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« 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…? »
Esaïe 14:16

Chapitre 1
Introduction
André était un jeune pasteur dans la trentaine. Il avait entendu l’Evangile lorsqu’il
était jeune, et un jour, il demanda au Seigneur de le sauver. Il commença à grandir
dans sa vie chrétienne, plutôt lentement au début, puis plus rapidement au fur et à
mesure qu'il passait plus de temps dans sa Bible. Il développa un appétit vorace pour
les choses de Dieu. Rapidement André sentit que le Seigneur l'attirait à lui pour le
servir à temps plein.
Le séminaire fut une expérience merveilleuse pour André. Les professeurs étaient des
hommes capables, qui, chaque jour, expliquaient la parole de Dieu et en exposaient
tous les trésors. André en appréciait chaque moment et se donnait à ses études avec
beaucoup d’ardeur.
Quelques années plus tard, André était pasteur d’une petite église en milieu rural. Il
avait alors une épouse et deux enfants en bas âge, et tous semblaient bien s’intégrer
dans la communauté, ainsi que dans le ministère au sein de l’église. L’église
connaissait sa part de problèmes, mais André était un bon administrateur et il
travaillait avec l’église pour les solutionner. Sa plus grande joie était le ministère de la
Parole de Dieu. C’était le délice de son cœur de voir les personnes de son voisinage
venir à Christ et ensuite les voir grandir dans leur vie chrétienne.
Un jour, André se réveilla avec un mal de tête aigu. Il en parla à sa femme, lui disant
qu’il avait l’impression qu’un 5 tonnes lui était passé sur le corps. Un flot de pensées
immorales se déversait dans son esprit et André en était profondément troublé. Une
voix en lui semblait lui lancer des accusations : « Tu n’es qu’un hypocrite » lui disaitelle « Tu ne peux pas être un vrai chrétien. Regarde un peu ce que tu as fait à cette
époque. Si tu appartenais à Dieu, tu n'aurais jamais pu faire de telles choses. » La voix
continua pendant des jours et des jours, rappelant à André le mal qu'il avait fait dans
le passé, puis lui disant qu'il ne pouvait pas être un enfant de Dieu à cause de ces
choses.
André se disait : « il semble que Dieu m’ait abandonné ; peut-être qu’après tout je n’ai
jamais été vraiment sauvé… » La nuit, André se retournait dans son lit sans réussir à
trouver le sommeil; pendant la journée, il ne pouvait rien avaler. Il n’avait tout
simplement pas d’appétit. Il avait des vertiges et des maux de tête continuels et il
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entra dans une phase de dépression. Son trouble intérieur l’écrasait au point de le faire
toucher au désespoir ; il en arriva même à penser qu’il ferait aussi bien d’en finir avec
sa vie…
André est un personnage fictif, mais l’expérience décrite ici est bien réelle. Si vous
êtes Chrétien et sérieux dans votre engagement à servir le Seigneur, vous allez
probablement vous reconnaître dans toute ou partie de cette expérience. Lorsque ces
choses nous arrivent, il s’agit de l’œuvre de notre ennemi. Satan est l’oppresseur des
chrétiens ; Lorsqu’il attaque, nous devons utiliser les remèdes que Dieu nous a
donnés.
Dans ce livret, nous allons examiner le monde spirituel (le monde des esprits) et plus
particulièrement les puissances des ténèbres. Nous verrons leur programme, leurs
activités, leur travail d’oppression sur les chrétiens, et finalement le plus important,
les remèdes bibliques que Dieu nous a donnés pour nous aider.
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Chapitre 2
Un monde invisible pour nous
Le premier chapitre de la Genèse nous rapporte comment Dieu a créé le monde dans
lequel nous vivons. A travers la création du monde qui nous entoure, le dessein de
Dieu était de se révéler à nous :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. »
Psaume 19 :2
Dieu a créé un monde visible qui peut être vu, connu et expérimenté. Nous vivons nos
vies dans ce monde. En fait, nous faisons même partie de cette création, car Dieu
nous a créés aussi.
Mais Dieu a aussi créé un autre monde que nous ne voyons pas: c’est un monde
peuplé d’êtres spirituels qui sont tout aussi réels que nous le sommes. Ils ont une
personnalité et une intelligence, comme nous. Ce sont des êtres puissants, mais qui
n’ont pas de corps physique, comme nous en avons. Ce sont des esprits.
En tant que chrétiens, nous vivons dans deux mondes à la fois : le monde physique et
le monde spirituel. Le monde physique, c’est le monde naturel que nous voyons
autour de nous. Le monde spirituel, lui, est un monde surhumain et surnaturel, habité
par des esprits invisibles qu’on appelle les anges. Ceux-ci se divisent en deux groupes
d'individus: les puissances de la lumière et les puissances des ténèbres.
Ces êtres puissants influencent notre vie chrétienne. Certains, ceux qui appartiennent
aux puissances de la lumière, nous sont envoyés par notre Père céleste pour nous
aider. D’autres, ceux qui appartiennent aux puissances des ténèbres, font opposition à
tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Cette opposition est forte, au point de
rendre notre vie chrétienne impossible sans l’aide de Dieu.
Les anges sont mentionnés plus de 270 fois dans la Bible. Ces êtres spirituels existent
en grand nombre. Contrairement aux êtres humains, ils ne se reproduisent pas et ne
meurent pas non plus.
Dieu les a tous créés une fois pour toutes, et ils sont tous là encore aujourd’hui.
Les anges sont des messagers. Dieu les a créés pour lui-même, pour qu’ils soient ses
serviteurs. Ils sont ses serviteurs et ses adorateurs.
« C’est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux
et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout
ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et
l’armée des cieux t’adore. »
Néhémie 9 :6.
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et
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sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. »
Colossiens 1 :16.
« Et de nouveau, lorsqu’il introduit dans le monde le premier-né, il
dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent ! »
Hébreux 1 :6
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. »
Apocalypse 4 :11.
Les anges sont classés dans deux groupes, selon des critères moraux: les anges fidèles
et les anges déchus. Les premiers sont appelés les saints anges et les anges élus. Les
seconds sont ceux qui se sont rebellés avec Satan, ce sont les anges du diable. Dans le
Nouveau Testament, les anges déchus sont souvent appelés démons.
Les anges ont accès à nous et affectent nos vies, mais il ne nous a pas été donné
d’avoir accès à eux. Les anges sont les serviteurs de Dieu, et seulement Dieu peut les
commander. Le sang de Christ nous a donné accès au Père, pas aux anges. Si nous
avons besoin d’aide, nous allons la demander à notre Père céleste par des prières et
des supplications. Si les anges sont nécessaires à la résolution d’une situation, Dieu va
les envoyer pour nous aider.
Le Seigneur, pendant son incarnation sur la terre, l’a exprimé pour nous :
« Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ? »
Matthieu 26 :53
Le Seigneur n’a pas dit qu’il appellerait les anges lui-même, mais il dit qu’il
demanderait au Père, et le Père les enverrait. Les anges sont les serviteurs de Dieu le
Père.
Tous les anges ont été créés pour être les serviteurs de Dieu. En ce qui concerne les
anges déchus, les choses sont allées de travers. Ce sont eux qui nous oppressent.
Nous allons étudier le caractère et les activités de ces anges déchus; Pour cela nous
devons regarder à leur chef, Satan.
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Chapitre 3
Satan et son programme
Le prophète Néhémie nous disait que Dieu a créé l’armée des cieux (les anges) et
qu’ils l’adorent.
Satan fut créé par Dieu dans ce but. Il était l’un des chérubins, l’ordre le plus élevé
des anges qui servent dans la présence de Dieu.
Le commencement de Satan, ainsi que sa chute, sont rapportés par le prophète
Ezéchiel. Ce passage s’adresse au roi de Tyr, mais le discours va au-delà de ce dernier
pour s’adresser à Satan qui a inspiré ce roi :
« La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots :
Fils de l’homme,
Prononce une complainte sur le roi de Tyr !
Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel :
Tu mettais le sceau à la perfection,
Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ;
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses,
De sardoine, de topaze, de diamant,
De chrysolithe, d’onyx, de jaspe,
De saphir, d’escarboucles, d’émeraude et d’or ;
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
Préparés pour le jour où tu fus créé.
Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ;
Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ;
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Tu as été intègre dans tes voies,
Depuis le jour où tu fus créé
Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.
Par la grandeur de ton commerce
Tu as été rempli de violence, et tu as péché ;
Je te précipite de la montagne de Dieu,
Et je te fais disparaître, chérubin protecteur,
Du milieu des pierres étincelantes.
Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté,
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ;
Je te jette par terre,
Je te livre en spectacle aux rois.
Par la multitude de tes iniquités,
Par l’injustice de ton commerce,
Tu as profané tes sanctuaires ;
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore,
Je te réduis en cendre sur la terre,
Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples
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Sont dans la stupeur à cause de toi ;
Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais ! »
Ezéchiel 28 :11-19
Dieu avait créé Satan comme un être parfait. Il était parfait en sagesse et en beauté.
Son éclat était comme celui des pierres précieuses : non pas par sa propre lumière
cependant, mais reflétant la lumière. Satan fut saisi d’orgueil et il en fut souillé; cela
le transforma, d’un serviteur qu’il était, en une terreur.
En lien direct avec sa chute, Satan exprime l’intention de son cœur orgueilleux. Il a un
but derrière son œuvre de terreur. Le prophète Esaïe en fait le récit, utilisant le nom de
Lucifer :
«Te voilà tombé du ciel,
Astre brillant, fils de l’aurore !
Tu es abattu à terre,
Toi, le vainqueur des nations !
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.
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,
Qui réduisait le monde en désert,
Qui ravageait les villes,
Et ne relâchait point ses prisonniers ? »
Esaïe 14 :12-17
Dans ce passage sont exprimées cinq intentions de Satan :
•
•
•
•
•

Je monterai au ciel.
J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée.
Je monterai sur le sommet des nues.
Je serai semblable au Très-Haut.

Satan a un programme et ces cinq déclarations d’intention nous en dévoilent les
détails. L’ambition de Satan est d’être comme Dieu. Il veut diriger d’en haut, comme
Dieu. Il veut faire toutes les choses que Dieu fait. Il veut rivaliser avec Dieu. En
d’autres termes, Dieu travaille à transformer son peuple à sa ressemblance et Satan
travaille aussi à rendre le sien semblable à lui-même.
Pour exécuter ses plans, Satan a besoin d’aide. Il est puissant, mais il n’est pas Dieu.
Il ne peut pas, comme Dieu, être partout à la fois. Dieu est tout-puissant, Satan ne l’est
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pas. Pour être comme Dieu, Satan a dû recruter d’autres anges. Quand Satan a chuté,
beaucoup d’autres anges ont chuté avec lui. Jude 6 et 2 Pierre 2 :4 parlent des anges
qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure et qui
ont péché. Ils sont appelés anges déchus ou démons. Ephésiens 6 :12 fait mention de
plusieurs sortes d’anges ayant différents échelons, et qui sont méchants par nature. Ils
forment l’armée de Satan. Ils sont dévoués à Satan et à son programme, tel qu’il est
exprimé dans les cinq déclarations d’intention dévoilées plus haut par Esaïe. Cette
armée est notre ennemi.
Satan a l’intention d’être comme Dieu et de diriger comme lui. Ce désir est à la base
et transparaît dans tout ce qu’il fait. Puisqu’il n’est pas Dieu, il ne peut qu’essayer
d’être comme Dieu; nous passons donc de la réalité au monde des « apparences ». Il
veut que le monde, voyant son œuvre, pense qu’il s’agit de celle de Dieu. En d’autres
termes, Satan est un contrefacteur (imitateur, falsificateur).
Le Seigneur l’a exprimé dans une parabole :
« Il leur proposa une autre parabole, et il dit:Le royaume des cieux
est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son
champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema
de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et
donné du fruit, l’ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la
maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? Il
leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. »
Matthieu 13 :24-28
« Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples
s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de
l’ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence,
c’est le Fils de l’homme ; 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. »
Mathieu 13 :36-39
Dans cette parabole, un homme sème du blé dans son champ. Plus tard, l’ennemi de
cet homme vient et sème de l’ivraie par-dessus le blé. L’ivraie est une graminacée qui,
lorsqu’elle pousse, ressemble au blé, mais qui développe en mûrissant une gerbe de
grain noir, dont une variété est vénéneuse. Ni le propriétaire du champ ni l’ennemi ne
pouvait tirer profit de cette semence de l’ivraie, car celle-ci ne pouvait produire
qu’une récolte inutilisable. C’était une démonstration de la haine de l’ennemi pour le
propriétaire du champ.
Lorsque les disciples demandent l’explication de la parabole, le Seigneur leur dit
qu’elle est une description de l’œuvre du diable. Dieu place ses enfants dans le monde
afin qu’ils produisent une récolte de justice pour Lui. Le diable place ses enfants dans
le monde dans le but de détruire la récolte de Dieu. Les enfants du diable sont l’ivraie.
Ils ont l’apparence des enfants de Dieu, mais leur nature est différente.
Ils sont un poison et non une source nutritive.
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Le but de Satan est de causer la destruction par une contrefaçon de l’œuvre de Dieu.
Une contrefaçon ne peut passer inaperçue que si elle ressemble à la chose réelle, dont
elle est la copie. Son but est de tromper en conduisant les gens à lui attribuer une
valeur qu’elle n’a pas. Cette parabole traite de l’œuvre du diable dans le monde, en
général.
Le but de Satan dans cette guerre, c’est d’imiter Dieu: d’être semblable au Très-Haut.
Puisque Dieu est à l’œuvre pour racheter l’homme et le réconcilier avec lui-même,
Satan est aussi à l’œuvre pour attirer les hommes à lui. Il copie l’œuvre de Dieu, par
une contrefaçon du processus qui ressemble à celui de Dieu, mais qui produit des
enfants qui sont prisonniers du diable.
Satan veut aussi reproduire son propre caractère dans l’homme, tout comme Dieu le
fait. La différence est que Dieu produit la sainteté en l’homme, alors que Satan
produit le péché, et tout spécialement l’orgueil.
En faisant cela, il empêche les perdus de venir au Seigneur pour le salut. Satan peut
aussi agir dans le cœur du chrétien où il va reproduire son attitude d’indépendance
envers Dieu. Il lui assure qu’il peut faire les choses complètement par lui-même.
Un point positif dans l’histoire de Satan, c’est que son œuvre prendra fin brutalement.
Son avenir nous est montré dans la parole de Dieu. Satan est destiné aux tourments
éternels dans le lac 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
« Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de
soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour
et nuit, aux siècles des siècles. »
Apocalypse 20 :10.
La fin de Satan est certaine ; ceci dit, pour un temps, nous devons encore être troublés
par lui et son armée de démons ; mais Dieu a pourvu un remède qui nous permettra de
tenir bon pendant les batailles à venir. Avant de considérer ce remède, nous devons
regarder tout d’abord à l’œuvre de Satan lorsqu'il opprime et oppresse l’Eglise.
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Chapitre 4
L’oppression de l’Eglise par Satan
Notre salut nous a réconciliés avec Dieu, nous introduisant dans une relation avec Lui.
Le désir suprême de Dieu pour nous est que nous apprenions à lui faire confiance
dans toutes les circonstances de notre vie. Notre confiance en Dieu, c'est notre foi.
Périodiquement, Dieu permet que notre foi soit testée à travers des épreuves. 1 Pierre
1 :7 nous dit que l’épreuve de notre foi est plus précieuse que l’or, parce qu’elle aura
« pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra ».
Pour le test de notre foi, Dieu utilise Satan et ses démons. Pierre en fournit un
exemple, car il était un homme sûr de lui. Pierre aimait prendre des initiatives, et était
toujours prêt à aller de l’avant dans toutes les circonstances de sa vie chrétienne. S’il
était là aujourd'hui, les gens diraient de lui qu'il est un homme proactif ; mais Pierre
n’avait confiance qu’en son propre jugement. Le Seigneur permit à Satan de le cribler
comme le froment. Cela conduisit Pierre à renier Christ, ce qui détruisit complètement
sa confiance en soi. Par ce travail de Satan, Pierre apprit à se confier en Dieu et non
en ses propres capacités. Pierre put ensuite s’aligner et se reposer sur la grâce de Dieu.
Nous aussi, comme Pierre, nous avons un problème avec la confiance en soi. Pour
cette raison, Dieu permet à Satan de nous cribler aussi. Notre Père céleste veut que
nous fonctionnions par sa grâce; et à cette fin, il prend plaisir à tester notre foi.
Pour nous aider à comprendre l’épreuve de notre foi, nous devons rassembler trois
passages des Ecritures et les étudier ensemble : 1 Pierre 1 :6-7 ; Hébreux 12 :3-11et
Job 1 :6 et 2 :10. C’est dans cet ordre que nous les avons ici.
« C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin
que l’épreuve de 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. »
1 Pierre 1:6-7.
Pierre écrivit cela après avoir appris la valeur de l’épreuve par le feu. Ce test de notre
foi est un temps de « tristesse » et il est accompagné de « diverses épreuves ». Pierre
veut que nous sachions que ces épreuves, lorsqu’elles se présentent à nous, sont
lourdes à porter, et que nous en serons profondément affectés. Deux déclarations nous
montrent qu’il ne s’agit pas ici de situations permanentes. Elles se présentent à nous
« …puisqu’il le faut », et « pour un peu de temps ». Le Seigneur orchestre le moment
et la durée du test de notre foi.
« Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une
telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez
point, l’âme découragée. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au
sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhortation qui
vous est adressée comme à des fils :
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Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur,
Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ;
Car le Seigneur châtie celui qu’il aime,
Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils.
Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite;
car quel est le fils qu’un père ne châtie pas? Mais si vous êtes
exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des
enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon
la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devonsnous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits,
pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté. 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 :3-11
Ce passage traite de l’œuvre de discipline (châtiment) de notre Père céleste. C’est une
œuvre qu’Il fait « pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » L’objet
c’est de « lutter contre le péché », en d’autres termes, c’est une partie de notre
sanctification. Le processus inclut la réprimande et l’utilisation de la verge. Le but
immédiat du Seigneur est de vous fortifier, « afin que vous ne nous lassiez point,
l’âme découragée ». Cela signifie que ce processus implique de violents assauts sur
notre être intérieur, notre pensée, notre esprit. Comme il est écrit, c’est un temps de
« tristesse », d’affliction.
Voyons une partie de ce processus, extrait du livre de Job, chapitre 1 v.6-12 et 20-21.
« 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 vienstu ? Et Satan répondit à l’Eternel : De parcourir la terre et de m’y
promener. L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur
Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan
répondit à l'Eternel : Est-ce d’une manière désintéressée que Job
craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est
à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le
pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je
suis sûr qu’il te maudit en face. L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce
qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne porte pas la main sur
lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. »
Job 1 :6-12
« Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête; puis, se
jetant par terre, il se prosterna, et dit : Je suis sorti nu du sein de ma
mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L’Eternel a donné,
et l’Eternel a ôté; que le nom de l’Eternel soit béni ! »
Job 1 :20-21
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L’histoire de Job nous donne quelques informations, nécessaires à la compréhension
des deux autres passages. Ici nous apprenons que Satan est impliqué dans l’épreuve de
la foi du chrétien ! Rappelez-vous que Satan est toujours un serviteur de Dieu, bien
qu’il le soit contre son gré, et Dieu l’utilise dans le processus de purification de
chaque chrétien.
Les effets dévastateurs de l’œuvre de Satan sont décrits tout au long du livre de Job.
On peut les observer tout d’abord dans la dévastation physique qu’il cause. Puis, au
fur et à mesure de la progression de l’histoire, on peut les observer dans le désespoir
qui s’installe dans l’esprit et le cœur de Job.
Satan et son armée de démons, provoquent du trouble à la fois dans la vie intérieure et
la vie physique du peuple de Dieu. Mais ses plus violentes attaques sont dirigées vers
notre vie intérieure contre notre pensée et notre cœur. Il en résulte une oppression
intense et très forte. Le Seigneur y fait référence comme au criblage. Satan nous
secoue violemment et nous ébranle. Il attaque sauvagement nos pensées et nos
sentiments, espérant ainsi nous désarmer, nous déstabiliser et nous amener au point de
rupture du désespoir.
Lorsque Satan procède à son œuvre d’oppression dans votre pensée et votre cœur,
vous verrez généralement se manifester les symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•

Etat général troublé (inquiet, tourmenté, agité, confus),
Perte d’équilibre, vertiges, maux de tête,
Perte d’appétit,
Emotions instables,
Difficultés à trouver le sommeil,
Pensées de désespoir ou suicidaires.

Maintenant, si vous étiez examiné par un médecin et que ces symptômes soient
relevés, vous seriez immédiatement diagnostiqué comme souffrant d’une dépression
clinique. Mais la dépression peut avoir des causes différentes, et chacune demande un
traitement bien spécifique.
La dépression peut être causée par une maladie, telle qu’une psychose maniacodépressive. Cette maladie nécessite un médicament qui aide à régulariser le système
de transmission du cerveau vers les nerfs. Elle peut être causée par un traumatisme
récent : Il arrive quelque chose de très grave, et votre vie s’écroule, vous laissant au
plus bas. Une dépression temporaire suivant un traumatisme est un phénomène tout à
fait normal. Vous aurez probablement besoin d’encouragements, et parfois même de
l’aide de médicaments pour vous aider à trouver le sommeil. Une dépression peut
aussi faire suite à un traumatisme passé qui n’a pas été soigné, et qui aujourd’hui est
devenu un facteur handicapant dans votre vie; vous aurez peut être besoin de l’aide
diligente d’une personne qualifiée.
Si vous traversez actuellement une période de dépression, vous avez besoin de savoir
si Satan est impliqué ou non. S’il est impliqué, la Bible a un remède spécifique pour
contrer son activité, et nul autre remède ne vous apportera de soulagement permanent.
Maintenant, comment pouvez-vous identifier une attaque de Satan ?
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Les symptômes mentionnés ci-dessus sont les mêmes pour toutes les formes de
dépression. Mais il existe d’autres symptômes qui sont uniques et qui caractérisent
une œuvre de Satan. Si Satan est impliqué, en plus des symptômes déjà mentionnés,
vous trouverez ceux-ci :
•
•
•
•
•
•

Un flot presque incontrôlable de pensées immorales,
Une révision détaillée de péchés du passé,
De nombreuses pensées dévalorisantes, des doutes et des remises en question
concernant Dieu,
Des pensées comme quoi vous n’êtes pas vraiment sauvé,
Beaucoup de pensées négatives et dégradantes de vous-même qui vous conduisent
à croire que la grâce de Dieu n’est pas pour vous,
Pensées que Dieu ne va plus vouloir vous utiliser à son service.

Si ces symptômes se manifestent, vous pouvez être sûr(e) que vous faites l’objet
d’une attaque de Satan, et votre principal problème n’est pas votre dépression, mais
bien votre oppression.
Une caractéristique de l’œuvre de Satan est qu’il cherche à dissimuler le fait qu’il est
impliqué. Il fait cela pour vous envoyer chercher de l’aide dans la mauvaise direction.
En Ephésiens 6 :12, Paul parle de l’attaque de Satan sur l’Eglise en tant qu’entité. Il
dit aux chrétiens d’Ephèse que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il avait
besoin de spécifier cela, parce qu’il semble que ce soit notre problème. Satan veut
nous amener à penser que le problème vient des autres chrétiens, ainsi nous allons
nous retourner contre eux, au lieu de l’attaquer lui. Si nous en venons à penser que
notre problème est celui de relations humaines, nous finirons par adopter des remèdes
qui n'apporteront aucune correction.
De même, Satan lance souvent ses attaques au moment où d’autres signes de
dépression apparaissent. Un problème médical ou un traumatisme récent peuvent
cacher le fait que Satan est impliqué, et vous envoyer dans la mauvaise direction pour
chercher des traitements qui ne seront pas les remèdes adaptés. Et alors même qu'il
vous assaille et fait irruption dans votre esprit et vos pensées, il va jusqu'à vous
accuser avec des éléments de la parole de Dieu, pour vous faire croire que vous
entendez la voix de Dieu, et non la sienne.
Vous avez besoin aussi de savoir en quoi consiste le caractère de Satan, parce que,
lorsqu’il vous oppresse, il opère toujours dans le cadre de sa nature. Il est un
imposteur, un menteur, un oppresseur et un accusateur. Tout ce qu’il vous dit est
influencé et dicté par ces caractéristiques.

Satan est un imposteur.
« 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 ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs œuvres. »
2 Corinthiens 11 :13-15.
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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. »
Apocalypse 12 :9
« Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de
soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour
et nuit, aux siècles des siècles. »
Apocalypse 20 :10

Satan est un menteur.
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur
et le père du mensonge. »
Jean 8 :44
« L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, … »
2 Thessaloniciens 2 :9

Satan nous opprime et nous oppresse.
« … 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
« 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

Satan nous accuse
« Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le
salut est arrivé, ainsi que la puissance, 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 :10
Satan nous accuse d’avoir des mauvaises motivations, tout comme il l’a fait avec Job.
Il nous accuse aussi dans des domaines qui ont déjà été pardonnés. Dans tout cela,
Satan nie la grâce de Dieu. Il agit envers nous comme si la grâce de Dieu ne nous
avait pas été accordée.
Lorsque nous sommes ainsi opprimés et oppressés, nous sommes extrêmement
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affaiblis et nous perdons espoir. Nous avons besoin de l’aide de Dieu. Comment
allons-nous l’obtenir ?
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Chapitre 5
Que devez-vous faire ?
Vous n’avez pas besoin d’être un chrétien de longue date avant de vous retrouver sous
une attaque de Satan et son armée de démons. Pendant que vous recherchez l’aide
dont vous avez besoin, il se peut que quelqu’un vous dirige vers le verset suivant :
« Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de
vous. »
Jacques 4 :7
Ou bien vous lisez les instructions suivantes :
« 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. »
1 Pierre 5 :8-9
Ces deux passages vous montrent que vous devez résister au diable, ce qui signifie
que vous devez lui faire face, tenir bon sans reculer et vous défendre en répondant aux
attaques. A ce stade, vous allez probablement recevoir toutes sortes de conseils.
Quelqu’un vous dira que votre salut vous a donné autorité sur toutes les puissances
des ténèbres et que vous devez simplement dire au diable de s’en aller. On vous aidera
même à le formuler comme ceci : « Satan, au nom de Jésus-Christ, je t’adjure de
t’éloigner de moi ! »
Vous prononcez ces mots avec solennité… mais il ne s’éloigne pas.
Quelqu’un d’autre vous dira que vous devez tomber à genoux et prier, et alors le
diable s’en ira.
On vous citera le vieil adage : « Satan s’enfuie lorsqu’il voie un saint à genoux ».
Alors vous priez, …mais il ne vous quitte toujours pas.
Puis vous croisez quelqu’un d’autre qui vous dit que tout cela se passe dans votre
esprit : Satan vous attaque sur le terrain de votre pensée, aussi vous devez lui résister
avec votre pensée. Puisque Satan insuffle des pensées négatives dans votre esprit,
vous devez avoir des pensées positives, et ensuite il vous laissera tranquille. Vous
essayez cela et vous vous efforcez de garder des pensées positives ; mais pendant tout
ce temps là, Satan déverse dans votre esprit toutes sortes d’accusations et de pensées
immorales.
Satan n’a pas peur de vos mots, de votre posture, ou encore de vos pensées.
Il ne pense qu’à une chose: vous opprimer, et vos attitudes ne l’arrêteront pas dans ses
attaques.
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Mais alors, que signifie le verbe « résister » dans ces deux passages des Ecritures ?
Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi ?
Dans le Nouveau testament, il y a trois actions différentes répertoriées sous le verbe
«résister», et qui sont représentées aussi par trois termes grecs distincts.
Le premier se trouve dans le livre des Actes chapitre 7 v.51 :
« Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! Vous vous
opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous
l’êtes aussi. »
Ici le terme grec utilisé peut être traduit par « résister » ou, comme ici, par
« s’opposer à… ». Ces gens résistaient à l’Esprit de Dieu en s’opposant à lui, c’est-àdire en agissant contrairement à sa volonté.
Le deuxième terme grec utilisé pour « résister » se trouve dans ces trois passages :
« C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que
Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur
eux-mêmes. »
Romains 13 :2
« Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c’est pourquoi
l’Ecriture dit :
Dieu résisté aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles. »
Jacques 4 :6
« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous,
dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car
Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles. »
1 Pierre 5 :5
Le terme utilisé dans ces passages signifie « résister dans un contexte militaire »,
c’est-à-dire s’engager dans un combat contre un ennemi. C’est une attaque frontale,
une opposition active dirigée contre quelqu’un.
Aucun de ces deux premiers termes n’est utilisé dans nos versets de Jacques 4 :7 et de
1 Pierre 5 :9, cités en début de chapitre, mais c’est un troisième terme grec qui est
utilisé.
L’idée contenue dans ce troisième terme grec est celle de garder votre position en
revêtant un équipement de défense contre votre ennemi. Lorsqu’il est utilisé par
rapport à Satan, l’accent est mis, non sur notre attaque contre Satan, mais sur ses
assauts contre nous. Nous allons maintenir notre position, non pas en attaquant la
personne de Satan lui-même, mais en attaquant ce qu’il nous dit. C’est exactement ce
que Le Seigneur a fait lorsqu’il a été tenté par Satan, tel que Luc nous le rapporte dans
son Evangile.
Ce téléchargement vous autorise à imprimer ce livret pour un usage strictement personnel et ne peut pas être vendu !

18

Ce troisième terme est utilisé par l’apôtre Paul en Ephésiens 6 :13, lorsqu’il dit :
« C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté. »
C’est ce même terme grec qui est utilisé dans Jacques 4 :7 et dans 1 Pierre 5 :9.
Paul nous dit que nous devons maintenir notre position lorsque nous sommes attaqués
par Satan. Nous le faisons en mettant en place un ensemble de défense, qu’il appelle
les armes de Dieu.
La signification du verbe « résister » est le même dans ces trois passages. Le terme
utilisé nous est donné comme un ordre, un commandement (militaire) ; il signifie non
pas une action passive mais une initiative que nous devons prendre ; c’est notre
responsabilité de nous parer de toutes les armes de Dieu. C’est à nous de prendre
l’initiative de nous revêtir de cette armure de Dieu, faute de quoi elle ne sera pas en
place lorsque nous en aurons besoin ; Dieu ne va pas le faire pour nous.
Pour comprendre cette parade de défense pour le combat et comment elle nous permet
de résister aux attaques de Satan, nous devons considérer la totalité du passage :
« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toutepuissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme :
ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la
justice ; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix; 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. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance, et priez pour tous les saints. »
Ephésiens 6 :10-18.
L’équipement de défense nécessaire (tel une armure) consiste en six défenses :
•
•
•

Les trois premières armes vous préparent à tenir ferme devant l’ennemi.
Les deux suivantes vous préparent à résister à ses attaques.
La dernière vous prépare à répliquer aux attaques.

Les attaques de Satan sont principalement dirigées vers votre vie intérieure. Ces
armes doivent être saisies et revêtues dans cette vie intérieure. Dès le moment où vous
vous parez de cette armure, vous pourrez constater que vous êtes prêt pour tous les
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assauts de Satan, alors qu’il vous oppresse et essaie d’avoir la victoire sur vous. Voici
les six armes de défense telles que Paul nous les donne :

La vérité
Des passages tels que Psaume 69 :23 et Nahum 2 :1, nous présentent les reins comme
étant le siège de la force d’une personne. Si vous voulez maintenir votre position
pendant l’attaque, vous avez besoin de force et celle-ci vient de la vérité. Dans ce
passage, il faut le comprendre comme étant l’application personnelle de la vérité à
votre vie. Vous devez vous exposer à la vérité de la parole de Dieu. Vous devez la
comprendre et l’embrasser pour votre vie. Elle doit devenir une partie de votre vie. Si
vous faites cela, elle produira de la force dans votre vie intérieure.
Prenons un exemple ; si vous comprenez ce que Dieu a fait lorsqu’il a pourvu à votre
justification, vous en savez suffisamment pour avoir la victoire sur 90 % des
accusations de Satan dirigées contre vous. Dieu a pourvu et scellé votre relation avec
Lui par son œuvre de justification. Elle vous a été accordée lorsque vous avez reçu le
Seigneur par la foi. Vos œuvres n’avaient rien à voir dans cette transaction.
Satan ignore volontairement l’œuvre de justification du pécheur par Dieu. Il vous
accuse toujours sur le terrain de votre sanctification. Il vous dira que vous n’êtes pas
vraiment sauvé, et pour renforcer ses accusations, il pointera le doigt sur le fait que
votre vie ne s’aligne pas avec ce que Dieu attend de vous. Si vous saisissez bien la
vérité de Dieu et que vous vous y confiez entièrement, vous serez prêt à faire face aux
mensonges de Satan, et vous entrerez dans le conflit, fortifié.

La justice
La poitrine est le siège des affections. Satan attaque vigoureusement vos émotions et
elles ont besoin d’être fortifiées. La justice vous donne cette stabilité émotionnelle. Le
verset ne parle pas ici de la justice imputée, mais de la justice que vous devez revêtir.
Cette justice est celle qui vient de votre obéissance continuelle à la parole de Dieu.
Son résultat est une droiture accomplie et effective dans votre vie. En d’autres termes,
vous avez été obéissant à la parole de Dieu et votre vie est effectivement devenue
sainte. A travers cette expérience, la justice devient une partie de votre vie, et cela
vous donne de la stabilité.
Pierre traite de ces deux défenses dans sa première épître :
« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera
apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants
obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Mais, puisque celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite, selon qu’il est écrit :
Vous serez saints, car je suis saint. »
1 Pierre 1 :13-16
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L’Evangile
L’Evangile vous permet de placer vos pieds, pour que vous teniez ferme dans la
bataille. Il s’agit de l’Evangile, soigneusement compris et mis en pratique, de façon
qu’il affecte votre vie toute entière. Votre esprit (votre entendement) en est saturé.
Vos pensées sont en harmonie avec lui. Il dicte les priorités dans votre vie.
En Romains 1 :16 Paul dit que l’Evangile est le réservoir de la puissance de Dieu pour
le salut. Il suffit qu’il soit proclamé, et Dieu va sauver les gens. En Ephésiens 2, Paul
dit que nous sommes sauvés par grâce et non par mérite. Ce sont deux choses que
Satan déteste jusqu'à la haine. Lorsqu’il vous attaque, il les nie toutes les deux en
bloc. Il vous accuse en passant sous silence l’Evangile et le salut par grâce. Vous
devez donc vous préparer en embrassant ces deux choses et en vous attachant
fortement à elles; vous serez ainsi préparé et capable de tenir bon pendant l’attaque de
l’ennemi.
Ces trois armes de défense doivent être revêtues avant la bataille. Elles sont mises en
place et doivent être gardées pendant toute la durée du conflit. Si vous êtes revêtu de
ces trois armes de défense, vous serez capable de tenir ferme et de maintenir votre
position lorsque l’ennemi attaque. Il ne pourra pas vous désarçonner.
Les armes de défense que nous allons voir maintenant doivent être gardées à portée de
main afin de pouvoir les saisir dès que le conflit s’annonce.

La Foi
La foi est un bouclier que vous tenez au-dessus de tout le reste de l’armure, pour vous
donner une double protection. Il s’agit de votre confiance en Dieu, qui vient lorsque
vous embrassez la vérité révélée de Dieu. Une foi de cette nature, regarde à Dieu et lui
fait totalement confiance pour être protégé pendant la bataille.
Chaque flèche de Satan est arrêtée par le bouclier. Lorsque les flèches arrivent sur
vous rapidement et avec force, vous mettez votre « confiance en Dieu » entre elles et
vous. Cette foi est votre protection. Avec elle, vous aurez la confiance et l'assurance
exprimées dans le Psaume 91 :
« Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut,
Repose à l’ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur,
De la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes,
Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ;
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. »
Psaume 91:1-4

Le Salut
C’est une arme de défense pour protéger votre tête, c’est-à-dire votre esprit, ou le
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siège de votre pensée. C’est une pièce maîtresse puisque la majorité des attaques de
Satan sont dirigées contre votre pensée. Cette arme de défense consiste à puiser dans
l’expérience du passé où nous avons reçu l’aide de Dieu, et à l’appliquer à toutes les
circonstances de notre vie. Cela permet de passer en revue les choses que Dieu a faites
dans votre vie passée.
Par exemple, lorsque David a demandé au roi Saül la permission de combattre contre
Goliath, il a justifié la raison de sa confiance en Dieu. Il a dit que Dieu l’avait déjà
sauvé du lion et de l’ours, et qu’il le sauverait aussi de Goliath. Cela ne signifie pas
que David assimilait Goliath à ces animaux sauvages, mais cela démontrait que sa
confiance en Dieu était la même que dans le passé. David savait que Dieu l’avait aidé
dans le passé et qu’il l’aiderait encore aujourd’hui. Le roi fut convaincu et l’autorisa à
défier le géant.
Lorsque Satan attaque, vous pouvez garder votre pensée intacte, en rappelant à votre
mémoire de façon répétitive, comment Dieu vous a sauvé dans les situations difficiles
du passé. Satan va vous dire que vous n’appartenez pas réellement à Dieu… Mais en
repassant dans votre mémoire comment Dieu vous a aidé dans le passé, va prouver à
votre esprit que vous êtes vraiment la propriété du Seigneur.
Le bouclier de la foi et le casque du salut sont deux armes de défense qui vont
neutraliser les flèches de Satan. Il tire sur vous pour vous vaincre. Vous pouvez
empêcher ses flèches de causer des dommages dans votre vie.

L’épée de l’Esprit
Elle est votre seule arme d’attaque. Elle consiste à appliquer la parole de Dieu au
problème soulevé par Satan. Cela vous donne de l’habileté en combaté. Satan lance
une accusation, et vous utilisez la Parole de Dieu en réponse à cette accusation. Le
Seigneur lui-même a fait cela lorsque Satan le tentait.
Le Nouveau Testament utilise deux termes grecs pour traduire « épée ». L’un fait
référence à une épée longue et large : elle est mentionnée en Apocalypse 1 :16.
L’autre est une épée courte, utilisée pour le combat au corps à corps. Ce terme est
mentionné en Hébreux 4 :12.
Le terme grec ici est celui utilisé pour l’épée courte. Lorsque vous êtes sous attaque,
vous ne sortez pas une grande épée et vous n’entamez pas une longue tirade de versets
bibliques. Satan peut en faire autant, il en connaît plus long que vous et il aura la
victoire.
Vous devez prendre des affirmations spécifiques de la parole de Dieu et les utiliser
pour contrer l’accusation de Satan. Voilà comment vous serez capable d’avoir le
dessus sur les arguments et les accusations de Satan contre vous. Cela sous-entend
bien sûr, que la parole de Dieu vous soit familière, et cela nécessite aussi d'être mis en
place avant la bataille.
Chaque fois que vous êtes engagé dans une bataille avec Satan, vous en sortez avec la
ferme résolution d’accorder plus d’attention à votre armure. Vous voudrez passer plus
de temps dans la parole de Dieu, et faire plus d’effort pour être obéissant à ce que
Ce téléchargement vous autorise à imprimer ce livret pour un usage strictement personnel et ne peut pas être vendu !

22

vous y trouvez.
En Ephésiens 6, Paul continue et parle ensuite de la prière. La prière est l’expression
absolue de notre dépendance de Dieu. Alors que vous utilisez chacune des armes de
défense de l’armure, vous devez « faire en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières ». Vous êtes en communion avec votre Père céleste pendant que vous subissez
les assauts de Satan.
Rappelez-vous, Satan est le serviteur de Dieu, pas le vôtre. Alors que vous utilisez vos
armes de défense et êtes en communion avec votre Père au ciel, Il va vaincre Satan.
Dans le cas de Job, c’était Dieu qui avait mis les limites à ce que Satan pouvait faire
contre Job. C’est la même chose pour vous.
Votre résistance est rendue possible lorsque vous vous revêtez des armes de Dieu.
Chaque arme de défense est accompagnée par la prière. Votre prière n’est pas dirigée
vers Satan mais vers Dieu. Il va dire à Satan de vous laisser, lorsque le temps de
l’épreuve de votre foi est échu.
C’est cela que Jésus voulait dire en Luc 18 :1 « …qu’il faut toujours prier, et ne point
se relâcher. »
Chers frère et sœur en Christ, il y a de l’espoir pour votre bataille !
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