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Pourquoi la vie chrétienne est-elle un combat aussi dur ?

Les versets 11 et 12 de Ephésiens 6 répondent à cette interrogation.

"11	 Revêtez–vous	 de	 toutes	 les	 armes	 de	 Dieu,	 afin	 de	 pouvoir	 tenir	
ferme	contre	les	ruses	du	diable.	12	Car	nous	n’avons	pas	à	lutter	contre	
la	 chair	 et	 le	 sang,	 mais	 contre	 les	 dominations,	 contre	 les	 autorités,	
contre	les	princes	de	ce	monde	de	ténèbres,	contre	les	esprits	méchants	
dans	les	lieux	célestes."	

Notre ennemi est le diable qui emploie toute son énergie à nous 
détruire. Le diable n'a rien d'un ennemi ordinaire. Il exerce une 
influence et un pouvoir terrifiant. Ses armées étendent leur domination 
surnaturelle sur le monde entier. Jésus l'appelle "le prince de ce 
monde" (Jean 14:30).

L'équipement du chrétien 
pour le combat spirituel
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CONNAÎTRE L'ENNEMI 
Dans la Bible, cet ennemi des âmes porte plusieurs noms. Il est tantôt "le diable", tantôt "Satan", 
"Belzébuth" ou en encore "Bélial". A l'origine, il s'appelait Lucifer ("étoile du jour"), et c'était l'un des 
anges du ciel les plus puissants. Il est question de lui dans Esaie 14. L'ambition s'empara de cet 
ange, et l'amena à vouloir être plus grand que Dieu.

"13 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 ; 14 Je 
monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très–Haut." 

Dieu le punit pour cette rébellion et le chassa du ciel
"15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. 
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement : Est–ce là 
cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes, 17 Qui réduisait le 
monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers ?"

Depuis cette chute, le seul objectif du diable est de détruire et souiller toutes les oeuvres de Dieu. 
Nous le voyons déjà à l'oeuvre dans le jardin d'Eden (Genèse 3). Par la ruse et la tentation, il 
entraîna Adam et Eve dans la révolte contre l'autorité de Dieu - une révolte semblable à la sienne. 
Cette chute ne produisit pas ses effets uniquement sur Adam et Eve, mais sur toute leur 
descendance, sur tout homme, femme et enfant qui allait naître au cours des siècles. La raison est 
que par Adam, le péché s'est répandu à la nature humaine (Romains 5:12-14).

La nature pécheresse  des hommes explique le grand pouvoir que le diable exerce sur eux. Il n'a 
pas besoin d'un fouet pour contraindre ses esclaves à l'obéissance. Il lui suffit de laisser le péché 
qui les habite suivre son cours. Dans sa grande ruse, il permet même à ses sujets de nier son 
existence, sans pour autant cesser un seul instant de soumettre leur vie à son influence malsaine.

Il va parfois jusqu'à se manifester ouvertement, et le mal se déchaine alors comme un fleuve 
dévastateur. D'une manière ou d'une autre, il dirige la vie des hommes et des femmes dans le 
monde.

Quelle est la réponse de Dieu à tout cela ? Le Seigneur Jésus l'explique sous la forme d'une 
parabole.

"21 Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en sûreté. 
22 Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans 
lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles." (Luc 11)

L'homme "fort et bien armé" est le diable ; les êtres humains sont par nature "ce qu'il possède", 
et Jésus est le "plus fort". 

A la croix de Golgotha, Dieu a détruit l'emprise du diable sur son peuple.
"13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 14 il a effacé l’acte 
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le 
clouant à la croix  ; 15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix." (Colossiens 2)
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"14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui–même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c’est–à–dire le diable, 15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la servitude." (Hébreux 2)

Lorsqu'on devient chrétien, nos péchés sont pardonnés. L'autorité et la domination de Satan sur 
nous sont retirées. Jésus est maintenant notre Seigneur, et nous ne sommes plus esclaves du 
péché.

"6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est libre 
du péché." (Romains 6)

Le diable n'accepte pas cette défaite avec facilité. Certes, il est vaincu et il ne pourra jamais plus 
reconquérir de pouvoir absolu sur les âmes que Jésus a sauvées - Mais il leur fait la guerre et 
cherche à rendre la vie chrétienne aussi difficile et misérable que possible.

Avant la conversion, nous avions peu ou pas du tout connaissance des manoeuvres du diable. 
Comme nous lui appartenions, il ne lui était pas nécessaire de nous attaquer. Mais lorsqu'une 
personne passe par le salut, l'enfer laisse éclater sa colère ardente et déclare la guerre à cette âme 
qui est née de nouveau.

C'est une perspective effrayante. Alors que faire ?
La peur va-t-elle nous faire plier et abandonner la partie ?

Allons-nous reculer servilement devant chaque assaut, céder à la tentation ?

NON ABSOLUMENT PAS !!!! 
1 Jean 5 montre que le malin ne peut plus toucher le chrétien.

"18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de 
Dieu se garde lui–même, et le malin ne le touche pas."

Jacques dit "Résistez au diable, et il fuira loin de vous" (4:7) 

Martin Luther a composé un chant qui fait écho à cette assurance (Chant des Ailes de la Foi N°375)
"Quand	tous	les	démons	déchaînés	prétendraient	te	détruire,	
Ne	crains	point	!	ils	sont	condamnés,	et	ne	sauraient	te	nuire.	
Eux	tous	avec	leur	roi,	tomberont	devant	toi,	Peuple	fidèle	!	

Pour	vaincre	le	rebelle,	il	suffit	d'un	mot	de	la	FOI	!"		

A nous de combattre et de nous lancer dans la bataille, conscients que malgré notre faiblesse, nous 
pouvons quand même être forts "dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante." (Eph 6:10)

La puissance du Seigneur s'est déjà montrée irrésistible pour les puissances des ténèbres. 
Cette force est fiable, testée avec succès, et nous appartient en Jésus-Christ.

N'oublions pas que la victoire a déjà été remportée à la croix du Calvaire, donc

Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire !
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PRIER 
LA 

PAROLE PRIONS LA BIBLE
Introduction : 
Prier	l’Ecriture,	c’est	l’apogée	de	la	prière.	La	Parole	de	Dieu	est	suprême.		
Sa	Parole	a	plus	de	puissance	que	mes	mots	prononcés	au	sujet	de	Sa	Parole.		
Ce	mois-ci,	concentrons-nous	sur	le	fait	de	PRIER	SA	PAROLE.	

"C'est	 par	 la	 foi	 que	 nous	 reconnaissons	 que	 le	monde	 a	 été	 formé	par	 la	 parole	 de	Dieu	
[…]"	(Hébreux	11:3).		

Au	 commencement,	 Dieu	 parla	 pour	 créer.	 Si	 par	 Sa	 Parole	 le	 monde	 est	 venu	 à	
l’existence	 et	 si	 par	 Sa	 Parole	 le	monde	 a	 été	 préservé	 pour	 des	 évènements	 futurs	 (2	
Pierre	3:5-7),	alors	Sa	parole	est	capable	de	me	garder.	

Exercez-vous	à	proclamer	la	Parole	de	Dieu	en	toute	situation.	Sa	Parole	est	créatrice	et	
puissante	!	Cela	vous	aidera	à	élever	votre	niveau	de	foi	en	la	Parole	au	niveau	de	celle	du	
Centurion	dans	Matthieu	8:8.	Il	a	cru	que	la	Parole	proclamée	était	capable	de	répondre	à	
ses	besoins.	

1er sujet de prière 
Priez à haute voix les paroles et les préceptes du Psaume 119:89-96 

89	A	toujours,	ô	Éternel	!	Ta	parole	subsiste	dans	les	cieux.		
90	 De	 génération	 en	 génération	 ta	 fidélité	 subsiste	 ;	 Tu	 as	 fondé	 la	 terre,	 et	 elle	 demeure	

ferme.	
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91	C'est	d'après	tes	lois	que	tout	subsiste	aujourd'hui,	Car	toutes	choses	te	sont	assujetties.	
92	Si	ta	loi	n'eût	fait	mes	délices,	J'eusse	alors	péri	dans	ma	misère.	
93	Je	n'oublierai	jamais	tes	ordonnances,	Car	c'est	par	elles	que	tu	me	rends	la	vie.	
94	Je	suis	à	toi:	sauve-moi	!	Car	je	recherche	tes	ordonnances.	
95	Des	méchants	m'attendent	pour	me	faire	périr	;	Je	suis	attentif	à	tes	préceptes.	
96	Je	vois	des	bornes	à	tout	ce	qui	est	parfait:	Tes	commandements	n'ont	point	de	limite.	

2ème sujet de prière 
Priez à haute voix les paroles et les préceptes du Psaume 119:97-104. 

97	Combien	j'aime	ta	loi	!	Elle	est	tout	le	jour	l'objet	de	ma	méditation.	
98	Tes	commandements	me	rendent	plus	sage	que	mes	ennemis,	Car	je	les	ai	toujours	avec	moi.		
99	Je	suis	plus	instruit	que	tous	mes	maîtres,	Car	tes	préceptes	sont	l'objet	de	ma	méditation.		
100	J'ai	plus	d'intelligence	que	les	vieillards,	Car	j'observe	tes	ordonnances.	
101	Je	retiens	mon	pied	loin	de	tout	mauvais	chemin,	Afin	de	garder	ta	parole.	
102	Je	ne	m'écarte	pas	de	tes	lois,	Car	c'est	toi	qui	m'enseignes.103	Que	tes	paroles	sont	douces	à	

mon	palais,	Plus	que	le	miel	à	ma	bouche	!	
104	Par	tes	ordonnances	je	deviens	intelligent,	Aussi	je	hais	toute	voie	de	mensonge.	

3ème sujet de prière 
Priez à haute voix les paroles et les préceptes du Psaume 119:105-113. 

105	Ta	parole	est	une	lampe	à	mes	pieds,	Et	une	lumière	sur	mon	sentier.  
106	Je	jure,	et	je	le	tiendrai,	D'observer	les	lois	de	ta	justice. 
107	Je	suis	bien	humilié:	Éternel,	rends-moi	la	vie	selon	ta	parole	! 
108	Agrée,	ô	Éternel	!	les	sentiments	que	ma	bouche	exprime,	Et	enseigne-moi	tes	lois	! 
109	Ma	vie	est	continuellement	exposée,	Et	je	n'oublie	point	ta	loi.		
110	Des	méchants	me	tendent	des	pièges,	Et	je	ne	m'égare	pas	loin	de	tes	ordonnances. 
111	Tes	préceptes	sont	pour	toujours	mon	héritage,	Car	ils	sont	la	joie	de	mon	cœur.		
112	J'incline	mon	cœur	à	pratiquer	tes	statuts,	Toujours,	jusqu'à	la	fin.  
113	Je	hais	les	hommes	indécis,	Et	j'aime	ta	loi.	

4ème sujet de prière 
Priez à haute voix les paroles et les préceptes du Psaume 119:114-119. 

114	Tu	es	mon	asile	et	mon	bouclier	;	J'espère	en	ta	promesse.	
115	Éloignez-vous	de	moi,	méchants,	Afin	que	j'observe	les	commandements	de	mon	Dieu	!	
116	 Soutiens-moi	 selon	 ta	 promesse,	 afin	 que	 je	 vive,	 Et	 ne	me	 rends	 point	 confus	 dans	mon	

espérance	!		
117	Sois	mon	appui,	pour	que	je	sois	sauvé,	Et	que	je	m'occupe	sans	cesse	de	tes	statuts	!	
118	Tu	méprises	tous	ceux	qui	s'écartent	de	tes	statuts,	Car	leur	tromperie	est	sans	effet.		
119	Tu	enlèves	comme	de	l'écume	tous	les	méchants	de	la	terre	;		

C'est	pourquoi	j'aime	tes	préceptes.



�6

Comité d'Administration National (01-02)
Séminaire ministériel FED (02-03)
Assemblée Générale de la FED (03)
Institut Biblique Français (13)

Eglise	-	TROYES	
Mihal	&	Anika	Djurik	

Point	de	Rencontre	-	Contacts	
Famille	YAPI	à	CHARTRES

PRIONS

Envoyez	vos	requêtes	de	prière	à	rmp@epufrance.org	
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