'Esprit ».  
Jésus est notre parfait exemple ; il a  
vaincu Satan par l'Esprit et la Parole de Dieu 
(Luc 4 : 1-4). 

UNE SORCIÈRE 
CAPITULE... 

Le témoignage encourageant d'un mission-
naire au Mexique, entre autres, nous montre 
que ces deux armes sont absolument 
efficaces. Ce Serviteur de Dieu avait éprouvé 
cette réalité en prêchant l'Évangile avec son 
équipe dans une région envahie par les 
démons. 

La deuxième journée de leur évangélisation, 
ce missionnaire fut confronté à une sorcière. 

– J'ai quelque chose à vous dire, lui  
annonça celle-ci. Vous ne construirez pas 
d'église ici. Je suis la plus vieille et la  
plus puissante des sorcières de cette  
région. Nous avons déjà eu une conférence  
à votre sujet et nous allons vous jeter un 
sort. 

– Madame, reprit le missionnaire, j'ai 
accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur  
et Seigneur déjà depuis l'âge de 10 ans. 
Vous ne pouvez absolument rien faire contre 
moi. 

La sorcière commença alors à danser et à 
jeter du sel et du poivre par terre. Le 
missionnaire lui dit: 

– Épargnez votre sel et votre poivre pour les 
donner à quelqu'un d'autre. Nous, nous
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 sommes couverts par le Sang de Jésus et 
vous ne pouvez exercer aucune influence sur 
ce que nous sommes venus faire ici. 

– Nous aurons d'autres conférences, répliqua 
la sorcière sous forme d'avertissement. Nous 
serons assez puissants pour vous chasser 
tous d'ici. 

Sans se laisser effrayer, le missionnaire et 
ses collaborateurs utilisèrent fidèlement les 
armes de la prière et de la prédication de la 
Parole de Dieu. Le Seigneur les bénit 
abondamment, si bien qu'une nouvelle église 
prit naissance à cet endroit-là 

Le dernier jour de la campagne d'évan-
gélisation, cette sorcière capitula elle aussi 
et accepta Jésus-Christ comme son Sauveur. 
Elle fut même baptisée dans le Saint-Esprit. 
Tous ses objets d'idolâtrie dont elle se 
servait pour sa sorcellerie furent brûlés. 
Quelle victoire ! Gloire à Dieu! Elle devint 
une véritable gagneuse d'âmes et amena 22 
autres sorciers à la conversion et au 
baptême dans le Saint-Esprit. Leur pasteur 
disait, en parlant d'eux : « Tous sont 
maintenant des membres engagés dans 
l'Église ». Gloire au Seigneur ! 

C'est certainement à un tel combat spirituel 
que le Seigneur faisait allusion quand il dit : 
« Je bâtirai mon Église, et les portes de 
l'enfer ne prévaudront point contre elle » 
(Matthieu 16 : 18). Ces paroles de Jésus 
révèlent le combat spirituel dans lequel nous 
sommes tous engagés. Le Seigneur n'a 
aucun plan de retraite pour son Église. Des 
millions sont retenus captifs sur le territoire 
de l'ennemi et Dieu conduit son armée sur le 
champ de bataille pour les libérer. 

Les victoires ne sont pas toujours 
remportées aussi rapidement. Certaines 
batailles peuvent durer longtemps et 
engendrer des conflits et de la fatigue. La 
Parole de Dieu, toutefois, n'en demeure pas 
moins vraie. Il a promis la victoire à ceux qui 

lui obéissent. Sa Parole nous révèle encore 
beaucoup d'autres choses concernant notre 
armure et les armes que nous possédons en 
Christ. Elle nous montre aussi comment 
croire fermement aux promesses de Dieu. 

L'ORIGINE 
DU COMBAT SPIRITUEL 

Le combat spirituel a commencé lorsque 
Lucifer a déclaré la guerre à Dieu. Esaïe 14: 
12-16 et Ézéchiel 28 : 14-19 nous décrivent 
cette guerre dans les lieux célestes. Par sa 
rébellion, Lucifer devint Satan (« adversai-
re » en Hébreu), l'ennemi de Dieu et de tout 
ce qui est bien. 

Dieu chassa Satan du ciel et depuis, le 
combat spirituel n'a cessé sur la terre.  
A partir du Livre de la Genèse, chapitre 3, 
jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20, la  
guerre fait rage. Jésus a dit : « Celui qui 
n'est pas avec moi est contre moi »  
(Matthieu 12 : 30). 

JÉSUS EST VENU 
POUR DÉTRUIRE 

LES ŒUVRES DU DIABLE 

Jésus est venu pour détruire les œuvres du 
diable (1 Jean 3 : 8). Il commença son 
ministère en annonçant qu'il était venu 
 pour « prêcher la délivrance aux captifs » 
(Luc 4 : 18). Un de ses premiers actes fut 
 de chasser un esprit impur (Marc 1 :  
21 26). Il a dit aux Pharisiens : « Si  
c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse  
les démons, le royaume de Dieu est donc 
venu vers vous » (Matthieu 12: 28). Il  
a donné aux chrétiens le pouvoir sur toute l 
a puissance de l'ennemi (Matthieu 28 : 18 et 
Marc 16: 17-18). Même si le Seigneur nous 
a donné autorité sur les démons, nous 
devons quand même nous préparer 
spirituellement avant d'agir avec des 
inconvertis qui pourraient être possédés  
par des démons. 
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DIEU EST INFINIMENT 
PLUS PUISSANT 
QUE LE DIABLE 

Dans tout combat, c'est celui qui a la plus 
grande puissance qui gagne. Dieu est 
infiniment plus puissant que n'importe quelle 
force qui pourrait se dresser contre Lui. De 
plus, la Parole de Dieu nous révèle l'infinie 
puissance de Son Esprit qu'Il a mis à notre 
disposition pour que nous soyons « plus que 
vainqueurs » sur nos ennemis spirituels 
(Romains 8 : 37). 

Dans toute guerre, il y a deux puissances qui 
s'affrontent, mais il n'y en a qu'une qui 
gagne. Dans le combat spirituel, c'est Dieu 
et Son armée qui s'opposent au diable avec 
sa cohorte. L'armée de Dieu comprend les 
saints anges et tous les chrétiens rachetés, 
tandis que l'armée de Satan comprend les 
mauvais esprits et tous les incroyants. Mais 
cela ne veut pas dire, comme certains 
peuvent le penser à tort (même des 
chrétiens), que le diable est l'égal de Dieu. 
Ils pensent que Satan est une réelle menace 
pour Dieu. Il n'en est absolument pas ainsi. 
Satan ne peut en aucun cas être comparé ou 
se comparer lui-même à Dieu. 

C.S. Lewis, dans la préface de son livre 
« The Screwtape Letters» montre l'infinie 
omnipotence de Dieu en contraste avec la 
puissance limitée du diable : « Maintenant, 
si par le mot « diable », vous pensez à une 
puissance opposée à Dieu ou étant égale à 
celle de Dieu (c'est-à-dire à un être qui vit 
indépendamment et par lui-même de toute 
éternité), vous faites une grave erreur, car 
en-dehors de Dieu, il n'existe pas de créa-
ture qui n'ait été créée. Dieu n'a pas de vis-
à-vis. Satan, le chef ou dictateur des 
démons, n'est pas le vis-à-vis de Dieu, mais 
seulement celui de l'archange Michaël. 

Satan n'est qu'une créature, créée par Dieu 
et contrôlée par Lui. En tant qu'ange déchu, 

Satan ne possède que la puissance originelle 
que Dieu lui permet d'exercer. Il ne peut 
rien contre un chrétien, sauf si Dieu le lui 
permet. 

Malheureusement, même les chrétiens 
peuvent perdre de vue la puissance infinie 
de Dieu. Jérémie a dit : -Ah ! Seigneur 
Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre 
par ta grande puissance et par ton bras 
étendu. Rien n'est étonnant de ta part» 
(Jérémie 32 : 17). 

LE CHRÉTIEN EST DÉLIVRE 
DE LA PUISSANCE 

DE SATAN 

Satan possède un royaume. Il domine sur 
les anges qui se sont rebellés avec lui et sur 
tout être humain qui n'appartient pas à 
Christ. Il n'y a pas de terrain neutre entre le 
royaume de Dieu et celui de Satan. Nous 
avons parfois des difficultés à discerner qui 
est du côté du Seigneur, mais le Seigneur 
lui-même n'a jamais ce problème. « Le 
Seigneur connaît ceux qui lui appar-
tiennent » (2 Timothée 2: 19). 

Ces deux royaumes sont aussi différents que 
les ténèbres ne le sont de la lumière. 
« Rendez grâces au Père qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage des Saints 
dans la lumière, qui vous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et vous a 
transportés dans le royaume du Fils de son 
amour » (Colossiens 1 : 12-13). 

Un chrétien peut être un « bébé » (1 Cor : 
3 : 1), il peut être « faible » (Romains 
15 : 1), il peut être un soldat blessé 
(Hébreux 12: 12), mais il est néanmoins 
dans le royaume du Fils de Dieu et sous Sa 
protection. Son royaume est en nous, et 
nous sommes dans Son royaume. Les dé-
mons ne peuvent habiter ceux qui sont dans 
le royaume du Seigneur, car sinon ils 
devraient d'abord en conquérir le Roi. 
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Chaque chrétien a sa place dans l'armée du Seigneur 
 

haque enfant de Dieu a une place 
dans l'armée du Seigneur. Ce que 
nous faisons pour le Seigneur et pour 

Son royaume est plus important que 
n'importe quelle activité humaine. Quand 
nous travaillons pour le Seigneur, nous 
œuvrons pour l'éternité. C'est pourquoi : 
« ne prenez point part aux œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les » (Éphésiens 5 : 11). 

Dieu ne nous a pas appelés à vaincre le 
diable. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà 
fait pour nous. Notre responsabilité, par 
contre, est :  

a) d'aller par tout le monde et de prêcher la 
Bonne Nouvelle que la bataille ultime contre 
le diable a déjà été gagnée (Matthieu 28: 18-
20). 

b) de combattre le bon combat de la foi 
(Timothée 6 : 12). 

Le combat spirituel ne sera terminé que 
lorsque Satan et tous ceux qui l'ont suivi se-
ront jetés dans l'étang de feu. Nous devons 
combattre pour nos familles, nos églises et 
notre monde par la prière et en prêchant 
fidèlement la Parole de Dieu. 

Jésus a déjà vaincu Satan en mourant sur la 
croix. « Il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d'elles par la 
croix » (Colossiens 2 : 15). 

Tous les captifs ont été libérés. Si nous 
prêchons la Bonne Nouvelle et que nous Lui 
obéissons, Dieu nous a promis Son autorité, 
Sa puissance et Sa protection. « Nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés » (Romains 8 : 37). Gloire à 
Dieu! 
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