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Préface

Alors que la nuit sombre de l’Histoire humaine s’approche de plus en plus de sa fin paroxystique, il 
devient de plus en plus évident que c’est l’histoire d’une bataille cosmique entre le bien et le mal. Mais 
pas simplement un combat entre le bien et le mal au sens philosophique, mais plus spécifiquement, un 
combat entre Dieu et le diable. Un combat entre les serviteurs de Jésus-Christ et les forces invisibles 
de Satan. Un combat qui est, essentiellement, un combat spirituel. Un combat dans lequel le chrétien, 
à cause de sa relation avec Christ, est inévitablement entraîné. Un combat qui ne peut pas être observé 
avec les yeux physiques, un combat dans lequel on ne se bat pas avec des armes fabriquées par les 
hommes, un combat dans lequel on se bat dans le plan de l’Esprit avec des moyens spirituels tels que 
la prière, la proclamation de la vérité divine, et une vie sainte. 

Le Combat Spirituel a été écrit pour renforcer la conscience des chrétiens au sujet du combat spirituel 
et de sa réalité dans nos vies quotidiennes. Il fut aussi écrit avec l’espoir d’apporter un équilibre 
biblique sur ce sujet vital mais souvent mal compris. 

Je prie que Dieu utilise ces vérités pour éclairer et fortifier Son peuple dans le combat de la foi.

Brian Brodersen
Costa Mesa, California
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1 

Le Combat

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manoeu-
vres du diable. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les 
esprits du mal dans les lieux célestes.

Ephésiens 6:11-12

Comme ce serait merveilleux si la vie chrétienne consistait simplement à croire en Jésus et à vivre 
heureux pour toujours! Mais ceux qui ont cherché à suivre le Seigneur sérieusement ont découvert 
que ce n’était pas le cas. Jésus a promis à Ses disciples une vie terrestre caractérisée par l’opposition 
et la tribulation. La source principale de cette opposition est le diable et une multitude d’esprits 
méchants qui forment un front uni contre le royaume de Dieu.

L’opposition de l’ennemi est évidente dans une multitude de situations, mais elle sont toutes 
connectées. Nous la voyons dans les églises bombardées en Indonésie et au Pakistan; dans le meurtre 
des missionnaires kidnappés aux Philippines; dans l’emprisonnement des responsables d’églises en 
Chine communiste; dans le système judiciaire des Etats-Unis qui s’oppose à l’affichage des Dix 
Commandements, ou à l’installation d’une croix sur une proprité publique; dans l’assaut constant 
des médias contre l’Eglise et les standards bibliques de moralité; dans la haine irrationnelle de la 
communauté scientifique à l’égard de la création divine en tant qu’explication des origines de la 
vie; dans la persécution subie au travail ou dans le famille; dans la confusion et le doute qui parfois 
obscurcissent notre esprit lorsque nous essayons d’étudier la Bible; dans les distractions qui nous 
assaillent lorsque nous voulons prier; dans la peur qui nous saisit lorsque nous avons l’occasion de 
partager notre foi; dans la bataille qui a souvent lieu lorsque nous essayons de nous retrouver entre 
frères et soeurs pour la communion fraternelle.

Je suis persuadé que tous les chrétiens ont fait face à ce genre d’opposition, et certains plus que 
d’autres. Cependant, je suis également certain que beaucoup d’entre eux n’ont pas réalisé que ces 
difficultés font partie d’un combat spiriuel féroce. 

Une des stratégies les plus efficaces de Satan est de nous garder dans l’ignorance de l’existence de 
ce combat spirituel. Il se déguise de telle manière que nous n’avons pas conscience de ce qui se 
passe. Pour paraphraser C.S. Lewis: les démons saluent avec plaisir le matérialisme qui nie leur 
existence. Bien que la déclaration de Lewis ne s’adresse peut-être pas directement à nous parce que 
nous sommes chrétiens, elle s’applique à nous parce que nous vivons souvent en oubliant le domaine 
spirituel qui nous entoure. 
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Aucun d’entre nous ne veut être vaincu par cette opposition, donc une introduction à la réalité du 
combat spirituel nous aidera sur le chemin de la victoire que le Seigneur nous a promise dans ce 
combat.

L’opposition 

Considérons d’abord l’inspiration derrière le conflit: le diable et ses démons. Qui est le diable? Est-ce 
une entité réelle ou simplement une figure mythologique?

La Bible enseigne que le diable est une personne réelle, un être spirituel qui, à l’origine, était la 
créature la plus glorieuse que Dieu avait créée, mais qui, par un acte de rébellion est devenu l’ennemi 
juré de Dieu (Esaïe 14). La Bible nous dit qu’il est incroyablement puissant, excessivement intelligent, 
et infiniment méchant. Les Ecritures enseignent aussi qu’il est perpétuellement en guerre contre Dieu 
et contre Son peuple. Il est le commandant et le chef d’une multitude de créatures qui lui ressemblent. 
Paul fait référence à cette armée de créatures malfaisantes comme à “des principautés, des pouvoirs, 
des dominateurs des ténèbres de ce monde, des esprits du mal dans les lieux célestes.” (voir Ephésiens 
6:12). Tout cela indique une opposition organisée.

En guise d’analogie, considérons l’Empire romain. César était assis sur le trône et prenait des décisions 
basées sur le conseil du Sénat. Les sénateurs transmettaient les décisions du conseil aux gouverneurs 
et aux dirigeants qui les faisaient appliquer. De la même manière, dans le royaume de Satan il y a des 
officiels de haut rang qui prennent les décisions, et des représentants moins importants qui appliquent 
les décisions.

Une des prophéties de Daniel nous donne un aperçu de ce qui se passe dans le royaume de Satan.

La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel (qui était appelé Beltchatsar). 
Cette parole est vraie: il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. 

En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il 
n’entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je n’utilisai aucune lotion jusqu’à ce que les trois semaines 
soient accomplies. 

Le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étais au bord du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux, 
et je vis un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d’or fin. Son corps était comme de 
chrysolithe, son visage avait l’aspect de l’éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras 
et ses pieds avaient l’apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles étaient comme le bruit d’une 
multitude. 

Moi, Daniel, je fus le seul à voir la vision; les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils 
furent saisis d’une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande 
vision; les forces me manquèrent, mon visage palit et fut décomposé, et je n’eus plus aucune force. 
J’entendis le son de ses paroles, et en les entendant je fus frappé d’étourdissement, et je tombai la 
face contre terre. 
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Une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il me 
dit: Daniel, homme bien-aimé, écoute bien les paroles que je vais te dire, et tiens toi debout; car j’ai 
été envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut dit cette parole, je me tins debout en tremblant.

Puis il me dit: Daniel, sois sans crainte; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de com-
prendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de 
tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt-et-un jours; 
mais Michel, l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, [parce que j’étais retenu là, 
auprès des rois de Perse, FC]. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit 
arriver à ton peuple dans les temps à venir; car il y a encore une vision pour ces jours-là. 

Daniel 10:1-14

Remarquez que l’ange a dit: “Le prince de Perse m’a résisté pendant vingt-et-un jours.” Cyrus était 
le roi de Perse à cette époque, cependant ce n’était certainement pas lui qui avait résisté au messager 
céleste. Cette remarque se réfère à la puissance spirituelle derrière l’Empire perse. On trouve des récits 
similaires en Esaïe 14 et en Ezéchiel 28 où les prophètes prophétisent contre les rois de Babylone et 
de Tyr. Et pendant qu’ils prophétisent, soudainement et sans aucune explication, ils s’adressent aux 
puissances spirituelles qui sont derrière ces dirigeants terrestres. 

Ces passages, parmi beaucoup d’autres, devraient, sans aucun doute, nous conduire à conclure que le 
monde dans lequel nous vivons n’est pas seulement le monde matériel qu’il semble être. Il y a aussi 
une dimension spirituelle, et le monde est, en fait, gouverné par des “esprits du mal dans les lieux 
célestes.” Nous devons impérativement reconnaître cette vérité biblique.

Considérons un autre exemple de ce royaume invisible dans le Nouveau Testament. Vous vous 
souvenez du moment où le Seigneur a été tenté? Satan Lui a montré tous les royaumes du monde 
dans toute leur gloire et Lui a dit: “Je Te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes; car 
elle m’a été remise, et je la donne à qui je veux.” (Luc 4:6). Jésus n’a contesté ni la déclaration de 
Satan quant à son autorité sur les royaumes du monde, ni son droit de la donner à qui il voulait. En 
fait Jésus a confirmé la déclaration de Satan, plus tard, lorsqu’Il fait référence à lui comme “le prince 
de ce monde” (Jean 14:30)

 
Comprendre ces vérités bibliques est vital pour votre bien-être spirituel. Tragiquement, de nombreux 
chrétiens se sont laissés tromper en suivant la ligne de pensée de n’importe qui – et en considérant 
tout ce qui se passe, simplement comme le résultat de processus naturels. Cependant Paul dit: “Nous 
ne luttons pas contre la chair et le sang.” Nous, les chrétiens, nous devons nous en souvenir. 

Le Conflit

La chose suivante que nous devons considérer est la nature intime du conflit qui est indiquée par 
le mot lutter. Il y a en fait deux aspects à ce combat spirituel. Il y a un sens général, dans lequel les 
armées de Dieu combattent les armées de Satan. Et il y a aussi un aspect très personnel dans lequel 
vous êtes engagés dans un combat à mains nues avec les esprits démoniaques. C’est un combat de 
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catch. C’est intime. C’est personnel. C’est mortel. En tant que chrétien, vous êtes étudié, traqué et 
assailli régulièrement. Ne pas reconnaître cela, peut faire de vous une victime dans le conflit. 

Il se peut qu’à ce point vous pensiez: “Tu ne vas pas un peu loin? D’après toi, je suis étudié, traqué et 
assailli par des démons?  Que veux-tu dire par là? Tu m’as l’air un peu fanatique!”

Je peux vous assurer que ce n’est pas du fanatisme, c’est tout à fait scripturaire. Je ne fais que répéter 
ce que la Bible enseigne en général, et ce à quoi elle se réfère dans le cas de Job, par exemple, parmi 
d’autres. 

Un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi avec eux. 
L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et de 
m’y promener. 
L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué Mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur 
la terre; c’est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal.
Satan dit à l’Eternel: est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l’as-Tu 
pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient?

Job 1:6–10

Satan avait étudié Job. Il l’avait traqué. Et très bientôt, il allait l’assaillir. Les tactiques de Satan n’ont 
pas changé au fil des siècles. Vous et moi sommes sujets aux mêmes genres d’attaques que celles que 
Job a subies. Mon intention n’est pas d’inspirer la paranoïa, mais de vous aider à voir le monde et vos 
expériences personnelles à travers une lentille biblique. Aujourd’hui plus que jamais, les chrétiens 
ont besoin d’une perspective biblique, une perspective qui inclut croire qu’un monde spirituel existe 
et comprendre ce qui s’y passe.

C’est le Combat du Seigneur!

Maintenant que nous avons établi la réalité du combat spirituel, nous devons apprendre à survivre 
dans cette lutte invisible. La première chose dont nous devons nous souvenir est ceci: “La bataille 
appartient à l’Eternel.” (1 Samuel 17:47); nous devons donc être “forts dans le Seigneur et dans 
Sa force souveraine.” (Ephésiens 6:10) Nous n’avons aucune puissance naturelle grâce à laquelle 
nous pourrions vaincre les forces des ténèbres. Si je veux avoir la victoire, je dois tirer ma force du 
Seigneur. C’était cette connaissance qui a donné la victoire à des hommes comme David et Josaphat. 

Lorsque David a fait face à Goliath, il a fait savoir qu’il allait combattre avec la force de Dieu.

David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot; et moi 
je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu des troupes d’Israël, que tu 
as mises au défi. Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te 
couperai la tête; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du 
ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu’Israël a un Dieu. Toute cette 
assemblée reconnaîtra que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la 
bataille appartient à l’Eternel, et Il vous livre entre nos mains. 

1 Samuel 17:45-47
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De même, lorsque Josaphat cria au Seigneur pour qu’Il le délivre de ses ennemis, le prophète Yahaziel 
répondit:

Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi parle l’Eter-
nel: Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n’est pas 
votre combat, mais celui de Dieu.

2 Chroniques 20:15

Il faut absolument que nous nous souvenions de cela pour ne pas être submergés par la crainte et le 
découragement.

Les Armes de Notre Combat

Une autre vérité importante dont il faut nous souvenir c’est que “les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu.” (2 Corinthiens 10:4). Le 
mot charnel est l’antithèse de spirituel et se réfère à ce qui est simplement humain. Sans la puissance 
de Dieu, toutes nos énergies combinées sont vaines devant la puissance des ténèbres. Puisque nous 
sommes dans un combat spirituel, nous avons besoin d’armes spirituelles. Et c’est exactement ce 
que Dieu nous a donné - “des armes... puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses, pour  
renverser les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu.” Des armes 
puissantes devant Dieu! La Bible en français courant dit “Les armes puissantes de Dieu”. Le mot 
puissantes peut être traduit par “dynamiquement puissantes”. Dieu nous a donné plus que ce dont 
nous avons besoin pour remporter la victoire. Tout ce que nous avons à faire c’est de puiser dans ce 
qui est déjà à notre disposition.

Quelles sont les “armes” que Dieu nous a données? Simplement la prière, la Parole de Dieu, et la 
louange. Nous devons être complètement immergés dans ces trois choses si nous voulons combattre 
et gagner le “bon combat de la foi”. Nous étudierons plus tard ces armes qui sont si “puissantes devant 
Dieu”, mais pour le moment, considérons l’ennemi un peu plus en profondeur.
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2 

Le Dieu de Cet Age

Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan était avec eux. L’Eternel 
dit à Satan: D’où viens-tu? Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et de m’y 
promener. 

Job 1:6–7

Dans ce passage nous voyons que notre ennemi, Satan, est bien vivant sur la planète Terre et qu’il se 
porte bien. La question est donc: Qu’y fait-il? Réponse: Beaucoup plus que ce que la plupart des gens 
lui attribuent. Considérons certaines des activités du diable dans le monde. 

Le Domaine Naturel

Nous étudierons d’abord l’activité du diable dans le domaine de la nature. La Bible enseigne que le 
diable a un certain pouvoir sur la nature. Par conséquent, des choses que nous considérons comme 
des “catastrophes naturelles” ou des “actes de Dieu”, sont en réalité des manifestations de l’oeuvre de 
Satan. Je ne dis pas que toutes les catastrophes naturelles sont le résultat de l’activité satanique, mais 
quand vous considérez les morts et la destruction que ces calamités provoquent et le blâme qui est 
mis en général sur Dieu, on peut assumer que de nombreux événements de ce genre sont orchestrés 
par Satan. À tout le moins, Satan essaie de manipuler les “catastrophes naturelles” pour détruire, 
décourager, et anéantir l’oeuvre de Dieu dans le monde.

Nous trouvons une base biblique pour ce point de vue de nouveau dans le livre de Job.

Puis l’Eternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui 
sur la terre; c’est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal.
Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne 
l’as-Tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l’oeuvre de ses 
mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui ap-
partient, et je suis sûr qu’il Te maudira en face.
L’Eternel dit à Satan: Voici: tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement, ne 
porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l’Eternel. 
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur 
frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: Les boeufs labouraient et les ânesses 
paissaient à côté d’eux; des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les 
serviteurs au fil de l’épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l’annoncer.
Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit 



10

bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé, moi seul, pour te l’annoncer.
Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit: Des Chaldéens, formés en trois bandes, se sont 
précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l’épée. Je 
me suis échappé, moi seul, pour te l’annoncer.

Job 1:8–19

Voilà un exemple classique où Satan manipule la nature dans sa guerre contre Dieu. Le feu qui est 
tombé du ciel et qui a détruit les troupeaux et tué les serviteurs, et le vent qui a fait tomber la maison 
sur les fils de Job et qui les a fait périr, étaient le résultat direct de l’activité du diable. Pourtant le 
messager donne au feu le nom de “feu de Dieu”. Satan anéantit des vies et cherche à mettre le blâme 
sur Dieu. Il le fait encore aujourd’hui.

Les victimes de tremblements de terre, d’incendies, d’inondations, ou de tempêtes, rendent Dieu 
responsables de leur malheur. Les reportages des journaux et de la télé font en général écho à ce 
sentiment que Dieu est à blâmer. Bien que hors du domaine de la “catastrophe naturelle”, on a 
fréquemment entendu ce genre d’accusation après l’attaque terroriste sur les villes de New York et de 
Washington DC. Comme c’était le cas dans la vie de Job, je crois que le vrai coupable de ces attaques 
était le diable.

Le nom diable signifie “diffamateur ou accusateur”. Satan déchaînera les forces de la nature, apportera 
la mort et la destruction, puis accusera Dieu d’être responsable du chaos. Ce qui est tragique, c’est que 
la plupart des gens le croient. Suis-je en train de dire que les tremblements de terre, les inondations 
et les tempêtes sont l’oeuvre de Satan? Ma réponse est: pas toujours, mais peut-être plus souvent 
que nous ne le pensons. Lorsque vous considérez que le but de Satan est de tuer et de détruire, les 
“catastrophes naturelles” lui fournissent une excellente occasion de travailler. 

Les Affaires Humaines

Mais Satan ne s’arrête pas là! Il est aussi à l’oeuvre dans les affaires des hommes. Que ce soit en 
politique internationale, dans les médias, le monde universitaire, l’industrie du spectacle, ou la mode et 
ses engouements passagers, son influence est indéniable. Paul appelle Satan “le prince de la puissance 
de l’air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion” (Ephésiens 2:2)

De la théorie de l’évolution à la philosophie marxiste, des préjugés raciaux au multiculturalisme, de 
la révolution sexuelle au mariage homosexuel, des familles brisées à l’épidémie de criminalité, de 
l’alcoolisme à la toxicomanie, l’oeuvre de Satan est évidente. La haine et la violence, la mort et la 
destruction, la souffrance et la misère depuis le début de notre Histoire jusqu’à aujourd’hui, peuvent 
toutes être, dans une large mesure, attribuées à l’activité du diable. 

La personnalité, les desseins et la puissance du diable ont été clairement révélés dans la personne d’Adolphe 
Hitler et dans les événements qui ont entourés sa tentative de gouverner le monde. Si vous voulez voir 
de près à quoi ressemble le diable, considérez les actes du Troisième Reich d’Hitler et les atrocités de la 
Deuxième Guerre Mondiale, et plus particulièrement la tentative d’exterminer le peuple juif. 
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Les Communistes fournissent un autre exemple de la véritable nature de Satan. Pensez aux millions de 
gens qui ont été assassinés sous le règne de l’esprit radicalement antichrist qui était si fréquent parmi 
les adeptes du Marxisme. Le défunt Richard Wurmbrand, qui a subi une persécution intense sous le 
régime communiste en Roumanie, a écrit un livre intitulé Marx et Satan dans lequel il fournit des 
preuves de l’implication précoce de Marx dans le Satanime. 

Satan ne doit pas être pris à la légère; il faut plutôt le voir comme un monstre déterminé à anéantir le 
plus de gens possible. 

Plus récemment, Satan s’est exprimé à travers les Musulmans extrémistes et leurs massacres contre tous 
ceux qui ne sont pas d’accord avec leurs vues fanatiques. Son influence est particulièrement évidente 
dans la rhétorique militante anti-Israël et anti-chrétienne de certains segments de la communauté 
islamique. 

Vraiment, comme l’a dit l’apôtre Jean: “Le monde entier est au pouvoir du malin.” (1 Jean 5:19)

Fausse Religion

Une autre manifestation de l’activité du diable est la fausse religion. C’est le chef d’oeuvre de Satan et 
c’est probablement là où il exerce la plus grande influence. C’est aussi son arme la plus léthale parce 
qu’elle vise directement les âmes des hommes. Le but ultime du diable est d’empêcher les âmes des 
hommes de trouver le salut disponible en Christ, et il fera tout ce qui est en son pouvoir – au point 
même d’encourager la dévotion religieuse – pour obtenir les résultats qu’il désire. 

L’apôtre Paul dit: “Satan lui-même se déguise en ange de lumière.” (2 Corinthiens 11:14). Il a aveuglé 
des multitudes de gens concernant la vérité, grâce aux fausses religions. Comme Paul l’a aussi dit:

Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules 
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir le glo-
rieux Evangile du Christ, qui est l’image de Dieu.

2 Corinthiens 4:3-4

En réalité, les soit-disant grandes religions du monde ne sont rien d’autre que des contrefaçons destinées 
à détruire les âmes des hommes pour l’éternité. Je suppose que cette idée doit sembler extrême pour 
certains, mais si vous prenez la Bible sérieusement, c’est la seule conclusion qu’on peut tirer. Certains 
insistent que toutes ces religions enseignent essentiellement la même chose et sont toutes valables. 
Cependant une simple comparaison entre l’Hindouïsme et le Christianisme, par exemple, démontre 
l’erreur de cette position.  

L’Hindouïsme enseigne qu’il y a des myriades de dieux, et le Christianisme insiste sur le fait qu’il 
n’y a qu’un seul Dieu. Une comparaison entre le Boudhisme et le Christianisme montre la même 
chose. Le Boudhisme n’implique aucune croyance en Dieu; il est fondamentalement athée. L’Islam 
nie que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, ce qui est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Les 
sectes pseudo-chrétiennes comme les Mormons et les Témoins de Jehovah sont aussi des exemples de 
contrefaçons sataniques.
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Mais l’activité du diable ne se limite pas à ces autres religions. Nous pouvons aussi la voir dans 
l’Eglise. Plusieurs dénominations protestantes ont abandonné la foi. Elles ne croient plus que Jésus-
Christ est Dieu incarné ou qu’Il soit né d’une vierge. Elles ne croient plus en Sa mort expiatoire sur 
la Croix, ni qu’Il soit littéralement et corporellement ressuscité des morts. Elles ne croient pas que 
la Bible est la Parole de Dieu. On se demande pourquoi elles s’appellent encore “chrétiennes”! Elles 
rejettent purement et simplement la plus grande partie de ce que la Bible enseigne.

Et pour finir, la plupart du Catholicisme romain devrait être inclu dans la même catégorie à cause de 
ses nombreuses croyances et pratiques aberrantes. Tout depuis la messe jusqu’au pape, la prêtrise et la 
médiation supposée de Marie et des saints, tout cela est contraire au simple message du salut présenté 
dans les Ecritures. Le fait que l’Eglise Catholique romaine se soit proclamée “seule véritable église” 
est indéfendable à la fois bibliquement et historiquement.  

Satan est vraiment actif! Il manipule les forces de la nature pour faire fondre le malheur sur les gens, il 
est à l’oeuvre dans la société où il oppresse les gens à travers des philosophies variées qui conduisent 
à la tyranie et à la guerre, et il est très occupé à répandre de fausses religions pour subtiliser les âmes 
des hommes et les priver de la vie éternelle.

Alors que nous acquérons une plus grande conscience des activités de Satan dans le monde, que cela 
nous pousse à utiliser davantage les armes puissantes de la prière et de la proclamation de l’Evangile. 
C’est par la prière que les catastrophes peuvent être changées en une occasion pour Dieu d’être à 
l’oeuvre. C’est par la prière et la proclamation de la vérité que Dieu intervient dans les affaires des 
hommes, en répandant Son Esprit et en provoquant des changements radicaux. La Réforme et les 
Grands Réveils sont de bons exemple de l’intervention de Dieu dans des conditions défavorables 
pour accomplir Son oeuvre. C’est par la proclamation de l’Evangile que les hommes sont libérés de 
l’aveuglement dans lequel les fausses religions les maintiennent et c’est elle qui les conduit à une 
connaissance de Jésus-Christ qui peut les sauver.

Tous les bons stratèges militaires s’efforcent de connaître la stratégie de leur ennemi. Plus nous 
connaîtrons les plans de l’ennemi, plus nous serons efficaces dans notre combat contre lui et plus nous 
pourrons aider les autres à faire de même. Considérons maintenant un autre aspect de l’activité du 
diable: “les manoeuvres du diable”. 
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3 

Les Manoeuvres  
du Diable 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manoeu-
vres du diable... prenez en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.

Éphésiens 6:11, 16

Les “manoeuvres du diable” et les “traits enflammés du malin” couvrent un large éventail d’activités 
qui inclut sans aucun doute les attaques de Satan sur notre esprit et sur nos émotions. Des expériences 
telles que la condamnation, le doute, la peur, les mauvaises pensées, la dépression émanent de ses 
attaquent. Je ne prétends pas savoir comment Satan peut avoir accès à nos esprits et à nos émotions, 
mais qu’il le puisse est clair quand on lit les Ecritures et quand on entend le témoignage de nombreux 
serviteurs de Dieu à travers la longue histoire de l’Eglise. Considérons deux exemples de “manoeuvres 
du diable”: une venant de l’Ecriture et l’autre de l’histoire de l’Eglise.  

La première concerne l’apôtre Pierre et est rapportée en Matthieu 16. Jésus demande à Ses disciples: 
“Qui dites-vous que Je suis?” Simon Pierre répond: “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Jésus le 
félicite pour sa réponse: “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais Mon Père qui est dans les cieux.”

Puis lorsque Jésus leur dit qu’Il sera bientôt rejeté par les dirigeants de Jérusalem et qu’à la suite de 
cela Il mourra sur la Croix, Pierre, bien intentionné mais malavisé, prend Jésus à part et se met à Lui 
faire des reproches en disant: “A Dieu ne plaise, Seigneur, Cela ne T’arrivera pas!”

Jésus se retourne et dit à Pierre: “Arrière de Moi, Satan! Tu es pour Moi un scandale, car tes pensées 
ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.” La réponse de Jésus à Pierre illustre mon propos. 
Dans sa première intervention, l’esprit de Pierre était influencé par le Seigneur. Quelques minutes 
plus tard, Pierre était sous l’influence de Satan et ses pensées étaient démoniaques.

Le deuxième exemple frappant de l’attaque de l’ennemi sur l’esprit d’un croyant se voit dans la vie 
de John Bunyan, l’auteur du livre Le Voyage du Pélerin. Décrivant son expérience dans le livre Grace 
Abounding [La Grâce qui abonde], il dit:

Pendant l’espace d’un mois après avoir écrit ce livre, une très grande tempête descendit sur moi, et 
me malmena vingt fois plus que tout ce que j’avais rencontré auparavant; elle est venue furtivement, 



14

un petit peu ici, un petit peu là; tout d’abord, tout réconfort me fut enlevé, puis les ténèbres m’ont 
saisi, après quoi des flots de blasphèmes aussi bien contre Dieu que contre Christ et les Ecritures, 
furent déversées dans mon esprit, à ma grande confusion et à mon grand étonnement. Ces pensées 
blasphématoires étaient telles qu’elles ont provoqué des questions en moi contre l’Etre même de 
Dieu, et de Son Fils unique bien-aimé: Y avait-il véritablement un Dieu, ou un Christ, ou non? Et les 
Ecritures saintes n’étaient-elles pas une fable, une histoire habile, plutôt que la Parole de Dieu pure 
et sainte?

Le tentateur m’assaillait aussi avec cette pensée: Comment peux-tu savoir si les Turcs n’ont pas 
d’aussi bons versets pour prouver que Mahomet est leur sauveur, que toi pour prouver que c’est Jésus 
qui est le Sauveur? Et comment pouvais-je penser que des milliers de gens dans de si nombreux pays 
et royaumes soient sans connaissance du véritable chemin vers le ciel? S’il y avait bien un ciel... et 
que nous seuls, dans votre petit coin de la terre, aurions le privilège de le connaître? Tout le monde 
pense que sa propre religion est la bonne, qu’ils soient Juifs, Maures ou Païens! Et si toute ta foi, ton 
Christ et tes Ecritures n’étaient qu’une manière de penser tout aussi incertaine? 

Parfois j’ai essayé d’argumenter contre ces suggestions, et de leur opposer quelques unes des phrases 
de notre Paul béni. Mais hélas! en le faisant, j’ai rapidement ressenti que de telles argumentations se 
retourneraient contre moi. Bien que nous fassions si grand cas de Paul et de ses paroles, comment 
aurais-je pu dire si, lui qui était si subtil et si intelligent, il n’avait pas essayé de tromper ses semblables 
pour les détruire. 

Ces suggestions, avec bien d’autres, que je ne pourrais, ni n’oserais exprimer ni en paroles ni par 
écrit, ont tellement troublé mon esprit, tellement pesé sur mon coeur, à cause de leur nombre, de leur 
continuité et de leur force ardente, que je sentais que c’était tout ce que j’avais en moi depuis le matin 
jusqu’au soir; comme s’il ne pouvait y avoir de place pour rien d’autre; et j’en ai conclu que Dieu, très 
en colère contre mon âme, m’avait abandonné à ces suggestions pour qu’elles m’emportent comme 
emporte un tourbillon puissant. 

Et c’est seulement par le dégoût qu’elles inspiraient à mon esprit, que je sentais qu’il y avait quelque 
chose en moi qui refusait de les accepter. Et c’est seulement lorsque j’ai pris en compte cette idée, que 
Dieu me permis d’avaler ma rancoeur, que le bruit, la force et la puissance de ces tentations furent 
noyés et effacés; et, en quelque sorte, enterra toutes ces pensées, de même que leur souvenir. Lorsque 
j’étais dans cette tentation, souvent mon esprit se mettait soudain à jurer et à maudire, ou à dire des 
choses terribles contre Dieu, contre Christ, Son Fils, ou contre les Ecritures.

Dans ces moments-là, je pensais: Je suis certainement possédé par le diable. À d’autres moments, je 
pensais que j’avais perdu l’esprit; car, au lieu de louer et magnifier Dieu, le Seigneur, avec les autres, 
si quelqu’un parlait de Lui, d’horribles pensées blasphématoires jaillissaient de mon coeur contre Lui; 
si bien que je ne ressentais aucune disposition gracieuse envers Lui, que je pense qu’Il existe ou non. 

Ces choses me plongèrent dans le plus profond désespoir; car j’en concluais que de telles choses ne 
pouvaient pas se rencontrer parmi ceux qui aiment Dieu. Lorsque ces tentations me frappaient de 
pleine force, je me comparais à un enfant, qu’une bohémienne avait pris de force sous son tablier, 
et l’emportait loin de ses amis et de son pays. Parfois je donnais des coups de pied, je criais et je 
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pleurais; mais j’étais lié sur les ailes de la tentation et le vent m’emportait. Je pensais aussi à Saül, 
et au mauvais esprit qui le possédait; et je craignais fortement que ma condition fût la même que la 
sienne. (1 Samuel 16:14)

Pendant ces jours-là, lorsque j’entendais quelqu’un parler du péché contre le Saint-Esprit, le tentateur 
me poussait tellement à désirer commettre un tel péché, que c’était comme si je ne pouvais, je ne 
devais, trouver le repos tant que je ne l’aurais pas commis; qu’aucun autre péché ne ferait l’affaire; 
s’il devait être commis en disant tel ou tel mot, c’était comme si ma bouche voulait dire ce mot, que 
je le veuille ou non; cette tentation était si forte, que j’étais souvent prêt à tenir mon menton avec 
ma main pour empêcher ma bouche de s’ouvrir; à d’autres moments j’avais l’idée de sauter la tête la 
première dans un trou rempli de boue pour empêcher ma bouche de parler. 3

Quelle description frappante du genre de combat brutal dont nous faisons parfois l’expérience en tant 
que serviteurs de Dieu! Plus que par un seul “trait enflammé”, Bunyan fut assailli par un tir de barrage 
continu. Mais il n’est pas le seul à avoir fait cette expérience, car, bien que n’aimions pas l’admettre, 
beaucoup d’entre nous ont fait face à des attaques similaires. 

Après avoir établi que l’ennemi attaque fréquemment nos esprits et nos émotions, nous allons 
maintenant regarder de plus près aux “manoeuvres du diable” pour que nous puissions éviter d’être 
pris à leur piège. 

Condamnation

Une tactique fréquemment utilisée par le diable c’est de vous faire croire que vous êtes séparé de 
l’amour de Dieu et de son pardon. Cela arrive le plus souvent lorsque vous avez raté quelque chose. 
Vous avez peut-être fait quelque chose que vous n’auriez pas dû faire, ou au contraire, vous n’avez 
pas fait ce que vous auriez dû faire. C’est là, en général, que la condamnation frappe. Cependant, il 
est important de faire la distinction entre conviction et condamnation. La conviction est une oeuvre 
légitime du Saint-Esprit qui produit la culpabilité lorsque nous avons péché, ce qui nous conduit à 
la Croix pour recevoir le pardon. La condamnation produit aussi la culpabilité, mais elle laisse sa 
victime dans le désespoir.

Le diable peut vous suggérer que Dieu en a terminé avec vous, en disant: “Cette fois tu es allé trop 
loin.” insinuant que le pardon n’est plus disponible. Vous pouvez même être accablé par la pensée 
que Dieu vous a abandonné et qu’Il ne vous aime plus. Tout cela est typique des “traits enflammés du 
malin”. Ces flèches de l’ennemi ne peuvent être arrêtées qu’en prenant le bouclier de la foi – qui est la 
Parole de Dieu. Le pouvoir de la condamnation réside dans le fait que Satan réussit à nous tromper en 
nous faisant croire que c’est Dieu qui nous condamne. Après tout, si Dieu est contre nous, qui pourrait 
être pour nous? Quelle distortion ignoble de la vérité!

En Romains 8:1, Paul dit: “Il n’y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-
Jésus. ...” Puis au verset 31, il dit: “Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous?” Dans les 
versets 33-34, il demande: 
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Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! Qui les condamnera? Le Christ-
Jésus est Celui qui est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, et Il inter-
cède pour nous!

Ces pensées réprobatrices et ces sentiments de condamnation viennent de “l’accusateur des frères” 
(Apocalypse 12:10). Et c’est uniquement en faisant confiance au sang de l’Agneau que nous pouvons 
vaincre cette condamnation satanique.

Si vous avez péché, ne laissez pas le diable vous éloigner du Seigneur à travers la condamnation! 
Confessez plutôt votre péché, et souvenez-vous: “Il est fidèle et juste pour pardonner vos péchés et 
vous purifier de toute iniquité” (voir 1 Jean 1:9)

Le Doute

Parfois le diable envoie des traits enflammés de doute dans nos esprits. Il essaiera de vous faire douter 
de tout, de l’existence de Dieu jusqu’à votre salut. Mais son objectif fondamental est de jeter le doute 
sur la Parole de Dieu. Cependant, une chose importante dont il faut se rappeler, c’est qu’il y a une 
différence entre la tentation de douter et le péché d’incrédulité. Il est possible d’être harcelé par le 
doute et d’être innocent du péché d’incrédulité.

Le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon connaissait bien cette forme de tentation. Il dit: “Ma 
tentation spécifique fut l’incrédulité, constamment. Je sais que la promesse de Dieu est vraie.... Pourtant, 
cette tentation m’assaille constamment – Doute de Lui. Ne Lui fais pas confiance. Il te laissera tomber.” 
Bien sûr Spurgeon résistait à la tentation, mais ces déclarations indiquent qu’il était constamment en 
difficulté dans ce domaine. 

Je vous rappelle encore une fois que vous ne péchez pas quand vous être opprimé par la tentation de 
douter. Le doute ne devient péché que lorsque vous l’acceptez et que vous le laissez vous contrôler. 
Satan a tenté Eve à douter de la Parole de Dieu. Cependant, ce n’est que lorsqu’elle a accepté ses 
suggestions qu’elle a péché. Parce que vous êtes tenté de douter ça ne veut pas dire que vous péchez. 
Vous pouvez refuser d’accepter ces suggestions.

Quand j’était jeune chrétien, j’ai entendu des érudits de la Bible et des théologiens mettre en question 
la validité de certains livres de la Bible. À ce moment-là, Satan a essayé de semer le doute dans mon 
esprit concernant la Parole de Dieu. Les pensées disaient quelque chose comme ça: “Ces hommes 
sont des théologiens qui ont étudié la Bible pendant des années. Ils connaissent l’hébreu et le grec. 
Moi, je ne connais rien. Comment puis-je penser que c’est moi qui ai raison et qu’ils ont tort?” Est-
ce que ça vous dit quelque chose? Ou vous avez peut-être fait cette expérience alors que vous lisiez 
votre Bible? Votre esprit a soudain été inondé de pensées comme: “Es-tu certain que Jésus-Christ ait 
même existé? Ces miracles sont-ils vraiment arrivés? Comment quelqu’un peut-il ressusciter d’entre 
les morts? Et les autres religions? N’est-il pas un peu arrogant de penser que Jésus est le seul chemin 
vers Dieu?” La liste est infinie.

Satan vous suggérera toutes ces choses. Il est toujours en train de discréditer la Parole de Dieu. Il a 
essayé avec Eve dans le Jardin: “Dieu a-t-Il vraiment dit?...” (voir Genèse 4:3) Il a essayé avec Jésus 
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dans le désert: “Si Tu es le Fils de Dieu...” (Luc 4:3). Vous pouvez être sûr qu’il essaiera avec vous. 
La Parole de Dieu est à la fois notre boussole et notre gouvernail tout au long de la vie chrétienne 
tumultueuse. Si le diable peut nous amener à douter ne serait-ce que de la plus petite vérité, il peut nous 
faire déraper. S’il peut nous faire douter des vérités les plus importantes, nous pouvons faire naufrage. 
C’est son but. Ne cédez pas au doute. Reconnaissez-le comme une des tactiques du diable et restez 
fermement établi sur la Parole de Dieu.

Une dernière chose: ne confondez pas des questions honnêtes avec le doute. Considérez la différence 
entre la réponse de Zacharie à l’ange Gabriel et celle de Marie (Luc 1:18, 34) Apparemment, tous les 
deux posèrent la même question: “Comment cela sera-t-il possible?” Ce n’est pas parce qu’ils ont 
demandé “comment”, c’est plutôt l’attitude avec laquelle la question a été posée qui les différencie. 
Zacharie doutait; c’est comme s’il avait dit: “Tu plaisantes! C’est impossible!” tandis que Marie 
demandait comment Dieu allait-Il accomplir une telle merveille? Son humble foi fut mise en évidence 
par sa dernière déclaration à Gabriel: “Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta Parole.” 
(Luc 1:38) Marie n’était pas coupable d’avoir douté de la Parole de Dieu; elle se soumettait à Son plan!

Il n’y a rien de mal à poser des questions. C’est comme ça que nous apprenons. Des questions honnêtes 
peuvent transformer vos tentations à douter en occasions de grandir dans votre connaissance du 
Seigneur, de Sa Parole et de Ses voies. Toutes les questions honnêtes vous feront découvrir que Dieu 
est vrai, comme Paul s’en vante en Romains 3:4: “Que Dieu soit reconnu comme vrai, et tout homme 
comme menteur.”

Crainte

Un autre des stratégèmes du diable est l’utilisation de la peur. Il menace de conséquences néfastes 
ceux qui voudraient faire confiance au Seigneur et Lui obéir. Lorsqu’au dix-huitième siècle, 
l’évangéliste George Whitefield a appelé son ami John Wesley pour prendre sa suite dans son ministère 
de prédication en plein air, Wesley a eu soudain l’impression que s’il faisait cela, il allait mourir. 
Après avoir recherché la direction du Seigneur en ouvrant sa Bible à quatre occasions différentes, 
les Ecritures semblaient confirmer sa mort prochaine. Mais ces craintes se sont révélées n’être rien 
d’autre que l’oeuvre de l’ennemi qui cherchait à l’empêcher de faire le travail auquel Dieu l’avait 
appelé. En fait, c’était à travers l’acceptation de cette invitation que John Wesley a commencé sa 
carrière d’évangéliste, qui a duré plus de cinquante ans et qui a conduit à la conversion de dizaines de 
milliers de gens et qui a provoqué la formation de l’Eglise Méthodiste.

La tactique de la crainte est aussi mise en évidence dans l’histoire de Rabbi Leopold Cohn, un Juif 
hongrois qui, à travers diverses circonstances a rencontré Jésus et a cru qu’Il était le Messie d’Israël. 
Quand il a reçu le Christ, il a réalisé qu’il devait choisir un jour pour faire une déclaration publique 
de sa foi en se faisant baptiser. Son récit des événements qui se sont passés le jour de son baptême 
illustre amplement les tentatives du diable de faire obstacle à l’oeuvre de Dieu en nous par la peur. 
Le rabbin dit:

De bonne heure, ce matin-là, à l’aube, je me suis réveillé en frissonnant et il me semblait que quelqu’un 
me parlait en disant: “Qu’est-ce que tu en train de faire?”
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Je me suis levé d’un bond et j’ai marché dans ma chambre comme quelqu’un qui avait la fièvre, presque 
sans savoir ce que je faisais. J’avais attendu anxieusement le jour de mon baptême et j’attendais avec 
joie le moment où je pourrais annoncer publiquement le Seigneur Jésus-Christ devant les hommes. 
Mais un changement soudain s’était produit. La voix qui me parlait était celle du grand ennemi de 
l’humanité, bien qu’à ce moment-là je ne pouvais pas percevoir qu’il s’agissait de Satan, tant il était 
sournois.

De nombreuses questions me furent proposées rapidement l’une après l’autre et me rendirent si 
perplexe que je me sentis malade mentalement et physiquement. Il me questionnait ainsi: “Ainsi, tu 
vas te faire baptiser? Sais-tu que dès que tu auras fait cette démarche, tu seras séparé de l’épouse que 
tu chéris? Elle ne pourra plus jamais vivre avec toi. Est-ce que tu réalises que tes quatre enfants que 
tu aimes tant ne t’appelleront plus jamais Papa et ne te regarderont plus jamais en face? Tes frères, tes 
soeurs, et tous tes parents te considèrerons comme mort et leurs coeurs seront brisés pour toujours.

“Comment peux-tu être si cruel envers la chair de ta chair? Ton peuple va te mépriser et te haïr comme 
jamais auparavant. Tu te coupes de ton peuple. Tu n’as pas d’amis dans ce monde. Tu seras abandonné 
et tu vas dériver comme un morceau de bois dans l’océan. Que deviendront ton nom, ta réputation et 
ta position officielle?” 

Ces pensées étaient envoyées sous la forme de questions très audibles par Satan, que je recontrais pour 
la première fois comme ennemi personnel, et elles me plongèrent dans la détresse et déséquilibrèrent 
presque mon esprit. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas non plus manger. En voyant cela, 
l’ami qui était avec moi essaya de me fortifier et de m’encourager de toutes les manières possibles, 
mais sans succès. Je me suis agenouillé pour prier Dieu mais l’illusion satanique restait aussi forte. 

Il continua son récit en décrivant ce qui est arrivé lorsqu’il a accepté la victoire de l’ennemi. Se sentant 
mentalement et physiquement malade, il a informé le pasteur qu’il ne pourrait pas se faire baptiser. 
Au même moment, sachant qu’il allait se faire baptiser ce jour-là, un autre pasteur, le Dr Andrew 
Bonar, se senti poussé à prier pour cet homme avec sa congrégation. Dès qu’ils ont commencé à prier, 
l’oppression s’est levée et, au lieu d’annuler son rendez-vous, il se fit baptiser et fit sa déclaration 
publique concernant Christ, comme il avait décidé de le faire.

Rabbi Cohn devint un témoin puissant du Seigneur, formant ce qui fut connu comme le Conseil 
Américain de la Mission auprès des Juifs. Et il conduisit de nombreux compatriotes à la foi en Jésus, 
le Messie.

Avez-vous remarqué que le diable a menacé le rabbin de conséquences néfastes s’il obéissait au 
Seigneur? Pourtant ce n’était rien de plus qu’une menace en l’air, comme ce fut le cas avec John 
Wesley. Satan vous menacera comme Saül a menacé David, ou comme Tobiya et Sanballat ont menacé 
Néhémie. Mais c’est tout ce qu’il peut faire parce que “Celui qui est en vous est plus grand que celui 
qui est dans le monde.” (1 Jean 4:4). Et encore: “Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?” 
(Romains 8:31)
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Ne laissez pas l’ennemi vous garder hors de la volonté de Dieu par la crainte. Rappelez-vous: 
“Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.”  
(2 Timothée 1:7). Notre Père céleste a nos intérêt éternels à coeur. Abandonnez-vous à Lui  sans 
crainte. Et vous verrez ce qu’Il va faire. Notre Père sait ce qui nous convient le mieux.

Mauvaises Pensées et Fantasmes

Une autre manifestation des “manoeuvres du diable” sont les mauvaises pensées. Vous êtes-vous déjà 
trouvés en prière lorsque votre esprit a soudain été assailli par des pensées de blasphème? Vous est-il 
arrivé d’être en train d’adorer le Seigneur et d’avoir des flashs d’images pornographiques? Avez-vous 
jamais traversé des périodes pendant lesquelles votre esprit était consumé par des pensées déplorables 
– des pensées qui vous rendaient malades et qui vous oppressaient, des pensées dont vous désiriez 
ardemment être délivrés, des pensées d’immoralité sexuelle, de meurtre ou de suicide? Si oui, vous 
n’êtes pas le seul. Vous avez expérimenté ce à quoi l’apôtre Paul se référait quand il parlait des “traits 
enflammés” du malin. 

Une question importante à se poser à ce point est: Comment puis-je faire la différence entre les 
traits enflammés du malin et les mauvaises pensées, qui sont un péché? Les mauvaises pensées ont 
leur origine en nous, comme l’a dit Jésus: “C’est du coeur que viennent les mauvaises pensées...” 
(Matthieu 15:19) Les mauvaises pensées peuvent être contrôlées et elles contiennent un élément de 
plaisir. Les traits enflammés du mauvais, par contre, viennent de l’extérieur et sont, dans une certaine 
mesure, hors de votre contrôle. Ils sont offensifs et non seulement vous n’en voulez pas, mais vous 
les rejetez délibérément. 

Une autre expérience de la vie de Charles Spurgeon nous servira d’illustration. Après avoir traversé 
une période prolongée d’assaults blasphématoires sur son esprit et ayant presque atteint un point de 
désespoir, il se mit à douter  de son salut - après tout, comment un vrai chrétien pourrait-il avoir de 
telles pensées?. Il s’est finalement confié à un vieil homme pieux qui lui a posé une seule question: 
“Haïssez-vous ces pensées?” Le jeune Spurgeon a répondu: “Oui”. Le vieil homme lui dit: “Alors ce 
ne sont pas vos pensées; … Lamentez-vous à leur sujet, repentez-vous, et envoyez-les au diable, qui 
en est le père et à qui elles appartiennent, car ce ne sont pas les vôtres.

Le diable est subtil; il plante une idée dans votre esprit et il veut vous faire croire que c’est votre idée. 
Mais ne l’acceptez pas! Rejetez-la et réalisez qui est derrière elle. Vous pouvez même tourner les armes 
de l’ennemi contre lui en utilisant ces occasions pour prier et adorer. Vous pouvez être comme Benayahou 
qui arracha l’épée de la main de son ennemi, et s’en servit pour le tuer. (2 Samuel 23:21-22).

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout 
ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérité l’approbation, ce qui est vertueux 
et digne de louange, soit l’objet de vos pensées;  

Philippiens 4:8

La nature n’aime pas le vide, de même vos esprits ne peuvent pas rester longtemps vides. Les bonnes 
pensées ne laisseront aucune place pour les mauvaises.
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Dépression

La dépression est peut-être la plus dévastatrice des “manoeuvres du diable” dans la mesure où le 
diable rassemble toutes ces choses dont nous avons parlé - la condamnation, le doute, la crainte, les 
pensées mauvaises et les fantasmes - il les enveloppe dans le désespoir, et nous laisse avec une terrible 
impression d’impuissance.

De nombreux membres du peuple de Dieu à travers les âges ont su ce que c’était que d’être déprimé. 
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que le psalmiste tout comme l’apôtre Paul ont fait l’expérience 
de la dépression. Écoutez leurs paroles:

Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; La nuit, ma main se tend sans se lasser; 
Mon âme refuse d’être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis; Je réfléchis et mon 
esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil; Je suis troublé; je ne parle pas. 

Psaume 77:3-5

Nous avons été accablés à l’extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespéri-
ons même de conserver la vie. 

2 Corinthiens 1:8b

L’Histoire de l’Eglise nous donne aussi de nombreux exemples de ceux qui ont souffert de la 
dépression. Le grand poète et auteur de cantiques William Cowper, a lutté toute sa vie contre des 
troubles bipolaires.

Charles Spurgeon a dit: “Je suis sujet à des dépressions spirituelles si profondes que ne je souhaite à 
personne de connaître une misère si extrême.”

Nous voyons que le peuple de Dieu n’est pas exempt de dépression. Tout le monde souffre de 
dépression de temps en temps, certains plus fréquemment que d’autres. La question est alors: 
comment faisons-nous face à ce problème?

Tout d’abord, nous devons savoir quelle en est la cause. Il y a essentiellement quatre types de 
dépression. La dépression d’origine organique qui résulte d’une défaillance physique, par exemple 
un déséquilibre hormonal ou chimique. Puis il y a la dépression circonstancielle; les problèmes de la 
vie vous ont mis à mal. Certaines dépressions sont liées au péché. Et finalement, il y a une dépression 
qui est le résultat direct de l’activité satanique. 

Déterminer le type de dépression dont souffre quelqu’un n’est pas toujours facile. Cependant Dieu a 
promis de donner la sagesse à ceux qui la Lui demandent. (Jacques 1:5)

Une fois que nous avons discerné la cause, nous pouvons procéder au traitement. Si la cause est 
organique, le traitement sera essentiellement médical. Si la cause est circonstancielle, le traitement 
sera de rechercher la perspective de Dieu sur vos circonstances et Lui faire confiance. Si le péché en 
est la cause, la repentance sera nécessaire. Si la cause est satanique, les armes spirituelles de la Parole 
de Dieu et de la prière seront les seules choses qui aideront.
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À l’époque où il n’y avait d’anti-dépresseurs, John Newton, l’ami fidèle et le pasteur de William 
Cowper, a prié pour lui et l’a aidé à sortir de la profonde dépression qui l’avait conduit au bord du 
suicide. Bien que les traitements médicaux puissent être bénéfiques, ils ne devraient jamais être utilisés 
sans la prière et la Parole de Dieu. À mon avis, quelle que soit la cause première de la dépression, elle 
comprend toujours un aspect satanique. C’est pourquoi je pense que toute dépression, quelle qu’en soit 
la source, devrait toujours recevoir une aide biblique et une intense prière.  

Si vous avez été tourmenté par la dépression, souvenez-vous que “Dieu est fidèle, et ne permettra 
pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, et qu’Il préparera une issue pour que vous en sortiez 
vainqueur.” (1 Corinthiens 10:13) Ne croyez pas le mensonge du diable qui vous dit que votre situation 
est sans espoir et que vous pourriez aussi bien en finir. Tournez-vous vers le Seigneur! Invoquez Son 
nom! Faites confiance à Sa Parole! Priez, et demandez aux autres de prier pour vous. Cherchez le 
conseil éclairé d’un pasteur ou d’un ami chrétien mature. Et finalement, sachez que “le Dieu de paix 
écrasera bientôt Satan sous vos pieds.” (Romains 16:20)

Maintenant nous allons considérer un dernier aspect de la guerre de Satan contre nous: la tentation.
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4

La Tentation 

Soyez sobres. Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui dévorer; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont im-
posées à vos frères dans le monde.

1 Pierre 5:8-9

L’activité la plus tristement célèbre de Satan est de tenter l’humanité. La tentation est la sollicitation 
à  faire le mal et c’est l’expérience courante de tous les hommes, qu’ils soient chrétiens ou non. 
Cependant Satan fait des efforts supplémentaires pour tenter les chrétiens. Il sait que s’il peut faire 
tomber un chrétien, il peut, dans une certaine mesure, discréditer l’Eglise et ternir le nom du Seigneur. 
Comme le péché de David avec Bath-Chéba fut “une grande occasion de blasphème pour les ennemis 
de l’Eternel” (2 Samuel 12:14), ainsi en est-il des péchés des chrétiens. C’est un des mobiles de Satan 
pour tenter les croyants.  

Une autre raison pour que vous soyez tenté c’est simplement parce qu’il vous hait et qu’il veut vous 
détruire. Il sait que “le péché parvenu à son terme, engendre la mort.” (Jacques 1:15)

Lorsque Pierre se référait à Satan comme à “un lion rugissant cherchant qui dévorer”, il pensait, sans 
aucun doute, à l’activité de Satan pour tenter les hommes.

L’auteur John Phillips nous donne une image pittoresque de ce à quoi ça ressemble:

[Satan] a étudié la nature humaine depuis que l’homme a été créé. Il a aidé à forger la nature humaine 
déchue. C’est un maître en psychologie. Il assaille une personne avec les convoitises de la chair. Il a 
tout un arsenal de flèches pour enflammer les sens. Il assaille quelqu’un d’autre avec la convoitise des 
yeux; quelqu’un d’autre encore avec l’orgueil de la vie. La concupiscence, le désir d’être acclamé et 
l’appât du gain font partie de l’arsenal de flèches que Satan utilise pour allumer des feux intenses dans 
nos âmes.

Il connaît nos faiblesses et nos forces. Il envoie ses légions d’esprits mauvais pour titiller nos sens, 
enflammer nos désirs, corrompre nos âmes, affaiblir nos volontés, tromper nos esprits, étouffer nos 
consciences et tordre la vérité. Satan a des milliers de stratagèmes et il ne renonce jamais. 7

Et puisque la mort et la destruction sont les buts du tentateur, nous ne pouvons pas nous permettre 
de prendre la tentation à la légère. Au contraire, lorsque nous faisons face à notre adversaire, le 
diable, nous devons être sérieux et vigilants.  
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Reconnaître la Tentation

La première chose que vous devez faire en relation avec la tentation, c’est d’apprendre à reconnaître 
que vous êtes tenté.

Un des attributs de Satan est la ruse. Il se déguise si bien que souvent celui qui est tenté ne se rend pas 
compte de son implication. En d’autres termes, Satan ne se manifeste pas à vous dans toute sa laideur 
en annonçant: “Je suis le diable. Je suis ici pour t’attirer dans un piège pour pouvoir te détruire. 
Regarde ce que je vais faire!” Non. Au contraire, il se cache dans l’ombre. Nous ne réalisons même 
pas qu’il est dans les coulisses,  tirant sur les ficelles et manipulant  les circonstances.

Quelquefois il prétend être grandement intéressé à votre bien-être. Souvenez-vous d’Eve dans le 
Jardin d’Eden: Satan lui a suggéré que Dieu était égoïste et qu’Il retenait quelque chose qui était bon 
pour elle. 

Il a utilisé la même approche dans la tentation de Jésus. Satan est venu vers Lui en disant: “Si Tu es le 
Fils de Dieu, Tu ne devrais pas être ici en train de mourir de faim. Ce n’est pas une manière de vivre 
pour le Fils de Dieu! Pourquoi ne changes-Tu pas ces pierres en pain? Rassasie-Toi! Tu le mérites. 
Après tout, Tu es le Fils de Dieu!”

Comme le pêcheur à la ligne chevronné qui connaît le meilleur appât, satan connait vos faiblesses et 
vous tente en conséquence. Il peut apparaître comme un ange de lumière, une demoiselle en détresse, 
la solution à vos problèmes financiers, ou la réponse à votre mauvaise image de vous-même. La liste 
est infinie! Paul fait référence à cet attribut de Satan quand il écrit aux Corinthiens. Il dit:

De même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se cor-
rompent et ne s’écartent de la simplicité qui est Christ.

2 Corinthiens 11:3-4 (VA)

Bien que la tentation soit parfois difficile à reconnaître, vous pouvez être sûr que vous êtes tenté 
quand vous faites face à une situation qui pourrait vous conduire à rationaliser, à faire des compromis, 
ou à désobéir à Dieu d’une manière ou d’une autre. 

Éviter la Tentation 

Un autre pas important en faisant face à la tentation c’est de faire tous nos efforts pour rester loin 
d’elle. Vous pouvez éviter la tentation tout d’abord en priant. Jésus a dit: “Veillez et priez, afin de ne 
pas entrer en tentation.” (Matthieu 26:41)

Deuxièmement, vous pouvez éviter la tentation en ayant une vision réaliste de vous-même. Ce qui 
veut dire connaître vos faiblesses et vous éloigner des choses qui vous posent un problème. Si vous 
avez un problème avec la sexualité, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter toute situation 
qui pourrait vous faire trébucher. Ce qui peut vouloir dire vous éloigner d’une certaine personne ou de 
certains groupes. Cela peut vouloir dire éviter certaines sources de divertissement, comme l’internet, 
les films, ou la télé, et en particulier la télévision par cable; ou bien cela pourrait vouloir dire vous 
détourner du rayon de la presse dans les magasins.
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Si vos péchés passés étaient liés à l’alcool ou à la drogue, vous devez éviter les gens, les endroits ou 
les situations qui pourraient vous conduire au compromis. Ce même principe s’applique à chaque 
domaine de faiblesse. 

Et si, après tout cela, vous vous trouvez dans une situation de tentation, comme Joseph lorsque la 
femme de Potiphar s’est jetée sur lui, votre seul recours c’est de fuir, comme Joseph l’a fait. Connaître 
vos points vulnérables est en fait un pas vers la victoire sur la tentation.

Rappelez-vous: “Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber!” (1 Corinthiens 10:12) 
Ne vous mettez pas dans une situation de tentation, mais plutôt: “fuyez ces choses et recherchez la 
justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la douceur. Combattez le bon combat de la foi, saisissez 
la vie éternelle.” (1 Timothée 6:11-12) 

Vaincre la Tentation

La seule bonne nouvelle concernant la tentation c’est que la victoire nous est garantie. Il est crucial de 
le savoir. Certains chrétiens vous donnent l’impression que la victoire est impossible et que la récidive 
n’est qu’une autre facette de l’expérience chrétienne. Rien n’est plus éloigné de la vérité! La Bible 
nous dit que la victoire est possible. L’apôtre Jean dit: “Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que 
vous ne péchiez pas.” (1 Jean 2:1) Dans son épitre, Jacques nous explique comment avoir la victoire: 

Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de 
Dieu et Il S’approchera de vous. 

Jacques 4:7-8

La victoire commence avec la soumission totale à Dieu. Si Jésus n’est pas le Seigneur de notre vie, 
il sera difficile, sinon impossible d’avoir la victoire sur la tentation. Après nous être soumis à Dieu, 
ensuite nous résistons au diable. Résister au diable signifie que nous nous tenons contre lui avec les 
armes que Dieu nous a données. Notre arme principale est la Parole de Dieu. Si nous résistons, en 
temps voulu Satan fuira. 

Ceci est magnifiquement illustré dans la vie de Christ en Matthieu 4. Après avoir jeûné pendant 
quarante jours et quarante nuits, Satan rencontre Jésus et Lui dit: “Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent du pain” (v.3). Ici notre Seigneur fait ce qui nous a été enseigné: Il résiste 
au diable avec la Parole de Dieu. Il dit: “Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute Parole qui sort de la bouche de Dieu” (v.4)

Chaque fois que Satan le tente, Jésus riposte avec la Parole. Nous devons faire la même chose. 
Lorsque Satan vous pousse à reprendre vos vieilles habitudes, résistez-lui avec 2 Corinthiens 5:17: 

“Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées; 
toutes choses sont devenues nouvelles.” 

et avec Romains 6:11-12: 

“Considérez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Christ-Jésus. Que 
le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises.” 
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Lorsque Satan vous tente avec l’immoralité ou avec des substances interdites par Dieu, résistez-lui 
avec 1 Corinthiens 6:19-20: 

“Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous, et 
que vous avez reçu de Dieu, et que nous ne vous appartenez plus? Car vous avez été racheté 
à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent 
à Dieu.”

C’est dans cette considération pratique de la tentation que nous voyons la sagesse divine dans la 
déclaration de David: “J’ai serré Ta Promesse dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre Toi” 
(Psaume 119:11). La Parole mémorisée est un atout important pour faire face à la tentation.

Et finalement, souvenez-vous que:

Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l’im-
puissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché; … Libérés du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice.

Romains 6:6, 18

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine; Dieu est fidèle et ne permettra 
pas que vous soyez tentés au-dela de vos forces; mais avec la tentation, Il vous donnera 
aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter.

1 Corinthiens 10:13

Puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils 
de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n’avons pas un Souverain 
Sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses; mais Il a été tenté comme nous à tous 
égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun. 

Hébreux 4:14-16
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5

L’Armure  
de Dieu

C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité 
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds les 
bonnes dispositions que donne l’Evangile de paix; prenez en toutes circonstances, le bou-
clier 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.

Éphésiens 6:13-17

Tout soldat impliqué dans un combat doit connaître le maniement de ses armes. Dans le passage ci-
dessus, Paul peint pour nous l’image d’un soldat en tenue de combat, et il utilise cette image pour 
expliquer les diverses pièces qui composent l’armure de Dieu. Au lieu de nous concentrer sur le type 
d’armure utilisée par les anciens Romains, nous allons nous concentrer sur le message qui est derrière 
l’analogie. Qu’est-ce exactement que l’armure de Dieu?

L’armure de Dieu c’est la vérité éternelle de Dieu que nous trouvons dans les Ecritures. Revêtir 
l’armure c’est appliquer la vérité biblique à nos vies. Chaque pièce de l’armure représente un aspect 
différent de cette vérité. L’armure est nécessaire pour nous protéger des attaques de l’ennemi alors 
que nous cherchons à vivre pour la gloire de Dieu et à faire avancer Son Royaume. La ceinture de 
vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi et le casque du salut, sont 
presque toutes défensives, et elles nous permettent de tenir sans perdre de terrain. L’épée de l’Esprit 
et la prière sont nos armes offensives. Nous examinerons d’abord l’aspect défensif de l’armure, puis, 
dans le chapitre suivant, nous considérerons les pièces de l’armure utilisées dans l’offensive.

La Ceinture de Vérité

La ceinture est mentionnée d’abord parce que c’est la pièce fondamentale de l’armure. Elle donne 
au soldat mobilité et soutien. Pour nous, c’est la ceinture de vérité. Les vérités de la Parole de Dieu 
sont les fondations sur lesquelles nous nous tenons pour combattre. Être ceint de la vérité signifie que 
nous connaissons la vérité et que nous y croyons. Nous ne pouvons pas résister à l’ennemi avec des 
raisonnements humains, des traditions, le charisme personnel, ni aucun autre moyen charnel. Seule la 
vérité divine doit influencer notre manière de penser et de vivre.

Je ne sais pas si vous avez remarqué que nous vivons dans un monde plein de mensonges. Aujourd’hui 
il est difficile de savoir la vérité. Croyez-vous tout ce que vous lisez dans les journaux? J’espère que 
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non! Malheureusement, pour la plupart des gens la vérité n’est pas la plus haute priorité. Ici, aux 
Etats-Unis, nous avons vu une crise majeure au niveau de l’intégrité dans le monde du travail et parmi 
certains de nos politiciens de premier plan, sans mentionner la duperie quotidienne d’une manière ou 
d’une autre, à laquelle tristement nous nous attendons. Nous vivons à une époque où le concept même 
de vérité est défié, et dans certains cas, ouvertement nié. Il est donc d’autant plus important que nous, 
les chrétiens, soyons des hommes et des femmes de vérité.

Mettre la ceinture de vérité, signifie donc connaître LA VÉRITÉ, et être nous-mêmes absolument 
intègres. Il ne devrait y avoir en nous ni duplicité ni supercherie du tout.  

La Cuirasse de Justice

Ensuite, nous avons la cuirasse de justice. La cuirasse, bien sûr, protégeait les organes vitaux – le 
coeur, les poumons, le pancréas et le foie. Les anciens croyaient que cette partie du corps était le 
siège des émotions. Lorsque nous avons du chagrin, nous disons que “nous avons le coeur brisé”, et 
nous utilisons le terme “entrailles de miséricorde” pour décrire la compassion. Ainsi la cuirasse de 
la justice nous protège dans le domaine de nos émotions. Remarquez qu’il s’agit de la cuirasse de 
justice. Satan nous attaque souvent dans nos émotions au sujet de notre justice. 

Nous avons déjà parlé de la condamnation – l’impression que Dieu est contre nous. Lorsque la 
condamnation voudrait nous écraser, une bonne compréhension de la doctrine de la justice qui nous 
est attribuée en Christ sera notre première ligne de défense. Cette connaissance est obtenue dans les 
Ecritures. 

Celui qui n’a pas connu le péché, Il L’a fait devenir péché pour nous, afin que nous deve-
nions en Lui justice de Dieu.

2 Corinthiens 5:21

Il nous a acceptés dans le Bien-aimé. 
Éphésiens 1:6

[Pour que je sois] trouvé en Lui, non avec une justice qui serait la mienne... mais avec la 
justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi.

Philippiens 3:9

Lorsqu’il parlait d’être revêtu de la cuirasse de la justice, Paul faisait référence à la justice de Christ 
qui nous est attribuée par la foi. 

Dans un autre sens, mettre la cuirasse de la justice se réfère à la pratique de la justice. Lorsque 
nous vivons une vie sainte, il est plus difficile pour le diable de nous faire trébucher. Vivre une vie 
juste, faire le bien, et obéir aux ordres de Dieu constituent une sûre protection contre les attaques de 
l’ennemi.
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Les Chaussures de la Paix

Nous devons chausser nos pieds avec les bonnes dispositions que donne l’Evangile de paix. Les soldats 
romains portaient des sandales à clous qui leur donnaient la sécurité et les rendaient inébranlables 
dans le combat. Ces chaussures leur donnaient confiance. De la même manière, la paix de Dieu 
nous donne la sécurité et la confiance dans le combat. C’est la paix de Dieu qui nous protège du 
découragement et du désespoir.

Mais, avoir nos pieds chaussés des bonnes dispositions que donne l’Evangile de paix signifie aussi 
être prêt à partager l’Evangile. Lorsque nous sortons pour vivre notre vie - que ce soit au travail ou 
dans notre communauté, en vacances ou là où nous allons – en tant que peuple de Dieu, nous devons 
être prêts à partager l’Evangile! Connaissez-vous l’Evangile? Êtes-vous capables de le communiquer? 
Comprenez-vous l’importance d’apprendre la Parole de Dieu, non seulement dans votre propre 
intérêt, mais aussi dans l’intérêt des autres? L’apôtre Pierre dit quelque chose de similaire à ce que  
Paul dit ici. Il dit:

Sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur; soyez toujours prêts à vous défendre contre 
quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous.

1 Pierre 3:15

Le Bouclier de la Foi

Après avoir considéré la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, et les chaussures de la paix, nous 
arrivons maintenant au bouclier de la foi. Le bouclier dont on parle ici était si énorme que le soldat 
pouvait se cacher complètement derrière. Ce bouclier le protégeait totalement du tir de barrage de 
flèches que l’ennemi envoyait vers lui. Ce que ce bouclier faisait pour le soldat romain, le bouclier de 
la foi fait pour le chrétien lorsqu’il est bombardé par les flèches enflammées du malin. Le bouclier de 
la foi est la confiance active dans la nature, le caractère, l’amour et les promesses de Dieu; promesses 
qui sont portées à notre connaissance dans Sa Parole.

Nous ne serons jamais hors d’atteinte des traits enflammés de Satan. Mais ils peuvent être arrêtés par 
le bouclier de la foi. Bien qu’il soit tellement malin, tellement méchant, tellement implacable, nous 
pouvons quand même avoir la victoire sur lui grâce à notre foi, notre confiance toute simple en Dieu.

Le Casque du Salut

La dernière pièce défensive de notre équipement est le casque du salut. Ce casque protège nos pensées 
des attaques contre l’assurance de notre salut. Satan nous accusera de ne pas en faire assez pour Dieu, 
puis il remettra en question la validité de notre salut. Comprendre et appliquer la doctrine du salut par 
la grâce seule, est certainement un élément de ce que signifie prendre le casque du salut.  

Souvenez-vous:

C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

Éphésiens 2:8-9
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Il nous a sauvés – non parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu de 
Sa propre miséricorde..

Tite 3:5a

Je pense qu’il y a aussi un autre aspect au casque du salut. En écrivant aux Thessaloniciens, Paul les 
exhorte à mettre le casque de l’espérance du salut (1 Thessaloniciens 5:8). Je pense que cette idée existe 
aussi, ici en Ephésiens. Pratiquement, pour les chrétiens, cela signifie simplement qu’un temps viendra 
où nous serons glorieusement délivrés de ce monde mauvais et emmenés au Ciel! Paul voulait que nous 
gardions constamment à l’esprit cette espérance future. Même si les circonstances deviennent difficiles, il 
y a toujours une fin en vue. Un jour le combat sera terminé et nous nous établirons dans la paix, auprès de 
notre grand Roi et Sauveur, dans Son Royaume indiciblement glorieux. Souvenez-vous de cela, et laissez 
cette pensée vous éperonner pour aller de l’avant.

L’Épée de l’Esprit

Nous arrivons maintenant à notre seule arme offensive et à la dernière pièce de notre armure 
mentionnée en Ephésiens chapitre 6 – l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.

C’est ce que Dieu a dit, Sa Parole, la Bible. Elle est plus tranchante que toute autre épée à double 
tranchant. Elle est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Elle s’impose à la raison et à la 
conscience. Elle a non seulement la force de la vérité, mais la force de la vérité divine. La Parole 
de Dieu est la seule réponse, simple et suffisante qui s’oppose à toute erreur, à toute philosophie 
mensongère, à tous les pseudo principes de moralité, tous les errements du vice, toutes les suggestions 
du diable. La Parole de Dieu met en fuite toutes les forces des ténèbres. 

La puissance de la Parole de Dieu est accessible au chrétien individuellement aussi bien qu’à l’Eglise 
collectivement. Tous nos triomphes sur le péché et sur l’erreur sont effectués par la Parole de Dieu. 
Tant que nous utilisons la Parole de Dieu et que nous reposons sur elle seule, nous continuerons 
à vaincre; mais lorsque quelque chose d’autre, que se soit la raison, la science, la tradition, ou les 
commandements des hommes sont autorisés à prendre sa place ou a partager sa fonction, alors l’Eglise, 
ou le chrétien, sont à la merci de l’adversaire.

La Bible est l’épée de l’Esprit. Que fait-on avec une épée? On s’en sert pour se protéger, ou pour 
attaquer un adversaire. La Parole de Dieu est l’arme que le Saint-Esprit utilise pour protéger l’Eglise, 
pour vaincre les adversaires de Dieu, et pour promouvoir Son Royaume.  

C’est pourquoi Satan, en fin stratège, dirige ses attaques contre la Parole de Dieu. Satan a vaincu 
une bonne partie de l’Eglise en faisant tomber l’épée de sa main. Il a attaqué la Bible! De nombreux 
chrétiens ont perdu confiance dans la Bible, et sont devenus des soldats sans armes. Que fait un soldat 
quand il n’a pas d’arme? Il fuit. 

C’est l’histoire tragique d’une grande partie de l’Eglise aujourd’hui; elle est en fuite! Au lieu d’aller 
de l’avant, l’Eglise fait machine arrière. Au lieu de proclamer fièrement la Parole éternelle du Dieu 
vivant, la plus grande partie de l’Eglise bat en retraite dans la crainte et l’incertitude. Au lieu de camper 
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fermement sur la vérité de la Bible, nombreux sont ceux qui font confiance à la sagesse humaine et 
cherchent à se faire accepter par les ennemis jurés de Christ. Paul dit que nous devons prendre l’épée 
de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu, nous en servir pour nous défendre. C’est alors seulement que nous 
aurons la victoire.   

Lorsque Paul parle de la “Parole” de Dieu, il utilise le mot grec rhema, et pas le mot grec plus courant 
logos. Rhema est un mot intéressant qui se réfère à “un dicton”, ou bien, dans notre contexte actuel, 
un verset ou quelques versets. En utilisant ce mot grec, Paul met l’accent sur le besoin de connaître la 
Parole de Dieu d’une manière détaillée afin de pouvoir l’utiliser contre le diable.

Paul communique la même idée à Timothée, en l’incitant à “dispenser avec droiture la Parole de vérité” 
(voir 2 Timothée 2:15). L’idée, c’est d’être capable de faire face à une situation donnée avec une Parole 
de Dieu précise. Un coup d’oeil rapide au ministère terrestre de notre Seigneur nous permettra de voir 
exactement ce dont Paul parle. Nous avons déjà étudié la confrontation entre Christ et Satan dans le 
désert, et nous avons vu comment Jésus a fait fuir Satan grâce à la Parole de Dieu. Pendant toute la 
durée de Son ministère, Il a répété la même approche avec les scribes et les Pharisiens.

À chaque occasion, Son utilisation habile de la Parole de Dieu a réduit Ses ennemis au silence. 
Prenez par exemple la situation rapportée en Matthieu 21, versets 15 et 16. les dirigeants spirituels 
étaient en colère contre Jésus parce qu’Il laissait les enfants faire référence à Lui comme “Messie”. 
Vous vous souvenez de Sa réponse? “N’avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de 
la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle?” 

Et lorsque les Sadducéens lui posèrent une question au sujet d’une situation hypothétique grâce à 
laquelle ils pensaient avoir un argument imparable contre la résurrection? Il répondit: “Vous êtes dans 
l’erreur parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu”, et encore: “N’avez pas 
lu ce que Dieu vous a dit à ce sujet?” (voir Matthieu 22:29, 31)

Un dernier exemple se trouve dans la réponse du Seigneur à la déclaration des Pharisiens que le Christ 
serait simplement le fils de David:

Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre 
des Psaumes: “Le Seigneur a dit à mon Seigneur, …” David l’appelle donc Seigneur; com-
ment peut-il être son fils?

Luc 20:41-44

Dans chacun de ces exemples, le Capitaine de notre Salut nous enseigne indirectement comment 
manier l’épée de l’Esprit. C’est pourquoi nous devons étudier pour être approuvés, pour devenir des 
ouvriers capables de dispenser et d’appliquer avec droiture la Parole de vérité.

Notre aptitude à utiliser avec efficacité l’épée de l’Esprit dépend de notre connaissance des Ecritures. 
Et cette connaissance augmentera lorsque nous passerons du temps à la lire, à la méditer, à l’étudier 
et à la mémoriser. Voici une présentation rapide de chacune de ces différentes approches de la Parole.
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La Lecture

En général, la lecture est l’approche la plus simple des Ecritures. Nous pouvons commencer par la 
Genèse et lire jusqu’à l’Apocalypse. En chemin, le Saint-Esprit nous reprogramme lentement mais 
sûrement et crée en nous une vision du monde centrée sur Christ. Lorsque nous persévérons dans la 
lecture des Ecritures dans leur totalité, le Saint-Esprit nous forme à penser spirituellement. La Parole 
nous donne les pensées de Christ. 

J’aime lire ma Bible le soir avant de me coucher. C’est une manière fantastique de finir la journée. 
En lisant à un rythme normal pendant trois quarts d’heure à une heure chaque soir, nous pouvons lire 
toute la Bible en moins d’un an. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons retourner à la Genèse 
et recommencer. Plus nous connaissons la Parole écrite, plus nous connaîtrons la Parole vivante – Le 
Seigneur Jésus-Christ!

La Méditation

La méditation est une autre approche des Ecritures. Méditer, bien sûr, inclut la lecture, mais c’est une 
approche plus analytique. Le mot méditer signifie “réfléchir”, se parler à soi-même. C’est ce que nous 
devons faire avec la Parole – y réfléchir et nous parler à nous-mêmes au sujet de ce que nous avons lu. 

La méditation diffère de la lecture informelle parce qu’elle prend plus de temps et demande une plus 
grande concentration. Lorsque je médite sur un passage de l’Ecriture, je le fais en priant et en me 
posant des questions: A qui cela a-t-il été écrit? Qu’est-ce qui est dit? Comment cela s’applique-t-il à 
moi? Quels sont les autres passages qui se rapportent au même sujet? 

Lorsque je médite, en général j’ai un carnet et un crayon à portée de la main pour pouvoir noter ce 
que le Seigneur me dit. Pour moi, le meilleur moment pour méditer c’est le matin de bonne heure, et 
je préfère méditer sur le Nouveau Testament. Cependant, chacun d’entre nous doit trouver son propre 
créneau. Alors, trouvez le moment qui vous convient le mieux. La promesse de la bénédiction est 
pour celui qui “trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui médite sa loi jour et nuit” (Psaume 
1:2) Essayez de passer autant de temps que vous le pouvez à méditer la Parole. Faites-en une priorité.

l’Etude

Étudier la Bible est quelque chose que chaque chrétien doit apprendre à faire. La différence entre 
la lecture et la méditation de la Parole et l’étude de la Parole, c’est que l’étude requiert l’aide de 
certains outils: concordances, dictionnaires bibliques, commentaires de la Bible, études de mots grecs 
et hébreux, etc... Tout cela peut être très bénéfique pour comprendre le Ecritures. Si, pour une raison 
ou pour une autre, vous ne disposez pas de ce genre de ressources, une bonne étude biblique fera 
l’affaire.  

Une autre manière de satisfaire votre besoin d’étudier la Bible c’est d’écouter des enseignants 
talentueux qui enseignent la Bible systématiquement d’un bout à l’autre. Si vous avez été bénis par 
cette opportunité assez rare, je vous encourage à en tirer profit au maximum et à remercier Dieu. Après 
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avoir déterminé ce qui marche le mieux pour vous, prenez l’habitude d’étudier la Bible régulièrement. 
Et soyez assuré qu’en le faisant, vous vous équipez un peu plus avec l’armure de Dieu.

La Mémorisation

Mon dernier conseil est de mémoriser les Ecritures. La mémorisation de la Parole de Dieu est une 
partie vitale de l’armure complète de Dieu. La première épitre de Jean, chapitre 2, verset 4, nous dit 
que la force des jeunes gens qui avaient vaincu le diable venait de ce que la Parole de Dieu demeurait 
en eux. Il n’y a pas de meilleure manière de vous assurer que la Parole de Dieu demeure en vous que 
de la mémoriser. 

Commencez par lire et relire les versets qui vous parlent avec le plus de force. Si besoin, écrivez-les 
sur un bout de papier et lisez-les plusieurs fois par jour jusqu’à ce qu’ils fassent partie de vous. Vous 
découvrirez que le Seigneur vous les rappellera au moment où vous en aurez besoin et qu’ils seront 
des ressources puissantes dans votre arsenal d’armes spirituelles. 
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6

Prêt au  
Combat

Priez en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec 
une entière persévérance. Priez pour tous les saints.

Éphésiens 6:18

Le soldat chrétien est maintenant complètement équipé pour le combat. Pourtant il n’est pas encore 
prêt à combattre. Il lui manque deux éléments essentiels pour remporter la victoire – les compétences 
et la force. Même si un soldat est équipé avec les meilleures armes, s’il manque de compétence et 
de force, la victoire n’est pas du tout certaine. La prière est pour le soldat chrétien ce que la forme 
physique et la préparation mentale sont pour ceux qui combattent dans le domaine naturel. La prière 
est la dernière pièce de l’armure du soldat chrétien. La prière est la garantie que le soldat chrétien est 
prêt pour le combat. 

Les Ecritures sont remplies d’exhortations à la prière: 

“Persévérez dans la prière” (voir Romains 12:12); 

“Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâce” (Colossiens 4:2); 

“Priez sans cesse” (1 Thessaloniciens 5:17)

La prière est vitale. Elle est essentielle pour remporter la victoire dans notre combat spirituel. Pourtant 
elle est souvent oubliée. La négligence dans ce domaine est une des causes principales de la faiblesse 
de beaucoup de chrétiens aussi bien que de l’Eglise moderne dans son ensemble. La plupart des 
chrétiens et des églises font tout sauf prier! Nous n’avons, sans doute, pas compris l’importance de 
la prière.

John Bunyan, que j’ai mentionné plus haut, a passé treize ans en prison pour avoir prêché l’Evangile. 
Il dit: “Vous pouvez faire plus que prier après avoir prié, mais vous ne pouvez rien faire si vous n’avez 
pas prié.”

Spurgeon a dit: “Mon coeur n’a pas de plus grande conviction que celle-ci: la prière est la puissance 
spirituelle la plus efficace dans l’univers après le Saint-Esprit. … Je pourrais plus facilement imaginer 
vivre sans manger et sans respirer, que je ne pourrais imaginer vivre sans prier.”
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Que Dieu nous inculque la conviction de ces hommes au sujet de la prière.

Éphésiens 6:18 nous enseigne cinq choses concernant la prière en connection avec le combat spirituel.  

Priez En Tout Temps

Tout d’abord il nous est dit de prier en tout temps. “Prier en tout temps” signifie élever nos coeurs vers 
le Dieu tout au long de la journée en Lui apportant les problèmes auxquels nous faisons face. John 
Wesley décrit l’homme qui respecte cette injonction de “prier en tout temps”:

Son coeur est toujours levé vers Dieu partout et en tout temps. Personne et rien ne l’en empêche, et 
encore moins ne l’interrompt. Dans la solitude ou la compagnie, le loisir, le travail, ou la conversation, 
son coeur est toujours avec le Seigneur. Qu’il dorme ou qu’il soit debout, Dieu est dans toutes ses 
pensées. Il marche continuellement avec Dieu, les yeux de son coeur fixés sur Lui avec amour, voyant 
partout Celui qui est invisible. 

C’est ce que Paul veut dire quand il dit de prier en tout temps. 

Prier par l’Esprit

Ensuite, nous devons prier par l’Esprit, ce qui veut dire être conduit par l’Esprit dans la prière. La 
manière de s’assurer que nous prions par l’Esprit est de Lui demander de nous guider dans notre 
prière. Il n’y a rien de plus merveilleux, rien de plus exaltant que d’être conduit par le Saint-Esprit 
dans la prière! Le coeur est embrasé. L’esprit est clair. Toutes les idées sont dirigées. La louange, les 
pétitions et l’intercession coulent librement, et on pourrait littéralement prier pendant des heures, en 
croyant qu’il ne s’est passé que quelques instants. Cherchez à prier par l’Esprit. Passez du temps à 
demander au Seigneur de vous conduire avant de commencer votre temps de prière. Vous découvrirez 
que ce genre de prière est une grande aventure et qu’elle édifie votre foi.

Au sujet de la prière conduite par l’Esprit, Oswald Chambers, ancien directeur de la Mission à 
l’Intérieur de la Chine, disait: “Le fait même que Dieu mette sur notre coeur un fardeau de prière et 
nous garde en prière est l’évidence qu’Il a déjà décidé de nous donner la réponse.” 

Quand on lui a demandé s’il croyait vraiment que les deux hommes pour lesquels il avait prié pendant 
plus de cinquante ans seraient convertis, George Müeller a répondu: “Croyez-vous que Dieu m’aurait 
gardé en prière pour eux pendant toutes ces années s’Il n’avait pas l’intention de les sauver?” 

La Prière Vigilante

Après la prière par l’Esprit, l’exhortation suivante est d’être vigilant dans la prière. Veillez! Soyez sur 
vos gardes! Faites attention et soyez prêt à combattre dans la prière. 
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Quand le Seigneur est à l’oeuvre, priez! 

Si l’ennemi attaque, priez! 

Si un compagnon de combat tombe, priez! 

Mettez en place une veillée! 

Trouvez un partenaire de prière! 

Priez! Priez! Priez!

La Prière Persévérante

De la vigilance, nous passons maintenant à la persévérance en prière. Avez-vous déjà prié pour 
quelque chose et il vous semblait que personne n’écoutait? Vous avez apporté votre requête devant 
Dieu maintes fois, et pourtant rien ne change. Que faites-vous dans ce cas? Si vous êtes comme la 
plupart des gens, vous serez tentés d’abandonner. Ne faites pas ça!  Pour nous exhorter à continuer 
à prier sans nous décourager, Jésus a raconté une parabole au sujet d’une femme qui a importuné un 
juge jusqu’à ce qu’il réponde à sa requête. (Luc 18:1-8)

Lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate à nos prières, nous avons tendance à vouloir 
abandonner. C’est là que nous avons besoin de persévérance. La prière efficace, c’est comme courir 
un marathon. L’endurance est la clé. Vous souvenez-vous de l’admirable promesse que Jésus nous a 
faite concernant la prière? “Demandez et vous recevrez; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on 
vous ouvrira.” (Matthieu 7:7)

Ce que la plupart des gens ne réalisent pas c’est que ceci est une promesse conditionnelle. 
Malheureusement, la condition n’est pas exprimée dans la plupart de nos traductions. La condition 
est la persévérance. Une traduction littérale du texte grec dirait: “Continuez à demander, continuez à 
chercher, continuez à frapper”. Combien de fois n’avons-nous pas reçu de réponse à nos prières parce 
que nous n’avons pas rempli la condition de la persévérance?

Un des plus grands obstacles à la persévérance dans la prière était évident chez les apôtres eux-mêmes. 
Jésus leur a dit: “L’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.” (Matthieu 26:41). Persévérer dans 
la prière requiert engagement, discipline, et abnégation. 

Pouvez-vous imaginer combien de fois George Müeller a pu être tenté d’abandonner pendant ces 
cinquante années de prière pour le salut de ses deux amis? Mais il était consacré, et nous aussi nous 
devons être consacrés si nous voulons voir l’ennemi vaincu, l’oeuvre de Dieu se développer, et des 
âmes venir à Christ. Persévérez dans la prière. “Vous qui faites appel au souvenir de l’Eternel, pas de 
répit pour vous! Ne Lui laissez aucun répit, jusqu’à ce qu’Il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet 
de louange sur la terre.” (Esaïe 62:6-7)
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Supplication pour Tous les Saints

Le dernier mot sur la prière en Ephésiens 6:18 est une supplication pour tous les saints. Prier pour le 
peuple de Dieu est un privilège que nous possédons tous. Cherchez-vous un ministère? Désirez-vous 
servir le Seigneur mais n’avez pas encore découvert votre appel? Faites de ceci votre travail pour le 
Royaume – priez pour l’Eglise.

Priez pour votre pasteur et pour tous les pasteurs qui cherchent sincèrement à servir le Seigneur. Priez 
pour l’Evangile de Christ. Priez pour ceux qui servent le Seigneur en tant que missionnaires. Priez pour 
tous les serviteurs de Dieu qui servent le corps de Christ d’une manière ou d’une autre. 

Priez aussi pour les chrétiens qui travaillent chaque jour dans le monde, priez qu’ils soient remplis de 
l’Esprit. Priez qu’ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Priez pour les malades et ceux qui 
souffrent. En faisant des supplications pour tous les saints, vous pouvez avoir un ministère à l’échelle 
mondiale sans jamais sortir des limites de votre propre ville. 

Trop de gens sous-estiment le pouvoir de la prière. Dieu utilise les prières des gens ordinaires dans leur 
maison pour affecter Ses ministères d’une manière cruciale et les bénir. Un exemple merveilleux du 
pouvoir de la prière est mis en évidence dans le témoignage d’Hudson Taylor, missionnaire en Chine et 
fondateur de la Mission à l’Intérieur de la Chine.

Il y a quelques années, le récit d’une oeuvre de grâce merveilleuse en connection avec une des stations 
de la Mission à l’Intérieur de la Chine a attiré beaucoup d’attention. Aussi bien le nombre que la 
maturité spirituelle des convertis avaient été bien plus remarquables que dans les autres stations où 
la consécration des missionnaires avait été aussi grande. Cette riche moisson d’âmes était restée un 
mystère jusqu’à ce qu’Hudson Taylor découvre le secret au cours d’une visite en Angleterre.  

A la fin d’une de ses interventions, un homme éduqué s’avança pour faire sa connaissance. Dans 
la conversation qui s’en suivit, M. Taylor fut surpris de constater la connaissance intime que cet 
homme possédait de cette station missionnaire. M. Taylor lui demanda: “Comment se fait-il que vous 
connaissiez si bien les conditions de travail là-bas?” “Oh!” répondit l’homme: “Le missionnaire là-
bas et moi sommes d’anciens camarades d’université: pendant des années nous avons correspondu 
régulièrement; il m’a envoyé les noms des gens qui étaient en recherche et ceux des convertis, et 
chaque jour je les ai apportés à Dieu dans la prière.” Finalement, le secret fut révélé – c’était un homme 
de prière, un homme qui priait à coup sûr et quotidiennement. 

La prière est l’exercice spirituel qui nous rend “prêt pour le combat.” 
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Conclusion

Lorsqu’il écrivit aux Corinthiens, Paul dit qu’il n’ignorait pas les desseins de Satan (2 Corinthiens 
2:11). Nous, non plus, ne pouvons pas les ignorer. Dans ce livre, j’ai eu l’intention de non seulement 
révéler le caractère de l’ennemi et ses desseins, mais aussi de vous permettre de vous approprier la 
victoire que Dieu vous a donnée sur lui.

Nous avons examiné le royaume de Satan ainsi que son activité dans le monde et ses attaques sur le 
peuple de Dieu. Bien qu’il soit rusé, intelligent et bien armé, il est sans pouvoir contre un chrétien 
qui est fortifié par l’armure complète de Dieu et qui s’est préparé spirituellement dans la prière. 
Comprendre ces vérités est sans utilité si nous n’appliquons pas dans notre marche quotidienne par la 
foi ce que nous avons appris  Il faut aussi se souvenir que les principes spirituels de la Parole de Dieu 
ne peuvent être mis en pratique que par la puissance du Saint-Esprit. 

Demandez à Dieu de vous remplir de Son Esprit et de vous conduire à la victoire. Vous pouvez être 
sûr qu’Il le fera.

Au reste, [frères], fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force souveraine.  
Éphésiens 6:10
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