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Réseau 
National  
de Prière

"Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable" 

Ephésiens 6:11

L'Histoire est remplie de batailles, les unes brèves, d'autres longues. 
Mais les chrétiens sont engagés dans un combat qui n'est pas un 
simple évènement historique.

Cette bataille oppose Dieu à Satan. Jésus est venu dans le monde pour 
y prendre part, et pour remporter la victoire sur les puissances des 
ténèbres.

L'apôtre Jean dit que "le monde entier est sous la puissance du malin", 
et que Jésus est entré dans le monde pour "détruire les oeuvres du 
diable" (1 Jean 5:19, 3:8).

L'équipement du chrétien 
pour le combat spirituel
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QUELLE EST LA 
STRATÉGIE DE L'ENNEMI ? 

Dans la vie du Seigneur Jésus, la bataille fait rage depuis Bethlehem jusqu'à Golgotha. 
• Au moment de Sa naissance, Satan se sert de Hérode pour tenter de tuer le Sauveur. Mais, il 

échoue et Christ remporte la victoire. 
• De même, au début du ministère public de Jésus, Satan utilise toute une série de tentations 

puissantes pour l'inciter à pécher (Matthieu 4). Nouvel échec ! 
• Le plus violent conflit eut lieu à la Croix du Calvaire. La victoire finale et complète de Jésus est 

Sa résurrection, car les armes les plus puissantes de Satan (la mort et le tombeau) sont 
englouties dans la victoire de Jésus-Christ (Apocalypse 1:18).

Tout ceci ne signifie cependant pas que la bataille est finie. Si la victoire ultime est assurée, le 
combat se poursuit. Jésus n'est plus présent en personne dans le monde, mais l'Eglise qui est Son 
corps, composée de rachetés, est bien présente ; et Satan poursuit désormais son combat contre 
les chrétiens. Voilà la raison de notre engagement dans cette guerre spirituelle.

Nous ne sommes pas livrés à nous mêmes (Ephésiens 6:10) - Jésus nous a fournit une armure qui 
est invincible. N'oublions jamais cette réalité ! Même si le combat est celui du Dieu, qui est Tout-
puissant, nous n'en sommes pas moins impliqués dans ce combat, et notre préparation pour cela 
est INDISPENSABLE.

Tout d'abord, nous devons identifier notre ennemi.
Dans Ephésiens 6:11, Paul se réfère aux "ruses" du diable. Satan est rusé (Gen 3:1 ; 2 Cor 11:3) ; il 
cherche à prendre "l'avantage" (2 Cor 2:11), et à nous piéger (1 Tim 3:7) ; il est le père du 
mensonge (Jean 8:44). C'est pour ses raisons que le chrétien doit se montrer prudent, et doit 
continuellement être sur ses gardes.

Les termes pour décrire les activités de notre ennemi est très imagé. Tantôt, il est dit qu'il "rôde 
autour de nous comme un lion rugissant", tantôt qu'il "se déguise en ange de lumière" (1 Pierre 5:8 ; 
2 Cor 11:14). "L'ange de lumière" est beaucoup plus dangereux que le "lion rugissant" ; car le 
premier pousse à la vigilance, tandis que l'autre prend à l'improviste.

La Parole de Dieu est le radar qui permet de détecter tous les artifices, les mensonges de Satan 
en les mettant en lumière. L'apôtre Paul se réfère par deux fois à la Vérité de Dieu dans Ephésiens 
6. Au verset 14, il parle de "la ceinture de la vérité", puis au verset 17 de "l'épée de l'Esprit, qui est 
la parole de Dieu". Ces éléments de l'armure de Dieu sont très importants, car l'ennemi ne se 
conforme jamais à la Vérité de la Parole de Dieu. Tout en lui se révolte contre l'autorité de Dieu.

Notre victoire, si l'ennemi vient nous tenter, c'est d'utiliser la Parole de Dieu : "Il est écrit …. !"
Satan n'a aucun pouvoir sur nos vies, car

Le chrétien ne combat pas pour la victoire, mais à partir de la victoire ! 
même si Satan voudrait nous faire croire le contraire. 

N'oublions jamais qu'il est menteur et le père du mensonge (Jean 8:44b).

Nous sommes VICTORIEUX en JÉSUS !!!!
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PRATIQUER 

LA  
PRIÈRE PRIONS LA BIBLE

Introduction : 

Que	 vous	pratiquiez	 la	 prière	 depuis	 peu	de	 temps	ou	depuis	 des	 années,	 vous	pouvez	

toujours	 apprendre	 à	 prier.	 Les	 disciples	 de	 Jésus	 Lui	 ont	 demandé	 de	 leur	 enseigner	

comment	prier.	L’apprentissage	et	l’enseignement	se	font	par	l’instruction,	l’information	

et	 l’effort.	 La	 prière	 est	 trop	 importante,	 et	 offre	 de	 puissantes	 possibilités	 pour	 être	

considérée	simplement	comme	"normale".	

L’objectif	de	ce	mois	de	prière	personnel	est	de	recevoir	 l’instruction	pour	grandir	dans	

votre	compréhension	et	dans	votre	pratique	de	la	prière.	Apprenons	à	prier	ensemble.
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1er sujet de prière 
Lisez dans Matthieu 6:5-15, une portion d’Ecritures clés sur la prière 

Jésus	présumait	que	Ses	disciples	priaient	puisqu’Il	leur	dit	"Lorsque	vous	priez	[…]".	

Pensez	à	ce	que	la	prière	n’est	pas	:	
• Ce	n’est	pas	fait	pour	impressionner	les	autres	(vs.	5)	
• Ce	n’est	pas	fait	pour	multiplier	de	vaines	paroles	ayant	peu	de	sens	(vs.	7)	
• Ce	n’est	pas	fait	pour	nous	placer	au	centre	de	l’attention	(vs.	7)	

Luc	20:47	dit	:	"et	qui	font	pour	l’apparence	de	longues	prières	[…]".		

Faites	très	attention	à	vos	habitudes	de	prière.	Même	les	personnes	les	plus	entrainées	dans	la	prière	ne	
sont	jamais	dispensées	d’être	enseigné	à	prier.	

2ème sujet de prière 
Lisez ce qui est communément appelé "la prière du Notre Père" dans Matthieu 6:1-13. 

Cet	 exemple	 nous	 a	 été	 donné	 comme	 un	 schéma	 de	 prière	 et,	 en	 tant	 que	 tel,	 il	 couvre	 tous	 nos	
besoins.	

Maintenant,	priez-la	quotidiennement,	en	effectuant	des	pauses	entre	chaque	phrase	afin	de	réfléchir	à	
chaque	sujet	de	cette	prière.	

3ème sujet de prière 
Vous	 constaterez	que	 cinq	phrases	de	 la	 prière	du	Notre	Père	 concernent	Dieu,	 et	 seulement	quatre	
d’entre-elles	nous	concerne.	

Cela	 peut	 éventuellement	 nous	 emmener	 à	 comprendre	 que	 nos	 prières	 devraient	 être	 focalisées	
davantage	sur	Dieu,	Sa	nature,	Sa	gloire	et	Sa	volonté,	plutôt	que	sur	nos	besoins	personnels.	

Dans	vos	moments	de	prière	de	cette	semaine,	observez	à	quel	point	vous	suivez	le	modèle	de	prière	de	
Jésus,	et	adaptez-vous	pour	vous	rapprocher	de	ce	modèle.	

4ème sujet de prière 
Il	 est	 très	 intéressant	 que	 Jésus	 ait	 dit	 que	 nous	 pouvions	 demander	 notre	 pain	 quotidien	 avant	 de	
demander	le	pardon	(vs.	11-12),	n’est-ce	pas	?	

Méditez	 sur	 cette	 Ecriture	 :	 "Déchargez-vous	 sur	 Lui	 de	 tous	 vos	 soucis,	 car	 lui-même	 prend	 soin	 de	
vous"	(1	Pierre	5:7).	Le	croyez-vous	réellement	?	ou	pensez-vous	qu’il	y	a	des	exceptions	?	

Souvenez-vous:	Son	pardon	envers	nous	dépend	de	notre	pardon	envers	les	autres.	

Considérez	sérieusement	les	versets	12,	14	et	15.	
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Comité	d'Administra/on	Na/onal	(02-03)	
Ins/tut	Biblique	Français	(10)	
Séminaire	de	l'Ecole	du	Dimanche	(24)	
Croisade	des	Enfants	à	Melun	(25)

Eglise	-	BOURGES	
Pascal	&	Siony	Chartier	

Point	de	Rencontre	-	Contacts	
Rémi	Esprabens	à	Grenoble

PRIONS

Envoyez	vos	requêtes	de	prière	à	rmp@epufrance.org	

Evènements

"Délivre–moi	de	mes	ennemis,	ô	Eternel	!	Auprès	de	toi	je	cherche	un	refuge."	(Psaume	143:9)		

LA PAROLE DE DIEU EST NOTRE PROTECTION

PENDANT CE MOIS CONSACRÉ À L'ÉCOLE DU DIMANCHE, PRIONS POUR NOS ENFANTS, 
POUR NOS JEUNES ET POUR LES ENSEIGNANTS DE L'EDD.

mailto:rmp@epufrance.org
mailto:rmp@epufrance.org

