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(2ème Partie) 

 
 

Comprendre le combat spirituel 
Comprendre le combat spirituel, c'est comprendre : 

1. Que nous n'avons pas dans cette vie à lutter, avant tout, contre des hommes, mais 
contre des entités spirituelles = des esprits mauvais = des démons (Ephésiens. 6 : 12). 

Cela signifie que DERRIERE LES PROBLEMES QUI NOUS ASSAILLENT, derrière 
les divers OBSTACLES qui veulent nous empêcher d'avancer, derrière les DRAMES, etc., il y a 
des puissances de ténèbres qui « tirent les ficelles ». Cela signifie aussi que les problèmes se 
règlent, les bénédictions se saisissent spirituellement avant de se saisir matériellement. 

La BENEDICTION EST LA CONSEQUENCE D'UNE VICTOIRE SPIRITUELLE 
contre les puissances de ténèbres qui la retiennent ! Le combat spirituel est une réalité : Il y a des 
positions à faire tomber en face de nous, il y a des positions à garder, nous subissons des 
attaques et nous sommes appelés à attaquer l'adversaire. 

TOUTE NOUVELLE DIMENSION DANS LAQUELLE NOUS VOULONS 
RENTRER VA ETRE PRECEDEE D'UN COMBAT contre les ténèbres. L'issue de ce combat 
va décider de notre entrée ou non dans cette nouvelle dimension. Rentrer dans une dimension 
supérieure pour notre vie, que ce soit dans le domaine spirituel, matériel ou physique, c'est 
obligatoirement prendre du terrain sur l'ennemi, c'est l'obliger à se pousser. Cela ne se fait pas 
sans heurts, sans combats. 

La Bible nous dit que « Le monde entier est sous la puissance du malin... » (1 Jean 5 : 
18). Ici-bas c'est le royaume de Satan. Sur ce royaume il a placé ses gouverneurs, ses présidents, 
ses maires, etc. : « Les princes des ténèbres, les dominations, les autorités » dont il est question 
dans Ephésiens 6 : 12. Nous, nous venons répandre « Le royaume de Dieu » ici-bas. C'est la 
confrontation des deux royaumes ! 

2. La manière ou les manières par lesquelles ces esprits travaillent à nous nuire : 
tentation, oppressions, accidents, problèmes divers, maladie, etc.  

3. Quels sont les terrains sur lesquels nous affrontons ces esprits ? 
a. Le terrain DE LA VIE DE TOUS LES JOURS : Chaque jour, nous nous trouvons 

confrontés à des épreuves, des tentations, des occasions d'aller vers la mal et de nous détourner 
du bien. Nous nous devons d'affronter notre vieille nature qui essaie de reprendre du terrain ainsi 
que la vieille nature, ou la nature actuelle (selon qu'ils sont convertis ou pas) de ceux qui nous 
entourent. 



- 3 - 
 

LDN 1 Cours n° 31 Le monde et le combat spirituel (2/2) 
 

b. L'EGLISE : S'il y a quelque chose que l'adversaire tient à détruire c'est bien notre 
assemblée. Il va donc essayer de créer divers troubles, excès, malentendus, etc. pour la faire 
« dérailler ». 

c. LES PENSEES : Il y a un domaine duquel va dépendre notre victoire, un domaine à 
travers lequel Satan attaque et sur lequel nous devons à tout prix apprendre à nous défendre, à 
attaquer et à vaincre, c'est celui des pensées. Si vous êtes vaincu dans vos pensées, vous êtes 
vaincu partout. C'est elle qui nous rendent ennemi de Dieu : « Vous étiez autrefois étrangers et 
ENNEMIS PAR VOS PENSEES » (Colossiens. 1 : 21). « Les pensées mauvaises sont en 
horreur à l'Eternel » (Proverbe. 15 : 26). Quand notre forme de pensée est forte, il est alors 
beaucoup plus facile de saisir la bénédiction mais quand elle est faible, elle attire et entretient la 
malédiction car : 
   « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat » (Proverbe. 12 : 25). 
    Alors que :  

« Un cœur joyeux est un bon remède » (Proverbe. 18 : 22). 
Notre forme de pensée engendre notre foi qui engendre nos actes. Le départ de la bataille 

se situe au niveau des pensées. « C'est du cœur que viennent les adultères, etc... » (Matthieu 15 
: 19). 

 
La pensée est CREATRICE : 
Exemple : Vous pensez à des choses qui font peur, vous en arrivez à sentir la peur, puis 

la présence d'entités néfastes. De même si vous pensez positivement, ce positif va influencer 
votre vie. Vous devez apprendre à penser comme il faut avant d'arriver à vivre comme il faut ! 
Vous ne vivrez jamais au delà de votre foi et votre foi, vous la placez dans votre forme de 
pensée. Il se livre un combat spirituel au niveau de nos pensées : « Leurs pensées s'accusant ou 
se défendant tour à tour » (Romains 2 : 15). 

C'est pourquoi Paul dit encore : « Les ARMES avec lesquelles NOUS COMBATTONS 
ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu, pour RENVERSER DES 
FORTERESSES. NOUS RENVERSONS les RAISONNEMENTS et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons TOUTE PENSEE CAPTIVE à l'obéissance 
de Christ » (2 Corinthiens. 10 : 5).  

C'est un langage militaire qu'il tient ici. Cela signifie que nous sommes appelés à lutter 
pour réformer notre mauvaise forme de pensée, et faire que nos pensées correspondent 
maintenant à la pensée de Dieu révélée dans la Bible. « Au reste frères, que tout ce qui est 
VRAI, tout ce qui est HONORABLE, tout ce qui est juste, 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, 9). 

Beaucoup de pensées ne sont rien d'autre que DES SUGGESTIONS 
DEMONIAQUES = des « traits enflammés du malin » (Ephésiens 6 : 16). Démarquez-vous 
bien de ces pensées. Ne laissez pas « le feu prendre » de peur d'être consumés par, au départ, 
une fausse manière de penser. Une pensée peut vous venir sans pour autant que vous ayez fait 
quoi que ce soit de mal. Mais une pensée que vous acceptez devient vôtre. 

Satan parle à travers la pensée. Le Saint-Esprit aussi : « Nous avons la pensée de 
Christ... », parle dans nos pensées (1 Corinthiens 2 : 16). Un démon ne quittera pas ou reviendra 
aussitôt chez quelqu'un qui ne refuse pas d'abord une forme de pensée à laquelle est attaché le 
démon. Tout le monde veut être délivré de démons en général, mais pas tout le monde veut être 
délivré de formes de pensée fausses.  

Or, les deux sont indissociables. Il est important de renouveler son intelligence = sa 
forme de pensée par la parole de Dieu, en apprenant à connaître et à recevoir la forme de pensée 
de Dieu. 

UNE BONNE PARTIE DU COMBAT SPIRTITUEL SE SITUE DONC AU NIVEAU 
DES PENSEES. 
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d. Le terrain DE LA PRIERE : C'est le point le plus important, juste avant celui des 
pensées car c'est dans la prière que nous trouvons la force de vaincre sur le terrain de la vie de 
tous les jours, sur celui de l'église et des pensées.  

Nous avons besoin, d'un côté, que la prière ait une grande place dans notre forme de 
pensée, d'un autre, prier va nous permettre d'avoir la force de dominer notre forme de pensée. Le 
combat spirituel se situe donc également (ET AVANT TOUT) au niveau de la prière : Prière par 
l'intelligence et prière en langues. 

Versets : « Epaphras...NE CESSE DE COMBATTRE pour vous DANS ses PRIERES, 
afin que vous teniez bon... » (Colossiens 4 : 12). « Je vous exhorte, frères... A COMBATTRE 
AVEC MOI, EN ADRESSANT A DIEU des prières en ma faveur, afin que je sois délivré... » 
(Romains 15 : 30, 31). 

Pour être plus efficace, la prière est régulièrement accompagnée de jeûnes et de temps de 
méditation qui nous permettent de recevoir les directives de Dieu. 

L'intercession et la louange sont du combat spirituel ! Dans le psaume 149, il est dit 
que nos louanges arment notre main d'un « GLAIVE A DEUX TRANCHANTS » (v. 6). Ce 
glaive n'est rien d'autre que l'épée de l'Esprit dont il est question dans Ephésiens 6. 

Il y est dit encore que louer amène à ce que soit exercé « La vengeance sur les nations » 
et que soient « LIES les rois avec des chaînes et les grands avec des entraves de fer », que nous 
libérons ainsi le jugement de Dieu. Ces rois, grands (ou princes) sont les princes de ténèbres, les 
dominations et autorités dont il est question dans Ephésiens 6. « Je m'écrie loué soit l'Eternel 
ET JE SUIS DELIVRE DE TOUT MES ENNEMIS » (Psaumes 18 : 4). 

La louange FAIT FUIR LES PUISSANCES DE TENEBRES. La louange fait partie 
intégrale du combat spirituel. 

PLUSIEURS STADES DANS LA PRIERE ET DANS LA LOUANGE, DANS LE 
DOMAINE DU COMBAT SPIRITUEL 

Un de ces stades nous amène littéralement SUR LE CHAMP DE BATAILLE. 
- Yong Ghi Cho raconte qu'alors qu'il intercédait pour la guérison d'une personne 

infirme, il a été soudain propulsé dans une vision. Et là, il s'est retrouvé face à face avec un 
démon : Celui-ci était à la tête d'une secte dans la même ville où se trouvait son église. Ce 
démon avait un corps de serpent et le visage d'une femme.  

Cho raconte alors que son premier réflexe fut de lui résister avec ses propres forces, mais 
le démon prenait du terrain sur lui. Il s'est mis alors à utiliser le nom de Jésus et le mauvais 
esprit a commencé à reculer, terrorisé; puis Cho s'est vu lui écraser la tête avec son pied. Quand 
je dis qu'il s'est vu, j'entends par là que c'est ce qu'il a vraiment fait dans son corps spirituel qui 
était sorti de son corps charnel. Une fois la vision terminée, il a prié pour la femme infirme qui 
fut instantanément guérie, puis a appris que pendant la nuit la secte s'était complètement 
disloquée. 
  Le combat spirituel est une réalité ! Il y a un démon particulier qui dirige chaque secte, 
chaque fausse religion, au même point qu'il y a un ange responsable de chaque église 
(Apocalypse). 

- John G. Lake raconte dans ses écrits qu'un jour, un frère et lui furent confrontés en 
Afrique du Sud à une épidémie de fièvre destructrice. Hommes, femmes, enfants mouraient de 
tous côtés. Ils se mirent à prier jusqu'à sentir que leur esprit atteignait la présence de Dieu. 
Soudain, raconte-t-il, l'Esprit de Dieu descendit sur eux et ils se retrouvèrent face à une scène 
inattendue : une multitude de démons, comparable à un troupeau : La véritable cause cette 
épidémie. Ils se dirigèrent en courant vers ces démons en les maudissant au nom de Jésus et 
ceux-ci s'enfuirent. Le matin suivant, l'épidémie avait cessé dans toute la région. 

Evidemment les mêmes résultats peuvent se produire sans visions, simplement parce que 
nous combattons avec persévérance. Il est temps que l'église rentre de nouveau dans cette 
dimension du combat spirituel.  
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MA VICTOIRE, CELLE DE MON EGLISE DANS CE MONDE MATERIEL 
DEPENDENT DE MA VICTOIRE DANS LE MONDE SPIRITUEL ! Cela est clair lorsque 
l'on considère le combat d'Israël contre Amalek : L'issue de ce qui se passait dans la vallée 
dépendait des mains levées (=prière) de Moïse qui se trouvait sur la montagne (Exode 17 : 8 à 
16). 

La libération du réveil sur une église, ou une région ou un pays va de pair avec le 
nettoyage spirituel des lieux. 

- Un homme de Dieu était en train de prêcher dans une certaine église. Il sentait dans 
l'air de l'opposition. A un moment donné, une main invisible le serra à la gorge : Il ne se laissa 
pas impressionner et prit autorité sur cet esprit au nom de Jésus.  

Face à cette manifestation démoniaque, il ne s'arrêta pas là, il continua à prendre autorité 
sur toute la salle, et les démons dans les personnes commencèrent à se manifester et partir. Ce 
fut le démarrage du réveil pour cette église et cette région. 

- Peter Wagner parle de chrétiens qui sont allés prier quatre heures sur la place publique 
de la capitale de leur pays. Le résultat fut un chamboulement de tout le pays et de son 
gouvernement dont les dirigeants trempaient dans l'occultisme. 

L'EGLISE EST APPELEE A CHANGER LE COURS DES CHOSES CHEZ SES 
MEMBRES, DANS SA REGION, SON PAYS, LE GOUVERNEMENT, ETC... A PRENDRE 
DU TERRAIN PAR LA PUISSANCE DE LA PRIERE (1 Timothée 2:1 à 4). Si elle ne le fait 
pas c'est Satan qui prend du terrain. 

- Au Guatemala il y a eu un Président chrétien (converti), rempli du Saint-Esprit. Et 
Dieu commença à travers lui à guérir ce pays quand soudain, il fut assassiné. Pendant la nuit où 
il fut assassiné, alors qu'elle priait pour son pays, une sœur eut une vision. Elle a vu au-dessus 
des bâtiments du gouvernement, un combat entre une armée d'anges et une armée de démons. 
Elle a vu les anges de Dieu se battre pour sa nation (rappelez-vous Daniel).  

Mais elle vit que finalement l'armée des anges fut vaincue par l'armée des démons. Ces 
derniers se mirent à pousser des cris de victoire et donner gloire à Satan. « Seigneur, dit-elle : 
Comment cela est-il possible ? » Dieu lui répondit : « Mes anges PEUVENT SEULEMENT 
SOUTENIR LA BATAILLE QUAND MON PEUPLE PRIE. Quand Mon peuple ne prie pas 
(pour ses autorités spécialement,) Mes anges ne peuvent gagner les batailles. » 

Les questions se posent : 
Que faisait l'église quand les communistes ont pris le pouvoir en Russie, en Chine, au 

Cambodge, quand Hitler a pris en main l'Allemagne, etc. ? 
Les satanistes prient également Satan, ils jeûnent même. Ils ont des sujets de prière bien 

précis : La chute des églises, que les serviteurs de Dieu tombent dans l'immoralité et autres 
péchés, etc. 

- Un chrétien se trouvant un jour dans un restaurant a vu quelqu'un qui se baissait pour, 
lui semblait-il, rendre grâce. Il s'est dit : « Je vais me joindre à lui pour prier ». La personne lui 
a dit : « Je ne prie pas Dieu mais Satan, et nous sommes des milliers chaque jour à prier pour 
que les églises soient détruites et que les serviteurs de Dieu tombent ». 

- Un autre chrétien raconte avoir fait exactement la même expérience dans un avion où il 
remarqua un homme qui baissait la tête et parlait à voix basse. Lui ayant demandé s'il était 
chrétien, il reçut la même réponse que dans l'exemple précédent. 

Les adorateurs de Satan croient également qu'ils ont pour mission de répandre sans limite 
le royaume de Satan. Ils croient qu'à la fin c'est Satan qui gagnera. Ils font tous leurs efforts pour 
que la puissance de leur maître puisse s'exprimer ici-bas. 

Qu'allons-nous leur opposer ? Des chrétiens du dimanche ? Des chrétiens « bobos 
maman » ? Non ! Il faut leur opposer une armée ! Le combat est réel. Les armées sont réelles : 
Satan, ses démons et ses serviteurs contre Dieu, ses anges et ses enfants (nous!). 
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Le sérieux du combat 
NOUS SOMMES DONC DES SOLDATS !  
Une fois engagés, les soldats ne sont pas envoyés tout de suite au front. Il leur faut subir 

un entraînement (et recevoir un enseignement). Les chrétiens ont besoin de faire « leurs 
classes » (classes = certaine durée pendant laquelle on vous prépare, en vous enseignant et vous 
entraînant, à être prêt pour la guerre).  

Si certains ne se sont jamais enrôlés dans l'armée du Seigneur, d'autres, plein de bonnes 
intentions et de zèle sont partis au font SANS PREPARATION et n'ont pas tardé à se faire 
« descendre » par l'adversaire. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, ou pas équipés pour le combat. 

Lisez bien ces enseignements; ils sont une part de la préparation dont vous avez besoin. 
A TRAVERS L'ENSEIGNEMENT S'EFFECTUE UNE PREPARATION 

PSYCHOLOGIQUE ET SPIRITUELLE A LA FOIS :  
On est amené à REALISER la réalité, l'ampleur du combat, nos possibilités en Christ, 

notre place dans l'armée (sujet d'un autre cours), les divers aspects de la lutte. On apprend à 
développer UN ETAT D'ESPRIT. On apprend à connaître l'ennemi et comment s'en protéger, 
lui résister, l'attaquer et le vaincre. 

Il faut donc se battre, mais pas n'importe comment, SELON LA SAGESSE DE DIEU. Et 
cette sagesse nous enjoint avant tout d'avoir une vie en règle avec notre Seigneur. Paul dit aux 
Ephésiens : « ne donnez pas ACCES au diable » (= ne laissez pas de prises, de portes 
ouvertes par lesquelles il va pouvoir rentrer, et nous frapper) (Ephésiens. 4 : 27). Car, 
sinon, il ne se gênera pas ! 

Si nous allons à la rencontre de l'adversaire avec une cuirasse qui est une passoire, celui-
ci ne se gênera pas pour nous atteindre à travers les trous de cette passoire. 

Comprenons les deux aspects de l'enseignement : Si nous nous engageons à devenir un 
vaillant guerrier qui cause des dommages dans les rangs de l'ennemi, nous allons être en mesure 
de piller celui-ci, d'être donc plus béni. Nous exerçons plus d'autorité et de ce fait NOUS NOUS 
APPROPRIONS PLUS DE BENEDICTIONS (que l'adversaire retient). 

D'un autre côté étant plus engagés, nous nous trouvons EN PREMIERE LIGNE. En 
ligne, ça tire plus fort et il faut être plus protégé. 

Mieux vaut (bien que ce ne soit pas la solution) ne pas s'engager que s'engager sans que 
notre vie soit bien en règle avec Christ ; et se retrouver criblés et vaincus à cause des prises que 
Satan a encore dans notre vie. 

TANT QU'A S'ENGAGER, IL FAUT QUE CE SOIT A FOND, EN AYANT SA VIE 
EN REGLE : 

Ce sont ceux qui sont au milieu qui se retrouvent dans les situations les plus désagréables 
(comme pour les impôts : Si vous avez peu d'argent vous n'êtes pas imposable, si vous en avez 
beaucoup, ce n'est pas un problème d'en payer, mais si vous êtes au milieu, vous êtes 
« matraqué »). Quand vous vous engagez, vous êtes trop avancé sur le champ de bataille pour 
qu'on ne vous tire pas dessus de tous les côtés, et vous ne l'êtes pas assez (et de ce fait pas assez 
équipé) pour éviter d'être blessé ou tué. 

C'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu : Ils ont des trous dans la cuirasse. C'est 
le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu aussi. 

Par exemple, ils vont au front alors que leur relation avec leur conjoint(e) est une 
catastrophe. Nous disons aux personnes que nous formons de régler les problèmes pendant le 
temps de formation, car après c'est trop tard. Nous devons dans UN PREMIER TEMPS nous 
engager en nous assurant que notre vie est en règle avec le Seigneur. DANS UN SECOND 
TEMPS persévérer en faisant en sorte qu'elle le reste, car Satan essaiera par tous les moyens de 
nous amener à dévier. 

Ephésiens 6 : 10, 11 à 13: « Au reste FORTIFIEZ-VOUS dans le Seigneur, et par Sa 
force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, AFIN DE POUVOIR TENIR 
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FERME CONTRE LES RUSES DU DIABLE. Car nous n'avons pas à LUTTER contre la 
chair et le sang... »  

Le combat fait rage ! Il est question de : « Tenir ferme », « lutter », « résister », « de tout 
surnommer ». Ce n'est pas un pique-nique ! Les chrétiens doivent bien réaliser cela ! C'EST LA 
GUERRE ! Il y a des blessés, des morts. Du côté de l'ennemi on pratique la torture et tous les 
coups sont permis. Il y a des pièges, des embuscades. 

Au verset 11 d'Ephésiens 6, il est question de pièges du diable : 
Beaucoup des plus grands sont tombés dans ces pièges (un cours est consacré à ce sujet): 
- A un moment de sa vie, William Branham (prophète) a commencé à enseigner des 

choses hérétiques et à se prendre pour Elie le prophète (en 1960) ; il mourut dans un accident de 
voiture. 

- A. Allen. (en 1955) a été arrêté en état d'ivresse lors d'une mission sous tente. Il est 
mort d'une maladie du foie. 

- En 1987 et 88 Jim Bakker et Jimmy Swaggart tombent pour immoralité ; leur ministère 
en a subi des conséquences désastreuses. 

Plusieurs ont été tués sur le champ de bataille : 
- K. Kulhman est morte du cancer ! 
- La majorité des principaux serviteurs de Dieu des années 50 aux Etats-Unis, a été 

emportée par la maladie ou des accidents en l'espace de peu de temps (Jack Coe, Allen, William 
Branham, etc...). 

Si le diable peut vous tuer il le fera. Vous représentez une trop grande menace pour lui. Il 
cherche LES DROITS qu'il peut avoir dans votre vie : Relâchement dans la prière, péchés 
cachés, activisme, épuisement physique, mésentente avec le conjoint, orgueil, etc. Mais si vous 
marchez sans compromis avec le Seigneur, IL NE POURRA PAS FAIRE GRAND CHOSE. 

 

L’état d’esprit du combat 
Ce que nous voulons expliquer ici vis-à-vis du combat est essentiel à comprendre. 
Il y a un état d'esprit dans lequel nous devons nous battre ! 
Si le fait d'affronter Satan et ses démons est une réalité et nous incombe en temps que 

soldats de Jésus-Christ, comprenons quand même que : 
Je ne dois pas affronter l'ennemi en mon nom, mais au nom de JESUS. Nom qui a 

autorité dans le ciel et sur la terre et QUI ME DONNE l'autorité. 
Ce combat consiste A FAIRE VALOIR LA VICTOIRE DEJA ACQUISE EN JESUS-

CHRIST ! Quand vous vous trouvez face à Satan, un problème, une épreuve, marquez bien le 
fait que la victoire est déjà acquise. 

C'est en effet le combat de la Foi qu'il nous est demandé de livrer, pas un combat tout 
court (1 Timothée 6 : 6) ; (1 Pierre 5 : 9). 

Le combat de la loi, c'est s'appuyer sur la réalité de l'Ecriture « la foi vient... de la parole 
de Dieu » (Romain 10 : 17) qui dit que Christ a vaincu et QU'EN LUI NOUS AVONS AUSSI 
VAINCU L'ENNEMI (Colossiens 2 : 15) ; (1 Jean 2 : 13) ; (Apocalypse 12 : 11). 

NOUS POUVONS VAINCRE SATAN ET LES PROBLEMES DE LA VIE, 
SEULEMENT PARCE QUE JESUS LES A DEJA VAINCU POUR NOUS. 

Le point que je veux souligner est que : Pour être efficace, je dois m'avancer face aux 
puissances des ténèbres comme celui qui est déjà revêtu de la victoire, et non comme celui qui 
va essayer de vaincre. Satan réagira de façon complètement différente, selon que vous vous 
avancez dans une attitude d'esprit ou une autre. C'est pourquoi la louange est efficace, elle est 
une expression de la victoire déjà acquise. 

 
 


