LE COMBAT
SPIRITUEL

Foi et victoire

Toute armée doit connaître les plans et les ruses de son adversaire
si elle veut vaincre. Ignorer ses desseins, c’est tout simplement
courir à sa propre perte
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 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. «Ephésiens 6, 10-13».
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de toutes les ruses de son Adversaire. Il n'ya
cependant aucune raison d'être effrayé de
ses ruses ; comme nous le verrons, nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés. Gloire à Dieu !
Mais quelle est la stratégie à employer
dans ce combat spirituel ? Les Ecritures nous
offrent le plan parfait de la victoire, plan qui
se résume en trois points essentiels.

*

* *

Les événements actuels montrent clairement que nous entrons dans une période de
l'histoire qui sera décisive. Les guerres et les
bruits de guerre se répandent comme un feu
dévorant. La haine, la violence, le meurtre et
la rébellion animent individus et nations.
Quel est le message que Dieu veut enseigner à l'église au travers de ces temps difficiles ?
Les temps critiques pour le monde sont
des temps prophétiques pour l'église. Les
combats visibles aux yeux des hommes sont
en relation directe avec les combats invisibles qui se déroulent dans les lieux célestes.
De même que les nations se préparent à
combattre, l'église, elle aussi, est appelée à
entrer dans un combat spirituel.
La Bible parle du chrétien comme d'un
soldat de Jésus-Christ. Il est appelé à combattre le bon combat de la foi.
Toute intervention militaire nécessite
une sérieuse préparation, si elle doit aboutir
à la victoire. Il en est de même pour le combat spirituel du chrétien appelé à triompher
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1. VOUS ÊTES VAINQUEUR
AVANT DE VOUS ENGAGER
DANS LE COMBAT
«Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que
vous êtes forts, et que la Parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le
malin». (1 Jean 2 : 14).
La victoire a déjà été remportée.
Voilà la toute première vérité à saisir
avant tout combat spirituel. Vous êtes vainqueur avant de combattre. Vous n'allez pas
au combat pour essayer de remporter la
victoire, mais vous y allez pour confesser la
victoire déjà acquise par la croix et la résurrection de Jésus-Christ.
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Quelle assurance et quelle autorité seront vôtres si vous allez au combat dans un
tel esprit !
La seule chose qui vous incombe encore
est de rester ferme dans cette position de
victoire. Tenez ferme après avoir tout surmonté !
Fortifiez-vous donc dans le Seigneur, et
par Sa force toute-puissante. Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul ! our ceux qui vont au
combat. Or quelle est cette force toute-puissante du Seigneur ? C'est sans contredit la
puissance de sa croix et de sa résurrection.
Et quels sont les effets de Sa victoire qui
nous concernent tous ?

a) La vision du triomphe
de la croix sur le diable
Colossiens 2 : 15 nous dit : «Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les
a publiquement livrées en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix».
«Dépouiller», ici, est un terme militaire
pour désigner un ennemi privé de toutes ses
armes. Et sa puissance a été brisée une fois
pour toutes.
Paul a devant ses yeux l'image du
triomphe d'un général romain. Après une
victoire particulièrement importante, un général faisait défiler toute son armée devant
son char, à travers les rues de Rome. Et son
armée était suivie de tous les rois et soldats
vaincus.
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Pour Paul, Jésus est ce conquérant invincible dont le butin est un cortège d'ennemis
vaincus et désarmés pour toujours. Ce sont
les puissances des ténèbres exposées en
spectacle devant nos yeux.

b) La vision de notre
identification avec Christ
Tout ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour
nous. Il n'a rien fait pour Lui-même.
 Quand II est mort, nous sommes morts
avec Lui. (Romains 6 : 8).
 Quand II a été enseveli, nous avons été
ensevelis avec Lui. (Colossiens 2 : 12).
 Quand II est ressuscité, nous sommes
ressuscités en Lui et avec Lui. (Colossiens
2 : 12).
 Quand II s'est assis sur son trône. Il nous
a fait asseoir ensemble avec Lui. (Ephésiens 2 : 6).
 Quand II a vaincu Satan, nous l'avons
vaincu en Lui et avec Lui. (Ephésiens 1 :
22).
L'ennemi fera tout pour nous empêcher
de saisir cette vision de notre identification
avec Christ ; mais :
 Sa mort est donc notre mort.
 Sa résurrection rection est notre résurrection
 Sa victoire est notre victoire
 Son triomphe est notre triomphe
 Son autorité sur Satan est notre autorité :
Quelle glorieuse réalité ! Dans ce combat
spirituel, nous sommes vainqueurs d'avance,
et l'ennemi est vaincu d'avance. Vous n'avez
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pas à devenir vainqueur par des efforts surhumains. Vous êtes maintenant plus que
vainqueur par celui qui vous a aimé. A la
croix, le règne de Satan sur votre vie a pris
fin.
Il n'a plus de droit légal sur vous. Vous
êtes libre ! Vous n'êtes plus esclave ! Vous
êtes réellement libre ! Désormais parlez,
priez, agissez comme un homme ou une
femme libre.
Cette position de foi et de victoire permettra à l'Esprit de Dieu d'accomplir EN
VOUS ce que Jésus a déjà accompli SUR LA
CROIX. Lorsque vous saisissez cette vérité,
vos prières se transforment en louanges et
vos louanges vous transforment en vainqueur.

2. VOUS DEVEZ
SOUMETTRE VOTRE VIE
ENTIEREMENT A DIEU.
«Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez
au diable, et il fuira loin de vous». (Jacques
4,7).
Le verbe «soumettre» est aussi une expression militaire qui veut dire : se soumettre comme un bon soldat qui se met entièrement et volontairement à la disposition
de son capitaine.
Dans le combat spirituel, avant de résister à l'ennemi, il faut se soumettre à Dieu,
sinon l'ennemi se moquera de vous. Dans
l'armée, la première leçon que le soldat doit
apprendre c'est l'obéissance et la soumission ; pour nous : l'obéissance est la soumission à la Parole de Dieu. L'obéissance est la
force principale d'une armée. Sans obéissance, il n'y a pas de victoire possible.
En quoi consiste cette soumission ?

1. Etre décidé à apprendre
l'obéissance
Votre véritable obéissance sera testée,
lorsque le Seigneur vous demandera quelque
chose qui ne vous plaira pas ou que vous ne
comprendrez pas, quelque chose qui changera votre façon de vivre ou de croire. Et
vous serez mis à l'épreuve pour apprendre à
obéir à tout moment, afin que Dieu puisse
compter sur vous. Il est le capitaine ; n'êtesvous pas à son service ?
«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute», disait Samuel.

2. Avoir un esprit de pardon
Vous ne pourrez combattre efficacement
que dans la mesure où vous pardonnerez à
tous ceux qui vous ont offensés. L'ennemi
vous suggérera toutes les raisons possibles
pour nourrir en vous un esprit de ressentiment et d'amertume. Si vous acceptez ses
suggestions, vous deviendrez son esclave et
vous perdrez la victoire. Le ressentiment
ouvre la porte à l'ennemi dans votre vie. Peu
importe que vous ayez raison ou pas ; vous
aurez toujours tort devant Dieu de nourrir du
ressentiment dans votre cœur, contre votre
prochain. Le non-pardon empoisonnera
toute votre vie, et sapera toute votre énergie
spirituelle. Et vous deviendrez pour l'ennemi,
une proie facile. Le pardon, par contre, est
une puissance qui non seulement vous libérera de sa main, mais vous donnera même
autorité sur lui.

3. Confesser tout péché occulte
Toute pratique occulte donne à l'ennemi
de l'emprise sur votre vie. Un combat victorieux est impossible sans avoir auparavant
clarifiée une telle situation. La confession et
l'abandon de tout péché occulte sont absolument indispensables pour combattre le bon
combat de la foi.
«Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez point part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les». (Ephésiens 5, 10-11).
Relisez aussi Deutéronome 18 : 9-14
pour savoir ce que Dieu pense de ces choses.
Dieu condamne des pratiques telles que la
radiesthésie, l'astrologie, la graphologie, le
spiritisme, le yoga, la méditation transcendantale, etc...
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a peur de vous ! Ce n'est plus vous qui devez
avoir peur de lui, mais c'est lui qui a peur de
vous. Alléluia ! Vous n'avez plus le droit
d'ignorer une telle vérité. Ne fuyez plus, c'est
lui qui doit fuir loin de vous, comme il fuit
loin de Jésus.

b) La crainte
Voilà une autre ruse de l'ennemi qui tient
une multitude de personnes en captivité.
«Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. (Littéralement : qui se
laissera dévorer) (1 Pierre 5:8).

3. VOUS NE DEVEZ PAS
IGNORER LES RUSES
DU DIABLE.
«Je pardonne aussi... afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous
n'ignorons pas ses desseins». (2 Corinthiens
2 : 10-11).
«Revêtez-vous de toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les
ruses du diable». (Ephésiens 6 : 11).
Toute armée doit connaître les plans et
les ruses de son adversaire si elle veut le
vaincre. Ignorer ses desseins, c'est tout simplement courir à sa propre perte. Or notre
ennemi est vaincu. La seule arme qui lui
reste est la ruse, car bien qu'étant vaincu, il
ne veut pas l'admettre. Un homme averti en
vaut deux. Voyons donc les trois ruses qu'il
utilise le plus souvent pour nous paralyser.

a) l'ignorance
C'est son arme par excellence. Il veut
vous faire ignorer sa DEFAITE A LA CROIX,
et VOTRE AUTORITE SUR LUI. Vous devez
savoir que la croix a opéré un changement
de position : jusqu'à présent il était le maître
et vous étiez son esclave ; mais maintenant
c'est vous le maître, et c'est lui l'esclave. Il
était un géant et vous étiez comme une sauterelle. Mais maintenant, vous êtes le géant
et lui la sauterelle. Jésus nous dit : «Voici je
vous ai donné le pouvoir (l'autorité) de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et
sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne
pourra vous nuire». (Luc 10 : 19).
Et Jacques (4 : 7) dit : «Résistez au
diable, et il FUIRA loin de VOUS».
Que veut dire fuir ? C'est s'éloigner rapidement, avec crainte, pour échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà maintenant
l'attitude du diable si vous lui résistez fermement. Il fuira loin de vous, c'est-à-dire qu'il
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Les africains nous expliquent pourquoi et
comment les lions rugissent. Ils sont toujours environ une douzaine à se déplacer. Le
plus vieux d'entre eux, dans une bande de
lions (une douzaine environ) est leur roi.
Quand il est affamé, il engage fièrement sa
troupe à chasser. Les lionnes se placent alors
en forme de cercle autour du roi, en embuscade, dans un rayon de 500 mètres environ,
prêtes à bondir sur leur proie. Et dès qu'elles
sont en place, le vieux lion creuse un trou
dans le sol, y enfouit sa tête et commence à
rugir. Les africains prétendent qu'on sent la
terre trembler à environ 500 mètres à la
ronde lorsque le lion rugit.
Les autres animaux à l'intérieur de ce
cercle sont pris de panique en entendant ce
rugissement. Ils on l'impression que le lion
se trouve tout près d'eux, prêt à leur bondir
dessus. Terrifiés, ils sortent alors de leur cachette et sont une proie facile pour les
lionnes qui se trouvent à proximité. Et que
fait le vieux lion ? Il s’étend dans un coin ombragé et attend que les lionnes lui apportent
leurs proies.
Or notre crainte ne vient pas de Dieu,
mais du diable. Son but est de nous remplir
de crainte et d'accusation. S'il arrive à en
remplir votre cœur et s'il parvient à vous déloger de votre position de sécurité et d'autorité en Christ, il a gagné. Mais rappelez-vous
bien que le lion roi n'a que le rugissement,
rien d'autre. Le diable n'est pas un lion ; il
rugit seulement «comme» un lion pour vous
faire croire qu'il a la puissance d'un lion. Il
n'est qu'un imposteur. «Résistez-lui avec
une foi ferme». (1 Pierre 5:9).
Le mot ferme veut dire être solide
comme un roc. Ne vous laissez donc point
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ébranler par ses mensonges. Si la Parole de
Dieu dit que vous devez lui résister, c'est que
vous avez le pouvoir et l'autorité de le faire.

donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de
l'Evangile. (Ephésiens 6 : 18-19).

«Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu,
et vous les avez vaincus, parce que celui qui
est en vous est plus grand que celui qui est
dans le monde». (1 Jean : 4 : 4).

c) La somnolence
«Soyez sobres, veillez». (1 Pierre 5:8).
Jésus vint vers les disciples qu’il trouva
endormis, et il dit à pierre : vous n'avez donc
pu veiller une heure avec moi ! Veillez et
priez afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la
chair est faible. (Matthieu 26 : 40-41).
Ce n'est pas sans raison que Pierre nous
exhorte à veiller, car cela lui rappelle une expérience douloureuse dans le jardin de Gethsémané où il n'a pu veiller une heure avec
son maître.
Le verbe «veiller», ici, veut dire : être vigilant, surveiller avec une attention soutenue, sans défaillance.
Tout soldat conscient de la proximité de
l'ennemi redouble de vigilance. Si le diable
arrive à nous faire croire que tout va bien,
qu'il n'y a pas d'ennemi à surveiller ou de
combat à mener, il a gagné. C'est pourquoi,
toujours dans l’épître aux Ephésiens, qui
nous parle tout spécialement du combat spirituel, l'apôtre Paul nous exhorte en disant :
«Réveilles-toi, toi qui dors... prenez garde de
vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des
sages. Rachetez le temps car les jours sont
mauvais». (Ephésiens 5 : 1416). Et il termine sa lettre en rappelant : «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. Priez pour moi, afin qu'il me soit
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La prière et la vigilance sont donc indispensables pour déjouer cette ruse de l'ennemi qu'est la somnolence ou l'apathie spirituelle.
Les deux versets ci-dessus nous donnent
trois vérités importantes au sujet de la
prière :
a) La prière doit être constante. Notre tendance est souvent de ne prier qu'en période
de crise ; mais c'est dans la prière quotidienne que le chrétien puise sa force de
chaque jour.
b) La prière doit être intense. La prière superficielle mène nulle part. La vraie prière
exige une concentration de tout notre être
sur Dieu.
c) La prière doit être désintéressée. Nous devons apprendre à prier aussi bien avec les
autres et pour les autres que pour nousmêmes. Paul demande les prières de ses
amis, aussi pour lui-même.
Nous ferons donc bien de nous rappeler
que chaque prédicateur a un grand besoin
d'être soutenu dans la prière par le peuple
de Dieu. Christ est vainqueur ! Alléluia !
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