Quelques affirmations de la Parole de Dieu
1.
2.
3.

« Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la
foi » (1 P 5,8-9). Qu’en pensez-vous ? Partager.
« Revêtez l’armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du Diable. Car ce n’est pas contre des adversaires
de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs
de ce monde de ténèbres, contre les Esprits du Mal qui habitent les espaces célestes » (Ep 6,11-12). Partager.
« Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs » (Ps 60,14), parole reprise dans le chant
de Dale GARRATT : « Avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la
victoire : Christ est Roi ! Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa Parole a vaincu l'ennemi. La terre
entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la
victoire : Christ est Roi ! Christ est Roi ! Christ est Roi ! Oui ! » Qu’en pensez-vous ? Partager.

Des combattants, sûrs de la victoire !...
1.

Le Diable existe ! Satan était un ange de lumière (Lucifer, traduction latine de Is 14,12, veut dire porte-lumière),
créé bon par Dieu, mais qui s’est révolté contre Dieu par orgueil (Is 14,12-15 ; Ez 28,11-17), entraînant avec lui une
série d’anges devenus des démons (Ap 12,3-4). Lui et ses démons ont été chassés du paradis (Ap 12,7-8).
2. Pourtant, Satan et les démons ont été vaincus à la croix par Jésus, He 2,14-15 ; 1 Jn 3,8b ; Col 2,15. Ils reconnaissent
d’ailleurs leur défaite tout au long de la vie de Jésus, voir : Mc 1,23-28.34.39 ; 5, 1-20 ; 7,25-30 ; 16,9.
3. Mais Satan et tous les démons se débattent et ne veulent pas s’avouer vaincu. Ils font la guerre aux créatures de Dieu,
spécialement à ceux qui ont donné leur vie à Jésus (Ap 12,12b.17).
4. C’est le combat spirituel. Avec Jésus, nous savons que nous sommes vainqueurs, mais nous devons être sur nos gardes,
car Satan est « comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer » (1 P 5,8-9).
5. Comment s’y prend-il ? Partager. R. Il peut parfois nous « enchaîner », spécialement si nous avons été voir des
guérisseurs ou si nous avons touché au spiritisme - nous-mêmes ou dans notre famille - il peut aussi « posséder »
quelqu’un qui ne fait plus que le mal, même s’il ne le veut pas. Mais le plus souvent, il essaie de nous entraîner dans
la « tentation », ou bien il dresse des « obstacles » à l’évangélisation.
6. Paul et Pierre nous disent de résister au Diable (1 P 5,8-9 ; Ep 6,11-12). Quels moyens utiliser ? Chercher et
partager. [ Si nous constatons des « liens », il faut demander au groupe de prière de prier pour nous et, avec
l’autorité de Jésus, de briser ces liens ; si malheureusement nous étions « possédés », il faut recourir à un exorciste. ]
Mais le plus souvent, le combat spirituel concerne les « tentations » et les « obstacles ». Voici quelques moyens
indiqués dans la Parole de Dieu :
1. « Ne donnez pas prise au diable » (Ep 4,27). On donne prise en consentant volontairement au péché, ou en
manquant de prudence. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous, Jc 4,7.
2. En priant, en menant le combat de la prière (Ex 17,8ss ; Mc 9,14-29), et en jeûnant (Dn 9,3 ; Ac 13,2 ; 14,23).
3. En proclamant le Nom du Seigneur et en le louant, en proclamant sa victoire.
4. En nous soudant à la communauté des frères et des sœurs chrétiens, car le diable, comme le lion, essaye de
séparer une proie du troupeau pour pouvoir la dévorer !
5. En revêtant l’armure de Dieu. Lire Ep 6,10-17 et partager. La vérité, car le mensonge ouvre la porte au diable,
« le père du mensonge, » Jn 8,44. La Justice = le fait d’avoir été justifiés, rendus purs par Dieu. Le
bouclier de la Foi : croire et proclamer que je suis à Jésus, que j’appartiens à Jésus et à lui seul, que je
sais qu’il est le tout-puissant et qu’il a vaincu Satan à la croix. Le casque du salut : ce n’est pas ma tête
qui me dirige, mais le fait d’être sauvé par Jésus. Les chaussures de l’évangélisation = je ne vis plus pour
moi, mais uniquement pour témoigner de Jésus partout.
6. En s’appuyant sur le Saint-Esprit et en dressant la Parole de Dieu face au Diable. Comme Jésus l’a fait au désert,
Mt 4,1-11... et le diable « fuira loin de vous », Jc 4,7, parce que Jésus est vainqueur.
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