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SUGGESTIONS POUR l’ETUDE DE 
GROUPE 

 
 
LA PREMIÈRE SÉANCE 
 
L’Ouverture: Commencer par la prière puis se présenter les uns aux autres et procéder à  
l’enregistrement des Etudiants 
 
Etablir les procédures de groupe :  
Déterminer  le dirigeant de chaque groupe, le lieu, le moment et les dates des  différentes séances 
de réunion. 
La louange et l’adoration:  
 Inviter le  Saint Esprit  dans votre séance de formation. 
 
: Distribuer les manuels aux étudiants   : Présenter le titre et le format  du manuel, ainsi  que les 
objectifs  du cours  présentés dans les ^premières pages du manuel 
 
Rédigez le premier devoir   Les étudiants liront les chapitres assignés.  Ils feront  une 
autoévaluation avant la séance prochaine. L e nombre de chapitres à lire pour chaque séance 
dépendra du contenu de chaque chapitre et  la capacité de lecture des étudiants de chaque groupe. 
 
LA SÉANCE SUIVANTE ET LA DEUXIÈME RÉUNION   
 
Au début: Priez et recevez les étudiants nouveaux.  Donnez à chacun le manuel.  Prenez le 
registre d’absence.  Créez assez de temps pour la louange et l’adoration. 
 
La revue: Donnez un bref résume de la séance passée. 
 
La leçon : Enseignez chaque section de la chapitre en utilisant LES LETTRES 
MAJUSCULES ET ACCENTUEE    Encouragez les étudiants à poser des questions   ou à 
faire des commentaires. Faites une application directe à la vie ou au ministère des étudiants. 
 
: Faites une revue des auto-  tests  que les étudiants ont déjà complétés. (Attention ! Vous pouvez 
enlever la page de réponse à la fin  du manuel si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès.  
 
Les Manœuvres tactiques: Vous pouvez faire ces activités en groupes ou individuellement. 
 
L’examen FINAL: Si vos étudiants font ce cours pour le mérite, il faut  faire un examen à la fin 
de ce cours.  Faites une copie pour chaque étudiant pour l’examen final. 

MODULE : Les Débutants                     
COURS: Les stratégies spirituelles : Un manuel de combat spirituel  
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INTRODUCTION 
 
Il se livre dans le monde  aujourd’hui,  une guerre terrible.  Ce n’est pas un conflit entre des 
nations, ni entre des tribus, ni entre les dirigeants de  gouvernements.  Ce n’est pas une rébellion 
ni un coup d’état.  C’est une bataille invisible très importante qui se passe dans le monde 
spirituel.  La bible nous dit en Osée 4:6 que le peuple de Dieu  “est détruit parce qu’il lui 
manque  la connaissance.’ L’aspect important à  relever est que   les croyants subissent un échec  
dans cette  guerre spirituelle.  
 
L’Eglise primitive considérait toutes ses expériences spirituelles comme un combat spirituel.  
Les terminologies militaires qui sont utilisées  étaient l’arme de Dieu.  La parole de Dieu était 
l’épée.  Les attaques de Satan étaient les flèches puissantes.  La foi  était le bouclier de la  lutte  
et tous les croyants étaient fortifiés’. L’Eglise primitive était confiante de la lutte  qu’elle livrait.  
Cette terrible lutte se faisait autour de l’Eglise et Satan redouble ses attaques contre   les Eglises 
qui sont impuissantes.   
 
Comme la fin de toutes choses est proche, il est très important que les croyants d’aujourd’hui 
comprennent la gravité du combat spirituel plus que celui du temps primitif.  L Apôtre Paul nous 
avertit : 

  
Sache que  dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  

            (2 Timothée 3:1) 
 
Pour bien se préparer  contre ces temps difficiles,  nous devons enseigner avec insistance aux 
nouveaux convertis les stratégies du combat spirituel.  La vie Chrétienne est un combat.  Il faut 
connaître son adversaire et se préparer pour cette réalité, afin d’avoir la victoire.    
 
Luc 14:31.  Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix 
mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille?  Quel roi qui  bataillera 
s’il  n’examine de façon  prudente toutes les ressources et  stratégies à  utiliser ? Nous essayerons 
d’examiner dans ce cours  et de façon   prudente les stratégies, les armes et  les pouvoirs  avec 
lesquels nous pouvons lutter contre notre ennemi  Satan et le confondre. 
 
En terme militaire (les stratégies) sont une séance d’actions coordonnées et évolutives. 
.  C’est une méthode ou un plan qui amène la victoire. Dans ce cours, nous apprendrons 
comment évoluer et exécuter la stratégie militaire et spirituelle qui nous conduira à la victoire.  
 
LE MANUEL 
 
Chaque leçon qui suit se présente comme une section  en terme militaire : 
 
L’APPEL AUX ARMES ; 
 
 Le chapitre I  présente  la guerre invisible et sonne ‘l’appel aux armes’ pour tous les croyants ; 
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INDUCTION : Toutes les armées dans le monde naturel ont des procédures d’induction.  Ce 
sont des pas nécessaires qu’il faut associer aux forces.  C’est la même chose  pour l’armée de 
Dieu.  Le chapitre 2  explique comment s’enrôler dans l’armée de Dieu. 
 
LA FORMATION DE BASE; 
 
Après l’enrôlement dans l’armée, un soldat doit recevoir une formation de base.  La formation de 
base  dans l’armée de Dieu est  présentée  du chapitre 3 jusqu’au  chapitre 9. On y définit   les 
parallèles de la guerre invisible.   Les forces de Dieu et les forces sataniques  sont discutées,  
l’Eternel des armée, les anges, Satan, le diable, le monde, la chair, le territoire de l’ennemi, et la 
stratégie  sont identifiés, et la présentation générale du plan de Dieu pour la bataille est révélée. 
 
LA MOBILISATION: 
 
La formation sera inutile si l’armée  ne sera pas mobilisée.  ‘Mobiliser’  veut dire  s’apprêter  
pour  le service militaire.  Dans cette section intitulée ‘Mobilisation’ qu’on retrouve aux  
chapitres 10,11, 12 et  13,   vous  apprendrez  tout sur   la guerre offensive  et défensive, 
comment utiliser les armes de combat, et les parallèles naturelles de cette guerre spirituelle. 
L’INVASION 
 Dans le monde physique, une armée puissante envahit le territoire de l’ennemi quand elle l’a 
vaincu.  La formation primordiale est inutile  si nous ne pratiquons pas ce que nous avons appris.  
Une armée mobilisée  et  armée sera inutile si elle reste toujours inactive.  Vous devez entrer 
dans la zone de combat pour  être actif.  On parlera des  chapitres 14 à 19,   des combats  du 
monde, de la chair et du diable. Vous étudierez le combat spirituel  par la parole en utilisant les 
armes de Dieu  qui sont  au-dessus du territoire stratégique. Dans chaque leçon, les stratégies de 
Satan sont identifiées  et celles pour  contrer l’ennemi sont présentées. 
 
LA GUERRE SPIRITUELLE : LA FORMATION AVANCÉE. 
Les  soldats connaissent les zones de combat  après les expériences  qu’ils ont acquises à la 
formation.  Cette partie du manuel intitulé “La Guerre Spirituelle, Une formation Avancée”   
appelée ”SWAT’  en terme militaire, l’équipe ‘SWAT’.est un groupe  de soldats, préparés pour 
une mission spéciale et  aussi difficile.  Dans  la formation avancée que  présente  ce manuel, 
vous apprendrez  le transfert des esprits, comment assister les captifs et les victimes de la guerre, 
et comment  combattre les esprits démoniaques.  Vous apprendrez aussi comment perdre la 
bataille afin de gagner la guerre. . 
 
LE BRIEFING FINAL; 
 
Pendant le briefing final au chapitre 26, vous étudierez le conflit final qu’amènera une 
conclusion triomphante de cette guerre éternelle.   
 
L’appendice: 
 
Dans l’appendice de ce  manuel, vous examinerez l’article sur l’histoire de ces ‘Batailles 
décisives de la Bible’ et vous continuerez à développer votre maîtrise du combat spirituel. 
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LES LECONS 
       
Chaque leçon dans ce manuel concernant 
  Le combat spirituel est ordonné de la façon suivante : 
 
LES OBJECTIFS :   Ce sont des objectifs qui concernent  le combat spirituel que vous devez 
réaliser après avoir étudié cette leçon. 
 
LE VERSET –CLE  DES ARTICLES DE LA GUERRE’; 
 
Quand une nation déclare la guerre, il y a souvent « Les Articles de la guerre »  Ce document 
présente la raison de la guerre, identifie l’ennemi et déclare les objectifs de la guerre.  La bible 
est la parole écrite du véritable Dieu, le commandant de notre armée spirituelle.  La bible 
contient notre « Article de la Guerre » pour le combat spirituel.  Dans chaque leçon, le ‘verset –
clé  des ‘Articles de la Guerre’ souligne le concept principal de la leçon  
 
L’INTRODUCTION ; 
 
L’introduction présente une  vue générale  du contenu du chapitre. 
 
LA LEÇON; 
 
Voici  un ‘briefing militaire ‘pour chaque chapitre.  Un ‘briefing’ est un temps pour recevoir des 
instructions avant d’entrer en bataille ; il fournit les informations nécessaires pour une guerre 
effective. 
 
L’INSPECTION; 
 
Dans l’armée normale, l’inspection se déroule souvent pour vérifier la préparation et les habiletés 
des soldats.  La section de l’inspection de chaque chapitre est une  séance pour examiner et 
vérifier les  objectifs des  leçons étudiées.  
 
LES MANOEUVRES TACTIQUES; 
 
Pendant les manœuvres tactiques dans l’armée normale, les soldats appliquent leurs 
connaissances aux états actuels de combat.  Cette partie de la leçon  vous donne l’opportunité de 
pratiquer ce que vous avez appris et d’étudier d’autres matières en rapport avec la leçon. 
 
ÊTES-VOUS PRÊT?; 
 
La parole de Dieu  nous révèle tout ce qui concerne l’ennemi et ses stratégies .Elle nous révèle 
également que le pouvoir des croyants est supérieur aux pouvoirs de l’ennemi.  Ce manuel n’est 
pas une étude superficielle du combat spirituel, mais, c’est une analyse très profonde des 
écritures saintes.  Comme dans une  guerre normale, la maîtrise du combat spirituel est aussi 
progressive, dès le début jusqu’à la fin  de la guerre. 
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LES OBJECTFS: 
 
Au terme de ce cours, vous pourrez: 
 
  -Identifier les deux royaumes. 
 
- Expliquer ce que veut dire “la guerre spirituelle”. 
 
-Reconnaître la cause de cette  grande lutte.  
 
-Identifier les bonnes forces spirituelles  
 
-Identifier les méchantes forces spirituelles  
 
-Reconnaître les stratégies de Satan. 
 
-Employer effectivement les stratégies spirituelles  à l’ encontre de’. 
 
Employer les parallèles naturelles de la guerre au monde spirituel.  
 
-Employer les armes spirituelles offensives et défensives 
 
-Percevoir une possession démoniaque. 
 
Comprendre comment la délivrance du diable doit se faire 
 
-Gagner la guerre  malgré la perte de la lutte .spirituelle 
 
-Expliquer le conflit final de cette guerre invisible.   
 
-Identifier les rudiments de la guerre spirituelle en  luttes décisives qui se trouvent dans la Bible.   
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L’APPEL AUX ARMES 
 

UN MANDANT A LA GUERRE INVISIBLE. 
 

Il y a une lutte principale qui a lieu  dans le monde spirituel.  C’est une lutte personnelle entre la 
chair et l’esprit.  C’est une lutte sociale contre les forces méchantes du monde.  C’est une lutte 
spirituelle contre les pouvoirs surnaturels. 
 
Dans l’Ancien Testament la trompette est  utilisée pour mander les peuples de Dieu à lutter.  
Aujourd’hui un mandant spirituel se retrouve dans toutes les nations du monde.  C’est un appel à 
la guerre invisible.  C’est un appel aux armes. 
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CHAPITRE UN 
 

LA GUERRE INVISIBLE 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
Ecrire le verset –clé de mémoire : 
-Démontrer la connaissance du spirituel et du naturel 
-Définir le mot “Roi” 
 Définir le mot “Royaume” 
-Identifier les deux royaumes spirituels 
 Décider le royaume auquel vous appartenez. 
 -Identifier les bonnes forces spirituelles. 
-Identifier les méchantes forces spirituelles. 
-Expliquer ce que veut dire “la guerre invisible 
-Identifier la raison pour la guerre invisible. 
-Identifier le principe primordial à reconnaître la guerre spirituelle. 
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE 
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. (Ephésiens 6:12) 
 

L’INTRODUCTION 
 
Comme vous avez appris au début de ce cours, il y a une guerre formidable qui se livre  dans le 
monde aujourd’hui.  Ce n’est pas un conflit entre des nations, ni entre des tribus, ni entre des 
dirigeants gouvernementaux.  Ce n’est pas une rébellion ni un coup d’état.  C’est une bataille 
dans le monde spirituel. 
 
Ce chapitre présente la guerre invisible qui préoccupe  tous les croyants.  C’est une guerre où    
personne n’est épargné.  Le dossier historique et prophétique de cette guerre se trouve dans la 
parole de Dieu, la Bible. 
 
LE MONDE SPIRITUEL ET NATUREL. 
 
D’abord, il est nécessaire de comprendre les deux mondes qui existent, le naturel et le spirituel, 
avant d’essayer de comprendre la guerre invisible.  L’homme existe en deux mondes.  Le monde 
naturel et le monde spirituel.  
 
Le monde naturel est visible et matériel, nous sentons, nous touchons, nous entendons, et nous 
goûtons.  Le pays, la nation, la ville ou le village où nous vivons est une partie du monde naturel.  
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Vous êtes résident d’un royaume naturel qui se trouve en un des continents visibles de ce monde 
naturel.  Vous pouvez voir les peuples qui vivent dans votre environnement.  Vous pouvez  vous  
communiquer.  Vous éprouvez la vue, le son et l’odeur alentours de vous. 
 
Mais, il y a un autre monde où vous vivez.  Ce monde est spirituel.  Vous ne pouvez le voir, mais 
il existe en vérité comme le monde naturel. 
 
Paul parle de cette division du naturel et du spirituel: 

  
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des 
corps célestes, autre celui des corps terrestres.  (I Corinthiens 15:40) 

 
Tous les hommes ont des corps terrestres et vivent dans le monde naturel.  Mais l’homme est 
aussi  un être spirituel avec une âme et l’esprit éternel.  L’homme est constitué du corps, de 
l’âme et de l’esprit.  L’âme et l’esprit appartiennent au monde spirituel comme le corps 
appartient au monde naturel. 
 
LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 
 
Car la guerre spirituelle est justement spirituelle ;  Il faut la comprendre avec un esprit spirituel.  
En notre état naturel de pécheur  nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles.  

Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 
sont une folie pour lui, et il ne peut les MONDE, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge.  (1 Corinthiens 2 :14) 

 
Il est nécessaire d’utiliser le ‘discernement spirituel pour comprendre les choses spirituelles. 
 
 Le meilleur exemple de discernement naturel et spirituel se trouve dans 2 Rois chapitre 6.  
C’est l’histoire de la bataille naturelle lorsque l’ennemi, la troupe de Syrie entoura Dothan, une 
petite ville où le Prophète Elisée vivait.  Guéhazi, le serviteur d’Elisée ayant vu  la grande troupe 
de l’ennemi, eut peur.  Elisée pria  l 'Eternel qui ouvrit  les yeux spirituels de GEHAZI ; alors 
GEHAZI vit  la troupe angélique qui les entourait  et qui les protégeait.  Ici, l’Eternel a ouvert les 
yeux naturels de GEHAZI ; il a vu les forces supérieures de Dieu qui étaient prêtes pour la 
bataille. 
 
Cette histoire de la bataille à Dothan est pareille aux conditions spirituelles de l’Eglise 
aujourd’hui.  Il y a quelques fidèles comme Elisée qui voient clairement  dans le monde spirituel.  
Ils savent qu’il y a un conflit qui se produit.  Ils peuvent identifier l’ennemi et ils reconnaissent 
les forces supérieures de Dieu qui les assurent de la victoire.  Il y a aussi les autres comme 
Guéhazi qui  peuvent être encouragés afin que leurs yeux s’ouvrent  pour combattre l’ennemi 
sans peur.   Malheureusement, il y a beaucoup  de fidèles qui sont  à l’image des habitants de la 
ville de Dothan, qui s’endorment.   Ils ignorent  qu’ils sont entourés  d’ennemis prêts à les 
attaquer. 
 
LES DEUX ROYAUMES SPIRITUELS. 
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Dans le milieu du monde naturel et spirituel, il existe des royaumes séparés qui sont gouvernés 
par des dirigeants naturels et spirituels. 
 
LES ROYAUMES NATURELS ; 
 
Tous les hommes vivent dans un royaume naturel de ce monde.  Ils vivent dans une ville ou dans 
un village qui est une partie d’un pays.  Le pays est un royaume du monde. Un royaume naturel 
est un territoire où un groupe de peuple y vit  et est gouverné par  un roi ou un dirigeant politique 
comme autorité suprême.  La bible nous dit que ces royaumes naturels sont des royaumes de ce 
monde.   Les royaumes de ce monde sont sous l’autorité et l’influence de Satan. 

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous 
les royaumes du monde et leur gloire, 
  
Et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.  
(Mathieu 4:8-9)  

 
Malheureusement  1 Jean 5:19 nous rappelle que “ce monde est sous la domination du 
méchant”. 
 
LES ROYAUMES SPIRITUELS: 
 
En dehors des royaumes naturels de ce monde, il y a deux autres royaumes spirituels.  Le 
royaume de Satan et le royaume de Dieu.  Chaque personne vivante est résidente d’un de ces 
deux royaumes. 
 
Le Royaume de Satan est composé d’être spirituels appelés diables : ce sont tous les hommes 
pêcheurs qui se rebellent contre la parole de Dieu.  Le monde et la chair sont les forces 
spirituelles méchantes qui dirigent le monde aujourd’hui. 
 
Le Royaume de Dieu comprend : Le Père, Jésus Christ, le Saint Esprit, les êtres spirituels  
appelés les anges et tous les hommes qui vivent dans la justice de Dieu.  Ce sont les bonnes 
forces spirituelles. 
 
Le Royaume de Dieu n’est pas une Eglise confessionnelle. La dénomination  est pour identifier 
une organisation de groupe d’Eglises.  Elle s’est établie pour motif d’organisation pratique de 
l’administration. Les dénominations sont des Eglises principales comme le Baptiste,  
l’Assemblée de Dieu, Le Méthodiste, la Lutherie etc. La Bible parle d’une Eglise véritable, et 
non pas de dénomination ni une organisation religieuse.   La véritable Eglise se compose de ceux 
qui sont devenus résidents du royaume de Dieu. 
 
Dans ce monde naturel présentement, le royaume de Dieu existe  en  chaque homme, femme, 
garçon ou fille qui a accepté Jésus-Christ comme Roi.  Le royaume de Dieu existe en une Eglise 
véritable dans la communion et partout où l’homme fait tout ce qui plait à Dieu. Dans un futur 
proche, il y aura une manifestation visible du royaume de Dieu. 
 
LA GUERRE INVISIBLE 
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La guerre invisible est spirituelle, et elle touche tous les hommes et toutes les femmes  parce que 
le royaume de Satan est un royaume spirituel. 

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

 
Le combat spirituel n’est pas une lutte naturelle entre la chair et le sang.  Ce n’est pas une lutte 
de l’homme contre l’homme. Ce n’est pas une lutte visible. C’est une lutte invisible dans le 
monde spirituel.  C’est une lutte à l’intérieur et autour de l’homme.  Ce n’est pas une lutte visible 
parce que nous luttons contre les esprits.  Luc 24 :39 dit qu’un esprit n’a  ni chair ni os. 
 
Le combat spirituel a beaucoup de dimensions ; c'est-à-dire qu’il se manifeste de différentes 
façons. Elle est... 
 
1. Une lutte sociale entre le croyant et le monde.  (Jean 15 :18-27) 
2. Une lutte personnelle entre la chair et l’esprit (Galates 5:16-26)  
 
 
3. Une lutte surnaturelle entre le croyant et les pouvoirs surnaturels, très méchants (Ephésiens 
6 :10-27) Tout être vivant  est engagé dans cette lutte,  même si on ne la perçoit pas.  Il n’y a pas 
de partie neutre.  Les profanes sont en liaison avec le diable. Ils sont prisonniers des forces de 
l’ennemi.  Ils sont victimes de la guerre. 
 
Les croyants ont été libérés de l’ennemi par Jésus Christ ; ils sont vainqueurs, mais ils doivent 
continuer de lutter quand même.  Le verset- clé de ce chapitre indique que nous (les croyants) 
devons toujours lutter contre les forces méchantes spirituelles. 
 
La “Lutte ”implique un  contact personnel corps à corps.  Personne n’est épargné dans cette lutte.  
Personne ne doit se mettre à l’écart.  Vous êtes juste au milieu du conflit  même si vous ne le 
savez pas.  Vous pensez qu’en  croyant  il n’y aura pas lieu ? Non ! La guerre spirituelle des 
chrétiens ne cessera jamais ! 
 
LA FURIE DE LA GUERRE 
 
Cette guerre invisible se faisait contre les  humains sur la terre. 

 
Le voleur (Satan) ne vient (sur la terre) que pour dérober, égorger et 
détruire; je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance.  (Jean 10:10) 

 
Satan lutte pour  maintenir sa  domination sur le royaume de ce monde.  Il ne veut pas que ce 
royaume soit sous l’autorité de Dieu.  La guerre spirituelle se fait aussi dans les cœurs, les esprits 
et les âmes des hommes et des femmes.  Satan masque les esprits des profanes  et attaque les 
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croyants contre leur dévotion à Dieu, contre l’écriture sainte, contre le rapport avec Dieu et 
contre le service de Dieu.  
 
COMMENT COMMENCER LA GUERRE 
 
La Guerre invisible a commencé au ciel avec un ange appelé Lucifer. Il était originellement un 
ange très beau.  Il fut créé par Dieu et il était résident du royaume de Dieu.  Mais Lucifer voulait 
renverser le royaume de  Dieu.  Vous pouvez  lire l’histoire de sa rébellion en ESAÏ  14:12-19 et 
en Ezéchiel 28:12-19.  Vous étudierez en détail cette histoire plus tard dans ce cours.  Un groupe 
d’anges s’est uni à Lucifer (appelé Satan aujourd’hui) dans cette rébellion.  Lucifer fut précipité 
du ciel  avec ses anges  révoltés.  Ils établirent  leur royaume sur la terre: 

  
   « Et il y eut guerre dans le ciel.  Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon.  Et le dragon et ses anges combattirent”. (Apocalypse 12 :7) 
   
“Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui ‘ (Apocalypse 12 :9) 

 
Aujourd’hui, Lucifer est reconnu comme Satan et ses anges rebelles comme démons.  Les  
démons peuvent posséder, tourmenter, dominer et utiliser les êtres humains qui sont résidents du 
royaume de Satan.  Ils motivent les activités méchantes exécutées par quelques hommes et 
femmes.  Satan contrôle les démons pour la pratique des activités méchantes.  Il  conjugue ces 
forces puissantes au monde et à la chair pour combattre tous les hommes.  
 
POURQUOI  LE CONFLIT? 
 
Au commencement, l’homme fut créé à l’image de Dieu et pour la gloire de Dieu. (Genèse, le 
chapitre 2)  La guerre invisible commença avec la tentation dans le jardin d’Eden.  (Genèse, le 
chapitre 3)  Satan excita Adam et Eve à pécher. C’est  pour cette raison que  tous les hommes 
sont pêcheurs, et que l’homme continue à pécher. 

 
C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 
et par la péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché. (Romain 5:12) 

 
Cet incident amena aussi la guerre invisible entre l’homme et les forces méchantes: 

  
 Je mettrai inimitié entre toi (Satan) et la femme, (l’homme) entre ta postérité 
(les forces méchantes) et sa postérité ;(les bonnes forces représentées par 
notre seigneur Jésus Christ) celle-ci t’écrasera la tête, et tu blesseras le talon. 
(Genèse 3 :15) 

 
A cause du péché, l’homme fut séparé de Dieu et il fut condamné à la mort.  Mais Dieu aima 
beaucoup l’homme et il a fait un plan spécial pour le sauver  de la conséquence du péché.   
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fis unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
  
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 
monde, mais que le monde soit sauvé par lui. (Jean 3 : 16-17). 

 
En croyant à Jésus-Christ, par la confession et la repentance de leurs pêchés beaucoup d’hommes 
et de femmes peuvent se libérer du pouvoir de l’ennemi.  La mort et la résurrection de Jésus-
Christ nous donnent le salut  et nous rassurent  de la défaite de l’ennemi, Satan. 

  
...Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.             (I Jean  
3:8) 

 
Mais si Satan a été déjà vaincu, pourquoi s’enrage-t-il encore?  Après la guerre, il y a eu  une 
fausse résistance, une troupe rebelle qui n’a pas voulu  rendre les armes. Bien que Jésus ait 
vaincu Satan, nous vivons encore dans un territoire qui est occupé par l’ennemi avec sa  soi-
disant résistance.  La connaissance des stratégies spirituelles nous donne le pouvoir de bien 
combattre ces pouvoirs méchants. 
 
Satan gardera tous les hommes comme prisonniers du pêché. Par des méthodes trompeuses Satan 
attire les hommes et les femmes à une vie de luxure et, quelques temps après, il contrôle leur 
esprit et leur âme qui appartiennent normalement à Dieu. 

 
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. (Jean 
10 :10). 

 
Satan veut être le souverain.  Il lutte intensément pour le cœur, l’âme, et l’esprit  de l’homme.  
Ses stratégies sont contre Dieu.   Elles sont contre le plan de Dieu, et contre les peuples de Dieu.  
La lutte continue jusqu’au grand conflit final que vous étudierez dans le dernier chapitre de ce 
cours. 
 
LA SIGNIFICATION DU COMBAT SPIRITUEL 
 
Le combat spirituel englobe l’analyse logique et la participation énergique de la guerre.  Il 
contient  l’étude des forces opposées, les bonnes forces et les forces méchantes ; il inclut l’étude 
des stratégies de Satan, et les stratégies spirituelles pour confondre l’ennemi.  Le combat spirituel 
n’est pas une simple analyse des principes spirituels. Il inclut notre participation active dans la 
guerre et  la mise en pratique de ses stratégies dans notre vie  en tant que grand prêtre. 
 
La plus efficace des stratégies de Satan est de rendre les croyants ignorants de ses desseins.  Paul 
a dit qu’il est important de savoir les stratégies de Satan… 

 
..Afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas 
ses desseins.  (2 Corinthiens 2:11). 

 

 15 



Nous devons apprendre davantage comment Satan utilise ses stratégies d’attaques.  Nous devons 
comprendre aussi les principes de base dans la bible pour vaincre les forces méchantes.  Voici 
une méthode de  lutte intelligente. Considérons ce principe de base : 

  
Pour toutes luttes dans le monde, il faut être  physique,  spirituel,  émotif, avoir un  
mental fort et des moyens financiers ; tous ces problèmes  à caractère humain  sont des 
manifestations externes.  Il y a toujours un motif spirituel. 
 
Parfois, on voit des problèmes comme des situations normales de la vie, pourtant  la cause de ses 
conditions naturelles vient du monde spirituel.  Lisez l’histoire de Job (Job 1-2)  Cette histoire 
répond  à ce principe. 
 
Souvent, nous faisons  l’effort  de corriger les maux de ce monde par l’éducation, par la loi, par 
l’amélioration de nos comportements  dans  les  différents milieux sociaux.   Il n’y aura jamais 
de succès parce que tous les maux de ce monde viennent du monde spirituel.  On ne peut jamais 
les corriger naturellement.  
 
A QUEL ROYAUME APPARTENEZ-VOUS? 
 
Dans ce monde naturel, un roi est le souverain de son royaume.    Tous les territoires et les 
peuples de ce royaume lui appartiennent.  Il tient le pouvoir de la mort ou de la vie sur tous ses 
citoyens.  C’est la même chose dans le monde spirituel.  N’importe quel royaume auquel vous 
appartenez, (le royaume de Dieu ou le royaume de Satan), ou Dieu ou Satan tient le pouvoir sur 
votre vie. 
 
Dans une de ses paraboles, Jésus clarifie que chaque homme appartient à un de ces royaumes.  Il 
compare ce monde à un champ.  Les bonnes semences sont les résidents du royaume de Dieu et 
les mauvaises semences que sont  les mauvaises herbes, sont les fils du malin. 

 
Le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; 
l’ivraie, ce sont les fils du malin.  (Mathieu 13 :38). 

 
Par la naissance naturelle, les hommes deviennent les résidents du royaume de Satan.  La Bible 
nous apprend que l’homme est né dans le pêché.  Ils sont  tenus  liés par le pêché de base.  La 
semence de pêché réside à l’intérieur de l’homme.  C’est pourquoi il est très facile pour l’homme 
de pêcher. 

  
Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le pêché. 
(Psaume 51 :5). 
  
 C’est pourquoi, comme par un seul homme le pêché est entré dans le monde, 
et par la péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont pêché (Romains 5:12). 
 

            Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3 :23) 
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A cause de ce pêché de base qui nous tient, nous étions auparavant résidents du royaume de 
Satan.  Celui qui  demeurera toujours dans le péché sera toujours résident du royaume de Satan. 
 
La BIBLE, l’Ecriture  Sainte  avertit  qu’elle peut faire passer l’homme  du royaume maléfique 
de Satan au royaume de Dieu.  Tous les hommes qui sont  nés dans le royaume de Satan par la 
naissance naturelle doivent  naître de nouveau au royaume de Dieu par la naissance spirituelle.  
L’entrée au royaume de Dieu demande  à naitre de nouveau ; cela est expliqué en Jean chapitre 
3.  
 
Il y a deux divisions dans la guerre invisible.  Jésus a dit : « Celui qui n’est pas avec moi est 
contre moi » (Luc 11 :23)  Vous ne pouvez pas être indifférent dans cette guerre.  Vous êtes avec 
Jésus ou avec Satan dans ce combat spirituel.  Quelques croyants, de peur d’être en contact avec 
l’ennemi, ignorent la guerre et se réconcilient avec l’ennemi.  Ils se disent : «  Ignore Satan et il 
te laissera en paix. »  Mais, c’est une des stratégies principales de Satan.  Il incite les soldats de 
Dieu à rendre les armes par ses manœuvres de la terreur. 
 
Mais il n’y a pas de neutralité dans cette guerre.  Vous êtes soit une victime soit un vainqueur.  
L’appel aux armes” spirituelles sonne encore…Dans quel camp êtes-vous?  Etes-vous pour le 
bon ou pour le mal?  Etes-vous au royaume de Satan ou au royaume de Dieu?  A quel royaume 
appartenez-vous?  Etes-vous une victime ou un vainqueur  dans la guerre invisible?  
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé de l’Article de la guerre 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les deux divisions  qu’on trouve en I Corinthiens 15:44-49?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Quels sont les deux royaumes invisibles  dans le monde aujourd’hui? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez les forces spirituelles méchantes. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez les bonnes forces spirituelles. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Définissez le mot “roi”. 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
7. Définissez le mot “royaume” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8.  Que veut dire l’expression : ” La Guerre Spirituelle”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Quelle est la raison postérieure de ce grand conflit spirituel? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. Quel est le principe de base pour comprendre la guerre spirituelle? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la fin du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOUEUVRES TACTIQUES 
 
1. Ce cours “Les Stratégies du combat spirituel ” met en évidence le royaume de Satan et le 
combat spirituel qui se déroule dans son royaume et le royaume de Dieu. Le cours de l’Institut 
International de Harvestime intitulé  “Le Mode de Vie du Royaume” fournit une étude 
approfondie du royaume de Dieu.  (Si vous êtes inscrit à l’Institut de Harvestime et  suivez les 
cours  normalement, vous avez déjà étudié ce cours) Si vous n’êtes pas inscrit  à l’Institut de 
Harvestime, il faut obtenir ce cours « Le Mode de Vie du royaume » pour accompagner ce 
cours.  Il est très important que vous compreniez comment fonctionnent les deux royaumes  qui 
existent dans ce monde. 
 
2. Pour livrer un bon combat spirituel  vous devez avoir une fondation spirituelle très solide.  Si 
vous êtes un nouveau croyant, il faut obtenir le cours de l’Institut de Harvestime  intitulé « Les  
fondations de la Foi ».  (Si vous prenez les cours de Harvestime  normalement, vous avez déjà 
étudié ce cours.) 
 
3.  Vous sentez--vous   comme une victime du combat spirituel? Dans quel domaine de votre vie 
ou de votre fonction de grand prêtre  avez--vous perdu  la bataille ?  Est-ce que vous avez perdu 
la bataille dans : 
 
            Le domaine spirituel? 
            Le domaine émotionnel ? 
            Le domaine naturel? 
            Le domaine mental? 
            Le domaine financier? 
            Avec des caractères humains? 
 
Il est important d’identifier ces aspects de défaites afin d’utiliser votre connaissance de ce cours 
pour résoudre  les problèmes réels de votre vie en tant que grand prêtre.  
 
4. Revoir l’histoire de 2 Rois 6 que nous avons examinée dans ce cours.  Est-ce que vous 
connaissez une personne comme Guéhazi ou des peuples comme les habitants de la ville de 
Dothan ? Comment pouvez-vous les aider? 
 
5. Comme la guerre spirituelle comporte beaucoup de dimensions, il est nécessaire de lutter 
individuellement contre le péché, de lutter ensemble contre  le malin de ce monde et cela avec le 
pouvoir surnaturel que nous confère le ministère de délivrance. 
 
6. Etudiez la bible comme un manuel de combat spirituel .Elle enregistre et révèle les victoires et 
les défaites des batailles passées.  C’est un livre prophétique qui nous montre  le déroulement de 
la guerre du début jusqu’à la fin. 
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L’INDUCTION 

 

COMMENT FAIRE PARTIE DE L’ARMÉE DE DIEU ? 
 
 

Dans toutes les armées du monde naturel, il y a un processus d’induction.  Ce sont les étapes 
nécessaires pour s’inscrire dans l’armée de Dieu. 
 
Etes-vous prêt à vous inscrire dans l’armée de Dieu? 
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CHAPITRE DEUX. 
 

S’ENRÔLER DANS L’ARMÉE  DE DIEU 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous pourrez  être à mesure de : 
 
-Ecrire le verset—clé de mémoire. 
-Défier la repentance" 
-Expliquer l’importance de la repentance. 
-Définir la conversion 
-Expliquer l’importance de la conversion. 
-Définir la justification" 
-Expliquer ce que veut dire “sauve”." 
-Utiliser la parabole du fils prodigue pour décrire la repentance et la conversion. 
 
LE VERSET --CLE DE L’ARTICLE DE LA GUERRE. 

  
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. 
(Luc 5 :32) 

 
L’INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre précédent vous avez appris  la grande guerre invisible qui se livre dans le monde 
spirituel.  Dans ce chapitre vous apprendrez comment s’inscrire dans l’armée de Dieu.  Les 
armées du monde naturel  suivent un rituel spécial d’induction selon lequel  chaque soldat   
s’inscrit. Cette induction lui donne le droit d’être une partie de l’armée. 
 
Dieu aussi tient un plan spécial d’induction  par lequel vous devenez une partie de son armée 
spirituelle.  Il y a deux concepts importants en son plan: La repentance et la conversion qui 
conduisent à la justification. 
 
LA REPENTANCE 
 
Dans le monde naturel, quand un soldat s’inscrit dans une armée, il doit  rester loyal à cette 
armée et à son pays. Au moment où vous vous réunissez dans  l’armée de Dieu, vous devez  
tourner le dos au péché et  au royaume de Satan.  Cela se fait par la repentance. 
La repentance est une décision qui vient de l’intérieur de l’homme  qui consiste à abandonner le 
péché (Un changement de l’esprit) et se tourner vers Dieu et sa justice. Actes 20 :21 l’appelle 
« la repentance envers Dieu. »La repentance nous amène à nous  détourner de tout acte de péché 
et sortir du royaume de Satan. 
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La repentance est une décision personnelle qui consiste à quitter le royaume de Satan pour le 
royaume de Dieu.  Ce changement de l‘esprit et la déviation du péché ne peuvent pas se faire par 
l’effort personnel.  C’est le pouvoir de Dieu qui amène un changement de l’esprit, du cœur et de 
la vie d’un pécheur. 

 
Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie.  
(Actes 11 :18) 

 
La repentance est un cadeau de Dieu: 

 
Dieu l’ (Jésus) a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner la 
repentance et le pardon des péchés.  (Actes 5 :31) 

 
Bien que les émotions soient associées à la repentance, la repentance sincère est une décision et 
non une émotion.  Le chagrin  et les pleurs ne sont pas suffisants.  Il faut aussi une décision de 
l’intérieur qui peut amener un changement de l’extérieur.  
 
L’IMPORTANCE DE LA REPENTANCE : 
 
La repentance est importante parce que: 
 
Dieu Le demande : 

  
...Dieu sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, (Actes 17 :30) 

 
Il est nécessaire pour éviter la mort spirituelle: 

 

...Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. (Luc. 13:3) 
 
C’est nécessaire pour la vie éternelle: 
 
Par la repentance la punition de la mort est enlevée et la vie éternelle est accordée. 

 
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: 
Dieu a donc accordé la repentance aux païens, afin qu’ils aient la vie.  (Actes 
11 :18) 

 
Il est nécessaire pour la rémission: 
 
Dieu ne peut pas pardonner sauf si vous  vous repentez : 

  
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour 
le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit. (Actes 2 :38) 
 

 23 



C’est la volonté de Dieu pour tous: 
 
 
Dieu ne veut  pas qu’aucun ne souffre de la mort spirituelle et ne se sépare de   
Dieu dans l’enfer. 

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. (2Pierre 
3 :9) 

 
Pour cette raison Jésus est venu au monde: 
 
 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. (Luc 5 :32) 
 
C’est nécessaire pour l’entrée au royaume de Dieu : 

  
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche. (Mathieu 4:17).  

 
Au moment où vous entrez au royaume de Dieu, vous vous inscrivez dans l’armée de Dieu.  
 
LA CONVERSION 
 

Lorsque vous demandez à Dieu la rémission de vos péchés, vous faites 
l’expérience de la conversion.  La conversion signifie “se tourner”.  En terme 
biblique, la conversion  ou la repentance indiquent “se tourner de la direction 
injuste à une direction juste.’  Vous sortez du royaume de Satan et  vous entrez au 
royaume de Dieu. 
Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur. (Luc 1:16) 
  
Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au 
Seigneur. (Actes 9 :35). 
  
La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes 
crurent et se convertirent au Seigneur. (Actes 11 :21) 

 
La conversion est “se tourner des ténèbres de péché à la lumière de la justice de Dieu: 

  
...Pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière. (Actes 26:18)  
 

Se tourner de la puissance de Satan à Dieu: 
  
....de la puissance de Satan à Dieu. (Actes 26:18). 

 
C’est ‘se tourner’ des choses vaines de ce monde aux choses spirituelles.  
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...à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant. 
(Actes 14 :15) 

 
C’est « se tourner » des dieux faux à un Dieu vivant et vrai.  

  
..En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 
(1Thessaloniciens 1:9  
 

L’IMPORTANCE DE LA CONVERSION 
 
La conversion accompagne la repentance.  Vous vous tournez  de l’injustice à la justice 
parce que : 
 
Il est nécessaire de faire partie du royaume de Dieu.  

 . 
Et Jésus dit : Je vous le dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
cieux. (Matthieu 18 :3) 

 
Elle sauve de la mort spirituelle: 

 
Qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré 
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. (Jacques 
5 :20 

 
C’est nécessaire pour l’annulation du péché: 
 
Votre péché est écrit dans  le registre de Dieu, jusqu’au moment où vous vous repentez, alors  ils 
seront effacés. 

  
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos pèches soient efface 
(Actes 3 :9) 

 
LE FILS PRODIGUE 
 
La repentance et la conversion s’illustrent très bien par l’histoire que Jésus nous dit du fils 
prodigue.  Lisez cette histoire en Luc 15 :11-24.  Ce jeune homme a quitté son père et sa maison, 
alla dans un pays éloigné, et vivant dans le péché, il a gaspillé tout ce qu’il possédait.  
Finalement ce jeune homme se rendit compte de sa situation.  Il eut  faim et n’eut plus de 
vêtements.  Il tondait les cochons comme  emploi.  Puis, il prit une décision importante.  Il dit: Je 
me lèverai et irai vers mon père”  Cette décision qui vient de l’intérieur amène un changement de 
comportement extérieur.  Il alla vers son père pour demander pardon.   
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LA REPENTANCE, UN CHANGEMENT D’ESPRIT: 
 
Lisez Luc 15:17-19.  Ce jeune homme  s’est rendu compte de son état  de pécheur.  Il prit la 
décision d’aller vers son père et il se repentit de son péché .Ceci est un exemple  de la 
repentance, une décision de l’intérieur qui amène une action  extérieure.  
 
LA CONVERSION…AGISSANT SUR LA DÉCISION: 
 
 Luc 15 :20 décrit  l’action du fils prodigue ; “Il se leva, il  rejeta son mode de vie passée, il est 
allé  vers son père pour commencer une vie nouvelle.   
 
L’HOMME PRODIGUE: 
 
L’homme est comme le fils prodigue.  Dans son état de pécheur, il se tourne contre Dieu et son 
habitation. Chaque pas qu’il fait est un pas loin de Dieu, et aussi un pas près de la mort 
spirituelle qui est la séparation éternelle de Dieu.  Il a une décision importante à prendre, il doit 
se rétablir et reconnaître son état spirituel.  Il doit prendre  une décision qui  mène à un 
changement de direction spirituelle. 
 
LA JUSTIFICATION ET LE SALUT 
 
Il y a deux autres termes dans la Bible qui sont associés à la repentance.  Ces termes sont “La 
justification et Le salut.”  Dieu est le juge de tous.  Pour Lui, lorsque vous vivez dans le péché 
vous êtes condamné: 

     

  
..Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu 
  
Et ce jugement c’est que, la  lumière étant venue dans le monde, les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient  
mauvaises. (Jean 3 :18-19) 

 
Au moment où vous vous repentez de vos péchés et  que vous prenez la décision  
de vous tournez de la direction pécheresse, vous établissez un rapport juste.  Ce 
rapport juste s’appelle la justification  
Ne savez-vous pas qu’en vous  livrant à quelqu’un comme esclave pour lui 
obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit 
à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?  
 
Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, 
vous avez obéi de Cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été 
instruit.   
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Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.  
(Romains 6 :16-18) 
 

Etant donné que vous êtes justifié par la repentance et la conversion, vous êtes ‘sauvé’ de la vie 
pécheresse et de la punition de péché.  C’est être “sauvé” que la BIBLE appelle “Le Salut”. 
 

LE COMBAT SPIRITUEL ET LA VISION  BIBLIQUE DU MONDE 
 

Le thème du combat spirituel doit être étudié à l’intérieur du plan de Dieu pour la rédemption de 
l’homme.  Etudiez la parabole du semeur et celle de l’ivraie parmi le blé en Matthieu 13.  Les 
deux paraboles parlent de l’expansion du royaume de Dieu qui est prêchée dans la parole de 
Dieu.  Les deux paraboles illustrent la guerre entre les deux royaumes, et cette bataille reste 
seulement sur le plan rédempteur de Dieu. 
 
Lorsque vous apprenez la leçon sur le combat spirituel, vous vous préparez à rentrer dans l’arène 
de ce monde pour lutter pour les âmes des hommes et des femmes, des garçons et des filles.  
Pour cette raison l’autorité sur Satan fut donnée  aux disciples avant de les envoyer à évangéliser.  
(Voir Matthieu 28 :18-20)   
  
 
 Quand vous vous apprêtez à convaincre l’homme à suivre l’exemple de Christ ou à le soumettre 
à l’autorité de Dieu, Satan et ses disciples vous contesteront.  Il est nécessaire d’utiliser les 
stratégies du combat spirituel qui se trouvent dans la Bible. Elles vous aideront à combattre ces 
principautés et les pouvoirs qui contrôlent les hommes, les sociétés, et les communautés de ce 
monde. 
 
L’INDUCTION A L’ARMÉE DE DIEU 
 
La repentance et la conversion amènent à la justification et au salut.  C est le plan de Dieu pour 
l’induction à son armée.  Si vous n’êtes pas encore recruté dans l’armée de Dieu, la partie de 
cette leçon qui contient  les manœuvres tactiques vous aidera à  vous enrôler.  Si vous êtes déjà 
dans l’armée de Dieu, cette partie vous aidera à enrôler les autres. 
 
Bienvenue dans l’armée de Dieu! 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé de l’article de la guerre: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez la “repentance” ". 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Expliquez l’importance de la repentance. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Définissez la “conversion”. ". 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Expliquez l’importance de la conversion. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Définissez la “justification” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Expliquez ce que veut dire “Sauvé” 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Utilisez la parabole du fils prodigue pour décrire la repentance et la conversion. 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion  du chapitre final de ce manuel.).) 
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LES MANOUEUVRES TACTIQUES. 
 

1. vous êtes-vous repenti?  Si non,  faites ce qui suit : 
 
            -Repentez-vous de vos péchés. 
            -Demandez pardon à Jésus. 
            -Recevez Jésus comme votre Seigneur et sauveur             
              Détournez-vous de  votre direction pécheresse.  (Soyez converti)   
2. Comme croyant, quand vous pêchez, vous devez  vous repentir.  Etudiez les exemples 
bibliques qui suivent : 
 
LES CORINTHIENS: 
 
Les croyants de la ville de Corinthe se repentirent 

 
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de 
ce que votre tristesse vous a portés à la repentance, car vous avez été attristés 
selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.  (2 Corinthiens 
7:9) 

 

.  

     

 
Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tels que je voudrais, et 
d’être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas.  Je crains de 
trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des 
médisances, des calomnies, de l’orgueil, des troubles.   
 
Je crains qu’à mon arrivée mon Dieu ne m’humilie de nouveau à votre sujet, 
et que je n’aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et 
qui ne se  sont pas repentis de l’impureté, de l’impudicité et des dissolutions 
auxquelles ils se sont livrés. (2 Corinthiens 12 :20-21) 

 
LES EPHESIENS: 
 
Les croyants à Ephèse furent contraints de se repentir: 

 
Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières 
œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins 
que tu ne te repentes.  (Apocalypse 2 :5) 
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LES CHRETIENS A PERGAME: 
 
Dieu a dit aux Chrétiens à Pergame 
: 

 
Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec 
l’épée de ma bouche.  (Apocalypse 2 :16).   

 
LES CHRETIENS EN SARDES: 

  
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi.  Si tu ne 
veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je 
viendrai sur toi.  (Apocalypse 3 :3).   

LES CHRETIENS EN LAODECEE; 
 
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime.  Aie donc du zèle, et 
repens-toi.  (Apocalypse 3 :19).   

 
ET VOUS?   
 
Y a t il un péché inavoué dans votre vie?  Quel que soit le péché, il faut une repentance.   

  
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n’est point en nous 
 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toutes iniquités  (I Jean 1 :8-9).   

 
3. Car la repentance est nécessaire pour le salut.  Le plan de Dieu  est un  message à la 
repentance de tous .L’appel à la repentance a commencé dans le nouveau testament avec les 
fonctions de Jean le baptiste.  

 
C’est la voix de celui qui crie dans le désert.  Préparez le chemin du Seigneur.  
Aplanissez ses sentiers. 
  
Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la 
rémission des péchés.  (Marc 1 :3-4).   

La repentance était le premier sermon que Jésus prêcha  
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile 
de Dieu.   
  
Il disait, Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.  Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle.  (Marc 1 :14-15).   

La repentance était prêchée par les croyants de  l’Eglise primitive:   
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Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance.  (Marc 6 :12).    
 
...annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en 
notre Seigneur Jésus Christ.  (Actes 20 :21).   

 
Aujourd’hui, les croyants prennent la responsabilité d’annoncer l’Evangile de la repentance 
partout dans le monde.  Jésus a donné l’ordre final à tous ses disciples 

...et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 
toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  (Luc 24:47).   

Quand vous prêchez la repentance, vous faites, en réalité, appel aux autres de s’enrôler dans l’armée de Dieu.   

Voulez-vous prendre l’engagement pour commencer à enrôler les autres dans cette grande armée 
spirituelle?    
 
4. Si vous prêchez la  repentance, et donc appeler les autres à s’enrôler dans l’armée de Dieu, 
vous devez aussi savoir comment les hommes ont perçu la repentance.   
 
LA BONTÉ DE DIEU: 
 
Les bénédictions de Dieu dans la vie d’un païen ne signifient pas que Dieu accepte sa  condition  
pécheresse de vie.  La bénédiction de Dieu est une manière de faire appel à l’homme de tourner 
vers Dieu ; 

  
Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, 
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance.  
(Romains 2 :4).   

 
LE PRÉDICATION;   
 
La prédication de la parole de Dieu suscite l’homme à se repentir.  La prédication de Jonas  a 
amené à la repentance tous les habitants de Ninive.   

  
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, avec cette génération et la 
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus 
que Jonas.  (Mathieu 12 :41).   
 
L’APPEL DE CHRIST;   
 
Quand  nous prêchons, les gens entendent et  sont fascinés par l’appel de Christ à la repentance: 

 
………Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.  (Matthieu 9:13).   
 
DIEU, LE PÈRE:   
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Jésus a dit qu’aucun ne pourrait venir à lui si le Père ne l attire.  Dieu attire l’homme à la 
repentance:  

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire……… (Jean 
6 :44).  (Jean 6 :44)    

 

LA RÉPRIMANDE;   
 
La réprimande amène l’homme à la repentance.  Le rebut (rejet) est une correction qui vient de la 
parole de Dieu :   

 
...Prenez garde à vous mêmes.  Si ton frère a péché, reprends-le, et, s’il se 
repent, pardonne-lui.  (Luc 17:3).   

 
LA TRISTESSE SELON DIEU : 
 
Comme vous avez appris, la repentance peut être accompagnée de l’émotion, mais l’émotion 
naturelle ne produit pas une vraie repentance.  L’émotion qui respecte et craint Dieu produit une 
vraie repentance.   

 
En effet, la tristesse selon Dieu (pour le péché) produit une repentance a salut 
…… (2 Corinthiens 7 :10).    
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LA FORMATION DE BASE. 
 

LA PRÉPARATION POUR LE COMBAT. 
 

 

Même en ce monde naturel, un soldat doit recevoir une formation de base avant d’aller à la 
bataille.  Cette formation le prépare à entrer à la zone de combat.   
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CHAPITRE TROIS: 
 

LE COMMANDANT GENERAL: L’ÉTERNEL DES ARMEES. 
 
LES OBJECTIFS:   
 
Au terme de ce chapitre, vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire: 
-Identifier les bonnes forces spirituelles.  . 
-Identifier les personnalités de la Trinité de Dieu. 
-Décrire le caractère d’une unité triple de Dieu.   
-Expliquer la fonction de Dieu le Père dans le combat spirituel. 
-Faire un résumé des fonctions de Jésus Christ dans le combat spirituel. – 
-Faire un résumé des fonctions de l’Esprit Saint dans le combat  spirituel. - 
 
LE VERSET-CLE DE L’ARTICLE DU COMBAT :   

  
Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.  (Deutéronome 6 :4).    
 

L’INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre Un, vous avez appris qu’il existe un grand combat spirituel entre les forces 
méchantes et les bonnes forces.  Cette leçon et celle qui suit décrivent les bonnes forces 
spirituelles.  Celles-ci incluent Dieu, le père, Jésus Christ, le fils, le Saint Esprit, et les anges.  Ils 
sont les forces spirituelles très puissantes qui assistent les croyants dans le combat spirituel  
 
LA TRINITÉ DE DIEU     
 
Il existe des petits dieux dans le monde  mais il y a un seul Dieu vrai.  La description et l’histoire 
de ce Dieu vrai se trouvent dans la Bible.  Ce Dieu unique et vrai se manifeste en trois 
personnalités différentes; le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
 
Dieu, le Père, Jésus Christ, et le Saint Esprit se présentent dans la Bible selon leurs natures, c’est-
à-dire, des qualités de base de Dieu.  Ces qualités s’appellent aussi des attributs ou des 
caractéristiques.    
 
La Bible révèle que Dieu est:    
 
TRINITE: 
 
Dieu est d’une unité triple.  C’est-à-dire, Il a trois personnalités précises, mais Il est un seul Dieu.    

 
Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.  (Deutéronome 6:4) 
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Les trois personnalités de la trinité de Dieu sont, Dieu le Père, Jésus Christ le Fils, et le Saint 
Esprit.  Il y a beaucoup de versets  dans  la Bible qui parlent également de la  nature de Dieu.  
Lorsque Jésus fut baptisé par Jean le baptiste dans la rivière du Jourdain, Dieu parla, et le Saint 
Esprit était descendu. 

  
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau.  Et voici, les cieux s’ouvrirent, 
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.   
  
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien 
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.  (Matthieu 3:16-17). 

 
Avant son retour au ciel, après avoir terminé sa mission sur terre, Jésus parla du Saint Esprit qui 
viendra de Dieu 

  
Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.  (Jean 
15 :26).     
 

L’Apôtre Pierre parla de la nature de Dieu qui est d’une unité triple: 
 

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que 
l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous. (I Pierre 4 :14). 

 
Dans ses écritures, l’apôtre Pierre parla encore de la Trinité :   

  
En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort.  . 
  
Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a 
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre 
Fils dans une chair semblable à celle du péché.  (Romains 8 :2-3).  ) 
 
Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 
même Esprit.  (Ephésiens 2 :18).     

 
            Dans les Actes des Apôtres, la trinité de Dieu est vérifiée : 
   

Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été 
promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.  (Actes 2 :33  
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    Voici  un schéma qui décrit la face triple de Dieu:  
 

 
Dieu 

        Le Fils          ▲      Le Saint Eprit 
                                                                                    
 
ÉTERNEL: 
 
La Trinité de Dieu est  éternelle ; Il n’a ni commencement ni fin:   
  

 
Dieu, Seigneur! Tu as été pour nous un refuge, de génération en génération.   
  
Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le 
monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.  (Psaume 90:1-2).   
  
Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de 
l’Eternel, Dieu de l’éternité,  (Genèse 21 :33).   

 
On peut illustrer la nature éternelle de Dieu par un cercle.  Ce cercle n’a ni commencement ni  
fin.    

● 

La Nature Eternelle de Dieu 
 
ESPRIT; 
 
Dieu est  Esprit.  C’est-à-dire, il n’a ni chair ni  sang.  Il est invisible.   

 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité.  (Jean 4 :24 ) 
 

SOUVERAIN 
 
Dieu Est le pouvoir souverain (le plus grand) en tout l’univers.  Lisez Ephésiens 1 et 
Romains 9.     
 
OMNIPRESENT: 
 
C’est-à-dire que Dieu est partout: 

  
            Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre,     (2 Chroniques 16 :9) 
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Les yeux de l’Eternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons. 
(Proverbes 15 :3).     
 
Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ?    
  
Si je monte aux cieux, tu y es, Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà.  
Psaume 139 :7-8)   

 
OMNISCIENT: 
 
C’est-à-dire que Dieu sait tout: 
 
            ...Que déjà, o Eternel! Tu la connais entièrement.  (Psaume 139: 4 

 
...Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. (I Jean 3:20) 
Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre 
compte.  (Hébreux 4:13).   

 
OMNIPOTENT:   
 
C’est-à-dire que Dieu est tout puissant.   
 

...Je suis le Dieu tout puissant….. (Genèse 17 :1)    
 
...Mais à Dieu, tout est possible. (Matthieu 19 :26).   
...Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. 
(Apocalypse 19 :6)     
 
Dieu a parlé une fois, Deux fois j’ai entendu ceci.  C’est que la force est à 
Dieu.  (Psaume 62 :12).   

 
IMMUABLE:   
 
Dieu ne change pas, sa personne, sa nature, son objectif ou ses plans sont impliqués. 

Car je suis l’Eternel, je ne change pas,  (Malachie 3 :6)     
  
Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.  (Hébreux 13 :8)     

 
SAINT: 
 
Dieu est sans péché, il est absolument pur:   
 

Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu.  (Lévitique 19:2).    
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JUSTE;   
 

Dieu est honnête, équitable dans son jugement:  
 

...C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.  (Deutéronome 32 :4).    
 
FIDÈLE:  
 
Dieu maintient ses promesses et il est absolument digne de confiance.   

  
….Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.  (2 Timothée 2 :13)…  
 

BIENVEILLANT 
 
Dieu est bon, gentil et il désire notre bien-être.   

 
L’Eternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses 
œuvres.  (Psaume 145 :9 

 
MISÉRICORDIEUX: 
 
Dieu a compassion de l’humanité pécheresse.   
 

...l’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, 
riche en bonté et en fidélité.     Qui conserve son amour jusqu'à mille 
générations……) Exode 34:6-7 

 
GRACIEUX:   
 
Dieu fait grâce selon son immense bonté à l’homme pécheur:    

 
...car je suis miséricordieux. (Exode 22 :27) 

                  
               L’Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère,  
               Et plein de bonté.   (Psaume 145 :8).  
 
AIMANT:   
 
Dieu est amour.   : 

 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  (I Jean 4 :8)    
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SAGE: 
 
Dieu  a une compréhension profonde des choses et un discernement intense:   

 
C’est par la sagesse que l’Eternel a fondé la terre, C’est par l’intelligence 
qu’il a affermi les cieux  (Proverbes 3:19).   

 
INFINI: 
 
Dieu n’est pas soumis aux limitations naturelles et humaines.  Il n’est pas soumis à la limitation 
de l’espace 

  
Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la  terre?  Voici, les cieux et 
les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je 
t’ai bâtie !  (I Rois 8 :27 ) 
 

Il n’est pas soumis à la limitation du temps 
 
L’Eternel régnera éternellement et à toujours.  (Exode 15 :18).   

 
DIEU, LE PÈRE.   
 
Dieu, le Père est le commandant des bonnes forces spirituelles qui résistent aux forces méchantes 
spirituelles.  Cela est sa fonction unique dans le domaine du combat spirituel.   
 
OÙ EST DIEU?   
 
Vous avez appris que Dieu est omniprésent, c’est-à-dire, il est partout dans l’univers.  Le trône 
de Dieu est dans un lieu appelé le ciel, mais Il est omniprésent.   
   

 
Ainsi parle l’Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied.    
(Essaie 66 :1).     

 

LES NOMS DE DIEU 
 
La Bible nous donne d’autres noms de Dieu qui révèlent les fonctions de Dieu que vous pouvez 
utiliser lorsque vous luttez dans ce conflit spirituel.  
 
1. Jéhovah:  
 
Qui veut dire; Seigneur.  La Bible joint ce mot à d’autres noms de Dieu 
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Jéhovah-Rapha:          "L’Eternel qui te guérit"                               Exode 15:26 
Jéhovah-Nissi             :"L’Eternel notre bannière."                         Exode 17:8-15 
Jéhovah-Shalom:        "L’Eternel notre paix"                                  Juges 6:24 
Jéhovah-Rapha:           "L’Eternel mon berger"                                Psaume 23:1 
Jéhovah-Tsidkenu:     "L’Eternel notre justice"                               Jérémie 23:6 
Jéhovah-Jireh:            "L’Eternel qui  pourvoit"                         Genèse 22:14 
Jéhovah-Shammah:    "L’Eternel est ici"                                         Ezéchiel 48:35 
 
2. Elohim: veut dire Dieu  est utilisé partout où le pouvoir  créatif de Dieu est utilisé           .   3. 
Le Père: Actes 17:28; Jean 1:12-13 
 
4. Adonaï: veut dire, l’Eternel ou le maître: Exode 23:17; Esaie 10:16,33 
 
5. El: Ceci s’utilise en combinaison avec d’autres noms de Dieu.: 
 
El Shaddai: ”L’Eternel qui est suffisant pour  le besoin de son peuple"  Exode 6:3 
 
Elolam:           "Dieu de l’éternité. "                                                         Genèse 21:33 
 
El Elyon:        "Dieu très haut, qui est exalté sur tous les dieux" Genèse 14:18,22  
 
6. Yahvé: Dans la langue  Hébraïque qui était la langue de l’Ancien Testament  le mot “Yahvé” 
est Dieu.  Ce mot en combinaison avec d’autres mots révèle beaucoup de caractères de Dieu.  
Dieu s’appelle : 
 
Yahvé Jireh:            "L’Eternel qui sera pourvu                                   Genèse 22:14 
Yahvé Nissi:            "L’Eternel est ma bannière"                                Exode 17:15 
Yahvé Shalom:          L’Eternel est paix"                                        Juges 6:24 
Yahvé Sabbaoth:      "L’Eternel des armées "                                       I Samuel 1:3 
Yahvé Maccaddeshcem: L’Eternel qui vous sanctifie"                               Exode 31:13 
Yahvé Tsidkenu:                 "L’Eternel notre justice"                          Jérémie 23:6  
Yahvé Shammah:                "L’Eternel est ici "                                         Ezéchiel 48:35 
Yahweh Elohim Israel:"L’Eternel, le Dieu d’Israël"                               Juges 5:3 
Quadosh Israël:                       "Le Saint d’Israël"                               Esaie 1:4 
 
7. L’Eternel des armées: Dans  l’histoire de la biblique ces différents  noms de Dieu étaient 
utilisés dans la prière et ces noms agissaient de façon spécifique dans la vie du peuple. Par 
exemple, le nom Jéhovah Rapha qui signifie ‘L’Eternel qui te guérit” était utilisé quand--ils 
cherchaient la guérison de Dieu.   
 
Le nom de Dieu  utilisé dans le combat spirituel est “Yahvé Sabbaoth” qui veut dire “L’Eternel 
des armées” Quand vous appelez ce nom, la bataille est à Dieu,  toutes les armées du ciel vous 
aideront.      
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DIEU LE FILS, JÉSUS CHRIST.   
 
Dieu le Fils, Jésus Christ, combine les natures divine et humaine en une union.  Dieu, le Père 
envoya Jésus Christ sur terre en forme humaine,  mais il conserva sa nature divine.  Jésus fut 
envoyé par Dieu sur terre pour que l’homme reçoive le pardon de son péché. 

 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en  lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.   
  
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.   
  
Celui qui croit en lui n’est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils de Dieu.  (Jean 3:16-18) 

 
L’histoire de Jésus se trouve  dans la Bible dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean.  
Ces livres décrivent l’histoire élaborée de la naissance, la vie, la mort, la résurrection, 
l’enseignement et le ministère de Jésus Christ.  . 
 
Comme une partie du plan de Dieu, Jésus est venu sur terre en forme humaine, il fut ses 
fonctions de prêtre parmi les hommes, il était mort pour les péchés de l’homme, il fut ressuscité 
de la mort, et il donna à ses disciples la responsabilité d’étendre l’évangile partout dans le 
monde.   .  
 
OÙ EST JÉSUS ?    
 
Après sa résurrection de la mort, Jésus est apparu à plusieurs personnes. Il donna encore ordre à 
ses disciples et il est retourné au ciel.  Il faut rappeler, bien qu’il soit maintenant au ciel il est 
aussi omniprésent.  Il est partout.   
 
LES FONCTIONS SPECIALES:   
 
Les fonctions spéciales de Jésus dans le combat  spirituel sont les suivantes:   
 
1. Il est le rédempteur de l’homme: C’est par la mort de Jésus Christ que vous êtes libre de 
l’esclavage du péché dont l’ennemi vous a condamné. 

 
...car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui… (2 Pierre 2:19).    

 
Avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.  
(Romains 8 :21 
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C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis.  Demeurez donc fermes, et 
ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.  Galates 
5 :1).   

 

2. Autorité sur les forces méchantes: Vous étudierez en détail cette partie plus tard dans ce 
cours.  La mort de Jésus donne à l’humanité la liberté de l’esclavage du péché, aussi bien 
que le triomphe sur les forces méchantes, pour cette raison vous avez autorité sur l’ennemi.   

 
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les 
démons, avec la puissance de guérir les maladies.  (Luc 9 :1).   

 
3. La destruction des œuvres du diable:     

  
...Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable,  (I Jean 3:8).   

4. Intercession pour les croyants: Au ciel Jésus est à la droite de Dieu le Père, et il intercède 
pour les croyants qui s’occupent du combat spirituel.  C’est-à-dire qu’il parle à Dieu de votre 
part.   

 
...Qui les condamnera?  Christ est mort, bien plus, il est à la droite de Dieu, et 
il intercède pour nous!  (Romains 8 :34).   

 
LES NOMS DE JÉSUS:     
 
Jésus veut dire ‘le sauveur’ ou ‘le libérateur’  (Mathieu 1 :21).  ‘Christ’ veut  dire  "Le 
Messie” (Jean 4:25- 26). Autres noms de Jésus qui se trouvent dans le Bible sont:       Adam (le 
second)                                             I Corinthiens 15:45-47 
 Le défenseur                                                    I Jean 2:1 
Le tout puissant                                                Apocalypse 1:8 
L’Alpha et L’Omega                                       Apocalypse 21:6 
Amen                                                                Apocalypse 3:14 
L’Ancien des jours                                          Daniel 7:9 
L’Ange qui est devant sa face                                Esaie 63:9 
L’oint sur ses collègues.                                  Psaumes 45:7 
Son Oint.                                                            Psaumes 2:2 
L’Apôtre de notre profession                             Hébreux 3:1 
Le Bras de l’Eternel                                           Esaie 51:9-10 
Le chef et le consommateur de la foi                 Hébreux 12:2 
L’Auteur d’un salut éternel                             Hébreux 5:9 
Le Né de Dieu                                                 I Jean 5:18 
Le Bien Aimé                                                  Ephésiens 1:6 
Le Gardien des âmes                                       I Pierre 2:25 
Le Bienheureux et seul Souverain                    I Timothée:15 
Le Germe                                                        Zacharie 3:8 
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Le Germe de Justice                                      Jérémie 33:15 
Le Germe de la Racine de Jesse Of Jesse      Esaie 1:1 
Le Pain de vie                                                Jean 6:48 
L’Etoile brillante du matin                            Apocalypse 22:16 
L’Eternel des armées                                     Josué 5:15 
Le Fils du Charpentier                                   Matthieu 13:55 
Le Chef de la Pierre angulaire                       I Pierre 2:6 
Le Plus Chef entre dix mille                     Le Cantique des Cantiques 5:10 
Le Messie                                                      Jean 1:41 
Le Christ, Le Seigneur                                  Luc 2:11 
Le Christ, notre Seigneur                                Romaines 8:39 
Le Christ, Le puissant de Dieu                     I Corinthiens 1:24 
Le Conseiller                                                 Esaie 9:6 
L’Alliance du peuple                                  Esaie 42:6 
Le Soleil Levant                                           Luc 1 :78 
L’Etoile du Matin                                         2 Pierre 1:19 
Le Libérateur                                                Romains 11:26 
La Porte                                                        Jean 10:9 
L’Elu                                                              Esaie 42:1 
Emmanuel                                                      Matthieu 1:23 
Le Vie Eternel                                                I Jean 5:20 
Le Père Eternel                                               Esaie 9:6 
Le Fidèle et Véritable                                    Apocalypse 19:11 
Le Témoin Fidèle                                      Apocalypse 1:5 
Le Premier Né                                                Hébreux    1:6 
Le Premier Né                                               Psaumes 89:27 
Le Premier Né entre Plusieurs Frères            Romains 8:29 
Les Prémices                                                  I Corinthiens 15:23 
Le Premier et Le Dernier                               Apocalypse 22:13 
Une Pierre de Fondement en Sion                 Esaie 28:16 
L’Eternel Magnifique                                    Esaie  33:21 
Le Dieu d’Israël                                              Esaie 45:15 
Dieu est avec nous                                        Matthieu 1:23 
Le Grand Dieu                                              Titus 2:13 
Le Grand Sacrificateur                                Hébreux 4:14 
La Tête du Corps                                          Colossiens 1:18 
La Tête sur toutes Choses                             Ephésiens 1:22 
Le Chef de la Pierre Angulaire                      Psaumes 118 :22 
 
L’Héritier de toutes Choses                         Hébreux 1:2 
Le Saint d’Israël                                          Esaie 41:14 
L’Espérance de la Gloire                            Colossiens 1:27 
Je suis                                                          Jean 8:58 
L’Image de Dieu Invisible                           Colossiens 1:15 
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Emmanuel                                                      Esaie 7:14 
Jésus Christ notre Seigneur                        Romains 1:3 
Le Juge d’Israël                                           Michée 5:1 
Le Roi de la Gloire                                     Psaumes 24:7 
Le Roi                                                         Zacharie 9:9 
Le Roi de toute la Terre                              Zacharie 14:9 
L’Agneau de Dieu                                      Jean 1:29 
La Lumière du monde                                Jean 8:12 
Un Lis des Vallées                                 Les Cantiques des cantiques 2:1 
Le Pain Vivant                                            Jean 6:51 
Le Seigneur Dieu, Le tout Puissant             Apocalypse 4:8 
Le Seigneur et Sauveur                               2 Pierre 2:20 
Le Seigneur de tous                                    Actes 10:36 
L’Eternel, notre Justice                               Jérémie 23:6 
L’Eternel, votre Rédempteur                      Esaie 43:14 
L’Amour                                                     I Jean 4:8 
L’Homme de douleur                                  Esaie 53:3 
Le Maître                                                     Matthieu 23:10 
Messie                                                         Daniel 9:25 
Le Dieu Puissant                                          Esaie 9:6 
Le Puissant de Jacob                                   Esaie 60:16 
Le plus Saint                                               Daniel 9:24 
 Le plus Puissant                                         Psaumes 45:3 
Le Nazaréen                                               Matthieu 2:23 
Le Seul Dieu Prudent                                  I Timothée 1:17 
Notre Pâque                                                I Corinthiens 5:7  
Le Médecin                                                   Luc 4:23 
Le Prince de la Paix                                      Esaie 9:6 
Le Prince des rois de la terre                        Apocalypse 1:5 
Le Prophète                                                   Deutéronome 18:15-18 
Le Propitiatoire                                             Romains 3:25 
Rabbi                                                             Jean 1:49 
Le Rédempteur                                              Esaie 59:20 
La Résurrection                                             Jean 11:25 
Le Serviteur Juste                                          Esaie 53:11 
Le Rocher                                                       I Corinthiens 10:4 
La Racine de Jesse                                         Esaie 11:10 
Le narcisse de Sharon                                    Cantique des Cantiques 2:1 
Le Sauveur du Monde                                        I Jean 4:14 
La Postérité de David                                         Jean 7:42 
La Postérité de la femme                                    Genèse 3:15 
Le Bon Berger                                                    Jean 10:11 
Le Fils de Dieu                                          Romains 1:4 
Le Fils de l’homme                                    Actes 7:56 
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Le Fils de Marie                                       Marc 6:3 
Le Fils du Très Haut                                   Luc 1:32 
Un Astre sort de Jacob                             Nombres 24:17 
Le Rocher                                                Matthieu 21:42 
Le Soleil de la Justice                                     Malachie 4:2 
Un Fondement éprouvé                                  Esaie 28:16  
Un Docteur                                                Jean 3:2 
La Vérité                                                        Jean 14:6 
Le Don Ineffable                                            2 Corinthiens 9:15 
Le Cep                                                            Jean 15:1 
Le Chemin                                             Jean 14:6 
L’Admirable                                            Esaie 9:6 
La Parole                                              Jean 1:14 
La Parole de Dieu                                   Apocalypse 19:13 
 
 
DIEU, LE SAINT ESPRIT  
 
Le Saint Esprit fait partie de la trinité de Dieu, mais le Saint Esprit est une personnalité unique.  
Le thème de l’Esprit Saint est très étendu. Il y a un cours entier intitulé ‘ Le Ministère du  Saint 
Esprit ’ de Harvestime International Institute.  Nous recommandons ce cours pour une étude 
plus étendue de l’Esprit Saint.  
  
LA PERSONNALITE DU SAINT ESPRIT.   
 
La Bible révèle que le Saint Esprit : 
Est une pensée 

 
Et celui qui sonde les cœurs et la pensée, quelle est la pensée de l’Esprit, parce 
que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.  (Romains 8 :2).   

Fouille la pensée de l’homme:  
  
Dieu nous les  révéla par l’Esprit, car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 
de Dieu  (I Corinthiens 2:10)   

Il a une volonté: 
  

 
Un seul et même Esprit opéra toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut.  (I Corinthiens 12 :11).    

 
La volonté de l’Esprit Saint dirige les croyants en les interdisant de faire des actions 
particulières.   

 
Ayant été empêchés par le Saint Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie, ils 
traversèrent le Phrygie et le pays de Galatie.  . 
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Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l’Esprit 
de Jésus ne le leur permit pas.  (Actes 16:6-7).    

 
La volonté de l’Esprit Saint dirige aussi les croyants en leur permettant de mener des actions 
particulières.   
   

 
Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en 
Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait ayant annoncé la bonne 
nouvelle.  (Actes 16 :10)   

 
Il parle: 
   

 
L’Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  (Actes 8 :29).   

 
Il aime: 

  
Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par l’amour de 
l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur.  
(Romains 15 :30)     

 
Il intercède:   
 
L’Esprit Saint intercède (prie  Dieu) de la part des croyants:   
   

 
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.  Mais l’Esprit lui- 
même intercède par des soupirs inexprimables.  (Romains 8 :26).      

 
Vous pouvez identifier les fonctions importantes de l’Esprit Saint après avoir vu les traits 
caractéristiques de sa personnalité.  L’Esprit Saint dirige votre combat.  Il révèle les choses 
spirituelles que nous ne pouvons pas percevoir naturellement.  L’Esprit Saint nous parle de la 
volonté et de la parole de Dieu.  Il intercède aussi pour vous quand vous combattez 
spirituellement. 
 
LE BAPTÊME DE L’ESPRIT SAINT:   
 
Il y a une expérience spirituelle appelée le baptême de l’Esprit Saint. Cette expérience  
demande de parler en  langue (Actes 2).  .  Ceci est  la preuve de la présence  de l’esprit saint en 
nous pour être un témoin efficace de l’évangile (Actes 1:8)          
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Si vous voulez lutter victorieusement, il est nécessaire que vous fassiez l’expérience du baptême 
de l’Esprit.  C’est le début du pouvoir pour le combat spirituel.  Le baptême de l’Esprit Saint se 
discute dans le cours « Le Ministère de l’Esprit Saint. 
 
LE DON DE L’ESPRIT SAINT:   
 
L’Esprit Saint donne un don spirituel très spécial aux croyants.  Ces dons spirituels se discutent 
dans le cours sur « L’Esprit Saint ».  La liste des références importantes sur le don de l’Esprit 
Saint est : 
 
            -Romains 12:1-8 
            -I Corinthiens 12:1-31 
            -Ephésiens 4:1-16 
            -I Pierre 4:7-11 
 
Les dons de l’Esprit Saint sont nécessaires pour armer les croyants pour lutter contre les forces 
méchantes du diable.  Les dons de l’Esprit Saint incluent ce qui suit:   
 
Les dons spéciaux pour armer les peuples de Dieu:     
 
Les Apôtres, Les Prophètes, Les Evangélistes, Les Pasteurs, Les Enseignants    . 
 
Le don de la parole pour expliquer la vérité de Dieu :      
 
La Prophétie, L’Enseignement, L’Exhortation, La Parole de connaissance, La Parole de  Sagesse.  
. 
 
Le don  de Service pour faciliter l’œuvre de Dieu:      
 
Le Service, L’Assistance, Le Leadership, L’Administration, La Donation, L’Exécution de grâce, 
Le Discernement des esprits.      
Le don se signale pour établir l’autorité de Dieu :    
 
La Langue, L’Interprétation, Le Miracle, La Guérison:       
 

LA SEMENCE DE L’ESPRIT SAINT;    
 
L’Esprit Saint fait manifester la semence spirituelle dans la vie des croyants.  La « semence de 
l’Esprit Saint »  se réfère à la nature spirituelle que l’on trouve dans la vie de tous les chrétiens.   
 
Les dons de l’Esprit Saint sont pour le pouvoir.  Le don de l’Esprit Saint se voit dans le caractère 
d’un croyant.  S’il vous manque des caractères semblables à Christ, vous deviendrez la victime 
des forces méchantes.  La semence spirituelle est une marque de la maturité spirituelle.  Comme 
dans le monde naturel, c’est un produit qui procède de la vie.   
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Il y a deux formes de Fruit spirituel; il y a le Fruit spirituel de la reproduction :  
 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliés, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne.  (Jean 15 :16)  

 
Il y a aussi le fruit interne qui est d’avoir des qualités semblables à Christ.  Ces qualités sont 
complètement opposées à la nature de l’homme qui est de la chair.   

 
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution,   
 
L’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes,          
 
L’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables.  Je vous dis 
d’avance, comme je l’ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses 
n’hériteront point le royaume de Dieu.   
  
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;     
:  
La loi n’est pas contre ces choses.  . (Galates 5:19-23) 

 
Bien que le pouvoir de la chair fût vaincu à la croix, les croyants feront l’expérience de la 
victoire de Jésus en pratiquant la foi.  Donc, il est nécessaire de démontrer le Fruit de l’Esprit 
Saint de temps en temps, cela vous aidera à être victorieux sur la nature pécheresse de la chair. 
 
 OU EST L’ESPRIT SAINT? 
 
 Jésus a promis à tous ses disciples qu’à son retour au ciel, il enverra l’Esprit Saint sur terre pour 
les consoler.   

 
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 
demeure éternellement avec vous.   
  
L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point 
et ne le connait point, mais vous, vous le  connaissez, car il demeure avec 
vous, et il sera en vous.  (Jean 14 :16-17).    

 
L’une des fonctions importantes de l’Esprit Saint est de rendre témoignage de Jésus Christ.    
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Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.  (Jean 
15 :26).   ) 

 
Dieu, l’Esprit Saint est une forme spirituelle et il est invisible aux yeux naturels.  Il aide les 
croyants à se munir du pouvoir nécessaire pour le combat spirituel ; il les guide, et il  témoigne 
de Jésus.   
 
L’Esprit Saint s’occupe de beaucoup d’autres fonctions.  Celles-ci se discutent en détail dans le 
cours intitulé ‘Le Ministère du SAINT Esprit  de Harvestime International Institute.     
 
LA SENSIBILITÉ DE L’ESPRIT SAINT:   
 
L’Esprit Saint a une nature sensible.  C’est-à- dire qu’il a des sentiments qui peuvent être 
affectés par les comportements de l’homme.  A cause de cette nature sensible de l’Esprit Saint , 
la Bible avertit que nous ne devrions pas mentir à l’Esprit Saint (Actes 5 :3-4)  Résister à l’Esprit 
Saint,(Actes 7 :51), Apaiser l’Esprit Saint,(I Thessaloniciens 5 :19), N’attristez pas l’Esprit 
Saint, (Psaumes 78 :40 et Ephésiens 4 :30),N’insulter pas l’Esprit Saint, (Hébreux 6 :4-6),Ne 
blasphémez pas l’Esprit Saint (Matthieu 12 :31-32), et N’embarrassez pas l’Esprit Saint, (Esaie 
63 :10).  Ces manières se discutent en détail dans le cours de Harvestime International Institute 
intitulé « Le Ministère de l’Esprit Saint).        
 
Il est important que vous n’offensiez pas la nature sensible de l’Esprit Saint.  Si l’Esprit Saint est 
offensé par vos conduites, il se retire de vous.  Vous ne pouvez lutter victorieusement sans le 
pouvoir de l’Esprit Saint.    
 
LES TITRES DE L’ESPRIT SAINT; 
 
Il existe dans la Bible plusieurs titres pour décrire l’Esprit Saint.  Un Titre est une expression 
descriptive pour expliquer la position ou les fonctions  d’une personne.  Il est important que vous 
sachiez les fonctions de l’Esprit Saint lorsque vous entrez dans le combat spirituel.  Cherchez 
dans la Bible les références suivantes pour étudier les titres de l’Esprit Saint  
 
L’Esprit Saint s’appelle: 
 
L’Esprit de Dieu:                                                      I Corinthiens 3:16 
L’Esprit de Christ :                                                   Romains 8:9 
L’Esprit Eternel:                                                       Hébreux 9:14 
L’Esprit de la vérité:                                                 Jean 16:13 
L’Esprit de la Grâce:                                                 Hébreux 10:29 
L’Esprit de la vie :                                                     Romains 8:2 
L’Esprit de la Gloire :                                               I Pierre 4:14 
L’Esprit de la Sagesse et de la Révélation :              Ephésiens 1:17 
Le Consolateur:                                                       Jean 14:26 
L’Esprit de la Promesse:                                         Actes 1:4-5 
L’Esprit de Sainteté :                                              Romains 1:4 
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L’Esprit de la Foi:                                                  2 Corinthiens 4:13 
L’Esprit de l’Adoption :                                         Romains 8:15  
 
LES EMBLEMES DE L’ESPRIT SAINT;   
 
La Bible utilise plusieurs emblèmes pour représenter l’Esprit Saint.  Un emblème  représente 
quelque chose.  C’est un symbole  qui a  une signification spéciale.  Cherchez dans la Bible les 
références suivantes.  Chacun utilise un emblème qui représente l’Esprit Saint.   
 
       Le Pigeon                                       Jean 1:32, Cantiques des Cantiques 6:9 
       L’Huile:                                         Luc 4:18, Actes 10:38; Hébreux 1:9 

L’eau:                                           Jean 7:37-39; Esaie 44:3 
Une scelle:                                   Ephésiens 1:13; 4:30; 2 Corinthiens 1:22 

   Le Souffle:                                 Jean 3:8; Actes 2:1-2 
            Le  Feu:                                        Exodes 3:2; 13:21; Lévitiques 9:24; Actes 2:3 
 
La signification de chacun de ces emblèmes  est expliquée  dans le cours “Le Ministère de 
L’Esprit Saint”.  
 
LE RÉSUMÉ   
 
Dans ce chapitre vous avez appris la nature d’unité triple de Dieu et vous avez connu Dieu, le 
Père, Jésus Christ, le Fils, et l’Esprit Saint.  Vous avez appris aussi les fonctions unifiées de 
Dieu, d’unité triple dans le combat spirituel, Ils sont de bonnes forces puissantes dans cet 
univers.   
 
Mais il n’est pas suffisant de croire que les bonnes forces spirituelles existent.  La Bible  dit :  
 

Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils 
tremblent. (Jacques 2 :19).    

 
Les forces spirituelles du diable croient en Dieu et ils  le craignent  bien qu’ils soient méchants.  
Il n’est pas suffisant de croire en Dieu.  Vous devez L’accepter comme le Seigneur de votre vie.  
Vous devez  accepter le sacrifice de Jésus Christ pour vos péchés, repentez-vous et demandez 
pardon pour vos péchés et redevenez une nouvelle créature en Christ. 
 

Vous n’avez pas encore complété votre étude des bonnes forces spirituelles.  
Le chapitre suivant s’occupe de la formidable armée des êtres spirituels 
connus comme les anges ; le chapitre décrit leurs fonctions dans le combat 
spirituel 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset-clé des Articles du combat spirituel:       
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
  
2. Enumérez les bonnes forces spirituelles:      
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Identifiez les trois personnalités de la Trinité de Dieu:    
 
            Dieu, le ___________________ 
 
            Dieu, le __________, ___________ ____________ 
 
            Dieu, le ___________ ___________ 
 

4. Récapitulez les fonctions spéciales de Dieu dans le domaine du combat spirituel:    
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
5. Récapitulez les fonctions de Jésus Christ dans le combat spirituel:   
______________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________
_ 
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6. Récapitulez les fonctions de l’Esprit Saint dans le combat spirituel 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
7. La colonne Une énumère les attributs de Dieu, de la  Trinité de Dieu ; La colonne Deux 
énumère les définitions de ces attributs, mais ils ne sont pas mis en ordre.  Examinez chaque 
attribut qui se trouve dans la colonne Une, puis cherchez la définition correcte dans la colonne 
Deux.  Ecrivez le nombre de  définitions correctes sur l’espace vide prévu.  Le  nombre Un est 
pris comme modèle.    
 
            Colonne Un                                                    Colonne Deux 
 
1. _h__   L’Eternel                                           a. Ne tient ni la chair ni le sang  
2. ___     Le Souverain                                     b Il est partout 
3. ___     L Omniprésent                                  c. Il est bon et gentil   
4. ___     Le Saint                                             d. Le plus Haut, du pouvoir suprême.  
5. ___     L’Infini                                              e. Le tout Puissant   
6. ___    L’Immuable                                        f. Qui sait tout   
7. ___    Le Bienveillant                                    g. Qui n’a aucun péché  
8. ___    Un Esprit                                              h. N’a ni  commencement ni  fin  
9. ___    L’Omniscient                                       i. Qui ne change pas   
10. __    L’Omnipotent                                      j. Il est Juste et équitable en jugement 
11. __    Le  Juste                                               k. Qui fait grâce à l’humanité pécheresse 
12. _   Le Miséricordieux_                                 l. Qui n’est pas soumis aux limitations    
                                                                               Naturelles 
 
8. Quel nom de Dieu est utilisé dans le combat spirituel?   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(Les réponses à l’examen sont prévues à la fin de ce chapitre).   
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LES MANŒUVRES TACTIQUES. 
 
1. Si vous étudiez les cours de Harvestime International Institute selon l’ordre suggéré, vous 
étudierez “Le Ministère de l’Esprit Saint” pour compléter  ce cours.  Le premier chapitre de « Le 
Ministère de l’Esprit Saint » renferme un profil d’étude  de plus sur Dieu, le Père et Jésus Christ 
le Fils.  ..  Si vous n’êtes pas inscrit dans un programme complet de l’Institut, il faut obtenir le 
cours de l’Institut de Harvestime intitulé “Le Ministère de l’Esprit Saint” pour compléter  ce 
cours.    
 
2. L’Etude supplémentaire sur la vie, le ministère et l’enseignement de Jésus Christ sont prévues 
dans les cours de l’Institut International de Harvestime intitulé « La vie au royaume » et « Les 
Tactiques de l’Enseignement».     
 
3. Le cours de l’Institut International de Harvestime intitulé “Les Fondements de la Foi” donne 
l’instruction détaillé sur les doctrines de base de la Foi chrétienne.  Ce cours est important pour 
la connaissance des bonnes forces spirituelles.  Vous avez déjà complété ce cours si vous êtes 
inscrit à l’Institut International de Harvestime et vous étudiez les sujets selon l’ordre indiqué.  
Sinon  il faut obtenir ce cours pour l’étude supplémentaire. 
 
4. Est-vous entrain de mener un combat spirituel maintenant?   
Priez  sur votre problème et commencez à invoquer le nom de l’Eternel des armées.   . 
 
5. Pensez à la lutte que vous livrez maintenant, étudiez encore les fonctions de Dieu, le Père, 
Jésus Christ, et l’Esprit Saint dans le combat spirituel.  Comment est-ce que Dieu peut vous aider 
dans votre lutte personnelle ?  Comment est- ce que Jésus peut vous assister ?  Quelle est la 
fonction de l’Esprit Saint dans ce problème qui vous préoccupe?   
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CHAPITRE QUATRE. 
 

LES BONNES FORCES SPIRITUELLES: LES ANGES 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous pourrez:    
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire.  . 
-Présenter les anges et ce qu’ils  sont   
-Dire comment les anges sont nés: 
-Identifier les deux genres d’anges 
Identifier leur domaine d’activité-    
-Récapituler le ministère des anges dans le combat  spirituel 
Identifier les attributs des anges.  -. 
-Identifier les classifications variées des anges.    
Donnez une référence de l’écriture sainte qui explique l’organisation de l’armée angélique  
 

LE VERSET-CLE DES ARTICLES DU COMBAT    
 
L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache 
au danger (Psaume 34:7).    

 
INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre dernier, vous avez appris la Trinité de Dieu, Dieu, le Père. Dieu, le Fils, Jésus 
Christ et l’Esprit Saint.  Vous avez appris leurs origines, leurs attributs et leurs fonctions dans le 
combat spirituel. 
 
Ce chapitre continue l’étude des bonnes forces spirituelles.  Il explique l’origine, les attributs, le 
domaine d’activité, la classification et l’organisation des anges.  Il explique aussi son ministère 
dans  le combat  spirituel.   
 
QUI SONT LES ANGES ?   
 
Les anges sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour faire sa volonté:     
 

  
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer en 
faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?  (Hébreux 1 :14)   

 
Le titre « ange » veut dire messager.   
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L’ORIGINE DES ANGES.   
 
Les anges sont créés par Dieu. 
  

Louez-le, vous tous ses anges!  Louez-le, vous toutes ses armées.  (Psaume 
148 :2 ) 
 
Qu’ils louent le nom de l’Eternel!  Car il a commandé, et ils ont été créés.  
(Psaume 148 : 2) 

 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.  
Tout a été créé par lui et pour lui.  (Colossiens 1 :16 

 
Tous les anges étaient justes et saints lorsqu’ils ont été créés.  . Ils adoraient et servaient le seul et 
vrai Dieu.  Plus tard quelques-uns des anges se sont révoltés contre Dieu et ont perdu leur 
position qu’ils occupaient.  Ils sont devenus une partie de la force méchante appelée « démons ».   
 
Alors, il y a maintenant deux genres d’anges.  Les bons anges, qui constituent le thème de ce 
chapitre, et les anges méchants qui  seront étudiés dans le chapitre six de ce cours.   
 
L’ORGANISATION DES ANGES 
 
Les bons anges ont été organisés par Dieu en un ordre spécial.  La Bible ne révèle pas le 
détail de cet ordre, mais elle indique qu’il y a une telle organisation.   

 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.  
Tout a été créé par lui et pour lui.  (Colossiens 1:16).  Voir aussi Ephésiens 
3:10.   

 
L’organisation du monde invisible se décrit ici en termes de trônes, dominations, principautés et 
autorités.  Nous n’avons pas  le détail de cette structure.  Vous apprendrez plus tard comment 
Satan imita cette organisation dans sa structure de force méchante.   
 
LES CLASSIFICATIONS DES ANGES. 
 
De façon littéraire, il y a des multitudes d’anges. (Luc 2 :13-15)  qui sont classifiés selon la 
fonction qu’ils exécutent.  Ceci est une classification importante des anges.    
 
LES MESSAGERS: 
 
Cette catégorie d’anges est  probablement la plus nombreuse.  Ce sont ces anges innombrables 
que Daniel  vit dans sa vision (Daniel 7 :10)  ils exécutent la volonté de Dieu au ciel et sur la 
terre.  Ce groupe est en rapport avec les  croyants dans le combat spirituel.  Ils font la volonté de 
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Dieu, protègent, apportent la réponse à la prière, annoncent, avertissent, instruisent, apportent le 
jugement, encouragent, soutiennent, libèrent et intercèdent de la part des croyants.    
 
LES ANGES CHOISIS : 
 
Il y a une seule référence qui parle des anges choisis en Timothée  5:21.  Il n’y a plus d’autres 
informations sur ce groupe d’anges.   
 
LES CHERUBINS:   
 
Cette classification d’anges fut mentionnée pour la première fois en Genèse 3:24. Ils se sont 
signalés encore comme une partie de l’arche  à construire (Exode 2 5 :18-22) Ezéchiel les décrit 
comme des êtres qui présentent sous quatre formes : le visage d’un lion, le visage d’un bœuf, le 
visage de l’homme et le visage d’un aigle (Ezéchiel 1 :3-28 ; 10 :22)  Ce symbolisme du 
chérubin démontre qu’ils sont des êtres vivants qui entourent le trône de Dieu.(Apocalypse 4:6)  
Il parait qu’ils appartiennent à l’ordre plus haut des anges ; ils sont les gardiens de Dieu. 
 
LES SERAPHINS:  
 
Ce groupe d’anges fut mentionné en Esaie 6:2,6.  Leur position est sur le trône de Dieu 
contrairement à la position des Chérubins qui entourent le trône de Dieu.  La fonction de ces 
anges est de conduire l’adoration de Dieu au ciel.   
 
LES CREATURES VIVANTES: 
 
Ce groupe d’anges fut mentionné en l’Apocalypse : 6,8, 5:6.  Ce titre suggère que ces anges 
manifestent la plénitude de la vie divine, leur  ministère principal est d’adorer  Dieu   
 
LES ANGES UNIQUES    
 
A part les différentes classifications des anges, il y a des anges uniques qui furent mentionnés de  
nom dans la Bible 
 
MICHEL: 
 
Michel, l’archange fut mentionné en Daniel 10:13,21,  12:1,  Jude 9 et Apocalypse 12:7.  Il est 
le seul ange qui se nomme un archange. Il  dit avoir la responsabilité de l’armée de Dieu. 
(Apocalypse 12 :7) et il  dit être le Prince du peuple d’Israël   (Daniel 10 :13,21 ;  12): 
 
GABRIEL: 
 

La signification de son nom est “Le Puissant”.  Il est mentionné en Daniel 8:16, 9:21)  et en 
Luc 1:19,26.  Il est souvent utilisé pour annoncer des messages importants de Dieu.  C’est 
Gabriel qui a interprété la vision à Daniel (Daniel 8:16, 9:21), il fit l’annonce de la naissance de 
Jean et de Jésus (Luc 1 :19,26. 
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LES GROUPES SPECIAUX D’ANGES :       
 
La Bible parle aussi des groupes d’anges spéciaux incluant: 
 
 Les anges des sept églises                                                               Apocalypse 1 :20     
Les Quatre anges qui commandent le vent                                      Apocalypse  1 :7 
Les Sept anges qui sont en présence de Dieu                                  Apocalypse 
Les sept anges qui administrent les sept épidémies  dernières        Apocalypse 15 :1, 7  
Les vingt-quatre anciens (ils sont peut-être des êtres angéliques    Apocalypse 4 et 5  
 
LES ATTRIBUTS DES ANGES     
 
Le dernier chapitre explique que les attributs sont des traits personnels ou des caractéristiques 
d’une personne spécifique.  Donc, les anges sont :   
 
Les Esprits:                                                                                   Hébreux 1:14 
 
Sexués :                                                                                           Luc 20:34-36 
 
Eternels:                                                                                          Matthieu 22:28-30 
 
Ils ont des formes visibles et invisibles :                                       Nombres 22:22-35 
 
Apparaissent en forme humaine:                                                   Genèse 19:1-22; 18:2, 4,8 
 
Ils ont des sentiments: (les anges réjouissent)                               Luc 15 :1-10                                      
 
Ils ont de l’appétit:                                                                        Genèse 18:8 
 
Ils sont des êtres glorifiés:                                                                Luc 9 :26                                                     
 
Ils sont intelligents :                                                                        2 Samuel 14:20 
 
Ils sont humbles:                                                                              Jude 9 
 
Ils sont puissants:                                                                              Psaumes 103:20;                                                                                                    
                                                                                                     2Pierre2 :11 
Ils n’ont pas besoin de repos                                                              Apocalypse 4 :8                         
 
Ils voyagent à la vitesse non enregistrée;                                    Apocalypse 8:13: 
 
Ils parlent des langues:                                                                I Corinthiens 13:1 
 
Ils sont innombrables                    Luc 2:13; Hébreux 12:22; Psaumes 68:17; Marc  1:13;                                                                                                                                                                             
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                                                                                                   Apocalypse 5 :19 
Ils sont immortels:                                                                     Luc 20:34-36 
 
Ils ne se marient pas et n’ont pas d’enfants:                               Luc 20:34-36 
 
Ils sont obéissants:                                                                      Psaumes 103:20 
 
Ils sont saints:                                                                        Apocalypse 14 :10, Marc:8 :35  
 

Ils sont référentiels : (leur activité plus haute est l’adoration de Dieu). Néhémie 9:6; Philippines 
2:9-11; Hébreux 1:6 
 
LEUR DOMAINE D’activité:  
 
Les Anges sont très actifs au ciel et sur la terre.  L’origine de leur pouvoir est donnée et dirigée 
par Dieu.  Ils ont accès à la présence de Dieu au ciel.   

 
...Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de 
mon Père dans les cieux. (Mathieu 18 :10)    

 
Ils sont très actifs sur terre.  Ceci  a été expérimenté par plusieurs ministères et par des 
apparitions d’anges à des  personnes dans la Bible.     
 
LE MINSTERE DES ANGES   
 
Les anges font leurs ministères en beaucoup de moyens aux cieux et sur terre.  Cherchez les 
références suivantes dan la Bible, étudiez ces versets pour comprendre l’importance des anges 
dans le combat spirituel                                                                                                                         
Le Ministère des anges aux cieux inclut:  
 
L’Adoration: Apocalypse 4:8; 5:11-12; Essaie 6:3; Psaumes 103:20; 148:1-2 
 
Toujours prêts à faire la volonté de Dieu: Psaumes 103:20-21 
 
L’émissaire aux dévots qui sont morts en  Jésus-Christ: Jude 9; Luc 16:22 
 
Ils représentent les enfants de manière spéciale: Matthieu 18:10 
 
Ils se réjouissent sur ceux qui ont accepté l’Evangile: Luc 15:10 
 
Le Ministère des anges sur terre inclut : 
 
Ils règnent sur les nations : Daniel 10 
 
L’émissaire aux croyants au moment difficile : Matthieu 4:11 
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Affermissent les croyants: Luc 22:43 
 
Interprètent la volonté de Dieu  à l’homme: Zacharie 1:9; Daniel 7:16 
 
Guident les croyants: Actes 8:26. 
 
Ils amènent en jugement des individus ou des nations: Actes 12:23; Genèse 19:3; 2 Samuel 
24:16; Apocalypse 16:1 
 
Ils amènent les réponses à la prière: Daniel 9:21-22 
 
ILS annoncent: Luc 1:11-20; Matthieu 1:20, 21 
 
ILS avertissent: Matthieu 2:13;  
 
ILS instruisent: Matthieu 28:2-6; Actes 10:3-6; Daniel 4:13-17 
 
ILS encouragent: Actes 27:23; Genèse 28:12 
 
ILS révèlent: Actes 7:53; Galates 3:19; Hébreux 2:2; Daniel 9:21-27; Apocalypse 1:1 
 
ILS  nourrissent: Matthieu 4:11; Luc 22:43 
 
ILS conservent: Genèse 16:7; 24:7; Exode 23:20; Apocalypse 7:1  
 
ILS protègent: Psaumes 91:11 
 
ILS  libèrent: Nombres 20:16; Psaumes 34:7; Esaie 63:9; Daniel 3:28; 6:22; Genèse 48:16; 
Matthieu 26:53; Actes 12:1-19 
 
ILS  détruisent: Actes 12:20-23 
 
ILS intercèdent: Zacharie 1:12; Apocalypse 8:3,4 
 
Les activités des anges au futur incluront : 
 
 ILS  participent au retour de Jésus: I Thessaloniciens 4:16 
ILS rassemblent les élus: Matthieu 24:31 
 
ILS  avertissent et prêchent pendant la tribulation: Apocalypse 14:6-9 
 
ILS  séparent le méchant du Juste : Matthieu 13:39 et 49 
 
ILS  resserrent Satan: Apocalypse 20 
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LES ANGES ET LE COMBAT  SPIRITUEL   
 
Les anges messagers sont le groupe qui se lie aux croyants en termes de combat spirituel.  Ils 
interprètent la volonté de Dieu, Ils protègent, ils sont guidés, ils apportent la réponse à la prière, 
ils annoncent, ils avertissent, ils instruisent, ils apportent le jugement, ils encouragent, ils 
nourrissent, ils libèrent et ils intercèdent de la part des croyants dans le combat spirituel. 
 
Beaucoup de croyants ne tirent pas profit de l’assistance des anges parce qu’ils ne savent pas les 
fonctions des anges dans le combat spirituel.  Ils sont des esprits messagers et ils peuvent vous 
servir et se servir de vous.  Vous pouvez demander à Dieu de vous les envoyer pour vous aider 
dans le combat spirituel.  Le roi David le fit. Il pria… 

  
Et que l’ange de l’Eternel les chasse! Et que l’ange de l’Eternel les 
poursuive !  (Psaumes 35 :5-6 ) 

 
Lisez les comptes-rendus des anges qui participent à la lutte contre l’ennemi.  (2 Rois, 19:35, 2 
Chroniques 32:21, Essaie 37:36 et Apocalypse 12:7 
 
LES AVERTISSEMENTS IMPROTANTS.   
 
Les anges sont des êtres saints et ils tiennent des ministères très importants de la part des 
croyants.  Ils font partie des bonnes forces spirituelles comme annoncé dans                                               
la Trinité de Dieu.   Pourtant la Bible donne quelques avertissements à propos des anges  
 
NE PAS LES ADORER;  
 
Vous ne devez pas adorer les anges:   

 
Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges, 
ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses 
visions et qu’il est d’un vain orgueil par ses pensées charnelles. (Colossiens 
2 :18)    
C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses.  Et quand j’eus entendu et 
vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait pour l’adorer 
  
Mais il me dit, Garde toi de le faire!  Je suis ton compagnon de service, et 
celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre.  
Adore Dieu.  (Apocalypse 22 :8-9)      

 
 
 
 
REJETEZ  LA PREDICATON  ANGÉLIQUE:    
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Il y a des  gens qui disent avoir rencontré  des anges qui leur ont donné “une révélation”  
contraire à la parole de Dieu. Cela  n’a aucun fondement.    La Bible avertit:    

 
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui 
que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème.  (Galates 1 :8).   
 
Vous ne devez pas croire ni en l’homme, ni en un ange ou  en n’importe quel être qui essaie de 
vous guider contrairement à la parole de Dieu…Comme vous allez apprendre plus tard en ce 
cours, la déception est une des stratégies importantes de Satan.  La Bible avertit:   
 
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  (2 
Corinthiens 11 :14).    
 
NE PROVOQUEZ PAS LES ANGES:   
 
Lisez l’histoire de Balaam (Nombres 22).  Un prophète qui désobéit à Dieu, est  opposé à  un 
ange de l’Eternel.  Quand vous désobéissez  à Dieu, les anges, en effet,  empêchent vos prières 
d’atteindre Dieu ; même si vous lutter farouchement, l’ennemi ne bougera pas.  Faites attention 
de ne pas provoquer les anges de Dieu.  (Ecclésiastes 5:1-6).   
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset –clé sur le combat spirituel :   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Les anges servent tous deux en_______________ et_________________       
 
  3. D’ou proviennent les anges_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé du ministère des anges par rapport au combat spirituel.  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez les attributs des anges que vous avez étudiés dans ce chapitre.  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Donnez une référence de la Bible qui décrit les anges    
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Vrai ou Faux ?  Vous ne devez pas adorer les anges.   
 
Cette déclaration est______________. 
 
8. Est-ce que cette déclaration est vraie ou fausse?  Si un ange vous  parait et  révèle quelque 
chose contraire à la parole de Dieu, écoutez-le ! C’est un message de l’Eternel    
 
Cette déclaration est______________. 
 
9. Utilisez les mots dessous pour compléter les paragraphes.  Utilisez chaque mot une fois 
 
            Les messagers 
            Les anges choisis 
            Le Cherubin 
            Le Séraphin 
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            Les êtres vivants 
 
____________Une seule référence est fait à ce groupe (I Timothée 5:21). Il n’y a plus 
d’informations supplémentaires sur ce groupe. 
 
____________Ce groupe d’anges est très actif dans le combat  spirituel et probablement 
constitue le groupe plus nombreux.    
 
____________Ce groupe d’anges appartient au plus haut rang.  Ils entourent le trône de Dieu 
 
_____________Leur ministère plus important est l’adoration de Dieu. 
 
_____________Leur position est sur le trône de Dieu.  Ils dirigent l’adoration de Dieu aux cieux. 
 
10. Il y a deux genres d’anges.  Ce sont__________ anges et__________ anges appelés démons.  
 
11. Quel verset révèle que Dieu a fait une organisation sur la variété des anges?                             
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(Les réponses de cet examen se trouvent à la fin du dernier chapitre de ce manuel) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES. 
 
1. Utilisez le profil suivant pour étudier davantage au sujet des anges.  
 
LES ANGES DANS L’ANCIEN TESTAMENT                                                                                                                                     
 
Sauvé Agar: Genèse                                           16:7-12 
Annonça la naissance d’Isaac:                           Genèse 18:1-15 
Annonça la destruction de Sodome                   Genèse 18:16-33 
Détruisit Sodome et sauva Lot:                         Genèse 19:1-29 
Empêcha le massacre d’Isaac:                           Genèse 22:11-2 
Garda Jacob:                                                      Genèse 28:12; 31:11; 32:1; 48:16 
Mandata Moise:                                                           Exode 3:2 
Mena Israël:                                                                 Exode 14:19; 23:20-23; 32:34 
Aménagea le mariage d’Isaac et Rebecca:                  Genèse 24:7 
Donna la loi:                                                                Actes 7:38; Galates 3:19; Hébreux : 2:2 
Réprimanda Balaam:                                                   Nombres 22:31-35 
Apparut à Josué:                                                          Josué 5:13-15 
Réprimanda Israël de l’idolâtrie:                                 Juges 2:1-5 
Mandata Gédéon:                                                         Juges 6:11-40 
Annonça la naissance de Samson:                               Juges 13 
Punit Israel:                                                                  II Samuel 24:16-17 
Réveilla Elie                                                                I Rois19:5-8 
Entourèrent Elisée:                                                      2 Rois 6:14-17 
Sauvèrent Daniel des lions:                                         Daniel 6:22 
Vainquirent  l’armée des Assyriens:                           2 Rois 19:35 et Essaie 37:36  
Campèrent autour du peuple de Dieu:                         Psaumes 34:7; 91:11 
Mentionnés souvent comme messagers aux prophètes  
 
LES ANGES DANS LA VIE DE JÉSUS :  
 
Annonça la naissance de Jean:                                    Luc 1:11-17 
Nomma Jean:                                                               Luc 1:13 
Annonça la naissance de Jésus à Marie:                      Luc 1:26-37 
Annonça la naissance de Jésus à Joseph:                    Matthieu 1:20-21 
Nomma Jésus:                                                              Mathieu 1:21 
Annonça la naissance de Jésus aux bergers:                Luc 2:8-15 
Chantèrent:                                                                  Luc 2:13-14 
Dirigea la fuite à Egypte:                                             Matthieu 2:13,20 
Assista Jésus pendant sa tentation:                              Matthieu 4:11 
Vinrent à Jésus en Gethsémani:                                  Luc 22:43 
Enroula la pierre au sépulcre:                                       Matthieu 28:2 
Annonça sa résurrection:                                              Matthieu 28:5-7 
Présenta Jésus à  Marie Magdala:                               Jean 20:11-14 
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Les anges montèrent sur Jésus:                                   Jean 1:51 
Il pourrait avoir douze légions d’anges:                      Matthieu 26:53 
Les anges viendraient avec Lui à son retour sur terre: Matthieu 25:31; 16:27; Marc 8:38; Luc 
9:26 
Les anges seront les moissonneurs:                             Matthieu 13:39 
Les anges rassembleront les élus :                               Matthieu 24:31 
Ils sépareront les méchants des justes:                         Matthieu 13:41,49 
Ils apportèrent  le mendiant à Abraham:                      Luc 16:22 
Ils se réjouissent quand un pécheur se repent:              Luc 15:10 
Ils représentent les petits enfants                                  Matthieu 18:10 
Il confessera son peuple devant les anges:                   Luc 12:8 
Ils n’ont pas de sexe, et ils ne meurent pas:                 Luc 20:35-36  
Le diable a les anges méchants:                                   Matthieu 25:41 
: 
 
LES ANGES DANS LE LIVRE DES ACTES :  
 
 
Ouvrit la porte de la prison :                                         5:19 
Dirigea Philip vers l’Ethiopien:                                    8:26 
Dirigea Corneille à inviter Pierre:                               Chapitre 10  
Libéra Pierre de la prison:                                           12:7-19 
Frappa à mort Hérode:                                                 12:23 
Soutint  Paul pendant la tempête:                                 27:23 
Mentionne aussi en                                       Actes: 6:15; 7:30, 35, 38,53; 11:13; 23:8-9 
 
LES ANGES DANS LES ÉPÎTRES: 
 
Les anges élus:                                                           I Timothée 5:21 
Les anges sont innombrables:                                    Hébreux 12:22 
Les anges servent les héritiers du salut:                     Hébreux 1:13-14 
Les anges retournèrent avec Jésus:                            2 Thessaloniciens 1:7 
Nous ne devons pas adorer les anges:                       Colossiens 2:18 
 
LES ANGES EN APOCALYPSE: 
 
Dicta le livre à Jean:                                                   1:1-2; 22:16 
Présida sur les sept églises:                                         Chapitres l 
S’intéressèrent au livre scellé:                                     5:2 
Chantaient la louange à l’agneau:                                 5:11-12 
Ils tiennent le pouvoir spécial sur terre:                       7:1-4 
Scellèrent les élus:                                                        7:1-4 
Prosternèrent devant Dieu:                                           7:11 
Utilisés pour envoyer les réponses aux prières des saints: 8:3-5 
Sonnèrent les sept trompettes:                                      8:6 
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Régnaient sur l’armée de locuste.                                9:11 
Délièrent deux myriades de myriades cavalières:        9:15-16 
Annoncèrent la fin du temps:                                     10:1, 2,6 
Ils luttaient contre le dragon et ses anges:                  12:7 
Proclamèrent l’Evangile aux nations:                         14:6 
Proclamèrent la ruine de Babylone:                            14:8; 18:2 
Prononcèrent le destin funeste des disciples de la bête: 14:9-10 
Annoncèrent la récolte de la terre:                                14:15-18 
Ils tenaient les sept épidémies finales:                         15:1 
Annoncèrent le jugement de Babylone :                      17:1,5 
Participèrent en la destruction de Babylone:                18:21 
Montra à Jean la Nouvelle Jérusalem:                          21:9 
Interdisent Jean à adorer les anges                                 22:8-9 
 
2. Etudiez l’apparition de l’ange en Juges 13.  Notez que l’ange  retourne au ciel Durant 
l’adoration.  L’adoration permet aux anges d’opérer en notre faveur en détruisant  le cercle 
d’atmosphère satanique.  Révisez l’histoire de Daniel et notez l’empêchement du prince de Perse 
(un pouvoir satanique) qui a été brisé par la prière et le jeûne. 
Rien dans la Bible n’affirme qu’un croyant  peut commander à un ange à faire sa volonté ; mais 
il est possible de prier Dieu qu’Il envoie les anges de votre part.  Pensez au combat que vous 
livrez ; demandez à Dieu qu’Il envoie ses anges de bonté pour vous assister. 
 
 4. Lisez Psaumes 78:36,40  et Ecclésiastes 5:6.  Israël avait un ange spécial qui les protégeait 
avant qu’ils eussent provoqué Dieu dans le désert.  Si Dieu vous envoie un ange pour vous 
assister et vous Le provoquez par votre péché et votre incroyance, l’ange peut se départir de 
vous.  Faites attention à l’avertissement qui se trouve  en Exode 23 : 20-22.  Vous  pouvez aussi 
recevoir un ange sans le savoir : Voir Hébreux 13 :2 
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CHAPITRE CINQ 
 

L’ENNEMI: SATAN 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Identifier Satan comme votre ennemi spirituel. 
-Expliquer  l’origine de Satan    . 
-Décrire comment Satan a perdu sa position ancienne.    -. 
-Identifier le résultat du péché de Satan.       
-Enumérer les attributs de sa nature 
-Identifier son domaine d’activité.   . 
-Résumer les activités de Satan. 
 

LE VERSET –CLE  SUR  LE COMBAT SPIRITUEL  
 
 
Soyez sobres, veillez. , Votre adversaire, le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera.  (I Pierre 5:8 ) 

 
L’INTRODUCTION 

 
Dans le chapitre dernier, vous avez appris le combat spirituel qui se passe dans le monde 
spirituel. Vous avez appris aussi les bonnes forces spirituelles qui s’occupaient de ce combat.  
Ces forces  sont Dieu, le Père, le Fils, l’Esprit Saint et les anges. 
 
Ce chapitre vous présente votre ennemi, une force puissante méchante qui s’appelle Satan.  Vous 
apprendrez son origine, sa position ancienne, comment il a perdu sa position ancienne, et ceux 
qui sont tombés avec lui.  Vous apprendrez aussi les attributs de sa nature, son domaine 
d’activité, et vous recevrez une introduction à ses stratégies.  Dans les deux chapitres suivants, 
vous continuerez cette étude des forces spirituelles méchantes tandis que vous apprendrez des 
démons, le monde et la chair.    
 
Dans la guerre du monde naturel, un soldat doit identifier l’ennemi avant d’entrer sur le champ 
de bataille. Il doit examiner toutes les informations disponibles sur l’ennemi, sa nature, et ses 
stratégies… C‘est pourquoi les forces militaires passent beaucoup de temps à rassembler les 
informations importantes sur l’ennemi.    
 
C’est la même chose dans le monde spirituel.  Vous pouvez lutter effectivement si vous 
identifiez votre ennemi, comprenez sa nature, et reconnaissez ses stratégies.  Comme vous avez 
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appris, les forces méchantes que vous affrontez n’ont pas de chair.  Ils sont une armée de 
méchanceté spirituelle.    
 
L’ORIGINE DE SATAN.    
 
Satan fut créé par Dieu au commencement.    

  
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle.  (Jean 
1 :3).      
 
Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trône, dignités, dominations, autorités.  Tout a été 
créé par lui et pour lui.  (Colossiens 1 :16).    

 
Dieu ne crée pas le méchant.  Satan était parfait quand il fut créé par Dieu, mais il était tenu 
volontaire de choisir le bon ou le mal.   

 
Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour ou tu fus créé. Jusqu'à celui ou 
l’iniquité a été trouvée chez-toi.  Ezéchiel 28 :15).   
 

LA POSITION ANCIENNE DE SATAN.     
 
La Bible décrit la position originale de Satan en Ezéchiel 28:12-17.  Lisez ce passage dans votre 
Bible avant de continuer  cette leçon.  Quand Satan fut créé au commencement, il était un ange 
de Dieu.  Il était du rang des anges, il était saint, sage, beau et parfait. Il était chef parmi les 
Chérubins et on l’appelait « le gardien ou la couverture.  Son nom originel était Lucifer qui veut  
dire : « le porteur de la lumière » (Esaie 14 :12)   Il fut décoré avec des pierres précieuses en or 
(Ezéchiel 28 :13, Exode 28 :11-15).  On lui donna une position sur la montagne sainte de Dieu 
et apparemment il conduisait l’adoration.  (Ezéchiel 28 :13 ) 
 
Quelle brillante et belle créature qu’est  Satan dans sa position originelle !  Ceci est écrit dans la 
parole de Dieu.  On le décrit comme une gemme de Pierres précieuses.  Mais une gemme n’a pas 
sa propre lumière.  Elle n’est pas belle dans une chambre obscure.  Sa beauté se trouve en son 
habilité de refléter la lumière de l’extérieur.    
 
Quand Lucifer fut créé par Dieu, Il le créa avec le pouvoir de refléter la gloire de Dieu plus haut 
que les autres êtres.  Dieu était la lumière qui fait radier la beauté de Lucifer.      
 
LA CHUTE DE SATAN   
Mais Satan ne maintint pas cette position glorieuse.  La Bible raconte sa rébellion et sa chute :      
 

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, 
Toi, le vainqueur des nations!      
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Tu disais en ton Cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus 
des étoiles de Dieu, Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A 
l’extrémité du septentrion 
  
Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.   
 
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la 
fosse.  (Esaie 14 :12-15  
 
Ton Cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton 
éclat, Jet te jette par terre, Je  te livre en spectacle aux rois.  (Ezéchiel 28 :17 
) 

 
La chute de Satan de sa position angélique eut lieu à cause de l’orgueil et la rébellion qu’il 
démontra en cinq attitudes trompeuses: Satan dit:      
 
JE  M’ELEVERAI au ciel   Il désira occuper le domicile de Dieu, le ciel, il désira être égal à 
Dieu. 
 
JE PLACERAI  mon trône au dessus des anges (les étoiles) de Dieu.  Il aspira à régner sur les 
armées angéliques aussi. 
 
JE M’ASSIERAI sur la montagne de l’assemblée.  Selon (Esaie 2:2)  et (Psaumes 48:2 ), 
ceci est le centre du règne terrestre.  Satan désira régner sur la terre et sur les anges.    
 
JE ME PLACERAI sur la grandeur des nuages.  Les nuages décrivent la gloire de Dieu.  
Satan désira aussi la gloire de Dieu.  (Les versets suivants décrivent les nuages comme la gloire 
de Dieu ; Exode 13:21. 40: 28-34.  Job 37: 15-16, Mathieu 26:64,  Apocalypse 14:14-16) 
 
JE SERAI  Le Plus Haut.: Comme nous avons appris dans le chapitre trois de ce cours, Dieu a 
beaucoup de noms, mais pourquoi Satan a choisi ce nom en particulier ?   C’est un nom qui 
reflète Dieu comme « Le Possesseur du ciel et de la terre ».     
 
LE RÉSULTAT DU  PÉCHÉ DE SATAN.    
 
Voyons ci-dessous les résultats terribles du péché de Satan:   
 
1. L’EXPULSION DU CIEL;  A cause de sa rébellion, Satan fut expulsé du ciel par Dieu.    
 
     

….Je te précipite de la montagne de Dieu…….Je te jette par terre….. 
. (Ezéchiel 28:16-17) 

 
2. LA CORRUPTION DE   SON  CARACTÈRE;   
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Lucifer, qui fut créé pour la gloire de Dieu est devenu  Satan avec un caractère opposé à tous ce 
que Dieu fait.    
 
3. LA PERVERSION DU POUVOIR 
Le pouvoir de Satan qu’auparavant était utilisé pour la gloire de Dieu s’est transformé en pouvoir 
destructif et révolutionnaire.  Selon (Esaie 14) Satan maintenant affaiblit les nations;(le verset 
12) il fait trembler la terre et le gouvernement (le verset 16), et tous ses captifs n’ont aucun 
secours. (Le verset 17).       
 
4. IL EST DESTINÉ AU LAC DE FEU:     
 
Satan est destiné au lac de feu. (Esaie 14:15). 
 
5. IL A INFECTÉ LES AUTRES ANGES DE DIEU:   
 
Lorsque Satan tomba du ciel, il n’était pas seul, il amena avec lui une partie de l’armée 
Angélique du ciel.  Ceux-ci ont participé en sa rébellion contre Dieu.  Maintenant, ce groupe 
d’anges fait partie de la force méchante des démons que vous apprendrez dans le chapitre 
suivant.    
 
6. L’ENTREE  DU PÉCHÉ DANS L’UNIVERS: 
 
Quand Satan se rebella, le péché entra dans l’univers.  Pour cette raison, il existe deux procès que 
Dieu fera :   

  
.                       DIEU frappa à mort Satan. Mais s’il l’avait tué de cette manière, il y aurait 
autre possibilité de rébellion et l’histoire du ciel serait remplie de calamités similaires 

  
2. L’autre procès que la Bible indique est ce que Dieu a fait.  Satan réclamait qu’il a des 

pouvoirs supérieurs à Dieu.  Donc, Dieu lui donna un espace de l’éternité pour 
éprouver son pouvoir.    

3.  
Quand Dieu créa le premier homme et la première femme, le procès commença.  Lisez l’histoire 
de la séduction d’Adam et Eve par Satan et la chute  en Genèse chapitre 3.  Vous étudierez 
davantage cette histoire quand vous examinerez les stratégies de Satan plu tard dans ce cours.   .  
Le combat continue.  C’est le combat spirituel.  Satan demande encore le pouvoir, la position et 
l’adoration.  Comme vous l’apprendrez plus tard dans ce cours, il est déjà vaincu.  Jésus 
triompha sur le pouvoir de Satan par sa mort et sa résurrection.  Le destin final de Satan est déjà 
révélé dans la Bible.  
 
OÙ EST SATAN ? 
 
Satan est en forme spirituelle et il est dans ce monde:    
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L’Eternel dit à Satan; D’ou viens-tu?  Et Satan répondit à l’Eternel ;  De 
parcourir la terre et de m’y promener. (Job 1 :7).     
 
Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera.  (1 Pierre 5 :8).    

 
Bien que Satan soit dans ce monde. Il n’est pas omniprésent, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être 
partout comme Dieu.  Pour cette raison, il a une armée de démons qui l’aident à accomplir son 
plan.    
LES ACTIVITES DE SATAN 
 
Satan a accès à la présence de Dieu et il fonctionne sur terre et dans  l’air ou la région au-
dessus de la terre : 
 

Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan 
vint aussi au milieu d’eux. 
 
L’Eternel dit à Satan ;  D’où viens-tu ?  Et Satan répondit à l’Eternel : De 
parcourir la terre et de m’y promener.  (Job 1 : 6-7)      
 
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion.  (Ephésiens 2 :2)       

 
Nous pouvons résumer les activités de Satan  qui sont toujours dirigées contre Dieu, son plan et 
son peuple.  Il vous empêche d’adorer Dieu, d’étudier la parole de Dieu dans votre vie chrétienne 
et dans votre ministère.  Les activités de Satan seront analysées en détail plus tard dans les leçons 
suivantes.     
 
LES ATTRIBUTS DE SATAN.      
 
Comme vous avez appris, Satan est un esprit, mais il a aussi des attributs d’une personne.  La 
Bible enseigne qu’il est :   
 
INTELLIGENT ET SUBTIL : 

 
Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de 
Christ (2 Corinthiens 11 :3).     

 
EMOTIONNEL: 
. 

 
Et le dragon fut irrité contre la femme,……. (Apocalypse 12:17)      

ENTETE:  
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Et que, revenues à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui 
s’est empiré d’eux pour les soumettre à sa volonté.             (2 Timothée 2 :26)     

 
PUISSANT: 
 

 ...le prince de la puissance de l’air… (Ephésiens 2:2) 
 
MENTEUR: 

 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. (Ephésiens 6:11) 

 
FÉROCE ET CRUEL: 

 

Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire, le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. (I Pierre 5:8) 

 
TROMPEUR: 

 

Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière (2 Corinthiens 11:14) 

 
LES NOMS DE SATAN 
 
La Bible nous donne beaucoup de noms pour Satan qui révèlent davantage sa nature et ses 
activités.  Comme vous avez appris auparavant, Satan s’appelait à l’origine “l’oint Cherubin” et 
“Lucifer” avant sa rébellion.  Les autres noms de Satan sont:   
 

Abaddon: (C’est un nom hébreux de l’ange qui détruit)           Apocalypse 9:11 
L’accusateur des frères:                                                             Apocalypse 12:10  
L’adversaire:                                                                              I Pierre 5:8 
L’ange de l’enfer:                                                                       Apocalypse 9:11 
L’ange de la lumière:                                                                 II Corinthiens 11:4 
Apollyon (Un mot grec pour destructeur):                                Apocalypse 9 :11 
Belzébul:                                                                                   Mathieu 12:24; Luc 11:15; Mc3 :22    
Bélial:                                                                                        2 Corinthiens 6:15 
Le Trompeur:                                                                             Apocalypse 12:9; 20:3 
Le destructeur:                                                                           Apocalypse 9:11; I Corinthiens            
10:10 
Le diable: (c’est-à-dire un diffamateur)                                     I Pierre 5:8; Matthieu 4:1 
Le Dragon:                                                                                  Apocalypse 12:3 
L’ennemi:                                                                                   Matthieu 13:39 
Le méchant:                                                                                I Jean 5:19 
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Le dieu de ce monde:                                                                  2 Corinthiens 4:4 
Le roi de Tyr :                                                                              Ezéchiel 28:12-15 
Menteur, le père de tous mensonges:                                          Jean 8:44 
Un assassin:                                                                                 Jean 8:44 
Le prince des diables:                                                                  Matthieu 12:24 
Le prince de ce monde:                                                               Jean 12:31; 14:30; 16:11 
Le prince de la puissance de l’air:                                               Ephésiens 2:2 
Satan: (qui signifie: adversaire, opposant)                                   Jean 13:27 
Le serpent:                                                                                  Apocalypse  12:9; 2 Corinthiens 
1:3;  
Le Séducteur:                                                                                Matthieu 4:3; I Thessaloniciens 
3:5 
Un lion rugissant:                                                                        I Pierre 5:8 
Le roi des ténèbres:                                                                     Ephésiens 6:12 
L’esprit qui contrôle les désobéissants:                                      Ephésiens 2:2 
 
Vous reconnaissez le pouvoir de Satan d’après ses attributs et ses noms.  Puisqu’il est un ennemi 
puissant et trompeur la Bible nous avertit:     

  

Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire. Le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. (I Pierre 5:8) 
  
Et ne donnez pas accès au diable (Ephésiens 4:27) 

 
SATAN N’EST PAS... 
 
Contrairement à Dieu, Satan n’est pas omniscient (qui sait tout).  Si Satan prévoyait le futur, il ne 
permettrait pas à Jésus de mourir sur la croix.  Il reconnaîtrait que la mort de Jésus renverserait 
son pouvoir et assurerait un moyen de fuir l’esclavage du péché pour toute l’humanité.    
 
Satan n’est pas omnipotent (tout puissant).  Jésus dit que le pouvoir de Dieu en vous est plus 
grand que le pouvoir de Satan.  Pour ceux qui croient en Jésus, Satan est déjà vaincu. (Jean 
12:31).  Il est puissant seulement pour ceux qui se confient en lui.  Son pouvoir est déjà limité 
par le pouvoir de Dieu. (Job 1:10-12)  mais il peut  contrôler seulement les croyants qui lui 
prêtent le flanc. 
 
Puisque Satan n’est pas omniprésent (présent partout) il délègue une multitude de démons 
partout sur terre pour accomplir sa volonté et ses objectifs.  Vous apprendrez davantage sur ses 
démons dans le chapitre suivant.   . 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset –clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
2. Quelle est l’origine de Satan? 
 
______________________________________________________________________________
_ 
 
3. Quelle est sa position ancienne? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Quelle est la cause de la chute de Satan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Quels sont les résultats du péché de Satan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Où est le domaine de l’activité de Satan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Quelles sont les activités générales de Satan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Enumérez les attributs de Satan que vous pouvez rappeler dans ce chapitre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
(Les réponses à l’autotest se trouvent à la fin du dernier chapitre de ce manuel) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Etudiez le récit Biblique du mot de Satan.  Ses mots présentent en plus, l’introduction à ses 
stratégies: Genèse 3:1, 4,5; Job 1:7-12; Job 2:1-6; Matthieu 4:1-11; Luc 4:1-13. 
 
2. Satan est un contraste exact de l’Esprit Saint.  L’Esprit fut envoyé par Dieu pour attirer 
l’homme à Dieu, mais s’est engagé pour traîner l’homme loin de Dieu.   
 
 L’Esprit Saint                                        Satan                                  Les Références 
      
L’esprit de la vérité                       L’esprit d’erreur                  I Jean 4:6 
Vrai                                                    Menteur                           Jean 14:17; 8:44 
Donnant la vie                               Un Assassin             I Corinthiens 15:45; Jean 8:44 
Saint                                             Malin                      Romains 1:4; Matthieu 6:13 
Comme un pigeon                           Comme un serpent      Matthieu 3:16; Apocalypse 12:9 
Notre aide                                           Notre adversaire                 Romans 8:26; I Peter 5:8 
Donne l’élocution                        Rend l’homme muet          Actes 2:4; Marc 9:17 
Un Avocat                                 Un diffamateur                          Jean 14:16; Job 1:9-11 
Plus puissant que Satan                 Un homme armé et puissant      Luc 11:21-22 
 
3. Jésus dit que Satan... 
 
Est un ennemi:                                                                   Matthieu 13:39 
Est le méchant:                                                                   Matthieu 13:38 
Est le prince de ce monde:                                                 Jean 12:31; 14:30 
Est un menteur et le père de tous mensonges:                    Jean 8:44 
Est un assassin:                                                                   Jean 8:44 
Tomba du ciel:                                                                    Luc 10:18 
A un royaume:                                                                    Matthieu 12:26 
Semé l’ivraie parmi les blés:                                               Matthieu 13:38-39 
Enlève la Parole de Dieu des auditeurs:                   Matthieu 13:19; Marc 4:15; Luc 8:12 
Relie une femme pour dix-huit ans:                                      Luc 13:16 
Désira d’avoir Pierre:                                                            Luc 22:31 
A des anges:                                                                           Matthieu 25:41 
Est préparé pour la flamme éternelle:                                    Matthieu 25:41 
 
4. Au moment où vous étudiez cette leçon sur Satan, avez-vous identifié les aspects de votre vie 
ou l’ennemi est actif ? Est-ce qu’il vous a déçu ? Vous a-t-il menti?  Est-ce qu’il est subtilement 
entré dans votre vie pour vous détruire et vous dérober   votre joie, paix et votre témoignage de 
chrétien?  Il est très important que vous soyez conscient de ces faits, parce que tous les endroits 
où Satan vous tourmente sont des champs de bataille auxquels vous appliquerez les stratégies 
que vous apprendrez dans ce court. 
 
5. Satan est comme une guivre (un serpent) dans le monde naturel.  Considérez l’application des 
principes naturels suivants:    
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Le venin d’une guivre toxique est en trois catégories:   
 
            -Neurotoxique: qui affecte les nerfs. 
            - Hemotorin: qui affecte le sang. 
            - Cardiotorin: qui affecte le cœur. 
 
Satan affecte votre nerf (le courage) votre Cœur (votre adoration  et votre service de Dieu) et il 
essaie d’empêcher l’œuvre  du sang de Jésus (le salut, la délivrance la guérison) dans votre vie.   
 
Les guivres se protègent par: 

  
-Le déguisement: Il est très difficile de distinguer quelques guivres parce qu’il est 
semblable à la saleté ou à l’arbre au milieu duquel il se trouve. 
  
L’imitation: Quelques guivres se protègent par l’imitation L’exemple  d’une 
vipère sur un arbre africain, elle se congèle et enfonce le cou comme une 
branchette sur l’arbre. 
  
-La taille accrue: la vipère heurtée se protège en se soufflant dans  la plus grande  
taille possible. 

 
Les sons effrayants: Quelques guivres sifflent ou cliquètent, en émettant des sons effrayants 
pour vous effaroucher.  Votre ennemi spirituel se déguise en ange de la lumière et imite les 
activités de Dieu.  Il essaie aussi de vous effrayer et se présente comme un objet large et 
menaçant.   .  
 
Les guivres attrapent leurs nourritures par quatre manières différentes: 
 
            -Un coup d'attaque: Une attaque rapide. 

  
Resserrement: La guivre entoure la victime et lentement il lui extrait la vie. 
  
-En jetant son poids sur la victime pour le surmonter. 
  
-En piquant et en tenant la victime dans ses crochets alors que le poison lentement 
paralyse la victime.  Parfois les dents de la guivre se cassent dans la lutte, mais les 
guivres forment constamment de nouvelles dents. La partie la plus dangereuse 
d’une guivre est sa bouche.  Elle produit assez de venin pour paralyser et pour 
dévorer la victime.   

 
Voyez-vous comment ces méthodes sont identiques aux attaques de Satan?  Parfois ses attaques 
sont rapides et mortelles.  Au départ, il couvre votre vie spirituelle  de soucis de la vie,  de 
péchés et d’embrouillements.  Il essaie de temps en temps de “vous couvrir de pensées négatives 
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pour vous terroriser, il désire de vous tenir en esclavage alors qu’il vous paralyse avec son venin 
mortel.    .  
 
Les guivres découvrent leur victime en faisant de la poussière avec la langue qui envoie 
l’information au cerveau.  Si vous restez immobile, la guivre ne peut pas vous attraper.  Satan a 
le dessus  lorsqu’il  déclenche une tempête pour vous  inquiéter.  Mais si vous restez tranquille et 
que vous  vous opposez  à lui avec fermeté, il ne peut pas vous frapper.  C’est pourquoi la Bible 
nous dit de “ tenir ferme” et “se tenir toujours debout ”.    
 
Dans une situation de panique, une guivre décoche tout son venin une fois, puis elle reste sans 
défense pour quelque temps jusqu’à ce qu’elle produise autre venin.  C’est peut-être ce qui s’était 
passé dans le désert quand Jésus utilisa la Parole de Dieu  contre  les attaques de Satan ; ainsi, il 
est parti pour quelque temps. 
 
Voici comment l’on peut éviter la  piqûre d’une guivre dans le monde naturel:   Notez que cela 
est valable dans le monde spirituel : 
 
1. Reconnaissez les guivres vénéneuses (Connaissez votre ennemi). 
 
2. Se revêtir de vêtements protecteurs (votre Arme spirituelle). 
 
3. Eviter le lieu d’habitation des guivres (N’allez pas au lieu de tentation ou le centre d’activités 
sataniques). 
 
4. Il faut toujours avoir un ami (faites partie du Corps de Christ). 
 
5. Eviter les promenades nocturnes.  Les guivres n’aiment pas la lumière (comme croyants, nous 
ne marchons plus dans l’obscurité mais dans la lumière!) 
 
6. Ne fréquentez pas les endroits que vous ne maitrisez pas (gardez  vous de vos  pensées 
charnelles). 
 
7. Soyez prudent en vous asseyant (les victimes immobiles très faciles à attraper). 
 
8. Ne cherchez pas à tuer les guivres.  Beaucoup de personnes sont mordues chaque année parce 
qu’elles essayaient de les tuer sans connaitre ni leurs habitudes ni leur lieu d’habitation.  Nous 
résistons au diable quand il nous attaque, mais  nous ne cherchons pas à le connaitre).   
 
9. Il faut savoir ce qu’il faut faire  lorsque vous  êtes mordu (le combat défensif). 
 
Dans le cas d’une piqûre, Dans le monde naturel, faites des  incisions en forme de  croix sur 
chaque crochet et sucez le poison .Cela représente l’œuvre de la croix de Jésus Christ qui nous 
libère du “poison” du péché.   
 
Nous avons l’autorité sur les serpents. En Genèse 3, Dieu maudit le serpent (Satan).  Il dit que 
sa tête serait écrasée par la femme (Jésus) et le talon de la femme (Jésus) serait  blessé par Satan.   
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La blessure du talon de Jésus parle de la pression produite par l’écrasement de la tête de Satan 
sur la croix du Calvaire.  ..Quand Jésus blesse la tête de Satan c’est comme si on coupait la tête 
d’une guivre vénéneuse dans le monde naturel.  On peut couper la tête d’une guivre qui peut 
piquer encore pour quelques heures parce que  son cœur continue de battre pour deux jours et le 
corps  reste agité encore.    
 
Jésus blessa la tête du serpent sur le Calvaire mais le serpent reste encore vivant.  Il est actif dans 
le monde aujourd’hui et il a encore des pouvoirs.  Mais Satan n’a pas d’autorité.  La seule 
autorité qu’il a dans votre vie est l’autorité que vous lui accordez, le pouvoir et l’autorité à 
l’intérieur de vous (Jésus)  sont plus grands que son pouvoir.      
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CHAPITRE SIX 
 

LES FORCES SPIRITUELLES MECHANTES: LES DEMONS 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire. 
-Rappeler l’origine des démons. 
-Expliquer leur position d’origine. 
-Identifier leur domaine d’activité. 
-Identifier les attribues des démons. 
-Expliquer comment s’organisent les forces démoniques. 
-Faire un résumé des activités des démons.  
 
LE VERSET CLE  DES ARTICLES DU COMBAT: 

  
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons. (I Timothée 4:1) 

 
L’INTRODUCTION 

 
Dans le chapitre précédent vous avez appris beaucoup sur  Satan.  Dans ce chapitre vous 
étudierez des “troupes” appelées des démons qui sont sous l’autorité de Satan. Il y a des gens qui 
ignorent totalement tout ce qui concerne les démons.  Il y en a d’autres qui les connaissent 
véritablement. Il ne faut pas minimiser le pouvoir des esprits démoniaques dans le monde 
aujourd’hui ; aussi ne faut-il pas se préoccuper d’eux jusqu’au point de voir des démons partout 
autour de vous.  Soyez simple, littérale et biblique au sujet des démons.  Ne prenez pas votre 
temps à  étudier  leur pouvoir méchant.  Votre source d’étude doit être la Parole de Dieu. 
 
L’ORIGINE DES DEMONS 
Au commencement, Dieu créa tous les anges bons et quelques-uns devinrent des démons plus 
tard: 
 

 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans elle. (Jean 1:3) 
 
 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.  
Tout a été créé par lui et pour lui. (Colossiens 1:16) 
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LEUR POSITION D’ORIGINE ET LEUR CHUTE 
 
Au commencement, les démons étaient comme les autres anges de Dieu avec les mêmes attributs 
et positions comme de bons anges décrits dans le Chapitre Quatre de ce cours.  Quand Satan s’est 
rebellé contre Dieu, une partie des anges acquis à sa cause l’ont suivi.  Dieu les jeta du Ciel avec 
Satan.  Ils n’étaient plus de bons êtres spirituels.  Ils sont devenus des êtres spirituels méchants 
(les démons):     

  
Et il y eut guerre dans le ciel.  Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon,  Et le dragon et ses anges combattirent, 
  
Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le 
ciel. 
  
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:7-9) 

 
Si les démons ne sont pas des anges “déchus” il n’y a pas d’autre explication biblique pour leur 
existence.  Satan ne peut pas créer ses forces propres, parce que toutes choses étaient créées par 
Dieu.  Il y a deux groupes d’anges déchus.  L’un est actif, et s’oppose vigoureusement à Dieu et 
à son peuple sur la terre.  L’autre groupe est enchaîné.     

  
Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités 
dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; (2 Pierre 2:4)  
 
Qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîner éternellement par 
les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont 
abandonné leur propre demeure (Jude 6) 

 
Il y a des démons enchaînés et des démons actifs.  Le commandant des deux groupes est Satan, 
appelé le “prince des ténèbres" ou "diables" (Matthieu 12:24)  L’enfer est préparé pour le diable 
et ses anges.  Ce lieu sera leur destination finale.    

 

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; 
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 
(Matthieu 25:41) 

 
Quand Jésus rencontra les deux hommes possédés par des démons, ceux-ci répondirent:  

...Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu?  Es-tu venu pour nous 
tourmenter avant le temps? (Matthieu 8:29) 

 
Les démons qui possèdent les  hommes savent que leur destination finale est un endroit de 
tourment.  Etant donné que l’enfer est un endroit de tourment préparé pour Satan et ses anges, 
alors cela veut dire que les démons sont des anges déchus.    
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LEUR DOMAINE D’ACTIVITES 
 
Dans toute la Bible, on constate que les démons sont actifs sur la terre.  Pourtant Satan n’est pas 
omniprésent (présent partout) ; mais il utilise les démons qui font sa volonté et   accomplissent 
son objectif partout dans le monde.  Ils constituent les “pouvoirs de l’air” (Ephésiens 2:2) et les 
“pouvoirs de ténèbres” (Colossiens 1:13) et ils sont tous sous le contrôle de Satan.  . 
 
LES ATTRIBUTS DES  DEMONS 
 
A l’origine, les démons étaient innocents. Ils avaient les mêmes attributs que les bons anges que 
nous avons étudiés au chapitre précèdent.  Mais aujourd’hui, dans leur état méchant, ces démons:     
 
Sont des esprits:                                          Matthieu 8:16; Luc 10:17, 20 
Peuvent apparaitre visiblement:              Genèse 3:1; Zacharie 3:1; Matthieu 4:9-10) 
Peuvent parler:                                          Marc 5:9, 12; Luc 8:28; Matthieu 8:31 
Croient:                                              Jacques 2:19 
Exercent leurs volontés:                            Luc 11:24; 8:32 
Démontrent l’intelligence:                   Marc 1:24 
Ont des sentiments:                                   Luc 8:28; Jacques 2:19 
Reconnaissent:                                          Actes 19:15 
Ont des puissances surnaturelles:                Actes 19:16; Marc 5:3 
Ont une présence surnaturelle:               Daniel 9:21-23 
Sont éternels:                                         Matthieu 25:41 
Ont leur doctrine propre:                    I Timothée 4:1-3 
Sont méchants:                                              Matthieu 10:1; Marc 1:27; 3:11 
 
LES NOMS DES DEMONS 
 
Dans le Nouveau Testament «  les esprits méchants  » nom des démons est employé  six fois  et 
« les esprits impurs »23 fois.  Ils sont aussi appelés  les diables (Marc 1:32) et les anges du 
diable (Matthieu 25:41 ) 
 
L’ORGANISATION DES FORCES DEMONIAQUES 
 
Nous allons revoir comment Dieu a organisé son armée Angélique… 

 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.  
Tout a été créé par lui  et pour lui. (Colossiens 1:16) 

 
Satan est un imitateur et non pas un initiateur.  Il a organisé ses démons en structures semblables 
à celles des forces de Dieu 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contres les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6:12) 
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Satan a organisé ses forces en: 
 
Les Principautés: Evidemment, Satan a divisé le monde en principautés.  Une principauté est un 
territoire ou l’autorité d’un prince.  Satan a mis un prince sur chaque principauté.  Le prince du 
pouvoir de Perse est cité en Daniel 10.  Voilà comment Satan travaille pour influencer les 
gouvernements et les nations.    
 
Les pouvoirs et les dominateurs de ténèbre de ce monde: Il y a deux catégories de démons qui 
travaillent dans le système social, politique et culturel de ce monde.  Vous apprendrez comment 
traiter ces démons et les esprits sur ces principautés quand vous étudiez les stratégies pour 
surmonter le monde dans le Chapitre Quatorze.     
 
Les esprits méchants dans les lieux célestes: Les lieux célestes dans l’Ancien Testament 
étaient l’endroit de l’adoration.  Voilà pourquoi Satan fonctionne dans les structures religieuses 
de ce monde.  Vous apprendrez  sur ce sujet au  Chapitre Vingt lorsque vous étudiez les esprits 
méchants dans les lieux célestes.   

Ces groupes organisés varient en dimension.  Par exemple, Marie de Magdala avait sept 
démons avant sa délivrance.  Luc cite  une “légion” de démons.  Une légion dans l’armée  
Romaine qui régnait pendant le temps de Jésus contient 6100 soldats dans l’infanterie et 726 
cavaliers!      
 
Ces forces démoniaques organisées... 
 
Sont unifiées: 
 

Le cas de l’homme possédé cité en Luc 8:30. Les démons, pour atteindre leurs objectifs, 
s’unissent  pour posséder l’homme.  C’était la même vérité en Matthieu 12:45 et dans le cas de 
Marie de Magdala qui avait sept démons (Luc 16:9).  Jésus a parlé de l’unité des pouvoirs 
démoniaques.  Il dit:   

  
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son 
royaume subsistera-t-il? (Matthieu 12:26) 

 
 

Ont des différents échelons de méchanceté: 
 

 Cela est illustré dans l’histoire du démon qui dit qu’il retournerait avec les autres esprits 
méchants: 
  

 
Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme. Il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n’en trouve point. 
  
Alors, il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti, et, quand il 
arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 
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Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits PLUS MECHANTS QUE 
LUI, ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première...... (Matthieu 12:43-45) 

 
Peuvent changer de fonction:  
   

Le démon en 1 Rois 22:21-23 déclara qu’il serait un esprit de mensonge.  Ceci indique 
qu’il n’était pas auparavant ce qu’il “voudrait être”…. 
 
Sont de différentes espèces: 
 

La Bible nous informe que l’homme à un corps, une âme et un esprit.  Il y a trois espèces 
majeures de démons qui attaquent le corps, l’âme et l’esprit de l’homme: 
 
l. Esprits impurs ou méchants: Ils sont chargés des actes immoraux, des pensées impures, 
l’oppression, la possession, la dépression et autres stratégies de Satan que nous étudierons plus 
tard.  Ils affligent les pensées d’un homme charnel.  (Il y a des exemples en Matthieu  10:1, 
12:43, Marc 1:23-26).      
 
2. Les esprits d’infirmité: Ces esprits affligent le corps physique.  (Il y a un exemple en Luc 
13:11). 
 
3. Les esprits séduisants: Les esprits séduisants affligent la pensée, l’âme et l’esprit de 
l’homme ; ils l’influencent à croire des doctrines fausses comme la déclaration en 1 Timothée 
4:1.  Ces esprits séduisent les hommes à croire un mensonge et sont damnés à une punition 
éternelle.  Ils sont des esprits de fausses doctrines, de l’occultisme, de l’Antéchrist et de faux   
Enseignements.    
LES ACTIVITES DEMONIAQUES 
 

Les démons suivent les ordres donnés par leur prince, Satan.  Nous pouvons faire un  
résumé de leurs activités en disant qu’ils sont toujours contre Dieu,  Son plan, et Son peuple.  
Les démons sont utilisés  par Satan pour attaquer la Parabole de Dieu, votre adoration de Dieu et 
votre démarche avec Dieu, et votre service pour Dieu.    
 

Dans le  Chapitre Huit, vous apprendrez les enseignements sur la stratégie de l’ennemi 
dans le combat  spirituel.  Satan utilise ses démons pour accomplir sa stratégie partout dans le 
monde.  Les démons élargissent le champ d’action  de Satan par des actes  de déception et de  
méchanceté. Ils influencent les individus, les gouvernements, les nations et le système mondial.  
Ils encouragent la rébellion et ils médissent Dieu et les hommes.  Ils stimulent l’idolâtrie, des  
doctrines fausses et ils masquent les hommes et les femmes à la vérité de l’Evangile.   
 

Ces démons attaquent les infidèles en les amenant à poser des actes indécents, à  
assassiner, à commettre des meurtres, à provoquer des  suicides, etc.  Ils affligent les pensées 
avec des problèmes émotionnels et le corps avec des infirmités physiques.  Les démons attaquent 
les croyants par la tentation, la déception, la dépression, et l’oppression.  Ils retiennent les 
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hommes en esclavage par leurs habitudes et à la peur.  Ils vous accusent et ils vous maudissent et 
ils génèrent la division parmi le peuple de Dieu.  Ils attaquent votre marche spirituelle avec Dieu 
et ils luttent contre la Parole de Dieu, l’adoration de Dieu et votre service de Dieu.  Ils attaquent 
aussi votre corps physique.    
 

Les infidèles sont vulnérables aux attaques des pouvoirs démoniaques, mais les croyants 
ont des armes spirituelles très puissantes pour les combattre.  Vous étudierez ces armes et ces 
stratégies  dans les leçons sur le combat spirituel.    
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quelle est l’origine des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est leur domaine d’activité? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé de leurs activités. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez tous les attributs des démons que vous avez étudiés dans ce chapitre 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Comment sont organisées les forces démoniaques? 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
7. Quelle est la position des démons à l’origine? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Pourquoi sont-ils devenus des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Donnez une définition brève de chaque hiérarchie des démons suivants: 
 
Les Principautés: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Les pouvoirs et l’autorité de ténèbres: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Les esprits méchants dans les lieux célestes: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Pour apprendre davantage sur les forces spirituelles du diable, étudiez les références Bibliques 
suivantes sur ce qui concerne les démons: 
 
Genèse: 3:1-15; 6:1-4; 41:8; 44:5 Exode: 7:8-13; 20-24; 8:6-7, 18-19; 9:11; 22:18 
 
Lévitiques: 17:7; 19:26,31; 20:6,27 
Nombres: 22:7; 23:23 
Deutéronome: 18:9-14, 20-22; 32:17 
Juges: 8:21,26 
I Samuel: 15:23; 16:14; 18:10; 28:1-15 
I Rois: 5:4; 18:28; 22:19-38 
2 Rois: 9:22; 17:17; 21:1-9; 23:5,24 
I Chroniques: 21:1 
2 Chroniques: 33:1-10 
Job: 1:1-12; 2:1 
Psaumes: 78:49; 91:6; 106:36-38 
Esaie: 3:18-19; 8:19; 14:12-17; 47:11-15 
Jérémie: 27:9 
Ezéchiel: 21:21; 28:11-19 
Daniel: 1:20; 2:2,27; 4:6-9; 5:7, 11, 15 
Osée: 4:12 
Michée: 5:12 
Zacharie: 3:1,2; 10:2 
Malachie: 3:5 
Matthieu: 4:1-11, 24; 8:16, 28-34; 9:32-34; 10:1, 25: 11:18; 12:22-30, 11:43-45; 13:19, 39: 
15:21-28; 17:14-21; 24:24; 25:41 
Marc: 1:12-13, 21-28, 32, 34, 39; 3:11-12, 15, 22-30; 5:1-20; 6:7, 13; 7:24-30; 8:33; 9:17-29, 38-
40; 13:22; 16:9, 17 
Luc: 4:1-13, 33-37; 6:18; 7:21,33; 8:2, 26-39; 9:1, 37-42, 49-50; 10:17-20; 11:14-26; 13:10-17, 
32; 22:3, 31; 24:39 
Jean: 6:70; 7:20; 8:44, 48-49; 10:20-21; 12:31; 13:27; 14:30; 16:11; 17:15 
Actes: 5:3, 16; 8:7, 9-11, 18:24; 10:38; 13:6-12; 16:16-19; 19:12-20; 26:18 
Romains: 8:38-39; 16:20 
1 Corinthiens: 5:5; 7:5; 10:20-21 
2 Corinthiens: 2:11; 4:4, 6:14, 15, 17; 11:13-14; 12:7  
Galates: 1:4; 3:1; 4:8-9; 5:19-21 
Ephésiens: 1:21; 2:2; 4:26-27; 6:11, 12, 16 
Colossiens: 1:13; 2:15 
I Thessaloniciens: 2:18; 3:5 
II Thessaloniciens: 2:1-10; 3:3 
I Timothée: 1:20; 3:6; 4:1-3  
2 Timothée: 1:7; 2:26; 4:18 
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Hébreux: 2:14 
Jacques: 2:19; 3:15; 4:7 
I Pierre: 5:8 
2 Pierre: 2:4, 19 
I Jean: 2:13, 18; 3:8, 12; 4:1-4, 6; 5:18 
Jude: 1:6, 9 
Apocalypse: 2:9, 13, 24; 3:9; 9:1-11, 20-21; 12:1-13; 13:1-18; 16:13-16; 18:2; 19:20; 20:1-14: 
21:8  
 
2. Etudiez ce qui est dit dans  l’Ancien Testament sur les pouvoirs démoniaques: 
 
-Satan déguisé en serpent est cité sept fois en Genèse 3:1-24 et Esaie 27:1. 
 
-Satan est aussi cité en 1 Chroniques 21:1; 2 Samuel 24:1; Psaumes 109:6; Zacharie 3:1-2; et 
quatorze fois dans le livre de Job. 
 
-Les esprits méchants sont cités huit fois dans l’histoire  du Roi Saul: 1Samuel 16:14-23; 18:10; 
19:9.  
 
-Les esprits de mensonge sont cités six fois en 1 Rois 22:21-23. 
 
-Les esprits familiers sont cités six fois en Lévitiques 20:27 et 1 Samuel 28 
 
-Les esprits religieux et les esprits de prostitution sont identifiés en Osée. 
 
-Les démons sont identifiés avec les dieux des nations païens quatre fois: Lévitiques 17:7; 2 
Chroniques 11:15; Psaumes 106:19-39. 
 
-Les princes méchants qui dominent les nations sont identifiés dans les Psaumes, les prophètes, 
et précisément en Daniel 10:10-21. 
 
-Les esprits impurs et pervers sont cités deux fois: Esaie 19:14. 
 
3. A réfléchir: Alors que les forces démoniaques sont des ennemis de Dieu, ils sont quand même 
soumis à sa volonté et IL leur demande de s’en défaire: Voir 1 Samuel 16:14; 18:10; 19:9; 1Rois 
22:20-22; et Essaie 19:14. 
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CHAPITRE SEPT 
 

LE TERRITOIRE DE L’ENNEMI 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Définir le mot “le monde” dans le contexte de cette leçon. 
-Identifier le prince de ce monde. 
-Expliquer la raison du système du monde moderne. 
-Décrire l’attitude du monde envers les croyants. 
-Définir le mot “la chair” dans le contexte de cette leçon. 
-Expliquer “le désir charnel”." 
-Expliquer comment évolue le désir charnel. 
-Expliquer le résultat du désir charnel invaincu. 
-Identifier une référence Biblique énumérée dans les œuvres de la chair. 
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES COMBAT: 

 
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.  Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui;    
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair ? La convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais du monde.  (I 
John 2:15-16)  

 
INTRODUCTION 

  
Il n’y a qu’un seul ennemi, mais comme vous avez appris dans les leçons précédentes, il 

fonctionne à travers une grande force des démons.  Comme le verset –clé l’a révélé, il fonctionne 
aussi à travers les forces méchantes de la chair et du système du monde:  

 
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.  Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; 
  
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. (I 
Jean 2:15-16)  

 
L’objectif de ce chapitre est d’identifier et analyser les forces méchantes de l’ennemi qui  

représentent le monde et la chair.  Faites attention! Vous êtes en train d’entrer sur des terrains 
offensifs.  Le monde et la chair sont des territoires de l’ennemi. 
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LA PREMIÈRE PARTIE: LE MONDE 
  

Le mot “le monde” a un sens différent dans la Bible.  Dans le sens physique, c’est la terre 
ou l’univers.  Il signifie aussi les païens ou les étrangers qui ne sont pas Juifs d’origine.  Mais le 
mot “le monde”  est utilisé aussi pour décrire les comportements humains qui s’opposent à Dieu.  
C’est le système qui contrôle la terre habitée, un système qui est opposé à Dieu et au Seigneur 
Jésus Christ ; voilà le sens donné dans cette leçon.  Le “monde” est un groupe d’individus  
égoïstes qui forment la race humaine.  La chair, dans ce contexte, n’est pas la chair de votre 
corps.  C’est un terme qui décrit la nature charnelle de l’homme méchant et qui est en rébellion 
farouche contre Dieu. 
 

Votre ennemi, le monde, est l’organisation du système entier qui renferme les aspects 
social, économique, matériel et les philosophies religieuses.  Il se ressent à travers des 
organisations, des personnalités et des gouvernements.  Il ne s’agit pas d’une organisation, ou 
d’un gouvernement ou d’une personne spécifique, mais, il s’agit d’un système mondial 
représenté par l’homme charnel.  Il présente une atmosphère, un environnement et un système 
qui encourage des péchés charnels.  Il entoure l’homme de tout ce qui plait à ses désirs charnels.     
 
LE PRINCE DE CE MONDE: 
 

Satan est le dirigeant du système mondial: 
   
Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce  
monde sera jeté dehors (Jean 12:31) 
 
Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient.  Il n’a rien 
en moi. (Jean 14:30) 

 
Satan s’appelle le dieu de ce monde: 
 Pour les incrédules dont le dieu de ce  siècle a aveuglé l’intelligence, ... (2 
Corinthiens 4:4) 

 
Les royaumes de ce monde présent sont influencés par Satan.  Ils sont guidés par la 

philosophie et les principes sataniques.  Ils sont  les centres  gouvernés par la chair: 
 
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les 
royaumes du monde et leur gloire, 
  
Et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 
(Matthieu 4:8-9) 

 
Un jour ils deviendront les royaumes de notre Seigneur:  
 
Le septième ange sonna de la trompette.  Et il y eut dans le ciel de fortes voix 
qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son  
Christ; et il règnera aux siècles des siècles. (Apocalypse 11:15)  
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LA RAISON  POUR LA CONDITION DU MONDE: 
 

 Le péché est la raison pour la condition du monde.  Quand Adam et Eve furent créés par 
Dieu à l’origine, ils avaient la domination sur le monde.  Ils avaient le contrôle sur le monde, 
pour garder les systèmes et les habitants selon le plan de Dieu.  Mais lorsqu’ils ont péché contre 
Dieu, ils ont perdu la domination. (Genèse 1-3)     
 

Quand Jésus fut crucifié pour les péchés de l’humanité et fut ressuscité de la mort, il a 
réclamé le monde.  Il a prononcé des jugements sur les forces méchantes: 
 

Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. (Colossiens 2:15) 

 
Bien que Jésus eût réclamé le monde du pouvoir de l’ennemi, Satan n’admit pas cette 

demande.  Satan fonctionne encore dans le monde avec ses pouvoirs méchants.  Satan ne 
respecte pas la demande de Jésus sur les royaumes avant le conflit final que vous étudierez dans 
le dernier chapitre de ce cours.   
  

La situation présente est similaire à une condition militaire qui se passe souvent dans le 
monde naturel.  Un pouvoir politique ou militaire peut prendre le contrôle d’une nation vaincue 
mais ses lois peuvent ne pas être  respectées par la troupe rebelle à l’intérieur de cette nation.  La 
troupe rebelle peut  continuer à lutter partout dans le pays.  Les rebelles essaieront de posséder le 
territoire qui  ne leur appartient pas et ils essaieront  de dominer les citoyens.  Ils emploieront 
souvent la tactique de la terreur pour accomplir leurs objectifs.  
 

La situation dans le monde spirituel est similaire.  Jésus a réclamé la domination sur le 
monde, sur l’ennemi et ses forces méchantes ;  Mais la troupe rebelle de Satan lutte encore 
partout dans le monde.  Ils essaient de posséder les territoires qui ne leur appartiennent pas ; et ils 
poussent les hommes et les femmes à faire le mal.  Ce combat, qui est notre “combat ”, 
continuera jusqu’à la fin du monde.    
  

LA STRUCTURE DU MONDE: 
 

La structure du monde est en opposition directe à Dieu, Son plan, Ses objectifs, et Son 
peuple: 
 
Le système méchant du monde: 
 

Le système du monde présent est méchant: 
  
Qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent  
siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. (Galates 1:4) 

 
Le système du monde est sans Dieu: 
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..Sans espérance et sans Dieu dans le monde. (Ephésiens 2:12) 
 

Il y a beaucoup d’appâts dans le monde pour séduire les croyants à faire partie du 
système du monde: 

 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde... (2 Jean 7) 
 

Le monde est déjà jugé et il est déjà sous la condamnation de Dieu: 
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin 
que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. (I Corinthiens 11:32) 

 
Les rudiments du monde: 
 

Les “rudiments du monde” renferment  les principes élémentaires qui gouvernent le 
monde.  Ils mènent à l’esclavage spirituel: 

 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions 
sous l’esclavage des rudiments du monde. (Galates 4:3) 

 
Les principes du monde: 
 

Ce sont des règles de fonctionnement sur lesquelles le monde est structuré.   
Elles sont différentes des principes sur lesquels sont structurées les règles du royaume de Dieu:   
 

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ.  Colossiens 2:8) 
 
Si vous êtes morts avec Christ aux  rudiments du monde, pourquoi, comme si 
vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. (Colossiens 2:20) 

 
L’esprit du monde:  
 

L’esprit du monde est directement opposé à l’Esprit Saint: 
 

Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. (I Corinthiens 2:12) 

 
La philosophie du monde: 
 

Les philosophies sont des principes d’une connaissance.  Les philosophies mondiales ne 
sont pas basées sur Christ: 

 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et 
par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ. (Colossiens 2:8) 
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La sagesse du monde 
 

La sagesse du monde n’est pas la sagesse de Dieu: 
 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu……. (I Corinthiens  
3:19) 

 
La direction de ce monde: 
 

La direction du monde est le cycle du monde présent, sa routine, la manière dont il 
fonctionne: 

  
 Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion. (Ephésiens 2:2) 

 
Les voix du monde: 
  Plusieurs voix du monde sont opposées à la voix de Dieu. 
 

 Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il 
n’en est aucune qui ne soit une langue intelligible; (I Corinthiens 14:10) 

 
La paix du monde: 
 

La paix du monde est temporaire, faible, et parfois trompeuse : 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je ne vous donne pas comme le 
monde donne.  Que votre Cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. 
(Jean 14:27) 

 
La tristesse du monde: 
 

La tristesse selon Dieu est différente de celle du monde: 
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se  
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. (2 
Corinthiens 7:10) 

 
L’attitude du monde: 
 

Le monde hait Dieu: 
...Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu?  Celui 
donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. (Jacques 4:4) 

 
Le monde hait les croyants:  
 
Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 
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Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que 
vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à 
cause de cela le monde vous hait. (John 15:18-19) 

 
Puisque le monde est fait d’individus charnels qui haïssent les croyants, Etudions- plus 

cette force puissante qu’est “La chair”. 
 
LA DEUXIÈME PARTIE: LA CHAIR 
 

Le monde est la force de Satan. Rusé et méchant, il attaque  les croyants de l’extérieur. 
C’est une organisation composée d’individus charnels.  La chair  est une force méchante qui 
fonctionne à l’intérieur d’un croyant.  Le même “esprit charnel” qui fonctionne dans le monde 
fonctionnera dans votre vie si vous le permettrez. . Le mot “la chair”  est utilisé dans la Bible 
pour décrire la chair vraie de l’homme et de l’animal.  Mais, dans cette leçon, nous parleront 
d’autres sens de ce mot.     
 

La Bible utilise aussi le mot “la chair” pour décrire la base du péché de l’homme.  La 
chair est le centre d’un défi obstiné et d’une rébellion contre Dieu: 

 
Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi. C’est-à-dire dans ma chair: j’ai 
la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.  
  
Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 
  
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché 
qui habite en moi. (Romains 8:18-20) 

 
La chair est une force irrésistible à l’intérieur de soi qui s’exprime par le péché.  Voilà le 

sens de la chair employé dans cette leçon.  Les mots ‘charnel” et “le vieil homme” sont utilisés  
pour décrire la nature charnelle de l’homme.  Tous les hommes sont de nature charnelle et 
pécheresse:  
 

.c’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 
et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché… (Romains 5:12) 
 
 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romans 3:23) 

 
LA CONVOITISE DE LA CHAIR: 

  

Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la 
chair. (Galates 5:16) 

  
Quelle est la convoitise de la chair?  D’abord, définissons le mot “convoitise”.  La 

convoitise est un “désir puissant”, les émotions charnelles. La disposition naturelle de l’homme 
vers le mal.  La Bible nous avertit que nous ne devons pas désirer des choses malicieuses:  
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Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que  nous 
n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. (I Corinthiens 10:6) 

 
Si vous aimez de mauvaises choses, vous finirez par accomplir  les désirs et la convoitise 

de votre chair.  Voilà comment Satan attaque de l’intérieur.  C’est comme une guerre civile à 
l’intérieur d’une nation, l’esprit et la chair luttent l’un contre l’autre.  
 
COMMENT  ÉVOLUE  LA CONVOITISE: 
 

La convoitise, ou le désir du péché, vient par les sens naturels.  Les yeux observent de 
mauvaises choses et les oreilles entendent des choses attrayantes.  Le toucher, le goûter, même  
l’odorat, tout favorise la convoitise.  Voilà comment Satan utilise l’environnement du monde 
pour tenter la chair.  Ces sens naturels éveillent une pensée maligne ou un désir pécheur : c’est la 
convoitise.  La pensée concupiscente vous tente à faire le mal.       

 
Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente.  Car Dieu 
ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 
  
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorce par sa propre convoitise. 
(Jacques 1:13-14) 

 
Il faut se rappeler que Dieu ne vous tente jamais.  Vous êtes tenté quand vous êtes attiré 

par votre propre convoitise.  Mais ne tombez pas dans la tentation.  Dieu vous donne toujours un 
moyen d’en sortir:  
 

 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. (I Corinthiens 10:13) 

  
Puisque la pensée est utilisée souvent à tenter la chair: 
 
Et l’affection de la chair, (charnel) c’est la mort, tandis que l’affection de 
l’esprit, c’est la vie et la paix. 
  
Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. (Romans 8:6-7) 

 
Vous apprendrez plus tard que la pensée est un des champs de bataille important pour le 

combat spirituel.  
 
LE RÉSULTAT DE LA CONVOITISE: 
  

Si vous tombez  dans la convoitise, elle vous mène à la tentation ; si vous tombez dans la 
tentation, elle vous mène au péché et le péché mène à la mort: 
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 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant 
consommé, produit la mort. (Jacques 1:15) 

 
Le monde est corrompu par la convoitise: 
...en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise (2 Pierre 
1:4) 

 
Votre chair est corrompue par la convoitise: 
Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses,... (Ephésiens 4:22) 

 
LE RAPPORT ENTRE L’ESPRIT ET LA CHAIR: 

 

Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez. (Galates 5:17)  

 
Lorsque vous êtes sauvé et rempli de l’Esprit Saint, l’Esprit réside en vous.  L’Esprit 

Saint qui réside en vous est opposé à la convoitise de la chair.  Votre chair lutte contre votre 
esprit et l’Esprit de Dieu en vous.  La chair vous attire à la convoitise.  C’est pourquoi, souvent, 
il est difficile pour vous de vivre comme vous voulez.    
 

Paul décrit ce combat entre l’esprit et la chair en Romains chapitre 7.  Lisez le chapitre 
entier et faites un résumé de ce combat. 

 
Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché 
à moi. 
  
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur (l’Esprit); 
  
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. (Romains 7:21-23) 

 
LES OEUVRES DE LA CHAIR: 
 

La convoitise de la chair,  non vaincue, mène aux œuvres de la chair qui mènent à la 
mort: 

  
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, 
  
L’idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes, 
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L’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables.  Je vous dis 
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n’hériteront point le royaume de Dieu. (Galates 5:19-21) 

 
Cette liste se divise en quatre catégories de péchés: 

  
Les péchés d’adoration:        L’idolâtrie et la magie. 
 
Les péchés sexuels:               L’adultère, la fornication, l’impureté, et la dissolution. 
 
Les péchés personnels:         L’ivrognerie et les excès de table 
  
Les péchés de rapport:         L’inimitié, les querelles, les animosités, les disputes, les                                        
,                                          divisions, les jalousies,  l’envie, et les sectes.                  . 
 

Chacun de ces actes de  péché  sont définis en détail dans le cours de l’Institut 
International de Harvestime intitulé “Le Ministère du Saint l’Esprit ”.  Ils se  contrastent aux 
fruits de l’Esprit Saint qui sont  manifestes dans la vie des croyants. 
 
 
  

LES FORCES PUISSANTES DU MAL 
 

Le monde et la chair s’unifient à Satan et ses démons pour lutter contre les croyants.  Ce 
sont les forces spirituelles du mal.  Dans des leçons suivantes vous apprendrez les stratégies du 
combat spirituel pour combattre ces forces spirituelles puissantes et méchantes. 
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L’EXAMEN 

 
l. Ecrivez le verset –clé  des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quel est le sens du mot “la chair: dans cette leçon? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le sens du mot “le monde” dans cette leçon? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Qui est le prince de ce monde? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé des caractéristiques du système du monde présent.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Quelle est la raison pour la condition  de péché du système du monde aujourd’hui? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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7. Quelle est l’attitude du monde envers les croyants?  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Que veut dire “la convoitise de la chair”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Comment évolue la convoitise? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. Quel est le résultat d’une convoitise invaincue? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
11. Ecrivez une référence Biblique qui identifie les œuvres de la chair. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Etudiez davantage les œuvres de la chair en Galates 5:19-21.  
 
2. Contrastez ces œuvres méchantes au fruit de l’Esprit en Galates 6:22-23. 
 
3. Lisez Jean 1:1-15 et chapitre 3.  Observez le grand amour de Dieu pour le monde malgré sa 
condition pécheresse et charnelle.  Comment Dieu a-t-il démontré Son amour?  Comment le 
monde a-t-il répondu?    
 
4. Etudiez davantage la tentation. 
 
-Satan s’appelle le tentateur:                             Matthieu 4:3; I Thessaloniciens 3:15 
-Dieu ne tente pas les hommes à faire du mal:                                      Jacques 1:13-14 
-Vous êtes tentés par: 
            Les hommes:    Matthieu 16:1; 19:3; 22:35; Marc 8:11; 10:2; Luc 11:16; Jean 8:6 
            -Satan:            Matthieu 4:1; Marc 1:13; Luc 4:2; I Corinthiens 7:5 
            -Votre convoitise:     Jacques 1:13-14 
            -La richesse:          I Timothée 6:9 
-Priez que Dieu ne vous induise pas en tentation:             Matthieu 26:41; Luc 11:4;  
                                                                                                Mark 14:38; 22:46  
-Jésus fut tenté, mais il ne pécha point                               Hébreux 2:18; 4:15 
-Vous êtes bénis si vous résistez à la tentation:                            Jacques 1:12 
-Dieu peut vous délivrer de la tentation:                                  Hébreux 4:15; 2 Pierre 2:9;  
                                                                                                I Corinthiens 10:13 
-La tentation amène une épreuve (Jacques 1:2) mais il faut la considérer comme une joie  
(I Pierre 1:6). 
 
5. Avez-vous subi la convoitise qui mène à la tentation et puis au péché?  Suivez la stratégie en 1 
Jean 1:8-9. 
 
6. Pour analyser la guerre entre l’Esprit Saint et la chair, Paul identifie les œuvres de la chair qui 
luttent à l’intérieur des croyants.  Voir Galates 5:16-26. 
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CHAPITRE HUIT 
 

LA STRATÉGIE DE L’ENNEMI 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Faire un résumé de la stratégie de l’ennemi en rapport avec Dieu. 
-Faire un résumé de la stratégie de l’ennemi en rapport avec les nations. 
-Faire un résumé de la stratégie de l’ennemi en rapport avec les incrédules. 
-Faire un résumé de la stratégie de l’ennemi en rapport avec les croyants.  
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DU COMBAT: 

 
Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera;  
  
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde. (I Pierre 5:8-9) 

 
INTRODUCTION 
 

Cette leçon présente un résumé des stratégies générales de notre ennemi, Satan.  Dans la 
leçon précédente, vous aviez eu un résumé du “Plan du combat” de Dieu.  Dans les leçons 
ultérieures, après la connaissance de vos armes spirituelles, vous aurez d’autres contre-stratégies 
pour surmonter tous les plans méchants de l’ennemi.  D’abord, il est nécessaire de connaitre la 
stratégie générale de l’ennemi en rapport avec Dieu, aux nations, aux incrédules et aux croyants. 
 
L’ENNEMI ET DIEU  
 

Le péché de Satan à l’origine est qu’il voulait être comme Dieu, donc son pouvoir et ses 
activités  présentement, sont principalement dirigées contre Dieu.  Toutes ses autres activités et 
sa nature sont considérées comme une image  de son caractère rebelle à l’origine. 
 

Par exemple, l’attaque de Satan contre Adam et Eve, avait pour but de contrôler Dieu 
(Voir Genèse 3:1-5).  Satan incita aussi Caïn a tué Abel pour s’opposer à Dieu. (Voir 1 Jean 
3:10-12).  Vous pouvez étudier toutes les attaques de Satan inscrites dans la Bible et vous 
trouverez qu’elles sont des attaques contre Dieu, Ses activités et Sa nature. 
 

Satan est farouchement opposé à Dieu dans sa nature et dans toutes ses activités.  Par  
exemple, Dieu est amour alors que Satan est odieux et il encourage la haine (1 Jean 3 :7-15).  
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Dieu est la vie et IL crée la vie alors que Satan favorise la mort et la destruction. (Hébreux 
2 :14).   
  

Satan est opposé à Dieu dans Sa nature aussi bien que  dans Son programme.  Il nie 
l’existence de Dieu. Dans le (Psaumes 14:1-3), il encourage les mensonges (Ephésiens 2:2, 
2Thesaloniciens 2:8-11); et il est l’auteur de fausses religions, l’occultisme,  les sectes  leurs 
doctrines et leurs pratiques.  Le système religieux de Satan engendre de  faux enseignants, des 
faux prophètes  et  « l’Antéchrist ». Vous étudierez davantage  ces aspects plus tard dans « Les 
Esprits Méchants dans les Lieux Célestes ».      
 

Satan atteindra le sommet de sa rébellion contre Dieu et Ses plans dans le combat final 
analysé dans  le dernier  chapitre de ce cours. A la fin des temps Satan et son armée seront  sous 
le contrôle d’un seul Dieu vrai et vivant.    
 
L’ENNEMI ET LES NATIONS 
 

Satan est “le dieu de ce monde”, il règne sur les incrédules et ses anges démoniaques. (2 
Corinthiens 4:4). Pendant la tentation, Satan a présenté à Jésus toutes les  nations qu’il lui 
donnerait s’il se prosternait à lui et l’adorait. Jésus  a simplement refusé l’offre qui est synonyme 
de révolte contre Dieu  et la domination de Satan sur le monde.  
Satan utilise ses démons pour influencer les dirigeants  de ce monde et leur  peuple en les 
amenant à s’éloigner de Dieu. Voilà pourquoi il y a des dictateurs cruels et des systèmes  
politiques impies dans beaucoup de nations. C’est pourquoi il  y a aussi des guerres et  des 
divisions parmi les nations.    
 

Satan influence en particulier les dirigeants de ce monde contre l’Eglise et les élus du 
dieu d’Israël.  Il influence les gouvernements à empêcher la propagation de l’Evangile.    

 
Pendant la tribulation Satan dirigera les affaires et l’Antéchrist sera à la tête de dizaines 

de nations.  Après la seconde venue de Christ, Satan sera lié pour mille ans, afin qu'il ne séduisît 
plus les nations, (Apocalypse 20:3)  A sa libération, il trompera les nations encore (Apocalypse 
20 :7-10).  Mais enfin, tous les royaumes sur terre et le royaume de Dieu deviendraient le 
royaume de notre Seigneur et sauveur, Jésus Christ.   
 
L’ENNEMI ET LES INCREDULES  
 

L’ennemi a une stratégie très puissante qui opère contre les incrédules.  Il les rend 
aveugle à l’Evangile (2 Corinthiens 4: 3 -4) et il les empêche de réagir à la Parole de Dieu 
lorsqu’ils l’entendent (Luc 8 :12). Pour cette raison l’Evangile pour eux est une folie et non une 
puissance parce qu’ils sont égarés. (1 Corinthiens 1 :18).    

Satan entraine beaucoup d’incrédules dans de fausses religions (1 Timothée 4:1-3) et il   
les oblige à fonctionner selon “le système de ce monde” qui est la philosophie de l’âge.  Cette 
philosophie varie de génération en génération  et de culture en culture.  Toujours  est-il qu’elle 
est centrée sur la créature qu’elle valorise  et non pas Dieu.  Satan diffuse de temps en temps 
l’esprit de rébellion (le péché) dans les cœurs des incrédules.      
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Un des objectifs de l’Esprit Saint est de lutter contre Satan pour les âmes des incrédules.  
L’Esprit Saint convainc les Cœurs des incrédules de péché et de rébellion contre Dieu. (Jean 
16 :7-11).    
 
L’ENNEMI ET LES CROYANTS 
 

Après avoir accepté Jésus Christ comme votre sauveur, le combat n’est pas fini, mais il 
vient de commencer .Cependant  vous avez quand même gagné une partie importante, mais en  
réalité, vous venez de commencer une lutte profonde.   
 

Vous apprendrez beaucoup de stratégies de Satan dans ce cours et vous serez armés 
spirituellement et vous serez aussi mobilisés pour entrer dans le territoire de l’ennemi.  Toutes 
les attaques de l’ennemi se  regroupent en quatre domaines majeurs.  Satan attaque les croyants 
par :      
 
LA PAROLE DE DIEU: 
 

Satan vous poussera à douter de la Parole de Dieu, il ajoutera, enlèvera ou déformera la 
Parole de Dieu.  Il faut toujours se rappeler qu’il a utilisé cette méthode dans la première 
tentation avec Eve.  C’est pourquoi il est important que vous étudiiez et compreniez la Parole de 
Dieu pour éviter les tromperies de Satan.  . 
 
VOTRE ADORATION: 
 

Le désir de Satan dans sa rébellion, à l’origine, fut d’être adoré ; donc il revendique 
l’adoration des croyants.  Il essayera de vous empêcher d’adorer Dieu et il vous amènera à faire 
une adoration charnelle. 
  
VOTRE DÉMARCHE AVEC DIEU: 
 

Satan s’attaque à votre marche personnelle avec Dieu.  Il vous accuse et vous diffame ; il 
vous incite à faire des œuvres charnelles ; il vous occupe aux affaires du monde ; il vous mène à 
vivre selon votre sagesse et  votre force humaine.  Si Satan parvient à vous détourner dans votre 
démarche avec Dieu, il est facile pour lui de vous convaincre dans le domaine suivant : 
  
VOTRE SERVICE POUR DIEU: 
 

Satan attaque aussi votre service pour Dieu.  Il essayera de vous empêcher d’accomplir la 
volonté de Dieu par la persécution, la calamité, par découragement, le manque de la prière, par 
les soucis du monde.  Satan influence votre service de Dieu par l’infiltration de faux enseignants 
et de faux disciples dans l’Eglise. (2 Corinthiens 11 :13-15, 2 Pierre 2 :1-19 ; Matthieu 13 :38-
39).    
 

Lorsque Dieu sème de bonnes graines dans votre ministère, l’ennemi sème les ivraies, qui 
sont « les fils du méchant ».  Il encourage  la division à l’intérieur du Corps de Christ, il essaie de 
détruire votre service de Dieu et la vision de votre Ministère.   
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DONC, QUE FAIRE ? 
  

Les stratégies de Satan sont variées et très puissantes parce qu’il travaille contre Dieu, les 
nations, les incrédules, et les croyants.   
 

Après l’étude  des quatre leçons sur les forces spirituelles du méchant, le territoire et la 
stratégie de l’ennemi, vous êtes peut-être accablés par ces faits, mais vous apprendrez dans le 
chapitre suivant que Dieu a « un plan de combat» qui est plus grand et plus puissant que le 
schéma de l’ennemi.    
 
Vous êtes prêt à étudier ce plan, puis, soyez armés et mobilisés pour le combat. 
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L’EXAMEN 
 

1. Ecrivez le verset –clé des Articles du combat. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Faites un résumé de la stratégie de l’ennemi à l’égard de Dieu. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Faites un résumé de la stratégie de l’ennemi à l’égard des nations. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé de la stratégie de l’ennemi à l’égard des incrédules. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé de la stratégie de l’ennemi à l’égard des croyants.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la fin du dernier chapitre  de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Analysez la nation ou vous habitez.   Quelles stratégies l’ennemi utilise pour opérer dans votre 
nation? 
 
2. Observez  les incrédules autour de vous pour lesquels vous priez.  Est-ce que l’ennemi les a 
rendus aveugle à l’Evangile?  Est-ce qu’il leur a enlevé la vérité de l’Evangile qui se présente à 
eux?  Est-ce qu’ils se sont endoctrinés dans une fausse religion?  Est-ce qu’ils vivent selon le 
système de ce monde?  Il faut prier sur ces faits.    
 
3. Notez les quatre accusations de Satan: 
 
-Il accuse Dieu devant des croyants: Genèse 3:1-5 
-Il accuse le croyant devant Dieu: Job l-2; Apocalypse 12:9-10 
-Il accuse le croyant dans sa conscience propre: Jérémie 31:34; Romains 8:33-39 
-Il accuse le croyant à travers d’autres croyants: Matthieu 16:13-23; Romains 8:33-39. 
 
4. Pensez à votre vie propre.  Dans l‘espace blanc préparé ci-dessous, mentionnez comment 
Satan vous a attaqué par rapport à la Parole de Dieu, à votre adoration, à votre démarche avec 
Dieu ou à votre service de Dieu.    
 
La Parole de Dieu: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
L’adoration de Dieu: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Votre démarche avec Dieu: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Votre service de Dieu: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Dans les leçons suivantes, vous apprendrez des contre-stratégies spécifiques pour gagner les 
combats dans chacun de ces domaines.   
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CHAPITRE NEUF 
 

LE PLAN DE DIEU POUR LE COMBAT 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez:  
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire. 
-Identifier l’objectif de Dieu. 
-Identifier l’objectif pour lequel Jésus est venu au monde. 
-Expliquer les six points du plan de bataille pour le combat  spirituel. 
 
LE VERSET CLE DES ARTICLES DE COMBAT: 
 

 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement.  Le 
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. (I Jean 3:8) 

 
 

INTRODUCTION 
 

Ce chapitre présente la bataille de base pour le combat  spirituel.  C’est une stratégie pour 
permettre la compréhension des objectifs de notre combat et la communication avec notre 
Commandant en chef par la prière, le jeûne et par la Parole écrite de Dieu. 
 

Lorsque vous ne comprenez pas l’objectif et le plan de Dieu, vous êtes tenté d’être 
découragé en face des conflits.  C’est pourquoi beaucoup de soldats chrétiens échouent dans le 
combat.  Ils ne comprennent pas l’objectif divin de la bataille.  

 
...Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et 
laissez-les aller.  Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes; elle se 
détruira; 
 
. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire.  Ne courez pas le 
risque d’avoir combattu contre Dieu. (Actes 5:38-39) 

 
L’OBJECTIF DE LA GUERRE 

 
Au commencement, tous  les combats naturels qui ont eu lieu avaient leurs objectifs.  

Avant d’examiner le plan de Dieu pour la bataille, il est important de comprendre l’objectif du 
combat   spirituel.  Ce qui inclut la compréhension des objectifs de Dieu le Père et de Jésus 
Christ, le Fils.       
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L’OBJECTIF DE DIEU: 
 

C’est l’objectif de Dieu que... 
...pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre... (Ephésiens 1:10) 

 
Au commencement, Satan lutta contre l’accomplissement de cet objectif.  Votre plan de 

combat dans le monde spirituel est attaché à cet objectif de Dieu.  Satan. De l’autre coté, lutte à 
ramener votre cœur, votre pensée, votre âme et votre esprit à lui obéir et non pas au Seigneur 
Jésus Christ.    
  

Dieu fonctionne en vous pour accomplir Son objectif:   
        Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon 
plaisir. (Philippiens 2:13) 

 
Dieu fonctionne à travers votre vie à accomplir Son objectif: 
  
       Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité; 
mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que 
vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 
(Romains 6:13) 

 
Quand vous vous donnez comme instruments de justice à Dieu, vous vous mettez en 

harmonie avec Son objectif et ses plans.  Ainsi, vous n’êtes plus une victime de Satan.   
 
L’OBJECTIF DE JÉSUS:  
 
Jésus dit : 

Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement.  Le 
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  (I Jean 3:8) 

 
Jésus est venu au monde afin de détruire les œuvres du diable.  Pour cette raison, IL était 
immédiatement opposé à l’ennemi: 

  
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. (Jean 
10:10) 

 
Dès le début de Son ministère sur terre, Jésus avait commencé à détruire les œuvres de 

Satan.   
 
-Il révéla l’esclavage du péché (Jean 8:34). 
-Il pardonne les péchés (Matthieu 9:1-8; Marc 2:1-12,17; Luc 4:17-32).  
-Il insista sur la condition du cœur plutôt que la déception l’impression extérieure (Matthieu 
 15:16-20; Marc 7:20-23; Luc 6:45; 11:39). 
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-Il guérit les malades (Matthieu 11:5). 
-Il ressuscita les morts (Marc 5:35-43; Luc 8:49- 56; Jean 11). 
-Il libéra le peuple des pouvoirs démoniaques (Matthieu 8:16). 
 

En somme, il détruit les œuvres de Satan dans le Cœur, les âmes, les pensées et les corps 
des hommes et des femmes: 

Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifies, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annonce aux 
pauvres. (Matthieu 11:5) 

  
Jésus  a détruit les œuvres de Satan et il a aussi exposé  ses  stratégies sales. 

 
-Il enseigna la tribulation que Satan provoquera pendant les derniers jours sur terre (Matthieu 
24-25; Marc 13; Luc 17:22-37; 21:8-36; Matthieu 24-25). 
 
-Il avertit que Satan  ne peut pas détruire l’âme (Matthieu 10:28). 
 
-Il parla de la nécessité de lier l’homme puissant (Satan) avant de détruire ses bagages (Matthieu 
12:26-30; Marc 3:23-27; Luc 11:17-24). 
 
-Il révéla comment Satan essaya d’empêcher l’efficacité de la Parole de Dieu dans les cœurs des 
hommes et des femmes.  (Matthieu 13:38; Marc 4:15; Luc 8:12).  
 
-Il exposa l’hypocrisie et il déclara qu’ils sont comme leur “père, le diable” (Jean 8:44-47). 
 
-Il révéla que Satan est le “prince de ce monde” (Jean 14:30). 
 
LA GRANDE DIVISION 
 

Bien que Jésus soit venu pour apporter la paix de Dieu (Jean 14:27; Philippiens 4:7), et 
la paix avec Dieu (Romains 5:1), Son avènement apporta aussi la division: 

 
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais l’épée. 
   
Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et 
sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; 
  
Et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. (Matthieu 10:34-36) 

 
Jésus a divisé tous les hommes en deux champs de bataille.  Il est impossible d’être 

neutre: 
 Nul ne peut servir deux maîtres.  Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou 
il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre.  Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon.    (Matthieu 6:24)  
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                 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi,        (Luc 11:23) 
 

Jésus parla de cette grande division dans l’histoire de deux chemins, l’un est droit et étroit 
et l’autre large.  Il avertit que le chemin large que beaucoup ont choisi, appartient à Satan  et 
mène à la perdition.  Par l’histoire de l’homme riche et Lazare, Jésus enleva le voile entre la vie 
et la mort (Matthieu 7:13-14).  Il a exposé par cette parabole où mène le faux chemin    
 

Parce qu’il a détruit et exposé les œuvres de Satan, Jésus était l’objet d’attaques tout au 
long de sa vie sur terre.  L’ennemi a essayé  à tout prix de le détruire ou de l’empêcher à 
accomplir l’objectif pour lequel il est venu.  Dès Sa naissance,  Sa vie a été attentée. Pendant Son 
ministère public, il y avait  plusieurs sortes d’attaques  sur Sa vie qui n’ont pas abouti.  Il fut 
confronté à des pouvoirs démoniaques, à des dirigeants religieux, à ses disciples mêmes et à 
Satan. 
 
Lorsque vous acceptez le plan et l’objectif de Jésus, et que vous le recevez comme votre sauveur, 
vous faites déjà partie de l’armée qui lutte contre Satan.  L’objectif de Jésus est maintenant votre 
objectif et vous vous mettez dans une position tactique de lutte contre l’ennemi. 
 
LE PLAN DE LA BATAILLE 
 

Il y a beaucoup de différentes stratégies qu’on peut utiliser dans le combat spirituel.  Mais 
le plan de base du combat pour les croyants est d’imiter Jésus c’est-à-dire voir comment il traitait 
l’ennemi.  Le plan de base du combat est axé sur six points majeurs.  Ce sont :       
 
            -La Parole de Dieu      
            -Le pouvoir et l’autorité déléguée      
            -La Prière  
            -Le Jeûne 
            -Les clés du royaume 
            -Le nom de Jésus  
 
LA PAROLE DE DIEU 
 

Une confrontation directe eut lieu entre Jésus et Satan pendant la tentation par l’ennemi.  
Pendant cette rencontre, l’essentiel de notre plan de combat spirituel fut révélé.  Lisez l’histoire 
de cette tentation en Mathieu 4 :1-11, Marc 1 :12-13, et Luc 4 :1-13.avant de poursuivre cette 
leçon. 
 

Premièrement, Satan a essayé de pousser Jésus à changer des pierres en pain.  Le pouvoir 
que Jésus a manifesté en changeant l’eau en vin, il pourrait l’utiliser pour changer des pierres en 
pain, mais  cela est de la volonté de Dieu, et Jésus pouvait utiliser ce pouvoir de Dieu à son 
avantage.    
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Deuxièmement, Satan a essayé de pousser Jésus à se jeter du haut du temple.  Notez que 
Satan a dit : “Jette-toi en bas” Satan ne pourrait le jeter en bas, car le pouvoir de Satan est 
limité.   
 

Satan peut vous persuader à pécher, mais il ne peut pas vous jeter en bas.  Comme vous 
avez appris, chacun est tenté quand il est attiré par son propre désir.  Il n’a pas  de force mais il 
pousse.  Dans cette tentation, Satan utilisa la Parole de Dieu pour se maquiller, mais il l’a mal 
appliqué. (Matthieu 4 :6)  La mauvaise application de la Parole de Dieu est une stratégie 
majeure de Satan.   
   

Dans les deux tentations Satan a dit “Si tu es Fils de Dieu” fais ces choses.   Pour Jésus, 
Satan veut le faire  douter de  la déclaration de Dieu à son égard. Or, Dieu a déjà parlé ; IL a 
reconnu ce qui a été dit à son égard (Mathieu 3:17).  Satan s’appuie toujours sur votre relation 
avec Dieu pour vous attaquer.  La dernière tentation  était pour que Jésus l’adore.  Pour 
récompense, il (Satan) lui donnerait tous  les royaumes de ce monde.    
 

Dans les trois situations de tentation, vous voyez les forces méchantes de ce monde, la 
chair, et le diable lutter contre Jésus.  Jésus maîtrisa les tentations de Satan par la Parole de Dieu.  
La Bible est une arme spirituelle très importante et elle fait partie de l’Armoirie de Dieu que 
vous étudierez plus tard.  C’est « l’épée de l’Esprit ».  La Parole de Dieu est un manuel du 
combat spirituel qui est divinement inspiré.  Tous les autres livres sont bons s’ils sont en rapport 
avec la Parole de Dieu.   
  

Pour faire cesser les tentations de Satan, Jésus utilisa la Parole de Dieu.  Jésus cita des 
références bibliques en rapport avec le combat spirituel. Il ne cite pas des références 
chronologiques de l’histoire de l’Ancien Testament.  Il dit : “Il est aussi écrit”…  Lorsque vous 
utilisez  des références bibliques, faites en sorte  que vos versets de références soient en rapport 
avec  la Parole de Dieu.  Il est nécessaire que le sens de ces références  dans leur contexte soit en 
rapport avec la Parole de Dieu révélée.       
 

La connaissance de la Parole de Dieu est nécessaire pour le combat spirituel.  Il faut 
étudier, méditer et la mémoriser.  Beaucoup d’échecs  résultent de la méconnaissance de la 
Parole de Dieu: 

  
Jésus leur répondit: Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni 
les Ecritures, ni la puissance de Dieu. (Matthieu 22:29)  

  
La Parole de Dieu est notre boussole de combat et elle révèle le plan de Dieu pour la 

bataille.     
 
LE POUVOIR ET L’AUTORITÉ DELEGUES 
 

La deuxième partie du plan de combat est basée sur le pouvoir et l’autorité que Jésus  
délégua à ses disciples:  

  

 111 



Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les 
démons, avec la puissance de guérir les malades. (Luc 9:1)  

 
L’autorité et le pouvoir sont deux choses différentes.  Il faut considérer l’exemple d’un 

policier.  Il a :  
 

 Le badge et l’uniforme.  Ce sont les symboles de son autorité.  Cette autorité vient de sa 
position avec le gouvernement.  Mais parce que ce n’est pas tous les hommes qui respectent son 
autorité, le policier doit avoir une arme.  Cette arme est son pouvoir. 
 

Votre autorité sur l’ennemi vient par Jésus Christ et votre position en LUI comme des 
croyants.  Votre pouvoir sur l’ennemi vient de l’Esprit Saint: 

  
Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez  
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.  
(Luc 24:49) 

 
Comme le policier, vous devez avoir tous les deux, l’autorité et le pouvoir.  Il y a 

quelques-uns des croyants qui ont reçu l’autorité par la nouvelle naissance en Christ mais ils 
n’ont pas le pouvoir de l’Esprit Saint.  Cela doit aller de paire avec l’autorité pour  combattre 
efficacement.   
 

Le pouvoir que Jésus donna est pour des objectifs spécifiques.  Cela inclut: 
 
LE POUVOIR SUR L’ENNEMI: 

 
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les 
démons, avec la puissance de guérir les malades. (Luc 9:1) 

 
LE POUVOIR SUR LE PÉCHÉ: 

  
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit: 
  
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à 
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. (Jean 20:22-23) 

 
 

LE POUVOIR À ÉTENDRE L’ÉVANGILE: 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 1:8) 

 
LA PRIÈRE 
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La prière est la troisième partie  du plan de base du combat.  Voici un schéma détaillé qui  
vous aidera à étudier le sujet « La Prière »: 
 
LA DÉFINITION DE LA PRIÈRE: 
  

La Prière est une communion avec Dieu.  Elle se manifeste de différentes manières ; et 
cela a lieu lorsque l’homme communie avec Dieu aussi bien que lorsque Dieu communie avec 
l’homme.  La  Prière se décrit comme suit : 
  
Un appel au nom du Seigneur:                                        Genèse 12:8 
Un cri à Dieu:                                                                    Psaumes 27:7; 34:6 
Rapproche de Dieu:                                                 Psaumes 73:28; Hébreux 10:22 
Regarde en haut:                                                                            Psaumes 5:3 
L’élévation de l’âme:                                                                 Psaumes 25:1 
L’élévation du cœur:                                                                Lamentations 3:41 
L’affluence du cœur:                                                             Psaumes 62:8 
L’affluence de l’âme:                                                              I Samuel 1:15 
Un cri au ciel:                                                                  2 Chroniques 32:20 
Une supplication au Seigneur:                                                              Exode 32:11 
Chercher Dieu:                                                                          Job 8:5 
Chercher la clémence de Dieu:                                                 Psaumes 27:8 
Faire une supplication:                                                              Job 8:5; Jérémie 36:7 
 
LA VIE DEVOTE DE JÉSUS: 
  

La prière était une stratégie importante dans la vie du Seigneur Jésus: 
 
La prière était une priorité pour Jésus: 
 
-Il pria à tout moment le jour et la nuit: Luc 6:12-13 
-La prière était une priorité sur la nourriture: Jean 4:31-32 
-La prière était une priorité sur des affaires: Jean 4:31-32 
 
La prière précède tous les événements importants:  
 
-A son baptême: Luc 3:21-22 
-Pendant la première partie de son ministère: Marc 1:35; Luc 5:16 
-Avant de choisir ses disciples: Luc 6:12-13 
-Avant et après avoir nourri 5000: Matthieu 14:19,23; Marc 6:41,46; Jean 6:11,14-15 
-Alors qu’il nourrit 4 000: Matthieu 15:36; Marc 8:6,7 
-Avant la déclaration de Pierre: Luc 9:18 
-Avant la transfiguration: Luc 9:28,29 
-Au retour de  la septante: Matthieu 11:25; Luc 10:21 
-A la tombe de Lazare: Jean 11:41-42 
-A la bénédiction des enfants: Matthieu 19:13 
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-A l’arrivée de quelques Grecs: Jean 12:27-28 
-Avant le moment de son angoisse: Matthieu 26:26-27; Marc 14:22-23; Luc 22:17-19 
-Pour Pierre: Luc 22:32 
-Pour le don de l’Esprit Saint: Jean 14:1-6 
-Sur la route à Emmaüs: Luc 24:30-31 
-Juste avant son ascension: Luc 24:50-53 
-Pour ses disciples: Jean 17 
-La prière à faire que Jésus a enseignée en Matthieu 6:9-13                                                      
 
LES FORMES DE LA PRIÈRE: 
 

Paul mandata tous les croyants de faire en tout temps par l’Esprit “toutes sortes de prière” 
(Ephésiens 6:18). Une autre version de la Bible dit de  “prier avec toutes espèces de prière” (la 
version Goodpseed).  IL s’agit des différents niveaux de prière.        
 
LES NIVEAUX DE LA PRIÈRE: 
  

Il y a trois niveaux d’intensité dans la prière: Demander, Chercher et frapper: 
  
Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on 
vous ouvrira:  
  
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe. (Matthieu 7:7-8)   

 
Demander est le premier niveau de la prière.  Il est simplement l’acte de présenter une 

requête à Dieu et de recevoir la réponse immédiate.  Pour recevoir, il faut demander: 
 
...et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. (Jacques 4:2) 

 
Nous avons une arme spirituelle très puissante dans la prière, pourtant plusieurs ne 

l’emploient pas. Ils ne demandent pas et ils ne reçoivent pas.       
 

Chercher est un niveau plus profond de la prière.  C’est un niveau ou la réponse n’est pas 
immédiate comme au niveau  de la demande.  Les 120 disciples qui s’étaient rassemblés dans la  
chambre haute et qui continuaient à prier plusieurs jours durant est un exemple du niveau 
"chercher".  Ces hommes et femmes cherchaient l’accomplissement de la promesse de l’Esprit 
Saint et ils continuaient en prière jusqu'à l’arrivée de la réponse, (Actes 1-2). 
 

Le niveau « frapper  » est encore plus profond.  C’est une prière persistante lorsque la 
réponse tarde.  La parabole de Jésus en Luc 11 :5-10 est un exemple de ce niveau.  Le niveau 
« frapper  » est la plus profonde prière du combat spirituel. L’exemple de ce niveau est la 
persistance de Daniel.  Il continuait à frapper mais ne voyait aucune réponse.  Satan empêchait la 
réponse de Dieu. 
 

 114 



LES CLASSES DE LA PRIÈRE: 
 

Il y a des classes variées de la prière. Celles-ci sont présentes dans le modèle de prière 
donné par le Seigneur (Mathieu 6 :9-13) : 
  
1. L’adoration et la louange: 
: 

 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques! 
Célébrez-le, bénissez son nom ! (Psaumes 100:4) 

 
L’adoration est le don de l’honneur et la dévotion.  La louange est l’action de grâce et  

l’expression de la gratitude pour tout ce que Dieu a donné aussi bien que la personnalité de  
Dieu.  Il faut l’adorer en esprit et en vérité.        
 

 
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
  
Dieu est Esprit,  et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité. (Jean 4:23-24) 

 
La louange et l’adoration peuvent être en: 

En chantant:                                             Psaumes 9:2,11; 40:3; Marc 14:26 
La louange audible:                                 Psaumes 103:1  
En clameur:                                             Psaumes 47:1 
En levant les mains:                                Psaumes 63:4; 134:2; I Timothée 2:8 
En battant des mains:                         Psaumes 47:1 
Par des instruments de musiques:           Psaumes 150:3-5 
En se tenant debout:                                    2 Chroniques 20:19 
En s’agenouillant:                                      Psaumes 95:6 
En dansant:                                              Psaumes 149:3 
En s’allongeant:                                                   Psaumes 149:5 
   

Le guerrier de Dieu dans le monde spirituel se décrit avec: 
 
...Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le glaive à deux 
tranchants dans leur main, (Psaumes 149:6) 

 
2. L’obligation: 
 

C’est une prière à laquelle votre vie et votre volonté sont engagées.  Elle inclut des 
prières de consécration et de dévouement. 
 
3. La Pétition:  
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Les prières de pétition sont des requêtes.  Ces requêtes sont faites selon la volonté de 
Dieu qui se révèle dans la Parole de Dieu.  Les pétitions peuvent être au niveau : de demander, 
de chercher ou de frapper.  La supplication est un autre mot pour décrire ce genre de prière.  Le 
mot supplication est « imploré Dieu ou faire  appel à  Dieu avec instance pour un besoin »    
 
4. La confession et la repentance: 
 

Une prière de confession est l’acte de se repentir et de demande pour  la rémission du 
péché: 

  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9) 

 
5. L’intercession: 
  

L’intercession est une prière adressée aux autres. Un intercesseur est une personne qui 
prend la place d’un autre ou qui intercède pour les autres.  La Bible nous dit  que Dieu cherchait 
sur terre un intercesseur mais ne le trouvait pas: 

 
Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que personne n’intercède; 
Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui sert d’appui. (Esaie 59:16) 

 
  Comme Dieu ne trouvait  pas d’intercesseur, Il envoya Jésus: 

 
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus Christ homme. (I Timothée 2 
 
...Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, et il intercède pour nous!(Romains 8:34) 
 
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
(Hébreux 7:25) 

 
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.  Et  
si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le 
juste. (I Jean 2:1) 

  
Un avocat légal dans la cour de justice qui intercède pour un autre.  L’intercession dans le 

combat spirituel est une prière adressée à Dieu à l’égard d’une autre personne.  Parfois cette 
intercession se fait avec compréhension.  Vous intercédez dans votre langue maternelle: 

  
J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité....... (I Timothée 2:1-2) 
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Autrefois, l’intercession se faisait par l’Esprit Saint. Cela se fait par des soupirs 

inexprimables qui proviennent de lourd fardeau spirituel.  Cela se fait aussi par le parler en 
langues.  Le Saint Esprit peut aussi intercéder pour vous.  A tout moment l’Esprit Saint parle au 
travers de vous, implorant Dieu selon la volonté de Dieu.  Personne ne comprend cette sorte de 
prière.     

 
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.  Mais l’Esprit lui, 
même intercède par des soupirs inexprimables; (Romains 8:26) 

  
Voici le plus important niveau de la prière d’intercession et le plus efficace dans le 

combat spirituel. 
 
LE MODELE DE LA PRIERE: 
 
Pendant le ministère de Jésus sur terre, ses disciples furent une requête intéressante : 

 
...un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier... (Luc 11:1)  

 
Les disciples ne lui ont pas demandé pas de les enseigner à prêcher ou à faire des 

miracles.  Ils n’ont pas cherché pas à savoir comment établir une relation éternelle.  Ils n’ont  pas  
demandé  la merveilleuse guérison physique.  Ils ont demandé comment prier.  
 

Pourquoi ce désir?  C’était le résultat visible de la prière dans la vie et le ministère de 
Jésus.  Les disciples étaient des témoins du résultat puissant de cette stratégie spirituelle en 
action.  
 
Lisez le modèle de la prière et observez les différentes sortes de  prière que nous avons étudiées: 
 
Notre Père qui est aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié,                                          La louange et l’adoration 
 
 
Que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.              L’obligation 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.                     La Pétition 
 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
Pardonnons à ceux qui nous ont offensés.                         La confession et l’intercession   
 
Ne nous induit pas en tentation,                                          La Pétition 
Mais délivre-nous du malin;  
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Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne 
La puissance et la gloire, Amen!                                         La louange et l’adoration.  
(Matthieu 6:9-13) 
 
COMMENT PRIER: 
 

Chercher les références suivantes dans votre Bible pour apprendre à prier: 
  
-La prière s’adresse à Dieu: Psaumes 5:2 
-La vaine répétition est interdite, mais la répétition sincère est permise : Matthieu 6:7; Daniel 
6:10; Luc 11:5-13; 18:1-8  
-Vous péchez si vous ne priez pas pour les autres. I Samuel 12:23 
-Priez avec compréhension (en langue connue): Ephésiens 6:18 
-Priez en esprit: Romains 8:26; Jude 20  
-Priez selon la volonté de Dieu: I Jean 5:14-15 
-Priez en secret: Matthieu 6:6 
-Il faut accentuer la qualité et non pas la quantité. 
 Beaucoup  parler n’assure point le succès de la prière 
: Matthieu 6:7 
-Priez toujours: Luc 21:36; Ephésiens 6:18 
-Priez continuellement: Romains 12:12 
-Priez sans cesse : I Thessaloniciens 5:17 
-Priez à Dieu au nom de Jésus: Jean 15:16 
-Priez avec une attitude vigilante: I Pierre 4:7 
-Priez selon l’exemple du modèle de la prière: Matthieu 6:9-13  
-Priez  avec un esprit de clémence: Marc 11:25 
-Priez avec humilité: Matthieu 6:7 
-Parfois faites la prière avec le jeûne: Matthieu 17:21 
-Priez avec ferveur: Jacques 5:16; Colossiens 4:12 
-Priez avec soumission à Dieu: Luc 22:42 
-Utilisez les stratégies de lier et de délier: Matthieu 16:19 
 
POURQUOI  PRIER ? : 
 
-   Pour  la paix de Jérusalem: Psaumes 122:6 
-   Pour les ouvriers pour la moisson: Matthieu 9:38 
-   Pour que vous n’entrez pas en tentation: Luc 22:40-46 
-   Pour ceux qui vous haïssent (vos ennemis): Luc 6:28 
-Pour tous les saints: Ephésiens 6:18 
-Pour les malades: Jacques 5:14 
- Pour les uns et pour les autres (en portant le fardeau des uns pour les autres): James 5:16 
 
-Pour tous les hommes, les rois et ceux qui sont élevés en dignité: I Timothée 2:1-4  
-Pour notre pain quotidien: Matthieu 6:11 
-Pour avoir la sagesse: Jacques 1:5 
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-Pour obtenir la guérison: Jacques 5:14-15 
-Pour la rémission des péchés: Matthieu 6:12 
-Pour que la volonté et le royaume de Dieu soient établis: Matthieu 6:10 
-Pour secourir ceux qui sont affligés: Jacques 5:13 
 
PRIER SELON LES PROMESSES : 

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans  
le but de satisfaire vos passions. (Jacques 4:3) 

 
Selon ses promesses, Dieu répond à la prière.  Quand vous ne demandez pas selon sa 

volonté, votre prière ne reçoit pas de réponse.  C’est comme le rapport entre  le Père et  ses  
enfants.  Un père  ne donne pas tout à ses enfants, il leur dit ce qu’il peut faire et ce qu’il  ne peut 
pas faire.  Alors, il décide de consentir à leurs requêtes selon sa volonté.  
 

C’est de cette même manière que Dieu est en  rapport avec ses enfants.  IL a fait ses 
promesses qui forment la base de la prière.  Apprenez tout ce que Dieu vous a promis et priez 
toujours selon ses promesses. Lisez bien votre Bible ; soulignez les promesses de Dieu ; utilisez 
ses promesses chaque fois que vous priez. 
 
LES OBSTACLES A LA PRIÈRE: 
 
-Toute forme de péché: Esaie 59:1-2; Psaume 66:18; Esaie 1:15; Proverbes 28:9 
-Idole dans le cœur: Ezéchiel 14:1-3:  
-Un esprit impitoyable: Marc 11:25; Matthieu 5:23 
-L’égoïsme, de faux motifs: Proverbes 21:13; Jacques 4:3  
-Affamé d’autorité, les prières de manipulation: Jacques 4:2-3 
-Maltraiter l’épouse: I Pierre 3:7  
-auto justice: Luc 18:10-14  
-L’incroyance: Jacques 1:6-7:  
-Inconstance en Christ et à sa Parole: Jean 15:7:  
-Manque de compassion: Proverbes 21:13 
-Hypocrisie, l’orgueil, vaine répétition: Matthieu 6:5; Job 35:12-13 
-Des demandes opposées à la volonté de Dieu: Jacques 4:2-3 
-Ne demande pas au nom de Jésus: Jean 16:24 
-Des obstacles sataniques et démoniaques: Daniel 10:10-13; Ephésiens 6:12 
-Ne cherche pas le royaume premièrement: Vous avez la promesse de Dieu pour « autres 
choses » quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu.: Matthieu 6:33 
-Dieu a pour vous un objectif plus grand s’Il vous refuse votre requête: 2 Corinthiens 12:8-9 
-Lorsque vous ne savez que prier, la prière étant empêchée, il est donc nécessaire que vous 
permettiez à l’Esprit Saint d’intercéder  pour vous: Romains 8:26 
  
QUAND IL NE FAUT PAS PRIER:  
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Il est important d’apprendre comment être en présence du Seigneur lorsque vous priez.  
Mais il est aussi important que vous sachiez quand il ne faut pas prier.  Quand Dieu vous appelle 
à agir, il faut agir et laissez tranquille la prière. 
 

Par exemple en face de l’eau amère de Marra Moise pria le Seigneur et Dieu lui 
dit exactement ce qu’il faut faire pour la transformer.  Il n’y avait pas de raison à 
prier davantage.  Moise devrait agir sur l’instruction de Dieu.  C’était la même 
chose que fit  Josué lorsqu’il pria pour que DIEU lui révèle la raison de l’échec 
terrible d’Israël en Ai.  Dieu lui révéla effectivement qu’il y avait des péchés 
parmi le peuple d’Israël.  En effet, Dieu dit à Josué…. 
 
L’Eternel dit à Josué: Lève-toi!  Pourquoi restes-tu ainsi sur ton visage? 
   
Israël a péché. Lève-toi, sanctifie le peuple.    . 

            (Josué 7: 10, 12, et 13) 
 

Ce n’était pas le temps de prier.  C’était le temps d’agir selon la direction donnée.  Il y a  
des gens qui s’accrochent à la prière au lieu d’agir sur l’instruction de Dieu.   
 

Il y en a d’autres qui continuent à prier alors que Dieu a déjà répondu à leur prière ; parce 
qu’ils n’aiment pas la réponse de Dieu.  Revoyez l’histoire de Balaam en Nombres 22.  Notez en 
particulier les versets 18-19.  Balaam ne devrait pas prier sur le même problème puisque Dieu 
lui a interdit de s’engager dans cette affaire. (Voir le verset 12.) 
 
LE JEUNE  
 

Le jeûne est la quatrième partie de notre plan de combat.  Il est associé à  la prière pour 
lutter efficacement dans le monde spirituel.   

LA DÉFINITION DU JEUNE:  
  

Le jeûne, en définition simple, c’est  s’abstenir de nourriture. 
 
LES DIFFERENTES SORTES DE JEUNES: 
 

Selon la Bible, il y a deux sortes de jeûne.  Le jeûne total c’est rester sans manger et 
sans boire.  Un exemple de cette sorte de jeûne est écrit en Actes 9:9.  Le  jeûne partiel est 
lorsque le régime est limité.  On trouve cet exemple en Daniel 10:3.  
 
LE JEUNE COLLECTIF ET INDIVIDUEL:  
 

Le jeûne est confidentiel entre un individu et Dieu.  Il se fait en privé et ne se vante 
jamais: 
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Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui 
rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent.  Je 
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 
  
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. 
  
Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est la 
dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu  
6:16-18) 

 
Les chantres peuvent déclarer un jeûne collectif et demander à la congrégation de jeûner: 
 
Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle! 

            (Joël 2:15)  
 
LES OBJECTIFS DU JEUNE: 
 

Il y a des objectifs spirituels définis pour le jeûne.  Il est important que vous connaissiez 
ces choses, car si vous jeûnez inutilement, votre jeûne sera inefficace.  
 

Selon les objectifs du jeûne étudiez chacune de ces références suivantes.  Elles révèlent le  
grand pouvoir de jeûne dans le combat spirituel.  Vous jeûnez: 
            -Pour s’humilier: Psaumes 35:13; 69:10 
            -Pour se repentir: Joël 2:12 
            -Pour l’inspiration: Daniel 9:2; 3:21-22 
            - Pour se détacher des chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude,                            
renvoyer libres les opprimés, et rompre toute espèce de joug: Esaie 58:6 
            -Pour nourrir les pauvres, spirituellement et physiquement: Esaie 58:7 
            -Pour être entendu par Dieu: 2 Samuel 12:16,22; Jonas 3:5,10  
  

Le jeûne ne peut pas changer Dieu.  Il vous change.  Dieu vous exauce selon votre 
relation avec lui.  Quand vous vous repentez, Dieu prend plaisir de vous en conséquence.  Vous 
ne jeûnez  pas pour changer Dieu, car Dieu ne change pas.  Mais le jeûne peut changer  la 
décision de Dieu vous concernant.  Lisez le livre de Jonas et voyez comment cela s’est  passé à 
Ninive.      
 
LA DUREE DU JEUNE:  
 

La durée de votre jeûne dépend de l’inspiration que vous avez reçue de Dieu.  IL peut 
vous inspirer à jeûner à court terme où à long terme.  Est-ce que vous vous rappelez l’histoire 
d’Esaü et de Jacob?  Jacob avait préparé le repas pour une seule personne, pour lui-même, mais 
il a cédé le repas pour obtenir le droit d’aînesse ; Ce serait mieux pour  Esaü s’il avait jeûné un 
seul jour pour retenir son droit. 
  

 121 



LES CLES DU ROYAUME 
 

Jésus donna aux croyants les clés du royaume.  Ces clés incluent le pouvoir de lier et 
délier et elles constituent la cinquième partie de notre plan de base pour le combat : 

 
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux. (Matthieu 16:19) 

 
Jésus enseigna la nécessité de lier les esprits méchants avant de les jeter dehors.  Mais le 

principe de lier et délier est plus important que de jeter les démons dehors.  Vous pouvez lier les  
pouvoirs de l’ennemi qui travaillent dans votre vie, famille, communauté et votre église.  Vous  
pouvez aussi délier les hommes et les femmes de l’esclavage du péché, de la dépression et du 
découragement qui vient de l’ennemi. 
 

Le principe de lier et délier est une stratégie pour vaincre le pouvoir de l’ennemi.  C’est la 
clef du royaume de Dieu.  Quelles que soient les situations qui seront en face de vous, tous les 
problèmes, tout défi, c’est là la clef spirituelle.  La clef se découvre en exerçant le principe de 
lier et délier.  Au moment où vous identifiez ce qu’il faut lier ou délier et que vous agissez 
immédiatement sur votre cible, l’ennemi sera vaincu.        
 
LE NOM DE JÉSUS  
 

Le dernier plan de base pour le combat se trouve dans le nom de Jésus.  La Parole de 
Dieu est utilisé en son nom ; nous prions, nous jeûnons et nous utilisons notre pouvoir et notre 
autorité délégués et  les clefs du royaume en son nom:                     

 
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Jean 14:14) 
 
...En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien.  En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous demanderez au Père, Il vous le donnera en mon nom. 
(Jean 16:23) 

 
 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru EN MON NOM, 
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
  
Ils saisiront des serpents, s’ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront 
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris. (Marc 16:17-18) 
  
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre. 
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit; 
  
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28:18-20)  

 
Vous devez enseigner, baptiser, chasser les démons, guérir les malades et surmonter tous 

les pouvoirs de l’ennemi par le nom de Jésus.  C’est un nom plus puissant que n’importe quel 
autre nom: 

 
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. (Ephésiens 1:21) 
  
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom; 
  
Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre; 
  
Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. (Philippiens 2:9-11) 

 
UNE STRATÉGIE VICTORIEUSE 
 

Jésus a affronté toutes les tentations de l’ennemi que nous affrontons aujourd’hui, mais il 
a tout surmonté  sans  péché. Comme il fut au centre du combat spirituel, il connaît vos batailles 
et il  vous affermira:  

  
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. (Hébreux 4:15) 

 
Parce qu’il sortit  victorieux, vous sortirez aussi vainqueur:  
 
Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux 
qui sont tentés. (Hébreux 2:18) 

 
Lisez l’histoire de la mort et la résurrection de Jésus en Matthieu 26-28; Marc 14-16, 

Luc 22-24; et Jean 18-21.  La mort et la résurrection de Jésus-Christ fut la plus grande 
confrontation qui eut lieu entre le pouvoir de Satan et le pouvoir de Dieu. 
 
   Par la mort de Jésus, Satan pensa avoir détruit le plan de Dieu.  Qu’il avait tué l’unique 
Fils de Dieu.  Qu’il avait détruit le Roi qui voulait régner sur le royaume de Dieu.  Mais Jésus 
dit: 
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Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 
l’instant plus de douze légions d’anges? 
  
Comment donc s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles il doit en 
être ainsi? (Matthieu 26:53-54) 
 
...Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus.  Si mon royaume était 
de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse 
pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 
(Jean 18:36) 
 
...Jésus répondit: Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné 
d’en haut,  C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand 
péché.... (Jean 19:11) 

 
Jésus n’est pas mort  parce que son pouvoir n’est pas si grand que celui de l’ennemi.  Sa  

mort n’achève pas non plus le plan de Dieu pour son royaume.  Elle marque plutôt le moment où  
son royaume commence à être établi visiblement dans ce monde.    
 

Bien que le salut obtenu sur le péché  soit plus grand cela ne constitue  pas la seule 
victoire que Jésus a obtenue par sa mort sur la croix.  Par sa résurrection, Jésus a vaincu tout le 
pouvoir de l’ennemi:   

 
...C’est pourquoi il est dit: Etant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il 
a fait des dons aux hommes. 
  
(Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre? 
  
Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses. (Ephésiens 4:8-10) 
   
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. (Colossiens 2:15) 

 
Jésus a vaincu tous les pouvoirs de l’ennemi, y compris la mort.  Il a aussi fait passer 

Satan en jugement : 
  
Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince  de ce 
monde sera jeté dehors. (Jean 12:31) 

  
Jésus créa le moyen du salut. Il vainquit la mort, les autorités et les pouvoirs de l’ennemi.  

Il restitua à l’homme toute domination sur toutes choses.  Il déclara que le jugement sur Satan  
s’accomplira.    
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Comme vous l’avez appris, la situation est comparable aux conditions militaires qui 

existent  dans certaines nations du monde.  Les pouvoirs des forces rebelles furent vaincus par le 
gouvernement.  Le chef des rebelles fut jugé, mais il est encore libre. Bien que vaincues, des  
forces de résistance luttent encore dans le pays. 
 

Jésus a vaincu Satan et son jugement est déjà donné.  Mais Satan est encore libre et ses 
forces démoniaques, la chair, et le monde luttent encore sur terre.  Elles veulent  contrôler les 
territoires qui appartiennent légitimement au vainqueur.  Elles essayent de confondre les hommes 
du fait que Satan fut vaincu et qu’il est déjà jugé.  Elles essayent de dominer les familles, les 
églises et les nations. 
   

C’est là  le but du combat des croyants.  Jésus a vaincu l’ennemi mais Satan reste 
toujours libre dans le monde.  C’est notre devoir d’éclairer la connaissance des hommes et des 
femmes sur la défaite de Satan et aussi de réclamer les territoires qui nous appartiennent de façon  
légitime.  Votre combat personnel continuera jusqu’au jour où le jugement de Satan sera exécuté.                                 

 
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu. (Ephésiens 3:10) 
 
LES VAINQUEURS ET NON PAS DES VICTIMES  
 

Par Jésus, vous êtes un vainqueur sur l’ennemi plutôt que la victime: 
 

 
Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 
  
Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.  

            (Ephésiens 1:22-23) 
 

Toutes choses sont “sous les pieds” de Jésus.  Ceci signifie qu’il a tout vaincu.  Il est la 
tête de l’Eglise, et nous sommes son corps.  Il est dit que toutes choses sont sous ses pieds cela 
veut dire qu’elles sont sous Son corps.  Ainsi, de façon  implicite, nous sommes des vainqueurs  
et non  des victimes.  Nous sommes protégés du pouvoir de Satan.  Jésus Lui-même pria pour 
nous afin que nous soyons protégés de l’ennemi. 
 

 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 
 

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 
croiront en moi par leur parole, (Jean 17:15,20) 

 
Vous êtes un conquérant, ce n’est pas par votre pouvoir propre, mais le pouvoir d’un plus 

grand: 
  
...Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. (Romans 8:37)  
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Lorsque le combat spirituel devient violent, il faut se rappeler que la Bible assure 

que  l’objectif de Dieu sera accompli: 
  

L’Eternel des armées l’a juré, en disant: Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce 
que j’ai résolu s’accomplira. (Essaie 14:24)       
  
Voilà la résolution prise contre la terre, Voila la main étendue sur toutes les 
nations.      
  
L’Eternel des armées a pris cette résolution: qui s’y opposera?  Sa main est  
étendue qui la détournera? (Esaie 15:26-27) 

 
L’Eternel des armées a un objectif, et il n’y a aucune force dans ce monde, la chair, les 

démons, l’Enfer, ou Satan lui-même qui puisse l’y détourner.  Le plan de base du combat que 
vous avez étudié dans cette leçon assurera votre victoire!  Maintenant que vous avez compris le 
plan, vous êtes prêt pour  le combat et vous êtes armé pour passer à  l’acte.  Vous commencerez 
la procédure dans le chapitre prochain.    
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L’EXAMEN   
 

                                                        
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quel est l’objectif de Dieu? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Pour quel objectif  Jésus est-il venu dans ce monde? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Quels sont les six points du plan de bataille de Dieu pour le combat spirituel? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1  Dans cette leçon, vous avez appris l’importance de la Parole de Dieu dans le combat 
spirituel.  L’Institut International offre deux cours qui vous donnent la capacité de comprendre et 
d’utiliser la Parole de Dieu.  Ecrivez à la Harvestime International Institute pour plus 
d’informations sur ces cours que sont: “Les Méthodes d’Etude Créative de la Bible”  et “Etude 
de Base de la Bible”. 
 
2.  Dans cette leçon, vous avez appris que Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan.  
Lisez davantage l’objectif de Jésus dans les versets suivants: Luc 4:18-19; 4:43; 19:10; 24:46-
49; Jean 6:38; 9:4; 12:46; 18:37. Lisez la déclaration de l’objectif de Dieu a l’égard de Jésus: 
Jean 3:16-18; Ephésiens 1:9-10. 
 
3.  Jésus avait été confronté à plusieurs esprits malins.  Mais ces esprits malins et la tentation 
par Satan n’étaient pas le  seul combat que Jésus livra.  Satan utilisa aussi les hommes intimes de 
Jésus pour l’attaquer.   
 
         PIERRE: 
 
  Simon  Pierre était un des douze disciples choisis par Jésus ; néanmoins, Satan  a utilisé 
Pierre, parfois à lutter contre Jésus.  Lorsqu’IL révéla sa mort prochaine, Pierre commença à le 
réprimander pour une telle déclaration. (Marc 8:32).  Jésus dit à Pierre…. 

 
...Arrière de moi, Satan! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que  
des pensées humaines (Marc 8:33) 

  
Jésus ne voulait pas dire que Pierre était Satan en réalité, mais que Satan l’utilisait à ce 

moment.   
 

Une des stratégies principales de Satan est d’utiliser vos associés intimes pour vous 
détourner à faire la volonté de Dieu.  Comme Jésus, ne les suivez pas !  Est-ce que Satan a utilisé 
votre associé pour vous dissuader à faire la volonté de Dieu?    
  

Plus tard, quand Pierre confirma sa loyauté au Seigneur, Jésus lui dit: 
   

...Simon, Simon,  Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le 
froment; 
  
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras  
converti, affermis tes frères. (Luc 22:31-32) 

 
Jésus savait que le temps de la crucifixion s’approchait et que Pierre le renierait.  Il a vu 

comment l’ennemi  voulait tourmenter la vie de Pierre.  Mais Jésus voyait aussi la conviction de 
Pierre.  Il réalisa qu’un jour il émergerait comme un grand chef de l’Eglise primitive.            
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      JUDAS: 
 

Judas était un des douze disciples que Jésus a choisis à l’origine.  Jésus savait dès le 
commencement comment l’ennemi utiliserait cet homme. 

 
Jésus leur répondit: N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze?  Et 
l’un de vous est un démon!   
  
Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c’était lui qui devait le livrer, 
lui, l’un des douze. (Jean 6:70-71)  

 
Lisez la trahison de Jésus par Judas en Matthieu 26:20-25 et Jean 13:21-30.  Satan, a-t-

il utilisé un associé intime pour vous trahir et vous vexer?  Comme Jésus, ne le permettez pas à 
vous détourner de l’objectif que Dieu a établi pour vous.    
 
4.  Lisez Malachie 1:13. Le prophète déclare que pendant son temps, il y a quelques-uns qui  
s’ennuyaient de leurs cérémonies religieuses et Ils disaient: “Voilà, quelle fatigue!”.  Peut-être ce 
peuple n’apprendrait jamais comment faire l’adoration?    
 

Etudiez davantage l’adoration: Psaumes 5:7; 22:27; 29:2; 45:11; 66:4; 86:9; 95:6; 96:9  
97:7; 99:5,9; Exode 34:14; I Chroniques 16:29; Matthieu 15:9; Marc 7:7; Jean 4:23-24; 
Philippiens 3:3.  
 

Le cours de l’Institut Internationale de Harvestime intitulé “Les Méthodologies de la 
Mobilisation” présente aussi des instructions sur le sujet de l’adoration.    
 
5.  Etudiez davantage sur la louange dans le livre de Psaumes.  Notez le mot “louange” 
chaque fois qu’il se présente dans le Psaume, puis retournez et étudiez tous les versets que vous 
avez notés.  . 
 
6.  Voici quelques vérités sur la Prière: 
 
Les réponses à la Prière sont accordées: 
 
Immédiatement parfois:                                     Essaie 65:24; Daniel 9:21-23 
Retardées parfois:                                                        Luc 18:7 
Différents de nos désirs, parfois:              2 Corinthiens 12:8-9 
Au delà de nos espérances:                               Jérémie 33:3; Ephésiens 3:20 
 
De différentes positions pour la prière: 
 
 Se tenir Debout:                                I Rois 8:22; Marc 11:25 
 S’agenouiller:                   Psaumes 95:6 
A genoux:                          2 Chroniques 6:13; Psaumes 95:6; Luc 22:41; Actes 20:36 
 Se  prosterner:            Nombres 16:22; Josué 5:14; I Chroniques 21:16; Matthieu 26:39 
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Ecarter des mains:      Essaie 1:15; 2 Chroniques 6:13 
Elever des mains:              Psaumes 28:2; Lamentations 2:19; I Timothée 2:8 
 
Les obstacles généraux sont surmontés  avant de Prier: 
 
Le manque de temps 
Les distractions 
La fatigue 
Le manque de désir. 
 
L’organisation des forces de la prière: 
 

La prière est une des armes puissantes du combat spirituel.  Le Nouveau Testament 
révèle des structures suivantes de la force de prière pour livrer un combat efficace:  
 

La Prière personnelle: La prière se fait par l’individu en secret: Matthieu 6:6   
  

Deux personnes qui se retrouvent pour  prier:    La prière de deux personnes est la plus 
petite unité de la prière collective: Matthieu 18:19   
 

De petits groupes: Des cellules de petits groupes composées de plus de deux individus se 
rassemblent pour prier.  Il y a  une grande puissance lorsque deux ou trois personnes se 
rassemblent pour prier: Matthieu 18:20  
 

La Prière de la congrégation entière: L’église entière se rassemble parfois pour la prière 
collective: Actes 1:14-15 
 
Les Promesses de la Prière: 
 

Etudiez les promesses suivantes par rapport à la prière.  Elles révèlent le grand pouvoir de 
cette arme spirituelle: 

 
-Le Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez: Matthieu 6:8 
-Si deux personnes s’accordent pour prier, ils auront la réponse: Matthieu 18:19 
-Tout est possible avec Dieu: Matthieu 19:26; Luc 18:27 
-La prière avec foi est efficace: Matthieu 21:22; Marc 11:24 
- La prière fervente du juste a une grande efficace: Jacques 5:16 
-Si vous demandez au nom de Jésus, il vous sera accordé: Jean 14:14 
 
7.  Etudiez davantage le sujet du jeûne: 
 
-Le jeûne nous blâme comme ministères de Dieu: 2 Corinthiens 6:3-10 
-La prière avec le jeûne sont faits pour rassembler l’église: Actes 14:23 
-Nous devons “nous donner” au  jeûne: I Corinthiens 7:5 
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8.  Jésus dit que vous auriez le pouvoir de marcher sur “les serpents et les scorpions”. Dans 
le Chapitre Cinq vous avez étudiez les parallèles naturelles et spirituelles sur le serpent.  Voici 
quelques vérités sur les scorpions que vous pouvez appliquer spirituellement:   

  
Les scorpions évitent les autres.  Un scorpion luttera jusqu’à la mort.  Il saisira 
sa victime, l’écrasera et lui inoculera son poison mortel de sa piqûre.  Si vous 
êtes piqué par un scorpion, vous sentez la douleur, un défaut de prononciation, 
l’agitation, la faiblesse et la perte de sensation.      
  
Les scorpions habitent dans les endroits ténébreux et ils meurent lorsqu’ils  sont 

exposés à la chaleur (la lumière). Pendant que le scorpion essaie de  s’enfuir, il  attaque 
éperdument avec sa queue.  Dans le monde naturel, les fourmis légionnaires sont 
l’ennemi principal du scorpion.   . 

 
Es-ce que vous pouvez appliquer ces vérités spirituelles comme nous avons fait avec les 

guivres au Chapitre Cinq ? 
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LA MOBILISATION 
 
 
 
 

LE SERVICE MILITAIRE ACTIF DANS L’ARMÉE DE DIEU 
 
 

Mobiliser veut dire être dans un état de vivacité pour le service actif militaire.  La 
mobilisation est le processus d’être déployé comme partie de la force spirituelle dans l’armée de  
Dieu. 
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CHAPITRE DIX 
 
 

LE COMBAT OFFENSIF  ET DÉFENSIF 
 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez : 
 
-Ecrire le verset -clé de  mémoire. 
-Définir “le  combat offensif.” 
-Définir “le combat défensif”  
-Identifier le facteur général dans tous les deux guerres offensive et défensive.  
-Faire un résumé de la fonction de l'Esprit Saint dans le combat offensif et défensif  
- Employer l’exemple de la lutte naturelle pour expliquer les stratégies du combat offensif 
et défensif. 
 
LE VERSET CLE  DES  ARTICLES DU COMBAT: 
  
Et ne donnez pas accès au diable. (Ephésiens 4 :27)      
 

INTRODUCTION 
 

Il y a deux types de  guerre dans le monde naturel : Offensive et Défensive.  La Bible 
enseigne aussi les stratégies spirituelles pour les deux types de guerre.  Vous devez apprendre à 
connaître ces deux stratégies. Les nier serait synonyme de démission ; ce qui n’est pas 
acceptable.       
  

Cette leçon est une introduction aux  combats offensif  et défensif.  Les deux chapitres 
suivants parlent en détail de vos armes spirituelles pour le combat  offensif et défensif.      

 
LE COMBAT DEFENSIF  
 

Le combat Défensif est une lutte pour défendre le territoire. C’est une lutte qui a lieu 
lorsque l’ennemi attaque, et que l’on se fortifie en se défendant. Dès que le défenseur répond 
immédiatement à l’attaque, l’ennemi comprend que le territoire est dangereux.  Ce type de 
combat n’arrange pas l’espace de combat de l’ennemi.  C’est seulement pour la défense des 
territoires déjà occupés.  Cependant, il est important que vous sachiez comment se défendre, si 
non, vous deviendrez la victime de ses attaques parce que les forces spirituelles méchantes vous 
attaquent sans cesse.   
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LE COMBAT OFFENSIF  
 

Le combat  offensif est une lutte agressive.  Dans ce combat on n’attend pas que l’ennemi 
attaque d’abord .Mais on engage le combat spirituel contre lui, en l’identifiant et en connaissant 
ses stratégies.  Dans le combat spirituel, l’agresseur a le pouvoir d’attaquer en premier.  Le 
combat offensif conquiert des territoires au lieu de se défendre. 
 
Les  combats offensifs engagés d’avance contre l’ennemi sont les seuls types de la guerre 
spirituelle qui  atteindront le monde avec l’Evangile de Jésus Christ. Nous ne pouvons pas 
demeurer  confortablement dans notre maison ou notre église seulement pour pratiquer les 
stratégies de la guerre défensive.  L’armée de Dieu doit conquérir le territoire de l’ennemi.  Elle 
doit renverser les forteresses de Satan avec le pouvoir de l’Evangile.  Nous devons lutter 
agressivement contre l’ennemi dans la guerre offensive. 
 
LE FACTEUR GENERAL 
 

Il y a une chose générale qui concerne le combat offensif aussi bien que le combat 
défensif.  Tous les deux demandent une action personnelle de la part du croyant.  Dans la guerre 
naturelle, les armes qui ne sont pas utilisées ne peuvent pas blesser les victimes de la guerre, 
elles ne peuvent  pas gagner de guerre.  C’est la même chose dans le monde spirituel.  Il faut une 
décision personnelle et volontaire d’utiliser vos armes spirituelles.  C’est Dieu qui nous donne  
les pouvoirs pour la bataille, mais nous avons le devoir d’utiliser cette stratégie spirituelle pour   
les combats défensif et offensif.     . 
 

Dans l’Ancien Testament, le Seigneur lutta pour et avec Son peuple, Israël dans tous les 
combats.  Mais, d’abord, ils avaient l’obligation de se mettre au champ de bataille.  Lorsque Dieu 
voit une arme spirituelle qui est  utilisée en Son nom par un homme courageux ou une femme 
courageuse dans un combat difficile, L’Eternel des armées se réjouit et combat à leur place. 
 

Lisez l’histoire d’Elisée dans 2 Rois 13:14-19.  Il y a ici, quelques parallèles spirituelles 
dans l’emploi de l’arc et de la flèche qui vous aideront à comprendre votre implication dan la 
guerre.      
 
1. DEMONTREZ VOTRE INTENTION DE LUTTER: 
 

Elisée dit au roi Joas, “Prends un arc et des flèches”.  Paul dit: “Prends l’épée de l’Esprit” 
et déclare la guerre.  Lorsque vous prenez  vos armes offensives et défensives, vous démontrez 
votre intention de lutter. 
 
2. METTEZ VOS MAINS SUR L’ARME:  
  

Elisée dit au roi de bander ses mains, puis, Elisée mit ses mains sur les mains du roi.  La 
stratégie pour la victoire est vos mains sur l’arme et Ses mains sur vos mains.    
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3. OUVREZ LA FENÊTRE:  
 

Ouvrez la fenêtre de n’importe quel endroit où l’ennemi est victorieux.  L’ennemi 
d’Israël était à l’Orient, donc Elisée dit au roi d’ouvrir la fenêtre à l’Orient.  Dieu vous demande 
d’ouvrir la fenêtre” de tous les endroits de votre vie pour exposer l’échec, la défaite et 
l’esclavage de l’ennemi.   
 
4. TIREZ: 
 

Elisée dit au roi, “Tire” et le roi tira,  Puis Elisée dit, “C’est une flèche de la délivrance de 
l’Eternel contre les Syriens”.  La fenêtre ouverte ne suffit pas.  L’arme que vous possédez ne 
suffit pas non plus, même les mains de Dieu sur vos mains ne vous garantissent pas la victoire ; 
vous devez obéir au commandement de l’Eternel des Armées qui dit « TIREZ ».  C’est là  votre 
implication dans la guerre ; utilisez l’arme que vous tenez et qui est guidée par la main du 
Seigneur. 
 
5. RECONNAISSEZ L’OBJECTIF: 
 

Elisée dit au roi de prendre les flèches et de les frapper contre terre comme un symbole   
de sa victoire contre les Syriens.  Le roi le fit, mais il frappa trois fois et s’arrêta.  Elisée lui dit 
que parce qu’il a limité Dieu en frappant trois fois et s’est arrêté, Dieu limitera aussi sa victoire 
militaire.  Ceci s’est passé parce que le roi ne connaissait  pas l’objectif de la guerre.  Elisée lui a 
dit que le Seigneur voulait consumer totalement l’ennemi, (le verset 17).  Comme  le roi a frappé 
trois fois, il aura une victoire partielle. 
 

L’objectif de Dieu est que vous soyez victorieux en tout temps et en tout lieu  dans votre 
vie  et dans votre ministère.  Si  cet objectif vous manque, votre victoire sera limitée.    
 
6. GAGNEZ D’ABORD DANS LA CHAMBRE SECRÈTE: 
 

Ce qui s’est passé entre Elisée et le roi Joas dans la chambre secrète ce jour-là, a 
déterminé le succès de la bataille avec les Syriens.  Ce qui se passera dans la chambre secrète 
entre vous et le Seigneur déterminera vos victoires dans les batailles actuelles de votre vie.    
  
LES DESSEINS DE SATAN 
 

La connaissance des stratégies de Satan est fondamentale dans les combats défensif et 
offensif. 

  
Afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas 
ses desseins.  (2 Corinthiens 2 :11)     

 
Le mot “desseins” veut dire un schéma, un projet, un complot ou le plan sournois de 

caractère méchant.  Satan peut vous dominer si vous ignorez ses desseins et que vous  n’êtes pas 
apte pour les combats offensif et défensif.  
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 LE MINISTÈRE DE L’ESPRIT SAINT 
 

Au début de ce cours, vous avez appris qu’il y avait une bonne force spirituelle appelée le 
Saint Esprit.  Le Saint Esprit est très important dans la guerre offensive aussi bien que la guerre 
défensive.  Le Saint Esprit connaît les stratégies de Satan et Il intercède pour les  croyants qui 
s’intéressent à la bataille.     

 
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 
qu’il nous convient de demander dans nos prières.  Mais l’Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables ;  parce que  c’est selon Dieu qu’il 
intercède en faveur des saints. (Romaines 8:26-27) 
Le Saint Esprit donne le pouvoir pour acquérir le territoire de l’ennemi: 
   
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la  Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. (Actes 1:8)      
  
Le don de l’Esprit Saint est une arme très précieuse pour le combat offensif et défensif.  

Les dons de la parole de connaissance et la parole de sagesse fournissent la révélation 
surnaturelle pour la guerre spirituelle.  Le don de discernement des esprits révèle la défaite de 
l’ennemi.   
 

Les dons spéciaux pour les pasteurs, les prophètes les apôtres, les évangélistes et les 
enseignants nous permettent d’être équipés pour la bataille.  Les dons de la parole fournissent des 
directives spéciales de Dieu, et les dons de service qui viennent de l’Esprit permettent à l’armée 
de Dieu de progresser spirituellement.     
  
LA LUTTE: UNE PARALLÈLE NATURELLE DE LA VÉRITÉ SPIRITUELLE   
 

Le plus puissant des versets sur le combat offensif dans le monde spirituel est... 
  
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6 :12) 
 
Le choix du mot “lutte” par Dieu est signifiant.  La lutte est une parallèle naturelle d’une 

grande vérité.  La lutte dans le monde naturel est  le sport pratiqué pour démontrer  la supériorité 
de la puissance.  Lutter veut dire « contester, dans un combat,  le pouvoir de l’adversaire."  
 

Considérez ces vérités sur la lutte dans le monde naturel comme elles s’appliquent à votre  
guerre spirituelle:  
 
1. PRÉPARATION ET LA FORMATION: 
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Un lutteur dans le monde naturel doit se former pour réussir dans son sport.  Il doit  
s’entraîner.  Il doit prendre une alimentation appropriée.  Il doit apprendre les règles de la lutte et 
il doit les appliquer correctement pour gagner la compétition.   
 

Un croyant doit apprendre les règles du combat spirituel pour être victorieux.   
L’alimentation appropriée c’est-à-dire la Parole de Dieu et la prière sont nécessaires pour réussir    
la lutte.  Comme dans la lutte naturelle, l’expertise se trouve dans l’entraînement régulier    .     
 

L’objectif principal de l’entraînement dans le monde naturel est de préparer le lutteur à  
une bonne performance dans son épique  sans beaucoup de fatigue.  C’est la même chose dans le 
monde spirituel.  Quelques-uns se fatiguent facilement parce qu’ils ne s’entraînent  pas bien pour 
le combat spirituel.    
 
2  LA NATURE DE LA LUTTE: 
  

La lutte de  championnat individuel n’est pas un sport d’équipe.  Lorsqu’un lutteur est  
épuisé, il n y a personne pour le remplacer.  La lutte demande un contact intime, seul à seul avec 
l’adversaire. 
 

C’est la même chose dans le monde spirituel.  Les croyants s’engagent dans un combat 
intime, seul à seul, avec l’ennemi.  Un autre croyant ne peut remplacer un autre dans ce combat 
spirituel.  Il n’y a pas de temps pour se reposer dans la lutte comme dans l'autre sport.  Il n’y a 
pas de temps  pour se reposer aussi dans le monde spirituel.  Satan n’est jamais fatigué de cette 
guerre. Le croyant ne doit jamais oublier cela.     
 
3 .LES STRATEGIES: 
 

Il y a des stratégies offensive et défensive dans la lutte naturelle qui s’appliquent aussi 
dans le monde spirituel.  Le retardement est une des techniques utilisées dans la lutte. IL est un 
art  utilisé pour éviter une confrontation avec l’adversaire.  On perd des points quand on adopte 
ce système.  Vous perdez aussi des points lorsque vous ralentissez spirituellement et ne luttez 
plus agressivement contre votre ennemi.  Quelques croyants perdent leurs vies  parce que  la  
confrontation avec l’ennemi a été ralentie.  Ils ne luttent jamais agressivement  pour gagner la 
victoire.            
 
4 .LA DESTRUCTION DE L’EQUILIBRE: 
 

Une autre stratégie importante dans la lutte naturelle est de détruire l’équilibre de  
l’adversaire.  Si l’équilibre de l’adversaire est détruit, il va mettre du temps à se rétablir. 
 

La Bible parle de l’importance de l’équilibre ou de la «tempérance”. Une des stratégies 
de Satan dans le monde spirituel est de détruire l’équilibre.  Beaucoup de culte n’ont aucune 
valeur  à cause de leur doctrine déséquilibrée.  Les familles, les réunions de l’église, et même les 
nations ont été vaincues parce qu’elles ne sont pas  équilibrées (stables) et bien positionnées 
(assises). 
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Il y a deux types d’équilibre  dans la lutte: L’équilibre physique et l’équilibre mental. 
Pour détruire l’équilibre physique, il faut d’abord attaquer l’équilibre mental.  D’abord,  on 
applique la  stratégie de surprise et de distraction.  Alors, lorsque le lutteur est attiré, on applique 
la technique prévue. Le lutteur se défend en croyant que c’est un début d’attaque ; mais, il se 
rend compte en réalité qu’il est déjà  exposé à l’attaque.     
   

C’est la vérité spirituelle aussi !  Satan dérange votre équilibre mental par ses stratégies 
de distraction et pendant que vous prenez peur, il vous attaque à plusieurs endroits de votre vie.    
 
5. L’ANTICIPATION: 
 

L’anticipation est très importante dans la lutte naturelle. Si un lutteur peut savoir quand il 
sera attaqué véritablement, il pourra, en réalité, s’opposer ou contre-attaquer. Et lorsque l’attaque 
sera lancée, il l’évitera parce qu’il se serait déjà apprêté. C’est la même chose qui se passe dans 
le monde spirituel.  Si vous n’ignorez pas les ruses de Satan et que vous connaissez ses 
stratégies, alors vous êtes prêt. Vous ne serez pas ainsi déséquilibré quand Satan lancera ses 
attaques.      
  
6. LA PERSÉCUTION: 
 

Il y a des pas qui sont faits pour taquiner l’opposant, pour le séduire, le tenter et l’attirer à 
faire des pas qui affaibliront sa position.  Dans le monde spirituel, Satan vous tente toujours à 
faire des pas qui affaibliront votre position spirituelle.   
 

 Dans la lutte naturelle, on fait des mouvements visibles pour faire tomber l’adversaire.  
Des situations trompeuses  sont créées, et  l’adversaire prend l’avantage de cette situation.     
 
  Spirituellement, Satan crée des situations qui vous exposent  et qui vous affaiblissent ; ce 
qui lui donne l’avantage sur  vous.  Il faut reconnaître que l’affaiblissement vient de Satan.  Le 
pouvoir que vous avez est plus grand que lui.  Le Seigneur Jésus lui a donné le coup fatal qui l’a 
affaibli pour toujours.  N’oubliez pas de prendre l’avantage que le Seigneur vous a donné pour 
gagner le combat.     
 
7. L’ATTAQUE ET LA CONTRE-ATTAQUE: 
 

Dans la lutte naturelle, chaque pas avantageux que vous faites vous expose à une réponse 
de l’adversaire.  C’est la même chose dans le monde spirituel. Quand vous faites un pas pour   
Dieu, Satan fera toujours son pas de contre-attaque.    
 
8. LA MOBOLITEE: 
 

Dans la lutte, un adversaire qui est toujours mobile est très dangereux.  Pour cette raison, 
il faut toujours empêcher votre  adversaire.  Dans le monde spirituel, Satan est l’adversaire  
mobile.  Il « va  et vient » comme un lion cherchant à dévorer.  Il faut être toujours prêt  pour sa  
mobilité constante.  Il essaie de vous empêcher d'être actif pour Dieu.  Il s’efforce à vous 
empêcher spirituellement.         
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9. LA CONVALESCENCE: 
 

Lorsque vous faites une erreur dans la lutte, l’adversaire prend l’avantage de cette 
situation.  C’est la vérité aussi dans le monde spirituel!  Chaque erreur que vous faites dans la 
lutte spirituelle donne immédiatement l’avantage à l’ennemi.  Il est très important dans la lutte    
d’apprendre à se ressaisir.  Il faut toujours conserver  sa position basse.  
 

Dans la lutte spirituelle, vous pouvez essuyer  une défaite et l’ennemi vous contraint 
temporairement.  Ne restez pas dans cette position.  Dieu vous a donné des stratégies dans Sa 
Parole qui, si vous les suivez, transformeront votre désavantage en avantage.  IL a prévu des 
stratégies de fuite et de transformation dans le monde spirituel comme dans la lutte naturelle.                    
 

La vie de Joseph est un exemple patent.  Il a été  vendu en esclavage et jeté en prison 
(désavantage).  Cette position a été transformée en avantage.  A la fin, il a triomphé de ses 
ennemis.     
 

Il y a d’autres mouvements dans la lute qui consistent à jeter par terre l’adversaire de 
l’arrière, l’entraînant, l’immobilisant le jetant, et le traînant. Pouvez-vous reconnaître des 
mouvements semblables de l’ennemi dans le monde spirituel?      
 
10. L’OBJECTIF: 
  

L’objectif de la lutte dans le monde naturel est de faire subir la défaite à l’adversaire en le 
jetant ou l’immobilisant par terre. Cela a besoin de mouvements  stratégiques pour maitriser 
l’adversaire. 

Satan lutte toujours contre les croyants en essayant de les maitriser.  Son objectif est de 
faire chuter des croyants, en les jetant et en  les maintenant  dans l’esclavage du péché.  Son but 
est de détruire vos points de soutien, comme le fait le lutteur  à son adversaire dans le monde 
naturel.  Il cherche à les terrasser spirituellement.  
    
11. L’OBTENTION DE POINTS: 
  

La victoire,  dans la lutte naturelle,  s’obtient aussi par des points attribués par les 
arbitres.  Le lutteur qui obtient le plus de  points à travers les mouvements effectifs dans ses 
stratégies gagne la compétition.    
 

Votre adversaire est déjà jugé.  Satan est déjà vaincu selon l’histoire de la mort et de la 
résurrection de Jésus Christ.  Vous luttez avec un ennemi qui est déjà déclaré vaincu.  C’est 
pourquoi  vous n’aurez rien à craindre.  Soyez prudent, évitez la défaite inutile, refusez des 
stratégies qui vous contraignent à pécher.  Vous pouvez demeurer en confiance dans la lutte et 
lui résister par la foi.   
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12. L’ATTITUDE MENTALE: 
  

L’attitude mentale est très importante dans la lutte.  L’étude sur le sujet révèle que les 
attitudes suivantes sont nécessaires pour la pratique d’un championnat de  lutte dans le monde 
naturel.  Elles sont aussi nécessaires dans le monde spirituel.     

  
Le désir: Il ne pas suffit de désirer ou de vouloir.  Le championnat de  lutte inclut 
un désir ardent de gagner.  Le désir est un sentiment qui surpasse toutes autres 
choses dans la vie. 
 
La Persistance: L’effort soutenu est nécessaire pour le championnat de la lutte.  
Un champion n’accepte jamais la défaite.   
  
L’objectif: Le champion de la lutte doit avoir la volonté de gagner.    La victoire 
est le but et l’objectif.  Pour accomplir ce but, il doit se convaincre qu’il est le 
maître et il doit le démontrer face à son adversaire. 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset –clé  des articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quelle est la guerre défensive? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Quelle est la guerre offensive? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Quel est le facteur général qui existe dans les deux guerres spirituelles, Offensives et 
défensives?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé de la fonction de l’Esprit Saint dans la guerre Offensive et Défensive. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Faites un résumé de  tout ce que vous avez appris sur la guerre Offensive et Défensive par 
l’exemple de la lutte naturelle. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOUEVRES TACTIQUES 
 
1.  N’ayez pas confiance  aux chars (les armes naturelles) de l’homme: Psaumes 20:7.  Mais 
Dieu a les chars spirituels.  Lisez l’histoire de ces chars dans Psaumes 68 :17, 104 :3, Essaie 
19 :1 et 2 Rois 2 :11  
 
2.  Vous devez lutter dans les deux types de guerres défensive et Offensive parce que Satan 
est un destructeur.  Jean 10 :10, 1 Corinthiens 10 :10, Matthieu 10 :28.      
 
-Si vous obéissez à Dieu, Il ne permettra pas au destructeur d’entrer chez vous: Exodes 12:23 
 
-Dieu vous protège de la destruction de Satan: Psaumes 17:4 
 
-  Satan est votre adversaire, il faut lutter contre lui. 1 Pierre 5:8.  Ne lui donnez pas 
d’occasion de vous accuser. 1 Timothée 5:14.  Si vous obéissez à Dieu, Il sera l’adversaire de 
vos adversaires. Exode 23:22.  Vous ne devez pas être vaincu par Satan.  Etudiez les références 
suivantes: 
 
VOUS POUVEZ RENVOYER L’ENNEMI: Lévitiques 26:7-8; Deutéronome 32:30; Josué 
23:10 
 
VOUS POUVEZ AVOIR LA VICTOIRE: Deutéronome 7:21; I Chroniques 29:11; Psaumes 
5:11; 18:29; 24:8; 91:1; Essaie 49:19; I Corinthiens 15:57; I Jean 5:4 
 
LE SEIGNEUR EST VOTRE FORTRESSE: 2 Samuel 22:2; Psaumes 18:2; 31:3; 71:3; 91:2; 
144:2; Jérémie 16:19 
 
VOUS AVEZ LA DOMINATION SUR L’ennemi: Psaumes 8:6; 49:14; 72:8; 119:133; Daniel 
7:27; Ephésiens 1:21 
 
LA SECURITE EST DU SEIGNEUR: Proverbes 18:10; 21:31; 29:25. Lisez Psaumes 91, le 
psaume de sécurité. 
 
DIEU VOUS DÉLIVRE DE LA DÉTRESSE: Psaumes 25:17; 107:6,13; 19:28 
 
VOUS POUVEZ VOUS EMPARER DES PENSEES DE L’ENNEMI: 2 Corinthiens 10:5 
 
DIEU A DÉLIÉ TOUTES LES SERVITUDES DE L’ENNEMI: Psaumes 116:16; Romains 
8:15-21; Galates 5:1 
 
4.  Lorsque Paul parle de la lutte, il parle de la lutte avec l’ennemi et non pas avec Dieu 
comme ferait Jacques.  Soyez sûr que votre lutte n’est pas avec Dieu qui essaie de vous libérer de 
votre esprit d’autosuffisance pour vous transformer d’un ‘Jacques’ à un ‘Israël’  
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5.  Revoyez le chapitre trois de ce manuel et énumérez les fonctions de l’Esprit Saint  dans  
toutes les guerres Offensive et Défensive : 
 
Le ministère de l’Esprit Saint 
 
Dans la guerre Offensive  
 
Dans la guerre Défensive 
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CHAPITRE ONZE 
 

LES ARMES DEFENSIVES 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de  mémoire.  
-Décrire vos armes défensives dans le monde spirituel. 
-Donner une référence biblique qui énumère l’armure de Dieu. 
-Identifier la partie de l’armure de Dieu. 
-Expliquer la fonction de chaque partie de l’armure. 
 
LE VERSET-CLE DES  ARTICLES DE LA GUERRE: 

 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. (Ephésiens 6:11) 

 
INTRODUCTION 

 
Vous avez appris que le grand combat spirituel auquel vous êtes engagé ne se fait pas 

avec des armes naturelles. Ce sont des armes spirituelles qui sont utilisées dans ces combats.  
Vous avez aussi étudié ‘ dans le chapitre neuf.  La stratégie de base pour la bataille. Ceci inclut :  
  
            -La Parole de Dieu. 
            -Le pouvoir et l’autorité délégués. 
            -La Prière 
            -Le Jeûne 
            -Les clés du royaume  
            -Le nom de Jésus 
 

En plus de ces stratégies de base  de la guerre, la Bible révèle que vous avez la totalité de 
l’armure des armes spirituelles.  Dans ce chapitre vous apprendrez sur vos armes défensives dans 
le monde spirituel.  Dans la leçon prochaine vous étudierez les armes offensives.                   
 
LES STRATEGIES DEFENSIVES  
 

La Bible enseigne les actions défensives suivantes qu’un croyant doit prendre:  
 
SOUMETTEZ ET RESISTEZ: 

  
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous.  
(Jacques 4 :7)        
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Notez la progression de ce verset.  D’abord soumettez, puis résistez. . Beaucoup de gens 

ne se soumettent pas  et veulent résister au diable, et découvrent qu’il y a  problème.  L’échec 
provient de la désobéissance à  Dieu.  C’est l’humilité, et non l’insolence, qui triomphe sur 
l’ennemi.  Vous pouvez résister à Satan lorsque vous vous soumettez à Dieu.  Résister veut dire, 
demeurer ferme contre l’ennemi et s’opposez à  lui en tous lieux et en tout temps.  La Bible ne 
nous enseigne pas d’aller à la recherche de démons, mais de les résister lorsqu’ils nous attaquent. 

 
RESISTEZ AVEC UNE FOI FERME: 

  
Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire, le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera.       
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde. (1 Pierre 5 :8-9)   

 
 Résister ‘dans la foi’ veut dire ‘résister sur l’autorité de la Parole de Dieu. 

 
NE DONNEZ PAS ACCES: 
 
Ne donnez pas accès à Satan à fonctionner dans votre vie: 
  

Et ne donnez pas accès au diable. (Ephésiens 4:27) 
 
VOUS DEGAGEREZ-VOUS:  
 

Vous devez vous dégager des pièges de Satan en utilisant les stratégies bibliques: 
 
Et que, revenus à leur bon sens, ils SE DEGAGERONT des pièges du diable, 
qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.  (2 Timothée 2 :26)         

 
ABSTENEZ--VOUS DES CONVOITISES CHARNELLES: 
 

S’Abstenir veut dire se passer de faire quelque chose 
 

Bien aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à 
vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme (1  Pierre 
2:11)    
  
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification, c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité; (1 Thessaloniciens 4:3)       
 
Abstenez-vous de toute espèce de mal (1 Thessaloniciens 5:22)    
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RENONCEZ: 
 

"Renoncer" veut dire "éviter" ou "fuir".  Evitez tous les maux qui appartiennent à 
l’ennemi: 
  

 
Evitez les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront 
toujours pâles dans l’impiété, et leur parole rongera comme la gangrené. (2 
Timothée 2 :16)   

 
TENEZ FERME:  

 
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; (Ephésiens 6:13-14a) 

 
Lorsque vous ‘tenez ferme’ vous êtes un protecteur de ce qui vous appartient de façon 

légitime.   
 
PRENEZ GARDES: 

 
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, METTEZ-VOUS SUR VOS 
GARDES, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à 
déchoir de votre fermeté. (2 Pierre 3:17) 

 
EPROUVEZ LES ESPRITS: 
  

L'épreuve des esprits prévient la déception. 
 

 Bien aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour 
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 
monde. (1 Jean 4 :1).                           

 
‘Essayer’ veut dire ‘examiner’.  Ce n’est pas extraordinaire d’examiner les esprits de  

toutes les personnes avec lesquelles vous échangez.  S’ils confessent Jésus-Christ alors ils sont 
de bons esprits.  
 

EVITEZ LES FAUX ENSEIGNANTS:  
 

Quand vous recevez un faux enseignant dans votre maison, vous devenez un partisan de 
sa méchanceté.  Protégez votre famille de l’attaque de l’ennemi: 

 
Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, NE LE RECEVEZ 
PAS dans votre maison, et ne lui dites pas; Salut! 
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Car celui qui lui dit; Salut! Participe à ses mauvaises œuvres (2 Jean 10-11).  
 
  
LAISSEZ DERRIÈRE VOUS: 
 

Vous devez laisser derrière vous des affaires de la vie qui vous empêchent d’être un bon 
soldat.  ‘Laisser derrière vous’ est un acte défensif que vous devez observer. 
 

Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. 
 
Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à 
celui qui l’a enrôlé.  (2 Timothée 2 :3-4)    
 
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. (Hébreux 
12:1)     
  
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur 
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes (Jacques 1:21)     

 
EMPECHEZ TOUTE MALICE:  
 

Etudiez Ephésiens 4:17-32. ‘Empêcher’  toutes conduites malignes énumérées ici fait 
partie de la guerre défensive. 
 
REVETEZ-VOUS DE L’ARMURE DE DIEU: 

  
REVETEZ-VOUS de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir TENIR 
FERME CONTRE les ruses du diable. (Ephésiens 6:11).          

 
"Revêtir" indique que vous devez  agir. La description de base de l’armure de Dieu est   

énumérée dans Ephésiens 6:10-17.  Lisez cette partie dans votre Bible.    
 

Paul présente le sujet du combat spirituel en mettant l’accent sur les armes utilisées qui 
ne sont pas charnelles mais qui sont plutôt  spirituelles.  Les combats spirituels se font 
avec les armes spirituelles.  Paul dépeint la nécessité de l’armure dans le combat spirituel.                            
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 chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix;      
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Prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin.     
  
Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 
(Ephésiens 6:13-17) 

 
L’objectif de l’Armure est de résister aux ruses (la tromperie, l’astuce et le malin) de 

l’ennemi, Satan.  C’est votre devoir de vous revêtir de l’Armure :     
  
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. (Ephésiens 6:11) 
  
Mais revêtez-vous de du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair  
pour en satisfaire les convoitises. (Romains 13:14) 
 
La nuit est avancée, le jour approche.  Dépouillons-nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. (Romans 13:12) 

 
La phrase ‘se revêtir’  veut dire de ‘se revêtir’ pour toujours.  Votre Armure spirituelle 

n’est pas un uniforme athlétique que vous portez seulement pour le match.  Revêtez-vous de 
votre Armure spirituelle une fois pour la durée de votre vie.  Un soldat dans le champ de bataille 
ne retire jamais son Armure, vous aussi ne retirez jamais votre Armure jusqu'à la mort.  S’il vous 
manque votre Armure à n’importe quel moment, vous êtes vulnérable à l’ennemi.  Il est prudent 
de vérifier de temps en temps si votre Armure est  en bon état.   
 
L’Armure contient trois choses que vous avez faites dans le passée.  ‘Après avoir surmonté’ 
indique que vous avez déjà réalisé tout comme un croyant.   
 
            -Ayez à vos reins la vérité pour ceinture (le verset 14)  
            -Ayez la cuirasse de la justice (le verset 14) 
            -Ayez à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de la paix (le verset 15)  
 
La deuxième division inclut les choses que vous devez revêtir :                                                         
             -Prenez le bouclier de la foi (le verset 16) 
            -Prenez le casque du salut (le verset 17) 
            -Prenez l’épée de l’Esprit (le verset 17) 
 
En Ephésiens 6:11 Paul insiste qu’il faut se vêtir de ‘LA TOTALITÉ’ de l’Armure de Dieu.  La 
plupart des croyants ne se vêtissent qu’avec quelques pièces de l’Armure de Dieu, et ignorent les 
autres.  Vous devez vous vêtir de la totalité de l’Armure ; même si vous savez  utiliser l’épée de 
l’Esprit vous pourrez être vaincu parce que vous avez  oublié le bouclier de la foi.     
 
La ceinture: 
 
La première pièce de l’Armure qui devrait être utilisée est le corset ou la ceinture de la vérité.  
Dans le monde naturel, l’Armure complète est attachée à la ceinture qui tient le tout ensemble.  
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La vérité de la Parole de Dieu est la ceinture spirituelle à laquelle toutes les autres pièces de 
l’Armure se sont rattachées.  La première attaque de Satan sur l’homme fut sur la vérité. 

  
La femme répondit au serpent.  Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin, 
Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous 
n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. 
  
Alors le serpent dit à la femme.  Vous ne mourrez point. 

            (Genèse 3:2-4) 
 
La vérité vous protège des mensonges et des erreurs doctrinales de l’ennemi.  La vérité est le 
renforcement de votre Armure spirituelle.  Vous devez Avoir à vos reins (vos organes spirituels) 
les ceintures de la vérité: 

 
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture;... (Ephésiens 6:14)  

Quelle est la vérité?  
 
            -Jésus dit, "Je suis la vérité."                                       Jean 14:6 
            -L’Esprit Saint est "l’Esprit de  vérité."                   Jean 14:17 
            -Dieu est la vérité                                                        Romans 3:4 
            -La parole de Dieu est la vérité.                                  Psaumes 119:151  
            -L’Evangile est la vérité.                                            Colossiens 1:5 
 
La Cuirasse: 
 
Dans le monde naturel, la cuirasse couvre la partie supérieure du corps d’un guerrier ; elle 
protège ses organes importants comme son cœur, son poumon etc.  La cuirasse de la justice 
spirituelle ne parle pas de votre justice mondaine, mais la couverture de la justice de Christ.       

  
Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 
qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. (Philippiens 
3:9) 

 
Vous ne pouvez pas tenir ferme par votre propre mérite.  Vous le pouvez par votre foi en Christ.  
Vous ne pouvez pas affronter l’ennemi sans la protection de la justice de Christ.    

  
Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et 
défensives de la justice. (2 Corinthiens 6:7) 

 
La justice de Christ protège vos organes spirituels importants des attaques de Satan et de 
l’injustice.  La cuirasse de la justice devrait être attachée fermement à la ceinture de la vérité.            
 
Les Chaussures: 
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Les chaussures ont des fonctions différentes.  Il y en a pour la promenade,  il y en a d’autres pour 
des activités spécifiques du sport.  Les chaussures d’un soldat sont d’un autre genre  Elles sont 
fabriquées pour la guerre.  Un soldat qui n’avance pas vite dans le champ de bataille est perdue 
dans la guerre.     
 
"Les chaussures à vos pieds  le zèle que donne l’Evangile de paix" indique le désir d’avancer 
dans le monde spirituel.  Ces chaussures spirituelles vous protègent de la tentation de l’ennemi 
qui voudrait vous entraîner dans le péché.  Elles indiquent aussi votre volonté de faire de bonnes 
oeuvres.et d’étendre  l’Evangile à toutes les nations.  Ces chaussures spirituelles vous aident 
également à tenir ferme contre l’ennemi comme Paul vous encourage à le faire (Ephésiens 6 :14)     
 
Le Bouclier: 
 
Dans le monde naturel, le bouclier  est utilisé pour la protection du corps entier d’un guerrier.  
Votre bouclier spirituel s’appelle "le bouclier de la foi."  
 
Il y a plusieurs classes de foi mentionnées dans la Bible.  Il y a la foi du salut, le don de la foi et 
le fruit spirituel de la foi.  Mais le mot ‘foi ’ utilisé pour ‘le bouclier de la foi’ parle de la foi 
défensive.  Cette foi est un ferme espoir et une confiance en Dieu qui vous protègent 
entièrement.  Elle vous protège des missiles ardents du doute et de l’incroyance envoyés par 
l’ennemi.  Ce bouclier de la foi est une assurance et espoir sûr en Dieu qui détournent toutes les 
flèches enflammées de l’ennemi loin de ses victimes.   
 
Le bouclier de la foi est l’application constante de la Parole de Dieu  à toutes situations de la vie.  
C’est la foi qui vous aide à triompher sur les forces méchantes du monde.    

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe 
du monde, c’est notre foi. (1 Jean 5 :4)     

 
Unifiée avec l’amour de Dieu, la foi est la plus efficace: 
 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour 
casque l'espérance du salut. (1Thessaloniciens5 :8)  

     

 
...ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité... (I Thessaloniciens 5:8) 

 
C’est la foi qui est  basée sur la vérité: 

Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un 
bouclier et une cuirasse. (Psaumes 91:4)    
 

C’est la foi qui est basée sur le salut: 
  
Tu me donnes le bouclier de ton salut, Ta droite me soutient, Et je deviens grand par ta bonté (Psaume 
18 :35 ) 
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Sans la foi, vous n’avez pas la vérité.  Sans la foi vous n’avez pas le salut.  Sans la foi vous ne 
pouvez pas avancer avec l’Evangile de paix.  Sans la foi vous ne pouvez pas réclamer la justice 
de Christ.et vous ne pouvez pas employez effectivement l’épée de l’Esprit qui est la parole de 
Dieu. 
. 
 
La foi n’est pas une assomption ou  une présomption.  C’est la réalité qui est basée sur la Parole 
de Dieu.  Vous pouvez développer votre foi en entendant la Parole de Dieu (Romain 10 :17)  en 
vivant par la foi (Romain 1 :17)    .  
 
Le Casque: 
 
Le casque du salut n’est pas  le temps du salut.  Rappelez-vous que nous parlons de l’Armure 
spirituelle  qui montre déjà que vous êtes un croyant, une partie de l’armée de Dieu ; ce qui vous 
donne le courage de porter l’Armure.     
 
Le casque du salut représente une âme régénérée.  Il représente une âme déjà transformée et une 
pensée nouvelle.  Vous apprendrez plus tard dans ce cours que Satan lutte désespérément pour le 
contrôle de l’âme.  Une âme d’un chrétien indiscipliné est  une proie facile pour l’ennemi.     
 
Paul parle du casque  comme "l’espoir du salut" en I Thessaloniciens 5:8.  Le salut, lorsqu’on l’a 
bien éprouvé et bien compris,  protège l’âme.  Le salut concerne le passé, le présent et l’avenir.  
Vous êtes déjà sauvé de la culpabilité et la pénalité du péché dans le passé.  Vous êtes sauvé du 
pouvoir du péché maintenant.  "L’espoir du salut" se rapporte au salut dans l’avenir.  C’est le 
salut final face au péché au retour de Christ.  Cet espoir du salut dans l’avenir affermit votre âme 
contre les attaques de Satan.  Vous avez un espoir en l’avenir parce que Dieu accomplira son 
objectif: 

  
...selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même; 
  
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre. (Ephésiens 1:9-10) 

 
L’épée de l’Esprit: 
 
 "L’épée de l’Esprit" est la Parole de Dieu.  C’est pour toutes  les deux guerres défensive et 
offensive.  Vous avez déjà appris comment Jésus a utilisé la Parole de Dieu pour  contre - 
attaquer  Satan.  Dans la prochaine leçon vous apprendrez comment cette arme est  utilisée 
offensivement. 
 
La Prière: 
 
Après avoir décrit l’Armure d’un soldat chrétien, Paul dit: 
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Faites en tout temps par l’Esprit toute sorte de prières et de supplications.  Veillez à 
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. (Ephésiens 6:18) 

 
Comme vous avez appris pendant l’étude de "Le Plan de Dieu pour la Bataille", la prière et le 
jeûne sont des armes spirituelles très puissantes.  Ces deuz armes sont utilisées pour toutes les 
deux guerres offensive et défensive.  
 
Faites le résumé de l’Armure de Dieu et ses objectifs sur la page suivante…. 
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L’ARMURE DE DIEU 
Ephésiens 6:10-18 
 

LA VÉRITÉ (la ceinture) 
Vous protège de...  

LA DÉCEPTION  ← L’épée de l’Esprit 
 

                 LA JUSTICE (La cuirasse) 
                 Vous protège de... 

                 L’INJUSTICE ➴ 
 

                                                     LA PAIX (Les chaussures) 
                                               Vous protège de... 

                                                    LA CONFUSION ➴ 
 

                                                                 LA FOI  (le bouclier) 
                                                                  Vous protège de... 

                                                                                           L’INCROYANCE ➴ 
 
                                                                                    LE SALUT (le casque) 
                                                                                       Vous protège de. 
                                                                                                     L’ESCLAVAGE 
 
-Le corset ou la ceinture de la vérité protège de la déception de Satan qui mène à l’injustice. (Le 
péché). 
-La cuirasse de la justice protège de l’injustice (le péché), qui mène à la confusion. 
-Les pieds chaussent du zèle de l’Evangile de la Paix protège de l’esprit de confusion qui mène à 
l’incroyance. 
-Le bouclier de la foi protège de l’incroyance qui mène à l’esclavage. 
Le casque du salut protège de l’esclavage. 
-L’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu, est utilisée comme une arme pour les guerres offensive et 
défensive. 
-Notez l’évolution négative d’une personne qui n’a pas la protection de l’Armure de Dieu.   La 
déception mène à l’injustice (le péché) et l’injustice mène toujours à la confusion, la confusion à 
l’incroyance, et l’incroyance mène toujours à l’esclavage.  
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Faites un résumé de tout ce que vous avez appris sur vos armes spirituelles de défense: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Donnez une référence biblique qui énumère l’Armure de Dieu. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez chaque partie de l’Armure de Dieu et précisez ses fonctions. 
 
Une Pièce de l Armure                                                                Fonction 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
____________________                                            ____________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel). 
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LES MANŒUVRES TACTIQUES 
 
1. Lisez Psaumes 45:3, et Essaie 59:17.  Tous les deux passages décrivent comment se revêtir de 
l’Armure de Dieu,  Quelles sont les deux armures de Dieu qui ne sont pas mentionnées dans 
notre Armure spirituelle ? (Esaïe 59 :17). 
 
2. David parle de l’Armure spirituelle lorsqu’il se rappelle comment Dieu l’avait aidé dans son 
combat.  Etudiez Psaumes 18 :29-50. 
 
3. Il est important que vous fassiez l’expérience de l’Armure spirituelle.  Dans  1 Samuel 17 lisez 
ce qui s’est passé quand David essayait d’utiliser l’Armure qu’il ne connaissait pas. 
 
4. Le Seigneur utilise l’Armure spirituelle  pour vous protéger de l’ennemi: Psaumes 35:1-3 
 
David avait beaucoup de choses à dire concernant ses ennemis: Psaumes 5:8; 6:10; 8:2; 9:3; 
11:2; 15:5; 17:9; 18:3, 17, 20, 26, 34, 37; 27:2; 30:1 31:23; 44:5-6; 56:9; 60:12; 61:3; 95:6; 
108:13. 
 
Lisez ce que Dieu dit concernant vos ennemis: Exode 15:6; Matthieu 10:36; 13:39; Luc 1:11; 
10:19; Actes 2:35; I Corinthiens 15:25-26; Colossiens 1:21. 
 
5. Dieu est votre bouclier. Voir Genèse 15:1; Psaumes 3:3; 5:12; 28:7; 33:20; 59:11; 84:9,11; 
115:9-11; 119:114; 144:2. 
 
6. Lisez Exode 17.   Israël était sous l’attaque et Dieu dit à Moise d’étendre son jalon (bâton.).  
Auparavant, Moise avait utilisé le jalon comme le bâton d’un berger pour apporter de l’eau au 
peuple de Dieu.  Maintenant, pour la première fois, il étend le jalon pour résister aux principautés 
et aux pouvoirs de l’armée des esprits méchants responsables de l’attaque des Amalécites.  Il y a 
une grande leçon spirituelle dans cette histoire.  Le patron du peuple de Dieu est responsable de 
guider, de nourrir, de donner à boire aussi bien que de défendre le peuple de Dieu chaque fois 
qu’il y a une attaque de l’ennemi en utilisant «’le jalon de Dieu ». 
 
7. Comment pouvez-vous répondre à ces flèches brûlantes de Satan ?  Pensez comment utiliser le 
bouclier de la foi pour vous défendre dans chacune de ses attaques.  Enregistrez vos réponses 
pour les employer pendant l’attaque prochaine: 
 
           L’égoïsme: 
 
            La convoitise: 
 
            L’orgueil: 
 
            Le doute: 
 
            La peur:  
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            La dépression: 
 
            Le découragement: 
 
            Le désir sexuel: 
 
            L’avarice: 
 
            La colère: 
 
8. Vous examinez-vous: Est-ce que votre Armure spirituelle est en ordre? 
 
9. Etudiez comment le Seigneur se révèle comme un bouclier dans le livre de Psaumes: 
 
-Il est le bouclier qui protège:                                                               Psaumes 5:12 
-Il est le bouclier du salut:                                                                     Psaumes 18:35 
-Il est le bouclier personnel:                                                                  Psaumes 3:3 
-Il est un bouclier pour tous ceux qui ont confiance en  lui                  Psaumes 18:30 
-Son bouclier est un don:                                                                       Psaumes 18:35 
-Il est un bouclier dans l’épreuve:                                                        Psaumes 28:7 
-Il est un bouclier affidé:                                                                      Psaumes 144:2 
-Il est un bouclier victorieux:                                                                 Psaumes 59:11 
-Il est un bouclier protecteur:                                                                Psaumes 84:11 
-Il est un bouclier oint:                                                                        Psaumes 84:9 
-Il est un bouclier d’asile                                                                     Psaumes 119:114 
-Il est un bouclier aidant:                                                                       Psaumes 116:11 
-Sa vérité est notre bouclier:                                                                Psaumes 91:4 
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CHAPITRE DOUZE 
 

LES ARMES OFFENSIVES 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Identifier vos armes offensives. 
 
LE VERSET –CLE  DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

  
L’Eternel a ouvert son arsenal, Et il en a tiré les armes de sa colère, Car c’est 
là une œuvre du Seigneur, de l’Eternel des armées… (Jérémie 50:25 a) 

 
INTRODUCTION 

 
Maintenant que vous avez appris comment se défendre spirituellement, vous devez apprendre 
aussi comment faire la guerre offensive qui vous mène sur le territoire de Satan.  Avec des armes 
offensives, vous pourrez réclamer de nouveaux terrains comme vous étendez l’Evangile et 
amenez la délivrance à ceux qui sont dans l’esclavage de l’ennemi.  
 
Il est évident que vous meniez une action défensive avant de “Combattre un bon combat”: 
 

Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les 
prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu 
combattes le bon combat. (1 Timothée 1 :18) 
 
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 
appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand 
nombre de témoins. (I Timothée 6:12) 
  

 
Il est nécessaire de mener ce combat avec intelligence et avec un objectif: 

  
Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure, je frappe, non pas comme 
battant l’air. (I Corinthiens 9:26) 

 
Si vous connaissez vos armes offensives, vous aurez la capacité de combattre avec un objectif et 
non pas avec l’incertitude.   
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LES STRATEGIES OFFENSIVES 
 
Voici les armes que vous utiliserez pour mener le combat spirituel offensif : 
 
LA PRIÈRE: 
 
Vous avez déjà étudié la prière et le jeûne comme faisant partie du “Plan de Dieu pour la 
bataille” dans le Chapitre Dix et comme une arme offensive dans la leçon dernière.  Mais la 
prière est aussi une arme offensive très puissante.  Lorsque vous l’utilisez pour mener un combat 
offensif, vous intercédez pour le peuple, les dirigeants, les nations, vous démolissez les 
forteresses de Satan et ses forces démoniaques, et non pas seulement pour vos besoins, vos désirs 
ou vos problèmes.       
 
Tous les croyants doivent intercéder de temps en temps, mais, pour quelques uns c’est un appel 
spécial.  C’est un ministère puissant où  l’intercesseur est transporté dans le spirituel au devant 
du Seigneur pour combattre un combat formidable.                                                      
L’importance de la louange et l’adoration fut mentionnée au Chapitre Dix.  La louange et 
l’adoration sont des armes offensives très puissantes.  Dans Chroniques 20 lorsqu’Israël était 
confronté à la puissance de l’ennemi, Ils se mettaient à chanter et à adorer Dieu et Dieu mettait  
une embuscade pour vaincre leur ennemi.  Quand vous glorifiez et adorez Dieu, vous faites une 
embuscade dans le monde spirituel.    
 
L’ÉPÉE DE L’ESPRIT: 

 
C’est pourquoi, PRENEZ toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. (Ephésiens 
6:13) 

 
“Prendre” quelque chose veut dire le tenir, le saisir, et l’attirer à vous.  « Attraper » l’Armure de 
Dieu signifie une action offensive de la part d’un croyant.     
 
Vous avez étudié les parties défensives de l’Armure dans la leçon précédente. Celles-ci incluent 
la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, les chaussures de l’Evangile 
de paix et l’épée de l’Esprit.      
 
“L’épée de l’Esprit” qui est la Parole de Dieu est une arme utilisée pour toutes les deux guerres 
défensive et offensive.  La « Parole » est une arme défensive lorsque vous l’utilisez pour vous  
défendre contre les attaques de Satan.  Elle devient offensive quand vous l’utilisez pour 
conquérir des territoires pour Dieu à travers l’Evangile.                                                                 
Il y a deux mots qui  sont utilisés pour “la Parole de Dieu”.  Le premier est “logos” qui signifie 
toute la déclaration de Dieu en entier.  Le deuxième mot  est « rhema » qui signifie puissance  de 
Dieu appliquée à une situation spécifique.  Un exemple de mot est “l’épée de l’Esprit” qui est la 
Parole de Dieu.      
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Vous vous rappelez que Jésus a utilisé les versets (Parole de Dieu)  “ rhéma” quand il était  tenté.  
Si vous voulez utiliser les  paroles puissantes de Dieu pour les appliquer lors des batailles, vous 
devez avoir la connaissance de toute la révélation de Dieu en entier.      
 
LA PENSÉE DE CHRIST: 

 
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 
même pensée.    ... (I Pierre 4:1) 
  

AYEZ EN VOUS LES SENTIMENTS qui étaient en Jésus Christ.  
            (Philippiens 2:5)  
 
“Avoir” veut dire de permettre ou d’accepter avec plaisir.  Armez-vous de la même pensée de 
Jésus, car c’est une pensée préparée pour lutter de façon agressive.   

 
...Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable (I Jean 3:8) 

 
Vous devez ‘avoir’ ou permettre à cette pensée d’évoluer.  Vous devez apprendre à mener des 
actions agressives pour vous armer mentalement : 

  
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:2) 

 
“Etre transformé” veut dire d’éprouver une transformation totale qui s’exprime en termes de 
caractère et en termes de conduite.  Renouveler et armer votre pensée selon la pensée de Christ 
mène à une transformation de votre vie.     
 
LA DEMOLITION ET LE MOULAGE: 
 
L’objectif de la guerre offensive est de détruire la forteresse de l’ennemi: 

  
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais 
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, POUR RENVERSER DES 
FORTERESSES; 
  
NOUS RENVERSONS  les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes pensées captives à 
l’obéissance de Christ. (2 Corinthiens 10:4-5) 

 
“Renverser” veut dire détruire par la force.  “Jeter par terre “signifie lancer ou jeter avec 
violence.  Vous devez jeter par terre les œuvres de ténèbres (Romains 13:12) et  chassez les 
pouvoirs démoniaques (Matthieu 10:8). 
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Quand vous renversez et jetez par terre les forteresses de Satan vous luttez une guerre offensive.  
Vous n’attendez pas l’attaque de Satan pour vous défendre  mais vous attaquez les forteresses du 
pouvoir de l’ennemi.        
 
LIER ET DÉLIER: 
 
Vous avez le pouvoir de lier les forces méchantes et de délier les bonnes forces 

 
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 
(Matthieu 16:19) 

 
Par le pouvoir et l’autorité que Jésus vous a conférés, vous pouvez lier et délier les forces 
spirituelles.  Notez que les pouvoirs de lier et de délier vont ensemble.   Chaque fois que vous 
liez quelque chose, il faut aussi délier autre chose.  Par exemple, si vous liez l’esprit de 
mensonge, il faut délier aussi l’Esprit de vérité pour qu’il fonctionne à sa place.    
 
LE SANG DE JÉSUS: 
 
Quand Jésus mourut sur la croix, IL nous a déliés de la domination du péché et du pouvoir de 
l’ennemi.  Son sang assure notre accès à Dieu et nous libère de l’esclavage de Satan.  La Parole 
de Dieu indique qu’ils (les croyants) triomphent de lui (Satan) par le sang de l’agneau (Jésus 
Christ). (Apocalypse 12 :11).     
 
Le Salut et la délivrance sont tous disponibles par le sang de Jésus.  Son sang nous permet de 
mener une guerre offensive en vue de la délivrance et de la guérison des hommes et des femmes 
pour Jésus.  Votre pouvoir de “triompher de l’ennemi se fera toujours par “le sang de l’agneau.    
 
VOTRE TEMOIGNAGE : 
 
Apocalypse 12:11 indique que l’ennemi fut vaincu par “les paroles de votre témoignage.”  Le 
mot “témoignage” signifie «  rapporter ce qu’on sait  » ou faire «  une déposition  » comme dans 
un procès juridique. 
 
Rappelez-vous que Jésus demanda souvent au peuple qui a été délivré d’aller raconter aux autres 
ce que Dieu avait accompli pour eux.  Comme vous attestez ou parlez du pouvoir de Dieu dans 
votre vie, vous luttez une guerre offensive dans le monde spirituel.  Pour être victorieux, il faut 
toujours baser votre témoignage sur la ‘Parole de Dieu’ comme un avocat qui s’appuie sur les 
lois humaines. 
 
LE NOM DE JÉSUS: 
 
Vous avez déjà appris que le nom de Jésus fait partie du plan de Dieu pour la bataille.  Le nom 
de Jésus est aussi une arme offensive très puissante.  Jésus dit : « En mon nom vous chasserez 
des démons, vous guérirez des malades et vous marcherez sur tous les pouvoirs de l’ennemi. 
(Marc 16 :17). 
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Revoyez  les noms de Jésus en pages 38-40 utilisés dans ce manuel pour voir lesquels (noms) 
parlent d’action offensive contre l’ennemi.  Lisez aussi le livre des Actes et notez les miracles 
qui ont été faits “en son nom”.                 
 
Le nom de Jésus n’est pas une phrase magique pour achever nos prières.  C’est un symbole de 
l’autorité et du pouvoir que Dieu nous a donné.    
 
Vous devez avoir cette autorité que vous  utiliserez pour lutter contre les pouvoirs sataniques.  
Revoyez l’histoire en Actes 19 :13-17 et notez ce qui s’était passé  avec les fils de Scèva.    
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Faites un résumé de tout ce que vous avez appris sur les armes offensives: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Etudiez ces références sur l’action offensive de « chasser »:  
 
Matthieu 5:29-30; 7:5; 8:16; Marc 16:17; Romains 13:12; 2 Corinthiens 10:5; I Pierre 5:7 
 
2. Etudiez ces références sur l’action offensive de “se revêtir”: 
 
Romains 13:12, 14; I Corinthiens 5:13; 13:11; Galates 3:27; Ephésiens 4:22-24; 6:11; Colos 
siens 3:8-14 
 
3. Etudiez ces références sur l’action offensive de “prendre”: 
 
I Corinthiens 3:10; 8:9; 10:12; Galates 5:15; Ephésiens 6:13, 17; I Timothée 4:16; Hébreux 3:12. 
 
4. Comme vous l’avez appris dans ce chapitre, vous devez combattre de façon  agressive pour 
vaincre l’ennemi.  Vous devez “laisser” ou permettre quelque chose dans votre vie spirituelle si 
vous voulez être victorieux.  Etudiez les références suivantes et complétez le tableau par ce que 
la Bible vous dit de “laisser” ou de « permettre » dans votre vie.    
       
La référence Que “laisser”  
 
Matthieu 5:16 
Jean 4:1,27 
Romains 13:1,12-13 
Romains 14:5, 13, 16,19 
I Corinthiens 3:18-21 
I Corinthiens 10:8-9 
2 Corinthiens 7:1 
2 Corinthiens 10:17 
Galates 5:26 
Ephésiens 4:26-31 
Ephésiens 5:3, 6,33 
Philippiens 1:27 
Philippiens 2: 3,5 
Philippiens 3:15-16 
Philippiens 4:5-6 
Colossiens 3:15-16 
Colossiens 4:6 
I Thessaloniciens 5:6-8 
2 Timothée 2:19 
Hébreux 4:1, 14,16 
Hébreux 6:1 
Hébreux 10:22-24 
Hébreux 12:1 
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Hébreux 13:1, 5,15 
Jacques 1:5-9 
Jacques 3:13 
Jacques 4:9 
Jacques 5:13 
I Pierre 3:3-4,10-11 
I Pierre 4:11, 15, 16,19 
I Jean 2:24 
I Jean 3:7,18 
I Jean 4:7 
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CHAPITRE TREIZE 
 

LES PARALLELES NATURELLES DANS LA GUERRE SPIRITUELLE 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Expliquer pourquoi le mot “guerre" est utilisé pour décrire le conflit entre le bon et le mal. 
-Faire un résumé des principes naturels de la guerre applicables à la guerre spirituelle. 
-Appliquer les principes naturels de la guerre à celle du monde spirituelle.  
 
LE VERSET –CLE  DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

  
Le  commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les 
prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu 
combattes le bon combat.  (I Timothée 1:18) 

 
INTRODUCTION 

 
L’Eglise primitive fut fondée sur  expérience en termes de la guerre.  La Protection se décrit 
comme “une Armure de Dieu” ;  La Parole de Dieu est une “épée” ;  Les attaques de Satan 
comme des flèches brûlantes ; La foi est ”le bon combat”.  Les croyants sont encouragés de 
“combattre un bon combat”.    
 
Pourquoi Dieu a-t-il choisi l’exemple de la guerre naturelle pour décrire ce qui se passe dans le 
monde spirituel entre les bonnes forces et les forces méchantes ?  La réponse se trouve dan le 
principe de base écrit dans la Bible.  Les principes naturels de la vérité.  Dieu emploie les 
principes naturels pour décrire ce qui se passe dans le monde spirituel.  Nous pouvons 
comprendre tout ce que nous voyons dans le monde naturel.  La comparaison des choses du 
monde naturel et celle du monde spirituel rendent facile la compréhension des événements 
spirituels que nous ne voyons pas.      
 
Jésus employa ces principes souvent.  Il employa l’exemple d’une récolte naturelle pour illustrer 
la grande récolte spirituelle pour laquelle  il  avait besoin d’ouvriers. Il y a beaucoup de 
parallèles entre la moisson naturelle et la moisson qui existe dans le monde spirituel.   
 
C’est la même chose pour la guerre.  Il y a plusieurs principes dans la guerre naturelle que les 
savants ont étudiés et ont appliqués à la guerre physique.  Ces principes naturels sont applicables 
dans le monde spirituel.  Ce chapitre  présente des principes naturels de la guerre et sont 
appliqués à la guerre spirituelle.  Cela nous révèle pourquoi Dieu employa la guerre naturelle 
pour décrire la guerre spirituelle qui existe et qui préoccupe les croyants.      
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LES PARALLELES NATURELLES DE LA GUERRE SPIRITUELLE 
 
Voici des principes naturels des guerres qui sont parallèles à la bataille spirituelle: 
 
LA DÉFINITION DE LA GUERRE: 
 
Une Définition simple de la guerre dans le monde naturel : C’est “un acte de force qui consiste à 
obliger notre adversaire à accomplir notre volonté.”  Cette définition s’applique aussi dans le 
monde spirituel.  Satan emploie sans cesse des forces méchantes pour vous obliger à accomplir 
sa volonté.   
  
LE MODE DE VIE PENDANT LE TEMPS DE GUERRE: 
 
Lorsqu’une nation est en guerre, le mode de vie de cette nation est affecté.  Quelques hommes 
abandonnent leur emploi pour lutter pour leur nation.  Ils passent des heures à se préparer et à se 
former.  Les ressources financières sont tirées de l’économie du pays pour s’occuper de la 
guerre.  Les habitants observent la vigilance pour contrer toute invasion et des soldats 
supplémentaires sont envoyés aux postes frontières.    
 
Dans le monde spirituel beaucoup de croyants sont totalement ignorants de la guerre qui fait rage 
autour d’eux et ils n’adoptent point le mode de vie du temps de guerre.  Les associations d’église 
organisent des fêtes mais elles n’ont point le plan de la bataille. Les croyants vivent dans le luxe 
et dans le confort alors que l’ennemi réclame les âmes de nombreux hommes et femmes qui 
n’ont pas encore accepté  Jésus Christ.  La congrégation est découragée, elle est déprimée, elle 
mène une vie charnelle.  Elle devient une victime d’une guerre qu’elle ignore totalement. 
.  
Vous devez comprendre: Nous sommes en guerre!   Nous devons adopter le mode de vie du 
temps de guerre dans le monde spirituel.  La guerre spirituelle deviendra le centre de notre vie.  
Nous devons passer assez de temps pour se préparer et pour se former.  Nous devons apprendre à 
utiliser nos armes spirituelles.     
 
Nous devons déployer des richesses matérielles pour l’extension de l’Evangile afin  de délivrer  
les nations menacées par Satan.  Nous devons être vigilants à l’invasion de l’ennemi et  nous 
devons envoyer des gardes supplémentaires aux postes de nos cœurs, âmes, langues, pensées 
maisons, esprits  communautaires, et nos associations.  Nous sommes en guerre, et notre mode 
de vie dans le monde spirituel doit le refléter.    
 
L’OBJECTIF DE LA GUERRE: 
 
L’objectif principal de la guerre dans le monde naturel est de vaincre  l’ennemi.  C’est aussi 
l’objectif principal dans le monde spirituel…Pour parvenir à la victoire dans la guerre naturelle, 
il y a beaucoup d’objectifs de court terme que nous devons accomplir.  Les batailles individuelles 
doivent être surmontées et des territoires distincts doivent être réclamés.  Chacune de ces 
batailles individuelles contribuent au but final de la victoire. 
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C’est la même chose dans le monde spirituel.  Notre but de long terme est la victoire sur 
l’ennemi.  Mais nous devons analyser cet objectif de long terme en plus  des objectifs 
spécifiques.  Nous devons comprendre les objectifs de Dieu pour nous dans la guerre spirituelle  
dans notre famille, dans nos associations d’Eglise, dans nos communautés et dans notre nation.  
Nous devons identifier le territoire à conquérir.   
 
Chaque soldat dans l’armée naturelle a une position et une responsabilité spécifiques dans la 
bataille.  C’est la même chose dans le monde spirituel.  Vous devez  identifier votre propre 
objectif   qui contribue au but général de la victoire.  Le Chef de l’Armée donne des consignes 
aux soldats dans le monde naturel.  Dieu est votre Chef de l’Armée dans le combat  spirituel et 
IL a établi des objectifs spécifiques  spirituels pour vous comme un soldat chrétien.    
 
LA FORMATION DE BASE: 
 
Ce n’est pas suffisant d’avoir le plan de la guerre.  Un soldat doit  avoir la formation de base 
pour accomplir ces objectifs.  Dans le monde naturel cette formation inclut la connaissance de 
l’ennemi, ses tactiques, comment utiliser les armes de guerre et le plan de la bataille. 
 
Dans le monde spirituel, les croyants entrent souvent dans les champs de la bataille sans cette 
formation de base.  Ils ne comprennent pas les tactiques de l’ennemi.  Ils ignorent  leurs armes 
spirituelles ; c’est pourquoi ils ne peuvent  pas les utiliser puisqu’ils n’ont pas étudié le plan de la 
bataille (La Parole de Dieu).   
 
Dans le monde naturel. Envoyer un soldat aux champs de bataille sans aucune formation de base 
mène à l’échec.  C’est la même chose dans le monde spirituel.  Vous devez être formé  dans le 
combat spirituel si vous voulez la victoire.  Quand un soldat commence la formation de base 
dans le monde naturel, il quitte la vie civile.  Il n’est plus accroché aux affaires civiles mais il est 
préoccupé par les affaires de l’armée qui l’a enrôlé  
 
Dans le monde spirituel, pour combattre un bon combat nous ne devons plus nous intéresser aux 
affaires de la vie.  Nous ne sommes plus des citoyens civils de ce monde présent.  Nous sommes 
des guerriers du royaume de Dieu.:  

 
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. 
  
Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à 
celui qui l’a enrôlé ; (2 Timothée 2:3-4) 

 
LA PROPAGANDE: 
 
Les nations ennemies véhiculent de fausses informations sur vous.  Satan aussi infuse de fausses 
propagandes dans votre pensée si vous l’acceptez.  Vous apprendrez davantage sur ce fait quand 
vous étudierez « La Bataille dans La Pensée » au Chapitre quinze.      
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LES PROPOSITIONS DIPLOMATIQUES: 
 
L’une des stratégies d’une nation en guerre est d’affaiblir l’ennemi par des propositions 
diplomatiques.  Ce sont des suggestions de compromission.   C’est par de telle proposition que 
chaque nation essaie de prendre l’avantage sur l’autre.  Dans la guerre spirituelle, Satan essaie de 
compromettre les croyants avec un  péché.  Il sait qu’une telle « diplomatie” mène à la débilité 
spirituelle.    
 
L’intelligence: 
 
Lorsque les nations sont en guerre,  chaque camp met sur pied une organisation de 
renseignements généraux  complexes. Chaque organisation collecte des informations concernant 
les ennemis, les analyse et les (informations) envoie aux soldats qui sont au front (sur le champ 
de combat).       
 
Dans la guerre spirituelle, connaître l’ennemi et ses tactiques est essentiel pour la victoire.  La 
Bible est votre « manuel de référence » qui donne les informations sur l’ennemi.  Dès que vous 
connaissez les stratégies de Satan, soyez gentil et informez les autres frères (soldats chrétiens). 
De son côté, Satan recueille des informations  vous concernant.  Il étudie vos points faibles et 
vous attaque de façon  offensive.      
 
LA GUERRE OFFENSIVE ET DÉFENSIVE: 
 
Les armées dans le monde naturel utilisent les stratégies offensive et défensive.  Comme vous 
l’avez appris, la guerre offensive est faite d’avance de façon agressive contre l’ennemi.  La 
guerre défensive est menée lorsque l’ennemi attaque ; ainsi, vous faites la guerre défensive pour 
défendre vos territoires.  . 
 
Vous avez appris que les parallèles existantes  en situation de guerre entre (guerre offensive et 
guerre défensive) existent également dans le monde spirituel.  Lorsque Satan attaque, il faut 
utiliser la  méthode défensive de la guerre spirituelle.  Lorsque vous voulez réclamer un territoire 
pour Dieu, quand vous partager l’Evangile avec ceux qui ne l’ont point entendu,  vous menez là  
une guerre offensive et vous réclamez de nouveaux territoires au nom du Seigneur Jésus Christ.      
 
Un Général de l’armée dans le monde naturel dit à sa troupe,  « Nous ne creusons pas des 
tranchées et attendre  que l’ennemi nous attaque.  Nous devons  avancer et plus vite » (Une 
tranchée est un endroit où les soldats peuvent se cacher).  Le général dit, « quand vous creusez 
une tranchée, vous creusez une tombe.  Quand vous tirez sur l’ennemi, il découvre votre position 
exacte.  Nous devons toujours avancer et lorsque l’ennemi attaquera qu’il ne sache pas notre 
position. »  Ce général ne croit pas en la défense.  Sa théorie est  d’attaquer l’ennemi 
constamment sans jamais avoir besoin de se défendre.  Il a reconnu que la force offensive qui 
avance toujours a l’avantage sur la force défensive.  Il dit: Nous luttons à notre rythme et nous 
gagnerons.”      
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Dans la guerre spirituelle, celui qui sait que l’objectif de la guerre est de vaincre l’ennemi ne sera 
jamais ramené à la position défensive.  Pour gagner la victoire totale, il est nécessaire d’être 
toujours aux fronts.     

LES ARMES: 
 
Pour chaque guerre, il y a des armes à utiliser.  Elles peuvent être simples comme une lance, un 
arc ou une flèche, elles peuvent être complexes comme le système de missiles.  Surtout, un 
soldat doit se familiariser avec les armes disponibles et il doit savoir comment les utiliser.  Il y a 
des armes réservées pour la guerre défensive et il y en a qui sont pour la guerre offensive.  . 
 
C’est la même chose dans le monde spirituel.  Un soldat chrétien doit être au courant de toutes 
les armes disponibles et il doit savoir comment les utiliser.  Comme vous avez appris, il y a des 
armes pour la guerre défensive et des armes pour la guerre offensive.  La différence est que ces 
armes sont des armes spirituelles.  Vous ne devez jamais utiliser les armes naturelles pour un 
combat spirituel.  Elles sont inutiles.   
 
DES ATTAQUES DE SURPRISE: 
 
Le terrorisme, le sabotage, et l’embuscade sont des attaques de surprise et ils sont des méthodes 
utilisées par des armées naturelles en guerre.  Ces méthodes ont deux aspects généraux.  
Premièrement, ce sont des méthodes offensives violentes.  Deuxièmement, elles sont des 
attaques de surprise.  Les victimes de ces attaques sont prises en otage. Elles sont accompagnées 
généralement par la confusion et la défaite.   
 
Satan aussi, comme un terroriste qui sabote et qui embusque, utilise  ces méthodes offensives 
violentes, des attaques de surprise.  Il vous attaque quand vous ne vous attendez pas, et il attaque 
quelques aspects de votre vie.  N’acceptez pas que l’ennemi vous informe de ses attaques. Cela 
ne se fait pas dans le monde naturel et  ne se fera jamais dans le monde spirituel.   
 
LES BATAILLES DECISIVES: 
 
Pour chaque guerre il y a des “batailles décisives.”  Ce sont des batailles où l’on décide d’avoir  
les résultats définitifs de la guerre entière.  Les batailles décisives sont très importantes parce que 
les territoires perdus sont retrouvés.  Une armée qui réclame un territoire stratégique réclamera 
les autres territoires qui l’entourent.  Dans la guerre spirituelle, il y a aussi des batailles décisives.  
Par exemple, si vous échouez dans la bataille de la pensée et de la langue, votre âme, esprit, cœur 
et même le corps entier seront affectés.  . 
 
Dans le monde naturel, on envoie un plus grand nombre de troupe au champ de bataille pour le 
combat décisif.  Dans le monde spirituel c’est la même chose.  Votre esprit doit être concentré et 
dirigé  vers les endroits stratégiques pour avoir une guerre fructueuse.  Ceci est nécessaire pour 
l’expansion de l’Evangile.  Parfois, il y a des endroits du monde où la moisson spirituelle est 
prête ; alors les évangélistes doivent  tenir compte de ces endroits.    
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Malheureusement, ce n’est pas souvent le cas.  La plus grande concentration des ministères est 
dirigée présentement vers les Etats-Unis d’Amérique, pourtant il y a des églises dans toutes les 
communautés, des radios et des télévisions chrétiennes dans toutes les maisons.  Dans certaines 
nations du monde la majorité de la population n’a pas accès au témoignage de Christ.  Il y a un 
peu de ministères qualifiés qui y parviennent.  L’ennemi a mis en scène une bataille décisive 
dans beaucoup de ces nations, il lutte pour les cœurs, les âmes, les esprits et les pensées des 
hommes et des femmes.  Entretemps, nos forces spirituelles sont concentrées ailleurs.   
 
LA COMMUNICATION: 
 
La communication est très importante dans la guerre naturelle.  La troupe doit communiquer 
avec son chef de temps en temps pour recevoir l’ordre et les encouragements.  L’ennemi 
essayera de couper la communication entre la troupe de front et le chef, parce qu’il sait que cela 
mène à l’échec dans le champ de bataille.     
 
Dans la guerre spirituelle, Satan veut détruire votre ligne de communication.  Il essayera de vous 
empêcher de prier et de lire la Parole de Dieu, qui sont vos sources d’instruction et 
d’encouragement pour le combat  spirituel.  Si vous vous occupez bien de la guerre et que vous 
négligez la communication avec le Commandant, vous serez vaincu facilement.  Le ministère  
chrétien est un moyen sûr pour combattre l’ennemi.  Mais s’il vous manque le pouvoir spirituel 
vous deviendrez inefficace.  Votre pouvoir dans le combat   est lié à la communication avec le 
Commandant.  Il faut recevoir de temps en temps des instructions et des encouragements par la 
prière et par l’étude de la Parole. 
 
LES CIBLES: 
 
Dans la guerre du  monde naturel, il y a deux types de cibles.  Des cibles mobiles (comme le 
bateau, l’avion, l’armure ou les troupes) et des cibles immobiles (comme les poudrières (caches  
d’armes), les quartiers généraux de troupe etc.).  Les cibles mobiles sont la plus grande menace 
dans la guerre naturelle parce qu’elles sont offensives.  Elles s’avancent toujours pour conquérir 
des territoires. 
 
Dans le monde spirituel, Satan a souvent peur des cibles mobiles.  Il attaque n’importe quel (le) 
homme ou femme qui s’avance agressivement dans les champs de bataille pour vaincre les forces 
de l’ennemi.  Satan attaque aussi les cibles immobiles (les croyants qui ne s’occupent pas de la 
guerre offensive).  Mais, Il faut se rappeler que quand vous êtes actif pour Dieu, vous devenez 
une cible principale pour Satan.  Il vous empêchera  d’avancer vers son territoire pour réclamer 
les âmes qui sont ses victimes.    
 
LES ATTAQUES  ET LES CONTRE-ATTAQUES: 
 
Dans la guerre naturelle, quand une force attaque, l’adversaire contre-attaque.  Une contre-
attaque est l’effort fait pour empêcher l’ennemi d’avancer pour récupérer  le territoire qu’il avait 
perdu.  Satan contre-attaque à tous les efforts offensifs lancés par les croyants.  Lorsque vous 
priez beaucoup ou lisez beaucoup la Parole de Dieu ou commencez un ministère, Satan organise 
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immédiatement une contre-attaque pour vous empêcher de progresser.  Si vous connaissez  cette 
stratégie, vous ne serez jamais découragé.      
 
En termes militaires, il y a trois formes d’attaques.  Les mêmes formes d’attaques existent dans 
le monde spirituel.   
 
1  Une attaque frontale: Les attaques frontales sont directes.  Les tentations de Satan sont 
comme des assauts frontaux directs dans le monde naturel.  Ces assauts spirituels directs sont 
menés pour résister à Satan jusqu'à ce qu’il se détourne de vous.    
 
2. Un siège ou une obstruction: Un siège ou une obstruction dans le monde naturel est lorsque 
l’ennemi prend le contrôle d’un territoire qui ne lui appartient pas.  Une obstruction spirituelle 
est semblable à un siège ou une obstruction dans le monde naturel.  L’ennemi brise votre mur 
spirituel et une partie de votre vie est soumise à son autorité.  Il ne vous contrôle pas totalement  
mais il vous empêche de fonctionner correctement pour la gloire de Dieu.  Pour soumettre le 
siège ou l’obstruction spirituelle, utilisez les pouvoirs (de lier et de délier) que vous avez appris 
dans ce cours.  L’ennemi sera lié et la partie de votre vie sous son contrôle sera aussi délié de son 
pouvoir.      
 
3. L’invasion et l’occupation: Quand l’ennemi envahit le monde naturel, il occupe et contrôle 
un territoire.  Cela est similaire dans la possession démoniaque dans le monde spirituel.  Les 
incroyants  et ceux qui ont chuté  sont sous le contrôle des esprits méchants qui les possèdent.  
Pour vaincre ces esprits, il faut les lier et les jeter dehors.     
 
LA MOBILITÉ: 
 
Pour être efficace dans la guerre naturelle, une armée doit être mobile.  Les forces doivent être 
capables d’aller à l’endroit où se déroule l’action offensive.  Si elles se retrouvent et sont  
incapables de se déplacer,  alors elles sont inefficaces.    
 
La mobilité est nécessaire dans le monde spirituel si vous voulez répondre à l’ordre qui dit “allez 
par tout le monde et prêcher l’Evangile”.  Etes-vous un soldat chrétien que l’ennemi a rendu 
immobile? Où voulez-vous faire avancer  l’Evangile avec beaucoup d’énergie ?    
 
Un soldat vêtu et qui tient ses armes ne s’assoit pas  confortablement devant le feu pour se  
réchauffer.  Au contraire, il se prépare pour la bataille et s’y engage.  Il y a quelques chrétiens 
soldats qui se préparent pour la bataille, mais n’abandonnent jamais le confort de leur famille ou 
de leur église pour aller  au front.  Le combat a lieu  dans toutes les rues de nos villes.  Il  se 
déroule dans les villages qui ne sont pas encore atteints par l’Evangile. Quelles que soient les 
préparations que nous aurons faites spirituellement, nous n’aurons pas la victoire si  nous restons 
immobiles.         
 
Un soldat n’acquiert pas l’habilité d’un véritable guerrier en étudiant seulement les écritures sur 
la guerre. Au contraire, il doit son talent par l’expérience qu’il acquiert sur les champs de 
bataille.  L’étude du manuel sur le combat spirituel (la Bible) est importante, mais la bataille ne 
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sera jamais gagnée si vous refusez de pratiquer ce que vous avez appris.  L’habilité dans le 
combat spirituel vient par l’expérience  et l’application comme dans le monde naturel. 
 
LA COOPERATION: 
 
La guerre est un effort collectif.  Les soldats doivent se réunir pour conjuguer leur effort dans le 
but de vaincre l’ennemi.  Ils doivent se soumettre à l’autorité d’un commandant.  Ils avancent et 
sont unis.  Ils ne luttent pas pour leur gloire, mais pour la gloire de leur pays.  Les croyants 
doivent coopérer dans l’arène de la guerre spirituelle.  Nous devons concentrer notre attaque 
contre l’ennemi au lieu de nous entre-déchirer.     
 
Dans le monde naturel, quand un soldat est blessé, ses amis font tout pour le secourir.  Quand la 
troupe avance, elle avance comme une unité.  Les faibles ne sont pas derrière, mais sont placés 
au centre avec les guerriers puissants qui les encadrent jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur force. 
 
L’armée chrétienne a l’habitude d’attaquer ses blessés.  Lorsqu’un croyant tombe au combat 
nous faisons des commérages sur lui ou l’abandonnons.  Nous devons secourir ceux qui sont 
blessés spirituellement et les entourer de nos puissances.  Les forces de Dieu devraient nous 
permettre d’avancer comme un seul homme, et non pas comme des  groupes de guerriers blessés 
et dispersés dans tous les coins de rues.   
 
Nous ne luttons pas pour notre gloire.  Nous luttons pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.  
Nous ne luttons pas pour nous-mêmes, nous luttons pour notre nation spirituelle, le royaume de 
Dieu.      
 
L’OBEISSANCE : 
 
Dans le monde naturel, un soldat ne fait pas ce qui lui plait dans les champs de bataille.  Le 
commandant lui donne l’ordre qu’il doit suivre.  L’obéissance totale est très importante.  Il n’y a 
rien de plus important que l’obéissance dans la guerre.  C’est la même chose dans le monde 
spirituel.  Si vous voulez réussir il est nécessaire d’obéir à l’instruction de votre commandant.  
Vous devez lui obéir totalement.   
 
LE COURAGE: 
 
Un grand général dans le monde naturel a dit une fois, « Si vous avez peur qu’on tire sur vous, 
vous êtes vaincu d’avance.  La peur détruit les gens  plus que la mort »Ne crains pas l’échec dans 
le combat spirituel. Si vous avez peur que l’ennemi vous tire dessus, vous êtes battu d’avance.        
 
Le général a dit encore, “Il n’aura jamais d’échec si l’homme n’admet pas d’échec.  Les guerres 
se perdent dans les pensées avant qu’on les perde physiquement.  Une nation ne sera jamais 
vaincue tant que le peuple refusera la défaite.   
 
Comme dans le monde naturel, il n’y aura jamais d’échec si vous ne l’admettez pas.  Les guerres 
spirituelles se perdent dans les pensées d’abord.  Il faut refuser de l’admettre dans vos pensées.                       
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LA CONQUETE ET LA DIRECTION: 
 
Un grand général exprime  toujours son désir de combattre avec le plus grand commandant de 
l’ennemi afin que la victoire de la guerre soit déterminante.  C’est un théorème qui existe déjà 
dans le domaine spirituel.  Par sa mort et résurrection, Jésus a conquis le pouvoir de l’ennemi.  
L’aboutissement final de la guerre est déjà révélé dans la Parole de Dieu.  Mais les forces 
rebelles de résistance sont encore libres sur terre.  Jésus a vaincu le commandant, maintenant 
c’est notre devoir  de résister pour préserver cette victoire.    
 
L’ENGAGEMENT: 
 
A propos d’engagement, un général très connu a dit: 

  
"Nous avons de bonne chance.  Nous sommes à la guerre!  Nous avons l’occasion 
de lutter et peut-être mourir pour quelque chose.  Il y a beaucoup de gens qui 
n’auraient jamais eu cette occasion.  Il faut penser à tous ces pauvres individus 
que vous connaissez qui ont vécu et sont morts pour rien.  Toutes leurs vies, ils 
n’ont rien fait de significatif si ce n’est de manger, dormir et travailler.    

 
Comme des croyants, nous sommes à la guerre dans le monde spirituel.  Nous avons de bonne 
chance de lutter et de mourir pour quelque chose important.  Ce n’est pas bien de vivre une vie 
monotone de manger, dormir et travailler.  Nous luttons pour un royaume sans fin.  Nous luttons 
pour un Commandant qui a déjà vaincu l’ennemi.  Notre victoire est assurée. Ce que nous avons 
vaut plus que la vie, la lutte  et la mort.    
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Pourquoi l’exemple de la guerre est utilisé souvent pour décrire le conflit entre les forces 
spirituelles  bonnes et de méchantes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Faites un résumé de tous ce que vous avez appris dans ce chapitre concernant les principes de 
la guerre naturelle qui sont applicables à la guerre spirituelle. 
 
La définition de la guerre. 
Le mode de vie pendant la guerre. 
L’Objectif de la guerre. 
La formation de base 
La propagande. 
Les propositions diplomatiques. 
L’intelligence. 
La guerre offensive et défensive. 
Les armes. 
Les attaques de Surprise. 
Les batailles décisives. 
La Communication. 
Les objectifs. 
Les attaques et les contre-attaques. 
La mobilité. 
La Coopération. 
L’Obédience. 
Le Courage. 
La conquête et la direction. 
L’engagement. 
 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Pour apprendre davantage sur les objectifs de la guerre dans le monde spirituel, lisez Matthieu 
28:18-20, Marc 16:15-18; Actes 1:8; Ephésiens 3:9-11 et Colossaux 1:24-29. Donnez les 
réponses à ces questions: 
 
            -Qui nous proposa nos objectifs?  
 
            __________________________________________________________________ 
 
            -Quels sont les objectifs qui nous sont proposés comme église indigène? 
 
            ________________________________________________________________________ 
 
            -Quels sont les objectifs qui vous sont proposés personnellement?  
 
            ________________________________________________________________________ 
 
2. Ce n’est pas suffisant d’apprendre les principes naturels de la guerre qui sont parallèles à ceux 
du monde spiritual.  Vous devez appliquer ces principes à vos combats spirituels.  Une 
connaissance sans application est inefficace   . 
 
Révisez tout ce que vous avez appris dans ce chapitre, puis écrivez un paragraphe pour décrire 
comment vous voulez appliquer tout ce que vous avez appris sur les principes naturels à vos 
batailles spirituelles     
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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L’INVASION 
 
 
 
 

L’ENTRÉE DANS  LA ZONE DU COMBAT... 
 
 

        Pendant l’invasion dans le monde naturel, une armée entre dans la zone de combat pour 
vaincre ses ennemis et réclamer des territoires.  La formation de base est inutile si on ne peut pas 
utiliser cette formation. Une armée équipée d’armes ne sera pas efficace si elle reste toujours 
dans la coulisse.  Pour être efficace, vous devez entrer dans la zone de combat.      
 

 176 



CHAPITRE QUATORZE 
 

L’ENTRÉE DANS LA ZONE DE COMBAT: 
 

LA LUTTE CONTRE LE MONDE, LA CHAIR ET LE DIABLE 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire  le verset-clé de mémoire. 
-Définir le mot “stratégie”." 
-Définir le mot “contre stratégie”    
-Expliquer les stratégies de Satan qui contiennent les forces méchantes du monde et de la chair.  
-Identifier les contre- stratégies spirituelles pour une victoire sur le monde et la chair. 
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

  
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 
  
Car celui qui est mort est libre du péché. (Romains 6:6-7)  

 
INTRODUCTION 

 
Vous avez répondu à l’appel aux armes et vous êtes inscrit à l’armée de Dieu.  Vous avez appris 
la stratégie et le territoire de l’ennemi.  Vous avez appris aussi le plan de Dieu pour la bataille et 
vous tenez les armes défensives et offensives.  Dans cette leçon, vous êtes prêt d’entrer dans la 
zone de combat et de commencer à lutter.     
 
Ce chapitre est le premier des séries qui mettent au point les stratégies de Satan et les contre -
stratégies pour contrer ses tactiques trompeuses.  Les “stratégies” sont les sciences qui 
permettent  de former et d’exécuter les opérations militaires.  Elles sont des méthodes ou des 
plans qui mènent à la victoire.   
 
LES STRATEGIES DE SATAN: 
 
Satan a organisé des méthodes qui lui permettent  d’obtenir  la victoire sur les croyants.  Paul 
l’appelle les “ruses” du diable: 

  
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. (Ephésiens 6:11) 

 

 177 



Le mot “ruses” signifie malin ou félon.  Les “ruses” de Satan sont ses stratégies malignes ou  ses 
attaques déloyales.                                                                                                   
 
LES CONTRE- STRATEGIES DE DIEU: 
 
Les croyants ne sont pas sans défense contre l’attaque de l’ennemi.  Dans la Parole de Dieu, un 
manuel des stratégies pour la guerre spirituel est mentionné : 

 
Afin de ne pas laisser a Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas 
ses desseins. (2 Corinthiens 2:11)  

 
Le mot “desseins” signifie les pensées ou les objectifs.  La Bible contient les contre-stratégies  
pour contrer tous les pouvoirs de l’ennemi.     
 
Le mot “contre” signifie agir en opposition à quelque chose, empêcher ou vaincre ou faire 
avorter.  Dans le monde spirituel, une contre- stratégie est un plan et méthodes organisés pour 
s’opposer à Satan.  Elles sont désignées pour empêcher, vaincre et faire avorter ses “ruses” et ses 
“desseins ».        
 
Quelques chapitres suivants sont organisés par stratégies et contre- stratégies.  Les stratégies de 
Satan dans des domaines spécifiques de combat  spirituel sont présentées d’abord dans chaque 
chapitre.  Les contre- stratégies spécifiques pour la victoire  sont présentées après.  Dans cette 
leçon vous apprendrez comment le monde et la chair  fonctionnent conjointement dans la guerre 
spirituelle et les contre- stratégies pour vaincre ces forces méchantes.          
 
LES STRATEGIES DE SATAN: LE MONDE ET LA CHAIR 
 
Vous avez appris dans le chapitre sept que le monde et la chair sont des territoires de l’ennemi: 
 
SATAN FONCTIONNE À TRAVERS LE MONDE: 

  
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 
puissance du malin. (I Jean 5:19) 

 
Satan est le prince de ce monde et comme prince il influence le gouvernement des nations.  Il est 
décrit  comme le “séducteur des nations” en Apocalypse 20:3 et 7.  Daniel chapitre 10 identifie 
un pouvoir démoniaque sur la nation de Perse qui fonctionne pour empêcher la prière de Daniel. 
 
Satan est comme un lion rugissant dans le monde: 

  
Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire, le diable, rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. (1 Pierre 5:8) 

 
L’image d’un lion rugissant illustre la tactique de la terreur en plein air que Satan utilise.  Mais 
Satan est décrit aussi comme “un ange de lumière”: 
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Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. 
  
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice.  Leur fin sera leurs œuvres.  

            (2 Corinthiens 11:14-15) 
 
Cet acte décrit Satan comme un séducteur dans son type d’attaque subtile et secrète.  Donc, Satan 
agit dans le secret aussi bien qu’en plein air.   
 
Les activités de Satan varient dans le monde, mais elles sont toujours dirigées contre Dieu, Son 
plan et Son peuple.  Satan s’oppose aux œuvres de Dieu dans le monde. C’est une évidence car 
nous avons étudié qu’il a été précipité du ciel à cause de sa rébellion. (Ezéchiel 28:12-19).  Satan 
s’oppose aux œuvres de Jésus dans le monde.  Il est l’auteur  “de l’antéchrist” dans le monde.    

Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point 
que Jésus Christ est venu en chair.  Celui qui est tel, c’est le séducteur et 
l’antéchrist.  

            (2 Jean 7) 
 
Satan s’oppose aussi aux œuvres de l’Esprit Saint dans le monde.  Un des objectifs de l’Esprit 
Saint est de guider les hommes et femmes dans la vérité de la Parole de Dieu.  Satan essaie 
d’empêcher la Parole de Dieu  d’influencer les cœurs et les vies des hommes et femmes: 

 
Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils 
ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu.   (2 Corinthiens 4:4) 

 
Satan afflige et tente les croyants dans le monde: 

 
Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, dans la 
crainte que le tentateur ne vous eut tentés, et que nous n’eussions travaillé en 
vain.  

            (I Thessaloniciens 3:5) 
  

L’Eternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ;...  
            (Job 1:12) 
 
Satan déçoit le monde à travers “les esprits méchants dans les lieux célestes.”  Voici comment il 
fonctionne dans la structure religieuse du monde.  Il déçoit par la doctrine, les ministres, des 
enseignants des apôtres et des religions fausses.      
 
Satan lutte aussi contre les croyants qui sont dan le monde mais qui ne font partie du monde.  
Vous pouvez lire davantage sur cette guerre en Ephésiens 6:10-18.  Satan accuse et calomnie les 
croyants.       
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Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. 
  
Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ, 
car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant 
notre Dieu jour et nuit.     (Apocalypse 12:9-10) 

 
Il place le doute dans les pensées des croyants.  Cela fait partie de sa première tentation dans le 
jardin d’Eden (voir Genèse 3 :1-5). 
 
Satan incite la persécution des croyants par le monde. 

 
Ne crains pas ce que tu vas souffrir.  Voici, le diable jettera quelques-uns de 
vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 
dix jours.  Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.... 
(Apocalypse 2:10) 

 
Satan empêche les croyants d’être efficaces dans leurs services chrétiens: 
 

Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux 
fois;  mais Satan nous en a empêchés. . (I Thessaloniciens 2:18) 

 
Satan utilise les choses du monde pour attirer les croyants à pécher.  Il tente par l’atmosphère, 
l’environnement et le système du monde qui vous entourent.  Il encourage l’amour du monde 
dans votre cœur : 

  
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.  Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui. 
  
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.     . (I 
John 2:15-16) 

 
Satan lutte contre les pensées, la langue, l’esprit, le corps et les murs spirituels des croyants. Il 
attaque en utilisant la famille, les associés, les finances et les circonstances.  Vous apprendrez 
davantage sur chacun de ses aspects spécifiques dans les autres chapitres.  
 
Les noms de Satan révèlent aussi ses stratégies dans le monde.  Vous avez étudié les noms de 
Satan dans le Chapitre Cinq de ce cours.  Révisez ces notes et déterminez comment ces noms 
reflètent. Les stratégies de Satan dans le monde aujourd’hui.     
 
LES OEUVRES DE SATAN PAR LA CHAIR: 
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Le corps, l’âme et l’esprit de l’homme sont minutieusement apparents.  Pour cette raison, Satan 
entre dans l’âme et l’esprit par la chair.  Cette stratégie est évidente dans sa première tentation 
sur l’homme.   
Eve «VIT que l’arbre était bien pour la nourriture (LE GOÛT), et qu’elle était agréable aux yeux, 
et que  c’est un arbre qu’on DESIRA pour qu’on soit sage»  elle en prit et en donna à son mari 
aussi. (Genèse 3 :6).  Satan utilisa les sens charnels et des désirs pour entrer dans l’âme et l’esprit 
d’Eve.         
 
Si Satan n’arrive pas à “vous masquer l’âme” et vous empêcher d’embrasser l’Evangile, il essaie 
de vous maintenir en esclavage dans la chair, même après avoir reçu l’Evangile.  Les désirs 
charnels luttent contre l’esprit.        

 
...à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. (I 
Pierre 2:11) 

 
Satan emploie la chair pour atteindre l’âme: 

 
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. (Romains 7:23) 

 
"Mes membres” se réfèrent à la chair.  Satan utilise la chair pour atteindre l’esprit: 

  
Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.  

            (2 Corinthiens 7:1) 
 
Satan utilise la chair pour vous provoquer à aller vers la corruption (putridité, perversion) dans 
votre vie.  
     

  
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption…… 
 (Galates 6:8) 

 
 En Ephésiens ou Paul parle de péchés de la chair à l’égard du vieil homme et du  nouvel  
homme, il est dit de : 

      Et ne donnez pas accès au diable. (Ephésiens 4:27) 

 
Cet avertissement indique que lorsque vous commettez ces péchés charnels, vous donnez 
l’occasion (littéralement une demande) à Satan d’entrer dans votre vie. Celui qui s’obstine à 
demeurer dans les péchés charnels sera sous l’esclavage de Satan. 

  

 181 



Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui 
s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. (2 Timothée 2:26) 

 
SATAN FONCTIONNE À TRAVERS LES DEMONS: 
 
Comme vous apprendrez plus tard dans ce cours, un croyant régénéré ne peut pas être possédé 
par Satan autant qu’il reste toujours un croyant dans la vérité.  Car la possession de Satan 
implique un contrôle du corps, de l’âme, de l’esprit, du comportement et des pensées.  Mais si un 
croyant s’adonne aux péchés charnels, ces péchés le mènent petit à petit sous le contrôle 
satanique et démoniaque.      
COMMENT FONCTIONNENT-ILS ENSEMBLE 
 
Le monde, la chair, et le diable avec ses démons conjuguent leurs forces méchantes pour lutter 
contre les croyants.  Chaque force peut opérer seul, mais souvent, elles se mettent ensemble pour 
lutter contre les croyants.         
 
Satan utilise le monde avec ses illusions, ses charmes, ses philosophies et ses systèmes impies 
pour accéder à la chair.  Il utilise la chair pour accéder à l’âme, la pensée et l’esprit.  Puis, il 
essaie de vous amener à vous conformer au monde plutôt qu’à Dieu.      
 
LES CONTRE-STRATEGIES SPIRITUELLES: LE TRIOMPHE SUR LA CHAIR 
 
Le monde, la chair, et le diable présentent certes, une zone menaçante!  Mais, voici quelques 
contre-stratégies puissantes de la Bible, qui nous aident à surmonter ces forces méchantes.        
 
OFFREZ VOTRE CORPS COMME UN SACRIFICE: 
 
Dans le monde naturel, en termes militaires, un homme qui s’inscrit au service est soumis au 
contrôle complet de ses supérieures.  Ils lui donnent des ordres ; comment il doit se comporter, 
s’habiller et combattre l’ennemi.  Pour être efficace dans la guerre spirituelle, le même contrôle 
doit être  pratiqué : 

  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable. 
  
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:1-2) 

 
Vous devez vous offrir à Dieu comme un acte de votre volonté.  Dans l’Ancien Testament 
lorsqu’un sacrifice est fait à Dieu, l’individu qui l’a présenté à Dieu n’avait plus de contrôle.  
C’était donné totalement au Seigneur.  Au lieu de se conformer au monde et à la chair, vous 
devez être transformé (change) par le renouvellement de votre pensée.  Vous apprendrez 
davantage sur la bataille de la pensée au Chapitre Quinze.   
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ARMEZ-VOUS DE LA PENSÉE DE CHRIST: 
 
Le renouvellement de votre pensée se fait par “armez-vous” de la même pensée que Jésus.   
 

Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 
même pensée.  Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché; 
  
Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la 
volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. (I Pierre 
4:1-2) 

 
DÉVELOPPER UNE ATTITUDE APPROPRIÉE  ENVERS LA CHAIR:  
 
La Bible nous dit de haïr le vêtement “taché par la chair” (Jude 23).  Vous devrez comprendre 
que la convoitise de la chair ne vient pas du Père mais du monde. 
:    

 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. (1 
Jean 2:16)     

 
Vous ne devez pas avoir confiance en la chair:     

 
...et qui ne mettons point notre confiance en la chair... (Philippiens 3:3) 

 
Vous devez comprendre que la vie charnelle amène la corruption, alors que la vie dans l’esprit 
amène la vie éternelle: 

Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais 
celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. (Galates 
6:8) 

 
S’APERCEVOIR QU’ON N’EST PAS  ESCLAVE DE LA CHAIR: 
 
Dans le passé, vous étiez  esclave de la chair lorsque vous étiez un pécheur: 

  
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon 
les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres     . 
(Ephésiens 2:3) 
 
Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées 
par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits 
pour la mort. 
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Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous 
laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit 
nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. (Romains 7:5-6) 

 
Etudiez Ephésiens chapitre 2 et Romains 8.  Vous découvrez que vous ne devriez pas être 
esclave de la chair.  Votre liberté vient de Jésus Christ: 

 
En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. (Romans 8:2)  

 
PREPAREZ VOTRE CHAIR A OBÉIR: 
 
Dans le monde militaire, un soldat doit obéir à tous les ordres.  Il passe par des formations de 
base où il apprend des règles de la guerre.  On le met à l’épreuve où il doit pratiquer les 
stratégies apprises, et il apprend à travers les échecs et les succès.  Il se forme pour la guerre.   
 
C’est la même vérité dans le monde spirituel.  Vous devez préparer votre chair à obéir.  Vous 
devez apprendre les règles de Dieu.  Par des épreuves que Dieu permet dans votre vie vous aurez 
la possibilité de pratiquer ces règles. 

. 
Bien aimés ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, 
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. (I Pierre 4:12) 
  
L’Eternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; 
seulement, ne porte pas la main sur lui   ...  

            (Job 1:12) 
 

Dans le monde naturel, un soldat apprend les réponses correctes et fausse dans les 
stratégies militaires à travers des exercices de troupe répétés.  Vous pouvez 
recevoir des formations par l’étude sérieuse de votre manuel de la guerre, la 
Bible.  En exerçant vos sens spirituels, vous apprendrez à discerner entre le bien 
et le mal:   
 
Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice, car il 
est un enfant. 
  
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
(Hébreux 5:13-14) 

 
Vous devez préparer votre chair à obéir à la Parole de Dieu.  Vous ne pouvez pas vaincre votre 
chair si vous ne la faite pas mourir.  Chaque fois que Dieu révèle les endroits charnels dans votre 
vie, vous devez agir:  

 
...à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. (I Pierre 
2:11) 
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Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure 
de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu.  

            (2 Corinthiens 7:1) 
 

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair 
pour en satisfaire les convoitises. (Romains 13:14) 

 
Notez que VOUS devez agir.  VOUS devez  vous abstenir des convoitises de la chair.  VOUS 
devez vous purifier de toute souillure de la chair.  VOUS ne devez pas faire provision pour la 
chair. 
 
ENLEVEZ LE VIEIL HOMME: 
 
Le « vieil homme » est la nature de la chair.  Paul écrit: 

  
Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompe par les 
convoitises trompeuses;  à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 
  
Et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu une justice et une sainteté que 
produit la vérité. (Ephésiens 4:22-24) 

 
METTEZ VOTRE CHAIR À LA MORT: 
 
La chair doit être crucifiée.  Elle ne meurt pas naturellement.  Vous la crucifier lorsque vous 
refusez qu’elle vous contrôle: 

 
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclavage du péché; car celui 
qui est mort est libre du péché. (Romains 6:6-7) 
 
J’ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. (Galates 2:20) 
 
Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
(Galates 5:24)  

 
MARCHEZ SELON L’ESPRIT: 
 
Votre démarche quotidienne (comment vous vivez) peut être contrôlée par Satan qui fonctionne 
à travers votre chair, le monde ou des pouvoirs démoniaques si vous le permettez.  Vous pouvez 
refuser le contrôle du monde, de la chair, ou du diable.  Vous pouvez apprendre à marcher selon 
l’Esprit: 
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Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la 
chair. (Galates 5:16) 
 
Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. (Galates 5:25) 

 
Marcher selon l’Esprit est de céder le contrôle de votre conduite et vie à l’Esprit Saint de Dieu. 
 
L’Esprit est plus puissant que la chair.  Permettez à l’Esprit Saint qu’IL manifeste son pouvoir en 
vous.  Permettez-Lui de contrôler tout votre corps mortel.  Animer est d’accorder la vie 
abondamment.  Ne vivez pas dans le péché, Dieu peut  renouveler votre esprit à une vie nouvelle. 

 

Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 
l’esprit est vie à cause de la justice. 
  
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. 
  
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 
selon la chair. 
  
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l’Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez, 
 
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(Romains 8:10-14) 

 
Etre conduit par l’Esprit, c’est avoir l’Esprit Saint à l’intérieure de soi.  Vous devez naître de 
nouveau: 

 
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 
  
Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. (Jean 
3:6-7) 

 
Vous devez être rempli de l’Esprit Saint.  C’est l’Esprit Saint qui vous donne le pouvoir de 
marcher selon l’esprit et non la chair.  Un cours entier de l’Institut International de Harvestime 
est donné sur le Ministère de l’Esprit Saint dans la vie d’un croyant.  Si vous étudiez les cours de 
l’Institut dans l’ordre suggéré, vous étudierez ce cours juste après l’étude de ce manuel.  Nous ne 
pouvons pas trop insisté sur l’importance de l’Esprit Saint pour triompher sur le monde, la chair, 
et le diable.  Par l’Esprit Saint vous pouvez marcher selon l’esprit et non selon la chair.            
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PERMETTEZ A VOTRE ESPRIT DE PARLER PAR L’ESPRIT SAINT: 
 
Dieu communique à votre esprit par l’Esprit Saint: 

  
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(Romains 8:14) 

 
L’Esprit Saint peut communiquer directement à Dieu de votre esprit: 

  
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car 
personne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères. (I 
Corinthiens 14:2) 

 
Lorsque vous parlez en langue, ce qui est une évidence physique du baptême de l’Esprit Saint 
(Actes 2), votre esprit communique directement avec Dieu.  Quand cela se passe, l’Esprit Saint 
exécute une de ses plus importantes fonctions. IL prie selon la volonté de Dieu: 
 

 
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.  Mais l’Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables; 
  
Et celui qui sonde les cœurs connait quelle est la pensée de l’Esprit, parce que 
c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. (Romains 8:26-27) 

 
DEVELOPPEZ LE FRUIT DE L’ESPRIT SAINT: 
 
En opposition aux œuvres de la chair, développez  le fruit de l’Esprit Saint, Ceci inclut... 

 
..C'est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance;... (Galates 5:22-23) 

 
Le fruit de l’Esprit Saint est  discuté en détail dans le cours de l’Institut International de 
Harvestime intitulé “Le Ministère de l’Esprit Saint” 
 
NE VIVEZ PAS EN CONDAMNATION: 
 
Satan utilise les faiblesses de la chair pour vous condamner.  Mais Paul dit: 

  
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ, qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l’Esprit. (Romains 8:1) 

 
Si vous péchez, et que vous vivez selon la chair, ne restez pas dans le  péché,  Repentez –vous et 
demandez pardon à Dieu : 
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Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9) 

 
LES CONTRE -STRATEGIES SPIRITUELLES: LE TRIOMPHE SUR LE MONDE 
 
Voici quelques directives pour triompher sur le monde: 
 
DEVELOPPEZ UNE ATTITUDE PROPRE ENVERS LE MONDE: 
 
Reconnaissez que vous n’êtes pas du monde: 

  
Je leur ai donné ta parole; et le monde les a hais, parce qu’ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
  
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 
  
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. (Jean 17:14-
16) 

 

 
Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 
  
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que 
vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à  
cause de cela le monde vous hait. (Jean 15:18-19) 

 
Comprenez que vous  aurez des expériences de tribulations dans ce monde: 
 

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.  Vous aurez des 
tribulations dans le monde, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. (Jean 16:33) 
 
Comprenez que gagner le monde ne vaut  pas mieux que la perte de votre âme: 

  
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme. (Marc 
8:36) 
 
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait où 
se perdait lui-même? (Luc 9:25) 

 
Comprenez  que si vous aimez le monde, vous êtes l’ennemi de Dieu. 

  
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est  point en lui; 
 

 188 



 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde (I 
Jean 2:15-16) 

 
...Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est  
inimité contre Dieu?  Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi 
de Dieu  

            (Jacques 4:4) 
 
Reconnaissez que le plaisir du monde est temporel : 

 
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu 
demeure éternellement. (I Jean 2:17) 
 
...car la figure de ce monde passe. (I Corinthiens 7:31) 
  
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 
être la sainteté de votre conduite et votre piété. (2 Pierre 3:11) 

 
RECONNAISSEZ QUE VOUS N’ÊTES PAS ESCLAVE AU MONDE: 
 
Comme un croyant, vous n’êtres pas en esclavage au système du monde.  Bien que dans le passé 
vous étiez gouverner par le monde présent  (Ephésiens 2 :2), vous n’êtes plus sous son esclavage. 

 
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion: 
  
Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la 
convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres       
 
Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ.  
 
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous 
êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. (Ephésiens 2:2-3, 
13,19) 

 
Romans 12:1-3 enseigne que vous ne devez vous conformer au monde.  Vous pouvez être 
transformé (Change).  Vous êtes une partie d’un royaume nouveau aujourd’hui.  Vous êtes un 
résident du royaume de Dieu.  Vous n’êtes plus sous le pouvoir du monde: 
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Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. (I Corinthiens 2:12) 

 
Etudiez davantage votre liberté en Galates 4:1-7 
 
PRENEZ GARDE CONTRE LE MONDE:  
 
Maintenant que vous avez votre liberté, prenez garde contre l’influence du monde sur votre vie.  
Ne vivez pas selon les rudiments ou les principes de base de ce monde : 

 
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ. (Colossiens 2: 
 

N’aimez pas le monde: 
  
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde... (I John 2:15) 

 
Ne permettez à personne de vous corrompre avec les philosophies du monde: 

 
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ. (Colossiens 2:8) 

 
Refuser les convoitises de ce monde: 

Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à 
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. (Titus 2:12) 

 
Préservez-vous des souillures de ce monde: 

 
La religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures 
du monde. (Jacques 1:27) 

 
Crucifiez le pouvoir de ce monde: 
 

 
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose 
que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié 
pour moi, comme je le suis pour le monde! (Galates 6:14) 

 
La crucifixion est une mort.  Comme la chair, le pouvoir du monde dans votre vie ne meurt pas 
naturellement.  Vous devez le crucifier avec force spirituellement. 
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RECONNAISSEZ QUE VOUS POUVEZ VAINCRE LE MONDE: 
 
Ne permettez pas au monde de vous vaincre.  Ne permettez pas aux soucis de ce monde de 
détruire l’œuvre de la Parole de Dieu  dans votre vie. (Mathieu 13:22, Marc 4:19)  Ce 
“grignotage” (gagner peu à peu du terrain) des soucis du monde est une des stratégies de l’esprit  
de l’antéchrist. (Daniel 7 :25)  Jésus dit: 

 
...mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. (Jean 16:33) 

 
Vous pouvez vaincre le monde parce que Jésus réside à l’intérieure de vous: 

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

 
Fuyez la corruption de ce monde: 
 
Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin 
que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 
existe dans le monde par la convoitise, (2 Pierre 1:4)  

Vous triomphez du monde par la nouvelle naissance et votre foi: 
 

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. (I Jean 5:4) 

 
Vous triomphez du monde par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage: 

  
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage…….... (Apocalypse 12:11) 

 
COMPRENEZ VOTRE MISSION DANS LE MONDE: 
 
Ne permettez pas au monde de vous influencer, mais influencez le monde.  Le croyant est la 
lumière de ce monde des ténèbres, il doit refléter la gloire de Dieu et répandre la bonne nouvelle 
de l’Evangile: 
 
            Vous êtes la lumière du monde,         ... (Mathieu 5:14) 
 
L’influence des premiers croyants sur le monde était si importante qu’il a été  dit : «  ils ont 
bouleversé le monde » (Actes 17:6) 
 
Comme des soldats dans l’armée  qui sont en mission dans une nation étrangère, les croyants 
sont en mission spéciale pour Dieu dans le monde.  Ils sont instruits:  

 
...Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  

            (Marc 16:15) 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez le mot “Stratégies”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Définissez le mot “contre- stratégie”. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé de tout ce que vous avez appris des stratégies de Satan sur le monde et la 
chair. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé des contre- stratégies pour vaincre le monde, la chair et le diable qui sont 
donnés dans ce chapitre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. La crucifixion était une des formes plus méchantes de la mort.  Lisez la crucifixion de Jésus en 
Matthieu 27.  La crucifixion du monde, de la chair et des forces spirituelles méchantes qui luttent 
contre les croyants est nécessaire.             
 
2. Examinez votre vie et votre ministère.  En quel aspect de votre vie opèrent le monde, la chair 
et le diable?   Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris dans cette leçon à ces 
différents cas?              
 
3. Etudiez Daniel 7:25. Le grignotage des soucis de ce monde est une des tactiques importantes 
de l’antéchrist.  Ce sont de petites situations fatigantes ou énervantes que Satan amène l’une 
après l’autre pour nous occuper jusqu’au point où nous nous accrochons aux choses mondaines  
et non spirituelles.  Est-ce que cela se passe dans votre vie?  Il faut se rappelez qu’un guerrier ne 
s’accroche jamais aux choses de ce monde.  Pensez et priez pour voir comment vous pouvez 
vous défaire des soucis de ce monde.  La Bible décrit la vie chrétienne comme: 
 
            - Une vie conquérante: Romaine 8:37 
            -Une vie victorieuse:                               I Corinthiens 15:57 
            -Une vie abondante:                              Jean 10:10 
            -Une vie triomphante:                              2 Corinthiens 2:14 
            -Une vie sainte:                                      Ephésiens 1:3-5; 5:25-27; I Pierre 1:13-16 
 
Voilà des modèles par lesquels vous pouvez évaluer votre démarche chrétienne constamment.  
La Bible décrit  les luttes personnelles de Paul en Philippiens 3 :12-17, Jacques 1 :2-4 et Hébreux 
12 :10-16             
 
Il faut toujours se rappelez qu’un chrétien est un croyant  même s’il lutte contre un problème ou 
un péché (1 Corinthiens 5:1-5, 11:30-32; 1 Jean 2:1-2), s’il lutte contre le monde (2 Timothée 
4:10); ou s’il lutte contre les influences démoniaques (Actes 5:1-10; 1 Timothée 5:9-15; 3:6-7)                  
 
4. En Ephésiens 4:22 et 24 Paul parle du  vieil homme que l’on doit ôter et du nouvel homme 

que l’on doit se revêtir.  Lisez  Ephésiens 4:22-24; 6:18.  Faites une liste de ces choses qu’on 
doit ôter et celles qu’on doit revêtir, par exemple, les attitudes, le comportement etc.             

 
LES CHOSES A ENLEVER:                                          LES CHOSES A REVETIR: 
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CHAPITRE QUINZE 
 

LA BATAILLE DE LA PENSÉE 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset -clé de mémoire. 
-Identifier le champ de bataille principale dans la guerre spirituelle. 
-Expliquer ce que signifie  “les flèches ardentes” de Satan. 
-Reconnaître les stratégies mentales utilisées par Satan pour lutter contre la pensée. 
-Utiliser les contre- stratégies spirituelles pour atténuer ces “flèches ardentes” de Satan. 
 
LE VERSET –CLE  DES ARTICLES DE LA GUERRE: 
 

Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair: 
  
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais 
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses; 
  
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toutes pensées captives à l’obéissance 
de Christ. (2 Corinthiens 10:3-5) 

 
INTRODUCTION 

 
Paul avertit les Corinthiens de prendre garde contre les ruses du diable.  Le mot Grec pour “les 
ruses” est “schémas” et il vient du mot “pensée”.  Cela signifie que les attaques principales de 
Satan se passent dans la pensée.  La pensée est le champ de bataille principal dans le combat  
spirituel.  Toutes les attaques  de Satan commencent dans la pensée humaine.       
 
Ce chapitre met  beaucoup l’accent sur la bataille de la pensée.  Il examine les stratégies de Satan 
et il donne les contre- stratégies pour surmonter toutes ses attaques.  La bataille de la pensée se 
résume facilement.                 : 

 
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est 
la vie et la paix. 
  
Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. (Romains 8:6-7) 

 
Satan veut que votre pensée soit charnelle (pécheresse, mondaine et sensuelle).  Dieu veut que 
vous soyez spirituel en votre pensée. 
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POURQUOI SATAN ATTAQUE-T-IL LA PENSEE ? 
 
Le plus grand commandement est d’aimer Dieu avec toute votre pensée.  Voilà pourquoi Satan 
lutte pour votre pensée: 

 
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta PENSÉE. 
 
 C’est le premier et le plus grand commandement. (Mathieu 22:37-38) 

 
Satan lutte pour votre pensée parce qu’elle est liée spirituellement à votre Cœur et à votre 
bouche: 

 
 Mais ce qui sort de la bouche vient du Cœur, c’est ce qui souille l’homme. 
  
Car c’est du Cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies... 
(Matthieu 15:18-19) 

 
Satan lutte pour la pensée parce que votre pensée Influence vos actions: 

  
Car il est comme les pensées de son âme    ... (Proverbes 23:7) 

 
Satan sait que s’il peut contrôler votre pensée, il contrôlera aussi votre corps,  vos actions et si 
vous le permettrez votre esprit.  
 
LES FLECHES ARDENTES DE L’ENNEMI 
 
Dans l’Ancien Testament, les flèches ardentes sont utilisées comme des armes de combat. Elles 
sont des anches (languettes) sans valeur remplies de tissus qui s’enflamment facilement.  Elles  
sont mises au feu et retirées pour des arches. Ce sont des armes excellentes contre les villes 
entourées de murailles en ce temps-là parce qu’elles sont tirées sur le mur pour enflammer les 
toits de chaume des maisons à l’intérieure de la ville.             
 
En Ephésiens 6; 11-17, Paul décrit la lutte spirituelle avec Satan.  Il parle des “flèches ardentes 
du méchant.  L’ennemi vous lance constamment  les « flèches ardentes » dans le monde spirituel.  
La plupart de ces « flèches » visent la pensée.    
 
L’Apôtre Paul avertit que vous ne devez pas vous “laisser ébranler dans votre bon sens” (2 
Thessaloniciens 2:2).  Dans la transcription grecque « ébranler » signifie “agiter, déranger, 
renverser, (sous entendu) détruire.”   Si vous pouvez tenir et ébranler un objet, vous avez déjà le 
contrôle de cet objet.  Satan veut »ébranler » ou exercer le contrôle de votre pensée.     
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LA STRATÉGIE DE SATAN: LA BATAILLE DE LA PENSÉE 
 
La pensée est une partie humaine très complexe et peu connue.  Parce qu’elle est si complexe, 
Satan utilise beaucoup de méthodes subtiles pour l’attaquer.  Il est évidemment impossible 
d’énumérer tout, la liste suivante fait un résumé des  stratégies principales que Satan utilise dans 
la bataille de la pensée :  
 
QUESTIONNER L’AUTORITE DE DIEU: 
 
La première tentation de l’homme commença par la pensée.  Elle commença par cette stratégie: 
Questionner l’autorité de Dieu.  «, Dieu a-t-il dit?...Dieu, dit-il en vérité que vous ne devriez pas 
manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ?  Questionner Dieu et sa Parole mènent 
au doute, à  l’incroyance et au scepticisme.   
 
LA DÉCEPTION ET LA SÉDUCTION: 
 
La déception fait partie de la stratégie de l’ennemi.  Lorsque Satan a rencontré Eve, il s est 
déguisé en un beau serpent.  Satan utilise les mensonges, les cultes, et les esprits religieux pour 
décevoir des millions de personnes dans notre monde d’aujourd’hui.   Les déceptions de Satan 
incluent les appels suivants :    
 
            -"Vous pouvez devenir un dieu." 
            -"Vous pouvez savoir l’avenir." 
            -"Votre avenir, incluant l’éternité, est prédestiné.  Vous ne pouvez rien faire." 
            -"Tout le monde est fils de Dieu." 
            -"Il n’y a pas  d’autres routes au ciel que Jésus." 
            -"Dieu est si bon qu’il n’envoie personne à l’enfer." 
            -"Dieu ne veut pas que vous viviez bien et faire le plus bien que vous pouvez." 
            -"Il ne faut pas accepter la Bible littéralement." 
            -"Il y a beaucoup d’erreurs dans la Bible." 
 
Les esprits séduisants de Satan attaquent la pensée pour tordre la vérité de la Parole de Dieu: 

 
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons.  

            (I Timothée 4:1) 
 
Satan a utilisé cette attaque sur Jésus en Luc 4:9-12.  Il persuada Jésus à se jeter du  haut du 
temple parce que Dieu lui a promis... 

 
...Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu’ils te gardent, et ils te 
porteront sur les mains      . (Luc 4:10-11) 
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LA CHAIR: 
 
Vous avez étudié auparavant que la chair est une force spirituelle du diable.  Satan utilise la chair 
pour lutter contre la pensée: 

  
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. (Romains 7:23) 

 
Satan utilise votre bouche, vos yeux, vos oreilles, et même vos sens, le toucher, le sentir pour 
développer les idées méchantes dans votre pensée. 
 
L’AVEUGLEMENT DE LA PENSÉE DES INCREDULES: 
 
Satan travaille dans la pensée des incrédules pour les aveugler à la vérité de l’Evangile 
 

Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils 
ne vissent pas briller la splendeur  de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. (2 Corinthiens 4:4)  

 
LA DÉPRESSION: 
 
Etre déprimé c’est être désolé, triste, découragé ou avoir un esprit bas.  Ce qui  inclut le 
sentiment de désespoir, de chagrin et d’abattement.  La dépression amène l’idée de se suicider ou 
de suicide même car elle est associée au sentiment de désespoir qui produit une douleur mentale 
incontrôlable.  Elle se rattache toujours à la tristesse, au casse-tête et des pleurs.  
 
Parfois, Satan emploie les circonstances de la vie pour amener la dépression.  Par exemples, une 
grande perte ou la peur d’une perte, une colère à se donner la mort, l’infériorité, des promesses 
inaccomplies et des attitudes négatives, toutes ces choses sont utilisées par Satan pour provoquer 
la dépression.  En Proverbes 24:10, on nous avertit de ne  point  «  faiblir au jour de la détresse » 
(c’est-à-dire des circonstances de détresse ou de problème).    
 
Autrefois la dépression est provoquée par les attitudes négatives de ce qui nous entoure.  En 
Deutéronome 1:28 le peuple de Dieu s’écrie: “nos frères nous ont fait perdre courage.”   
 
Nous lisons en Nombres 21:4 que les âmes du peuple de Dieu étaient beaucoup affectées.  Le roi 
David parle souvent de découragement dans ses chansons (voir Psaume 69 par exemple).  
L’apôtre Paul aussi avait parlé d occasions de dépression profonde : 
 
Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui 
nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au delà de nos forces, 
de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie... (2 Corinthiens 1:8) 
 
Si vous ne contrôlez pas la dépression, elle mène à l’oppression  par les esprits sataniques.  C’est 
une forme profonde de la dépression ou Satan gagne beaucoup de pouvoir restrictif sur la pensée.  
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LE DÉCOURAGEMENT: 
 
Le découragement signifie “sans courage”.  Satan veut vous décourager car si vous êtes “sans 
courage", vous devenez inefficace dans la guerre. 
 
LE RETRAIT: 
 
L’autre moyen par lequel Satan attaque la pensée c’est par le retrait.  L’objectif de cette stratégie 
est de vous isoler du reste du corps de Christ.  Car il est nécessaire que les croyants travaillent 
ensemble ; le retrait, donc, vous rend inefficace.  Les exemples d’hommes qui s’étaient retirés et 
qui furent attaqués mentalement par Satan sont Elie (1 Rois 19) et Jonas (Jonas 4 :5-11). 
 
LES MOTIFS IMPROPRES: 
 
Un motif est la raison pour laquelle vous faites quelque chose.  Les motifs sont importants parce 
que Dieu examine le Cœur alors que l’homme considère l’apparence extérieure (les actions): 

 
Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la 
hauteur de sa taille, car je l’ai rejetée.  L’Eternel ne considère pas ce que 
l’homme considère, l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur. (I Samuel 16:7) 
 
Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous. 
 
      Et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendit témoignage d’aucun 
homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme. (Jean 2:24-25) 

 
Beaucoup de gens commencent le ministère pour de fausses raisons.  Dieu s’intéresse plutôt à 
votre motif que le ministère.  Voilà où votre intérêt doit se situera car si les motifs sont correctes 
le ministère sera propre.  Vos motifs pour le ministère doivent être justes: 

 

 
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec 
dévouement; 
  
Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant 
les modèles du troupeau. (I Pierre 5:2-3) 

 
Vous devez commencez un ministère volontairement, non pour des avantages ou des gains, non 
comme un dictateur mais comme un exemple.  Satan essayera de créer de faux motifs pour le 
service chrétien, il les injecte dans votre pensée.  Satan vous donne de faux motifs  pour acquérir 
le pouvoir de Dieu.  Il y a des exemples en Actes 8 :18-23.  Il s’agit de l’histoire de Simon. 
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Vous pouvez avoir des motifs vindicatifs pour vos actions.  (Vindicatif signifie que vous voulez 
vous venger d’une personne qui vous a fait du mal ou une personne que vous n’appréciez pas).  
Il y a des exemples dans la Bible: Les disciples qui voulaient faire descendre du feu du ciel (Luc 
9 :54) et Jonas qui voulait la destruction de Ninive (Jonas 4)     
 
David aussi avait de faux motifs dans le dénombrement du peuple: 

 
Satan (un adversaire) se leva contre Israël, et il excita David à faire le 
dénombrement d’Israël. (I Chroniques 21:1)  

 
LES ATTITUDES ET LES SENTIMENTS INCORRECTS: 
 
Satan incite De fausses attitudes envers les autres.  Il envoie vers eux  les flèches ardentes 
d’envie, de jalousie, de suspicion, de défiance, de colère, de haine, d’intolérance, de préjudice, 
d’impatience, de jugement, de critique, de la convoitise et d’égoïsme. 
 
Il provoque des attitudes fausses d’avarice, de mécontentement, d’orgueil, de vanité, d’égoïsme, 
d’importance, de l’arrogance, d’intellectualisme et d’auto justice.  Les attitudes fausses mènent 
aux sentiments faux et tous les deux proviennent de vos pensées.  
 
Ces attitudes et ses sentiments vous rendent inefficace dans le combat  spirituel.  Par exemple, 
Jacques 4:6 indique que «Dieu résiste aux orgueilleux».  Lorsque vous êtes rempli d’orgueil, 
vous luttez directement avec Dieu.   
 
LA REBELLION: 
 
Satan insert aussi des pensées rebelles dans votre esprit. La rébellion est une désobéissance 
volontaire à l’autorité de Dieu. La rébellion inclut  la volonté propre, l'obstination, et la 
désobéissance. Rappelez-vous que la rébellion fut le péché  originel de Satan. Ses cinq 
déclarations disant «je vais» démontrait sa rébellion (Esaïe 14:12-14). L'esprit du "je vais"  est 
une façon de reconnaître le fonctionnement de Satan à travers la rébellion. 
 
L’ACCUSATION ET LA CONDAMNATION: 
 
Satan est appelé “l’accusateur des frères” (Apocalypse 12:10).  Il envoie  des flèches ardentes 
d’accusation dans vos pensées, vous vous sentez inférieure, et il vous condamne.  Il vous donne 
le sentiment de honte, d’indignité et d’embarras.    
 
Il y a possibilité de discerner  entre la conviction de l’Esprit Saint et la condamnation de Satan, il 
faut toujours se rappelez que Satan utilise le principe général.  Par exemple, il parle à votre 
pensée et il dit : «Vous n’êtes pas bon» «Vous ne pouvez vivre la vie chrétienne.» «Dieu ne peut 
pas vous aimer parce que vous êtes un grand pécheur.” 
 
Quand l’Esprit Saint vous condamne, IL est clair.  Par exemple, IL vous rappelle que vous avez 
un problème avec la colère ou la malhonnêteté, etc.   

 200 



 
L’IMPURETE SEXUELLE: 
 
Satan inséra dans le cœur de l’homme les idées de l’impureté sexuelle, la lascivité, et les 
fantaisies mentales et sexuelles.  Jésus dit: 

 
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. (Matthieu 5:28) 

 
LA CONFUSION: 
 
Satan provoque aussi l’indécision, la confusion, et la frustration dans votre pensée.  Quand vous 
êtes confondu, indécis et frustré, il est évident que vous ne serez jamais un bon soldat chrétien.   
 
LES IDEES TROUBLANTES (TORTURANTES)   
Il y a une catégorie d’idées troublantes (torturantes) que Satan envoie dans votre pensée.  Celles-
ci incluent: l’inquiétude, la frayeur, l’appréhension, et la nervosité.  Le tourment mental passe 
par des pensées hyperactives qu’on ne peut pas arrêter ou des pensées sous actives qui ne 
fonctionnent pas correctement.   
 
Les idées troublantes incluent la peur.  Paul parle de l’esprit de la peur en 2 Timothée 1:7, et la 
peur de la mort en Hébreux 2 :15.  Les idées troublantes incluent aussi les souvenirs amers des 
événements passés. 
 
LA COMPROMISSION: 
 
«Compromettre» c’est réconcilier des principes opposés par adaptation.  Les principes de Dieu et 
ceux de  Satan sont  opposés.  Satan essaie de vous compromettre en vous faisant baisser un tant 
soit peu votre ardeur spirituel.  Par exemple, Il vous dit: ce n’est pas nécessaire d’être si pieux, il 
n’est pas nécessaire d’accepter la Bible littéralement, etc.     
 
LA FOCALISATION INCORRECT: 
 
Satan vous séduira constamment à vous focaliser sur les choses de ce monde plutôt que les 
choses éternelles: 

 
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.  Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui  

            (I Jean 2:15  
 
Les soucis de ce monde rendent la Parole de Dieu inefficace dans votre vie. (Voir la parabole du 
semeur en Mathieu 13, Marc 4, et Luc 8).  Les soucis de ce monde vous rendent inconscient du 
retour de Jésus:     
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Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par 
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 
vienne sur vous à l’improviste;  

            (Luc 21:34)  
 
Satan occupera vos pensées par le matérialisme plutôt que les valeurs éternelles.  Lisez la 
parabole du bouffon riche en Luc 12:16-21:    
 

Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans 
bien des tourments. (I Timothée 6:10)  

 
Paul avertit qu’il y a beaucoup qui “pensent aux choses mondaines  (Philippiens 3:18-19). 
 
LES CONDITIONS MENTALES: 
 
Si vous permettez à Satan de vous harceler  par des pensées de dépression, de suicide de 
tourment, d’accusation, etc., cela vous conduira à une maladie mentale, l’écroulement nerveux et 
mental, ou autres conditions connues au plan médical.  Satan peut posséder la pensée d’un 
incrédule ou une personne tombée dans l’hérésie ou  ceux qui étaient croyants mais qui se  sont 
détournés de Dieu. (Vous apprendrez davantage sur ce sujet au Chapitre Vingt un).     
 
LES CONTRE-STRATEGIES SPIRITUELLES: LA VICTOIRE DE PENSÉE  
  
Quel arsenal d’armes fausses Satan a préparé pour la pensée! Si elles ne sont pas vaincues, elles 
mènent aux actions pécheresses    Par exemple, La haine mène au meurtre.  Les pensées 
adultères mènent à l’acte même.  Le divorce commence dans la pensée.  La convoitise mène au 
vol.    
 
Il n’y pas de doute, l’arène (l’espace) le plus grand de le combat  spirituel est la pensée.  Mais 
n’ayez pas peur!  Dieu a donné quelques Contre- stratégies formidables pour surmonter les 
attaques de Satan sur la pensée :      
 
PERMETTEZ A L’ESPRIT SAINT DE FOUILLER VOTRE PENSEE: 
 
D’abord, demandez à Dieu d’examiner votre pensée et de vous révéler   les attitudes, les motifs 
et les mauvaises idées que l’ennemi a insérés dans votre pensée:    

 
Sonde-moi, O Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes 
pensées: 
  
Regarde si je suis une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité! 
(Psaumes 139:23-24)  

 
Lorsque l’Esprit Saint vous révèle ces choses, il faut agir.  Demandez pardon pour toutes les 
fausses pensées et utilisez la Parole de Dieu pour développer de nouvelles pensées.    
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EMPLOYER VOTRE ARMURE SPIRITUELLE : 
 
Il y a deux pièces de l’Armure spirituelle qui vous protègent des attaques de la pensée. On les 
trouve en Ephésiens 6:16-17.  Une pièce est le casque de l’espoir du salut.  Le casque se porte 
sur la tête et ceci implique la protection de la pensée.  
 
Paul ne parle pas seulement de votre salut présent en Jésus Christ qui peut purifier votre pensée, 
mais il parle de votre salut à venir:  

 ...car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 
(Romains 13:11) 

 
Le salut est aussi votre espoir de l’avenir.  Un croyant qui tient bien «le casque du salut» 
comprend que c’est Dieu qui accomplira l’objectif éternel du salut.  Il ne se troublera jamais des 
attaques de l’ennemi.  Il a l’espoir maintenant et à l’avenir. 
 
L’autre pièce de l’Armure pour la protection mentale est le bouclier de la foi.  Comme vous avez 
appris au sujet de l’Armure, un bouclier est une pièce de matière lourde qu’un soldat tient devant 
lui pour se protéger des flèches.  Les flèches bondissent du bouclier et tombent inoffensives. 
 
Le bouclier pour le soldat chrétien  est appelé “le bouclier de la foi.”  Le mot “foi” referme la 
vérité de base de l’Evangile chrétienne aussi bien que votre confiance en Dieu.  L’autre pièce de 
l’Armure spirituelle est “la bande de la vérité” (Ephésiens 6:14).  La vérité de la Parole de Dieu 
détruira toutes les accusations que l’ennemi inflige en votre pensée. 
 
UTILISEZ LA PAROLE DE DIEU: 
 
Pendant la tentation de Jésus lorsque Satan a utilisé de façon incorrecte la Parole de Dieu, Jésus 
l’a contre-attaqué par la  vraie Parole de Dieu.  Quand Satan vous présente ses accusations de 
culpabilité, utilisez cette écriture sainte:     

 
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ. (Romains 8:1)  

 
Alors que Satan présente ses sentiments de trouble  comme la peur, utilisez les écritures saintes:    

 
La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte, car 
la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans 
l’amour. (I Jean 4:18) 
 
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de sagesse (2 Timothée 1:7) 

 
Quand Satan essaie de vous décourager, utilisez ce verset: 
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Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie 
point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce 
que tu entreprendras. (Josué 1:9) 

 
Quand Satan amène un sentiment de culpabilité fausse à votre pensée, il faut se rappeler    

 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9) 

 
...et utilisez tout autre verset sur la pensée que vous avez appris dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
cette leçon pour lutter contre les attaques de Satan dans votre pensée.    
 
RECLAMEZ LA LUCIDITE DE L’ESPRIT: 
 
Réclamez la lucidité de l’esprit, c’est la volonté de Dieu pour vous.  Pour supprimer des pensées 
troublantes, réclamez la paix qui vous appartient légitimement :      

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je ne vous donne pas comme le 
monde donne.  Que votre cœur NE SE trouble point, ET NE S’alarme point. 
(Jean 14:27) 
 
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. (Philippiens 4:7) 

 
Voilà comment vous pouvez développer, par les écritures saintes la lutte contre les attaques 
mentales de Satan.  Pendant que vous étudiez la Parole de Dieu, identifiez des versets spécifiques 
pour protéger votre pensée contre l’invasion de l’ennemi.    
 
AYEZ EN VOUS LES SENTIMENTS DE JESUS:    
 
Paul écrit sous l’inspiration de l’Esprit Saint:   

   
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. (Philippiens 2:5) 

 
Le mot “AYEZ” signifie de permettre ou embrasser.  Permettez à votre pensée d’être  transformé 
par la pensée de Jésus.  Comment était la pensée de Jésus?  Un devoir sur cette question se 
trouve dans “Les Manœuvres tactiques” de ce chapitre.  Surtout, il est possible de transformer 
notre pensée en celle de Christ car Paul écrit :     

 
...Or nous, nous avons la pensée de Christ. (II Corinthiens 2:16) 

 
CEIGNEZ LES REINS DE VOTRE PENSEE: 

 
C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement... (I Pierre 1:13) 
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Dans le corps physique, les reins sont des parties principales sous la taille.  Les reins sont les 
parties plus fortes du corps.  Pierre vous encourage de rendre forte votre pensée.   Encore, c’est 
une chose que VOUS devez faire.    
 
PRENEZ CAPTIVES LES PENSEES FAUSSES: 
  
On nous encourage d’amener toute pensée captive à “l’obéissance du Christ” (2 Corinthiens 
10:5).  Si les pensées ne sont pas opposées aux nôtres, il n’y aura pas besoin de les amener 
captives.  Il faut se rappeler comment un soldat amène l’ennemi captif dans le monde naturel.  
Appliquez ces idées  au plan spirituel, quand vous “amenez captive” tout pensée.    
 
RENVERSEZ LES PENSEES FAUSSES: 
 
Une des contre- stratégies défensives pour protéger votre pensée est de renverser.  Renverser 
signifie jeter avec force.  Paul dit:        

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

 
Vous devez renverser les imaginations méchantes que Satan injecte dans votre pensée.  
Renversez toutes les pensées qui s’élèvent contre Dieu.  Amenez toute pensée captive à 
l’obéissance du Seigneur.    
 
Vous renversez lorsque vous prenez conscience de votre pensée et que vous refusez toutes les 
pensées infligées par Satan.  Faites attention! VOUS devez renverser.  Et ce n’est pas Dieu qui le 
fera pour vous.   
 
PENSEZ A CES CHOSES: 
 
Il y a un autre moyen de ceindre les reins de votre pensée qui est de penser à de bons sujets 
(penser positif).  Paul dit: 

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 mérite 
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l’objet de vos 
pensées. (Philippiens 4:8) 

 
RENOUVELLEZ VOTRE PENSÉE: 

 
A être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence. (Ephésiens 4:23) 
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Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait... (Romains 12:2) 

 
Renouvelez votre pensée par la prière et  la méditation de la Parole de Dieu.   
 
IL FAUT S’ENCOURAGER DANS LE SEIGNEUR: 
 
David s’encourage dans le Seigneur: 

Et David fut dans une grande angoisse……Mais David reprit courage en 
s’appuyant sur l’Eternel, son Dieu. (I Samuel 30:6) 

 
Encore, VOUS devez agir.  Vous devez vous encourager en Dieu. N’attendez pas qu’un autre le 
fasse pour vous.  Faites-le en s’appuyant sur Dieu!        
 
RECONNAISSEZ L’ORIGINE DE LA CONFUSION: 
 
Il faut reconnaître que la confusion ne vient pas de Dieu: 

Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.   
            (1 Corinthiens 14:33) 
 
Puisque la confusion ne vient pas de Dieu, il faut toujours refuser l’esprit de confusion dans 
votre pensée.    
 
CONTROLEZ LES ENTREES: 
 
Dans l’Ancien Testament, les villes étaient entourées par des murs pour la défense contre les 
forces de l’ennemi.  Les murs avaient des entrées contrôlées par des gardes.  Celui qui contrôlait 
l’entrée de la ville, contrôlait la ville.   
 
C’est la même situation concernant le contrôle de la pensée.  Les “entrées” dans votre corps se 
font par les cinq sens.  Il est important de ne permettre à n’importe quel pouvoir de pénétrer en 
vous pour vous détruire.  Il faut se contrôler.    
 
Evitez toutes situations qui peuvent affecter votre pensée.  Il y a par exemple  les drogues et 
l’alcool qui empêchent votre réflexe (habilité de penser et de répondre proprement).  La 
pornographie incite au péché et au crime sexuel.  Certaines espèces de musique, la sorcellerie, les 
occultistes, le contrôle de pensée ; toutes ces activités affectent bien la pensée.     
 
Débarrassez-vous de toutes œuvres charnelles et laissez Dieu développer en vous le fruit de 
l’Esprit Saint. (Voir Galates 5:19-26).  NE CEDEZ JAMAIS aux attaques mentales de l’ennemi.  
Si vous   cédez, Dieu vous lâche.  Voir Romains 1.  Parfois, Dieu livre le peuple à l’ennemi.  
Demandez à Jésus de vous aider.  Il faut se rappeler la prophétie de l’Ancien Testament qui dit 
que Jésus “contrôlait les entrées de son ennemi”.  Permettez à Jésus de contrôler vos entrées 
spirituelles.       
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GARDEZ VOTRE CONFIANCE EN DIEU: 
 
Gardez ou centrez votre confiance sur Dieu: 

 
A celui qui est ferme dans ses sentiments.  Tu assures la paix. La paix, parce 
qu’il se confie en toi.  (Esaie 26:3) 

 
Voici une grande promesse!  Si vous centrez votre confiance sur Dieu, vous aurez la paix malgré 
toutes les attaques de l’ennemi. 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Où est le champ de bataille principal de la guerre spirituelle? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Que signifient les “flèches ardentes” de Satan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé des stratégies que Satan utilise pour lutter contre la pensée. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé des contre- stratégies présentées dans ce chapitre avec lesquelles vous 
surmonterez les attaques mentales de Satan. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion  du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Dans la bataille de la pensée, Satan essaie de provoquer: 
 
-Une pensée charnelle:                                                               Romains 8:6-7 
-Une pensée aliénée de Dieu par des œuvres méchantes:         Colossiens 1:21 
-Une pensée profanée:                                                                Tite 1:15 
-Une pensée sensuelle:                                                               Ephésiens 2:3 
-Une pensée endurcie:                                                           Daniel 5:20 
-Une  pensée douteuse:                                                               Luc 12:29 
-Une pensée vaine:                                                                      Ephésiens 4:17 
-Une pensée aveugle:                                                                  2 Corinthiens 3:14 
-Une pensée et une conscience souillées:                                      Tite 1:15 
-Une pensée hostile:                                                                    Ezéchiel 36:5 
-Une pensée méchante:                                                               Actes 14:2 
-Une pensée incroyable:                                                              2 Corinthiens 4:4 
- Une pensée défaillante:                                                              Hébreux 12:3 
-Une pensée réprouvée:                                                                 2 Timothée 3:8 
-Une pensée hypocrite:                                                                              James 1:8; 4:8 
-Une pensée dépravée:                                                       I Timothée 6:5; II Timothée 3:8;  
                                                                                                      2 Corinthiens 11:3  
 
2. Les qualités positives que vous devez développer spirituellement: 
 
-Une pensée préparée:                                   2 Corinthiens 8:19; I Peter 5:2; Actes 17:11 
-Une pensée chaste:                                                             2 Pierre 3:1 
-Une pensée tranquille:                                                          Essaie 26:3 
-Une pensée renouvelée:                                                    Ephésiens 4:23; Romains 12:2  
-Une pensée humble:                                                        Colossiens 3:12; Actes 20:19 
-Une pensée sobre:                                                            Titus 2:6 
-Une pensée saine:                                                           II Timothée 1:7 
-Une pensée d’amour:                                                         Matthieu 22:37 
-Une pensée de service:                                                        Romains 7:25 
-Une pensée entièrement persuadée:                                            Romains 14:5 
-Une pensée éprouvée:                                                         2 Corinthiens 7:7 
-Une pensée de bonne volonté:                                             2 Corinthiens 8:12  
 
3. Si un péché persiste, on peut développer une pensée réprouvée. (Voir Romains 1 :28-32).  Une 
pensée réprouvée est la plus méchante espèce de pensée qui existe.   
 
4. Comme vous avez appris dans ce chapitre, la stratégie pour la victoire est d’avoir les mêmes 
sentiments qui étaient en Jésus.  Etudiez bien le Nouveau Testament pour comprendre les 
sentiments de Jésus.  Quelles autres attitudes spirituelles étaient révélées dans ses activités?  
Comment son ministère a-t-il reflété sa vie? Et comment sa Parole a-t-elle reflété ses pensées?       
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5. Jésus comprend les idées de votre pensée.  Voir Luc 5:22, 6:8, 11:17. 
 
6. Comparez 2 Samuel 13:28 avec Josué 1:9. Notez que le passage en Samuel est semblable à ce 
qui se trouve en Josué ou Dieu parle.  Cependant, le passage en Samuel est mal appliqué.  
Absalon parla à son frère, Amnon, l’assassin.  La plupart du temps, le diable répète sans cesse les 
plus grands versets de la Bible dans nos oreilles, mais il fait toujours une mauvaise application 
de ces versets.  Satan démontre son côté méchant lorsqu’il cite la Bible.  Sa stratégie principale 
est d’attaquer  la pensée.       
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 CHAPITRE SEIZE 
 

LA BATAILLE AVEC LA LANGUE 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire. 
-Identifier la langue comme un champ de bataille principale pour la guerre spirituelle. 
-Faire un résumé des stratégies que Satan emploie pour contrôler la langue 
-Faire un résumé des contre -stratégies pour la victoire sur la langue.  
 
LE VERSET--CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

 
Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c’est un mal qu’on ne peut 
réprimer, elle est pleine d’un venin mortel. (Jacques 3:8) 

 
INTRODUCTION 

 
Dans le chapitre précédent, vous avez étudié que l’un des champs de bataille principale du 
combat  spirituel, c’est la pensée.  Ce qui se passe dans la pensée influence la langue et la langue 
influence l’esprit, l’âme, le cœur et le corps.  Ce chapitre touche une autre arène principale de la 
guerre spirituelle, la bataille avec la langue. 
 
CE QUE LA BIBLE DIT A L’ÉGARD DE LA LANGUE 
 
Lisez Jacques 3:1-3 pour voir ce que la Bible dit à propos de la langue ;  après, nous examinerons 
les stratégies de Satan sur le contrôle de la langue.  Les versets dans la Bible révèlent que  la 
langue est certes un petit membre du corps, mais elle demeure  très puissante.  Par la langue, on 
peut souiller le corps entier.  Aucun homme ne peut dompter la langue .Seul  Dieu le peut   si 
vous LA  lui confiez.  Mais  sachez qu’on ne peut jamais dompter la langue.  Ne cessez jamais de 
veiller sur votre langue en pensant que vous l’avez vaincue.   
 
La Bible compare la langue à: 
 
Un feu:                                                                         Jacques 3:5 
Un feu brûlant:                                                             Proverbes 16:27 
Un monde d’iniquité:                                                   Jacques 3:6 
Une bête qu’on doit dompter:                                      Jacques 3:7-8 
Une fontaine de l’eau douce ou amère:                           Jacques 3:11 
Un arbre de fruit bon ou méchant:                               Jacques 3:12 
Une méchanceté vicieuse: Jacques 3:8 
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Un poison mortel:                                                        Jacques 3:8 
Une lame aigue:                                                           Psaumes 52:2 
Une épée aigue:                                                                   Psaumes 57:4; 59:7 
Un serpent toxique:                                                             Psaumes 140:3 
Un trou profond:                                                                  Proverbes 22:14 
 
La Bible dit que la langue est puissante parce qu’elle influence beaucoup les autres.  La langue 
tient le pouvoir de la mort ou la vie.    

 
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque l’aime en mangera 
les fruits  ... (Proverbes 18:21) 

 
La langue est puissante parce qu’elle vous influence.  Vous pouvez vous attrapez par vos paroles: 

 
 
Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta 
bouche, (Proverbes 6:2)  

 
La langue est puissante parce que vos paroles peuvent vous séparer de Dieu: 

  
Ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres 
avec nous ; Qui serait notre maître?  (Psaumes 12: 5 ) 

 
LES STRATEGIES DE SATAN: LA BATAILLE POUR LA LANGUE  
 
Votre langue est minutieusement liée à votre cœur, corps, âme et esprit.  Par exemple, si Satan 
contrôle votre cœur, il contrôle la langue aussi.   

 
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. 
 
Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies; 
  
Voilà les choses qui souillent l’homme;...(Matthieu 15:18-20) 

  
L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle. (Luc 6 :45 ) 

             
 
Satan utilise votre parole pour ouvrir une brèche à votre esprit: 
 

La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l’âme. 
(Proverbes 15:4) 
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Par de mauvaises communications vous ouvrez une brèche par laquelle Satan entre pour lutter 
contre votre esprit.  Satan utilise aussi votre lèvre pour influencer votre âme:   
 

La bouche de l’insensé cause sa ruine, Et ses lèvres sont un piège pour son 
âme.    . (Proverbes 18:7) 
 
Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des 
angoisses. (Proverbes 21:23) 

 
Par la langue, Satan influence le corps entier: 
 

 La langue aussi est un feu, c’est le monde de l’iniquité.  La langue est placée 
parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, 
étant elle-même enflammée par la géhenne. (Jacques 3:6) 

 
Votre langue influence votre vie entière: 

 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa 
perte    (Proverbes 13 :3) 

 
Satan aspire à contrôler votre langue en vous menaçant de parler: 
 
DES PAROLES DE CONVOITISES: 

 
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous 
avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. (Hébreux 13:5) 

 
DES PAROLES VAINES: 

 
Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu’ils auront proférée. (Mathieu 12 :36) 

 
DES PAROLES STUPIDES: 

 
Un Cœur intelligent cherche la science, Mais la bouche des insensés se plait à 
la folie. (Proverbes 15:14) 

 
DES PAROLES PEU PROFITABLES: 

  
 
Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les disputes de 
mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent. (2 Timothée 2:14) 
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DES FABLES ET DES COMMANDMENTS D’HOMMES: 
. 
Et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des commandements 
d’hommes qui se détournent de la vérité. (Tite 1:14) 

 
DES CHOSES INJURIEUSES DE CE QUE VOUS IGNOREZ: 

 
Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, 
... (Jude 10) 
 
Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants 
naturels et qui sont nées pour êtres prises et détruites, ils parlent d’une 
manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre 
corruption       . (2 Pierre 2:12) 

 
DES PAROLES FLATTEUSES: 
. 

Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le 
savez ; jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. (I 
Thessaloniciens 2:5) 

 
DES PAROLES SEDUISANTES: 
 

Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. 
(Colossiens 2:4) 

 
DES MURMURES, DES PLAINTES, ET DES PAROLES HAUTAINES: 
 

Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent 
selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui 
admirent les personnes par motif d’intérêt. (Jude 16) 
 
Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la 
chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes 
qui vivent dans l’égarement. (2 Pierre 2:18) 

 
DES PAROLES VAINES: 

  
(Psaumes 12:2) 

 
DES PAROLES HAUTAINES: 
 

...ils ont à la bouche des paroles hautaines. (Psaumes 17:10) 
 
DES PAROLES ARROGANTES: 
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 Ils discourent, ils parlent avec arrogance; Tous ceux qui font le mal se 
glorifient. (Psaumes 94:4) 

 
DES PAROLES QUI PRENNENT LE NOM DE DIEU EN VAIN: 
 

Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain, car l’Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. (Exode 20:7) 

 
DES PAROLES DE MALEDICTION ET D’AMERTUME: 

 
Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume. (Romains 3:14) 

 
DES MENSONGES: 
 

Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, Les menteurs s’égarent au 
sortir du ventre de leur mère. (Psaumes 58:3) 
 
Qu’elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, Qui parlent avec audace 
contre le juste, Avec arrogance et dédain! (Psaumes 31:18) 

 
DES PAROLES  DIFFAMMATOIRES: 
 

 Tu t’assieds, et tu parles contre ton frère, Tu diffames le fils de ta mère. 
(Psaumes 50:20) 

 
DES PAROLES MECHANTES CONTRE LES AUTRES: 
 

C’est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu’il commet, en 
tenant contre nous de méchants propos;...(3 Jean 10) 

 
DES PAROLES DE MURMURE (DES BAVARDAGES): 
 

L’homme pervers excite des querelles, Et le rapporteur divise les amis. 
(Proverbes 16:28) 

 
 

DES PAROLES DE CAFARDAGE: 
 

Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets; Mais celui qui a l’esprit 
fidèle les garde  (Proverbes 11:13) 

 
DES PAROLES MEDISANTES: 
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Il ne calomnie point avec sa langue. (Psaumes 15:3) 
 
DES PAROLES DE SIMULATION: 
 
Les paroles de simulation amènent la division: 

Ne réponds pas à l’insensé selon sa folie, De peur que tu ne lui ressembles toi-
même. (Proverbes 26:4) 

 
DES PAROLES ARGUMENTATIVES: 

 
Les lèvres de l’insensé se mêlent aux querelles, Et sa bouche provoque les 
coups.  

            (Proverbes 18:6) 
 
DES PAROLES DE DISPUTE: 
 

Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les 
protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

            (Psaumes 31:20) 
 
DES PAROLES DE DÉSACCORD: 

 
...Et celui qui excite des querelles entre frères. (Proverbes 6:19) 

 
DES PAROLES DEVORANTES: 

  
Tu aimes toutes les paroles de destruction, Langue trompeuse! (Psaumes 52:4) 

 
DES PAROLES REBELLES ET PERVERSES:  

 
Ecarte de ta bouche la fausseté, Eloigne de tes lèvres les détours  

            (Proverbes 4:24) 
 
 
 

DES PAROLES MECHANTES ET TROMPEUSES: 
 

Tu livres ta bouche au mal.\, Et ta langue est un tissu de tromperies.    
            (Psaumes 50:19) 
 

 L’homme dont la langue est fausse ne s’affermit pas sur la terre    ... 
(Psaumes 140:11) 

 
DES PAROLES MALICIEUSES: 
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Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, Ceux qui cherchent mon 
malheur disent des méchancetés, Et méditent tout le jour des tromperies. 
(Psaumes 38:12) 

 
DES PAROLES DEGOUTANTES: 
 

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de 
votre bouche. (Colossiens 3:8) 

 
LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: LA VICTOIRE SUR LA LANGUE 
 
Lorsque David réalisa la grande bataille avec la langue, Il s’écria: 
 

Que te donne, que te rapporte.  Une langue trompeuse?  (Psaumes 120:3) 
 
Il n’y a qu’une seule voie à la victoire sur la langue: L’application des contre- stratégies données 
dans la Parole de Dieu. 
 
ALIGNEZ VOTRE COEUR AVEC DIEU: 
 
Le premier pas pour la victoire sur la langue est de donner son cœur à Dieu: 

 
Mais ce qui sort de la bouche vient du Cœur, et c’est ce qui souille l’homme. 
  
Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères. Les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 
  
Voilà les choses qui souillent l’homme; mais manger sans être lavé les mains. 
Cela ne souille point l’homme... (Mathieu 15:18-20) 

 
Votre bouche parlera de ce qui vient de votre Cœur.  Si votre Cœur est injuste, votre bouche le 
révèlera.  Utilisez votre langue pour donner votre cœur à Dieu. 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton Cœur que Dieu 
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
 
Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture. (Romains 10:9-10) 

 
RECONAISSEZ VOTRE FAUTE : Reconnaissez que vous rendrez compte de toutes les 
paroles qui sortent de votre bouche: 

  
Je vous le dis : au jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu’ils auront proférée.  
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Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 
(Mathieu 12:36-37) 
 
Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur... (Luc 19:22) 

 
CONPRENNEZ QUE VOS PAROLES SE REFLETENT SUR L’EVANGILE: 
 
Si vous pensez que votre langue est non pertinente, vous n’aurez jamais de contrôle sur elle.  Il 
faut comprendre que votre conversation reflète sur l’Evangile de Jésus: 
 

Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile de Christ... 
            (Philippiens 1:27) 
 
Pour cette raison, il faut établir un bon exemple par votre conversation: 
 

Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en 
parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. (I Timothée 4:12) 

 
Tout ce que vous dites est noté par les païens. 

Alors notre bouche était remplie de cris de joie, Et notre langue de chants 
d’allégresse, Alors on disait parmi les nations : L’Eternel a fait pour eux de 
grandes choses! (Psaumes 126:2) 

 
En réalité, vous gagnez les autres pour le Seigneur Jésus Christ par votre conversation. 

 
Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns 
n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de 
leurs femmes; 
  
En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée.  

            (I Pierre 3:1-2) 
 
GARDEZ VOS PAROLES PEU NOMBREUSES ET SIMPLES: 
 

Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, Mais celui qui retient ses 
lèvres est un homme prudent. (Proverbes 10:19) 
 
Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu’on y ajoute vient du malin. 
(Mathieu 5:37) 

 
PENSEZ AVANT DE PARLER: 
 

 Sachez-le, mes frères bien –aimés, Ainsi, que tout homme soit prompt à  
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; (Jacques  1:19) 
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Si l’orgueil te pousse à des actes de folie, Et si tu as de mauvaises pensées, 
mets la main sur la bouche. (Proverbes 30:32) 
 
Le cœur du juste médite pour répondre, Mais la bouche des méchants 
répand des méchancetés. (Proverbes 15:28) 
 
L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage ; Celui qui ferme ses lèvres 
est un homme intelligent. (Proverbes 17:28) 

 
DISSOCIEZ-VOUS: 
 
Séparez-vous de ceux qui ne peuvent pas contrôler leurs langues: 
 

 Eloigne-toi de l’insensé; Ce n’est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. 
(Proverbes 14:7) 

 
APPRENEZ COMMENT S’EXPRIMER PAR DES PAROLES DOUCES: 
 
La parole paisible est plus puissante que des mots haineux: 
 

Par la lenteur à la colère on fléchit un prince, Et une langue douce peut 
briser des os. (Proverbes 25:15)  

 
RECONAISSEZ VOTRE LANGUE COMME UNE ARME: 
 
Votre langue est une arme avec laquelle vous pouvez vaincre l’ennemi: 
 

 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage... (Apocalypse 12:11) 

 
Si vous contrôlez votre langue, ceux qui vous accusent faussement seront confus: 

Et ayant une bonne conscience, afin que, la même où  ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite 
en Christ soient couverts de confusion.  

            (I Pierre 3:16) 
 
PRENNEZ CONTROLE DE VOTRE LANGUE: 
 
Avec DIEU, vous pouvez contrôler votre langue.  MAIS VOUS devez agir pour contrôler votre 
langue propre.  Les versets suivants suggèrent des pas nécessaires: 
 

Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie,  Et voir des jours heureux, QU’IL 
préserve sa langue du mal,  Et ses lèvres des paroles trompeuses. (I Pierre 
3:10) 
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 ...DE NE MEDIRE de personne... (Tite 3:2) 
 
NE VOUS PARLEZ POINT MAL les uns des autres, frères.  Celui qui parle 
mal d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi.  Or si 
tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 
  
Un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, 
qui es tu, qui juges le prochain?   (Jacques 4:11-12) 
 
NE VOUS livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous 
avez……... (Hébreux 13:5) 
 
Seulement, CONDUISEZ-VOUS d’une manière digne de l’Evangile de 
Christ…..... (Philippiens 1:27) 

    25C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son 
prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 

 
Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses. 
  
A être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence; 
  
ET À REVÊTIR l’homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une 
sainteté que produit la vérité.     
 
C’est pourquoi, RENONCEZ AU MENSONGE, et que chacun de vous, selon 
la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 
(Ephésiens 4:22-25) 
 Mais maintenant, RENONCEZ à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, 
à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir 
de votre bouche.  ... (Colossiens 3:8) 
 
 QU’IL NE sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, 
quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à 
ceux qui l’entendent. (Ephésiens 4:29) 
1  

           QUE TOUTE amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous ...... 
(Ephésiens 4:31) 

 
...VOUS AUSSI soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit: 
Vous serez saints, car je suis saint. . (I Pierre 1:15-16) 
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. 
ECARTE de ta bouche la fausseté, Eloigne de tes lèvres les détours.   . 
(Proverbes 4:24) 
 
PRESERVE ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses ;  

            (Psaumes 34:13) 
 

JE VEILLERAI sur mes voies, De peur de pécher par ma langue ; Je mettrai 
un frein à ma bouche, Tant que le méchant sera devant moi. (Psaumes 39:1) 
 
 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à CELUI 
QUI VEILLE sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. (Psaumes 50:23) ! 
 . 
TU ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain, car l’Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. (Exode 20:7) 
 
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. (Exode 20:16) 

 
SUIVEZ L’EXEMPLE DE JESUS EN CONVERSATION: 
 
Jésus parla des paroles gracieuses: 

  
Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche, et il disait: N’est-ce pas le fils de Joseph?  

            (Luc 4:22) 
 
Il parla des paroles d’autorité concernant Dieu: 

Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et 
non pas comme les scribes. (Marc 1:22) 

 
Il n’y  avait point de fraude (des paroles de pêchés) dans sa bouche: 

 
Lui qui n’à point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point 
trouvé de fraude;  
 
Lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement. (I Pierre 2:22-23) 

 
UTILISEZ VOTRE LANGUE POUR LE BIEN: 
 
Parlez des paroles de sagesse et de générosité: 
 

 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa 
langue. (Proverbes 31:26) 
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 Ma bouche va faire entendre des paroles sages, Et mon cœur a des pensées 
pleines de sens. (Psaumes 49:3) 

 
Parlez de Dieu: 

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, Je chanterai tes merveilles. 
(Psaumes 145:5) 
 
Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, Car j’ignore quelles en 
sont les bornes.... (Psaumes 71:15) 
 
Ma langue chaque jour publiera ta justice, Car ceux qui cherchent ma perte 
sont honteux et confus...  

            (Psaumes 71:24) 
 
Parlez les paroles de Dieu: 

Que ma langue chante ta parole! Car tous tes commandements sont justes. 
(Psaumes 119:172) 
 
 De mes lèvres j’énumère  Toutes les sentences de ta bouche.  

            (Psaumes 119:13) 
  
Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je ne rougirai point. (Psaumes 
119:46) 

 
Parlez des paroles de consolation de la Parole de Dieu: 

 
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (I Thessaloniciens 
4:18) 

 
Parlez du royaume de Dieu: 

  
Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance.  

            (Psaumes 145:11) 
 
Publiez la louange de Dieu avec ta bouche: 

 
Que ma bouche publie la louange de l’Eternel, Et que toute chair bénisse son saint 
nom, à toujours et à perpétuité! (Psaumes 145:21) 
 
Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le glaive à deux 
tranchants dans leur main, (Psaumes 149:6) 
 
 Je chanterai toujours les bontés de l’Eternel ; Ma bouche fera connaître à 
jamais ta fidélité. (Psaumes 89:1) 
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 Je louerai de ma bouche hautement l’Eternel, Je le célébrerai au milieu de la 
multitude; (Psaumes 109:30) 
 
 Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m’enseignes tes statuts.  

            (Psaumes 119:171) 
 
Car ta bonté vaut mieux que la vie : Mes lèvres célèbrent tes louanges. 
(Psaumes 63:3) 
...ma bouche te célébrera. (Psaumes 63:5) 
 
J’ai crié à lui de ma bouche, Et la louange a été sur ma langue   (Psaumes 
66:17) 
 
Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour elle te glorifie! 

            (Psaumes 71:8) 
 

 En te célébrant, j’aurai la joie sur les lèvres, La joie dans mon âme que tu as 
délivrée; (Psaumes 71:23) 
  
Je bénirai l’Eternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma 
bouche. (Psaumes 34:1)  

 
AVANT DE PARLER, POSEZ-VOUS CES QUESTIONS: 
 
1. Est-ce que mes paroles glorifient Dieu? 

  
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.  

            (Colossiens 3:17)  
 
2. Est-ce que c’est la vérité? 
 
3. Est-elle équitable à tous  les concernés? 
 
4. Sera-t-elle avantageuse à ceux qui sont concernés? 
 
5. Edifiera-t-elle les autres? (Est-ce qu’elle amènera la bonne volonté et meilleure amitié)? 
 
6. Si vous parlez d’une autre personne, est-ce que vous l’avez informée auparavant? 
 
7. Etes-vous sûr que vous dites la vérité?  Ou bien est--ce la conclusion d’une rumeur que vous 
avez entendue?     
 
8. Si vous avez un problème contre vos frères ou sœurs, essayez de vous réconcilier avec eux 
avant de les discuter avec les autres.   
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9. Est-il absolument nécessaire que vous le discutiez? 
 
IL FAUT SE RAPPELER DE SES VERSETS: 
 

Car la parole n’est pas sur ma langue ; Que déjà, O Eternel ! Tu la connais 
entièrement. (Psaumes 139:4) 
 
 ...Et la douceur des lèvres augmente le savoir. (Proverbes 16:21) 
 
 Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, Et 
l’accroissement de son savoir parait sur ses lèvres. (Proverbes 16:23) 
 
On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ; Et combien est 
agréable une parole dite à propos! (Proverbes 15:23)  
  
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 
être la sainteté de votre conduite et votre piété. (2 Peter 3:11) 
 Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent, Ainsi est une parole dite 
à propos.  

            (Proverbes 25:11) 
 

Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, Préserve son âme des 
angoisses.  (Proverbes 21:23) 
 
 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; Celui qui ouvre de grandes 
lèvres court à sa perte. (Proverbes 13:3) 

 
RECLAMMEZ CES PROMESES: 
 

Ecoutez, car j’ai de grandes choses à dire, Et mes lèvres s’ouvrent pour 
enseigner ce qui est droit. 
  
Car ma bouche proclame la vérité, Et mes lèvres ont en horreur le mensonge ; 
 
Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n’ont rien de faux ni de 
détournée. (Proverbes 8:6-8) 

 
PRIEZ CES PRIERES: 
  

Eternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres!  
            (Psaumes 141:3) 
 

 Reçois favorablement les paroles de ma bouche.  Et les sentiments de mon 
cœur, O Eternel, mon rocher et mon libérateur! (Psaumes 19:14) 
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ETABLISSEZ CET OBJECTIF: 
 

Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, Si tu m’éprouves, tu ne 
trouveras rien : ma pensée n’est pas autre que ce qui sort de ma bouche.     . 
(Psaumes 17:3) 
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L’EXAMEN 
 

1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quel aspect de la guerre spirituelle fut discuté dans ce chapitre? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Identifiez comment Satan peut utiliser votre langue pour vous vaincre dans la guerre 
spirituelle 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé des contre- stratégies pour surmonter le contrôle de votre langue par Satan 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
Les livres de Psaumes et de Proverbes dans la Bible nous disent beaucoup de choses sur la 
langue. 
 
1. Considérez chaque verset dans le Livre de Proverbes.  Ecrivez une règle de comparaison.  
Voici un exemple:  
 
Des références dans le livre de Proverbes: 
 
                                                           La bonne langue                      La langue méchante  
 
10:6                                                      La bénédiction                                 La violence  
10:11 
10:14 
10:20 
10:21 
10:31 
10:32 
11:9 
11:11 
11:13 
12:6 
12:13 
12:17 
12:18 
12:19 
12:22 
13:3 
14:3 
14:5 
14:25 
15:2 
15:4 
15:7 
15:14 
15:28 
17:9 
19:1 
 
2. Dans Proverbes 6:16-19, il y a une liste de sept choses que Dieu hait.  Lesquelles de ces trois 
choses sont faites par la langue?  
 
______________________________________________________________________________ 
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3. Lisez le livre de Psaumes et Proverbes et faites la liste: 
 
A. Faites une liste de tous les versets qui font référence au mauvais emploi  de la langue.  Faites 
votre liste selon l’exemple suivant: 
 
        La référence                                    Le mauvais emploi  de la langue 
 
            Psaumes 5:9                                          La Flatterie 
            Psaumes 10:7                                       la Médisance et la tromperie 
(Il faut continuer la liste) 
 
 
 

B. Faites une autre liste qui démontre l’emploi correct de la langue.  Suivez ce modèle: 
 
       La référence                                       L’usage correcte de la langue 
 
            Psaumes 19:14                                     Des paroles agréables 
            Psaumes 34:1                   La bénédiction et la louange de Dieu continuellement 
(Il faut continuer cette liste) 
 
 
. "Tu ne répandras point de faux bruit" (Exode 23:1). Le mot « répandre » signifie recevoir ou 
exprimer.  Nous ne devons jamais écouter ou répandre de faux bruit.  Philippiens 4:8 nous dit 
d’avoir  seulement des pensées positives  Voici comment vous pouvez reconnaître de faux bruit. 

 
DE FAUX BRUIT EVOQUERA      
 
-Des doutes sur les motifs et les actions des frères et des sœurs dans  
-Des doutes sur la direction spirituelle    
-la division et la dispute    Alors que nous nous combattons, nous ne pouvons plus lutter  
agressivement contre le vrai ennemi, Satan. 
-Toujours une focalisation négative. 
 
DE FAUX BRUIT SURGIT DES MOTIFS DE….. 
 
-L’orgueil: Pour s’exalter, on peut humilier un autre.      
-L’envie et la convoitise: Lorsqu’on désire secrètement ce qui appartient à un autre, on le 
critique. 
La culpabilité: Avec un sentiment de culpabilité sur ses péchés propres, on condamne les autres.      
-La rébellion: L’esprit de rébellion pointe à l’autorité: Lisez l’histoire d’Absalon dans la Bible. 2 
Samuel 15).  Il y a un moyen de reconnaître de faux bruit motivé par la rébellion.  Considérez la 
déclaration d’Absalon: « Si on me faisait  juge, je lui ferais »….. –L’amertume : Une personne 
blessée, chercherait une manière de blesser les autres.      
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COMMENT RECONNAITRE DE FAUX BRUITS    
 
-On vous éprouve d’abord.  Ils vous demandent: Que pensez-vous de ?  Ils vous examinent avant 
de commencer de faux bruit.    
 
-Il évoque la curiosité.  Ils disent: C’est incroyable ce que j’entends de….. Ou Avez-vous 
entendu ? 
 
-Ils prétendent d’avoir la vérité et qu’ils ont accès aux secrets plus profonds.  Ceci incite votre 
ego, vous voulez faire partie d’un groupe d’élite.    
 
-Parfois. Ils prétendent qu’ils cherchent des conseils, puis, ils commencent une autre histoire.   
 
-De faux bruits peuvent être exprimés par une requête de prière.  « Nous devons prier 
sérieusement pour………parce que      et ils commencent l’histoire  
 
-Souvent, de faux bruits  commencent sur l’apparence d’inquiétude: Ils commencent par dire: Je 
suis tellement concerné de            »  Voilà une introduction au faux bruit.    
 
COMMENT ARRÊTER DE FAUX BRUITS…... 
 
Demandez à celui qui vous entretient de faux bruit les questions suivantes: 
 
-"Pourquoi tu me dis tout cela?   
 
-"Qui vous a dit tout cela?  Une personne avec du faux bruit ne vous donne jamais l’origine de 
l’histoire.    
 
-"Avez-vous parlé à cette personne selon le principe de Mathieu 18:15-17”?    
 
-"Avez-vous validé cette histoire? Ou vous faites seulement une répétition de l’histoire »    -
"Pouvez-vous confirmer cette histoire après ma recherche?      
 
-"Est-ce que cette histoire représente une focalisation correcte selon Philippiens 4:8?      
 
Où vous dites simplement. 
 
-"Cette histoire ne m’intéresse pas." 
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CHAPITRE DIX-SEPT 
 

LA BATAILLE SUR LE MUR 
 

LES OBJECTIFS:  
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez:      
 
-Ecrire  le verset -clé de mémoire. 
-Expliquer ce que signifient “les murs spirituels” 
-Expliquer pourquoi il faut détruire les murs spirituels. 
-Reconnaître les stratégies que Satan utilise pour attaquer les murs spirituels. 
-Identifier les contre- stratégies spirituelles pour assurer la victoire dans les murs 
 
LE VERSET –CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 
 

Et je leur fis cette réponse : Le Dieu des cieux nous donnera le succès.  Nous, 
ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons; mais vous, vous n’avez ni 
part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. (Néhémie 2:20) 

 
L’INTRODUCTION 
 
Le livre de Néhémie dans l’Ancien Testament raconte l’histoire d’une bataille qui s’est déroulée  
pendant la reconstruction des murs de Jérusalem détruites par l’ennemi.  Les murs étaient une 
défense importante dans les villes d’Israël.  Les murs naturels de Jérusalem sont des symboles de 
nos murs spirituels.     

  
Tu donneras à tes murs le nom de salut, Et à tes portes celui de gloire. 
(Esaie.60:18) 

 
Les Portes naturelles de Jérusalem données en Néhémie 3, ont des sens symboliques que vous 
pouvez appliquer à vos murs spirituels: 
 
La porte des brebis signifie l’œuvre de la croix dans votre vie, la fondation de la construction: 
Néhémie 3:1; John 10:11   
 
La Porte des poissons signifie un témoin chrétien : Néhémie 3:3; Matthieu 4:19 
 
La vieille Porte signifie la vielle nature qui se transforme en un être nouveau : Néhémie 3:6; 
Romains 6:1-23 
 
La Porte de la vallée signifie la souffrance et l’épreuve: 3:13; 2 Corinthiens 1:3-5 
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La Porte du Fumier signifie les œuvres de la chair qu’on doit éliminer: Néhémie 3:14; Galates 
5:16-21 
 
La Porte de la Source signifie l’œuvre de l’Esprit Saint: Néhémie 3:15; Jean 7:37-39 
 
La Porte des eaux signifie La Parole de Dieu: Néhémie 3:26; Jean 4:10-14 
 
La Porte des chevaux signifie la guerre spirituelle des croyants: Néhémie 3:28; Ephésiens 6:10-
17 
 
La Porte de l’Orient signifie l’espoir des croyants pour le retour de Jésus: Néhémie 3:29; 
Ezéchiel 43:1-2 
 
La Porte de Miphkad signifie l’autocritique et l’assiette de jugement de Jésus: Néhémie 3:31; I 
Corinthiens 3:9-15; 2 Corinthiens 5:10 
 
Donc, vos murs spirituels incluent: 
 
            -Les murs de salut, les portes de louange 
            -L’œuvre de la croix dans votre vie 
            -Le témoin chrétien 
            -La vielle nature transformée en un être nouveau 
            -La souffrance et l’épreuve 
            -L’élimination des œuvres de la chair 
            -L’œuvre de l’Esprit Saint 
            -La Parole de Dieu 
            -La guerre spirituelle 
            -L’espoir du retour de Jésus 
            -L’autocritique 
 
Voilà les murs que Satan aspire à détruire dans votre vie: votre louange et votre témoignage 
chrétien, l’œuvre de la croix, la souffrance, et l’œuvre de l’Esprit Saint.  Il essaie de temps en 
temps de vous empêcher d’étudier la Parole de Dieu et de L’appliquer à votre vie.          
 
Satan cherche toujours à vous vaincre dans le combat spirituel  Il vous empêche de faire 
l’autocritique, il veut vous enfermer dans les œuvres de la chair et dans la vielle nature de péché.  
Il veut détruire votre espoir sur le retour de Jésus .Ce sont-là vos murs spirituels, et Satan les 
attaque avec les stratégies qui sont identiques à celles qui sont utilisées  dans la bataille sur les 
murs de Jérusalem.  Ce chapitre s’occupe de la bataille sur les murs de votre vie.  Nous utilisons 
l’histoire de Néhémie pour faire des parallèles du combat spirituel.     
 
LA SITUATION A JERUSALEM 
 
Avant de continuer cette leçon, lisez Néhémie, les chapitres 1-7.  Les Chapitres 1 et 2 de 
Néhémie décrivent la condition des murs qui entouraient Jérusalem,  Ils étaient en ruine, détruits 
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par l’invasion de l’ennemi, et les portes étaient détruites par le feu.  Sans mur ni porte, une ville 
reste vulnérable à l’invasion de l’ennemi de tous côtés.  Si vos murs spirituels sont détruits, vous 
êtes vulnérable à l’attaque de l’ennemi.     
 
LA RAISON POUR LE PROBLEME 
 
Néhémie reconnut le fait que ces murs furent détruits par l’ennemi  à cause du péché.  (Néhémie 
1 :5-7)  Lorsque vos murs spirituels sont en ruine, c’est aussi à cause du péché.  Néhémie était 
profondément accablé par Dieu pour la reconstruction des murs de Jérusalem parce qu’il était 
nécessaire de protéger les habitants.  Sa préparation et son plan sont décrits  aux chapitres 1 et 2.  
Lui et ses ouvriers s’étaient résolus et ils dirent: “levons-nous et bâtissons!” (Néhémie 2 :18)    
 
LES STRATEGIES DE SATAN: LA BATAILLE SUR LES MURS  
 
Alors que Néhémie était résolu de rebâtir le mur de Jérusalem, il y avait en face de lui de 
puissantes oppositions.  Quand vous êtes résolus de rebâtir les murs spirituels, vous rencontrerez 
l’opposition de l’ennemi, Satan.  Les stratégies des ennemies de Néhémie sont similaires aux 
stratégies que Satan utilise pour attaquer les murs spirituels.  Ces attaques sont divisées en deux 
catégories principales.  Les attaques internes et externes.     
 
LES ATTAQUE EXTERNES: 
 
Ce sont des attaques venant de l’extérieur par ceux qui ne font pas partie du corps de Christ.  
Celles-ci incluent:    
 
1. La critique directe: Néhémie 2:19 
 
Les ennemies critiquèrent, “Que faites-vous ?  Ils étaient opposés à la reconstruction et ils 
essayaient de l’empêcher.   
 
2. La moquerie et le dédain: Néhémie 4:1-3 
 
Néhémie se fit un “objet de langue».  L’ennemi essaierait de le vaincre par la moquerie et le 
dédain des autres.  Satan utilisera la langue des autres pour vous décourager et pour vous vaincre.   
 
3. De fausses accusations: Néhémie 6:5-7 
 
L’ennemi attaqua Néhémie avec des  fausses accusations personnelles.  Il l’a accusé de rebelle.  
Satan est “l’accusateur des frères”. Il utilisera les autres pour vous accuser ou il remplira votre 
pensée avec des idées accusatrices.    
 
4. Le détournement: Néhémie 6:2 
 
L’ennemi invita Néhémie à une réunion.  Cette réunion est une tactique de détournement pour 
l‘attirer loin de l’œuvre de rebâtir le mur.  Vous faire détourner des choses de Dieu et de son 
œuvre est une stratégie principale de Satan.     
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5. L’influence populaire: Néhémie 6:2 
 
L’ennemi dit “viens, et ayons  ensemble”.  Ils essaieraient à convaincre Néhémie d’être d’accord 
avec l’opinion populaire.  L’opinion populaire dit que Néhémie était un Rebelle et il ne pouvait 
par rebâtir le mur.  Il essaierait même de convaincre les croyants à se conformer à l’opinion 
populaire.  La majorité décide, et les principes du monde, voilà la stratégie principale de Satan.  
Il utilisait un faux prophète  parce que l’opinion populaire disait : « écoutez le prophète de 
Dieu ».  Faites attention aux faux prophètes qui nous détournent de Dieu.      
 
6. Le Compromis: Néhémie 5:14-19 
 
Néhémie refusa de se compromettre.  Il refusa de se soumettre à la fausse opinion et aux 
principes qui l’entouraient.  Sa formule est: «Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu». 
(Néhémie 5 :15).  Satan encourage le compromis.  Il essaie de convaincre des croyants à faire 
des choses  malsaines parce que les autres autour d’eux les font et qu’il les trouve bon  de les 
faire. 
 
7. La menace et la crainte: Néhémie 6:5-9 
 
L’ennemi fit des menaces effrayantes contre Néhémie et ses ouvriers.  Satan sait que la crainte 
paralyse et la foi stimule les croyants à être efficaces pour Dieu.  Alors qu’on donnait à Néhémie 
un moyen d’éviter l’ennemi, il refusa d’être craintif et de se retirer. (Néhémie 6:10-13).  Il refusa 
la sortie facile.  Satan essaiera de vous faire fuir lorsqu’il vous affronte.  Quand vous  fuyez, 
vous vous retirez en même temps, et quand vous vous retirez, vous perdez votre fondement 
spirituel.  Quand vous marchez par la foi vous vous heurterez à l’opposition de ceux qui 
marchent par la vue.    
 
8. La lutte et l’entrave: Néhémie 4:8 
 
Les tactiques libres sont utilisées.  L’ennemie, parfois, n’emploie pas la méthode subtile en ses 
attaques.  Il déclare la lutte libre pour vous entraver.    
 
9. La Conspiration: Néhémie 4:8; 6:2 
 
Une conspiration ou un complot s’était fait contre Néhémie par l’ennemi.  L’ennemi fait un 
complot contre votre vie aussi.     

 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ;...  
            (Jean 10:10) 
 
10. Attaques au temps vulnérables: Néhémie 4:6 
 
La plus grande des attaques de l’ennemi était venue quand le mur était à moitié fini.  Voilà le 
temps stratégique (important)! L’ennemi attaque pendant le temps que vous êtes vulnérable 
(quand vous êtes plus disponible et plus touché par ses attaques)    
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- Le prophète Jonas est devenu déprimé juste après la plus grande renaissance 
qu’il avait expérimentée.  (Jonas 3-4). 
  
-David est tombé dans le péché pendant qu’il avait la plus  grande victoire de sa 
vie.  Il n’avait jamais connu l’échec jusqu’à ce moment.     
  
-Samson est tombé dans le péché au moment il commença à libérer Israël du 
contrôle des Philistins.  . 

 
Quand vous êtes utile à Dieu, vous êtes aussi vulnérable à l’attaque de l’ennemi.  Satan s’occupe 
plus de ceux qui sont en avance spirituellement.   
 
LES ATTAQUES INTERNES: 
 
Les attaques internes de Satan sont des attaques qui sont effectuées à l’intérieur du corps du 
Christ.  Elles incluent:    
 
1. Le Découragement: Néhémie 4:10-11  
 
Les ouvriers étaient découragés et ceci amenait: 
 
            -La perte de la force.  
            -La perte de vision parce qu’il y a “beaucoup de bêtises”    
            -La perte de confiance 
 
2. La Dissension: Néhémie 5 
 
Néhémie  5 commence par la dissension parmi le peuple de Dieu.  Si Satan arrive à diviser le 
Corps du Christ, il nous rend inefficace.  Nous nous combattons au lieu de bâtir.  De faux  motifs 
sont toujours la cause de dissension.  En Néhémie, le chapitre 5, le faux motif était l’avarice.   
 
3. Les croyants faibles: Néhémie 4:12 
 
L’ennemi utilise les ouvriers faibles (un symbole des croyants faibles dans le Corps de Christ) 
pour empêcher la construction.    
 
LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: LE TRIOMPHE AU MUR 
 
Les stratégies suivantes étaient utilisées par Néhémie pour rebâtir le mur de Jérusalem.  Vous 
pouvez utiliser les mêmes stratégies pour ramener le triomphe à vos murs spirituels.   
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EXAMINEZ LES MURS: 
 
Comme Néhémie dans le monde naturel, il faut examiner les murs de votre vie spirituelle. 
(Néhémie 2).  L’ennemi, a-t-il infiltré votre vie personnelle? Votre famille? Votre église? Ou vos 
affaires  etc.?     

Que chacun donc s’éprouve soi-même, (I Corinthiens 11:28) 
 
Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-
vous vous mêmes….... (2 Corinthiens 13:5) 

 
Il faut  reconnaître que l’autogravitationnel est une des portes symboliques de votre mur dans le 
monde spirituel.  Satan essayera de vous empêcher à faire l’autogravitationnel parce que cet acte 
exposera les endroits de votre vie qu’il avait déjà détruit et par où il veut infiltrer votre vie.    
 
CONFESSEZ VOTRE PECHE: 
 
Comme Néhémie, n’oubliez pas que le péché provoque la destruction des murs.  Puis, comme 
Néhémie, confessez votre péché et demandez pardon:    

    9Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. 

Si nous disons que nous n’avons pas de péché ; nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n’est point en nous. 
  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toutes iniquités. (I Jean 1:8-9) 

 
RECONNAISSEZ QUE VOUS NE POUVEZ BATIR DANS L’INTIMITÉ: 
 
Quand les ouvriers de Néhémie disent: “Nous ne pourrons pas bâtir la muraille”   C’est la vérité.  
Ils ne pourront pas, par leur habileté, ils auront besoin du pouvoir de Dieu pour   faire la tache.  
Vous aussi! 
 
LEVEZ-VOUS ET BATISSEZ! 
 
Comme Néhémie, il faut se décider, levez-vous et rebâtissez vos murs spirituels: 

 
Et je leur fis cette réponse: Le Dieu des cieux nous donnera le succès.  Nous, 
ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons; mais vous, vous n’avez ni 
part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. (Néhémie 2:20) 

 
Soyez préparés!  Vous affrontez l’opposition de l’ennemi. 
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NE VOUS  DETOURNEZ JAMAIS: 
 
Néhémie refusa les tactiques de distraction  de l’ennemi. (Néhémie 6:2-3)   Ne permettez pas à 
l’ennemi de vous détourner ou de vous distraire.  Allez-y! Rebâtissez vos murs spirituels.         
 
NE PERMETTEZ PAS A «L’OPINION POPULAIRE» DE VOUS INFLUENCER: 
 
L’opinion populaire disait que Néhémie était un rebelle. (Néhémie 2:19).  L’opinion populaire 
affirmait qu’on ne pourrait pas rebâtir les murs légitimement.  Néhémie n’était ni distrait ni 
influencé par l’opinion populaire.  Il ne se conformait pas à  cette opinion populaire.  Voilà 
l’exemple de Néhémie! Il dit: «Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu». (Néhémie 5:14-
19) (Néhémie 4:3)  Soyez un exemple dans le combat spirituel.  Ne faites pas partie de ceux   qui 
disent que le triomphe n’est pas possible.    
 
IDENTIFIEZ L’ENNEMI ET SES STRATEGIES: 
 
Néhémie identifia l’ennemi et ses stratégies.  Il découvrit que l’ennemi projeta une attaque de 
surprise. (Néhémie 4 :8 et 11).  Il faut identifier votre ennemi spirituel et ses stratégies pour être 
efficace dans le combat spirituel  Ainsi vous vous préparerez contre des attaques de surprise.  Il 
faut reconnaître que l’ennemi a conspiré contre vous pour tuer, dérober et détruire, reconnaissez 
aussi que Dieu tient le plus grand pouvoir et IL cherche à vous donner la vie abondamment. 
(Jean 10:10). 
 
DEVELOPPEZ DES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: 
 
Néhémie développa une contre- stratégie au moment où il découvrit que l’ennemi a organisé une 
attaque.  Il désigna quelques ouvriers comme des gardes, et il se tint à l’affût de l’ennemi.  Tous 
les ouvriers qui bâtissaient tenaient aussi des épées et ils étaient préparés à combattre. (Néhémie 
4 :13-18).  Un signal fut organisé (au son de la trompette) pour avertir les guerriers d’une 
quelconque invasion.  Comme ils étaient préparés pour la bataille et qu’ils étaient au courant de 
la stratégie de l’ennemi, ils empêchèrent l’invasion.  Ils savaient que s’ils luttaient avec l’ennemi, 
Dieu lutterait avec eux.   

 
...notre Dieu combattra pour nous. (Néhémie 4:20) 

 
Si vous développez de réelles contre- stratégies spirituelles, vous pourrez empêcher beaucoup 
d’invasions de l’ennemi dans votre vie.  Cependant, si Satan s’entête  (s’obstine) à vous attaquer, 
restez tranquille, Dieu combattra pour vous!      
 
L‘APPARENCE DE L’ENNEMI: 
 
Quand l’ennemi dit à Néhémie de se retirer Néhémie refusa.  Il dit: «Un homme comme moi 
prendre la fuite!» (Néhémie 6:11)  Néhémie affronta l’ennemi par le pouvoir de Dieu.  Quand 
l’ennemi vous intimide, ne prenez ni la fuite ni le moyen facile de l’éviter.  Prenez garde de vos 
murs spirituels qui ne seront pas en sécurité.  Lorsque la dissension interne et le découragement 
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surgissent, parce que l’ennemi travaille à travers les ouvriers faibles, faites comme Néhémie qui 
n’a point ignoré  les attaques, mais les a plutôt  affrontées puis les a surmontées. 
 
PROTEGEZ VOTRE MUR AU TEMPS CONVENABLE: 
 
Dans l’histoire de Néhémie, la plus grande attaque est venue lorsque le mur était à moitié fini.  
Quand vous commencez à bâtir dans le monde spirituel, lorsque vous entrez dans l’arène du 
combat spirituel efficace, soyez prêt! Car c’est le temps vulnérable.  Vous êtes en ce moment une 
cible pour les attaques de Satan.     
 
BATISSEZ LE MUR: 
 
La réponse de Néhémie aux critiques directes, la moquerie, le dédain, les fausses accusations, la 
menace et la crainte était simplement de continuer à bâtir le mur. 
 

C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la lance à 
la main depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles. (Néhémie 
4:21) 

 
Néhémie continuait la tâche.  Il n’arrêta jamais la construction: 

  
. La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Elul, en 
cinquante-deux jours. (Néhémie 6:15) 

 
Néhémie accomplit la tâche que l’ennemi envisagea impossible en peu de temps. 
 
Si les murs autour de votre ville tombent, l’ennemi vous dit que la tâche est impossible.  Mais, 
par la grâce de Dieu, vous pouvez rebâtir le mur.  Avec SA puissance, vous le ferez en peu de 
temps.     

Je puis tout par celui qui me fortifie.  
            (Philippiens 4:13)  
 
Lorsque l’ennemi attaque la reconstruction spirituelle de votre mur, ne quittez pas!  Continuez à 
bâtir vos murs spirituels.   
 
ASSUREZ LA SURVEILLANCE: 
 
Quand Néhémie a fini la reconstruction des murs autour de Jérusalem, il commit pour  une garde 
surveillé sur les murs et les portes de la ville. (Néhémie 7:1-3).  Assurez une garde sur vos murs 
spirituels.  Il faut être toujours vigilant, veillez sur les attaques de l’ennemi. 
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L’EXAMEN 
 
1  Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Que signifient nos murs spirituels? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Pour quelle raison les murs de Jérusalem furent-ils détruits. (C’est pour  la même raison que 
les murs spirituels sont-ils détruits)? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez les stratégies que Satan utilise dans la bataille sur les murs spirituels.   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez les contre -stratégies qui donnent la victoire au mur. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel) 
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LES MANOUEVRES TACTIQUES 
 
1. Y a-t-il des murs spirituels dans votre vie qui ont été détruits par l’ennemi?  Examinez vos 
« murs spirituels » ceux-ci incluent... 
 
            -Les murs de salut, les portes de la louange 
            -L’œuvre de la croix dans votre vie 
            -Le témoignage chrétien 
            -La vieille nature transformée en une  nature nouvelle. 
            -La souffrance et l’épreuve 
            -L’élimination des œuvres de la chair 
            -L’œuvre de l’Esprit Saint 
            -La Parole de Dieu 
            -La guerre Spirituelle 
            -L’espoir du retour de Jésus 
            -L’autogravitationnel 
 
2. Les croyants sont souvent vaincus dans le combat spirituel parce qu’ils manquent de 
préparations spirituelles nécessaires.  Etudiez comment Néhémie se préparait avant le 
commencement de la reconstruction du mur et aussi avant d’affronter l’ennemi :      
 
-Il a reconnu  les péchés de ses pères dans les Chapitres l-2 
 
-Il a identifié la source du problème comme péché et il confessa : Néhémie 1:5-7   
 
-Il jeûna, pleura, se lamenta et  pria: Néhémie 1:4 
 
-Il se prépara très bien avant de commencer la tâche et avant de confronter l’ennemi: Chapitres l 
et 2 
 
-Il avait une stratégie pour la reconstruction: Chapitre 3 
 
3. Etes-vous prêt à rebâtir vos murs spirituels? 
 
 Examinez et appliquez les stratégies que vous avez apprises dans cette leçon. 
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CHAPITRE DIX-HUIT 
 

LES BATAILLES SUR LE TERRITOIRE STRATEGIQUES 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez:  
 
 
Ecrire le verset-clé de mémoire. 
-Identifier les stratégies de Satan contre le corps physique. 
Faire un résumé des contre-stratégies qui donnent victoire au corps physique. 
-Expliquer les stratégies de Satan qui sont utilisées par l’homme  pour lutter contre les croyants. 
-Identifier la stratégie de Satan contre la famille. 
-Faire un résumé des contre- stratégies spirituelles qui donnent victoire à la famille. 
-Identifier les stratégies de Satan dans le domaine financier et matériel. 
-Faire un résumé des contre- stratégies qui donnent victoire dans le domaine financier et 
matériel. 
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 
 

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.    

            (John 10:10)  
 

INTRODUCTION 
 
Le chapitre précédent a fait ressortir les principales attaques de l’ennemi sur la pensée, la langue, 
les murs spirituels, et a exposé  les zones de combat qui sont le monde et la chair.  Ce chapitre 
continuera l’étude des cibles spécifiques de l’ennemi, et  exposera ses territoires stratégiques que 
sont le corps physique, la famille, les finances et ses moyens d’attaques à travers les 
personnalités humaines.    
 
LES STRATEGIES DE SATAN: LES ATTAQUES PHYSIQUES  
 
Votre corps est le temple de l’Esprit Saint: 
 

 
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous?  
 
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de 
Dieu est Saint, et c’est ce que vous êtes (I Corinthiens 3:16-17) 
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Parce que votre corps est le temple de l’Esprit de Dieu, Satan l’attaquera par: 
 
LA MALADIE: 
 
La maladie est dans le monde aujourd’hui à cause de péché d’Adam et Eve.  Bien que toute 
maladie dans le monde vienne à cause du péché, ce n’est pas tous les malades qui souffrent à 
cause de leurs propres péchés.      
 
La Bible nous révèle plusieurs raisons pour la maladie.  La première raison et peut-être le plus 
apparent, est la maladie infligée par Satan.  Satan afflige le corps aussi bien que l’âme et l’esprit. 
Votre corps n’est point immunisé à ses attaques tout comme votre esprit ne l’est point au 
découragement et à  la condamnation etc.  La maladie peut être aussi un châtiment pour corriger 
un péché.  Par exemple l’histoire de Miriam en Nombres 12.    
 
Pendant un miracle de guérison  que Jésus opéra pendant son ministère sur terre Il dit à son 
patient : 

...Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose 
de pire. (Jean 5:14) 

 
La maladie de cet homme était, apparemment, le résultat du péché.  Cependant, dans l’autre cas, 
Jésus révéla que la maladie n’était pas le résultat du péché mais pour la gloire de Dieu: 
  

 
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 
  
Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses 
parents pour qu’il soit aveugle? 
  
Jésus répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c’est 
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. (Jean 9:1-3) 

 
Une maladie pour la gloire de Dieu est une maladie infligée par Satan, mais que Dieu utilise pour 
sa gloire lorsque la guérison vient par la prière.  Cette espèce de maladie est une attaque 
physique qui vient directement de Satan.   
 
Quand les contre- stratégies pour la victoire sont appliquées, cette attaque physique amène la 
gloire au nom de Dieu.   . 
  
Ce n’est pas toute  maladie qui vient à cause du péché, ou infligée par Satan ou un châtiment.  La 
maladie peut arriver par la violation des lois naturelles.  Par exemple, si vous refusez de bien 
manger, vous pouvez tomber malade, ou si vous vous cassez les pieds parce que vous sautez du 
haut du cocotier.  Mais, si vous êtes tenté de violer des lois naturelles, c’est une attaque indirecte 
de Satan sur votre corps. Il vous amène à manger des choses  impures  ou de ne pas bien soigner 
votre corps parce qu’il sait que ces actes amèneront la maladie et qu’ils vous rendront inefficace 
dans le service de Dieu.   
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L’EXHAUSTION  (calcul par approximation de plus en plus précises) : 
 
Satan attaque le corps par l’exhaustion de beaucoup de travail.  Lorsque vous êtes extrêmement 
épuisé, Satan exploite cette situation pour vous lancer des attaques.  Satan a attaqué Jésus après 
le jeune de 40 jours (Mathieu 4 :2).  Il a attaqué aussi Elisée juste après ses grands exploits 
spirituels, il était fatigué et découragé.  (1 Rois 19:4).      
 
LA MORT: 
 
Bien que tous connaîtront la mort physique avant le retour du Seigneur Jésus Christ, Satan essaie 
d’amener la mort prématuré.  Il pousse l’homme à se suicider.  Il lui inculque la peur de la 
maladie ou des accidents qui conduisent parfois à la mort.    
 
L’ABUS: 
 
Satan pousse aussi l’homme à abuser de son corps physique, en l’obligeant à consommer des 
substances toxiques comme des médicaments et des boissons alcooliques.  Satan sait que ces 
substances amènent des maladies, des dépressions mentales et la mort.  
 
LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: VICTOIRE SUR LES ATTAQUES 
PHYSIQUES 
 
Lorsque vous êtes malade, soyez Toujours en présence de Dieu, demandez la cause de votre 
maladie; la violation des lois naturelles? Par exemple si vous n’avez pas bien mangé, ou vous 
avez bu de l’eau mauvaise?  Avez-vous abusé votre corps en fumant des cigarettes?   
 
Si vous avez violé les lois naturelles, Dieu vous guérit, mais soyez plus prudent à l’avenir.  
N’oubliez pas que votre corps est le temple du  Saint Esprit.  Ne violez plus les lois naturelles et 
soignez bien votre corps.  Il faut se rappeler aussi que Jésus a dit à ses disciples de se reposer 
après le service fatigant du Ministère  (Marc 6:31).  Lorsque Elie fut épuisé, déprimé, il se reposa 
sous un arbre et Dieu envoya un ange avec de la nourriture pour le nourrir.  Elie attendit que 
Dieu revienne lui donner la force pour de nouveau reprendre  de son ministère.  (1 Rois 19:4-8).         
 
Lorsque la maladie vient comme un châtiment du péché, ce n’est pas Satan, si vous liez le 
pouvoir de l’ennemi, vous n’aurez jamais la délivrance.  Il faut se repentir, retournez à Dieu et 
vous aurez le dessus.    
 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 

     

Venez, retournons à l’Eternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira, il a 
frappé, mais il bandera nos plaies. (Osée 6:1) 
 
Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Eternel.  Car ils t’appellent la 
repoussée, Cette Sion dont nul ne prend souci.... (Jérémie 30:17) 
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...Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes 
toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les 
Egyptiens; car je suis l’Eternel, qui te guérit.  

            (Exode 15:26) 
 

 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies. 
(Psaumes 103:3) 

 
En ce qui concerne les attaques physiques infligées par Satan, il est important de noter que Dieu 
est au contrôle de la vie de tous les croyants.  Satan ne peut jamais les tourmenter ni les tuer sans.  
La permission de Dieu. Lisez Job chapitres 1 et 2 pour vérifier ces faits.  Le pouvoir de Dieu est 
plus grand que celui de Satan.  Dieu qui créa le corps humain a le pouvoir de le guérir aussi.  
Réclamez ces promesses lorsque vous éprouvez des attaques physiques de Satan.     

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 
d’une étable... (Malachie 4:2) 
 
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. (I Pierre 2:24) 
  
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. (Esaie 53:5) 
 
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme. (3 Jean 1:2) 

 
Quand Satan vous attaque physiquement, demandez aux autres croyants, les anciens de l’église 
et même ceux qui ont le don de guérison de prier pour vous.    

 ...à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par 
le même Esprit. (I Corinthiens 12:9) 
 
 Et Dieu a établi dans l’église premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir...  

            (I Corinthiens 12:28) 
  
Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et 
que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur: 
  
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a 
commis des péchés, il lui sera pardonné. (Jacques 5:14-15) 
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La mort physique est un des procès de la vie.  Un croyant ne doit jamais craindre la mort parce 
que les croyants ont la promesse de la vie éternelle: 

 
O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  

            (I Corinthiens 15:55)  
:  

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et 
demeurer auprès du Seigneur. (2 Corinthiens 5:8) 

 
Satan ne peut pas donner la mort à un croyant prématurément, comme  ce que nous voyons dans 
l’histoire de Job.  Dieu ne supprime jamais la volonté humaine ; cependant, si vous cédez à la 
tentation de Satan  qui vous pousse à vous suicider, Dieu ne supprime pas non plus cette volonté.   
 
LES STRATEGIES DE SATAN: LES ATTAQUES A TRAVERS LES PERSONALITES 
HUMAINES 
 
De l’autre coté, Satan attaque à travers les personnalités humaines.  Satan utilise des personnes 
de votre entourage pour vous attaquer spirituellement.  Par exemple, les membres de votre 
famille, vos amis, vos ennemis, vos associés d’affaires ou même des étrangers.  Ces personnes 
peuvent se déguiser comme des «anges de lumière» ou des apôtres et des ministres de  justice.  
Faites attention!  C’est Satan qui travaille à travers ces personnes  

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ. 
  
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. 
  
Il n’est donc pas étrange que ses ministères aussi se déguisent en ministres de 
justice.  Leur fin sera selon leurs œuvres. 

            (II Corinthiens 11:13-15) 
 
La stratégie de transférer des esprits se révéla déjà dans le chapitre précèdent.  Satan utilise aussi 
d’autre moyen avec les personnes.  Il les utilise pour vous donner de faux conseils. Lisez le livre 
de Job et notez des faux conseils donnés par ses amis et sa femme.  La prophétie est un des dons 
de l’Esprit Saint, mais Satan a ses prophètes.  Les prophéties personnelles des personnes   ne 
viennent pas toujours de Dieu.  Etudiez l’exemple tragique dans 1 Rois 13.  Il faut Toujours se 
rappeler que certaines attaques de Satan viennent des amis affidés(en qui l’on a confiance)- aussi 
bien que les ennemis.     

 
Ce n’est pas un ennemi qui m’outrage, je le supporterais; Ce n’est pas mon 
adversaire qui s’élève contre moi, Je me cacherais devant lui; 
  
C’est toi, que j’estimais mon égal, Toi, mon confident et mon ami! 
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Ensemble nous vivions dans une douce intimité, Nous allions avec la foule à 
la maison de Dieu! (Psaumes 55:12-14) 

 
Satan utilise des personnalités humaines pour vous élever et vous tenter à s’emparer de la gloire 
de Dieu. 

 
Le peuple s’écria : Voix d’un dieu, et non d’un homme! 
  
Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas 
donné gloire à Dieu.  Et il expira, rongé des vers.  

            (Actes 12:22-23) 
 
Satan utilise le peuple pour vous pousser à vous éloigner du plan de Dieu.  Lisez comment Satan 
a utilisé Pierre contre  Jésus. (Marc 8:31-33).  Satan vous entraînera hors de Dieu, si vous ne 
faites pas attention.  Pierre était distrait du plan de Dieu en s’occupant du plan de Dieu pour 
Jean! (Jean 21:20-23). 
 
Satan vous tente par “émulation” (sentiment) qui est l’œuvre de la chair. (Galates 5:19-21). 
Emulations est d’imiter les autres, de les égaler, ou les surpasser, ou de les copier, les rivaliser ou 
de contester avec eux.  Lorsque vous vous comportez ainsi, vous vous égarez du plan de 
ministère que Dieu a préparé pour votre vie. 
 
Satan utilise le peuple pour vous tromper.  Lisez comment Josué s’était trompé. (Josué 9).  Le 
peuple vous abandonnera. (2 Timothée 4:16-17, Actes 15:37-38, Jean 6:66).  Satan empêchera 
votre objectif en relation avec les autres. (1 Thessaloniciens 2:18) et causera la confusion et le 
désordre. 1 Corinthiens 14:33, Jacques 3 :16).  Satan poussera aussi les autres à influencer les 
circonstances de votre vie.  Lisez l’histoire de Joseph et comment ceci s’était passé dans sa vie. 
(Genèses chapitres 37 et 39).    
 
LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: LA VICTOIRE SUR LES 
PERSONNALITES HUMAINES 
 
 
Dans le chapitre précédent, en parlant du  transfert des esprits, nous insistions sur l’importance 
du choix des amis.  C’est une contre- stratégie importante pour surmonter les attaques de Satan à 
travers les autres personnalités.  Il faut faire attention dans les choix de vos amis intimes, ceci 
éliminera la déception, la désertion, la discorde, les faux conseils et l’empêchement de progrès 
spirituel.  Mais il y a deux autres contre -stratégies importantes qui amènent la victoire sur les 
personnalités humaines. 
 
Premièrement: Obéissez à Dieu plutôt qu’à l’homme. 

 
Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
(Actes 5:29) 
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Deuxièmement: Suivez seulement ceux qui suivent Dieu. 
 

Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. (I Corinthiens 
11:1) 
 
Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés;... 
(Ephésiens 5:1) 

 
Ne recevez pas des conseils ou des prophéties contraires à la  Parole de Dieu.  N’admirez ni  ne 
suivez la direction de ceux dont les vies ne sont pas conformes  à la Parole de Dieu.  Il faut se 
rappeler toujours que vous n’aurez  seulement  de succès que lorsque vous suivez le plan de Dieu 
pour votre vie.  Vous n’aurez pas de succès si vous  imitez les autres.  Ne soyez jamais détourné   
par les personnes  qui vous entourent.  Il faut se fier sur la révélation et non  sur l’imitation. 
 

Malgré que les personnalités autour de vous manipulent les situations qui vous 
touchent, il faut se rappeler que Dieu est toujours au contrôle.  Joseph avait subi 
les mêmes attaques mais Dieu les a changées en bien.     
 
Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu... (Genèse 45:8) 
 
Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien,  pour 
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple 
nombreux. (Genèse 50:20) 

 
LES STRATEGIES DE SATAN: LES ATTAQUES SUR LA FAMILLE 
 
La famille est l’unité de base de la société établie par Dieu au commencement lorsqu’il a créé 
l’homme.  Dieu a toujours estimé  la famille.  Il  a créé  une nation par la famille d’un homme, 
Abraham.  Il a décrit l’union entre l’homme et sa femme comme l’union qui existe entre Christ et 
l’Eglise.  Partout dans la Bible, Dieu a mis  en exergue l’importance de la famille dans  Son plan 
depuis longtemps.     
 
La famille est la structure de base dont toutes les autres structures tiennent la racine.  Les 
gouvernements et les dirigeants religieux se forment en familles. Les communautés et les nations 
se composent de plusieurs familles unies. C’est  pourquoi, Satan attaque la famille constamment.   
. 
 
Satan attaque l’union entre l’homme et sa femme.  Il provoque des relations sexuelles impropres 
qui mènent au péché. (1 Corinthiens 7:5).  Il mène les hommes et les femmes à l’adultère. 
(Galates 5:19).  Il influence un des partenaires  à rejeter Dieu. (Job 2)  Satan encourage la 
division dans la famille.  La division commence par des arguments qui mènent progressivement 
au divorce.  Satan amène la division parce qu’il sait que     

  
...Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison 
divisée contre elle-même ne peut subsister. (Mathieu 12:25) 
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Si Satan amène la division et  arrive à détruire les familles d’une nation, il peut ainsi détruire 
toute la nation elle-même finalement.   
 
Dieu établit la chaîne de commandement dans la famille.  L’homme est le chef de la famille et il 
doit aimer sa femme.  La femme suit la direction et les enfants doivent se soumettre aux parents. 
(1 Corinthiens 7 ; Ephésiens 5:1 – 6:1).  Satan incite l’homme à agir d’une manière anormale.  
Cet acte amène la perte du respect et de la soumission de sa femme et ses enfants.  Satan tente la 
femme aussi à agir en rébellion contre son mari.  Satan attaque les enfants dans la famille  en les 
poussant à l’indiscipline et à la rébellion.  Lisez l’histoire des enfants d’Eli en 1 Samuel 2 et 
l’enfant de David, Absalon en 11 Samuel 13-19.         
 
Jésus nous avertit des attaques de l’ennemi dans la famille: 
 

Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et 
deux contre trois; 
  
Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille 
contre la mère, la belle-mère contre la belle fille et la belle-fille contre la 
belle-mère. (Luc 12:52-53) 

 
LES CONTRE-- STRATEGIES SPIRITUELLES: VICTOIRE DANS LA FAMILLE 
 
On peut éviter beaucoup de problèmes dans la famille si les croyants savent choisir  leur 
conjoint.  La Bible nous avertit que les croyants ne doivent pas se marier à des non croyants: 

 
Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus? (Amos 3:3)  
 
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.  Car quel 
rapport y-a-t-il entre la justice et l’iniquité? Ou qu’y a–t-il de commun entre 
la lumière et les ténèbres? (2 Corinthiens 6:14) 

 
Quand une famille se compose des croyants et des infidèles, il y a une division spirituelle.  Cette 
division ne se résout pas par la chair et le sang.  C’est un conflit spirituel.  Les paroles cruelles, 
des opinions ou des arguments ne peuvent jamais résoudre ce conflit.    
 
Satan lutte contre l’unité de la famille parce que c’est une parallèle naturelle de l’unité entre 
Christ et l’Eglise.  Les croyants doivent déclarer:    
 

...Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. (Joshua 24:15) 
 
Comme héritier de la promesse d’Abraham, vous pouvez réclamer la promesse “et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi” (Genèse 12:3).  Puisque vous êtes  héritier spirituel 
d’Abraham, votre famille sera bénie.   . 
 
Pour se protéger contre les attaques de Satan, la famille doit s’accorder spirituellement.  La 
prière et l’étude de la Parole de Dieu rassemblent la famille.     

 247 



 
Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur: 
 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras 
Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux 
entre tes yeux 
  
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (Deutéronome 
6:6-9) 

 
Il est nécessaire qu’on dirige bien sa famille si on aspire à un poste d’autorité dans un Ministère.  
Dans le Nouveau Testament, il est exigé que les dirigeants dirigent bien leur famille. (Voir Tite 1 
et 1 Timothée 3).  De mauvaises attitudes dans un ministère amènent souvent la division dans 
beaucoup de familles chrétiennes.  Pour surmonter la stratégie de Satan, un croyant doit savoir 
gérer sa famille s’il veut  un poste d’autorité à l’Eglise.   
 
Les parents ont la responsabilité de discipliner leurs enfants.  Les problèmes dans la famille d’Eli 
et de David sont un  manque de discipline.  La Bible instruit les croyants par rapport à  cette 
responsabilité: 
 

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas. (Proverbes 22:6) 

   
Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui qui l’aime cherche à le 
corriger. (Proverbes 13:24) 

 
LES STRATEGIES DE SATAN: DES ATTAQUES FINANCIERES 
 
Les finances et les possessions matérielles des croyants sont d’autres moyens d’attaque pour 
Satan.  Il lance ses attaques en deux endroits principaux.   

  
Premièrement: La pauvreté financière du croyant fidèle.  C’est une attaque  
directe de Satan sur les finances ou des possessions matérielles du croyant.    
  
Deuxièmement: Des attaques sur les finances ou des possessions matérielles par 
la violation des directives bibliques.  . 

 
Le premier type d’attaque se voit dans Job chapitres 1 et 2.  Satan a attaqué les finances de Job, il 
a détruit ses troupeaux (qui étaient ses affaires) et il a détruit sa maison aussi.  Le toit de la 
maison est tombé!  La Bible a déclaré que Job était un homme juste.  Il n’a pas violé aucun 
principe biblique.   
 
Le deuxième type d’attaque est démontré par la violation des directives bibliques.  Satan sait que 
s’il peut séduire des croyants à violer des principes bibliques, ils n’auront pas de succès.  Satan 
sait aussi que sans moyens   matériels et sans  moyens financiers, les croyants ne pourront pas 
propager l’Evangile à toutes les nations du monde. 
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Etudiez les références suivantes pour découvrir comment Satan attaque nos finances: 
 
-Des associations avec des infidèles en affaires. (Ce verset se réfère Toujours au sujet des 
relations du mariage, mais il s’applique à toute union entre les croyants et les incroyants).    
 
- La dette: Romain 13:8 
 
-Payer la dette des autres: Proverbes 6:1-2 
 
-La rétention du remboursement lorsque les fonds sont disponibles: Proverbes 3:27-28 
 
-La rétention de la dixième et l’offrande: Malachie 3:1-12; Proverbes 11:24 
 
-La malhonnêteté: Proverbes 16:8; Actes 5:3-4 
 
-La fraude: Jacques 5:3-4 
 
-Des salaires injustes: Jérémie 22:13 
 
-L’avarice: Proverbes 28:22 
 
-L’assoupissement: Proverbes 23:21 
 
-La violation des lois du gouvernement à l’égard de l’argent: Romains 13:6-7 
 
-La paresse qui mène à la pauvreté: Proverbes 20:13 
 
-"Des arrangements pour acquérir la richesse rapide”: Proverbes 20:21; 28:22  
 
-L’amour de l’argent: I Timothée 6:10 
 
-Des affaires et des situations qui “vendent au poids”: II Timothée 2:4.  
 
-Ne regarde pas l’offrande pour obtenir des fonds excessifs comme profit personnel: I Samuel 
2:29 
 
LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES: VICTOIRE EN FINANCES 
 
Satan peut attaquer les finances et les matériels des croyants fidèles.  Lisez l’histoire de Job.  Il 
faut se rappeler que  Satan ne pouvait pas attaquer les finances et le  matériel de Job sans la 
permission de Dieu.  C’est une attaque autorisée par Dieu.  Comme Job est resté  fidèle, Dieu l’a 
béni abondamment.    
Lorsque vous avez des difficultés financières dans votre fidélité, c’est une attaque de l’ennemi.  
Continuez à diriger vos affaires financières selon les principes Bibliques, gardez la foi, et Dieu 
vous renverra  bientôt la bénédiction de la restauration.    
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 Pendant ses dernières années, Job reçut de l’Eternel plus de bénédictions 
qu’il n’en avait reçu les premières.  

            (Job 42:12)  
 
Si vous avez des difficultés financières par la violation des principes Bibliques, repentez-vous et  
détournez-vous de vos fautes, séparez-vous de toutes associations d’infidèles (2 Corinthiens 
6:14-18),  détournez-vous de toute malhonnêteté, (proverbes 16 :8 ; Actes 5 :3-4) ; évitez la 
violation des lois gouvernementales. (Romains 13 :6-7).  Pour surmonter toutes les stratégies de 
Satan, il faut s’abstenir de fraude, (Jacques 5:3-4), des salaires injustes, (Jérémie 22 :13) de 
l’avarice, (Proverbes 28 :22) ; de l’intempérance (Proverbes 23 :21), de la paresse (Proverbes 
20 :13).           
 
Il faut éviter des affaires et des activités financières qui vous empêchent à être un bon guerrier 
spirituel. (2 Timothée 2:4).  Rejetez l’acquisition de la “rapide richesse” motivée par l’amour 
d’argent. (1 Timothée 6 :10).  Il faut avoir confiance en Dieu et non en la richesse (Deutéronome 
8:18-19).  Ne cosignez pas pour les autres (Proverbes 6 :12), et évitez la dette (Romains 13:8); 
Proverbes 3:27-28) 
 
Si vous devez la dime et l’offrande, il faut payer. (Proverbes 11 :24 ; Malachie 3 :1-12).  Si vous 
recevez les offrandes ne les utilisez  pas pour votre profit personnel.  Il faut avoir du respect pour  
les choses de Dieu (1 Samuel 2 :29).  Lorsque vous donnez votre dime et des offrandes, il faut 
les payer :     
 
-Volontairement: Exode 35:5; I Chroniques 29:9 
 
-Avec un Cœur parfait: I Chroniques 29:9 
 
-Librement: Mathieu 6:38 
 
-En cachette: Mathieu 6:3 
 
-Régulièrement: I Corinthiens 16:2 
 
-En se réjouissant: 2 Corinthiens 9:7 
 
-Avec simplicité: Romains 12:8 
 
-Selon votre revenu: Mathieu 5:42 
 
-Selon votre capacité: Ezra 2:69 
 
-Par le pourcentage du revenu: Genèse 14:20; 28:22; Lévitiques 27:30; 2 Chroniques 31:5; 
Malachie 3:10 
 
Si seulement vous corrigez toutes ces violations Bibliques vous aurez la victoire sur les attaques 
de Satan concernant les finances. 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez les stratégies de Satan contre le corps physique. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Faites un résumé des contre- stratégies pour la victoire sur le corps physique. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Comment Satan utilise-t-il des personnalités humaines pour lutter contre les croyants? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez quelques contre- stratégies pour la victoire sur les personnalités humaines qui 
luttent contre les croyants. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Quelles sont les stratégies que Satan utilise contre la famille? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
7. Enumérez des contre-stratégies spirituelles pour la victoire dans la famille. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Quelles sont des stratégies de Satan dans le domaine financier et matériel? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Enumérez des contre -stratégies spirituelles pour la victoire dans le domaine financier et 
matériel 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’exam se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOUEVRES TACTIQUES 
 
1. Lisez le livre de Job.  Job fut attaqué dans les domaines physique, matériel et familiale.  Il fut 
attaqué aussi par des personnalités humaines.  Pour chacune de ces attaques. Il y a une raison.  
Voir Job 1:6-12, 2:1-6; 42:5.     

  
IL FAUT SE RAPPELER: Il y a une raison spirituelle pour toutes les 
circonstances et  tous les problèmes que vous vous rencontrez dans la vie. 

 
2. Pour étudier davantage sur la maladie et des guérisons divines du corps, ayez le cours dont le 
titre est “La Bataille pour le corps» par L’Institut Internationale de Harvestime.  Le sujet sur  la 
maladie et la guérison divine est discuté en détail dans le cours “La Bataille pour le corps» ; ces 
aspects ne seront pas discutés dans ce cours.  Cependant, il est important d’étudier davantage ce 
sujet, parce que les attaques sataniques sur le corps sont une manœuvre majeure de l’ennemi.    
 
3. A 
 
 
 
 
 
Est-ce qu’on vous attaque physiquement ou financièrement?  Avez-vous l’habitude de donner la 
dime et l’offrande selon ce que vous avez appris dans cette leçon?  Est-ce que vous donnez…..  
 
-Volontairement: Exode 35:5; I Chronique 29:9 
 
-Avec un Cœur parfait: I Chroniques 29:9 
 
-Librement: Mathieu 6:38 
 
-En cachette: Mathieu 6:3 
 
-Régulièrement: I Corinthiens 16:2 
 
-En se réjouissant: 2 Corinthiens 9:7 
 
-Avec simplicité: Romains 12:8 
 
- 
Selon votre revenu: Mathieu 5:42 
 
-Selon votre capacité: Ezra 2:69 
 
-Par le pourcentage de votre revenu: Genèse 14:20; 28:22; Lévitiques 27:30 
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LE  COMBAT  SPIRITUEL 
 

LA FORMATION SUPERIEURE 
 

 
DES INSTRUCTIONS SUPERIEURES DANS LES ENDROITS SPECIFIQUES DE LA 
GUERRE 

 
 

Après l’acquisition des expériences dans la guerre, les soldats souvent reçoivent des instructions 
importantes sur des endroits spécifiques de la guerre.  Cette partie du manuel concernant la 
guerre est titrée «La formation supérieure de la guerre spirituelle», elle est appelée aussi 
«SWAT»  En terme militaire, un «SWAT» est une équipe ou   un groupe de soldats spécialisés et 
réservés pour des tâches difficiles.   
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CHAPITRE DIX-NEUF 
 

LE TRANSFERT DES ESPRITS 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset-clé de mémoire. 
-Expliquer l’expression “le transfert des esprits” 
-Donner un exemple Biblique du transfert de l’esprit bon. 
-Donner un exemple Biblique du transfert de l’esprit méchant. 
-Expliquer les contre- stratégies pour se défendre  contre le transfert de l’esprit. 
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 
 

 Je descendrai, et là je te parlerai ; je prendrai de l’esprit qui est sur toi, et je 
le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu 
ne la portes pas à toi seul. (Nombres 11:17) 

 
INTRODUCTION 

 
Dans ce chapitre, vous étudierez une des stratégies très puissantes et très opérationnelles utilisée 
par Satan.  La connaissance  de cette stratégie répondra à plusieurs questions que vous aviez 
vécues dans le passé au sein de votre famille, avec vos amis  et les membres de votre Eglise et 
peut-être  vous-même.  La stratégie dont  nous parlons est le «transfert  des esprits».           
 
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE LA VIE 
 
Premièrement, considérez les exemples suivants: 
 
L’EXEMPLE UN: 
 
Votre dernier fils a été élevé comme un enfant très aimé (intime) de la famille. Il était d’accord 
avec tous.  Il était très obéissant et allait à  l’église avec tous les membres de la famille.  
Brusquement, il refuse les conseils de la famille et il ne va plus à l’église.  Il devient triste et se 
rebelle.  Il rejette les instructions et ne rentre pas tôt à la maison.  Vous ne comprenez pas ce 
changement soudain.  Vous n’avez pas ce problème avec ses frères ainés.  Vous les avez  élevés 
avec la même discipline et le même amour.  Quelle est la cause de ce changement?           
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L’EXEMPLE DEUX:  
 
Un Pasteur suppléant, qui assiste beaucoup l’Eglise spirituellement, devient soudain mécontent, 
critique, et  refuse de se soumettre aux ordres du Pasteur principal.  Il rassemble  un groupe de 
fidèles acquis à sa cause.    Il sème le désordre et divise l’Eglise.      .  
 
QUEL EST LE PROBLEME? 
 
Examinez le problème de votre fils et vous verrez que le changement est arrivé au moment où il 
a rencontré une personne qu’il respecte et admire.  Il a commencé  à s’associer de façon sincère  
avec cette personne. Comme ils se sont dit beaucoup de choses, le fils à commencer à se 
comporter et à s’habiller selon leur mode de vie.        
 
Dans le cas du Pasteur auxiliaire, vous verrez une situation similaire, parce que les familles dans 
l’Eglise l’aiment et le respectent comme un dirigeant spirituel, elles acceptent toutes ses idées de 
désaccord facilement.  Son esprit critique et rebelle contamine bientôt les  autres membres de 
l’Eglise. 
 
LE TRANSFERT  DES ESPRITS 
 
Ces deux situations se passent à cause de la stratégie de Satan appelée “let transfert  des esprits.”  
« Transférer” signifie transmettre d’une personne à une autre.  Le mot “esprit” dans cette leçon 
se réfère à un caractère, une attitude ou un motif à travers une action, ce n’est pas un démon.      
 
Les actions de chaque personne exposent un « esprit » particulier.  Par exemple, une personne 
peut démontrer un esprit doux, un esprit violent ou un esprit rebelle par ses actions.  L’esprit 
d’une personne peut être influé par les forces spirituelles bonnes ou méchantes, et son esprit peut 
être transféré aux autres soit individuellement soit en groupe.     
 
L’IMPORTANCE DE L’ESPRIT 
 
Avant d’étudier des exemples Bibliques et le transfert des esprits il est important de faire 
connaissance de votre esprit et de comprendre pourquoi c’est une cible importante de l’attaque 
de Satan.  Dieu créa votre esprit 
 

Oracle, parole de l’Eternel sur Israël.  Ainsi parle l’Eternel, qui a étendu les 
cieux et fondé la terre, Et qui a formé l’esprit de l’homme au dedans de lui 
(Zacharie 12:1) 
  
Ainsi parle Dieu, l’Eternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a 
étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la 
peuplent, Et le soufflé à ceux qui y marchent. 

            (Esaie 42:5) 
 
 
C’est l’esprit qui donne la vie: 

 256 



Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 
(Jacques 2:26) 

 
A la mort, l’esprit retourne à Dieu: 

Qui sait si le souffle des fils de l’homme monte en haut, et si le souffle de la 
bête descend en bas dans la terre? (Ecclésiastes 3:21) 
 
Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit 
retourne à Dieu qui l’a donné. (Ecclésiastes 12:9 ) 

 
Dieu est le Seigneur de votre esprit: 

Que l’Eternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l’assemblée un 
homme. (Nombres 27:16) 
 
D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 
avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre 
au Père des esprits, pour avoir la vie? (Hébreux 12:9) 

 
Dieu pèse et juge votre esprit: 

  
Toutes les voies de l’homme sont pures à ses yeux ; Mais celui qui pèse les 
esprits, c’est l’Eternel. (Proverbes 16:2) 

 
Dieu veut mettre Son esprit (l’Esprit Saint) en  vous pour vous aider à vivre selon Sa volonté.  
C’est pourquoi Satan attaque votre esprit: 
 

 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois    . (Ezéchiel 36:27) 

 
Dieu veut conserver votre esprit dans la sainteté jusqu’au retour de Jésus Christ: 

  

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ! (I Thessaloniciens 5:23) 

 
Une raison importante pour laquelle Satan attaque l’esprit de l’homme est  que c’est l’esprit qui 
rend témoignage à l’Esprit Saint et donne l’assurance du salut: 
 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. (Romains 8:16) 
 

L’autre raison est que Dieu utilise votre esprit pour garder votre vie.  Dans le monde naturel, une 
bougie donne la lumière pour la direction.  Voilà comment fonctionne l’esprit dans le monde 
spirituel.   
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 Le souffle de l’homme est une lampe de l’Eternel ; il pénètre jusqu’au fond 
des entrailles. (Proverbes 20:27) 

 
Satan attaque aussi l’esprit parce qu’il sait que c’est l’esprit de l’homme   juste que Dieu utilise 
dans son royaume: 

 ...Voici sur qui je porterai mes regards: Sur celui qui souffre  et qui a l’esprit 
abattu, Sur celui qui craint ma parole. (Esaie 66:2) 

 
Satan attaque l’esprit parce que Dieu habite en l’homme qui a l’esprit juste.  IL envoie aussi un 
(revival) dans la vie de l’homme juste. 
 

 Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est 
saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec 
l’homme contrit et humilié, Afin de ranimer les cœurs contrits. (Esaie 57:15) 

 
Lorsque Satan amène des esprits faux dans l’église, il empêche (le revival).  Satan combine ses 
attaques sur votre esprit et sur votre langue.  Comme vous avez appris auparavant, Satan utilise 
la langue pour créer une brèche de l’esprit.  Une brèche de l’esprit est un endroit ouvert, un trou 
par lequel l’ennemi fait son entrée.    

La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l’âme. 
(Proverbes 15:4) 

 
Lorsque Satan vous séduit à pécher avec votre langue, il crée une brèche qui fournit un accès à 
votre esprit.   
 
LE TRANFERT  DES ESPRITS, EST-IL  BIBLIQUE? 
 
Il est possible de recevoir un “autre esprit”.  Paul parle du  transfert de «l’autre esprit»: 

 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous 
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez 
reçu, ou un autre Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le 
supportez fort bien... 

            (2 Corinthiens 11:4) 
 
Les exemples Bibliques affirment aussi le concept du transfert  des esprits.  Un exemple du 
transfert  de bon esprit se trouve en Nombres 11 :16-17: 

 
L’Eternel dit à Moise: Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des 
anciens d’Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant 
autorité sur lui, amène-les à la tente d’assignation, et qu’ils s’y présentent 
avec toi.  
  
Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l’esprit qui est sur toi, et je 
le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu 
ne la portes pas à toi seul. (Nombres 11:16-17) 
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LA STRATEGIE DE SATAN: LE TRANSFERT DE L’ESPRIT MECHANT 
 
Satan est un imitateur et non un initiateur.  Il copie souvent les modèles établis par Dieu.  Ce 
modèle fut établi pour transférer de bons esprits mais Satan l’utilise pour transférer de faux 
esprits aux hommes.  L’histoire des douze espions envoyés par Moise à la terre promise est un 
exemple.  Lisez l’histoire en Nombres 13 :17-14 :39. 
 
Dix de ces espions ont fait des rapports négatifs.  Ils racontèrent  que les villes sont grandes 
entourées de murs et que les ennemis sont très puissants.  Ils ont transféré un esprit de peur et de 
doute au peuple de Dieu:  
 

Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas 
monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 
 
...Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.  
  
Et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants: nous 
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. (Nombres 13:31, 33) 

 
Mais deux des douze espions avaient un esprit différent: 
 

 Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a 
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses 
descendants le posséderont. (Nombres 14:24) 

  
Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephté, déchirèrent leurs vêtements; 
  
Et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël: Le pays que nous 
avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 
  
Si l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le 
donnera : c’est un pays où coulent le lait et le miel. (Nombres 14:6-8) 

 
Il y a ici deux esprits opposés qui cherchent chacun à contrôler le peuple.  Un est  un esprit 
d’incroyance.  L’autre est un esprit de croyance.    
 

 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moise.  Il dit: Montons, 
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs! (Nombres 13:30) 

 
Voilà comment l’esprit négatif des dix espions a influencé le peuple: 
 

Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant 
la nuit. 
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Tous les enfants d’Israël murmurent contre Moise et Aaron. Et toute 
l’assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Egypte, ou 
que ne sommes- nous morts dans ce désert! 
  
Pourquoi l’Eternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberont par 
l’épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie?   Ne vaut-
il pas mieux pour nous retourner en Egypte?  
 
Et ils se dirent l’un à l’autre: Nommons un chef, et retournons en Egypte. 
(Nombres 14:1-4) 

 
Il y avait des esprits de désespoir, de murmure et de rébellion transférés par les dix espions au 
peuple de Dieu.  Ce n’est pas une faible armée qui interdirait l’entrée à la terre promise. Mais  
c’est un faux esprit qui les a empêchés.    
 
Pourquoi le peuple, a-t-il été facilement influencé par le faux rapport ?  L’homme pécheur     
accepte et croie facilement au faux rapport.  Il y a aussi que le peuple accepte la décision de la 
majorité comme étant la volonté de Dieu.  De plus, si Israël acceptait  le bon rapport, il 
s’exposerait au danger.  La nature humaine cherche toujours une sortie aisée.  
 
Cette puissante stratégie  du transfert des esprits est responsable de beaucoup de batailles 
qu’affrontent les croyants aujourd’hui.  Elle est responsable de tous les changements brusques de 
comportement positif en comportement négatif de plusieurs personnes.  Elle explique pourquoi 
deux enfants élevés dans une même famille, qui ont reçu la même éducation chrétienne,  
terminent leur avenir différemment.  Voilà ce qui explique les divisions de familles, d’amitiés et 
de l’église.  Quand vous gardez une amitié  intime avec une personne ou si vous êtes sous  
l’influence  d’une personne qui a un esprit plus puissant que le vôtre, vous êtes exposé au 
transfert  de l’esprit de cette personne à votre esprit.  Vous serez influencé par cet esprit qui est 
transféré à votre esprit.  
 
LES CONTRE-STRATEGIES: EMPECHER LE TRANSFERT DE L’ESPRIT 
MECHANT 
 
Dieu a donné des contre- stratégies pour empêcher le transfert d’un esprit méchant: 
 
CONTROLER VOTRE ESPRIT: 
 
Contrôlez votre esprit, soyez sûr que vous ne marchez  pas avec un  faux esprit que vous pouvez 
transférer aux autres: 

Comme une ville forcée et sans murailles, Ainsi est l’homme qui n’est pas 
maître de lui-même. (Proverbes 25:28) 
  

Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, Et celui qui est maître 
de lui-même, que celui qui prend des villes. (Proverbes 16:32) 
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...Prenez donc garde en votre esprit, Et ne soyez pas infidèles! 
            (Malachie 2:16) 
 
GARDEZ—VOUS DE VOTRE LANGUE: 
 
Comme vous avez appris, on peut utiliser la langue pour créer une brèche dans l’esprit et ceci 
donne un accès à l’ennemi.  Faites attention à ce que vous dites!    
 
GARDEZ VOS AFFECTIONS: 
 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de 
la vie.  (Proverbes 4:23) 

 
Gardez vos affections. Ne donnez pas votre respect et votre amour à tout le monde.  Il faut avoir 
de bons  rapports avec ceux que vous aimez et respectez ; ainsi vous serez réceptif à leurs esprits.   
 
CHOISSISSEZ VOS ASSOCIES AVEC PRUDENCE 
 
Le Livre de Proverbes avertit sans cesse le danger d’une association avec une personne d’esprits 
faux.  Par exemple, lisez Proverbes 1:10-19 et 2:11-12.  On nous avertit:  

 
Ne fréquente pas l’homme colère, Ne va pas avec l’homme violent; 
  
De peur que tu ne t’habitues à ses sentiers, Et qu’ils ne deviennent un piège 
pour ton âme. (Proverbes 22:24-25) 
 
N’entre pas dans le sentier des méchants, Et ne marche pas dans la voie des 
hommes mauvais  
 
Evite-la, n’y passe point ; Détourne t’en, et passe outre. (Proverbes 4:14-15) 
  
Eloigne-toi de l’insensé, Ce n’est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. 
(Proverbes 14:7) 
 
Ne sois pas parmi les buveurs de vin   (les ivrognes)     (Proverbes 23:20) 
 
Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme   ... (Proverbes 29:24) 

 
Si vous faites amitié avec les sages leurs esprits se transfèrent à vous: 

 
Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plait avec les 
insensés s’en trouve mal. (Proverbes 13:20) 

 
Choisissez vos associés intimes avec prudence. Si vous êtes un parent, surveillez avec soin les 
associés de vos enfants.  
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GARDEZ VOS SENS PHYSIQUES: 
 
Vous vous rappelez de l’étude de la chair qui parle de l’importance de vos sens physiques.  
Mettez-vous à l’écart des bavardages, des accusations, des calomnies et des critiques.  Tout  ceci 
incite le développement de faux esprits.  Soyez distants des films violents et des films 
pornographiques ou la lecture des revues qui encouragent l’adultère, la convoitise et la violence.   
 
PRENEZ GARDE DE “L’IMPOSITION DES MAINS”: 
 
«L’imposition des mains” est un des fondements de la foi chrétienne dont Paul parla en Hébreux 
6:1-3.  Elle comporte un objectif spirituel très important étudié  en détail dans le cours de 
l »Institut Internationale de Harvestime intitulé «Les Fondements de la Foi chrétienne » 
 
Ce qui est important ici est qu’on peut transférer un esprit par “l’imposition des mains”.  Si un 
bon esprit se transfère par l’imposition des mains, c’est aussi possible qu’on transfère de mauvais 
esprit par l’imposition des mains.  Faites attention! Ne permettez pas à n’importe qui de vous 
imposer les mains. 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Que signifie la phrase “le transfert  des esprits”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Donnez un exemple Biblique du  transfert  de bon esprit. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Donnez un exemple Biblique du  transfert  d’esprit méchant. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez les six stratégies de défense contre le transfert  des esprits méchants. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TATACTIQUES 
 
1. Etudiez davantage le transfert  d’un bon esprit: Le prophète Elisée demanda que le manteau 
d’Elie tombe sur lui après la mort d’Elie.  Le « manteau »  est un symbole de l’esprit de Dieu qui 
était sur Elie.  Elisée demanda une “double portion” de bon esprit qui était sur Elie.  Lisez 
l’histoire en 2 Rois 2.     
 
2. Etudiez davantage le transfert  d’esprit méchant : Lisez l’histoire d’Ananias et de Saphira en 
Actes 5:1-11.  C’est un exemple d’un mari qui transféra l’esprit de déception à sa femme. 
 
3. Etudiez les références suivantes.  Elles révèlent beaucoup de manières que votre esprit peut 
être influencé par quelques attitudes et des réponses émotionnelles, soit bonne ou  méchante.  
Votre esprit peut être: 
 
Jaloux:                                                                                    Nombres 5:14 
Endurci:                                                                                Deutéronome 2:30 
Angoissé:                                                                              Exode 6:9 
Bon:                                                                                       Néhémie 9:20 
Sans astuce:                      Psaumes 32 :2 
Juste:                                                                                 Psaumes 51:10 
Brisé:                                                                                    Psaumes 51:17 
Accablé:                                                              Psaumes 77:3; 142:3; 143:4 
Diligent et pénétrant:                                                            Psaumes 77:6 
Constant:                                                                                Psaumes 78:8 
L’échec à l’intérieur:                                                             Psaumes 143:7 
Fidèle:                                                                            Proverbes 11:13; 2 Corinthiens 4:13 
Précipité :                                                                         Proverbes 14:29; Ecclésiastes 7:9 
Hautain:                                                                                  Proverbes 16:18 
Humble:          Proverbes 16:19 
Blessé:                                            Proverbes 18:14 
Vexé:                                                                          Ecclésiastes 1:14 
Patient:                                                                                   Ecclésiastes 7:8 
Orgueilleux:                                                                          Ecclésiastes 7:8 
Cherchant:                                                                       Essaie 26:9 
Critique:                                                                             Essaie 28:6 
Dans l’erreur:                                                                   Essaie 29:24 
Humble et contrit:                                                               Essaie 57:15 
Pauvre et contrit:                                                                    Essaie 66:2 
Calme:                                                                                   Zacharie 6:8 
Excellent:                                                                               Daniel 5:12; 6:3 
Chagriné:                                                                            Daniel 7:15 
Sage:                                                                                       Exode 28:3 
Puissant:                                                                        Luc 2:40 
Faux:                                        Luc 9:55 
Admiré:                                            Jean 4:23-24; Philippiens 3:3 
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Gêné:                                       Genèse 41:8; Daniel 2:3; Jean 13:21; 2 Thessaloniciens 2:2 
Persuasif:                                             Actes 6:10 
Agité:                                                    Esdras 1:1; Aggée 1:14; Actes 7:16 
Pressé:                                                  Actes 18:5 
Fervent:                                                  Actes 18:25; Romains 12:11 
Obligé:                                                   Actes 20:22 
De service:                                                 Romains 1:9 
Circoncis:                                          Romains 2:29 
Neuf:                                                     Ezéchiel 11:19; 18:31; 36:26; Romains 7:6 
En esclavage:                                            Romains 8:15 
Soutient témoignage avec l’Esprit de Dieu:             Romains 8:16 
Somnolent:                                            Romains 11:8 
Humble:                                                    Galates 6:1 
Humble et calme:                                     I Pierre 3:4 
Fervent:                                                I Corinthiens 14:14; 
Unité avec Dieu:                            I Corinthiens 6:17 
Glorifiant Dieu:                                      I Corinthiens 6:20 
Chantant:                                                 I Corinthiens 14:15 
Rafraichit:                                             I Corinthiens 16:18; 2 Corinthiens 7:13 
Inquiet:                                                 2 Corinthiens 2:13 
Souillé:                                         2 Corinthiens 7:1 
Unit avec d’autres croyants:                 2 Corinthiens 12:18; Philippiens 1:27 
Conservé:                                               I Thessaloniciens 5:23 
Un exemple de croyants:      I Timothée 4:12 
Effrayant:                                                  2 Timothée 1:7 
Concupiscent:                                                  Jacques 4:5 
De bonne volonté:                                              Exode 35:21; Mathieu 26:41 
Pauvre:                                                      Mathieu 5:3 
Perceptif:                                              Marc 2:8 
Prêt:                                         Marc 14:38 
Attristant:                                              I Samuel 1:15 
Triste:                                                       I Rois 21:5  
Réjouissant:                                              Luc 1:47 
Soupirant :                                                 Mac 8:12 
 
4. Est-ce que vous vous sentez influencer par le transfert  de l’esprit?  Qui a influencé votre 
esprit ?  Quels sont les résultats de cette influence négative?  Si vous êtes déjà influencé par le 
transfert  de l’esprit méchant ou pour vous défendre contre cette activité, suivez les contre- 
stratégies données dans ce chapitre.     
 
            -Contrôlez votre esprit. 
            -Gardez votre langue. 
            -Gardez vos affections. 
            -Choisissez vos associés soigneusement. 
            -Gardez vos sens physiques. 
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            -Soyez prudent avec “l’imposition des mains” 
 
5. Il y a un don de l’Esprit Saint appelé “le discernement  de l’esprit”.  Ce don permet aux 
croyants de reconnaître si un esprit est bon ou  mauvais.  Etudiez davantage ce don dans le cours 
de la Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit".           
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CHAPITRE VINGT 
 

LES ESPRITS MECHANTS DANS LES LIEUX CELESTES 
 
LES OBJECTIFS:  
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire  le verset -clé de mémoire. 
-Expliquer ce que signifient “Les esprits méchants dans les lieux célestes” 
-Faire un résumé des stratégies de Satan dans ce domaine 
-Identifier les contre- stratégies spirituelles pour vaincre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 
 
LE VERSET—CLE  DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

    15Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin 
sera selon leurs œuvres. 

 
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. 
  
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice.  Leur fin sera selon leurs œuvres. 

            (2 Corinthiens 11:14-15) 
 

INTRODUCTION 
 
Vous avez appris que le combat spirituel n’est pas fait contre  la chair et le sang. Vous avez 
étudié les forces méchantes et comment elles se sont organisées.  Ce chapitre est concentré  sur la 
division spécifique des forces méchantes de Satan, « les esprits méchants dans les lieux 
célestes ».  Paul avertit sur ces forces:               

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

 
LES HAUTS LIEUX 
 
Les êtres humains pensent naturellement que Dieu habite en haut.  Aux temps anciens, les 
hommes ont choisi les hauts lieux pour l’adoration du vrai Dieu ainsi que les faux dieux et les 
idoles inventées par l’homme. 
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Pendant ces temps anciens, ces hauts lieux se transformaient en endroits de fêtes diaboliques et 
des sacrifices humains associés à l’adoration de  faux dieux.        
 
A l’entrée de la terre promise, Dieu dit à Israël de chasser tous les habitants du pays et de 
détruire leurs hauts lieux: 
 

Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes 
leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous 
détruirez  tous leurs hauts lieux. (Nombres 33:52) 

 
Nous lisons dans le livre de Juges qu’Israël n’a pas réussi à chasser tout le peuple de la terre 
promise. C’est pourquoi il (le peuple) est tombé dans l’adoration des idoles dans les hauts lieux.  
Après les juges, il y a eu des gens qui ont  réussi  à détruire les hauts lieux ;  il y a eu d’autres par 
contre qui les ont reconstruits pour y adorer leurs faux dieux.  Le roi Manassé a reconstruit les 
hauts lieux.  Il fut puni, il  se repentit, fut rétabli et il retourna adorer le vrai Dieu.  Le peuple 
faisait toujours des sacrifices dans les hauts lieux, sacrifices dédiés  « à Jéhovah, leur vrai Dieu». 
(2 Chroniques 33). 
 
Lorsque Dieu appela Gédéon (vaillant guerrier) pour la guerre, Il lui dit de détruire l’autel et de 
renverser l’image de bois.  Puis, Gédéon construit un autel pour Dieu.  L’offrande à Dieu se fit 
quand les hauts lieux furent totalement renversés. C’était-là la délivrance!  Aujourd’hui, Dieu 
veut que les guerriers puissants de Dieu détruisent “les esprits méchants dans les lieux célestes”. 
 
LES STRATEGIES DE SATAN: LES ESPRITS MECHANTS DANS LES LIEUX 
CELESTES 
 
Quand Paul parla des “esprits méchants dans les lieux célestes”, il se referait aux esprits 
méchants qui ont infiltré le système religieux mondial.  Ils ont infiltré aussi la congrégation des 
justes.  Satan a organisé ses forces méchantes suivant le modèle de l’organisation de l’église 
vraie de Dieu  Dans certains endroits du monde, il a organisé des congrégations qu’il appelle 
“l’église de Satan” ou les “Spirites ”.  Il a établi une manière d’adoration dans les hauts lieux  
 
Satan a aussi incité beaucoup d’organisations occultes.  Le mot “occultes” signifie “cacher” ou 
“celer” une chose.  Les cultes font partie de l’occultisme, ceux qui se cachent ou qui portent le 
manteau de religion pour se couvrir.  Ce qui est plus dangereux est le fait que Satan a infiltré son 
système dans l’Eglise à travers des « malins »qui se sont  «infiltrés secrètement» (Jude 4)        
 
Par « les esprits méchants dans les lieux célestes », Satan veut contrôler totalement l’homme.  Il 
veut atteindre son objectif en faisant faire de faux cultes dans son  église et en infiltrant le Corps 
du Christ.  Voilà ce que la Bible enseigne sur l’organisation religieuse de Satan.     
 
SATAN A SA PROPRE TRINITE : 
 
Vous avez appris la Trinité de Dieu, le Père, Le Fils Jésus Christ, et l’Esprit Saint.  Satan aussi a 
une trinité.  C’est Satan lui-même, la bête et le faux prophète.  Vous étudierez davantage sur les 
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deux derniers cas dans ce chapitre à la fin  de ce cours.  En Apocalypse, Jean décrit le destin final 
de ces trois injustes. 
 

 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, ou sont 
la bête et le faux prophète.  Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 
des siècles. (Apocalypse 20:10) 

 
SATAN A SA PROPRE EGLISE: 
 
Dieu a établi une vraie église appelée le “corps de Christ” et Jésus est le chef: 
 

 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part....  

            (I Corinthiens 12:27) 
  
Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 
en celui qui est le chef, Christ: 
  
C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonne et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 
charité. (Ephésiens 4:15-16) 

 
Satan a une église qu’il appelle “une synagogue de Satan”: 

...Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les 
calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui 
sont une synagogue de Satan. (Apocalypse 2:9) 

 
Le nom «synagogue de Satan» ne s’affiche pas publiquement, mais cette synagogue est établie 
où l’Evangile vrai de notre Seigneur Jésus Christ n est pas prêché. 
 
SATAN A UNE DOCTRINE: 
 
La Bible contient les doctrines vraies de Dieu révélées par l’Esprit Saint: 
 

 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice... (2 Timothée 3:16) 

 
La doctrine de Satan est appelée «la doctrine de démons»: 
 

Mais l’Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons,      

            (I Timothée 4:1) 
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Il y a une catégorie de démons que l’on appelle “des esprits séducteurs”.  Leur fonction est de 
séduire les hommes avec de fausses doctrines.  Les “doctrines de démons” sont des 
enseignements qui sont présentés comme étant « la vérité » mais qui sont contraires à la Parole 
de Dieu.      
 
SATAN A UN SYSTEME DE SACRIFICE: 
 
Dans Romains on  nous dit de nous offrir comme un sacrifice vivant.  Cela signifie que nous 
devons nous abandonner totalement à Dieu.  Satan aussi demande un sacrifice aussi: 

Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je 
ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. (I Corinthiens 
10:20) 

 
Satan demande un contrôle total du corps, de l’âme et de l’esprit.  En vérité, il y a des  sacrifices 
effectués par des hommes et des femmes qui  sont dédiés à Satan.  Ils utilisaient ainsi le sang 
humain et le sang des animaux. 
 
SATAN A SON PROPRE SERVICE DE COMMUNION: 
 
Le Partage du pain et du vin (la communion) fut institué par Jésus.  C’était le souvenir de Son 
sacrifice, (Sa mort sur la Croix) pour les péchés de l’humanité. (1 Corinthiens 11:23-34).  Satan a 
imité cet acte par sa propre communion: 

  
Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je 
ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. (I Corinthiens 
10:20) 

 
SATAN A DES MINISTRES: 
 
Dieu a établi dans son Eglise des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des 
évangélistes  pour proclamer l’Evangile. (1 Corinthiens 12 :28).  Satan a aussi des ministres: 

 
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. 
  
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice,  Leur fin sera selon leurs œuvres.  

            (2 Corinthiens 11:14-15) 
 
LES MINISTRES DE SATAN PROCLAMENT SON EVANGILE: 
 

Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, 
et qui veulent renverser l’Evangile de Christ. 
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Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème. (Galates 
1:7-8) 

 
SATAN A SON TRONE: 
 
Dieu a un trône au ciel.  Satan aussi a un trône. Mais nous ne savons pas l’endroit exact.   

  
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.  Le dragon lui donna sa 
puissance, et son trône, et une grande autorité.  

 
SATAN A SES CROYANTS: 
 
Il y a beaucoup qui adorent le vrai Dieu.  Satan aussi a ses adorateurs: 
 

...Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête, ils 
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête?... (Apocalypse 13:4) 

 
Il y a quelques adorateurs de Satan qui prétendent être les disciples de Jésus;    
  

Le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume, 
l’ivraie, ce sont les fils du malin; 
  
L’ennemi qui l’a semée. C’est le diable, la moisson, c’est la fin du monde; les 
moissonneurs, ce sont les anges. (Matthieu 13:38-39) 

 
Satan mélange l’ivraie avec la bonne “semence” (les croyants   
 
SATAN A DES PROPHETES: 
 
Dieu a préparé dans l’Eglise des prophètes, les hommes oints pour communiquer directement 
avec Dieu à l’Eglise (1 Corinthiens 12:28).  Satan aussi a des faux prophètes qui transmettent de 
fausses annonces: 
 

Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.  
            (Matthieu 24:11) 
 
SATAN A DES MAITRES: 
 
 
Dieu a préparé quelques-uns comme des maîtres pour partager et expliquer Sa Parole aux autres. 
(1 Corinthiens 12:28).  Mais tous les maitres ne sont pas de Dieu.  Satan a de faux maîtres pour 
répandre sa doctrine méchante: 
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Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux 
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui 
les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine          
 
Plusieurs le suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d’eux. 
  
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux 
que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 
point.... (2 Pierre 2:1-3) 

 
Les maîtres de Satan amènent des “hérésies condamnables” qui sont des enseignements faux et 
qui incitent la division.  Ils parlent des mensonges et ils mélangent les vérités avec des erreurs 
afin de faire accepter (exonérer) l’erreur.  Beaucoup de faux enseignements résultent du culte.  
Un culte est un système de religion ou d’adoration qui n’est pas en harmonie avec la Parole de 
Dieu.  C’est une «hérésie condamnable». 
 
Les noms, les doctrines et l’organisation des cultes varient d’une nation à une autre.  Il y a 
beaucoup de cultes, et il est impossible de les nommer tous.  Mais il faut toujours se rappeler 
qu’une religion qui ne s’accorde pas avec la Parole de Dieu est un culte.  (La partie des 
“Manœuvres Tactiques” de cette leçon présente des directives supplémentaires pour identifier les 
cultes).   
 
SATAN A DES APOTRES: 
 
Un apôtre est une personne qui répand l’Evangile et établit des Eglises. (1 Corinthiens 12:28).  
Satan aussi a des apôtres qui travaillent pour lui partout dans le monde.  Ils  trompent le peuple 
en se déguisant en apôtres de Christ: 
 

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ. (2 Corinthiens 11:13) 

 
Les apôtres de Satan sont des dirigeants de cultes qui s’infiltrent dans les Eglises parfois comme 
de vrais dirigeants.     
 
SATAN LUI-MEME SE DEGUISE COMME FAUX CHRIST: 
 
Satan imita Le Seigneur Jésus Christ en enlevant son manteau de faux Christ.  Jésus avertit: 

 
...Prenez garde que personne ne vous séduise.  Car plusieurs viendront sous 
mon nom, disant, C’est moi qui suis le Christ.  Et ils séduiront beaucoup de 
gens. (Mathieu 24:4-5) 
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SATAN A UN SYSTEME DE COMMUNICATION: 
 
La Bible est un souvenir de la Parole de Dieu à l’homme.  Dieu continue de parler à l’homme 
aujourd’hui.  (Il y a un cours entier de l’Institut International de Harvestime sur “Connaissant la 
voie de Dieu”).  Satan aussi parle à l’homme.  Sa première parole à l’homme vient de la chute au  
péché dans le jardin d’Eden. (Genèse, chapitre 3).        
 
Les croyants prient  Dieu pour leurs besoins et Dieu  répond à la prière des justes. (Jacques 5:16)  
Les disciples de Satan aussi prient à lui, ils communiquent avec les esprits méchants.  Parfois, 
Satan leur répond par des événements surnaturels comme des voix, des objets qui bougent, des 
bruits etc.    
 
Dieu communique avec l’homme par ses Paroles écrites, la Bible.  Satan aussi communique ses 
paroles par des journaux sataniques, des livres, des films de cinéma et des musiques.  La 
communication de Dieu par Sa Parole écrite donne à l’homme la conduite dans les affaires de la 
vie.  Satan a un système de fausse conduite présenté par des méthodes suivantes: 
 
Astrologie et horoscopie: l’emploi de l’étoile pour prédire les événements et pour donner des 
directives. 
 
L’interprétation des feuilles du thé, les cardes, les images, des projections de texte ou dans les 
paumes de la main, la boule de cristal, et des images qui donnent des directives.        
 
La magie: l’emploi d’enchantement, des sorcelleries, des charmes, des breuvages magiques, des 
méthodes de chance, des séances, des divinations, des bâtons détecteurs, des visions des dessins 
et autres manières qui ne sont pas Bibliques pour obtenir des directives.   
 
SATAN A DES POUVOIRS SURNATURELS: 
 

Jésus promit à ses disciples le pouvoir surnaturel après le baptême de l‘Esprit Saint. (Actes 1:8)  
Satan aussi donne le pouvoir surnaturel et l’autorité. (Apocalypse 13:2)   Ses démons fournissent 
des puissances surnaturelles et l’énergie.  Satan peut exécuter beaucoup de manières et des 
miracles: 

Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges,... (Apocalypse 
16:14) 

 
Jésus dit: 

 
Plusieurs  me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? N’avons nous pas chassé des démons par ton nom? 
Et n’avons nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 
  
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l’iniquité. (Matthieu7:22-23) 
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LES CONTRE- STRATEGIES SPIRITUELLES :  
 
POUR LUTTER CONTRE LES ESPRIT MECHANTS DANS LES LIEUX CELESTES 
 
Voici quelques contre-stratégies spécifiques pour vaincre les esprits méchants dans les lieux 
célestes.  
 
IDENTIFIER SATAN COMME UN IMITATEUR: 
 
L’étude de cette leçon révèle clairement que Satan est un imitateur.  L’imitation” signifie copier 
ou contrefaire quelque chose.  Premièrement, pour vaincre les méchancetés dans les lieux 
célestes, reconnaissez que Satan imite tous les aspects de la structure religieuse de Dieu.  Faites 
attention!   
 
L’EMPLOIE DU DISCERNEMENT: 
 
Il y a un don de l’Esprit Saint nommé “le discernement des esprits”.  C’est une habileté 
exceptionnelle donnée par Dieu pour discerner immédiatement l’esprit d’une autre personne, 
pour savoir s’il est bon ou méchant  Si vous avez ce don, il faut l’utiliser pour discerner les 
esprits méchants dans les hauts lieux.  . 
 
Si vous n’avez pas ce don, Dieu a donné une autre méthode de détection.  En 2 Pierre 2 et en 
Jude, IL a énuméré les caractéristiques de ces hommes avec les esprits séduisants.  (Utilisez les 
« manœuvres tactiques » de la partie de cette leçon pour l’étude supplémentaire de ce sujet).  
Tous les croyants doivent “éprouver les esprits” (1 Jean 4:1)  “Eprouver les esprits” ne démontre 
pas l’incroyance, si ces esprits sont de Dieu, ils seront approuvés de Dieu!            
 
ETUDIEZ LA PAROLE DE DIEU: 
 
Pour identifier les fausses doctrines des maîtres, des apôtres, des prophètes et des ministres de 
Satan, il faut avoir la compréhension de la Parole de Dieu.  Paul dit à Timothée:   

 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
(2 Timothée 2:15) 

 
Bien que Paul fût un dirigeant spirituel pendant l’ancienne Eglise, les croyants de Béré 
examinaient soigneusement tout ce qu’il leur disait si cela était écrit dans la Parole de Dieu: 

 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils 
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque 
jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. (Actes 17:11) 

 
Pour éviter la déception des esprits méchants  dans les hauts lieux, examinez tout ce qu’on vous 
dit à la lumière de la Parole de Dieu.  
 
 
 

 274 



REJETEZ TOUT CE QUI EST CONTRAIRE À LA PAROLE: 
 
Satan   a Etabli beaucoup d’esprits méchants dans les hauts lieux par “la révélation spéciale de la 
nouvelle vérité».  Par cette méthode, il y a des personnes qui professent de rêves spéciales, 
l’apparition des anges, des visions, des voies, ou des autres événements surnaturels.  Mais Paul 
nous avertit:     

 
...Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile 
de Christ. 
  
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Evangile que celui que nous avons prêché, qu’il soit anathème! (Galates 1:7-
8) 

 
Rejetez les enseignements, ou doctrines, ou manifestations, ou révélations qui ne sont pas en 
harmonie avec la Parole de Dieu.  N’acceptez aucune prophétie qui ne confesse pas la foi. 
(Romains 12 :6) et qui ne se réalise pas. (Deutéronome 18:22).  N’acceptez pas de révélation qui 
vous éloigne de Dieu et de la vérité de Sa Parole. (Deutéronome 13:1-5):  

  

L’homme qui s’écarte du chemin de la sagesse reposera dans l’assemblée des 
morts. (Proverbes 21:16)  

 
EVALUEZ PAR LE FRUIT DE L’ESPRIT : 
 
Parce que Satan imite le pouvoir de Dieu par des manifestations surnaturelles, des miracles, des 
signes  et des merveilles, Dieu a donné une méthode spéciale pour éprouver des ministères.  
Vous devez éprouver (le surnaturel) par le fruit  de l’esprit.     
 
Jésus compara les hommes aux fruits des arbres.  Il dit que vous les reconnaitrez  tous les deux, 
l’initiateur et l’imitateur par leur fruit : 

 
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 
  
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaitrez. (Mathieu 7:18, 20) 

 
Satan peut imiter les dons spirituels et le pouvoir de Dieu, mais il ne peut imiter la vie sainte, il 
ne peut pas exhiber le fruit de l’Esprit Saint.  Voici les vrais fruits de l’Esprit : 
 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance : 
 

La loi n'est pas contre ces choses. 
 
...l’amour la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance,  la loi n’est pas contre ces choses. (Galates 5:22-23) 
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Eprouvez tous les ministères par le fruit de l’esprit non  pas par les manifestations surnaturelles 
du pouvoir. 
 
EVITER TOUTE INFLUENCE SATANIQUE: 
 
Dieu avertit Israël d’éviter toute espèce d’influence satanique: 

. 

...vous détruirez toutes leurs idoles de Pierre, vous détruirez toutes leurs 
images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. (Nombres 33:52) 

 
Lisez des instructions supplémentaires que Dieu donna en Deutéronome 18:9-14.  Israël ne doit 
jamais avoir de contacts avec les œuvres de Satan.  Il doit détruire tout ce qui est œuvre  magique 
ou toute œuvre du diable comme les idoles, le talisman, les potions, les amulettes, les boules 
cristaux, les gibiers, les bâtons détecteurs et autres choses similaires.  Il y avait des gens dans le 
Nouveau Testament qui pratiquaient les mêmes choses étant  devenus  croyants :          

 Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant 
apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la 
valeur à cinquante mille pièces d’argent (vers $9,300). (Actes 19:19) 

 
 Détruisez toute littérature diabolique ou musique qui ne glorifie pas Dieu.  Ne passez pas vos 
temps dans des endroits qui présentent des influences diaboliques.  La Bible dit que Dieu se 
manifeste dans des endroits spéciaux comme le temple dans l’Ancien Testament et la chambre 
haute le jour de la Pentecôte.    
 
Il est normal   que le pouvoir satanique se manifeste dans des endroits dédiés au diable.  Par 
exemple, où on voit des images, où il y a beaucoup de bavardages, où il y a des séances  
d’adoration sataniques, tout lieu où l’on pratique des choses qui conduisent au péché.  Eviter ces 
endroits parce que le pouvoir satanique y est  puissant.  Si vous récitez la prière de notre 
Seigneur; «ne nous mène pas à la tentation» donc ne vous mettez pas vous-même en tentation:               

. 

..Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.  
            (I Corinthiens 10:20) 
 
Ne vous associez pas avec de faux dirigeants, de faux maîtres, de faux prophètes de faux 
ministres ou de faux apôtres: 
 
Abstenez-vous de toute espèce de mal. (I Thessaloniciens 5:22) 
 
EXPOSEZ LES ESPRITS MECHANTS DANS LES LIEUX CELESTES: 
 
Les croyants ne doivent pas ignorer cette méchanceté spirituelle dans les hauts lieux.  Les 
pasteurs doivent prêcher le conseil entier de Dieu  face à la déception. (2 Timothée 4:1-4).  Il faut 
identifier et exposer les faux enseignements occultes  et des doctrines de démons.  Les croyants 
ne doivent jamais participer «aux œuvres infructueuses des ténèbres», mais il faut les exposer. 
(Ephésiens 5:11).       
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EXERCEZ LE MINISTERE DE DELIVRANCE: 
 
L’organisation de Dieu, la vraie Eglise, est plus puissante que celle de Satan.  Vous avez appris 
que Jésus est le Chef de l’Eglise, et que les croyants sont le corps armé de cette vérité ; lisez les 
versets suivants: 

 
(Dieu) Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour  chef suprême à 
l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.... 
(Ephésiens 1:22-23) 
 
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu. (Ephésiens 
3:10) 

 
Jésus est le Chef de l’Eglise.  Les croyants sont le corps.  Si tout (incluant Satan et sa structure 
religieuse) est mis sous les pieds de Jésus, donc, tout est mis sous nos pieds aussi parce que nous 
sommes le corps.  « Sous les pieds » signifie qu’ils sont sous le pouvoir et l’autorité que Dieu 
nous a délégués.  Jésus dit qu’il nous a donné le pouvoir sur «tout le pouvoir de l’ennemi» (Luc 
10 :19) incluant les esprits méchants dans les lieux célestes.  
 
En effet, l’Eglise doit démontrer Son pouvoir aux principautés et les autres pouvoirs!  Nous 
devons exercer ce ministère pour apporter la délivrance à ceux qui sont en esclavage  (liées) à 
ces «esprits méchants dans les lieux célestes».  Nous devons ramener les hommes de ténèbres à 
la lumière et du pouvoir de Satan au royaume de Dieu. Actes 26 :18).  
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset-clé des Articles de la guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Comment utilisaient-ils les “hauts lieux” pendant le temps de l’Ancien Testament? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Que signifient “les esprits méchants dans les lieux célestes”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Faites un résumé qui rappelle les stratégies de Satan pour les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Faites un résumé des contre- stratégies pour vaincre la méchanceté dans les hauts lieux. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 

1. Etudiez l’avertissement de Dieu pour l’Israël concernant de Satan et l’occultisme: 
Deutéronome 18:10-12; Lévitiques 17:7; 19:31; 20:16. 
 
2. Etudiez de plus sur le sacrifice fait aux diables: Deutéronome 32:17; 2 Chroniques 11:15; 
Psaumes 106:37. 
 
3. Voici ci-dessous des cas d’occultismes de façon générale : 
 
La direction dictatoriale: Le culte se fait autour des personnalités dominatrices et charmantes qui 
n’ont d’égard pour personne                                                          
 
Exclusif: Le culte présente une attitude (caractère) unique, ils (les dominateurs) prétendent avoir 
seuls la vérité divine et ils refusent d’autres associations à vocation  contraire. 
 
Législatif: Le culte présente  des règles de croyance et des comportements rigides qui ne sont pas 
conformes à la Parole de Dieu.    
 
Défensif: Les membres du culte sont incités à croire que la société, la religion établie et le 
gouvernement sont contre eux.      
 
Oppressif: Les membres du culte sont manipulés et oppressés par les dirigeants. 
 
Secret: Beaucoup de choses qui concernent le culte ne sont  pas révélées  à un «étranger». 
 
La Révélation Supérieure: Les cultes prétendent avoir des “révélations supérieures” de Dieu.  Ils 
ont toujours des autorités au-dessus de la Parole de Dieu.  Parfois, C’est une écriture ou 
révélation qui provient du fondateur ou autre personne.  Ou bien, l’interprétation contraire  de la 
Bible.  Leurs doctrines ne reflètent pas les enseignements Bibliques.    
 
Anti-Eglise: Les cultes opposent vigoureusement les Eglises organisées et leurs pasteurs. 
 
Anti-famille: Les cultes sont parfois anti-famille, ce qui signifie qu’ils incitent leurs membres de 
rompre toute association avec les familles qui ne sont pas leurs membres.  Ils essayent de rompre 
la liaison avec la famille pour retenir leurs disciples.    
 
4. Il y a beaucoup de cultes dans le monde aujourd’hui qu’il est impossible de les nommer tous.  
Mais, il est important d’identifier une évolution nouvelle qui s’accroît de jour en jour.  Elle est 
appelée “la motivation d’un Nouvel âge”.  Aujourd’hui, il y a de personnes qui s’accrochent à ce 
mouvement, et évoluent rapidement.  La plupart des maisons de publication aux ETATS—UNIS  
ont des «départements du nouvel âge» parce qu’il y a une grande demande pour leurs matériels.  
La nouvelle génération a sa racine et son origine dans l’occultisme ancien.  Elle a des liens 
historiques avec des pratiques religieuses en Someraine, Inde, Egypte, Chaldée, Babylone, et en 
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Perse.  Le nom «La nouvelle génération» est nouveau, mais l’occultisme qu’ils pratiquent est 
toujours le même. 
 
Ils considèrent Jésus comme un des plusieurs dieux ou des révélateurs de la “vérité” comme 
Buddha, Mohammed, Confucius, Zoroastre, Krishna, et les autres.  Ils refusent la divinité de 
Jésus.  Alors que la Bible nous enseigne que l’homme est séparé de Dieu par le péché, le nouvel 
âge enseigne que l’homme est né bon par nature.  Et que l’homme est séparé de Dieu seulement 
en sa conscience, et qu’il est victime d’un sens faux qui produit une identité séparée et ce qui le 
rend aveugle de son unité essentiel avec Dieu.    
 
Pour cette raison, le mouvement du nouvel âge introduit plusieurs méthodes qui altèrent la 
conscience comme le yoga, la méditation, la psalmodie, l’ectasie, la danse, les médicaments etc.  
Ils considèrent ces méthodes comme un moyen de salut.  A cause de ces pratiques, ils s’adonnent  
à la magie, à la sorcellerie, à la voyance, et en exchange, et sont exposés à des influences 
démoniaques.     
 
Le mouvement du nouvel âge met surtout l’accent sur les anciennes doctrines de Hindui 
concernant la réincarnation et le Karma.  Ils pensent que les réincarnations successives effacent 
le mauvais Karma. Pour eux, l’homme est son “Satan” aussi bien que son dieu et son salut.  
Donc, le mouvement du nouvel âge est enraciné en l’homme  Les valeurs et les morales sont 
pertinentes, celles--ci dépendent de la  personne et sa culture.  Vous pouvez créer votre réalité en 
faisant tout ce qui vous semble juste.  Le mouvement du nouvel âge refuse la morale absolue de 
la Parole de Dieu.         
 
Comme ils croient qu’il n’y a pas de mal, alors, il n’y a ni crime ni victime.  La mort est une 
illusion et il n’y a pas de victime, de meurtre ni d’avortement car il y a toujours la réincarnation.    
 
La méthode du nouvel âge s’est propagée partout, elle s’est même infiltrée dans l’Eglise de Dieu 
et est gérée suivant un réseau mondial.  Les membres du nouvel âge parlent de purgation” future 
pour éliminer ceux dont les âmes sont considérées comme inférieures c’est-à-dire ne se 
développant pas selon la volonté de DIEU.  Maintenant, ils veulent centraliser tout leur pouvoir 
au niveau mondial, c’est un groupe impie que l’homme considère comme seule autorité.  Le 
nouvel âge peut être l’une des forces par laquelle Satan croit achever son unification globale.  
C’est peut-être la plateforme par laquelle l’anti-christ s’élèvera pour  dominer le monde   
5. Etudiez 2 Pierre, chapitre 2 et le livre de Jude.  Enumérez les caractéristiques qui vous 
aideront à identifier les messagers de Satan dans l’Eglise: 
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Les caractéristiques de faux maitres 
 
2 Pierre Chapitre deux 
 
Les exemples: 
 
De faux maîtres enseignent des sectes pernicieuses:                    Verse 1 
Ils renient le Seigneur:                                                                  Verse 1 
 
Maintenant, il faut continuer la liste: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Les caractéristiques de “certains hommes” 
Qui se sont glissés dans l’Eglise 
 
Le Livre de Jude 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE VINGT-UN 
 

LE COMPORTEMENT AVEC LES POUVOIRS DEMONIAQUES 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez:  
 
-Ecrire  le verset -clé de mémoire. 
-Identifier les trois espèces principales de démons qui attaquent le corps, l’âme et l’esprit de 
l’homme. 
-Expliquer l’importance du don de discernement des esprits dans le traitement des pouvoirs 
démoniaques 
-Expliquer ce que signifie l’obsession démoniaque. 
-Identifier les caractéristiques d’une personne qui a l’obsession démoniaque. 
-Expliquer ce que signifie l’oppression démoniaque. 
-Identifier les caractéristiques d’une personne qui a l’oppression démoniaque. 
-Expliquer ce que signifie la possession démoniaque 
-Identifier les caractéristiques d’une personne qui a l’oppression démoniaque. 
-Faites un résumé du ministère de Jésus par rapport aux pouvoirs démoniaques. 
-Utiliser les directives Bibliques pour vaincre les pouvoirs démoniaques.  
 
LE VERSET –CLE  DES ARTICLES DE  LA GUERRE: 

 
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10:38) 

 
INTRODUCTION 

 
Pendant longtemps, beaucoup de gens considéraient les œuvres des démons comme une pratique 
curieuse dans la culture païenne.  Ce n’était pas un problème qui intéressait les vies, les familles, 
les Eglises, et les nations.      
 
Comme vous avez appris auparavant, les démons sont une force contre laquelle les croyants 
luttaient. (Ephésiens 6:12).  Les démons sont des agents que Satan utilise pour accomplir ses 
objectifs dans le monde. 
 

Le tableau suivant montre un résumé de ce que vous avez appris sur les démons et leurs 
domaines d’activité: 
 
 Les esprits séduisants                Les esprits impurs                  Les esprits d’infirmité 
                  ▼          ▼      ▼ 

 282 



 Influent l’esprit de l’homme     Influent l’âme de l’homme   Influent le corps de l’homme 
                                                                 ▼ 
 
                                                       Ces esprits peuvent 
                                                                  ▼ 
Opprimer 
                                                                  ▼ 
Posséder 
                                                                  ▼ 
Obséder 
 

Si vous voulez combattre efficacement, vous devez apprendre les manies des démons qui 
obsèdent, oppriment et possèdent le corps, l’âme et l’esprit.  Il y a des gens autour de vous qui 
ont été tourmentés, troublés, et même possédés par les pouvoirs des ténèbres appelés  démons.  
Ce chapitre présente des directives pour contrôler ceux qui  sont influencés par le pouvoir 
démoniaque.             . 
 
JESUS ET LES DEMONS 
 
L’enseignement et le ministère de Jésus démontrèrent que les esprits démoniaques sont des 
forces méchantes actuelles.  Tout ce que Jésus enseigna sur les démons et comment il les mania a 
produit des renseignements précieux sur les stratégies de Satan.     
 
Jésus admit que Satan est le chef de tous les démons.  Il enseigna la réalité de ce pouvoir 
démoniaque.  Il dit que l’un des signes qui annoncent l’arrivée du royaume de Dieu est chasser   
les démons.  Lisez  Matthieu 12 ; 22-30, Marc 3 :22-27. Et Luc 11:14-23 qui présentent  un 
résumé des enseignements de Jésus sur les démons.     
 
Une grande partie du ministère de Jésus s’occupait du traitement des démons.  C’est cet exemple 
de Jésus et l’autorité liée à son nom qui constituent la base sur le traitement des pouvoirs 
démoniaques.  Jésus trouvait des solutions à toux ceux qui se présentaient à lui avec des 
problèmes démoniaques. Pierre dit de Jésus:      
                             

 ... vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. 

            (Actes 10:38) 
 
Dans la partie des “Manœuvres tactiques” de cette leçon, vous pouvez étudiez davantage les cas 
spécifiques trouvés dans la Bible où Jésus assenait  les pouvoirs démoniaques.    
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COMMENT LES DEMONS FONCTIONNENT 
 
Comme vous avez appris, Satan utilise les démons pour s’opposer à Dieu, Son plan, Ses objectifs 
et Son peuple.  Ils luttent aussi contre les infidèles pour les détourner de la vérité de l’Evangile.  
Les démons contrôlent des territoires spécifiques, (les principautés) comme le prince de Perse 
nommé en Daniel 10 :12-13.  Les démons fonctionnent aussi à travers les personnalités, les 
hommes et les femmes pour accomplir les objectifs de Satan dans le monde l’opposition  à la 
volonté de Dieu est l’objectif principal de Satan.  Le mot, «Satan» signifie «l’adversaire» (Job 
1:6, Mathieu 13:39).  Secondement, il est l’adversaire de l’homme. (Zacharie 3:1, 1 Pierre 5:8).       
 
Comme vous avez appris, les démons ont des natures différentes.  Rappelez-vous qu’un démon 
s’identifie comme un «esprit de mensonge» en 1 Rois 22 :23 un «esprit sourd et muet» s’identifie 
en Marc 9 :25.  Plusieurs démons de nature variée fonctionnent comme des «esprits d’infirmité», 
des «esprits séduisants», et des «esprits impies».  Satan utilise tous ces esprits pour lutter contre 
le corps, l’âme, et l’esprit de l’homme.      
 
LES ESPRITS D’INFIRMITE: 
 
Ces esprits infligent les corps des croyants aussi bien que les incroyants.  Lisez Luc 13:10-17 
l’histoire d’une femme qui était affligée par un esprit d’infirmité.  Elle fut guérie le jour  du 
Sabbat par Jésus qui l’appela “une fille d’Abraham”.  Ces deux vérités indiquent qu’elle était 
probablement un disciple de Dieu, mais son corps était lié par Satan pendant dix-huit ans. 
 
Pour savoir d’autres exemples de pouvoirs démoniaques qui affligent le corps, voir Mathieu 
12:22, 17:15-18, Actes 10:38; 2 Corinthiens 12:7. 
 
LES EXPRITS SEDUISANTS: 
 
Ces esprits affligent l’esprit de l’homme, en l’amenant à croire à des doctrines mensongères 
plutôt que de croire à la condamnation éternelle. Ce sont des partisans (esprits) de fausses 
doctrines, de culte de faux Christ, et de faux maîtres: 
 

Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps ; quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons.  

            (I Timothée 4:1) 
  

Ces esprits séduisants sont trompeurs. En réalité, ils font des miracles qui mènent 
quelques-uns à croire qu’ils sont de Dieu.          

 

Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les 
rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du 
Dieu tout puissant. (Apocalypse 16:14) 
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L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes 
de miracles, des signes, et de prodiges mensongers 
 
Avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent, parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés 

            (2 Thessaloniciens 2:9-10) 
 
Les esprits séduisants sont “l’esprit de divination» nommé en Actes 

  
Comme nous allions au lieu de pierre, une servante qui avait un esprit de 
Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-
devant de nous. (Actes 16:6) 

 
Les esprits de divination ou “les esprits familiers” fonctionnent comme des diseurs de bonnes 
aventures, des sorcières, et des lecteurs de palmier, des boules- cristal et des feuilles de thé.  Par 
des méthodes qui ne sont pas Bibliques, les esprits de divination prédisent l’avenir ou découvrent 
des connaissances qui sont normalement inconnues.  Il y a des avertissements contre c es esprits 
familiers en Lévitiques 19:31; 20:6; Deutéronome 5:9; 18:10; et 1 Samuel 28:3. 
 
Les esprits séduisants endurcissent la conscience, séduisent,  tentent, influencent, éveillent 
l’intérêt, charment, excitent, stimulent, attirent et  déçoivent.  Les esprits séduisants sont très 
actifs en inventant «les méchancetés spirituelles dans les hauts lieux».  Ils  sont responsables des 
activités occultes  et des erreurs doctrinales.  Il faut se rappeler que Satan désire être adoré et il se 
retrouve dans n’ importe quel milieu où il peut être satisfait.  Les esprits séduisants attirent les 
hommes et les femmes à adorer les idoles et même Satan lui-même.  Vous apprendrez de plus sur 
“les esprits méchants dans les lieux célestes» au chapitre vingt.          
 
LES ESPRITS IMPURS: 
 
Les pouvoirs démoniaques affligent la nature charnelle de l’homme.  Ils sont responsables de 
tous les actes immoraux, des pensées impures, les tentations et autres stratégies de Satan pour 
asservir les hommes et les femmes.  Lorsque Satan contrôle  les individus avec les esprits 
impurs, c’est parce qu’il veut  contrôler la famille, les Eglises, et les nations entières qui sont   
composées d’individus.  Voilà comment Satan fonctionne dans les différentes structures de la 
société.  Pour plus de renseignements sur des exemples de ces esprits impurs, voir Mathieu 
10 :1 ; 12 :43 ; et Marc 1 :23-26.  
  
L’OPPRESSION, L’OBSESSION, ET LA POSSESSION 
 
Les esprits méchants peuvent opprimer le peuple.  Opprimer signifie foncer sur, poursuivre, ou 
lier de l’extérieur.  Cette oppression est assurée par les esprits méchants de plusieurs manières.  
Ils amènent la dépression, des circonstances, incitent des pensées négatives, comme des pensées 
de suicide, d’immoralité, d’incroyance, de peur etc. 
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Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient SOUS L’EMPIRE de diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10:38) 

 
Les démons peuvent posséder des êtres humains.  La possession démoniaque est une condition 
ou les démons (un ou deux) habitent à l’intérieur de l’homme et ils prennent le contrôle total de 
cet individu.  Il y a quelques-uns qui l’appellent «démonisé» plutôt que la possession.  Une 
personne possédée est l’hôte des démons résidents.  La possession ne justifie pas que  la 
personne est possédée de  péchés mais son état peut favoriser des facteurs qui mènent aux 
péchés.   
 
La possession peut se faire volontairement.  Une personne peut se laisser  contrôler par des 
démons parce qu’elle cherche des séances de réunion, ou à jurer, ou à devenir un sorcier, ou pour 
procurer des pouvoirs surnaturels.  La possession peut se passer aussi involontairement.  Un 
individu ne cherche pas à être possédé, mais à cause des pensées, des actes et des liens avec 
l’occultisme, la possession peut se faire. 
 
Les pouvoirs démoniaques qui contrôlent les parents peuvent affecter la génération suivante. 
(Voir Exode 20 :5 ; 34 :7 ; et Deutéronome 5 :9).  Voilà la raison pour la possession démoniaque 
ou oppression des enfants notée en Marc 7 :24-30 et 9 :17-21. 
 
Il y a aussi l’obsession démoniaque. Elle s’observe sur une personne qui est préoccupée par des 
intérêts démoniaques.  Ces intérêts sont étranges et lui sont dictés par les démons et Satan qui les 
contrôlent à travers la pratique de l’occultisme.  Telle obsession avec les démons mène à la 
possession démoniaque.   
 
LES DEMONS PEUVENT-ILS POSSEDER DES CROYANTS? 
 
Un vrai croyant n’est jamais possédé par les démons parce que l’Esprit Saint ne peut habiter le 
même temple avec un esprit malin.  

 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes? 
  
Car vous avez été rachetés à un grand prix.  Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:19-20) 

 
Lorsque vous appartenez à Dieu et que vous êtes rempli de l’Esprit Saint, vous n’appartenez plus 
à Satan et ses esprits ne peuvent pas habiter en vous.  L’Esprit Saint ne peut jamais habiter le 
même “temple” avec Satan. 
Les pouvoirs démoniaques peuvent affliger les croyants.  Nous luttons aussi contre ces pouvoirs.  
Satan les utilise pour attaquer les croyants de l’extérieur par l’oppression,  nous avons discuté sur 
les premiers signes.  Mais Satan ne peut pas posséder un vrai croyant.  Posséder signifie habiter à 
l’intérieur.  Opprimer où lier signifie  contrôler de l’extérieur.  Les activités des croyants peuvent 
être dirigées par Satan, s’ils permettent aux pouvoirs démoniaques de les opprimer. Les forces 
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d’oppression méchante ou bandeau sont pour Satan une occasion  pour accomplir ses mauvais 
objectifs.         
 
C’est ce qui s’est passé lorsque Pierre, un disciple de Jésus,  essaya de distraire Jésus qui devait  
souffrir pour les péchés de l’humanité.  Quand Jésus parla de la souffrance qu’il devrait subir, 
Pierre dit:    
 
      ...A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas. (Matthieu 16:22) 
 
Jésus dit à Pierre: 
   

...Arrière de moi, Satan! Tu m’es en scandale. Car tes pensées ne sont pas les 
pensées de Dieu, mais celles des hommes. (Matthieu 16:23) 

 
Jésus ne voulait pas dire que Pierre était en vérité Satan.  Il reconnut qu’en ce moment précis, 
Pierre  permit à Satan de fonctionner à travers  lui ; Ce n’est pas une possession démoniaque, 
mais il a permis aux esprits sataniques de l’influencer. 

 
Et ne donnez pas accès au diable. (Ephésiens 4:27) 

 
Les croyants, par leurs actions, donnent accès à Satan qui les utilise. 
Lorsqu’une personne est régénérée, son nom est écrit dans un livre spécial au ciel appelé «  le 
livre de vie ».  Ce livre ne contient seulement que les noms des résidents du ciel, ceux préparés 
pour l’éternité. 

  
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de 
feu. (Apocalypse 20:15) 

 
Il est possible d’avoir votre nom dans le livre de vie, mais plus tard, si vous retournez aux 
péchés, on peut effacer votre nom du livre de vie:  
     

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point 
son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant 
ses anges. (Apocalypse 3:5) 

 
Si un croyant continue de vivre dans le péché et s’il ne se repent pas, il viendra  un temps où ce 
croyant cessera d’être un croyant.  L’apôtre Paul affirma qu’il ne veut pas être un “rejeté” après 
avoir prêché aux autres le royaume de Dieu: 

  
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-
même rejeté, après avoir prêché aux autres.  

            (I Corinthiens 9:27) 
 
Paul réalisa que le péché charnel non avoué, conduit à la perte de son âme  même s’il a prêché 
aux autres. 
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Si vous continuez à vivre dans le péché, vous retomberez finalement dans l’erreur.  Vous ne 
serez plus un disciple de Jésus Christ.  Si vous continuez dans le péché connu et  non avoué, 
personne ne saura  à quel moment vous ne serez plus un disciple de Jésus et à quel moment  vous 
ferez partie du royaume de Satan.  C’est Dieu qui détermine ces  moments.  Mais au moment où 
cela se passe, vous vous  exposerez aux plus grandes attaques de l’ennemi, et même  à des  
possessions démoniaques C’est pourquoi il est important que vous vous repentiez juste après un 
péché et vous détournez de l’injustice: 
 

 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. 
  
Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 
parole n’est point en nous. (I Jean 1:9-10)  

 
En plusieurs passages de  la Bible, Jésus est décrit comme la Parole de Dieu.  Si la Parole de 
Dieu n’est pas en vous  vous, donc, Jésus n’habite pas en vous. 
 
COMMENT LES DEMONS GAGNENT LE CONTROLE 
 
Les démons gagnent le contrôle de  plusieurs manières: 
 
1. A travers  des générations: Les démons peuvent posséder une personne parce qu’il y avait 
une possession ou oppression des parents. Voilà la cause de l’influence démoniaque sur les 
enfants. (Exode 20:5; 34:7; Deutéronome 5:9). 
 
2. A travers la pensée: La pensée est un des champs de bataille important pour Satan.  Si Satan 
peut contrôler vos pensées, il contrôlera vos actions aussi.  Le manque de contrôle mental 
provient finalement du manque de la volonté.  Ce qui  mène à des actions pécheresses. Les 
péchés continus de pensée et d’actions  mènent à la dépression, puis à la possession et finalement 
à l’âme dépravée comme celle qui est décrite en Romains 1.  Cette espèce de l’âme est contrôlée 
par des pensées méchantes. 
 
Les démons gagnent accès aussi par des médicaments qui peuvent altérer l’âme.  Ces 
médicaments réduisent la capacité de résister aux démons et accordent   plus d’accès aux démons 
d’agir   Les enseignements sur les médicaments et le contrôle de l’âme donnent accès aussi aux 
démons. 
 
3. À travers las actions pécheresses: Des pensées pécheresses  se transforment vite en actions 
pécheresses.  Par exemple, la pensée d’adultère s’accomplit dans l’acte même d’adultère.  Le 
péché est une rébellion ; les pensées et les actions rebelles donnent accès à l’activité démoniaque. 
 
Lorsqu’ un croyant continue  de pécher en pensées ou en actes, il «donne accès» au diable 
(Ephésiens 4 :27). Et beaucoup d’accès sont donnés pour les activités de l’ennemi.  Les péchés 
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qui exigent l’occultisme, ses objets, littératures et séances sont spécialement dangereux et elles 
attirent les pouvoirs démoniaques. 
 
Un infidèle qui vit dans le péché s’expose à l’oppression et à la possession des pouvoirs 
démoniaques.  Comme vous l’avez appris, il n’y a  personne de neutre dans le combat spirituel.  
Vous êtes du bon côté ou du mauvais côté.  Vous appartenez à Dieu ou à Satan.  Si vous 
appartenez à Satan et vous n’avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance en Jésus Christ, 
Satan vous opprime et vous  possède selon sa volonté.  
 
4. Par désir: Il y a des gens qui demandent à Satan de les contrôler  parce qu’ils veulent des 
pouvoirs surnaturels pour poser ou exécuter des actes surnaturels.    
 
5. Par la “maison” vide: Les démons tiennent le corps de la personne qu’ils possèdent comme 
leur maison. (Mathieu 12 :44).  Lorsqu’une personne qui a été délivrée des pouvoirs 
démoniaques ne garde pas sa maison spirituelle par des expériences de la renaissance et des dons 
de l’Esprit Saint (la prière), les démons peuvent revenir et le posséder à nouveau      
 
6. Par permission: Parfois, Dieu permet quelques activités des pouvoirs démoniaques pour 
accomplir quelques objectifs spéciaux.   Cela se fait pour éprouver les croyants, comme dans le 
cas de Job, ou pour accomplir un jugement de péché comme dans le cas du roi Saul. 
 
QUI PEUT MANIER LES POUVOIRS DEMONIAQUES? 
 
Il n’y a pas de Ministres de Dieu  spéciaux pour lutter contre les pouvoirs démoniaques.  Jésus a 
dit que tous les croyants ont la capacité de combattre les pouvoirs démoniaques.    

 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues;... (Marc 16:17) 

 
Jésus a donné à ses disciples la compétence de combattre les pouvoirs démoniaques. Il a délégué 
ce pouvoir particulier d’abord à ses disciples: 

 
Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les 
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. (Mathieu 10:1)  
 
Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. (Mark 6:7) 

 
Il donna le même pouvoir à tous les croyants: 

 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils 
chasseront les démons,….. (Marc 16:17)  
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons.  Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. (Matthieu 10:8) 
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Il n’y a pas de raison de croire que Dieu a réservé ce ministère important à un groupe spécial.  
Un profane comme Philippe fut utilisé par Dieu pour chasser les esprits méchants en Samarie. 
(Actes 8),  Mais attention! Il faut bien se préparer avant d’affronter les pouvoirs démoniaques.  
Rappelez le cas des fils de Scéva  (Actes 19).    
 
Il est aussi important que les croyants ne soient pas beaucoup trop conscients des démons.  Nous 
ne sommes pas des spécialistes de démons.  Il n y a pas de don spirituel pour «chasser les 
démons».  Mais, vous ne devez jamais avoir peur des pouvoirs démoniaques.  Lorsque vous 
faites la délivrance des démonisés, soyez sûrs que vous avez le pouvoir de Dieu pour le faire.    
 
LA DETECTION DE LA PRESENCE DEMONIAQUE 
 
Pour combattre  les pouvoirs démoniaques, il est important de reconnaître leur présence et leurs 
tactiques.  L’Esprit Saint  a  fourni un   don spirituel spécial pour cette tâche.  Ce don s’appelle 
“le discernement des esprits” (1 Corinthiens 12:10).     
 
Discerner signifie “découvrir, évaluer, et faire une distinction entre”.  Le don de “discernement 
des esprits” permet à un croyant de discerner les esprits qui fonctionnent à l’intérieur des autres.  
Il lui permet de découvrir, d’évaluer et d’identifier les esprits méchants. 
 
Le don de discernement des esprits est très important lorsque vous travaillez avec les pouvoirs 
démoniaques.  Vous discernez immédiatement si   une personne est possédée ou  pas.  Ce don 
empêche les esprits séduisants et les esprits de mensonges de sévir.  Celui qui a ce don reconnaît 
les tactiques et les motifs méchants des pouvoirs démoniaques.    
 
Par exemple, quelques sourds-muets (selon l’histoire Biblique) sont provoqués par un esprit.  Par 
contre il y en a d’autres qui le sont  par  un accident ou  par une maladie. Le discernement des 
esprits vous permet de découvrir la cause de ces conditions et cela favorise la création d’un 
ministère particulier.     
 
Ce n’est pas tous les croyants qui ont ce don spirituel de discernement des esprits.  Si un croyant 
n’a pas ce don, des signes révèlent la présence démoniaque en lui qu’on peut observer.     
 
Lorsque la femme cananéenne vint à Jésus elle lui  demanda de chasser l’esprit impur qui 
tourmentait sa fille.  Elle dit : « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.” (Matthieu 
15:22).  Comment a-t-elle découvert ce fait?  Elle a découvert  cela par des signes.  La détection 
est faite en observant comment les esprits démoniaques se manifestent dans la vie de la  personne 
possédée. 
 
Voilà quelques symptômes d’activités démoniaques: 
 
La démoniaque obsession est reconnue à travers des gestes incontrôlables et bizarres avec les 
démons, Satan ou l’occulte.  Certaines personnes s’occupent de pratiques occultes, et donnent 
gloire à Satan ou à des démons, et sont toujours préoccupées par des enseignements 
démoniaques et sataniques.   
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L’oppression démoniaque est reconnue par des signes suivants: 
  
1. Une liaison physique: La “fille d’Abraham” qui fut détachée d’un esprit 
d’infirmité par Jésus était liée physiquement.  Voir Luc 13:10-17.  Une maladie 
chronique peut être une oppression démoniaque.  Toutes les maladies ne sont pas 
démoniaques.  Il y a des maladies contractées par la violation des lois naturelles, 
comme la malnutrition, ou de l’eau polluée.  Il y a des maladies qui sont des 
châtiments.  Un roi dans la Bible fut frappé de vers intestinaux parce qu’il refusa 
de donner gloire à Dieu et il mourut ! 
  
2. Une oppression mentale: Les troubles mentaux, la confusion, le doute, la perte 
de la mémoire etc.  L’inquiétude, le bavardage inutile, l’incapacité de raisonner 
ou d’écouter les autres, peuvent être affichés.  Tous les problèmes mentaux ne 
viennent pas de Satan.  Le découragement, la dépression, et la désorientation 
peuvent résulter des allergies à la malnutrition ou à des effets chimiques 
déséquilibrant le cerveau.  Dieu peut guérir tous les problèmes mentaux et les 
maladies qui ne sont pas provoquées par des esprits démoniaques. IL peut aussi 
donner la délivrance à toutes les afflictions démoniaques.  Faites attention ! Il ne 
faut pas considérer  toutes les maladies ou les problèmes mentaux comme 
démoniaques.  Parfois, une solution simple, comme un changement de régime, ou 
de mode de vie peut éliminer un problème s’il est naturel.    
  
3. Les problèmes émotionnels: Ce sont les dérangements dans les sentiments qui 
persistent ou qui se reproduisent comme  le ressentiment, la haine la colère, la 
rejet, la peur, l’attendrissement sur soi-même, la jalousie, la dépression l’anxiété, 
l’insécurité, l’infériorité etc.   
 
4. Les problèmes spirituels: Lorsqu’on a des difficultés extrêmes à surmonter les 
péchés, même le comportement pécheur.  Le rejet des solutions spirituelles aux 
problèmes.  N’importe quelle sorte d’erreur ou déception, une forme d’esclavage 
à un objet ou littérature  occultiste.  
 
5. Les circonstances: Les démons peuvent créer des circonstances difficiles qui 
sont oppressives.  Ce sont des circonstances  qui amènent la confusion et qu’on 
peut considérer  comme démoniaques parce que Dieu n’est pas l’auteur de 
confusion. (I Corinthiens 14:33; Jacques 3:16).  

 
La possession démoniaque peut s’identifier par les signes suivants:  

  
l. L’immanence de l’esprit impur: Ceci se démontre par un moral de base 
d’impureté et de malpropreté.  Cela peut être un désir de sortir sans vêtements 
(nu). Pour des exemples voir Marc 5:2 et Luc 8:27     
  
2. Une puissance physique anormale: Une personne peut démontrer une puissance 
au-delà de sa capacité normale.  Pour des exemples voir Marc 5 :3 et Luc 8 :29 
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3. Des fureurs: Ces fureurs sont accompagnées par des salives (mousseuses) à la 
bouche.  Voir Marc 9:14-29 et Luc 8 26-39.   
  
4. La résistance aux choses spirituelles: Dans l’histoire de Marc 6:7 et 1:21-28, les 
démons ont reconnu  Jésus immédiatement et  lui ont demandé  de les laisser 
tranquilles.  La peur du nom Jésus, la prière, et la Parole de Dieu, et le blasphème 
de ce qui est spirituel sont les symptômes de la possession démoniaque.  Le 
blasphème excessif, une convulsion physique, ou un changement brusque de 
comportement se démontrent lorsqu’on parle mal des choses spirituelles.    . 
  
5. Le changement de personnalité ou de voie: Une personne qui est normalement 
timide, deviendra agressive ou violente.  Les actions aussi bien que l’apparence 
sont influencées.  Le caractère et l’intelligence peuvent changer.  La voie peut 
changer. Voir Marc 5:9      
  
6. Les afflictions physiques accompagnantes: Dans le cas d’une possession 
démoniaque, il y a des afflictions des systèmes mental et nerveux.  (Voir Matthieu 
9:33; 12:22; Marc 5:4-5)  Ceci inclut parfois, la langueur ou la douleur  physique.  
(Voir Marc 9:14-29).      
  
7. La blessure volontaire: En Matthieu 17:14-21 il y a une histoire d’un homme 
qui voulait se jeter dans le feu.  En Luc 8:26-39, cet homme démoniaque se 
coupait avec les pierres pour se donner des blessures physiques.    
  
8. L’angoisse terrible: En Luc 8:28 nous voyons l’histoire d’un homme qui s’en 
allait en pleurant à cause du tourment terrible dont il faisait souffrait 
  
9. L’incapacité de vivre normalement: Cet homme ne pouvait plus vivre dans la 
société, mais il vivait dans les cimetières.  Voir Luc 8:27.     
 
10. Par des méthodes qui ne sont pas Bibliques, l’habileté de prédire le future ou 
de découvrir l’inconnu: La femme en Actes 16:16 est dite être possédée d’un 
esprit de divination. 

 
Les signes suivants peuvent indiquer une oppression, possession ou obsession démoniaque: 

  
1. L’immoralité obsessive comme la pornographie, l’adultère, la fornication, la 
masturbation, l’homosexualité et autres péchés sexuels. Une puissante  envie pour 
la nourriture, le suicide, la mutilation volontaire, la défiguration et le meurtre.    
  
2. L’alcoolisme ou l’usage habituel des drogues. 
  
3. Les transes, les visions, et les méditations qui ne viennent pas d’un vrai Dieu. 
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4. L’esclavage aux émotions comme la peur, l’anxiété, la dépression, la haine, la 
fureur, la jalousie, le commérage, l’envie, la fierté, l’amertume, le négativisme et 
la critique. 

 
LES CONTRE- STRATEGIES: POUR LE TRAITEMENT DES DEMONS 
 
Voici quelques stratégies Bibliques pour agir contre les pouvoirs démoniaques: 
 
LES PREPARATIONS PRELIMINAIRES POUR VOUS-MÊME: 
 
La Foi vient de ce qu’on entend de la Parole de Dieu, les spécifiques ou «Rhéma».  Commencez 
à bâtir la foi dans votre cœur en lisant le Nouveau Testament avec une nouvelle attitude: 

  
-Tout ce que Jésus demanda à ses disciples de faire, faites-les.  
  
-Tout ce qu’il dit qu’il ferait, espérez qu’il les ferait. 
  
-S’Il dit que vous pouvez délivrer ceux qui on été affligés par Satan, donc espérez 
qu’ils seront délivrés.   . 
  
-S’il vous dit de chasser les démons, donc, commencez à les chasser en son nom 
et espérez qu’ils vous obéissent. 

 
N’accordez pas de prix  à tout enseignement de l’homme et des expériences personnelles que 
vous avez éprouvé.  Tenez ferme et croyez à ce que le Nouveau Testament vous dit exactement 
de faire. Acceptez cela comme la vérité et  comportez –vous en conséquence.  Vous êtes un 
ambassadeur de Christ. (2 Corinthiens 5:20).  Un ambassadeur ne doute jamais que le pays qu’il 
représente refuse d’accomplir ses promesses.   .  
 
Il est nécessaire que vous jeûniez et priez avant de pratiquer  une délivrance.  Puisque le pouvoir 
et l’autorité viennent de Dieu, il est bien de se mettre en contact avec Dieu d’abord! Quelques 
démons ne sortent que par la prière accompagnée de jeûne. Esaie 58 nous enseigne que Dieu 
estime bien la prière et  le jeûne qui s’adressent aux besoins des autres.     
 
LES PREPARATIONS PRELIMINAIRES POUR LES AUTRES: 
 
S’il est possible, formez un groupe de croyants pour intercéder.  Jésus même a envoyé ses 
disciples deux à deux pour le ministère: 
 

Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. (Marc 6:7)  

 
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas  seul délivrer une personne  qui est sous l’influence  
diabolique ; mais, la force d’un groupe est plus efficace, considérez l’unité de prière.  Puisque la 
puissance de l’unité est nécessaire, les autres croyants qui vous assistent doivent se préparer 
aussi par la prière et le jeûne. 
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Dans le cas de l’oppression ou l’obsession (la dépression incitée diaboliquement), il est 
nécessaire que vous prépariez aussi la personne qui doit recevoir le ministère.  Amenez-le à avoir  
la foi par le “Rémah” la Parole de Dieu sur la délivrance. (Ce n’est pas nécessaire dans le cas de 
la possession). Ici   vous pouvez commencez les prières de délivrance sans des instructions 
propres, vous pouvez aussi demander à une personne d’accepter Jésus comme son sauveur sans 
chercher à connaître  sa vie pécheresse, l’important c’est son salut, et l’objectif de Jésus dans sa 
vie.    Un  gagneur d’âme sage n’est pas pressé de prendre une décision, il prend assez de temps 
pour expliquer, exhorter les fidèles (nouvelles âmes) sur tout ce qui concerne le ministère de 
Jésus (les partisans et les opposants).  Voilà le ministère préliminaire.    
 
C’est le même cas pour la délivrance.  Parfois, Dieu libère sans aucune préparation, mais, 
lorsque vous pratiquez la délivrance, il faut suivre soigneusement tout ce qui est écrit dans la 
Parole de Dieu.  La foi amène souvent la délivrance de Dieu, et la foi vient par ce qu’on entend 
de la Parole de Dieu, donc, l’enseignement est important.  Jésus a combiné la prédication, 
l’enseignement et la guérison ;  il dit à ses disciples de faire la même chose.      
 
LA PLACE DU MINISTERE: 
 
La délivrance des démonisés  peut se faire pendant le temps du culte.  Il n’y a pas besoin d’une 
session privée.  Cela fait partie de l’église, c’est un ministère valide de l’église.     
 
Jésus délivra  ceux qui étaient possédés pendant la messe régulière de l’église. (Marc 1:21-25).  
Cependant, il ne faut pas attendre jusqu’à la fin de la messe pour le faire.  Jésus pratiquait  la 
délivrance quand il était en face des patients. 
 
LE TEMPS DU MINISTERE: 
 
Quand vous êtes prêt à pratiquer la délivrance... 
 
1. Commencez par l’adoration et la louange: 
 
Nous nous présentons devant Dieu (où il y a la délivrance et la guérison) par l’adoration et la 
louange.  La délivrance vient souvent par l’adoration et la louange, même sans la prière car Dieu 
habite au milieu de la louange de Son peuple.  Quand nous glorifions Dieu, Il se présente 
toujours pour guérir et délivrer. 
 
 

2. Créez un environnement de foi: 
 
Vous avez déjà commencez par le ministère de la Parole sur la délivrance, mais vous avez un pas 
de plus à faire pour créer un environnement de foi.   
 
L’incroyance (l’incrédulité) de la population de Nazareth empêchait  Jésus d’y accomplir son 
ministère.  Parfois Il fit sortir (chasser) les infidèles quand il voulut  pratiquer la délivrance. 
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(Marc 5 :35-40).  Auparavant, il mena le peuple hors du village (un environnement d’incroyance) 
pour pratiquer la délivrance. (Marc 8 :23)  Parfois, il faut faire sortir ceux qui sont encore faible 
en foi. 
 
3. Il faut prier d’abord:  
 
Demandez la sagesse et le discernement avant de commencer le ministère de délivrance.  
Pendant la prière, demandez à Dieu de vous révéler …… 

  
Une Parole de connaissance : Quelques vérités et instructions sur la personne ou 
sa condition de vie pour vous aider à prier.  La « Parole de Connaissance » peut 
être un sentiment profond de connaissance ou pensées, paroles ou sensation.  La 
Parole de Connaissance peut révéler la maladie ou comment la personne s’est 
retrouvée dans cet état.     
  
Un verset Biblique : La Parole “Rhéma” pour la situation, ou condition ou la 
personne, ou le groupe. 
  
Une vision: Des images dans les yeux spirituels qui révèlent la personne à qui 
vous administrez.   . 
  
La Parole de foi: Des paroles spéciales pour encourager la foi d’un individu 
spécifique.     
  
Une administration spéciale d’onction : Une infusion soudaine de pouvoir, qui 
vient comme une vibration, ou chaleur ou une confiance surnaturelle.     
  
Une action spéciale de foi, que la personne qui cherche la délivrance accepte avec 
foi cette délivrance pour que celle-ci soit effective. 

 
4. Conduisez une brève entrevue: 
 
Ce n’est pas exigé.  C’est un choix et faite-le si Dieu vous guide à le faire.  Vous pouvez recevoir 
les Paroles de Sagesse spécifiques sur la condition de cette personne et vous n’aurez plus besoin 
d’une entrevue.   .  
 
Mais si vous n’avez pas de révélations  venant de Dieu, n’hésitez pas de conduire une entrevue.  
Jésus utilisa  les méthodes naturelles et surnaturelles.  Parfois, IL discerna les conditions de vie  
du peuple par l’Esprit Saint ;  IL leur demandait ce qu’ils voulaient et depuis quand la maladie 
les affligeait.   
 
Une entrevue vous aidera à obtenir des informations spécifiques pour la prière.  Elle vous aidera 
aussi à décider si vous devez utiliser davantage la Parole de foi avant de prier.  Jésus a souvent 
employé cette méthode.  Il posait des questions qui touchent leur foi, et IL attaquait les forces 
négatives incrédules avant de pratiquer la délivrance.  Etudier ces exemples suivants: 
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            -Marc 5:1-20: Jésus interrogea l’homme possédé. 
            -Marc 8:22-26:           interrogea l’aveugle. 
            -Marc 9:14-27:           Un garçon avec un esprit malin. 
            -Marc 10:46-52:         interrogea l’aveugle Bartimé. 
 
Demandez aux malades leurs problèmes.   Il est important de connaître tout cela avant de prier. 
C’est ce que Jésus faisait avec toutes les personnes qui venaient à lui. Pour la requête et la 
préparation pour la guérison  cela est déjà établi dans le livre de (Jacques 5:14-15).  Demandez 
des déclarations spécifiques.  Insistez sur des vérités brèves.  Vous n’avez pas besoin d’une 
longue histoire.  . 
 
N’interprétez  pas les   informations que vous avez reçues.  Votre rôle est de pratiquer la  
délivrance’. Il y a des situations qui demandent de la discrétion ou beaucoup de temps pour 
donner des conseils.  Il faut toujours avoir un conseiller pour ces genres de cas.       
 
Demandez à toute personne qui cherche la délivrance si elle croit en Jésus. Si la réponse est 
positive, demandez ensuite si  elle pense  que Jésus est capable de le délivrer maintenant.  Si la 
réponse est négative c’est dire que cette personne a besoin  encore  de la Parole de Dieu. 
 
Quand vous vous adressez à une grande foule, vous n’aurez pas besoin de parler à chaque 
personne.  Dieu peut vous révéler des possédés (démonisés) dans l’assemblée  ou vous contraint 
à faire des prières spéciales pour des individus.    
 
Quand vous vous adressez à une foule, dites aux autres croyants de vous supporter en prière, car 
vous ne pouvez pas tout faire seul.  La parole de DIEU dit que tous ceux qui croient en Jésus 
portent des signes.  Le travail du ministère est pour le corps de Christ, et non pour un  ou deux 
croyants ou même pour les évangélistes seulement. 
 
5. Déterminez le problème spécifique: 
 
Utilisez les informations que vous avez reçues de l’entrevue ou de la Parole de la Sagesse pour 
déterminer si le problème est:       
 
Du domaine spirituel: Les problèmes de péché.  Cela relève du ministère de la guérison 
spirituelle. (Le salut, la repentance et la rémission du péché).    
      
Du domaine physique: Les maladies corporelles  provoquées par des esprits démoniaques 
d’infirmité. 
 
Du domaine émotionnel: Les problèmes d’anxiété, la peur, la colère, l’amertume, le 
ressentiment, la culpabilité, le doute, la jalousie, l’égoïsme, l’échec, la confusion, la frustration, 
le perfectionnisme charnel, l’impitoyance, les situations du passé.    
 
On appelle souvent cela “la guérison interne”, mais ce nom fut abusé.  Ce n’est plus nécessaire 
de   répéter des vérités pour renouveler ces émotions.  Il est inutile de perdre des semaines, des 
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mois, ou des années pour récupérer de telles blessures (trauma). Si vous faites ces exercices, 
c’est la vieille personne que vous guérissez au lieu de renaitre de nouveau en Christ.    
 
Les problèmes dans le domaine émotionnel viennent du domaine social dans la vie d’une 
personne.  Ils viennent de la famille et des relations sociales.  La délivrance exige qu’on 
s’identifie, qu’on demande pardon, et  qu’on pardonne aux autres.     
 
Le  plus grand obstacle à la guérison émotionnelle est souvent le pardon, donc, la guérison 
émotionnelle inclut la guérison des relations sociales. 
 
On nous demande de faire de la réconciliation. (2 Corinthiens 5:18-21).  La réconciliation 
renferme tous les deux, Dieu et l’homme, et voilà pourquoi la guérison émotionnelle, mentale ou 
la guérison interne se mélangent (toutes sont similaires mais en vérité c’est la même chose).    
 
Vous devez enseignez la personne qui ne pardonne  pas mais qui : 

  
-Justifie les défauts des autres. (Ils sont sur beaucoup de pressions).    
-Renie qu’on nous a fait du tort. 
  
-Accepte avec résignation lorsqu’on nous a fait du tort. 
  
-Attend le “temps” pour la guérison de nos blessures. X 

Le vrai pardon vient par: 
 
-Reconnaitre qu’on nous a fait du mal, le résultat des hommes pécheurs qui vivent dans un 
monde pécheur. 
 
-Confesser la blessure à Dieu et lui demander  de vous guérir de ces émotions malfaisantes. (La 
haine, l’amertume, etc.).  Peut-être, vous n’oubliez  jamais le récit de l’incident.  Ce que vous 
désirez c’est la guérison de ces fausses émotions   qui l’accompagnent 
 
-Demandez à Dieu de vous aider à pardonner aux autres, puis pardonner comme Christ même 
vous a pardonné.  Il faut reconnaitre que Dieu vous pardonne comme vous pardonnez  aux  
autres.  « Pardonne-nous nos péchés COMME nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.  
Peut-être cette   personne doit se pardonner aussi.  Elle se reconnaît coupable (reconnait ses 
défauts), et elle doit chercher aussi la guérison de ses émotions.      

  
-Admettre le péché qui amène la culpabilité ou les émotions pécheresses, 
confessez-les à Dieu, puis  repentez-vous.  Demandez à Dieu de vous pardonner 
et de guérir vos émotions.    
  
-Reconnaître que quand Dieu vous pardonne, IL oublie, (IL jette vos péchés loin 
de vous comme l’est est de l’ouest). 
  
-Réclamer I Jean 1:8-9 et Romaines 8:1.0 
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-Volontairement, vous vous éloignez de la condamnation.  Contrôlez vos pensées   
en  rejetant les «imaginations vaines» oubliez les choses du passée.   

Du domaine mental: Les problèmes provoqués par les pensées négatives, les attaques de Satan 
sur l’âme, l’arriéré mental.  Rappelez-vous: Car l’homme est un être en trois parties, les 
problèmes d’un domaine atteignent le corps entier. Il faut traiter tout le corps qui est affecté au 
lieu de traiter une partie de ce corps.  L’homme est constitué de l’esprit, de l’âme et du corps.  Le 
traitement doit être administré à ces trois parties.      
 
6. Déterminez s’il est temps de prier: 
 
Déterminer si oui ou non il est temps de faire la prière de guérison.  Dans la plupart des cas, 
lorsque vous  priez, ne vous étonnez pas parfois, car le Seigneur peut vous guider à retarder la 
prière ou même de ne pas prier.      
 
Dans les deux situations celle de la femme Samaritaine et  celle de Lazare, Jésus a différé la 
guérison.  IL n’a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth à cause de l’incroyance.  Le Seigneur 
peut vous retarder jusqu’au temps où IL vous donne plus d’instructions.    
 
7. Priez la prière de la délivrance: 
 
Priez une prière de délivrance centrée sur le problème démoniaque que vous avez identifié.  
N’implorez pas Dieu de libérer dans vos prières.  Comme le salut, la délivrance est aussi 
disponible, comme le salut est par la foi, la délivrance aussi est par la foi.  Dieu cherche toujours 
à libérer comme IL cherche à  sauver.     
 
Parfois, le pouvoir de Dieu se présente de façon spéciale pour la délivrance (Luc 5:17).  Vous 
pouvez prier sans aucune onction spéciale, mais vous priez parce que Jésus vous a mandaté de 
prier comme IL vous a  aussi mandaté de répandre l’Evangile.    
 
Demandez aux autres croyants de vous aider quand vous vous adressez à un groupe.  Il y a plus 
de force (multiplication de pouvoir spirituel)  quand vous  priez avec les autres. (Mathieu 18:19).  
Le “chrétien charnel” décourage les individus qui ont des succès dans la délivrance au point que 
ceux qui reçoivent la délivrance ne peuvent plus rendre gloire à Dieu.     
 
Jésus nous a enseigné de lier l’ennemi d’abord, puis le surmonter ensuite.   

 
Où, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et 
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort?  Alors seulement il 
pillera sa maison. (Mathieu 12:29)    

 
Si les pouvoirs démoniaques nous  lient il faut  prier pour que leur prise soit déliée et que leurs 
pouvoirs soient liés.  Par exemple, Jésus délia la femme dans la synagogue de l’esprit d’infirmité.  
Elle n’était pas possédée, mais oppressée.  L’exorcisme n’était pas nécessaire.    
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Dans le cas d’une possession démoniaque, vous avez l’autorité de chasser les démons au nom de 
Jésus.  Ce n’est pas votre autorité ou capacité, mais en son nom.  Il est important que vous 
utilisiez le nom de Jésus pour chasser les démons.      
 
La foi, le jeûne et la prière sont nécessaires pour chasser les démons. (Lisez l’histoire en Mathieu 
17:14-21)  Les préparations préliminaires sont nécessaires aussi.  La Parole de Dieu (Ephésiens 
5:17; Hébreux 4:12), le sang de Jésus (Apocalypse 12:11) et être rempli du Saint Esprit (Actes 
1:8; 2:38) sont aussi des «instruments» que Dieu vous donne pour la délivrance. 
 
Des cris, et des hurlements aux démons ne sont pas nécessaires.  Votre autorité au nom de Jésus 
les pousse dehors, sinon ce n’est pas l’intensité de votre voix pendant la prière de délivrance.  Il 
faut toujours éviter que les démons retournent dans votre corps.  C’est une partie très importante 
de la prière de délivrance: 

  
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit : Esprit muet 
et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. (Marc 9:25) 

  
Ne perdez pas du temps à bavarder avec le démon, même s’il parle à vous.  Jésus blâma les 
démons et IL leur dit de se taire (Luc 4: 34-35).  Rappelez-vous qu’une conversation avec les 
démons est dangereuse, parce qu’ils sont des esprits de mensonges.  
 
L’Esprit Saint vous guide dans la prière de délivrance, mais si vous êtes un débutant, voilà un 
modèle de la prière à étudier: 
 
"Au nom de Jésus Christ et par l’autorité de Son pouvoir, Sa Parole, Son sang, et l’Esprit 
Saint….." 
 
            ...Ceci établit le pouvoir de base pour la délivrance….. 
 
"...Je te lie ...." 
 
            ...Jésus m’enseigna de lier l’homme puissant avant de le jeter dehors... 
 
"...et Je te commande..." 

  
...L’administration de la prière de délivrance est une prière d’autorité, et non pas 
de supplication.  Vous pouvez parler calmement, mais vous devez démontrer 
l’autorité sur les forces méchantes au nom de Jésus.  Fixez  les yeux de la 
personne quand vous parlez.         

 
"...l’esprit de_________"ou "...toi, un esprit infâme de Satan..." 

  
...Si vous avez identifié l’esprit par le discernement naturel ou spirituel appelez-le 
par son nom, si non, par un nom général.   

 
"..de sortir....." 
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            ...voilà le processus de l’exorcisme... 
 
"...sans faire du mal à________ (le nom de la personne qui cherche la délivrance), ou à une autre 
personne dans cette maison, et sans créer du bruit ou de bagarre." 

  
...Parfois le démon essayera de faire du mal à la personne ou créer de la bagarre.   
. 

 
"Je t’interdis de retourner à cette personne..." 
 
            ...Rappelez-vous que Jésus utilisa cette commande... 
 
"...et Je commande à l’Esprit Saint de remplir cette personne avec le pouvoir de purification et de 
délivrance par le sang de Jésus." 

  
...On nous dit de lier et délier, si vous avez identifié un esprit spécifique qui 
fonctionne, déliez l’esprit opposant.  Par exemple, liez l’esprit d’orgueil et déliez 
l’esprit d’humilité.  .  

 
Ne faites pas de sensation avec ce ministère et n’attirez pas de foule.  Lorsque Jésus voyait  le 
comportement d’un démon, et qu’il commençait à attirer la foule, IL arrêtait immédiatement ses 
activités et Il le chassait :      

  
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit : Esprit muet 
et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. (Marc 9:25) 

 
Ne jetez pas les démons à l’enfer.  Jésus et ses disciples ne les jetaient pas à l’enfer.  Nous avons 
l’autorité de lier, délier et de jeter dehors.  Il y a un temps fixé pour le jugement final des 
démons.  Les démons disent à Jésus: 

  
...et voici, ils s’écrièrent: Qu’y-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu?  Es-tu venu 
ici pour nous tourmenter AVANT LE TEMPS ? (Matthieu 8:29) 

  
• La prière pour les personnes possédées par les démons peut se faire sans l’imposition des 

mains.  Jésus utilisa l’imposition des mains pour administrer à la femme oppressée par 
l’esprit d’infirmité en Luc 13:11-13. Dans l’autre cas, IL n’utilise pas l’imposition des mains, 
IL parla simplement aux démons. (Luc 9:42).  

 
8. Louez Dieu pour la réponse: 
 
Terminez la prière par la louange.  Rappelez-vous l’exemple des dix lépreux dans la Bible ; tous 
furent guéris, mais un seul lépreux qui est retourné pour glorifier Dieu a été guéri  totalement.  
Louez par la foi et non par la vue.  Vous devez faire ce que la Parole de Dieu vous dit de faire.  Il 
faut avoir confiance que Dieu fera sa part.  Remerciez Dieu pour ce qu’il a fait.   
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RECONNAITRE LES SIGNES DE DELIVRANCE: 
 
Pour la possession démoniaque, les démons sortent avec agitation, en criant ou en jetant la 
personne par terre.  Quand les démons sont partis (en possession ou oppression), il y aura un 
sentiment de joie, comme le retrait d’un poids sur soi. 
 
L’APPROVIONNEMENT DES SOINS SUITE 
 
Après la délivrance, ceux qui ont été possédés par les démons doivent faire la prière de 
confession, de repentance et des prières de renoncement  à toutes activités démoniaques.  Si la 
personne possède des objets occultes  (par exemple les idoles, les objets de Voodoo, et des 
matérielles de la magie, etc.), il faut  les détruire.                                                                                
Des soins supplémentaires sont très importants pour ceux qui ont été libérés de la possession 
démoniaque.  Lorsqu’on chasse un démon, celui-ci cherche un autre corps où il peut habiter.  
Jésus enseigna que le départ des esprits méchants crée des places vides.  Il y a toujours  risque 
que les démons retournent  à leur ancienne maison accompagnés d’esprits plus méchants.     
  

 
Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des lieux arides, pour 
chercher du repos.  N’en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti; 
  
Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. 

  
Alors il s’en va,  et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils 
entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet  homme 
est pire que la première. (Luc 11:24-26) 
 

Quand un démon est chassé, il s’énerve et devient mécontent. Un démon peut accomplir les 
objectifs méchants de Satan par des menaces, lorsqu’il est à l’intérieur de l’homme. Voilà 
pourquoi il est nécessaire de remplir la maison spirituelle de la personne avec l’expérience de la 
nouvelle naissance et de l’Esprit Saint. IL est aussi nécessaire d’avoir beaucoup de conseillers. 
La personne doit beaucoup lire  la Parole de Dieu et prier beaucoup ; elle doit s’attacher à l’unité 
des croyants. 
 
Il faut toujours encourager ceux qui ont reçu la délivrance des pouvoirs démoniaques de rendre   
témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. 
 

 
...Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le  Seigneur t’a 
fait, et comment il a eu pitié de toi. 
  
Il s’en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait 
pour lui.  Et tous furent dans l’étonnement.  (Marc 5:19-20) 
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LA PROTECTION DES POUVOIRS DEMONIAQUES 
 
Il y a des moyens spécifiques pour se protéger des activités démoniaques. Le plus important de 
ces moyens est d’accepter Jésus Christ comme votre sauveur.  Les démons ne peuvent pas 
posséder un croyant régénéré.  Evitez les péchés, parce que les péchés donnent l’“occasion au 
diable”  Ne donnez  pas d’occasion à Satan d’utiliser ses activités démoniaques contre vous.        
 
Soyez rempli de l’Esprit Saint. Les esprits démoniaques ne peuvent pas habiter la même maison 
spirituelle avec l’Esprit Saint.     
 
Evitez tout ce qui est démoniaque.  Lisez la Parole de Dieu pour mieux connaître  les démons, 
évitez les livres qui parlent des démons et évitez des contacts avec les activités occultes.  Ne 
consultez pas les sorcières, les shamans, les astrologues, les horoscopes  les lecteurs  de carte, 
palme ou feuille du thé.  N’adorez pas les petits dieux et ne gardez pas les idoles dans votre 
maison.      

 
Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux.  Tu ne convoiteras 
point et tu ne prendras point pour toi l’argent et l’or qui sont sur elles, de 
peur que ces choses ne te deviennent un piège; car elles sont EN 
ABOMINATION À L’ETERNEL, TON DIEU.  
  
Tu n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne 
sois pas comme cette chose, dévouée par interdit ; tu l’auras en horreur, tu 
l’auras en abomination, car c’est une chose dévouée par l’interdit. 
(Deutéronome 7:25-26) 

 
Il est important que vous contrôliez votre pensée, votre langue et sachez choisir  vos associés.  Il 
est aussi important que vous gagniez la victoire sur le monde et sur la chair. 
 
Il faut luttez contre les pouvoirs démoniaques sur les plans offensif et défensif.  Utilisez les 
armes et les stratégies que vous avez apprises dans ce cours.   
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les trois espèces majeures de démons qui attaquent le corps, l’âme et l’esprit de 
l’homme? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. De quelle valeur est le don de discernement qui détecte les pouvoirs démoniaques? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Que signifie la possession démoniaque? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Quelles sont les caractéristiques d’une personne possédée par des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Que signifie être obsédé par des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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7. Quelles sont les caractéristiques d’une personne possédée par des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Que signifie être oppressé par des démons? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Quelles sont les caractéristiques d’une personne oppressée par un démon? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. Faites un résumé des directives Bibliques données dans cette leçon pour vaincre les pouvoirs 
démoniaques  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Etudiez  les exemples suivants qui démontrent comment Jésus manipula les pouvoirs 
démoniaques: 
 
L’incident: Une femme avec un esprit d’infirmité dans la synagogue (Luc  13:10-17). 
 
Le résumé: Cette femme était dans l’église un jour de Sabbat (dimanche), et Jésus l’a appelée  
“la fille d’Abraham”.  Nous supposons qu’elle était juste, et qu’elle aimait Dieu.  Pourtant, 
l’esprit d’infirmité l’avait liée dix-huit ans durant. 
   
Dans son ministère, Jésus distingua entre les maladies physiques qui sont normales, la guérison 
opérée par l’imposition des mains ou par l’onction d’huile, et les cas d’affliction démoniaques.  
Dans les cas d’un croyant lié de l’extérieur  par l’affliction démoniaque, il délia l’esprit.  Si 
c’était un infidèle avec une infirmité physique provoquée par la possession démoniaque, IL 
chassait  les démons.  
 
La délivrance de cette femme se passa pendant le culte dans l’église.  Cet acte a révolté des 
dirigeants spirituels, même le chef de  la synagogue.  Le traitement des pouvoirs démoniaques 
incite toujours une opposition de quelques dirigeants spirituels.  Quelques-uns nient leur 
existence, d’autres nient le fait qu’ils ont des pouvoirs de  posséder ou oppresser.      
 
Pendant cette délivrance, Jésus posa la main sur la femme liée.  Immédiatement, elle se tenait 
droit et elle glorifiât Dieu.  Pour tous vrais ministères de  délivrance d’oppressions ou de 
possessions démoniaques, c’est Dieu  qui doit être glorifié, et non pas la personne que Dieu 
utilise pour la délivrance.    
 
L’incident: La fille de la femme Syro-phénicienne  (Marc 7:24-30; Matthieu 15:21-28). 
 
Le résumé: Cette jeune fille avait un esprit impur que la mère  identifia à travers  les 
manifestations extérieures de l’esprit.  Elle a décrit sa fille comme étant beaucoup affectée. 
 
Jésus guérit cette fille parce que la mère a démontré une grande foi.  La fille n’était pas devant 
Jésus, cela démontra que la présence physique   n’est pas trop nécessaire pour que le ministère 
soit efficace pour la délivrance des possédés ou oppressés par Satan.  Cet exemple et les autres 
qui suivent prouvent que les enfants aussi peuvent être possédés ou oppressés par Satan.        
 
L’incident: Le garçon sourd-muet (Marc 9:14-29; Matthieu 17:14-21; Luc 9:37-43). 
 
Le résumé: Le père d’un seul garçon sollicita la guérison de son garçon.  La possession 
démoniaque concerne la surdité et le mutisme.  Les trois récits dans Matthieu, Marc et Luc 
révèlent que les démons agitent le garçon avec violence, en le poussant au feu et à l’eau.    .  
 
Parfois, le démon le déchirait et lui causait  une crise en le faisant écumer et  grincer des dents.  
Souvent l’esprit le blessa, et le démon le rendait physiquement chétif.  Son père l’appelait un 
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“lunatique”  qui signifie changement (bizarre) de comportement.  Les disciples de Jésus 
essayèrent de chasser le démon, mais ils ne le purent.   . 
 
Luc décrit que lorsque le garçon venait à Jésus, le démon lui a causé une crise, Jésus menaça 
l’esprit et guérit l’enfant.  Matthieu  décrit que Jésus menaça le diable et il partit, le garçon fut 
guéri au même instant.     .  
 
Luc décrit que Jésus demanda au père du garçon depuis quand le garçon était possédé.  Le père 
lui dit que la condition existait depuis l’enfance.    
 
Jésus fit savoir au père l’importance de la foi, puis, IL parla à l‘esprit sourd et muet  lui dit de 
sortir et de ne plus rentrer en l’enfant.  L’esprit  poussa un cri et  sortit, laissant le garçon inerte 
au point que beaucoup de gens pensaient qu’il était mort.  Mais Jésus le prit  par la main et le fit 
lever.   Quand les disciples demandèrent à Jésus pourquoi ils n’ont pas pu chasser les démons, 
Jésus leur répondit : 

  
C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.  Je vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait 
impossible.  
  
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 
17:20-21 

 
Sa réponse révèle l’importance de la foi,  la prière et le jeûne dans le traitement des pouvoirs 
démoniaques.  Elle révèle aussi que quelques démons sont plus  difficiles que les autres  à 
chasser.  Jésus dit : “ CETTE SORTE  ne sort que”  par la prière et le jeûne.      
 
L’incident: Le démon dans la synagogue (Marc 1:23-28; Luc 4:31-37). 
 
Le résumé: Bien que cet homme soit dans la synagogue, Jésus ne l’a point considéré comme un 
fils d’Abraham ou   comme un disciple de Dieu.  On peut avoir dans l’église un possédé. Aller à 
l’église n’est pas une garantie que l’on est  un croyant régénéré ou qu’on est libéré des pouvoirs 
démoniaques.    
 
La possession s’est révélé à travers le mot  « nous » cela prouve qu’il y avait plus d’un démon.  
Un de ces démons était le porte-parole, parce qu’il dit “Je”.     
 
Lorsque le démon commença à parler, Jésus lui dit “de se taire”.  IL menaça les démons qui ont  
déchiré  l’homme et s’écrièrent, l’ont  jeté par terre, et  sortirent.  L’assemblée  s’était  étonnée  
de l’autorité et le pouvoir avec lesquels Jésus menaça les esprits impurs.    . 
 
L’incident: Le démoniaque aveugle et muet (Matthieu 12:22-29; Marc 3:22-27; Luc 11:14-22). 
 
Le résumé: La possession ici inclut des handicaps physiques de l’aveuglement et de mutisme.  
Jésus guérit cet homme en chassant le démon. Celui-ci  commença à parler et à voir juste après la 
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délivrance .A travers cette délivrance, Jésus nous donna  un enseignement très extensif sur 
l’exorcisme.  Voilà le résumé de cet enseignement:      

  
-Une maison qui se divise ne tient pas debout (s’écroule).  Les démons 
considèrent les corps où ils résident comme une « maison ».  Les démons et 
l’Esprit de Dieu ne peuvent pas habiter  la même maison.   . 
  
-Les royaumes ou les villes sont divisées ne  tiennent jamais debout  
-Satan ne peut chasser  Satan. 
  
-L’exorcisme fait partie du ministère du royaume de Dieu.  
  
-Les démons sont chassés par l’Esprit de Dieu. 
  
-Il est nécessaire de lier l’homme puissant (Satan) avant de le jeter dehors 
(dépouiller ses œuvres)    
  
Il n’y a pas de neutralité dans le combat spirituel.  Si vous n’êtes pas avec Jésus, 
vous êtes contre lui.   
  
-Lorsqu’un esprit impur est chassé d’une personne, il cherche à rentrer dans un 
corps humain.    
  
-Si la personne de laquelle le démon est sorti ne remplit pas sa maison spirituelle,  
(ne prie pas), le démon retournera à lui avec d’autres démons.  La condition finale 
de cette personne sera   pire qu’auparavant. 

 
L’incident: Le démoniaque  Gadarénien (Marc 5:1-20; Matthieu 8:28-34; Luc 8:26-34). 
 
Le résumé: Selon Matthieu, deux hommes possédés par des démons, si féroces, que personne ne 
peut les contrôler, vivaient dans les tombes.  Marc et Luc ont mis l’accent sur la condition 
terrible d’un de ces deux lunatiques et la délivrance qu’il a reçue par Jésus-Christ.  
 
La possession ici concerne plusieurs démons.  Les deux hommes furent tellement affectés qu’ils 
ne pouvaient plus vivre normalement dans la société.  Ils vivaient dans les cimentières.  Les 
démons qui habitent un des hommes s’appelaient « Légion » parce qu’ils sont nombreux.  
Personne ne pouvait  enchainer cet homme. Les démons le tourmentaient tellement qu’il pleurait,  
en se coupant le corps avec des pierres et il était nu .Les démons reconnurent Jésus et lui 
demandèrent s’il était venu pour les tourmenter avant le temps.  « Leur temps » signifie le 
jugement final lorsqu’ils seront jetés dans le lac de feu (l’enfer).  Ils (les démons) demandèrent à 
Jésus de ne pas les  envoyer hors du pays parce qu’ils connaissent déjà leur destination finale 
mais de les envoyer plutôt dans les pourceaux.  Jésus les  autorisa  d’y entrer ; ainsi tous les 
porcs moururent.  Les habitants de ce pays demandèrent à Jésus de quitter leur territoire parce 
que pour eux,  les cochons, qui étaient leur moyen d’existence valaient plus que la délivrance de 
ces hommes.          
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Les autres incidents: En plus de ces miracles  de Jésus, la Bible donne des références sur  son 
ministère surtout à ceux qui ont été affectés par les pouvoirs démoniaques.     
 
-Dans les références suivantes le terme “guérison” décrit comment Jésus menaça les démons: 
Matthieu 4:24; Luc 6:18. 
 
-Dans les références suivantes le terme “jeter dehors” décrit Sa stratégie: Marc 1:32-34,39; 6:13. 
 
-Luc 4:41 dit simplement que les démons “sortirent”.  Luc 7:21 dit qu’IL les guérit.  Mathieu 
8:16 dit qu’IL les “chassa par Sa Parole ».     
 
-Marc 16:9 et Luc 8:2-3 disent que Jésus chassa sept démons de Mary Magdalena.  
 
2. Parfois Dieu utilise les démons pour accomplir ses objectifs.  Voir I Samuel 16:14 et II 
Corinthiens 12:7. Le méchant Achab fut puni pour ses péchés par un esprit de mensonge que 
Dieu mit dans la bouche de ses prophètes et ceux-ci l ont conduit au déclin (désastre). Voir I 
Rois  22:23. Les démons séduiront et conduiront les armées d’Armageddon à une fatalité 
similaire. (Voir Apocalypse 16:13-16). 
 
3. Les pouvoirs démoniaques peuvent Contrôler les hommes, les femmes ainsi que les nations.  
Voir l’exemple en Daniel 10, « le prince du royaume de Perse ».  Ce pouvoir démoniaque était 
responsable des affaires de cette région.  En Apocalypse, nous voyons aussi des esprits méchants 
et leurs activités à l’égard des nations.  Voir Apocalypse 16:13-16. 
 
4. Ce n’est pas bien de jouer avec les démons ou avec Satan.  Voir II Pierre: 10-11. Nous n’avons 
pas aussi le droit de blâmer Satan.  Voir Jude 9. 
 
5. Jésus donna à Ses disciples le pouvoir de chasser les démons.  Etudiez l’explication suivante 
de l’usage de ce pouvoir: Marc 9:38; Luc 10:17; Actes 5:16; 8:7; 16:16-18; 19:11-12.  
 
6. Etudiez les références suivantes ou le mot “possédé” est utilisé: Matthieu 4:24; 8:16, 28,33; 
9:32; 12:22; Marc 1:32; 5:15-18; Luc 8:36; Actes 8:7; 16:16.  
 
7. Jésus fut oppressé, mais IL était sans péché: Esaie 53:7. Quand Ezéchiel fut oppressé, il 
demanda à Dieu de le secourir: Esaie 38:14. Jésus Christ guérit tous ceux qui ont été oppressés 
par le diable: Actes 10:38. 
 
Etudiez davantage sur l’oppression: 
 
            -Par les méchants: Psaumes 17:9 
            -Par nos ennemis: Psaumes 106:42 
            -Par les orgueilleux: Psaumes 119:122 
            -Par les riches: Jacques 2:6  
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CHAPITRE VINGT-DEUX 
 

LES VICTIMES DE LA GUERRE 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire le verset-clé du mémoire. 
-Expliquer comment la souffrance entra dans le monde. 
-Identifier les cinq moyens que la souffrance peut  faire entrer dans  la vie d’un croyant. 
-Démontrer la connaissance d’une attitude propre envers la souffrance. 
-Identifier le bénéfice positif de la souffrance.  
-Expliquer la différence entre traverser  la tempête par la volonté de Dieu, et contre la volonté de 
Dieu. 
 
LE VERSET-CLE DES ARTICLES DE  GUERRE : 

  
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ.  
(2 Timothée 2:3) 

 
INTRODUCTION 

 
Dans toutes les guerres naturelles, il y a des victimes de guerre ; certains soldats qui sont blessés 
dans la bataille  sont soignés   et   retournent  aux champs de bataille.  Il y en a d’autres qui 
restent  des victimes perpétuels (handicapés).  C’est la même chose dans le combat  spirituel que 
nous luttons.  Les soldats chrétiens ne sont pas immunisés aux attaques de Satan, ni exemptés de 
l’effet de la souffrance.    
 
La plupart des chrétiens ne veut pas entendre parler de la souffrance.  On ne nous prêche pas sur 
ce sujet.  Nous préférons écouter des messages sur la victoire ou la prospérité.  Ceux-ci nous font 
bien parce qu’ils sont des révélations de Dieu.  Mais évitons la souffrance parce qu’il est difficile 
de comprendre et d’expliquer.  La Bible ne contient pas seulement les promesses de la vie 
abondante, c’est un récit de la souffrance des justes aussi bien que des injustes.   
 
Lorsque Jésus était sur terre, il parla de la souffrance. Comme Il devait affronter la Croix, 
beaucoup de ses disciples l’ont abandonné. (Jean 6:55-66)  Si vous ne comprenez pas ce que 
signifie la souffrance, vous même, alors  vous vous détournerez de Jésus quand vous serez en 
face de situations difficiles.  Vous deviendrez une victime de la guerre au lieu d’être un 
vainqueur.        
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Cette leçon s’occupe des “victimes de la guerre” c’est-à-dire ceux qui ont été blessés dans la 
bataille.  Dans cette leçon, vous apprendrez comment manœuvrer la souffrance et savoir aussi 
comment l’enseigner aux autres qui sont en difficulté.    
 
L’ORIGINE DE LA SOUFFRANCE 
 
Dieu ne crée pas la souffrance.  Elle est entrée dans le monde par le péché de l’homme incité par 
Satan. (Genèse 3).  Quand l’homme n’a pu résister à la tentation et qu’il pêcha, la souffrance 
entra dans le monde.  Donc, la souffrance qui résulta du péché fut l’œuvre de son initiateur, 
Satan.  Bien qu’il y ait des raisons différentes par lesquelles la souffrance entra dans  votre vie, 
toute souffrance vient de son origine.  Heureusement, dans la vie d’un soldat chrétien, Dieu peut 
changer la souffrance en bonheur  pour accomplir ses objectifs.  IL peut faire de vous un 
vainqueur d’une victime.  
 
LA RAISON POUR LA SOUFFRANCE 
 
La Bible nous dit beaucoup de choses concernant la souffrance, les problèmes et les afflictions.  
Pour faire un résumé sur cet enseignement, nous trouvons cinq manières par lesquelles la 
souffrance peut entrer dans la vie d’un croyant.  Toute souffrance dont  vous serez l’objet  dans 
la vie viendra par un de ces moyens.   
 
LES AUTRES AUTOUR DE VOUS: 
 
La souffrance et les circonstances difficiles que vous vivez  peuvent venir par les gens qui sont 
autour de vous.  Joseph est un exemple de ce type de  souffrance.  Sans aucun défaut de sa part, 
Joseph fut vendu et envoyé en Egypte par ses frères ; il fut emprisonné injustement par la femme 
de Putiphar, et il fut totalement oublié par ceux qu’il a aidés en prison.   
 
Voilà sa réponse: Joseph dit…. 

 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu 
pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé 
devant vous.   Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. . (Genèse 
45:5,7) 

 
La souffrance vient par les autres autour de vous par ce que la Bible appelle « de faux rapports » 
ou des fausses rumeurs.  Beaucoup de souffrances viennent de ce que vous dites des autres, et ce 
que les autres disent de vous.  Comme vous avez appris dans ce cours, la langue est une arme 
très puissante, et elle crée beaucoup de victimes de la guerre par les mots qu’elle prononce.     
 
LES CIRCONSTANCES DE LA VIE: 
 
Deuxièmement, la souffrance vient par les circonstances de la vie.  L’histoire de Naomi dans le 
livre de Ruth est un exemple.  Elle était amère de chagrin à cause de la mort de son mari et ses 
fils.    
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Jusqu’au retour de Jésus et la conquête finale de l’ennemi,  la mort sera Toujours une partie de la 
vie.  La mort vient par le péché originel de l’homme, et elle sera une circonstance naturelle qui 
nous affronte tous, parce qu’il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, (Hébreux 9 :27)     
 
Quand Naomi éprouvait ces circonstances difficiles de la vie, elle dit : « Ne m’appelez plus 
Naomi (qui signifie Blessé), mais, appelez-moi  Mara » qui signifie « amère ».  Ici, Naomi 
affrontait de l’eau amère.   
 
VOTRE MINISTERE: 
 
La troisième raison pour la souffrance est votre ministère pour Dieu.  Le Nouveau Testament 
parle de la souffrance pour Son nom. (Actes 9 :16) au nom de Christ, (Philippiens 1:29), pour le 
royaume de Dieu, (2 Thessaloniciens 1:5), pour l’Evangile, (2Timothée 1 :11-12), pour la 
bienfaisance , (1 Pierre 4 :19-20, 3 :17), pour la justice, (1 Pierre 3 :14), comme un chrétien, (1 
Pierre 4 :15-16), et selon la volonté de Dieu (1 Pierre 4 :19).    
 
L’apôtre Paul est un exemple de la souffrance pour le ministère.  Quelques-uns voient la 
souffrance comme un signe de l’échec ou un manque de  foi.  Si cela était  la vérité, l’apôtre Paul 
n’avait point de foi et il aurait subi  le plus grand échec dans l’histoire de l’Eglise.  Paul dit 
quand il était en Asie, qu’il était si accablé,  il était désespéré de la vie même. (2 Corinthiens 
1:8).  Il nous présente ici une image très différente d’un évangéliste joyeux qui ne prêche aux 
croyants que l’évangile de paix et de prospérité.    
 
Au commencement de son ministère, Dieu lui dit de “grandes choses” qu’il souffrirait au nom de 
Dieu. (Actes 9:16).  La réponse de Paul à cette souffrance est d’endurer toutes les difficultés pour 
gagner des âmes pour Christ”.  Il écrit aux croyants : « pour vous il est donné non seulement de 
croire mais aussi de souffrir pour LUI” (Philippiens 1:29).      
 
Paul n’était pas seul dans la souffrance pour le ministère.  L’Eglise entière soufrait pendant le 
temps du Nouveau Testament. (Acte 8).  Le chapitre 11 d’Hébreux donne le récit de quelques 
méchantes persécutions que l’Eglise endurait.  Beaucoup de ces hommes et femmes de foi furent 
libérés par le pouvoir de Dieu.  La porte de la prison fut ouverte  et ils sortirent.  Ils étaient 
condamnés à mort dans une fournaise ardente  mais il y en a qui sortirent indemnes.    
 
Mais il y eut quelques  croyants,   hommes et femmes de foi, qui n’avaient pas  reçu de telles 
délivrances.  Ils furent emprisonnés, affligés, tourmentés, et même martyrisés pour leurs 
témoignages de l’Evangile. (Hébreux 11:36-40)  Nous mettons l’accent sur la foi vivante 
(agissante), mais Dieu révèle Son pouvoir aussi dans la foi morte.  C’est là la foi qui ne fléchit 
pas (reste fidèle pendant le mauvais temps et pendant de bon temps) quand il y a de grandes 
manifestations de délivrances.   
 

L’ACTIVITÉ DIRECTE DE SATAN: 
 
La souffrance peut entrer dans votre vie par l’activité directe de Satan.  C’est le cas de Job.  Ce 
livre analyse la question, “Pourquoi les justes souffrent?”.    
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Le témoignage de Dieu concernant Job fut qu’il était juste.  Job ne souffrait pas pour ses péchés 
comme l’ont  déclaré ses amis.  Ceux-ci avaient demandé à Job de se repentir pour être guéri.  Ils 
ont appliqué la loi de la connaissance générale des expériences humaines.  Par exemple, le fait 
que Dieu libera Pierre de la prison ne garantit pas qu’IL fera la même chose pour vous.  Il y a 
beaucoup qui furent martyrisés en prison malgré leur grande foi et leurs vies innocentes.    
 
Il faut faire attention, lorsque vous voyez les autres qui souffrent, ne les accusez pas de péché, de 
manque de foi ou de l’incroyance.  La Bible nous enseigne qu’un homme pécheur  moissonnera 
la corruption parce qu’il a semé pour la chair. (Galate 6:8).  Mais, on ne peut jamais utiliser la 
souffrance d’un innocent pour illustrer l’idée   de moisson et de semailles.    
 
Job ne souffrait pas à cause de son défaut.  Job était un homme juste.  C’est le témoignage de 
Dieu à l’égard de Job. Le témoignage de Job, et sa réputation devant l’homme,  la cause de sa 
souffrance se trouve dans le monde spirituel.  Il y avait une bataille spirituelle sur le Cœur, l’âme 
et la fidélité de Job.   
 
Il y a un combat spirituel  dans le monde spirituel sur vous.  Ce combat   se manifeste dans toutes 
les circonstances difficiles que vous affrontez dans le monde naturel.  Une vérité se présente dans 
la souffrance de Job, il n y a rien qui se passe dans la vie d’un croyant sans la connaissance de 
Dieu.  Dieu n’est pas la cause de votre souffrance. C’est Satan qui l’incite.  Dieu détermine la 
limite.  Le pouvoir de Dieu est plus grand que celui de Satan et vous aurez la victoire si vous 
gardez votre confiance en Dieu.   
 
VOTRE PECHE: 
 
La cinquième manière de souffrance dont vous êtes l’objet dans  votre vie est  le péché.  Jonas 
est un exemple d’une telle souffrance.  Il a désobéi à Dieu.  Il est allé en direction opposée à celle 
(Ninive) où   Dieu lui avait demandé d’aller prêcher la repentance.  Il affronta une tempête 
terrible, et il fut avalé par un grand poisson. Ce fut là le récit de sa désobéissance. (Jonas 1-2).     
 
Sachez que  tous les problèmes sont comme un appel à réfléchir sur votre comportement, et à 
examiner votre Cœur devant Dieu.  Peut-être que votre souffrance résulte de votre péché.  La 
Bible révèle que Dieu châtie ceux qui vivent dans la  désobéissance à Sa Parole.  Châtier signifie 
discipliner, reprouver, et corriger.     

 
Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de 
joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice. (Hébreux 12:11) 

 
Dieu utilise la souffrance pour vous corriger et de vous faire retourner à Sa Volonté pour votre 
vie: 

 
Avant d’avoir été humilié, je m’égarais; Maintenant j’observe ta parole.... 
 
Il m’est bon d’être humilié, Afin que j’apprenne tes statuts... 
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Je sais, o Eternel!  Que tes jugements sont justes; C’est par fidélité que tu 
m’as humilié. (Psaumes 119:67, 71,75) 

 
UNE ATTITUDE PROPRE ENVERS LA SOUFFRANCE 
 
Les problèmes ne sont pas nécessairement un signe que vous vous êtes éloignes de la volonté de 
Dieu.  La Bible déclare que “le Malheur atteint souvent le juste” (Psaumes 34:19). Quand vous 
souffrez innocemment, sans aucun défaut, conservez une attitude propre envers la souffrance.  
L’épreuve véritable de votre spiritualité reste sur votre réponse au  jour de la détresse: 

 
Si tu faiblis au jour de la détresse, Ta force n’est que détresse. (Proverbes 
24:10) 

 
La Bible décrit le comportement d’un croyant, à l’intérieur de la volonté de Dieu, pendant le 
temps de la souffrance.   N’ayez point honte. 

 
Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que 
plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.... (I Pierre 4:16) 

 
Vous devriez remettre votre âme (votre souffrance) à Dieu, pour qu’IL fasse le bien pour vous: 

 
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes 
au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. (I Pierre 4:19) 

 
Vous devriez être joyeux lorsque vous souffrez selon la volonté de Dieu: 

. 
Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés 
dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. (Actes 5:41) 

 
Paul dit que vous devriez: 

 
Réjouissez-vous en espérance.  Soyez patients dans l’affliction.  Persévérez 
dans la prière. (Romaines 12:12) 
  
...injurié, nous bénissons, persécutés, nous supportons;...  

            (I Corinthiens 4:12) 
 
...Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs 
de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, 
dans les détresses. (2 Corinthiens 6:4)  
 
N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi 
son prisonnier.  Mais souffre avec moi pour l’Evangile, selon le pouvoir de 
Dieu. (2 Timothée 1:8)  
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Afin que personne ne fût ébranlé au milieu de la tribulation présente, car 
vous savez vous mêmes que nous sommes destinés à  cela (I Thessaloniciens 
3:3) 
  
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre 
d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. (2 Timothée 4:5) 

 
Ne le considérez pas étrange lorsque vous souffrez: 

 
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, 
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver 
 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra. (I Pierre 4:12-13) 

 
Paul fait un résumé de l’attitude propre envers les souffrances quand il explique : 

 
..C’est pourquoi nous ne perdons pas courage.  Et lors même que notre  
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. 
  
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 
de toute mesure, 
  
Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éternels.... (II Corinthiens 4:16-18) 

 
Paul vit la souffrance comme un serviteur…Il dit: “produisent pour nous”. 
 
LES BENEFICES POSITIVES DE LA SOUFFRANCE 
 
Il y a beaucoup de bénéfices positifs dans la souffrance selon la volonté de Dieu.  Si vous 
comprenez ces bénéfices, il vous aidera à mieux gérer votre souffrance   et vous aurez aussi le 
privilège de  l’enseigner aux autres qui sont les “victimes de la guerre »: 
 
VOTRE FOI EST EPROUVEE: 
 
Dans le monde spirituel, tout est basé sur la foi.  C’est pourquoi la force de votre foi doit être 
éprouvée: 
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Afin que votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra. (I Pierre 1:7) 

 
L’épreuve de la foi surgit lorsque vous priez à Dieu de vous sortir d’une situation de peine dans 
votre vie, et que  la situation persiste.  Dieu vous donne plutôt le courage d’endurer la souffrance 
approfondie  La foi vous apprend que la réponse à votre prière n’est pas de votre volonté.  
 
VOUS ETES ÉQUIPÉ POUR CONSOLER LES AUTRES:  

 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation; 
  
Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont 
nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se 
trouvent dans quelque l’affliction! (2 Corinthiens 1:3-4) 

 
Quand vous partagez avec les autres le confort de Dieu... 

 
...Fortifiez donc vos mains languissantes.  Et vos genoux affaiblis; 
  
Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie 
pas mais plutôt se raffermisse, (Hébreux 12:12-13)  

 
VOUS APPRENEZ DE NE PAS AVOIR CONFIANCE EN VOUS-MÊME: 
 
Paul parle de l’objectif de sa souffrance en Asie: 

 
...Nous ne voulons pas, en effet, Vous laisser ignorer, frères. Au sujet de la 
tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement 
accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de 
conserver la vie; 
  
Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer 
notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les 
morts. (2 Corinthiens 1:8-9) 

 
Vous reconnaitriez que... 

 
... nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. (2 Corinthiens 4:7) 

 
VOUS DEVELOPPEZ DES QUALITES POSITIVES: 
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Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction 
produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance. (Le résultat de l’amour de Dieu qui est versé de tous 
cotés dans notre Cœur). (Romans 5:3-4) 
. 
...après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-
même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. (I Pierre 
5:10) 

 
Ces qualités vous conforment à l’image de Jésus, qui est le plan de Dieu pour vous (Romains 
8:28-29; Hébreux 2:10,18). 
 
LES OEUVRES DE DIEU SE SONT MANIFESTEES: 
 
Quand les disciples virent un homme qui était aveugle de  naissance, ils demandèrent qui était 
responsable de sa condition : Est-ce le péché de ses parents ou de lui-même ? Jésus répondit: 

 
Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c’est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui. (Jean 9:3) 

 
LE POUVOIR DE DIEU EST PERFECTIONNEE: 

  
Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse.  Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin 
que la puissance de Christ repose sur moi.  

            (2 Corinthiens 12:9) 
 
L’INCERTITUDE EST ENLEVEE: 
 
La souffrance mène au point ou toutes les incertitudes sont enlevées de notre vie.  Vous n’avez 
plus confiance en peuple, des programmes ou des choses matérielles car tout vous manque au 
temps de la détresse.  Dieu le permet... 

 
...indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un  
temps, afin que les choses  inébranlables subsistent. (Hébreux 12:26-27) 

   
Pendant la tempête de la vie, toutes choses qui ne sont pas bâties sur Dieu et Sa Parole 
s’écrouleront  (Psaume 119:89 et Matthieu 7:24-27).  
 
VOTRE FOCALISATION EST CHANGEE: 
 
Quand vous passez par la souffrance, vous vous intéressez  aux  causes et  aux effets.  Vous 
voulez savoir la cause  des circonstances difficiles et l’effet qu’elles produisent  dans votre vie.  
Dieu veut que vous cherchiez les choses éternels et non celles qui sont temporelles.    
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Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 
de toute mesure, 
  
Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éternelles. (2 Corinthiens 4:17-18) 
 
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, 
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver: 
  
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra. (I Pierre 4:12-13) 
 
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui 
aussi nous reniera... (2 Timothée 2:12) 

 
LA VIEILLE NATURE EST CHANGEE: 
 
Dieu dit à la nation de Moab: 

. 
Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n’était pas 
vide d’un vase dans un autre, Et il n’allait pas en captivité.  Aussi son goût 
lui est resté, Et son odeur ne s’est pas changée. 

            (Jérémie 48:11) 
 
Parce que Moab n’avait pas connu  ni de  problème  ni d’agitation nécessaire pour développer un 
bon vin, la nation n’a pas changé.  Moab vit à l’aise, elle est   prospère, pourquoi elle ne se 
développe pas, et elle n’arrive pas à la maturité spirituelle.  Donc, elle ne change pas.  Son odeur 
propre reste toujours en lui.  La souffrance ébranle la vieille nature. Comme on vous agite, 
trouble,  et vous secoue, votre odeur charnelle   se transforme en odeur spirituelle.  
 
ON VOUS APPRETE POUR LE MINISTÈRE: 
 
Vous Avez demandé que Dieu vous utilise.  Vous désirez être comme Jésus et vous priez que 
vous soyez un élu pour accomplir l’objectif de Dieu.  La réponse à votre prière vient peut-être 
par la souffrance. 

 
Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent ; je t’ai éprouvé dans 
la fournaise de l’adversité. (Esaie 48:10) 

 
C’est par l’affliction que vous transcendez au delà de l’appel d’un enfant de Dieu à l’élu de Dieu.  
L’affliction selon la volonté de Dieu vous purifie comme on purifie le métal dans une fournaise 
dans le monde naturel.  Dieu vous prépare à lutter contre l’ennemi par la souffrance.      
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ON VOUS PREPARE A REGNER AVEC CHRIST: 
 
            Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui,... (2 Timothée 2:12) 
 
VOUS RECEVEZ LES BENEDICITES SPIRITUELLES: 
 
Jésus dit: 

 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux 
est à eux! 
  
Heureux serez vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera, 
qu’on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. 
  
Réjouissez-vous, et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux, car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont 
été avant vous. (Mathieu 5:10-12) 

 
VOUS APPRENEZ l’OBÉISSANCE: 

 
A appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,... 
(Hébreux 5:8) 

 
LA PAROLE DE DIEU EST EPROUVEE A L’INTÉRIEUR DE VOUS: 

 
Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures ; Un argent éprouvé sur terre 
au creuset, Et sept fois épuré. (Psaumes 12:7) 

 
ON VOUS REND MODESTE: 

 
Qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents 
brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir 
pour toi de l’eau du rocher le plus dur; 
  
Qui t’a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de 
t’humilier et de t’éprouver, pour te faire ensuite du bien.... (Deutéronome 
8:15-16) 

 
ON VOUS AGRANDIT SPIRITUELLEMENT: 
 
Cela signifie que vous accroissez spirituellement 

 
Quand je suis dans la détresse, sauve moi!, écoute ma prière! (Psaumes 4:1) 

 
VOUS VOUS RAPPORTEZ A DIEU INTIMEMENT: 

 318 



 
Vous vous rapportez à Dieu d’une  manière plus intime.  Job qui a beaucoup souffert apprit cette 
vérité et il dit.  
 

 
Mon oreille avait entendu parler de toi, Mais maintenant mon œil t’a vu.   
C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la 
cendre. (Job 42:5-6) 

 
La plupart d’entre nous se à Dieu par occasion.  Lorsque vous êtes heureux, Dieu est 
merveilleux. Mais quand vous êtes dans les problèmes, Dieu  n’est pas Dieu.  Job connut Dieu 
intimement par la souffrance.  Avant la souffrance, Job connut Dieu théoriquement mais après la 
souffrance, il connut Dieu par l’expérience. 
 
Paul exprima le même désir quand il dit: 
 

Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 
de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 
(Philippiens 3:10) 

 
Vous ne pouvez pas connaitre Dieu et le pouvoir de la résurrection que par l’amitié intime de la 
souffrance. Tout au long de sa souffrance, Job demanda à Dieu la cause    .  Il est juste de poser 
des questions à Dieu.  Jésus même sut qu’il était venu au monde pour mourir pour les péchés de 
l’humanité ;  mais, pendant le temps de la souffrance Il s’écria, « Mon Dieu !, Mon Dieu!, 
POURQUOI m’as –tu  abandonné?   Après les questions ? Voilà le problème!  Jésus dit juste 
après la question: “A vos mains je remets mon esprit”.      
 
Malgré les questions, la réponse de Job était:... 

  
Voici, il me tuera; je n’ai rien à espérer, Mais devant lui je défendrai ma 
conduite... (Job 13:15) 
 
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur 
la terre: 
  
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, je 
verrai Dieu. (Job 19:25-26) 

 
Après les questions, l’insistance ne sera plus sur ‘moi’ mais sur VOUS.  Il faut remettre votre 
souffrance et les questions sans réponses aux mains de Dieu.    ,. 

 
Confie-toi en l’Eternel de tout ton Cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse; 
(Proverbes 3:5) 

 
Dieu peut vous révéler  certains de ses objectifs dans votre souffrance, mais il est possible que 
vous ne les compreniez pas  parfaitement: 

 319 



 
La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses; La gloire des rois, c’est de 
sonder les choses.... (Proverbes 25:2) 

. 
Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu, les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes 
les paroles de cette loi.... (Deutéronome 29:29) 

 
Il y a des choses secrètes qui sont à l’Eternel.  Comme Job, vous ne comprendrez jamais tous les 
objectifs de votre souffrance: 
 

C’est l’Eternel qui dirige les pas de l’homme, Mais l’homme peut-il 
comprendre sa voie? (Proverbes 20:24 )  

 
Finalement, quand Dieu discutait avec Job, IL lui donna beaucoup d’exemples de la nature que 
Job ne pouvait pas expliquer.  Dieu dit à Job que  s’il ne comprenait pas les choses naturelles 
qu’il voyait, comment pourra-t-il comprendre les choses spirituelles qu’il ne voit pas.   
 
Quand Job se présentera devant Dieu, les réponses à ses questions n’importeront plus. Quand on 
est à la présence de Dieu on ne demande rien.  Job ne sera plus contrôler et tourmenter par le 
raisonnement humain.  Les questions se remplacent par la foi.      
 
Quand vous connaissez Dieu intimement par la souffrance,  vous vous connaissez, vous-même, 
sérieusement.  Dieu se  révèle à  vous.  Vous serez face à face avec Dieu, et cela effacera tout 
argument et discussion.      
 
Quand Job se présentait devant Dieu, il n’avait  plus besoin de nouvelles réponses,  Il n’avait 
plus aucune vérité sur sa souffrance.  Mais il remplacera les questions « avec la foi  ».  Job a été 
à la présence de Dieu, et il n’avait plus de doute.  
 
LA TEMPÊTE DE LA VIE 
 
La souffrance est parfois comparée à une tempête naturelle.  Quand vous souffrez, vous passez 
par une tempête spirituellement.  Cette «tempête» vous touche spirituellement, mentalement, 
physiquement, matériellement ou émotionnellement.   
 
La Bible parle d’une tempête que les disciples de Jésus endurèrent  Lisez l’histoire dans votre 
Bible en Marc 4 :35-41.  Jésus dit à ses disciples d’aller à l’autre bord alors que lui, était dans le 
bateau et dormait en poupe.  La tempête était une attaque de Satan qui essayait de les empêcher 
d’atteindre l’autre bord à cause des œuvres miraculeuses  qu’ils feraient en Gadaréa. (Voir Marc 
chapitre 5).  Immédiatement, Jésus prit le contrôle de la tempête.  IL menaça les pouvoirs de 
l’ennemi.  Le calme revint à la mer et ils continuèrent le voyage sans aucun obstacle.     
 
Les difficultés de la vie peuvent se comparer à des tempêtes naturelles.  Une “tempête” de Satan 
est toute chose qui vous empêche à accomplir la volonté de Dieu pour votre vie ou qui vous rend  
inefficace comme un chrétien soldat.  La souffrance qui résulte de votre désobéissance n’est pas 
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selon la volonté de Dieu. Dieu ne veut que quelque chose vous  empêche d’accomplir  Son plan 
pour votre vie ou empêche votre victoire dans le combat  spirituel. 
Lorsque vous affrontez une tempête de Satan, exercez  l’autorité sur l’ennemi.  Jésus vous a 
donné le pouvoir sur tout le pouvoir de Satan.   
 
Il y a deux autres histoires sur la tempête naturelle dans la Bible.  Ces tempêtes sont un 
châtiment pour les péchés.  Les tempêtes ont lieu “selon la volonté de Dieu”.  Lisez l’histoire de 
Job et la tempête en Jonas chapitre 1.  Lisez aussi l’histoire de Paul et la tempête en Actes 27.  
Puis, étudiez le tableau suivant:        
 
            Jonas                                                                         Paul 
 
Jonas se mettait dans la tempête.                Paul était dans la tempête sans aucun défaut... 
Il paya le voyage                                               Il essayait d’empêcher le voyage 
 
Jonas était la cause de la tempête                   Paul était le remède de la tempête 
  
Jonas dormait pendant la tempête                       Paul priait et jeûnait dans la tempête 
 
La bénédiction de Dieu n’était pas avec Jonas      La bénédiction de Dieu était avec Paul 
  
L’équipe était peureux                                      L’équipe était encouragée 
 
Pour être sauvé: il faut jeter Jonas             Pour être sauvé: il faut rester dans le bateau 
 
Il y a une grande différence entre la tempête de la vie “selon la volonté de Dieu” et la «tempête 
de la vie en dehors de la volonté de Dieu”.  Une tempête en dehors de la volonté de Dieu, est une 
situation que vous avez créé vous-même.  Par exemple, si vous épousez une infidèle, vous aurez 
des problèmes parce que vous avez violé un principe spirituel.  Vous êtes la cause de cette 
tempête à cause de votre désobéissance.  Vous avez violé la volonté et les directives  de Dieu.  
Parfois, vous ne savez   même pas l’intensité de vos problèmes.  Vous dormez spirituellement et 
la tempête s’accroît  furieusement autour de vous.     
 
Dans une tempête incitée par votre péché, vous avez peur  de ceux qui sont autour de  vous. 
Pourtant cette  tempête n’est pas une attaque de Satan, c’est un châtiment de Dieu.  Vous pouvez 
réclamer les promesses de Dieu sur «le pouvoir de l’ennemi» plusieurs fois, la situation ne 
changera jamais.  Vous n’aurez de remède à cela que lorsque vous comprendrez  que c’est une 
tempête de péché et que vous devriez demander pardon à Dieu!!    
 
Mais quand vous souffrez selon la volonté de Dieu, la situation est différente. Si la souffrance 
n’est pas le fait de votre péché, vous pouvez encourager les autres autour de vous.  Comme Paul, 
vous pouvez être un dirigeant spirituel et la bénédiction de Dieu sera toujours sur vous.  Vous 
serez toujours un appui pour les autres.  Ne vous sauvez  pas du bateau, n’essayez pas d’éviter le 
problème.  Restez dans le bateau parce que c’est la volonté de Dieu. 
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LE SOLDAT QUI SOUFFRE 
 
Lorsque vous souffrez selon la volonté de Dieu, il faut reconnaître  que vous n’êtes pas seul.  Il y 
a beaucoup d’autres dans l’armée de Dieu qui souffrent pareillement. 

 
...sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. (I Pierre  5:9) 

 
"Les tempêtes" de la vie sont inévitables et immaîtrisables, comme expliquées dans la parabole 
de deux maisons en Mathieu 7:24-27.  Les tempêtes viendront sur ceux qui vivent  la Parole de 
Dieu aussi bien que sur ceux qui n’ont aucun respect pour la Parole de Dieu.  La base de la vie 
d’un homme est déterminée par  l’aboutissement de la tempête.  La souffrance fait partie de la 
volonté de Dieu.    

 
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.  

            (II Timothée 3:12) 
 
Pour vous, il est donné, à l’égard de Christ, de croire en lui et encore de souffrir pour lui. 
(Philippiens 1:29). 

 
...C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés 
dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. (2 Thessaloniciens 
1:5) 
 
Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d’avance que 
nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous 
le savez. (I Thessaloniciens 3:4) 
 
Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir, et vous serez 
hais de toutes les nations, à cause de mon nom. (Mathieu 24:9) 
 
...Mais avant tout cela; on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera; 
on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera 
devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. (Luc 21:12) 
 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus 
grand que son maître.  S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; 
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la votre.... (Jean 15:20) 

 
Maintenant, ne vous faites pas souffrir pour plaire à Dieu.  Dieu n’aime jamais que son peuple 
souffre.  C’est un péché si vous vous faites souffrir intentionnellement. (C’est de l’ascétisme).  Il 
y en a qui se font souffrir pour apaiser la colère de Dieu, pour plaire à Dieu ou pour se présenter 
comme un saint devant les hommes.  Ce qui plait à Dieu est le sang de Jésus.  Cependant, Dieu 
peut transformer la tragédie de la souffrance  à un bonheur. 
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L’ancienne Eglise enseignait la souffrance comme une partie importante de la vie d’un croyant.  
Aujourd’hui, l’Eglise n’enseigne plus cette vérité.        

 
...fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et 
disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu. (Actes 14:22) 

 
L’appel de Jésus à ses disciples est une invite à  la souffrance 

  
Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. 
(Matthieu 10:38) 
 
Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. (Matthieu 
16:24) 
 
...Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il 
me suive. (Marc 8:34) 
 
...Puis viens, prends ta croix, et suis-moi. (Marc 10:21) 
 
Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après mi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. (Luc 9:23) 
 
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon 
disciple. (Luc 14:27) 

 
Le combat spirituel n’est pas l’abondance ou l’apanage de victoires et des  cérémonies de 
louange.  Comme un soldat dans l’armée de Dieu, vous devez endurer la souffrance. 

 
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ.  

            (2 Timothée 2:3) 
 
Un des principes de la guerre naturelle s’applique aussi dans le domaine spirituel.  “Même si 
vous êtes blessé, il faut continuer à lutter!» 
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L’EXAMEN 
 

1. Ecrivez le verset –clé des Articles De La Guerre: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Comment la souffrance entre-t-elle dans le monde? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Identifiez cinq moyens par lesquels la souffrance peut entrer dans la vie d’un croyant. 
 
____________  ____________  ____________  ___________      ___________ 
 
4. Enumérez trois bénéfices de la souffrance selon la volonté de Dieu. 
 
_______________  _______________  _______________ 
 
5. Identifiez trois attitudes qu’un croyant doit démontrer lorsqu’il éprouve la souffrance. 
 
_______________  _______________  _______________ 
 
6. Lisez les déclarations suivantes.  Si la déclaration est vraie, écrivez V dans l’espace juste en 
face.  Si elle est fausse, écrivez F dans l’espace en face.  
 
a._____Ce n’est jamais la volonté de Dieu pour vous de souffrir. 
 
b._____Si vous vivez des problèmes, vous êtes hors de la volonté de Dieu. 
 
c._____Paul était hors de la volonté de Dieu lorsqu’il vivait la tempête dans la mer.  
 
d._____Quand nous souffrons hors de la volonté de Dieu, souvent, nous sommes la cause de nos 
problèmes   par désobéissance.  
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 
1. Souffrez-vous à présent?  Comment?  Examinez les cinq raisons pour la souffrance données 
dans ce chapitre 
 
            -Les autres autour de vous. 
            -Les circonstances de la vie. 
            -Votre ministère. 
            -Les attaques directes de Satan. 
            -Votre péché propre. 
 
Quelle est la raison  de votre souffrance?  Si vous trouvez que votre souffrance est  le fait de 
votre péché propre, il faut se repentir.  Si votre souffrance est incitée par les autres, par votre 
ministère, par des circonstances de la vie ou des attaques directes de Satan, il faut y penser: 
Quelles sont les objectifs de Dieu pour cette souffrance?        
 
2. Examinez les intérêts  de la “souffrance selon la volonté de Dieu” énumérés ci-dessous.  
Identifiez lesquels de ces intérêts Dieu veut accomplir dans votre vie.  Puis, commencez à jouer à 
la balle.   
 
            -On éprouve votre foi. 
            -On vous prépare pour consoler les autres.  
            -Vous apprenez à ne pas avoir confiance en vous-même. 
            -Vous développez des qualités spirituelles. 
            -Les œuvres de Dieu sont manifestées. 
            -Le pouvoir de Dieu est perfectionné. 
            -Tous ceux qui sont instables sont enlevés. 
            -Votre focalisation est changée. 
            -La vielle nature est changée. 
            -On vous prépare pour un ministère. 
            -On vous prépare pour régner avec Christ. 
            -Vous recevez des bénédictions spirituelles. 
            -Vous apprenez l’obéissance. 
            -On éprouve en vous la Parole de Dieu. 
            -On vous rend modeste. 
            -On vous grandit spirituellement. 
            -On vous amène à connaître  Dieu intimement. 
 
3. Dans la guerre naturelle, les soldats se supportent dans la bataille.  Lorsqu’on attaque un, les 
autres viennent à  son aide.  Ils tirent des balles sur l’ennemi pour le défendre et  le sauver.   
Connaissez-vous un soldat blessé, une victime de la guerre, que vous pouvez défendre 
spirituellement ?  Pouvez-vous assister quelqu’un dans sa bataille avec l’ennemi par vos prières 
et encouragements?      
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4. Faites des études supplémentaires sur la souffrance en 1 Pierre.  Ce livre met l’accent sur le 
sujet de souffrance. 
 
5. Etudiez les références suivantes sur la souffrance: 
 
La dureté: 2 Timothée 2:3 
 
 La tribulation: Actes 14:20; Romains 5:3; 12:12; I Thessaloniciens 3:4, 2 Thessaloniciens 1:4 
 
 La persécution: Matthieu 5:10-12, 44; 13:21; Marc 4:17; Luc 11:49; 21:12; Jean 15:20; I 
Corinthiens 4:12; 2 Corinthiens 4:9; Actes 8:1; 11:19; 13:50; 2 Timothée 3:12; Romains 8:35; 
Galates 6:12 
 
 La souffrance: I Pierre 5:10; Philippiens 1:29; 3:8; 4:12; 2 Corinthiens 1:6; 2 Timothée 2:12; 
3:12; Galates 5:11; 6:12; Actes 9:16; I Thessaloniciens 3:4; 2 Thessaloniciens 1:5 
 
L’affliction: Psaumes 34:19; 119:67, 71, 75; Matthieu 24:9; Actes 20:23; 2 Corinthiens 2:4; 
4:17; 6:4; I Thessaloniciens 3:3; 2 Timothée 1:8; 3:11, 4:5; 2 Corinthiens 1:6; Jacques 5:10; 
Hébreux 10:32-33. 
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CHAPITRE VINGT-TROIS 
 

COMMENT PERDRE LA BATAILLE POUR GAGNER LA GUERRE 
 
LES OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrire  le verset –clé  de mémoire. 
-Identifier quatre exemples Bibliques des hommes qui perdirent la bataille mais gagnèrent la 
guerre. 
-Enumérer quatre étapes à gagner la guerre bien qu’on a perdu la bataille. 
-Donner une référence Biblique qui révèle que vous pouvez récupérer  après un échec spirituel. 
-Donner une référence Biblique que vous pouvez utiliser quand Satan vous condamne à l’échec. 
-Expliquez comment un échec spirituel peut vous servir de leçon.  
 
LE VERSET -CLE DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

 
J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi (2 
Timothée 4:7) 

 
INTRODUCTION 

  
Dans ce cours, vous avez appris beaucoup de stratégies pour le combat  spirituel.  L’application 
de cette connaissance  vous donne  la capacité de lutter efficacement dans la force et le pouvoir 
de notre Seigneur Jésus Christ.  Malgré votre connaissance de ces stratégies, vous essuyez de 
temps en temps des échecs.  Ne vous découragez pas, beaucoup des hommes de Dieu, grands et 
puissants, ont vécu des situations similaires.    
 
Dans ce chapitre, vous étudierez quatre grands hommes  qui ont perdu la bataille mais qui ont 
persévéré  et ont  gagné  la guerre à la fin.  Vous apprendrez les étapes de récupération suite à un 
échec et comment s’avancer vers  la victoire malgré la défaite.  Vous apprendrez aussi comment 
enseigner  la condamnation de l’ennemi.  L’échec peut aussi  vous enseigner des leçons 
spirituelles très importantes, et n’oubliez pas, il est possible de perdre la bataille et gagner encore 
la guerre. 
 
LA PERTE D’UNE BATAILLE 
 
Il y a beaucoup d’exemples d’hommes de Dieu dans la Bible qui ont perdu les batailles avec 
l’ennemi: 
 
JOSUE: 
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Josué fut un grand commandant militaire qui assumait la direction de la nation d’Israël après la 
mort de Moise.  Une des sommations que Dieu donna à Josué était de conduire le peuple d’Israël 
au delà de la rivière du Jourdain pour réclamer la terre  promise.  Un des soldats d’Israël avait 
péché, parce qu’il avait pris le butin (la propriété) de l’ennemi, ce que Dieu   avait dévoué par 
interdit.  A cause de ce «péché  ”, Israël perdit la bataille d’Ai (Josué 7).     
 
LE ROI DAVID: 
 
Le roi David  perdit une bataille importante quand les méchants Amalécites firent une invasion 
dans la partie  sud de son royaume et  brûlèrent la ville de Ziklag.  Ils prirent les femmes en 
captivité, y compris les femmes de David.  Les amis de David et les soldats, étant  fâchés contre 
lui,   menacèrent de le  lapider.  David était  beaucoup affecté et  très découragé. (1 Samuel 30:1-
6).       
 
Le roi David perdit aussi une grande bataille dans le monde spirituel une fois dans sa vie.  Il 
commit l’adultère avec une femme qui s’appelait  Bathshéba qui était la femme d’un homme.  
Bathshéba était enceinte, David tua le mari pour cacher son péché (2 Samuel 11 et 12)          
 
LE PROPHETE ELIJAH: 
 
Une reine méchante qui s’appelait Jézabel envoya des messagers  à Elias pour lui dire qu’elle 
(Jézabel) voulait tuer Elias.  Puis, Elisa…..  

 
... alla dans le désert ou, après une journée de marche, il s’assit sous un genet, 
et demanda la mort, en disant: C’est assez! Maintenant, Eternel, prends mon 
âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. (I Rois 19:4) 

 
Voilà un grand homme de Dieu qui avait guéri les malades, ressuscité les morts et qui avait 
ordonne les éléments de la nature en nom de Dieu.  Maintenant, il se cachait, craintif, déprimé et 
il voulait mourir. 
 
L’APOTRE PAUL: 
 
L’apôtre Paul aussi éprouva l’échec.  Il écrit une fois qu’il était «excessivement accablé»par la 
tribulation qu’il rencontra en Asie.  Il dit qu’ils étaient pressés «au delà de nos force» et qu’ils 
«désespèrent même de conserver la vie». (2 Corinthiens 1:8).  Il y avait des temps qu’il était 
troublé, désemparé, persécuté, craintif et découragé. (2 Corinthiens 4 :8-11 ; 7 :5-6).      
 
COMMENT GAGNER LA GUERRE 
 
Chacun de ces grands dirigeants que nous avons discutés a perdu la bataille avec l’ennemi.  
Tandis que vous participez à la guerre spirituelle, vous pouvez aussi éprouver une perte.  Cette 
perte n’indique pas que vous avez perdu la guerre.  Une guerre consiste de plusieurs batailles, si 
vous avez perdu une bataille, vous n’avez pas perdu la guerre.    
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Chacun de ces hommes perdit une bataille, mais ils récupérèrent pour gagner la guerre en fin.  
Les stratégies spirituelles qu’ils utilisaient vous aideront quand vous perdîtes une bataille.  Apres 
avoir perdu une bataille, il est possible de récupérer du piège de l’ennemi. 

 
Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui 
s’est empare d’eux pour les soumettre à sa volonté. (2 Timothée 2:26) 

 
Le mot “récupérer” signifie se réveiller ou s’éveiller.  Un piège est une trappe cache. (Voir la 
partie “Pour étude supplémentaire” de ce chapitre).  “Qu’ils revenues a leur bon sens” indique 
que VOUS devez faire des pas nécessaires pour récupérer après avoir perdu une bataille.  Voila 
des pas nécessaire pour récupérer du piège de l’ennemi: 
 
LA PREMIERE ETAPE: RECONAISSEZ L’ECHEC: 
 
-Josué reconnut et admit l’échec en Ai.  Il dit: 

 
De grâce, Seigneur, que dirai-je, après qu’Israël a tourné le dos devant ses 
ennemis? (Josué 7:8) 

 
-Ce n’était pas difficile à David d’accepter l’échec en Ziklag.  La perte était évidente.  La ville 
fut brûlée et les femmes furent prises en captivité.  Mais, dans le cas de Bathshéba, il est plus 
difficile.  Ce péché est connu par trois personnes seulement, David, Bathshéba et le prophète de 
Dieu.  Malgré tout, David admit, Il dit : «J’ai péché contre l’Eternel». (2 Samuel 12:13).      
 
-Elias admit l’échec.  Il dit: 

 
...C’est assez! Maintenant, Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas 
meilleur que mes pères. (I Rois 19:4) 

 
-Paul reconnut ses  échecs.  Il dit qu’il était troublé, accablée et désemparé, et même désespéré 
de la vie. (2 Corinthiens 4 :8-9).    
 
Ne permettez pas à l’orgueil de vous empêcher à accepter que vous ayez perdu une bataille.  
Pour récupérer du piège de l’ennemi, vous devez admettre d’abord que vous êtes dans le piège. 

 
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n’est point en nous. (I Jean 1:8) 

 
LA DEUXIEME ETAPE: REPENTEZ-VOUS: 
 
Ce N’est pas assez d’accepter l’échec.  Vous devez demander à Dieu de vous pardonner: 

 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9) 
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-David se repentit de son péché avec Bathshéba.  Lisez sa grande prière de repentance en 
Psaumes 51.  Voila une bonne prière quand vous échouez.    
 
-Josué cherchait la cause de l’échec en Ai.  Un dirigeant militaire parmi le peuple désobéit à 
Dieu.  Josué et le people se repentirent (Josué 7)      
 
-Elias se repentit.  Il déclara qu’il n’était pas meilleur que ses ancêtres. (I Rois 19:4). 
 
-Paul signala bien qu’il ait une grande bataille avec la chair (Romaine 7).  Il obtint la victoire par 
la “repentance des œuvres mortes”.  (Romaines 8; Hébreux 6:1). 
 
LA TROISIEME ETAPE:REBATIR VOTRE PUISSANCE SPIRITUELLE: 
 
Dans le monde naturel, quant une armée a éprouvé une perte militaire, elle doit rebâtir 
soigneusement les forces de combat avant de retourner aux champs de bataille.  Les commandant 
évaluent les problèmes, font des corrections nécessaires, fortifient et encouragent les troupes.  
C’est un principe important dans le monde spirituel aussi.  Quand vous éprouvez un échec dans 
la guerre spirituelle vous devez rebâtir votre puissance spirituelle.    
 
-Josué pria et jeûna pour regagner sa puissance avant de retourner aux champs de bataille.  Il pria 
pour retrouver la cause de l’échec et pour recevoir la directive pour corriger le mal déjà faite.     
(Josué 7:6-15). 
 
-David jeûna et pria après son échec avec Bathshéba.  Plus tard il se nourrit après la mort de 
l’enfant de Bathshéba.  En Ziklag, David “s’encouragea en nom de Dieu”, il réévalua ses force et 
il retourna aux champs de bataille. (1 Samuel 30:6).  Elias se laissa tranquille, un ange lui 
administra, et il était dans la montagne quelques jours, la, il recevait la puissance par les 
manifestations du pouvoir spécial de Dieu. (1 Rois 19)   
 
-Paul s’encouragea en nom de Dieu.  Il se rappela que rien, même son échec, peut le séparer de 
dieu, 

 
Qui nous séparera de l’amour de Christ?  Sera-ce la tribulation, ou 
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril. Ou l’épée?   
      
Mais dans toutes ces choses nous sommes PLUS QUE VAINQUEURS par 
celui nous a aimé.   
  
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, 
 
Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifeste en Jésus Christ notre 
Seigneur. (Romaines 8:35, 37-39) 
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Voila quelques manières pour rebâtir votre puissance spirituelle: 
 
-Etudiez le plus grand livre sur la guerre spirituelle….La Parole de Dieu. 
 
-Priez et jeûnez beaucoup.  Insérez les principes de la prière et jeune que vous avez appris dans 
ce cours incluant le principe de lier et délier le pouvoir de l’ennemi.  Demandez a Dieu de vous 
révéler de l’échec que vous avez prouve et la directive pour corriger la situation.    
 
-Examinez les stratégies de la guerre spirituelle dans ce cours.  Demandez à Dieu de renouveler 
votre puissance et de vous aider à pratiquer ces stratégies.    
 
-Il faut se reposer bien.  L’homme consiste du corps, l’âme et l’esprit.  Quand votre corps est 
épuisé, Satan peut vous exploiter et cela influera votre âme et esprit.    
 
LA QUATRIEME ETAPE: RETOURNEZ AUX CHAMPS DE BATAILLE: 
 
Une des plus importantes stratégies de l’ennemi est de vous tenter d’abandonner la lutte après 
avoir éprouvé un échec.  Il est vrai que l’Esprit Saint vous condamne quand vous éprouvez un 
échec, il y a des différences entre la condamnation de l’ennemi et la conviction de l’Esprit Saint.  
L’Esprit Saint distingue un péché spécifique mais la condamnation de Satan est généralisée.    La 
parole de Satan vous amené le découragement: 

  
"Il faut abandonner la lutte”.  
Personne n’ait confiance en vous. 
Dieu n’ait aucun souci, sinon, Il vous aiderait. 
Vous êtes si faible, bon à rien. 
Vous ne réussirez jamais comme un bon chrétien. 
Vous êtes épuisé." 

 
N’écoutez pas la condamnation de l’ennemi.  Admettez votre échec, repentez-vous et 
reconnaissez que. 
 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 

 
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ, qui marche selon l’esprit et non pas par la chair. (Romaines 8:1) 

 
Utilisez ce verset pour surmonter la stratégie de condamnation de Satan.  Puis retournez-vous 
aux champs de bataille!        
 
-Apres l’échec en Ziklag, David retourna aux champs de batailles, à une grande victoire 
militaire.  Il recouvrait tous ceux que l’ennemi a volés, tous ceux que les Amalécites avaient 
emportés...  
 David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. 
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Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose 
du butin, ni rien de ce qu’on leur avait enlevé : David ramena tout. (I Samuel 
30:18-19) 

 
-Josué continua ses opérations militaires en la terre de promesse en grand succès.  Il retourna en 
Ai et il vainquit les mêmes forces militaires qui furent la cause de son échec.  Quand vous 
retournez aux champs de bataille après un échec, vous ramènerez tout ce que l’ennemi a emporté 
et vous gagnerez beaucoup d’autres victoires aussi. 
 
-Elias se recoupera de sa dépression, il retourna à la guerre spirituelle et il effectua des plus 
grands miracles dans l’histoire de son ministère  
 
-Pour Paul,  lisez le reste u passage que nous avons discute auparavant: 

 
Nous sommes presses de toute manière, mais non réduits a l’extrémité; dans 
la détresse, mais non dans le désespoir; 
  
Persécutés, mais non abandonnes; abattus, mais non perdus;  

            (II Corinthiens 4:8-9) 
 
Voici un guerrier spirituel qui vainquit.  Il dit qu’il était: 

  
Tourmenté.....MAIS NON PAS AFFLIGEE. 
Désemparé....MAIS N’EST PAS EN DÉSESPOIR. 
Persécuté...    MAIS NON PAS ABANDONNEE. 
Découragé.... MAIS NON PAS DÉTRUIT! 

 
Il faut se rappeler, «Un homme juste tombait sept fois, et il se relevait encore» (Proverbes 
24:16). 
 
L’INSTRUCTION DE L’ECHEC 
 
Paul écrit à l’Eglise en Corinth: 

 
Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la 
tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement 
accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de 
conserver la vie. 
  
Et nous regardions comme certaine notre arrêt de mort, afin de ne pas placer 
notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les 
morts; 
  
C’est lui qui nous a délivrées et qui nous délivrera d’une telle mort, lui de qui 
nous espérions qu’il nous délivrera encore, (2 Corinthiens 1:8-10) 
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Paul déclara que les problèmes en Asie lui avaient enseignées une leçon importante.  La leçon 
était que “nous ne devons pas placer confiance en nous-mêmes, mais en Dieu”.  Voila une 
grande leçon à apprendre d’un échec.  Dans la guerre spirituelle, il ne faut pas avoir confiance en 
soi-même.  Votre pouvoir, votre autorité, et votre victoire sont assurés en Christ Jésus.     
 
Paul vit au delà du monde naturel pour apprécier les bénéfices spirituels des problèmes, des 
tentations, des tribulations, et des échecs: 

 
C’est pourquoi nous ne perdions pas courage, Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. 
  
Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous au delà 
de toute mesure; 
  
Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éternels. (II Corinthiens 4:16-18) 

 
Paul avait enseigné que si même l’homme extérieur fut détruit, l’homme intérieur se renouvelle.  
Les légères afflictions de la bataille produisaient une évolution spirituelle.  Ce qui s’était visible 
n’était pas important, c’était ce qui s’était passé dans le domaine spirituel qui était plus 
important.   
 
Au lieu d’abandonner la bataille, Paul apprit de l’échec et il s’en allait à la victoire.  En 2 
Corinthiens 1 :10, il indiqua que Dieu... 

"Délivré"(dans le passé) 
"Délivre"(dans le présent) 
"Délivrera encore"(dans le futur) 

 
VA S’Y A LA VICTOIRE 
 
Malgré toutes les perplexités, la persécution, les problèmes, et le désespoir, Paul pouvait dire à la 
fin de sa vie: 

 
J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi (2 
Timothée 4:7) 

 
Si vous apprenez comment gagner la guerre avec l’ennemi malgré l’échec temporaire vous 
pourrez aussi dire…J’AI LUTTE UNE BONNE BATAILLE’      
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L’INSPECTION 
 
1. Ecrivez le verset principal des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Par des exemples utilisés dans cette leçon, donnez les noms de quatre hommes qui perdaient la 
bataille mais gagnaient la guerre.    
 
________________________________  _____________________________________ 
 
________________________________  _____________________________________ 
 
3. Enumérez les quatre étapes pour gagner la guerre malgré la perte d’une bataille.   
 
________________________________  _____________________________________ 
 
________________________________  _____________________________________ 
 
4. Donnez une référence Bibliques à utiliser quand Satan vous condamne de votre échec.  . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Donnez une référence Biblique que vous assure que vous pouvez récupérer après avoir perdu 
une bataille avec Satan.   
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Quelle leçon Paul a-t-il appris par son échec en Asie? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce manuel.) 
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LES MANOEUVRES TACTIQUES 
 

1. Avez-vous éprouvé un échec dans une bataille avec Satan?    Suivez les étapes données dans 
cette leçon pour surmonter cet échec: 
 
            -Reconnaissez votre échec. 
            -Repentez-vous. 
            -Renouvelez votre puissance spirituelle. 
            -Retournez aux champs de bataille. 
 
2. La stratégie principale de Satan est la déception.  «Décevoir” signifie tromper ou mener une 
personne à croire un mensonge.  Voici des enseignements de la Bible sur la déception: 
 
-Satan est un trompeur, il déçoit les individus aussi bien que des nations: Apocalypse 20:10 
 
-Satan fonctionne avec “toutes les séductions de l’iniquité”: 2 Thessaloniciens 2:10 
 
-On nous avertit que la déception agrandira: 2 Timothée 3:13 
 
-Parce que la déception agrandira, on nous dit de se rendre compte des événements qui prédisent 
le retour de Jésus: Matthieu 24; Mark 13; 2 Thessaloniciens 2:3 
 
-On nous expose ceux qui se sont utilisés par Satan pour la déception: 2 Corinthiens 11:13; Titus 
1:10; 2 Pierre 2:13; 2 Jean 7  
 
-Un infidèle est déçu par son cœur propre: Jérémie 17:9 
 
-Tous les infidèles sont déçus par le péché: 2 Corinthiens 4:4; Hébreux 3:13  
 
-N’acceptez pas les “belles paroles” qui ne s’accordent pas avec la Parole de Dieu: Romaines 
16:18; 2 Corinthiens 4:2 
 
Vous êtes déçu: 
 
-Si vous écoutez les vaines philosophies: Colossiens 2:8 
 
-Si vous avez confiance en la richesse et vous permettez la convoitise de la chair: Matthieu 
13:22; Marc 4:19; Ephésiens 4:22 
 
-Si vous écoutez et vous n’appliquez pas la Parole de Dieu: Jacques 1:22 
 
-Si vous dites que vous n’avez pas de péché: I Jean 1:8 
 
-Si vous écoutez les hommes méchants: 2 Timothée 3:13 
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-Si vous vous surévaluez alors que vous ne valez rien: Galates 6:3 
 
-Si vous pensez que vous ne moissonnerez pas ce que vous avez semé: Galates 6:7 
 
-Si vous pensez que les injustes hériteront le royaume de Dieu: I Corinthiens 6:9 
 
-Si vous pensez que vous êtes sage quand vous avez la sagesse de ce monde: I Corinthiens 3:18  
 
-Si vous vous prétendez spirituel alors que votre langue reste toujours inconquit: Jacques 1:26 
 
-Si vous ne croyez pas que Jésus Christ est venu en chair: 2 John 1:7 
 
-Si vous pensez qu’un contact avec péché ne vous corrompe pas: I Corinthiens 15:33 
 
Après avoir étudié  cette liste, voyez-vous les endroits ou l’ennemi vous a déçu?  Si la réponse 
est oui, admettez cette déception, repentez-vous, et retournez-vous aux champs de bataille! 
 
3. La Bible déclare que Dieu est votre libérateur dans la guerre spirituelle: 2 Samuel 22:2; I 
Chroniques 11:14; Psaumes 18:2; 40:17; 70:5; 144:2; Daniel 6:16 
 
-IL livre entre vos mains vos ennemis: Juges 3:28 
 
-Jésus est aussi le Libérateur: Romaines 11:26 
 
-Jésus est venu pour prêcher la délivrance: Luc 4:18 
 
La puissance de l’homme ne peut pas vous libérer: Psaumes 33:16 
 
-Dieu libère: 
 
            Le pauvre:                                                           Job 36:15 
            Ceux qui LE craignent:                                       Psaumes 34:7 
            Les justes:                                                           Proverbes 11:8, 21 
            Ceux qui marchent prudemment:                       Proverbes 28:26 
            Les pieux:                                                           2 Pierre 2:9 
 
-IL vous libère des: 
 
            Des hommes violents:                                          2 Samuel 22:49 
            L’ennemi:                                                2 Samuel 22:18; Psaumes 18:48; 78:42 
            Les aspirations du peuple:                       2 Samuel 22:44; Psaumes 18:43 
            Toute peur:                                               Psaumes 34:4 
            La peur de la mort:                                  Hébreux 2:15 
            Vos problèmes:                                        Psaumes 34:17; 54:7; 81:7 
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            Les afflictions et persécutions:           Psaumes 34:19; Actes 7:10; 2 Timothée 3:11 
            Les dirigeants et le peuple méchants:      Actes 12:11 
            La loi: Romaine 7:6 
             
             De la corruption a une libération glorieuse:                     Romans 8:21 
            La deuxième mort:                                        2 Corinthiens 1:10 
            Le pouvoir du ténèbre:                                  Colossiens 1:13 
            La colère de l’avenir:                                     I Thessaloniciens 1:10 
            Les hommes déraisonnables:                         2 Thessaloniciens 3:2 
            La bataille:                                                          Psaumes 55:18 
            La chute et votre âme de la mort:                       Psaumes 56:13; 116:8 
            Ceux qui vous haïssent:                                      Psaumes 69:14 
            L’enfer:                                                                Psaumes 86:13 
            La détresse:                                                          Psaumes 107:6 
            La destruction:                                                    Psaumes 107:20  
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LE BRIEFING FINAL... 
 

...POUR LA GRANDE BATAILLE DERNIÈRE DE LA GUERRE 
SPIRITUELLES 

 
 

Il y a un grand conflit final qui amènera la guerre spirituelle vielle a une conclusion triomphante.  
Satan et ses forces méchantes seront vaincus et Jésus régnera pour jamais comme le Roi des 
Rois.    
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CHAPITRE VINGT-QUATRE 
 

LE CONFLIT FINAL 
 

LES OBJECTIFS: 
 
Après avoir compléter ce chapitre vous pourrez: 
 
-Ecrivez le verset principal du mémoire. 
-Faire un résumé des événements qui mènent au conflit final.  
-Décrivez le conflit final. 
-Décrivez le destin final de Satan et les forces méchantes spirituelles. 
 
LE VERSET PRINCIPAL DES ARTICLES DE LA GUERRE: 

  
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, ou sont 
la bête et le faux prophète.  Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 
des siècles. (Apocalypse 20:10) 

 
INTRODUCTION 

 
Comme vous avez appris dans ce cours, le jugement final sur Satan fut prononcé déjà par la mort 
et la résurrection de Jésus Christ.  Mais ce jugement sera totalement accomplir au retour de Jésus 
sur terre. 
 
Ce chapitre se basé sur le conflit final, la grande bataille spirituelle qui vaincra toutes les forces 
du diable.  Ce grand conflit final aboutis au couronnement de Jésus comme le Roi des Rois, 
l’établissement du royaume de Dieu en forme visible, et le jugement final des forces spirituelles 
du diable.   
 
LES EVENEMENTS PRECEDANT LE CONFLIT FINAL 
 
Voici des événements majeurs qui précéderont le conflit final: 
 
LE RETOUR DE JÉSUS: 
 
La Bible enseigne que le Seigneur retournera sur terre pour les croyants.  Jésus promit ses 
disciples: 

 
...Il y a plusieurs  demeures dans la maison de mon Père.  Si cela n’était pas, 
je vous l’aurais dit.  Je vais vous préparer une place.  Et, lorsque je m’en 
serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que la ou je suis vous y soyez aussi. (Jean 14:2-3) 
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Ce retour de Jésus pour les croyants s’appelle aussi “le ravissement »  Les détails du retour de 
Jésus se trouvent en 1 Thessaloniciens 4 :13-18.  Ces versets déclarent: 
 
            -Jésus LUI-MEME retournera (le verset 16). 

  
-Il y aura une résurrection de ceux qui moururent comme croyants. (La verse 16). 
  
-Il y aura le “ravissement”, c’est-à-dire “l’enlèvement des personnes d’un endroit 
a l’autre”.  Les croyants vivants seront pris de la terre pour se réunir avec Christ. 
(Verset 17)     
  
-Il y aura une réunion entre les croyants qui sont morts, les croyants vivants au 
moment du retour de Christ, et notre Seigneur Jésus Christ. (Le verset 17)   

 
Il y a des gens qui croient  que le ravissement aura lieu avant la tribulation et que les croyants 
n’auront pas l’expérience de ce temps terrible sur terre.  Les autres pensent que le ravissement 
aura lieu pendant cette période.  Pourtant, il y en a d’autres encore qui croient que le ravissement 
aura lieu après la tribulation.  La plus populaire croyance pense que le ravissement des croyants 
aura lieu juste avant le commencement de la tribulation.  Ces opinions différentes se produisent 
par des interprétations différentes de la partie prophétique de la Bible.  Malgré tout, il est 
important que vous soyez sûrs que vous êtes un croyant sincère et que vous êtes prêt à partir avec  
Jésus dans le ravissement  quand il aura lieu.     
 
Personne ne sait exactement le temps de ce grand événement: 

 
Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. (Matthieu 24:36) 

 
Bien que personne ne sache le temps exact du ravissement, Jésus identifia quelques signes 
prophétiques qui indiquent que le temps est tout proche.  Lisez Matthieu 24 pour étude 
supplémentaire.    
 
LA TRIBULATION: 
 
La Bible parle d’un temps terrible sur terre qui s’appelle la tribulation pendant lequel les forces 
spirituelles du diable seront  plus actives dans l’histoire du monde.  Satan établira  son  autorité à 
travers  la bête et le faux prophète (Apocalypse 13, 16:13-14).  Par les esprits méchants dans les 
lieux célestes, ils feront beaucoup de signes et des merveilles et beaucoup d’hommes seront 
séduits et demanderont à être adorés et condamneront les hommes  qui n’auront pas la marque de 
la bête.     
 
La tribulation durera quarante-deux mois ou 1260 jours. (Daniel 9:24-27).  Il y aura  un temps 
très difficile.  Il y a eu  beaucoup de temps difficiles dans le monde auparavant, mais trois choses 
distingueront la tribulation des autres temps de trouble: 
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1. Il sera universel, pas partiel: 
 

...je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terre.... (Apocalypse 3:10) 

 
2. Le peuple se rend compte que la fin du monde est tout proche : 
 

 
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-
nous devant la face de celui qui est assis dur le trône, et devant la colère de 
l’agneau; 
  
Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? (Apocalypse 
6:16-17) 

 
3. L’intensité de la souffrance sera plus grande que n’importe quelle souffrance jamais 
éprouvée: 
 
Il y a des séries de jugements de Dieu qui viendront sur terre pendant la tribulation.  Ces 
jugements se décrivent en Apocalypse chapitre 6, 8-9 et en Matthieu 24:4-14.  Ces jugements 
seront la punition du monde pour son péché et parce qu’il a rejeté Dieu. 
 
LE MILLENIUM: 
 
Le millénium est une période de 1 000 ans après la tribulation pendant laquelle Jésus régnera sur 
la terre dans la  justice : 
 

L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l’Eternel sera le seul 
Eternel, Et son nom sera le seul nom. (Zacharie 14:9) 

 
La ville de Jérusalem sera le centre du gouvernement: 
 

Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de 
l’Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu’elle  s’élèvera par 
dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. 
  
...Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel. (Esaie 2:2-
3) 

 
Avant le commencement du millénium, Satan et ses forces méchantes seront liés.  Une grande 
guerre se passera sur la terre et... 

 
...Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle 
les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la 
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bête et adore son image.  Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang 
ardent de feu et de soufre. (Apocalypse 19:20) 

    3Il le jettera dans l'abîme, fermera et scellera l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise  
plus les nations,  

 
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 
mille ans. 
  
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne 
séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.  
Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20:2-3) 

 
LE CONFLIT FINAL 
 

 
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâche de sa prison. 
 
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme 
le sable de la mer. 
  
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints 
et la ville bien-aimée, Jérusalem.... (Apocalypse 20:7-9) 

 
Dieu enverra  le feu du ciel et détruira toute opposition des forces du diable: 

  
...et un feu descendit du ciel et les dévora…. (Apocalypse 20:9) 

 
La raison pour cette bataille finale est que Satan soit vaincu finalement et que Jésus soit reconnu   
comme Seigneur par tous: 
 

 
Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé en lui-même; 
  
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre. (Ephésiens 1:9-10) 

 
Voici la bataille finale du combat  spirituel qui se déroulera durant l’histoire du monde    
LE DESTIN FINAL DE SATAN 
Le destin final   de Satan est l’étang de feu: 
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Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont 
la bête et le faux prophète.  Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 
des siècles. (Apocalypse 20:10) 

 
Les anges démoniaques de Satan seront jetés aussi dans l’étang de feu. 

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits; 
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 
(Matthieu 25:41) 

 
Les démons mêmes reconnaissent leur destin final.  En Matthieu 8, lorsque Jésus était dans le 
pays de Gadarené, il rencontra deux hommes possédés de démons et ils s’écrièrent... 

 
...Et voici, ils s’écrièrent: Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu?  Es-tu 
venu ici pour nous tourmenter avant le temps? (Matthieu 8:29) 

 
LE JUGEMENT 
 
Tous les êtres créés par Dieu seront jugés.  C’est le temps du jugement éternel.  Ceux qui sont 
morts infidèles seront ressuscités  pour affronter le jugement.  Parce qu’ils ne se sont pas repentis    
et qu’ils n’ont  pas  accepté Jésus-Christ comme leur  sauveur ils seront condamnés à l’enfer 
pour l’éternité. 

 
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.  Des 
livres furent ouverts.  Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.  
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans 
ces livres. 
  
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugés selon ses œuvres. 
  
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu.  C’est la 
seconde mort. 
  
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans l’étang de feu. 
(Apocalypse 20:12-15) 

 
Les croyants fidèles qui se sont  repentis et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur 
passeront l’éternité aux cieux en présence de Dieu. (Apocalypse 21).  
 
La grande bataille spirituelle sera terminée!  
 

 
On lui (Jésus) donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, 
les nations, et les hommes de toutes langues le servirent.  Sa domination est 
une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais 
détruit. (Daniel 7:14) 
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LA VICTOIRE DANS LE MONDE SPIRITUEL 
 
Ce chapitre est la conclusion du cours  sur le combat  spirituel.  En réalité, vous continuerez à 
étudier et à apprendre beaucoup de choses sur ce sujet.  Comme un soldat dans le monde naturel, 
vous continuerez à développer vos talents et vos stratégies dans votre bataille avec l’ennemi.    
 
Comme nous terminons cette étude, nous vous assurons  que vous pouvez avoir la victoire sur 
tous les pouvoirs de l’ennemi est dans toutes les batailles de la vie.  Il faut se rappelez…. 
 
-Votre victoire est certaine, parce que cela ne dépend pas de vous, cela dépend de DIEU: 

 
Qui est ce roi de gloire? L’Eternel fort et puissant, l’ 
Eternel puissant dans les combats. (Psaumes 24:8) 

 
-Vous êtes protégé par Dieu dans la bataille: 

. 
O Eternel, Seigneur, force de mon salut! Tu couvres ma tète au jour de 
combat. (Psaumes 140:7) 

 
-Lorsque vous êtes découragé dans la bataille,  vous êtes aussi consolé par Dieu:  

 

 
Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos, nous 
étions affligés de toute manière, luttes au dehors, craintes au dedans. 
  
Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés... (2 
Corinthiens 7:5-6) 

 
-Dieu vous encourage juste au milieu de votre guerre: 

 
N’ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l’ai-je pas dès longtemps annoncé 
et déclaré ?  Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un autre que moi?  Il n’y a pas 
d’autre rocher, je n’en connais point.... (Esaie 44:8 ) 
 
Car je suis l’Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dit: Ne crains 
rien, Je viens à ton secours. (Esaie 41:13) 
  
C’est moi, c’est moi qui vous console.  Qui es-tu, pour avoir peur de l’homme 
mortel, Et du fils de l’homme, pareil a l’herbe?,. (Esaie 51:12) 

 
-Toute arme forgée contre vous ne réussira point: 

 
Toute arme forgée contre toi sera sans effet; (Essaie 54:17) 
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-Vous pouvez avoir la victoire sur le monde: 
 

 
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. 
  
Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le 
Fils de Dieu? (I John 5:4-5) 

 
-Vous pouvez avoir la victoire sur la chair: 
 

 Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs. (Galates 5:24) 

 
-Vous pouvez avoir la victoire sur le diable:  
 

 
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.  Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous!...  

            (Romains 16:20) 
 
-Vous pouvez avoir la victoire sur la mort et le séjour des morts: 
 

 
Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les délivrerai de la 
mort... (Osée 13:14) 
 
Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 
 
 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  

            (I Corinthiens 15:26, 55) 
. 
IL anéantit la mort pour toujours... (Esaie 25:8)  

 
-Vous pouvez avoir la victoire sur TOUTE hauteur qui s’élève contre Dieu: 

 
...Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu... (2 Corinthiens 10:5) 

 
-Vous pouvez avoir la victoire sur TOUS les pouvoirs de l’ennemi: 

 
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi,...  

            (Luc 10:19) 
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-Il faut Toujours se rappeler de remercier Dieu pour la victoire dans la bataille par Jésus Christ: 
 
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ! (I Corinthiens 15:57) 

 
-Et quand la bataille sera terminée, vous serez victorieux: 

 
C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. (Ephésiens 6:13) 
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L’EXAMEN 
 
1. Ecrivez  le verset -clé des Articles de la Guerre. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Décrivez les événements qui précédent le conflit final. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Décrivez le conflit final.  Quand se passera-t-il?  Qu’est-ce qui  se passera pour vaincre les 
forces de l’ennemi? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Quel est le destin final de Satan et ses méchantes forces spirituelles? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

  
(Les réponses à l’examen se trouvent à la conclusion du chapitre final de ce cours.) 
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LES MANOEUVRE TACTIQUES 
 
1. Satan pose  des ‘pièges’ contre les croyants.  Un piège est un guet-apens pour les animaux.  
On le cache et s’il y a  une victime on la  capture.   
 
Examinez votre vie, soyez sûr que vous n’êtes pas embûché par…... 
 
L’oiseleur:                                                                             Psaumes 91:3; 124:7 
Le méchant:                                                                            Psaumes 119:110 
Vos lèvres:                                                                                Proverbes 18:7 
Les associés méchants:                                                                       Proverbes 22:24-25 
La peur de l’homme:                                                                           Proverbes 29:25 
Le diable:                                                                          I Timothée 3:7; 2 Timothée 2:26 
Les richesses:                                                                                    I Timothée 6:9 
Le péché:                                                                                         Proverbes 29:6 
Le mépris:                                                                                     Proverbes 29:8 
Les faux dieux:                                                                              Exode 23:33; Juges 2:3 
Le copain pécheur :                                                                            I Samuel 18:21 
La Convention avec les incroyants:                                                  Exodes 34:12 
 
2. Etudiez les sept églises en Apocalypse chapitres 2-3 en termes de combat spirituel.  Quel 
partie de la guerre vous manque?  Quelle directive, l’Esprit Saint donne-t-il à ceux qui éprouvent 
la même tentation? 
 
3. Vous êtes maintenant un vainqueur!  Par ce cours vous avez appris ….. 
 
-que vous pouvez surmonter le pouvoir du méchant: I Jean 2:13-14 
-que Jésus vainquit le monde: Jean 16:33 
-Parce qu’IL vit en vous, vous pouvez surmonter le monde: I Jean 4:4 
-Vous pouvez surmontez par l’expérience de la nouvelle naissance et par votre foi: I Jean 5:4-5 
-Vous vaincrez  par le sang de Jésus et par votre témoignage Apocalypse 12:11 
 
Il y a des promesses  merveilleuses pour les vainqueurs.  Ceux qui ont vaincu les forces 
méchantes spirituelles par le combat spirituel efficace….. 
 
-Ils mangeront de l’arbre de la vie: Apocalypse 2:7 
 
-Ils mangeront de la manne invisible: Apocalypse 2:17 
 
-Ils s’habilleront en vêtements blancs: Apocalypse 3:5 
 
-Ils seront des piliers dans le temple de Dieu: Apocalypse 3:12 
 
-Ils s’assiéront avec Jésus dans son trône: Apocalypse 3:21 
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-Ils auront de nouveau nom: Apocalypse 2:17 
 
-Ils auront le pouvoir sur les nations: Apocalypse 2:26 
 
-Ils auront le nom de Dieu écrit sur eux: Apocalypse 3:12  
 
-Ils auront une relation spéciale avec Dieu: Apocalypse 21:7  
 
-Ils auront l’étoile de la matinée (Jésus): Apocalypse 2:28 
 
-Ils seront confessés par Jésus devant Dieu, le Père: Apocalypse 3:5 
 
-Ils ne seront pas inquiétés par la seconde mort: Apocalypse 2:11 
 
-Leurs  noms ne seront pas effacés du livre de la vie: Apocalypse 3:5 
 
-Ils hériteront toutes choses: Apocalypse 21:7  
 
4. Voilà la dernière leçon de ce manuel du combat spirituel, mais en réalité, vous continuerez à 
étudier ce sujet.  Vous continuerez à lutter des batailles spirituelles jusqu’à la fin de votre vie.  
Pendant que vous luttez chaque bataille vous apprendrez davantage sur le combat  spirituel.  
Votre succès et votre échec vous fournissent de nouvelles  expériences.  Commencez aujourd’hui 
à écrire un ‘journal sur le combat spirituel, enregistrez toutes les batailles que vous avez luttées, 
notez aussi les succès.  
Il faut toujours se rappeler que ‘l’échec’ est un mot temporaire tant que vous retournez aux 
champs de bataille et que vous continuez à lutter.  Vous pouvez perdre une bataille de temps en 
temps, mais la victoire finale est assurée par l’Eternel, le Commandant de l’armée! 
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APPENDICE 
 

LES BATAILLES DECISIVES DE LA BIBLE 
 
L’apôtre Paul parla d’un objectif important des récits dans l’Ancien Testament.  Il dit: 

 
Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites 
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. (I 
Corinthiens 10:11) 

 
L’Ancien  Testament fournit des exemples qui doivent nous servir.  Lorsque vous lisez l’Ancien  
Testament, vous voyez beaucoup de récits des batailles luttées dans le monde naturel.  Vous vous 
demandez, peut-être, Pourquoi tous ces récits de bataille dans la Bible?  L’importance de ces 
récits est loin du résultat immédiat de la bataille.  Les stratégies de la guerre dans le monde 
naturel décrite dans l’Ancien Testament peuvent  s’appliquer dans le monde spirituel pour 
vaincre notre ennemi.  
 
Cet Appendice analyse le récit historique des guerres dans l’Ancien Testament et applique ces 
stratégies naturelles au combat spirituel.  Comme un soldat dans le monde naturel étudie le récit 
historique des batailles passées pour développer ses habiletés, vous pouvez développer vos 
habiletés de combat spirituel si vous étudiez les batailles décisives de la Bible. 
 
UNE BATAILLE DECISIVE  
 
Une ‘bataille décisive’ est une bataille décidée par les forces des hommes. Il s'agit d'une bataille 
menée en temps de crise. Elle aboutit à une avancée ou une retraite, une victoire ou une défaite. 
C’est le résultat d'une action offensive (en conquérant des territoires) ou une action défensive (en 
défendant son territoire). En d'autres termes, il s'agit d'un conflit important. Cet appendice porte 
sur les "batailles décisives" de l'Ancien Testament. Les stratégies utilisées dans ces combats vous 
aideront à mener une «bataille décisive» dans le domaine spirituel. 
 
LES RAISONS POUR  LES BATAILLES DE L’ANCIEN  TESTAMENT 
 
Les batailles de l’Ancien  Testament furent luttées pour trois raisons spirituelles: 
 
1. Pour que le peuple de Dieu puisse vaincre les forces diaboliques qui voudraient les assujettir. 
 
2. Pour que le peuple de Dieu arrache les territoires que Dieu lui  a donné.  
 
3. Pour châtier le peuple de Dieu quand il se détournait  de Dieu. 
 
Nos batailles spirituelles se passent pour les mêmes raisons  
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LES PRINCIPES GENERAUX  
 
Avant d’étudier les batailles spécifiques, il est important que vous compreniez les principes 
généraux de la guerre dans l’Ancien  Testament parce qu’ils s’appliquent aussi au combat  
spirituel:  
 
LE PREMIER PRINCIPE: 
 
Dans une guerre  menée selon les directives de Dieu, Celui-ci  donne aux guerriers l’assurance    
de la protection (Deutéronome 20:1-4). 
 
LE DEUXIEME PRINCIPE: 
 
Les ennemis d’Israël étaient les ennemis de Dieu.  Le peuple doit avoir confiance en Dieu pour 
sa  victoire et  non   en sa propre force. (Juges 5:31, Exode 17:16). Chaque fois qu’il (le peuple) 
se confiait en Dieu, Celui-ci  luttait pour lui (le peuple) 
 
LE TROISIEME PRINCIPE: 
 
L’arche d’alliance était un symbole de la présence de Dieu avec les Israelites pendant la bataille. 
(Exode 30:6; 25:21-22). L’arche allait devant les armées d’Israelites pour symboliser la présence 
de Dieu avec son peuple. Elle n’avait pas de pouvoir, mais c’était un symbole de la présence de 
Dieu avec son peuple. (I Samuel 4:1-11).  Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que l’Esprit 
Saint qui habite en les croyants symbolise la présence de Dieu en eux. (Jean 14:16-17).  
 
LE QUATRIÈME PRINCIPE: 
 
Pour que Dieu puisse lutter pour son peuple, il est nécessaire qu’il soit pieux (Deutéronome 23:9-
14). Il doit  se séparer de tout acte  de péché. 
 
LE CINQUIÈME PRINCIPE: 
 
Les peureux sont  dispensés  de la guerre. (Deutéronome 20:8; Juges 7:1-6).  Les poltrons 
retourneront et ils courront au milieu de la bataille.  
 
LE SIXIÈME PRINCIPE:                                                                                                           Il 
n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé; 
 
Ceux qui se mêlent aux affaires de la vie sont  dispensés  de la guerre. Deutéronome 20:5-8 
enregistre l’histoire d’un homme qui venait de se marier, et qui est  dispensé  de la guerre pour 
une année.  Cela est nécessaire, parce qu’il doit s’occuper de sa nouvelle femme et apprendre  
comment établir une famille, etc.  Il est très occupé  des affaires de la vie, il ne sera pas efficace 
pour la guerre.  C’est pourquoi Paul nous avertit en Timothée “Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la vie”.  (2 Timothée 2:4).  Jésus aussi  nous avertit de ne pas laisser 

 351 



emballer par des affaires de ce monde.  Dans la prophétie de Daniel, nous apprenons une des 
stratégies de l’antéchrist. Il ‘gaspille les saints de Dieu’       
 
LE SEPTIÈME PRINCIPE: 
 
Le peuple de Dieu doit  lutter jusqu’au moment où l’ennemi est totalement détruit (Nombres 
31:10-11). 
 
LE HUITIÈME PRINCIPE: 
 
Les murs qui entourent les villes d’Israël sont importants pour leur défense.  Ces murs sont 
environ 10 pieds de largeur et 30 pieds de hauteur.  Les sentinelles veillent du haut du mur pour 
détecter les activités de l’ennemi.  Le Nouveau Testament compare les croyants à ‘une ville 
établie sur une hauteur’.  Comme vous avez appris dans ce cours, vous avez des murs spirituels 
de défense contre l’ennemi.   
 
LE NEUVIÈME PRINCIPE: 
 
Au signal de la trompette   le Commandant en chef ouvre la bataille (Juges 7:18) et, quand la 
bataille est terminée, la trompette appelle les soldats loin de le combat (2 Samuel 2:28; 18:16). 
Jésus  a sonné  la trompette dans le monde spirituel ; IL nous a commissionnés d’aller dans le 
monde avec l’Evangile et IL nous  a donné le pouvoir sur l’ennemi. (Matthieu 28:18-20.  Un jour 
viendra  où la trompette sonnera et nous appellera pour la bataille. (I Thessaloniciens 4:16-18). 
 
L’ORGANISATION DE CETTE ETUDE 
 
Chaque bataille discutée dans cet  Appendice inclut:  
 
La référence Biblique: Lisez l’histoire de la bataille dans votre Bible.  
 
Le champ de bataille: La localisation géographique de la bataille. 
 
Les forces opposées: L’identité des forces désordonnées dans le conflit. 
 
La raison pour la bataille: Pourquoi la bataille se passe-t –elle ? 
 
Les stratégies: Les stratégies pour la victoire ou les raisons pour l’échec.  Quelques stratégies se 
présentent à nous  dans le récit Biblique.  Par exemple, on avertit le peuple de ne jamais avoir 
peur de l’ennemi.  Quand-il-y a de telles répétitions, nous  les évitons   dans notre analyse.   
 
LES BATAILLES DECISIVES DANS LA BIBLE 
 
La référence Biblique: Genèse 14  
 
Le champ de bataille: Daniel, près de la rivière le Jourdain. 
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Les forces opposées: Abraham et les quatre rois de l’Est.  
 
La raison pour la bataille: Les rois ont pris en captivité un parent d’Abraham qui s’appelait Lot.  
 
Les stratégies:  
 
1. Chaque fois que vous entrez dans le territoire de l’ennemi, attendez-vous à une bataille.  
 
2. Abraham a organisé ses forces en deux groupes qu’il peut facilement contrôler.  Les petites 
forces vainquirent les armées des quatre rois.  La victoire ne dépend pas de la grandeur des 
forces, mais de l’organisation, la préparation, la promptitude et l’exécution du plan de Dieu.           
 
* * * 
 
La référence Biblique: Exode 14-15  
 
Le champ de bataille: Au bord de la mer rouge située en Egypte 
 
Les forces opposées: Israël et Égypte 
 
La raison pour la bataille: Israël s’est échappé d’Egypte.  Ils se sont enfuis  et ils se sont 
immobilisés près de  la mer rouge poursuivis par les ennemis derrière.    
 
Les stratégies: 
 

1. Ne regardez pas les circonstances: Israël ‘a levé les yeux’ et a  vu les Egyptiens qui les 
poursuivaient (Exode 14:10-11).  Comme ils ont considéré les circonstances, au lieu d’apprécier 
Dieu, ils ont eu peur. 
 
2. Ne regardez pas derrière: Le peuple pensait aux choses agréables d’Egypte, ce qui est un 
exemple de l’esclavage spirituel de péché. (Exode 14:12).  Lorsque vous pensez au passé, il est 
impossible d’avancer spirituellement.    
 
3. N’ayez pas peur: Le premier avertissement à Israël était ‘n’ayez pas peur’. (Exode 14:13)La 
peur vous paralyse devant l’ennemi.  La foi vous stimule à agir.   
 
4. Restez en place: (Exode 14:13). En attendant la directive spécifique de Dieu, vous devez tenir  
ferme devant l’ennemi.  Ne fuyez pas !   
 
5. Permettez à Dieu de lutter pour vous.  La bataille appartient à Dieu.  Vous n’avez pas de 
bataille à lutter.  Dieu luttera pour vous. (Exode 14:14).    
 
6. Restez tranquilles ; l’Eternel combattra pour vous et vous gardez le silence  (Exodes 14:14).  
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7. Avancez, ne vous retirez pas: Dieu dit à Israël d’entrer au déluge, et de ne pas se retirer.  
(Exode 14:15-16, 21). 
 
8. Soyez sûrs que Dieu agit pour vous surnaturellement. (Exode 14:19-31).  Quand vous suivez 
les principes Bibliques pour le combat spirituel, Dieu agira surnaturellement pour vaincre 
l’ennemi.   
 
A plusieurs reprises dans ces batailles, vous verrez que Dieu agit  miraculeusement en faveur de 
son peuple. 
 
* * *  
 
Les références Bibliques: Exode 17:8-16  
 
Le champ de bataille: Rephidim 
 
Les forces opposées: Israël et Amalek, une tribu des nomades féroces 
 
La raison pour la bataille: Voir  Deutéronome 25:17-18. Les Amalécites avaient attaqué Israël 
par derrière, ils ont fait  un assaut de façon lâche sur les gourmands ‘faibles et épuisés’.    
 
Les stratégies: 
 
1. Il faut conquérir par la prière: Israël ne pouvait pas vaincre par l’épée seulement.  La partie 
de Moise est considérée comme un acte de la prière.  (Exode 17:9-11).  Cet acte démontre la 
dépendance de Dieu qui détermine le résultat de la bataille. (Exode 17 :11).   
 
2 Bien attraper  le ‘jalon (bâton) de Dieu’: Moise tint le jalon (bâton) de Dieu fermement, un 
symbole d’autorité divine. (Exode 17:9)  Quand vous entrez dans une bataille, tenez fermement 
l’autorité divine.  Reconnaissez votre position en Dieu et l’autorité qu’IL vous a donnée.   
 
3. Obéissez à la directive spirituelle: Josué fit tout ce que Moise lui dit de faire. (Exode 17 :9-
10).  Dieu nous a donné (une personne) avec des habiletés spéciales de diriger.  IL l’autorise de 
donner les directives pour accomplir ses objectifs.  Il y aura des confusions si tout le monde 
donne des ordres dans un groupe.     
 
4. Sortez et luttez: Toutes les batailles ne seront pas défensives.  Vous aurez, parfois, l’occasion 
d’utiliser les stratégies offensives, soyez agressifs dans vos attaques contre l’ennemi. (Exode 
17 :9).     
 
5. Cherchez assistance: Dieu a donné les hommes qui peuvent vous assister à travers votre défi 
spirituel.  Dieu a choisi Josué pour assumer la direction militaire alors que Moise assumait la 
direction spirituelle.  Aaron et Hur aidaient Moise en élevant ses mains quand il était épuisé.   
 
6. Rappelez les victoires du passé: Le souvenir des conquêtes du passé par le pouvoir de Dieu 
vous donne le courage d’affronter l’opposition en  présence.  Dieu dit à Moise d’écrire l’histoire 
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de cette bataille pour le souvenir et de la réciter à Josué. (Exode 17:14).  Josué était destiné à 
succéder à Moise ; c’est lui qui amènera  Israël à la conquête de la terre promise.        
* * * 
                                                       
La référence Biblique: Nombres 14 
 
Le champ de bataille: Le pays de Hill dans le voisinage de Horme  
 
Les forces opposées: Les Israélites contre les Amalécites et les Cananéens 
 
La raison pour la bataille: Les Israélites voudraient expulser les Amalécites et les Cananéens 
pour posséder la terre. 
 
Les stratégies:  
 
1. Ne murmurez pas: Les Israélites se plaignaient de leur situation. (Versets 2, 3). Murmurer et 
se plaindre  déplaisent à Dieu. (Verset 11).  
 
2. Ne vous  rebellez pas contre le Seigneur: La rébellion est un péché. Il faut totalement  y 
renoncer (verset 9).  
 
3. Faites attention aux mauvais rapports : Satan induit en erreur par des rapports méchants et 
il persuade la multitude à considérer  ses rapports.  Souvent, la majorité n’a pas raison. 
(Nombres 14:36-38).   
 
4. Obéissez à la voix  de Dieu: Dieu avait dit aux Israélites de retourner au désert, mais ils ont 
pris  la direction opposée. (Le verset 25)      
 
5. Ne soyez pas présomptueux: Les Israélites agissaient en présomption et avec suffisance.   
(Versets 42-44).  Ils allaient à la bataille sans les bénédictions de Dieu.  La présence de Dieu est 
nécessaire pour la victoire.   
 
6. Prenez vos décisions par la foi et non dans la peur.  Les décisions prises dans la peur 
mènent à l’échec. 
 
* * * 
 
La référence Biblique: Nombres 21:1-3 
 
Le champ de bataille: Hormah 
 
Les forces opposées: Israël et l’Arad le Cananéen, un chef de tribu 
 
La raison pour la bataille: Israël fut obligé d’entrer dans cette bataille.  Ce n’était pas leur 
intention de passer par le sud de ce pays.    
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Les stratégies: 
 
1. Il faut reconnaître que l’échec est un mot temporaire: Cette bataille contre le roi Arad et 
les Cananéens fut menée dans le même endroit où  Israël essuya une défaite lorsqu’il voulait 
entrer à la terre promise 38 ans avant. (Nombres 14 :45) Bien qu’Israël ait souffert l’échec 
auparavant, cette fois-ci, ils réussirent.  L’échec ne devrait jamais être considéré  comme une 
défaite permanente.  Vous n’échouerez jamais tant que vous continuerez à essayer.   
 
2. Souvenez-vous de l’échec du passé: Dieu peut utiliser l’échec pour présenter des vérités 
spirituelles.  Israël apprit qu’il doit avoir la présence de Dieu avec lui dans toutes les batailles. 
(Versets 2-3).  Demandez à Dieu de vous enseigner par vos échecs.    
 
* * *  
 
La référence Biblique: Nombres 21:21-32 
 
Les champs de bataille: Jahaz 
 
Les forces opposées: Israël et les Amoréens  
 
La raison pour la bataille: Moise voulait entrer dans la  terre promise par l’ouest du Jourdain.  Il 
demandait un passage paisible. (Versets 21, 22), mais Sihon, le roi des Amoréens  refusa (verset 
23)     
 
Les stratégies: 
 
1. Il faut comprendre que le conflit est inévitable: Si vous voulez posséder les promesses de 
Dieu, les conflits spirituels sont inévitables.  L’ennemi ne vous permettra pas le passage paisible 
pour réclamer les promesses de Dieu  
* * * 
 
La référence Biblique: Nombres 31  
 
Le champ de bataille: Les plaines de Moab 
 
Les forces opposées: Les Israélites et les  Madianites 
 
La raison pour la bataille: Le Seigneur commanda la destruction des Madianites parce qu’ils 
étaient méchants et  qu’ils adoraient  Baal.  (Nombres 25).   
 
Les stratégies: 
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1. Purifiez-vous: Dieu institua un procès de purification qu’Israël devrait suivre avant de renter 
dans la bataille.  IL établit le procès, mais les Israélites devraient l’accomplir.  Si vous voulez 
que Dieu lutte avec vous dans la bataille, vous devriez vous  purifier spirituellement.  IL a déjà 
établi la voie par Jésus Christ, mais vous, vous devez agir. 
 
2. Les intérêts secondaires et privés: (verset 25-54). Dans la bataille, les intérêts privés doivent 
être secondaires (mis à part) pour avoir la victoire collective. 
 
* * * 
 
La référence Biblique: Deutéronome 2:24-37 
 
Le champ de bataille: Jahaz 
 
Les forces opposées: Israël et Sihon  l’Amorite, le roi de Heshbon. 
 
La raison pour la bataille: Sihon refusa le passage paisible (à la rivière du Jourdain) des Israélites 
qui se rendaient à la terre que le Seigneur leur a donnée.  
 
Les stratégies:  
 
1. Réclamer ce que Dieu a donné: Dieu a déjà donné aux Israélites la terre promise à Canaan 
qui est un symbole de la vie pleine de l’Esprit Saint. (Verset 24).  IL vous a donné aussi un 
héritage.  C’est déjà donné, il faut le réclamer.    
 
(Voir aussi la bataille en Edrei (Nombres 21:33-35).  C’est la même stratégie : réclamer ce que 
Dieu vous a déjà donné)   
 
2. Permettez à Dieu de lutter pour vous: Sihon faisait des attaques hostiles contre Israël, mais 
il subit l’échec parce que l’Eternel lutta pour son peuple. (Versets 31, 33).   
 
3. Il faut reconnaître qu’il n’y a rien  de difficile pour Dieu.  Il n y avait pas de ville trop 
puissante qu’Israël ne pouvait pas vaincre. (Verset 36).  Il n y a pas de forteresse de Satan en 
votre vie que vous ne pouvez pas surmonter.   
 
* * * 
                                                        
La référence Biblique: Deutéronome 3:1-11 
 
Le champ de bataille: Edrei 
 
Les forces opposées: Israël et Og l’Amoréen, le roi Basan 
 
La raison pour la bataille: Og, un géant qui a beaucoup effrayé les espions (Josué et Caleb) 
pendant leurs premières recherches de la terre (Nombres 13:33), était venu pour combattre 
contre les Israélites. 
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Les stratégies:  
 
l. Soyez rassurés que Dieu livrera l’ennemi à vos mains.  Le commandement de Dieu à Israël 
d’avancer contre Og fut accompagné de Sa promesse de livrer l’ennemi en leurs mains (verset 
3). 
 
2. Surmontez toutes les barrières: La hauteur des villes fortifiées de  l’ennemi et les grandeurs 
de leur roi ne vainquirent pas  l’armée du Seigneur.  Rien n’est impossible pour ceux qui sont 
agréés par Dieu.    
 
3. Réclamez les fruits de la victoire: Deutéronome 3:8-11 fait un résumé des fruits de la 
victoire d’Israël en Edrei.  Chaque bataille est une occasion de réclamer de nouveaux ‘fruits de la 
victoire’ dans notre vie spirituelle.   
 
* * *  
 
La référence Biblique: Josué 6 
 
Le champ de bataille: Jéricho 
 
Les forces opposées: Les Israélites et le roi de Jéricho et ses hommes puissants.   
 
La raison pour la bataille: Dieu dit à Josué de diriger les Israélites à vaincre la ville de Jéricho.  
 
Les stratégies: 
 
1. Il faut reconnaître que les manières de Dieu sont contraires à vos manières.  Quoique la 
situation soit stupide, il faut toujours avoir confiance en Dieu.  Ses pensées ne sont pas comme 
vos pensées. (Esaie 55:8).  Dieu utilise les faibles pour confondre les puissants.  (1 Corinthiens 
1:27).  Dieu, parfois, intervient d’une  manière absurde à la pensée naturelle.  Israël a toujours 
lutté selon les directives de Dieu, bien qu’il soit stupide. (1 Corinthiens 1:25).         
 
2. Cherchez l’assurance de la présence de Dieu: L’arche de Dieu, mentionnée neuf fois dans les 
versets 6-13, est, pour les Israélites, un symbole de la présence de Dieu.  Avant de commencer la 
bataille, cherchez l’assurance de la présence de Dieu.     
 
3. Utilisez la stratégie silencieuse : Israël reçut l’ordre  de marcher en silence. (Sauf le son de la 
trompette), ensuite vint le temps de pousser des cris. (Verset 10).  La stratégie  silencieuse  sera 
maintenue tant que vous recevrez les directives de Dieu  
* * * 
 
La référence Biblique: Josué 7 
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Le champ de bataille: La ville d’Ai 
 
Les forces opposées: Les Israélites et les Amoréens  
 
La raison pour la bataille: Josué dirigeait les Israélites en bataille pour posséder la terre promise. 
 
Les stratégies:  
 
1. Ne violez pas les instructions de Dieu: Le péché d’Achan a suscité le retrait de la faveur de 
Dieu ; ce qui mena Israël à un désastre. (Versets 1-5).  Le péché se cache à l’ombre de la 
victoire. 
 
2. Ne sous-estimez pas l’ennemi: Les espions ont sous- estimé  la population d’Ai. (Versets 2-
4).  Ne sous-estimez pas le pouvoir de l’ennemi  qui est de tuer, de voler et de détruire.  Ne 
glorifiez pas  ses pouvoirs au point de vous imposer la peur.  Vous avez pouvoir sur tous ses 
pouvoirs.     
 
3. Découvrez et corrigez les causes de l’échec: Quand il y a un échec, il y a une cause. Israël 
lapida le coupable sur ordre de Josué. (Versets 13, 25, 26).  Dieu approuva cette discipline.  Pour 
maintenir la présence de Dieu, vous devez avouer le péché par la confession et la repentance. 
 
4. Abstenez-vous  des  convoitises charnelles: Le péché d’Achan était   progressive ...il vit, il 
convoita, il prit. (Versets 21).  1 Pierre 2 :11 nous dit: de s’"abstenir des convoitises charnelles 
qui font la guerre à l’âme".  La convoitise des yeux n’est pas du Père, mais du monde. (1 Jean 
2:16).  Dès la première attaque de l’ennemi sur l’homme, la convoitise charnelle fut l’instrument 
de la chute. (Genèse 3)    
 
* * * 
 
La référence Biblique: Josué 8 
 
Le champ de bataille: Ai 
 
Les forces opposées: Israël et les hommes de la ville d’Ai 
 
La raison pour la bataille: Dieu dit à Israël d’attaquer la ville d’Ai et que cette fois-ci, Ils seront 
victorieux.   
 
 

Les stratégies:  
 
1. Supportez-vous l’un et l’autre: En travaillant ensemble. Israël vainquit l’ennemi par 
l’embuscade.  Ecclésiastes 4:9-12 indique que nous avons des forces supplémentaires contre 
l’ennemi lorsque nous prenons appui  l’un sur l’autre. 
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2. Soyez prêts: Josué dit aux hommes de guerre de se préparer pour Toujours. (Verset 4)  Vous 
vous occupez du combat spirituel.  Il faut se préparer d’avance et soyez toujours en garde contre 
l’ennemi.   
 
3. Utilisez l’épée: L’épée de Josué fut une arme de signal aux hommes qui se cachaient en 
embuscade. (Versets 18, 19).  Les croyants ont une épée spirituelle qui est la Parole de Dieu. 
(Ephésiens 6:17).  Utilisez cette épée pour avertir les autres de l’approche de l’ennemi 
 
4. Il faut se tourner et affronter l’ennemi: Les Israélites qui s’enfuyaient au désert, se 
tournaient contre leurs adversaires et les tuaient. (Verset 21).  Il faut se tourner et affronter votre 
ennemi dans la puissance de Dieu.  "Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira 
loin de vous" (Jacques 4:7). 
 
5. Focalisez –vous sur le  Vainqueur plutôt que les victoires: Josué dirigeait le peuple dans 
l’adoration après avoir gagné la victoire. (Versets 29-31).  Parfois lorsque nous croyons en  la 
victoire spirituelle, nos efforts   l’atteignent.  On nous avertit "que celui qui croit être debout 
prenne garde de tomber!" (I Corinthiens 10:12).  
 
* * * 
 
La référence Biblique: Josué 10:1-27 
 
Le champ de bataille: Gabaon 
 
Les forces opposées: Israël et les cinq rois Amoréens  de Jérusalem, Hébron, Jarmuth, Lackis, et 
Eglon avec leurs forces    
 
La raison pour la bataille: Josué fut sollicité pour secourir les Gabaonites parce que le roi de 
Jérusalem a organisé des troupes pour les punir   car ils (les Gabaonites) avaient signé un accord 
avec Israël.  Ces cinq rois pensaient empêcher les Israélites d’occuper cette position stratégique.   
 
Les stratégies: 
 
1. Mettez les ennemis sous vos pieds: Mettre les pieds sur le cou est un symbole ancien de 
séduction.  Ici, les commandants de camps de Josué ont démontré  cet adage. (Versets 24-25).  
Jésus a dit qu’IL est la tête  de l’Eglise.  IL a déjà mis tous les pouvoirs de l’ennemi sous ses 
pieds.  Donc, si nous sommes Son Corps, nos pieds sont déjà sur le cou de l’ennemi.     
 
2. Fortifiez-vous et ayez bon courage: Voilà la Parole de Dieu pour vous pendant la bataille.  
Votre puissance est de savoir que Dieu est toujours avec vous.  Cette assurance vous encourage 
d’être fortifiés  et d’avoir bon courage quand vous affrontez l’opposition (l’ennemi) (Verset 25)    
               
* * *  
 
La référence Biblique: Josué 10:28-43 
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Le champ de bataille: Le sud de la Palestine 
 
Les forces opposées: L’Israël et les villes du Sud de la Palestine 
 
La raison pour la bataille: Josué lança une bataille pour prendre le Sud de la Palestine. 
 
Les stratégies:  
 
1. Attaquez les forteresses: La stratégie de Josué était une série d’attaques éclaires contre les 
villes principales de Canaan, avec l’intention de détruire l’habileté des guerriers. (Versets 28-
43).  Quand vous attaquez les forteresses de l’ennemi dans votre vie (par exemple, la chair) vous 
affaiblissez le pouvoir et l’habilité de l’ennemi.   
 
* * * 
 
La référence Biblique: Josué 11 
 
Les champs de bataille: A l’eau de Merom 
 
Les forces opposées: Israël et les rois  Cananéens du nord sous la direction de Jabin, le roi de 
Hazor 
 
La raison pour la bataille: Sur instruction de Dieu, Josué dirigeait les Israélites vers  une autre 
partie de la Terre  Promise pour la posséder.   
 
Les stratégies: 
 
1. Persévérez : Josué a fait  la guerre aux  rois de la terre environ six ans. (Verset 18).  La 
persévérance (restez fidèles dans la bataille) est essentielle pour détruire les forteresses, pour 
chasser  les habitants (la vieille nature de péché) et pour posséder toutes les promesses de Dieu. 
 
2. N’ayez pas peur de la puissance de l’ennemi. (Verset 4)     
 
* * *  
 

La référence Biblique: Juges 6:1-8:35 
 
Le champ de bataille: La Vallée de Jizréel 
 
Les forces opposées: Gédéon  et 300 hommes contre les Madianites et les Amalécites 
 
La raison pour la bataille: Israël a péché.  Dieu les a livrés à l’esclavage entre les mains de 
Médian pour sept ans.  Quand Israël  s’était repenti et pria, Dieu  envoya Gédéon  pour les 
délivrer.     

 361 



 
Les stratégies: 
 
1. Prenez garde à cet avertissement. :..Le péché mène à l’esclavage: Le péché  d’Israël l a  
rendit impuissant devant ses ennemis. (6:1-5). Le péché vous mène à l’esclavage spirituel de 
Satan. 
 
2. La restauration vient de Dieu: L’oppression de Médian poussa Israël a crié à Dieu pour sa 
délivrance (6:6-8).  Quand vous êtes en captivité par l’ennemi à cause de vos péchés, Dieu est le 
seul espoir pour votre  restauration.    
 
3. Soyez seul avec Dieu : Gédéon était seul quand il reçut l’ordre de délivrer Israël. (6 :11-14).  
Les dirigeants vaillants doivent passer beaucoup de temps seuls avec Dieu.  Si vous voulez être 
efficace dans votre ministère de délivrance, cela est essentiel.    
 
4. Démolissez l’autel des idoles: Gédéon a démoli et a détruit les autels de Baal. (6:25-31).  
Vous devez démolir les forteresses de l’ennemi et détruire toutes les choses idolâtriques qui 
empêchent votre consécration totale à Dieu.   
 
5. Soyez revêtus de l’Esprit Saint : L’Esprit de Dieu était sur Gédéon  pour lui donner des 
pouvoirs nécessaires à l’effet d’accomplir les objectifs divins. (6 :34)  Le don de puissance  par 
l’Esprit Saint doit rester sur vous pour la même raison.  Voir Actes 1:8).   
 
6- Cherchez un niveau de foi profonde : Gédéon prit une toison avec laquelle il  demanda  à 

Dieu des signes pour qu’il puisse avoir confiance en lui (Dieu).  Il y a des Chrétiens qui  ne 
peuvent pas avoir confiance en Dieu s’ils ne voient pas de signes (des miracles) dans le 
monde naturel.  Vous avez besoin de la foi profonde qui  prenne Dieu au mot, même si les 
circonstances naturelles sont contraires.  Voir Actes 27:20-25.   

 
7- Ne soyez pas auto- confiant: Dieu a empêché l’auto- confiance à Gédéon en choisissant un 
petit nombre de soldats pour la bataille.  Dieu travaille dans votre vie pour éliminer 
l’autosuffisance pour que vous   reconnaissiez que  votre victoire vient de Dieu.                            
 
8. N’hésitez pas: Malgré la confirmation de Dieu, Gédéon hésita à affronter l’ennemi.  Il n’avait 
jamais dirigé une armée et ses hommes manquaient d’expérience et  n’étaient pas en forme (7 :9-
10).  Parfois, vous refusez de suivre la nouvelle direction que Dieu vous  donne.  Vous vous 
sentez incapables parce qu’il vous manque de l’expérience.  N’hésitez pas, Dieu équipe toujours 
celui qu’IL appelle. 
 
9. Pensez à faire peur l’ennemi : Dieu  a permis à Gédéon  d’entendre les peurs des Madianites.  
Quand vous trouvez que votre ennemi a  peur vous découvrez également ses faiblesses. Jacques 
2 :19 dit que le diable aussi croit  en Dieu et il tremble.  Faites peur à l’ennemi avec le pouvoir 
de Dieu   .                                                                                                                                                                                 
 
* * * 
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La référence Biblique: Juges 15 
 
Le champ de bataille: Lehi 
 
Les forces opposées: Samson et les Philistins 
 
La raison pour la bataille: Samson attaqua les Philistins pour  une affaire de famille.  Les   
Philistins ont condamné l’acte posé par Samson et ont brûlé et sa femme et sa famille. La 
vengeance s’est faite de part et d’autre  entre Samson et les  Philistins.   
 
Les stratégies:  
 
1. Il faut reconnaître que Dieu peut transformer l’échec en victoire: Lorsque les ennemis de 
Samson poussaient des cris de triomphe, l’Esprit de Dieu saisit  Samson qui rompit les cordes 
que le liaient. (Verset 14).  Il prit la mâchoire d’un âne, attaqua ses ennemis, et tua mille 
hommes.  L’échec présagé était immédiatement transformé en victoire pour le champion d’Israël. 
(Verset 15).  Il n’y a pas  d’échec total   pour un croyant, Dieu peut le transformer en victoire.   
 
2. Il faut reconnaître Dieu comme votre fournisseur : Après avoir tué mille Philistines, 
Samson était fatigué, il avait soif.  Cet état de faiblesse devrait faire de lui  une victime pour les  
Philistins qui cherchaient à se venger .Mais dans sa détresse, Samson cria à Dieu. (Verset 18).  
Dieu est votre appui dans la bataille aussi bien que votre approvisionneur (fournisseur).     
 
3. Désaltérez-vous  à la fontaine du Seigneur : En réponse à sa prière, Dieu fit sortir de l’eau.  
Samson but et  fut ranimé. (Verset 19).  Jésus dit: ‘Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive’. (Jean 7:37).  Comme un soldat dans le monde naturel a besoin de repos et de 
rafraîchissement, nous avons aussi besoin de nous rafraîchir spirituellement.  Il y a beaucoup de 
gens qui cherchent le rafraîchissement  par la récréation, le passe- temps, et les divertissements.  
Le vrai rafraîchissement vient de ‘la fontaine de Seigneur’.   
 
* * * 
 
La référence Biblique: Juges 20 
 
Le champ de bataille: Gibea 
 
Les forces opposées: Les Benjamites contre tous les autres Israélites. 
 
La raison pour la bataille: La concubine d’un lévite fut violée et tuée par un group d’hommes de 
Guibéa.  Le lévite appela tous les anciens de chaque tribu pour la vengeance.  Tous s’accordèrent 
à punir les hommes de Guibéa sauf les Benjamites.   
Les stratégies: 
 
1. Demandez conseil à Dieu : Israël cria à Dieu à plusieurs reprises en cherchant les stratégies 
pour la bataille (verset 18, 23, 26, 28).  
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2. Exercez la discipline collective: Les autres tribus d’Israël demandèrent à la tribu de Benjamin 
de livrer les coupables pour qu’ils soient châtiés.  Israël voulait  enlever le mal du milieu du 
peuple en châtiant  les offenseurs (verset 13).  Comme croyants, nous devons coopérer avec 
Dieu pour enlever le mal de nos vies.   
 

3. Ne cessez pas de lutter: Pendant les deux premières batailles, les Israélites furent vaincus par 
les Benjamites.  Les Israélites pleurèrent, ils jeûnèrent, et ils demandèrent à Dieu des conseils.  
IL leur dit de retourner au combat  en leur promettant la victoire. (Versets 18-28). 
 
* * *  
 
La référence Biblique: I Samuel 4 
 
Le champ de bataille: Entre Aphek et Ebenezer 
 
Les forces opposées: Les Israélites et les Philistins 
 
La raison de la bataille: Israël luttait contre les Philistins, Les ennemis de Dieu. 
 
Les stratégies:  
 
1. N’ayez pas confiance dans les formes représentatives : L’arche du Seigneur est un symbole de 
la présence de Dieu parmi son peuple. (Verset 4).  Mais le peuple ne devrait pas avoir confiance 
en cette forme.  Ils devaient avoir confiance en Dieu plutôt que cette forme symbolique. 
* * * 
 
La référence Biblique: I Samuel 11 
 
Le champ de bataille: Bezek 
 
Les forces opposées: Nachasch l’Ammonite et les hommes de Jabès contre Saul et les Israélites 
 
La raison pour la bataille: Les Ammonites attaquèrent une ville, Jabès-galaad.  Saül organisait 
une armée et Israël vainquit les Ammonites. (Verset 11).   
Les stratégies 
1. Il faut engager la bataille très tôt le matin: Saül attaqua les Ammonites à la veille du matin 
(verset 11).  Il faut se présenter devant Dieu très tôt le matin et ‘se revêtir  de toutes les armes de 
Dieu’. (Ephésiens 6 :11-17).   
 
* * * 
 
La référence Biblique: I Samuel 13-14 
 
Le champ de bataille: Michmash 
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Les forces opposées: Les Israélites et les Philistins 
 
La raison pour la bataille: Jonathan a tué un militaire Philistin à Guibéa.  
 
Les stratégies: 
 
1. Soyez patient pendant la crise: Saül était impatient et il perdit son titre de   roi. (Verset 13).  
Il avait peur lorsqu’il a vu  son armée s’enfuir  devant les Philistines.  Il a désobéi aux 
instructions de Dieu qui lui  avait dit d’attendre.  Pendant le conflit, ne permettez pas que la peur     
vous pousse à agir stupidement.   
 
2. Insistez sur la valeur des hommes et non sur  le nombre: Israël n’a pas gagné pas la bataille 
par les nombres, mais par la valeur des hommes vaillants. (14 :6). 
 
* * * 
 
La référence Biblique: I Samuel 17 
 
Le champ de bataille: La vallée d’Elah 
 
Les forces opposées: Les Israélites (David) et les Philistins (Goliath) 
 
La raison pour la bataille: Les Philistins se rassemblèrent pour attaquer Israël.  L’armée 
Israëlite avait pris une position défensive de l’autre coté de la vallée.  Un géant parmi les 
Philistins, Goliath, suggéra que la bataille se ferait par une lutte entre lui et un guerrier d’Israël.    
 
Les stratégies: 
 
1. S’inspirez de la puissance observée lors des victoires  précédentes : David avait eu des 
victoires sur des bêtes sauvages pour sauver  ses troupeaux.  Il assura Saül qu’il pouvait protéger 
les troupeaux de Dieu des Philistins. (Versets 24-36).  La foi qu’il a eue dans les combats avec 
les bêtes sauvages le fortifia et  produisit en lui une foi nouvelle pour cette crise.     
 
2. Voyez les obstacles comme une épreuve de Dieu: Toutes  les difficultés, en effet, sont des 
occasions pour Dieu de vous  révéler son pouvoir.  David vit le géant comme une occasion (une 
victoire) de l’Eternel  plutôt qu’un défi. Versets 32, 45-47).   
 
3. Utilisez des armes spirituelles : David refusa les armes charnelles de Saül parce qu’il ne les 
avait pas utilisées dans la bataille. (Versets 38, 39).  Les combats spirituels ne se font pas avec 
des stratégies mondaines.  Elles se font avec des armes spirituelles expérimentées et éprouvées.       
 
4. Affrontez l’ennemi au nom de Dieu : Goliath est venu avec une épée, une lance et un javelot, 
mais David l’a affronté (le géant) au nom de Dieu. (Versets 45-47).   
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5. Il faut se rappelez que la bataille appartient à Dieu : L’ennemi parait parfois plus puissant, 
mais parce que la bataille appartient à Dieu, la victoire est certaine.  David a témoigné  que ce 
n’est pas le pouvoir de l’homme, mais celui de Dieu qui détermine le résulta d’une bataille. 
"...Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des 
armées." (Zacharie 4:6) 
 
6. Ne se limitez  pas  vos capacités (vos forces) : Le géant considéra David   naturellement 
comme un adolescent sans aucune expérience dans le combat. (Verset 33).  Dieu ne nous voit 
pas comme nous sommes, c’est-à-dire, limités par nos incapacités.  IL nous voit selon que nous 
croyons en son pouvoir (le degré de notre Foi).  
 
7. Confessez la victoire : David confessa les victoires du passé en Dieu et il prononça des 
paroles de foi, puis il confessa la victoire prochaine.   
 
8. Il faut reconnaître l’objectif du  combat spirituel: David le déclara au verset 46:.."Et toute 
la terre saura qu’Israël a un Dieu..." 
 
* * * 
 
La référence Biblique: I Samuel 30 
 
Le champ de bataille: Près de Tsiklag 
 
Les forces opposées: Les Israélites et les Amalécites 
 
La raison pour la bataille: Quand David et ses forces étaient loin de Tsiklag, les Amalécites ont   
fait une invasion dans le pays,  prirent leurs familles en captivité, et  brûlèrent la ville.    
 
Les stratégies: 
 

1. Ne  désespérez pas : Les hommes de David avaient de l’amertume dans l’âme et ils 
parlaient de le  lapider, (Verset 6), mais David reprit courage en s’appuyant sur Dieu .  
Au moment où vous sentez  le découragement quand vous êtes seul, il faut s’appuyer sur 
l’Eternel Dieu .  Ne  désespérez pas.    
 

2. Réclamez la restitution  de tout ce que l’ennemi a pris : L’ennemi vient pour tuer, 
voler, et de détruire (Verset 1).  Dieu dit à David de poursuivre l’ennemi et de réclamer 
tout ce qu’il lui a volé (Verset 8, 18).   

 
3. Réalisez que la victoire est pour tous: Verset 24  donne un principe principal du combat  
spirituel.  Ceux qui sont en première ligne( les combattants)  et ceux qui sont restés près des 
bagages doivent partager également la victoire.      
* * * 
 
La référence Biblique: II Samuel 5:1-16 
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Le cham de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Les Israelites et les Jébusiens 
 
La raison pour la bataille: Les Jébuséens habitaient Jérusalem et la considéraient comme une  
grande forteresse que personne ne pourra détruire .  David s’empara de la ville qui est devenue le 
centre de la vie nationale d’Israël.   
 
Les stratégies:  
 
1. Ne soyez pas intimidés par les moqueries   de l’ennemi : Les Jébusiens ont ridiculisé  David 
en disant que leur forteresse étaient devenue si grande que même les aveugles et les invalides 
pourraient la défendre (Verset 6).  David ne leur a pas permis cela ; il s’en empara . (Verset 7).  
Lorsque l’ennemi vous minimise, proclamez Jean 8:44.                
 
* * * 
 
La référence Biblique: II Samuel 5:17-25 
 
Le champ de bataille: La vallée de Rephaim 
 
Les forces opposées: Les Israelites et les Philistins 
 
La raison pour la bataille: Quand les Philistins entendirent que David a été oint comme roi sur 
Israël, ils organisèrent une attaque contre lui.   
 

Les stratégies: 
 

• Luttez offensivement : David n’attendit pas l’attaque de l’ennemi.  Il est allé  contre eux.  
N’attendez pas que l’ennemi  s’approche de vous   

* * * 
 
La référence Biblique: II Samuel 10 
 
Le champ de bataille: Région d’ Hélam 
 
Les forces opposées: Les Israélites contre les Ammonites et les Syriens 
 
La raison pour la bataille: Le roi des Ammonites mourut.   David envoya  des serviteurs pour 
consoler son fils et pour lui confirmer sa loyauté.  Mais le roi a écouté  les fausses accusations et  
insulta les Israélites au lieu d’accepter le geste de bonne volonté de David.  Il a fait raser  leur 
barbe, couper leurs vêtements et les congédia tout honteux (Verset 1-5).     
 
Les stratégies:  
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1. Coopérer en bataille: Quand le général de David comprit qu’il était affrontée de deux fronts 
dans la bataille, il divisa ses forces en deux et son frère dirigeait la moitie de la troupe.  Bien 
qu’ils fussent divisés, ses forces luttaient ensemble pour vaincre l’ennemi.  Quoique nous soyons 
divisées des autres croyants géographiquement, culturellement ou confessionnelle ment, nous 
devrons coopérer en bataille contre l’ennemi, au lieu de lutter l’un contre l’autre.     
 
* * *  
 
La référence Biblique: 2 Samuel 21:15-22 
 
Le champ de bataille: Gob et Gath 
 
Les forces opposées: Les Israélites et les Philistins. 
 
La raison pour la bataille: Les Philistins continuaient à lutter contre les Israélites.  Voilà une 
autre histoire de l’eternel conflit   
Les stratégies: 
 
1. Vainquez le géant de la terre: Un grand nombre de géants furent tués dans ces batailles.  Ces 
géants avaient embêté Israël pendant des années.  Est- ce qu’il y a des ‘géants’ dans  votre  vieil 
homme qui continuent à vous embêter ?  Continuez à lutter jusqu'à ce que ces géants soient 
vaincus  .   
 
2. Reconnaissez que Dieu utilise plusieurs moyens : La première fois David avait affronté 
Goliath au nom de Dieu et avec une fronde et des pierres.  Cette fois-ci Dieu utilisa un autre 
moyen  pour vaincre les géants (Versets 16-17).  Ne limitez pas Dieu sur le moyen qu’IL a 
utilisé  dans le passé  . 
 
3. Fortifiez le leadership: Même les grands dirigeants peuvent s’affaiblir ( éprouver de la 
fatigue) dans une  bataille (Verset 15-17),  Ce n’est pas le temps de critiquer, mais le temps de 
les supporter (encourager )  . 
* * * 
 
La référence Biblique: I Rois 20 
 
Le champ de bataille: Samarie et plus tard à Aphek 
 
Les forces opposées: Achab le roi d’ Israél et Benhadad  le roi des Syriens 
 
La raison pour la bataille: Benhadad, le roi de Syrie , a rassemblé  son armée et les 32 rois avec 
lui pour lutter contre Samarie . 
 
Les stratégies:  
 
1. Reconnaissez que l’ennemi retournera: Le prophète dit au roi d’Israël de se fortifier parce 
que le roi de Syrie retournera contre lui (Verset 22).  Quelle que soit la  grandeur de la victoire, 
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ce n’est pas là, la fin du conflit.  L’ennemi renouvelle toujours ses forces pour vaincre le peuple 
de Dieu. 
 
2. Ne vous laissez pas décevoir par des flatteries : Quand Achab fut déçu par la soumission du 
roi des Syriens, il laissa Benhadad partir en paix.  Le motif des flatteries est toujours un intérêt 
personnel.  Il mène à l’orgueil, à l’émotion égoïste qui agissent contre Dieu.  Voir Proverbes 
16:8.     
 
3. Etablissez des priorités propres: Achab se préoccupait de reprendre ses territoires perdus.  
La déclaration « et cependant que ton serviteur agissait çà et là, l’homme a disparu » (Verset 40) 
révèle qu’il n’avait pas établit  de priorités  .  La volonté de Dieu est qu’il soit  toujours mis à la 
première place . 
 
4. Ne vous compromettez à l’ennemi: C’était dans la puissance d’Achab de terminer le conflit 
entre la Syrie et Israël.  Mais, tant que Benhadad sera  libre, le conflit continuera avec des 
résultats désastreux.   
 
* * *  
 
La référence Biblique: 2 Rois 3 
 
Le champ de bataille: Moab 
 
Les forces opposées: Israël et ses alliés, Juda et Edom, contre les Moabites  
 
La raison pour la bataille: Moab s’est rebellé et il a refusé de payer les taxes à Israël.  Jehoram 
demanda au roi de Juda de l’aider à lutter contre Moab.  Pendant le combat le roi d’Edom  s’est 
uni à eux.   
 
Les stratégies: 
 
1. Glorifiez Dieu pour la révélation: C’est en écoutant la musique qu’Elisée  recevait  la Parole 
de Dieu.  Pendant qu’ on jouait, le pouvoir de Dieu était sur lui et il recevait  la révélation de 
Dieu (Versets 11-15).  La louange est une principale stratégie du combat spirituel.  Elle amène 
votre esprit à une autre  dimension de la révélation de Dieu.   
 
2. Préparez-vous pour la victoire: Parfois, vous ne recevez pas la révélation parce que vous 
n’êtes pas prêt.  Il y avait la sècheresse et les armées d’Israël et de Juda  mouraient de soif.  
Elisée  pria  Dieu pour un miracle.  Dieu dit: « Faites dans cette vallée des fosses ».  Dieu remplit 
les vallées de l’eau.  Préparez-vous très bien  si vous voulez devenir un enfant de la vie éternelle 
de Dieu!   
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Rois 6:8-23 
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Les champs de bataille: Dothan et Samarie 
 
Les forces opposées: Israël et Syrie 
 
La raison pour la bataille: Lorsque la Syrie luttait contre Israël, Elisée avait révélé au roi d’Israël 
la localisation de l’armée de Syrie.  Quand le roi de Syrie apprit que c’était  Elisée qui était à la 
base de cela, il envoya les armées pour le capturer.    
 
Les stratégies:  
 
1. Priez: Comme vous l’avez noté, pendant les combats de  lutte dans l’Ancien Testament, la 
prière à Dieu était faite à plusieurs reprises . Dans cette histoire, Elisée a prié afin que les Syriens 
soient frappés  d’aveuglement (Verset 18).  La prière est une des armes puissantes du combat  
spirituel. 
 
2. Développez  un aperçu spirituel: Le serviteur d’Elisée ne voyait que les circonstances 
naturelles.  Elisée avait un aperçu spirituel et il disait: « Ne crains point, car ceux qui sont avec 
nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux  »(Syrie)" (verse 16).  
 
3. Permettez au pouvoir de Dieu de se manifester: Quand les Syriens furent frappés 
d’aveuglement, Elisée les a conduits vers le roi d’Israël.  Il dit au roi d’Israël de ne pas les tuer, 
mais de les renvoyer dans  leur pays afin qu’ils sachent que Dieu est puissant . (Versets 18-23).   
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Rois 6:24-7:20 
 
Le champ de bataille: Samarie 
 
Les forces opposées: Syrie et Israël 
 
La raison pour la bataille: Benhadad et son armée  ont entouré  Samarie et la ville fut frappée par 
une famine terrible ..  La nourriture était devenue rare et chère au point que le peuple mangeait  
des fumiers et ses enfants propres . 
 
Les stratégies:  
 
1. Avancez vers l’impossible: Il y avait quatre lépreux qui ,considérant  leurs situations 
d’handicapés ,et sachant que les Syriens pourraient les tuer s’ils vont chez eux ,et sachant  aussi 
qu’ils  mourraient s’ils ne bougeraient pas ,ont décidé d’avancer vers la situation impossible 
c’est-à-dire  aller dans le camp ennemi .    Dieu  a fait entendre aux Syriens des bruits comme 
provenant des armées d’Israël qui approchaient ;  ils se sont donc enfuis  laissant tomber tous 
leurs biens. (7:3-7). Quand vous avancez vers l’impossible, Dieu agit en votre égard.   
 
2. Partagez avec les autres croyants: Les lépreux ont partagé  les bonnes nouvelles de la défaite 
de l’ennemi avec le peuple d’Israël .  Vous avez une obligation de partager avec les autres tout ce 

 370 



que Dieu a accompli  pour vous dans les situations impossibles ( témoignez ).  Vous édifierez 
ainsi les autres   (7:8-10).     
 
3. Ne doutez pas du pouvoir surnaturel de Dieu: Un des dirigeants ne reçut pas la bénédiction 
de Dieu parce qu’il douta du pouvoir de Dieu (7:2,17-20).   
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Rois 17 
 
Le champ de bataille: Samarie 
 
Les forces opposées: Israël et Assyrie 
 
La raison pour la bataille : Osée, le roi d’Israël devait payer le tribut au roi d’Assyrie chaque 
année ; c’est pourquoi l’Assyrie a attaqué Israël pour le lui rappeler. 
 
 

Les stratégies: 
 
1. L’adoration est une clé pour une guerre efficace:  Israël avait oublié d’adorer Dieu, et Dieu 
les livra aux mains des Assyriens.  L’adoration est la plus grande force dans le combat spirituel. 
(Voir Job 1 et 2).  Si vous oubliez d’adorer Dieu vous serez capturés par   l’ennemi. 
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Rois 19 
 
Le champ de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Assyrie et Israël 
 
La raison pour la bataille: Le roi d’Israël, Ezéchias , avait confiance en Dieu et il  a essayé de 
détruire les idoles .  Pour garantir la sécurité de son royaume il paya le tribut au roi d’Assyrie.  
Cependant, il reçut une lettre de menace  . 
 
Les stratégies: 
 
1. N’ayez pas peur de la menace de l’ennemi : Ezéchias confia la menace de l’ennemi au 
Seigneur.  Dieu lui dit de ne pas avoir peur, parce qu’IL vaincra l’ennemi.  Comme Dieu a 
vaincu  les Assyriens,  c’est dire qu’IL a déjà vaincu Satan.  N’ayez pas peur de ses menaces. 
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Rois 24:1-25:30 

 371 



 
Le champ de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Juda et Babylone 
 
La raison pour la bataille: Juda faisait ce qui était mal aux yeux de l’Eternel  .  Dieu les livra aux 
mains des Babyloniens qui dominaient  le monde en ce temps –là . Jérusalem fut brûlée et les 
murs furent  détruits. 
 
Les stratégies: 
 
1. Comprenez que le péché amène la captivité: Le peuple de Dieu fut  fait captif parce qu’il 
continuait de vivre dans le péché.  Dieu ne pouvait plus combattre l’ennemi pour lui ; c’est 
pourquoi  l’ennemi l’a fait captif  .    
 
* * * 
 
La référence Biblique: I Chroniques 14:8-17 
 
Le champ de bataille: Vallée de Rephaim et Baal-peratsim  
 
Les forces opposées: Les Israélites et les Philistins 
 
La raison pour la bataille: Quand David fut installé roi sur Israël  , il est devenu une menace pour 
les Philistins qui ont  lancé  immédiatement une attaque contre lui.    
 
Les stratégies: 
 
1. Tenez le coup pour la victoire : David et ses forces ont  gagné la première bataille, mais ce 
n’était pas suffisant parce qu’ils n’ont pas possédé la totalité de la terre (Verset 9-13) .  Pour la 
deuxième bataille, Dieu  leur accorda   une victoire décisive.  Ils poussèrent les Philistins hors de 
tous les territoires d’Israël. (Versets 13-17).     
 
2. Attendez le timing propre: Timing est une clé pour la guerre efficace.  David  a attendu  le 
moment choisi par Dieu  pour  attaquer les ennemis  (Versets 14-16).  Il y a beaucoup de 
batailles perdues ou gagnées à cause de ce principe de propre timing. 
         
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Chroniques 12 
 
Le champ de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Egypte et ses alliés contre  Roboam, le roi de Juda 
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La raison pour la bataille: Réhoboam fut déloyal à Dieu et il s’est tourné vers les pratiques 
idolâtres des Cananéens.  Dieu permit l’invasion de Shishak, le roi d’Egypte pour punir Roboam.   
 
Les stratégies: 
 
l. Préparez-vous  spirituellement; La préparation spirituelle est nécessaire pour la victoire. :    
Roboam fit le mal, parce qu’il ‘n’appliqua pas son cœur à chercher l’Eternel’ (Verset 14).    
 
2. Humiliez-vous: Quand Roboam s’est humilié , Dieu lui a accordé  ‘la délivrance’.  Il l’a  
délivré de la destruction totale. (Versets 5-7) 
 
3. Soumettez-vous au service de Dieu: Bien que Dieu pardonne, il y a des conséquences liées à 
la désobéissance (verset 8). En comparaison aux services accordés au monde, il est mieux de se 
soumettre à Dieu. Voir Matthieu 11:28-30. 
 
* * *  
La référence Biblique: II Chroniques 18 
 
Le champ de bataille: Ramoth-galaad 
 
Les forces opposées: Les Syriens contre Ahab. Le roi d’Israël et Jehoshaphat, le roi de  Juda 
 
La raison pour la bataille: Jehoshaphat fit un pacte avec Achab et ont lutté  contre les  Syriens.  
 
Les stratégies: 
 
1. Ne faites pas de pacte avec les profanes : Après 65 ans d’hostilité entre Israël et Juda, 
Josaphat fit un pacte avec Achab.  Ceci inclut le mariage du fils de Josaphat avec la fille 
d’Achab.  Cette alliance profane confirma le désastre vécu par Josaphat et de Juda, parce qu’elle 
a amené le paganisme.  Les pactes avec le diable n’ont jamais produit de résultats positifs 
spirituellement.  
 

3. Utilisez le discernement quand vous choisissez des conseillers: Avant d’aller au 
combat , Achab a appelé ses prophètes pour écouter les conseils de Dieu.  Mais ses 
prophètes prophétisèrent à faire plaisir au roi. Josaphat fit appel à un autre prophète 
indépendant.  IL appela Michée qui reçut la prophétie de Dieu (Versets 1-16).  Utilisez 
toujours le discernement quand vous cherchez des conseils spirituels.  L’essentiel de ce 
qu’ils( prophètes) disent n’est pas souvent de la volonté de Dieu.  

  
 
* * * 
 
La référence Biblique: II Chroniques 20 
 
Le champ de bataille: Vallée de Beraca  
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Les forces opposées: Les hommes de Moab, Ammon, et Mt. Seir contre Josaphat, le roi de Juda 
 
La raison pour la bataille: Plusieurs nations se sont rassemblées en conspiration contre Juda.  
 
Les stratégies: 
 
1. Utilisez la stratégie du jeûne:  Josaphat publia un jeûne dans tout Juda (Verset 3).  Dieu se 
rapproche de  vous selon votre relation avec lui.  Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change.  Il 
modifie votre relation avec Dieu et sa réponse qu’Il vous donne .  Voir Jonas chapitre 3. 
 
2. Gardez vos yeux sur Dieu : Josaphat pria, « et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont 
sur toi » (verse 12).  
:  
3. Rappelez-vous que la confiance vaut mieux que l’essai : La réponse de Dieu parvint à 
Josaphat, « ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu » (verset 15). S’il est nécessaire que 
Dieu accomplisse sa volonté , il faut avoir confiance en LUI et laisser tomber toute activité 
personnelle.   
 
4. Réjouissez-vous au milieu de la bataille: Des chantres  furent commis pour chanter devant 
l’armée.  Dieu prépara ainsi une embuscade contre l’ennemi qui fut  vaincu .    
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Chroniques 25:5-16 
 
Le champ de bataille: Vallée de Sel 
 
Les forces opposées: Les Edomites et Amaziah, le roi de Juda 
 
La raison pour la bataille: Amatsia lutta contre les nations infidèles d’Edom.  
 
Les stratégies: 
 
1. Suivez des conseils pieux: Pour se fortifier , Amatsia a employé des mercenaires d’Israël.  
Dieu fut mécontent de cette activité et IL commanda par un prophète qu’Israël retournerait ou 
qu’ils seraient vaincus.  Amatsia permit  le retour d’Israël et il fut victorieux.   
 
2. Détruisez toutes idoles: Amatsia a commencé ensuite à adorer les idoles Edomites (Verset 
14).  Le combat spirituel efficace détruira toutes les idoles dans votre vie, sans utiliser  ni pierre 
ni   bois, ni   possessions matérialistes.               
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Chroniques 25:17-24 
 
Le champ de bataille: Beth-schémesch de Juda 
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Les forces opposées: Joas, le roi d’Israël, contre Amatsia , le roi de Juda  
 
La raison pour la bataille: La fierté du roi  de Juda , Amatsia ,a obligé Israël à combattre . 
 
Les stratégies:  
 
1. L’orgueil précède la défaite : Amatsia  fut rempli d’orgueil après sa victoire passée ;  il fit un 
défi contre Israël (versets 17-19). Voir Proverbes 16:5.  
 
* * * 
La référence Biblique: 2 Chroniques 28 
 
Le champ de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Juda contre les forces de l'invasion de Syrie, Israël, Edom, Philistin, et 
Assyrie.    
 
La raison pour la bataille: Juda fut envahi par la Syrie ,Israël , Edom, Philistin et   Assyrie                                                                                                                      
Les stratégies:  
 
1. La corruption mondiale amena la ruine spirituelle: Achaz adorait des dieux étrangers en 
pensant qu’ils le fortifieraient.  Au contraire, ils l’ont conduit à la ruine (Verset 23).  Les effets 
des corruptions de ce monde sont le résultat de la ruine spirituelle. 
 
2. Même les hommes vaillants tombent quand ils renoncent à Dieu: Voir verset 6. 
 
* * * 
 
La référence Biblique: 2 Chroniques 32:1-23 & 2 Rois 19 
 
Le champ de bataille: Jérusalem 
 
Les forces opposées: Sanchérib, le roi d’Assyrie et  le roi de Juda 
 
La raison pour la bataille: Le roi d’Assyrie envahit Juda et entoura les villes fortifiées.  
 
Les stratégies:  
 
1. Coupez la ligne de fourniture de l’ennemi: La stratégie d’Ezéchias  fut de couper la ligne de 
flotte à l’Assyrie et de bâtir les murs de la ville (Versets 3, 5). La division du Corps de Christ est 
une des lignes de fourniture importante pour l’ennemi.  Nous équipons Satan avec des munitions 
contre les autres croyants par le mauvais usage de nos langues.  Au lieu de critiquer et de 
maudire les autres croyants, il faut bâtir les murs de protection autour  d’eux. 
 
* * * 
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La référence Biblique: 2 Chroniques 35:20-24 
 
Le champ de bataille: Vallée de Meguiddo 
 
Les forces opposées: Néco, le roi d’Egypte, et Josias, le roi de  Juda 
 
La raison pour la bataille: L’Egypte voulait passer par la Palestine pour lutter contre 
Nebucadnetsar , le roi de Babylone.  Mais, Josias ne leur a pas permis de passer . 
 
Les stratégies:  
 
1. Rejetez la déception : Josias s’est déguisé  lorsqu’il luttait contre Néco.  Il croyait qu’il serait 
protégé au lieu de se soumettre à Dieu.  La déception n’est pas efficace dans le combat spirituel   
parce que Satan est le père de la déception .   
 
2. Ecoutez quand Dieu vous parle: Josias était auparavant en bonne relation avec Dieu.  Ses 
actes de bonté furent notés au verset 26.  Il connaissait la voie de Dieu, mais il n’écoutait pas 
lorsqu’IL lui parlait. 
 
* * * 
 
Maintenant, c’est votre tour... 
 
Commencez à noter votre récit historique sur les  combats  spirituels que vous avez menés.  
Notez votre souci, la raison pour la bataille, les stratégies, les stratégies que Satan a employées 
pour ses attaques et les contre- stratégies que vous avez employées pour obtenir la victoire . 
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	Quand vous prêchez la repentance, vous faites, en réalité, appel aux autres de s’enrôler dans l’armée de Dieu.
	2. Autorité sur les forces méchantes: Vous étudierez en détail cette partie plus tard dans ce cours.  La mort de Jésus donne à l’humanité la liberté de l’esclavage du péché, aussi bien que le triomphe sur les forces méchantes, pour cette raison vous a...

