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RESISTER ! 
 
 

Une question osée et enfantine à la fois : voulons-nous comprendre concrètement 
comment être délivrés et comment être bénis ? 

La réponse de chacun de nous est, évidemment, oui ! 
Le but de cet enseignement est de nous faire comprendre la réalité de points déjà 

abordés mais de les présenter de façon à ce que l’on ne puisse pas faire autrement, Bible 
en main, que comprendre. 

Car on se rend compte que les chrétiens sont, dans l’ensemble, loin de vivre une vie 
de victoire, malgré tous les enseignements qu’ils ont reçus sur le sujet. 

Apporté dans notre assemblée à La Valette, il produit une réaction forte chez 
beaucoup de personnes. Je prie qu’il produise le même effet et résultat sur vous qui le 
lisez. 

C’est la guerre ! 
Nous sommes en guerre, confrontés à un ennemi et donc à un combat spirituel. 
Comme dans toute guerre et tout combat, il y a des attaques qui sont lancées de part 

et d’autre, et donc des positions à tenir. 
L’adversaire veut nous faire reculer, nous faire perdre les bénédictions et victoires 

acquises dans le passé. Nous devons apprendre à tenir nos positions et donc lui résister. 
Apprendre à résister à Satan CORRECTEMENT, c’est-à-dire avec des résultats 

concrets, est tellement vital pour chacun de nous que j’aimerais essayer à la fois de 
simplifier au maximum la compréhension de ce sujet, tout en donnant les détails 
nécessaires par rapport à la parole de Dieu. 
1)   LUI RESISTER ! 
Jacques 4 : 7 : “Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de 
vous”. 
Nous sommes appelés à résister, alléluia !. Maintenant, pour résister efficacement, il faut 
que je comprenne ce que signifie exactement résister au diable.  
Résister, d’accord, oui mais résister : 
2)   COMMENT ? 

1Pierre 5 : 9  Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 

Voyez comment ces versets s’emboîtent. Pierre reprend le verbe résister et ajoute des 
précisions quant à la manière de résister. 

La manière biblique de résister à Satan est de résister avec une foi ferme.  
Non pas seulement avec foi, mais avec une foi FERME ! 



 

 

Qu’est-ce que la définition d’une foi ferme ? 
3)   UNE FOI FERME ! 

Hébreux 11 : 1 : “Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 
une démonstration de celles qu'on ne voit pas”. 

Une foi ferme est une ferme assurance !!! 
Une ferme assurance de quoi ? 
Une ferme assurance “des choses qu’on espère”.  
Qu’est ce que cela signifie ? 
Une ferme assurance D’AVOIR REÇU les choses que l’on espérait recevoir ! 
Mais encore ? C’est parvenir à la ferme assurance que l’on a reçu les choses que l‘on 

espérait recevoir. 
La chose est, humainement, tellement folle à saisir qu’il faut que les versets suivants, 

qui sont si clairs là dessus, s’inscrivent dans notre esprit. 
Marc 11 : 24 : “C'est pourquoi je vous dit : tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir”. 
Marc 11 :23 : “Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi 

de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir”. 

1Jean 5 : 15 : “Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous 
possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit”. 

Ces versets nous révèlent la nuance qui existe entre résister à Satan avec une foi 
“gentillette” et avec une foi ferme. 

Une “foi gentillette” prendra position face à l’adversaire en déclarant que Dieu va faire 
telle et telle chose; la “foi de Dieu” = la foi ferme, va déclarer que Satan ne peut lui ravir ce 
qu’elle a déjà; avant même de le voir manifester. 

C’est cette foi seule qui déroute l’adversaire ! 
Elle déroute tous les incrédules, elle déroute beaucoup de chrétiens qui raisonnent 

encore selon le raisonnement de ce monde, et elle déroute l’adversaire. 
C’est la foi des petits enfants. 

La foi des petits enfants 
La Bible dit dans Matthieu 18 : 3 : “Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 

convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas 
dans le royaume des cieux”. 

Ce verset concerne en priorité le salut. Nous sommes nés de nouveau parce que nous 
avons accepté, comme des enfants, la folie du message de l’Evangile. 

Le principe et le même pour les autres bénédictions à recevoir. Selon ce principe, on 
peut raisonner en disant : “si vous ne changez votre manière de penser et de faire (= 
conversion) et ne commencez à raisonner comme de petits enfants, vous ne pourrez 
recevoir les bénédictions prévues par Dieu et le diable gardera son emprise sur vous”. 

Matthieu 19 : 14 : “Et Jésus dit : laissez les petits enfants, et ne les empêchez 
pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent”. 

Les bénédictions du royaume sont pour ceux qui croient et mettent en pratique la 
parole de Dieu comme des petits enfants. 

Un jour, alors qu’il avait quatre ans, mon fils Timothée voulait que sa mère lui fasse 
une cape de superman. Ce que mon épouse fit. Elle lui mit la cape sur le dos et voilà que 
Timothée partit en courant dans le parking qui se trouve derrière notre maison. 

Il revint au bout de trois minutes, l’air assez déçu et dit, le plus sérieusement possible, 



 

 

à sa mère : “maman, elle ne marche pas cette cape”. 
Timothée était persuadé qu’ayant une cape de superman, il allait donc voler comme 

superman. 
Une autre fois, nous n’avions plus de voiture et avions dit, au même Timothée, que le 

Seigneur allait pourvoir et chanter déjà “merci Seigneur pour la nouvelle voiture”.  
Il partit à l’école en chantant “merci Seigneur pour la nouvelle voiture”. 
A quatre heure et demie, lorsque je vais le chercher à l’école, Timothée me regarde et 

me dit : “où est la nouvelle voiture?” 
Je lui répondis, tout penaud, qu’elle arrivait mais que nous ne l’avions pas encore. 
Voyez-vous, pour Timothée, quatre ans, il n’était pas question de douter quant à 

l’efficacité d’une cape de superman et l’exaucement de prière. 
On résiste donc à Satan avec une foi d’enfant qui croit simplement ce que déclare la 

parole de Dieu. Une foi qui est capable de croire que je possède ce que je ne vois pas 
encore et que s’accomplit ce que je ne vois pas s’accomplir à l’instant. 

Comment Satan attaque-t-il ? 
Ephésiens 6 : 16 : “prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 

vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin”. 
Cette foi ferme est un bouclier. Elle est supposée me préserver des “traits enflammés” 

de l’adversaire. 
Il me faut une foi ferme et, non seulement de la foi car les flèches, que le diable envoie 

contre moi, ce ne sont pas seulement des traits mais des traits enflammés. C’est-à-dire 
qu’ils sont capables, à partir d’un point qu’ils atteignent, d’enflammer d’autres, au point 
que tout notre être ainsi que les personnes qui nous entourent, peuvent être “contaminés”. 

Quels sont ces traits?  
Psaume 64 : 3 : “Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme 

des traits leurs paroles amères”. 
Les paroles que Satan nous adresse sous diverses formes sont ses traits enflammés. 
Satan parle à notre esprit, à travers les gens, à travers nous-mêmes. Ces paroles ont 

pour but : 
- de nous tenter : “tu ne voudrais pas..” ; 
- de nous irriter :   “regarde ce qu’il a fait...” ; 
- nous décourager : “je suis un incapable” ; 
- nous humilier : “tu n’es pas beau” ; 
- Etc. 
Ces paroles sont destructrices; si vous les laissez vous atteindre, elles vous 

découragent une armée. Elles ont pour but de tout dramatiser dans votre esprit, d’attirer 
votre attention sur le mauvais et ainsi lui donner plus de place en vous. 

Celui qui tombe dans ce panneau de l’adversaire, qui place son attention sur les 
paroles de Satan, est comparable à ces ados qui veulent être débarrassés de leurs 
boutons mais qui continuent à les presser sans arrêt. Plus ils les pressent, plus les 
boutons grandissent et sont visibles et c’est le contraire de ce qu’ils désiraient qui se 
produit. 

Ces paroles, prononcées par dix espions sur douze, ont empêché les Hébreux 
d’entrer dans la terre de Canaan. 

Elles ont séduit Samson pour qu’il livre le secret de son onction à une femme et 
provoque sa ruine. 

Elles détruisent chaque jour tant d’Eglises, de ministères, de familles et de vies. 
Elles ont amené Adam et Eve à déchoir de leur position. 



 

 

Le cas Adam et Eve 
Ce combat de “parole contre parole” ne date pas d’hier. Il remonte au commencement. 
Dieu dit certaines choses à Adam, qui avaient pour but de le garder dans la 

bénédiction qui était son partage. 
L’adversaire vint attaquer. Comment ? Par des paroles dont le but était de remettre en 

question la parole de Dieu 
Genèse 3 : 1 : “Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, 

que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

 (V 4)....Alors le serpent dit à la femme : vous ne mourrez point; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme 
Dieu, connaissant le bien et le mal”. 

La femme a préféré croire Satan plutôt que Dieu, puis elle a du, à son tour, parler les 
paroles de Satan pour convaincre son mari de goûter aussi au fruit défendu. 

Comment résiste-t-on aux paroles du diable ? 
Proverbes 12 : 6 : “Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le 

sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance”. 
Si les paroles de l’adversaire détruisent, la parole de Dieu dans notre bouche a encore 

plus de pouvoir pour construire. 
De la même manière que Jésus a résisté, nous sommes appelés à marcher sur les 

traces du maître qui nous a montré le chemin. 
Dans le désert, Jésus fut tenté par le diable. Il fut tenté par LES PAROLES DU 

DIABLE. Ce dernier a même, à un moment donné, inclus dans ses propres paroles la 
parole de Dieu sortie de son contexte. 

S’Il l’a fait avec Jésus, à plus forte raison le fait-il avec nous et essaye t-il de nous 
égarer par rapport à la vraie compréhension de la parole de Dieu. 

C’est pourquoi il est primordial d’être à même de recevoir un bon enseignement de la 
parole, pour bien en comprendre le sens et ne pas se laisser berner par l’adversaire sur 
notre propre terrain : celui de la Bible. 

Le mode d’emploi est très simple : le diable est venu à trois reprises tenter Jésus. Les 
deux premières fois, Jésus lui a répondu : “il est écrit”. 

La troisième fois il a même repris à son compte cette expression en sortant un verset 
de son contexte : 

Luc 4 : 9 : “Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du 
temple, et lui dit : si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit”. 

Là encore, Jésus lui a répondu : “il est écrit”. 
IL A RESISTE A SATAN QUI L’ATTAQUAIT PAR DES PAROLES, PAR LA PAROLE 

DE DIEU (ou les paroles de Dieu). Parole contre parole !!! 
La parole de Dieu est comparée à une épée (Ephésiens 6 : 17). Le duel que nous 

livrons à l’adversité peut être imagé par deux personnes qui combattent l’une contre l’autre 
avec des épées, comme à l’époque de Christ ou au moyen âge. 

Les deux armes opposées sont des épées. Ce qui fait la différence, c’est qu’elles sont 
chacune pointées dans une direction différente. 

Satan nous attaque avec des paroles, NOUS LUI RESISTONS AVEC UNE FOI 
FERME EXPRIMEE = RENDUE EFFICACE PAR DES PAROLES OPPOSEES AUX 
SIENNES. 

Apocalypse 12 : 11 : “Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de 
la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort”. 



 

 

Le sang de l’agneau a été versé il y a deux mille ans et je place ma foi dans son 
efficacité, mais la parole de mon témoignage c’est aujourd’hui, chaque jour que je suis 
appelé, à l’avoir dans ma bouche face aux attaques de l’adversité. 

La foi ferme correspond à la réalité de ce verset qui dit : “j’ai cru (= en Dieu, en Ses 
promesses) c’est pourquoi j’ai parlé (= comme Dieu, confessé Ses promesses). 

Cité en entier il donne plusieurs précisions et ne laisse aucun doute quant au fait qu’il 
nous concerne TOUS : 

2Corinthiens 4 : 13 : “Et comme nous avons le même esprit de foi qui est 
exprimé dans cette parole de l'Ecriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ! nous 
aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons”.  

Résister par la parole 
Ephésiens 6 : 13 : “C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté”. 
Les armes, dont il est question dans Ephésiens 6 pour résister à Satan, se résument 

toutes à la parole. 
Le bouclier de la foi (la parole défensive) puisque la foi vient de la parole : 
Romains 10 : 17 : “Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient 

de la parole de Christ”. 
La cuirasse de la justice qui vient de la foi placée dans la parole : 
Romains 1 : 17 : “parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi ; selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi”. 
La ceinture de la vérité (qui est la parole) 
Jean 17 : 17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité”. 
Les chaussures de l’Evangile de paix, l’annonce de l’Evangile, c’est l’annonce de la 

parole. : 
Philippiens 1 : 14 : “et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par 

mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole”. 
Le casque du salut. On est sauvé par la parole : 
Jacques 1 : 21 : “C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de 

méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes”. 

L’épée de l’Esprit (la parole offensive) : 
Ephésiens 6 : 17 : “prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est 

la parole de Dieu”. 
Pas de doute, nous sommes appelés à résister à Satan par une foi ferme qui 

s’exprime par la parole !!! Parole exprimée sous diverses formes, SELON la forme même 
de l’attaque.  

Mais encore 
Toujours en restant totalement dans l’Ecriture, voyons encore plus précisément ce que 

signifie résister à Satan et à ses paroles par la parole de Dieu. 
La Bible dit : Joël 3:10 : “De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des 

lances ! Que le faible dise : Je suis fort !” 
Ce verset clef ne fait qu‘enfoncer le clou par rapport au fait que nous sommes appelés 

à CROIRE et CONFESSER les choses, comme Dieu les voit et les déclare avant de les 
voir et les sentir. 



 

 

Le faible doit dire, selon le commandement de Dieu (c’est bien Dieu, n’est-ce pas, qui 
parle dans le verset ci-dessus) LE CONTRAIRE DE CE QU’IL EST HUMAINEMENT. 

Le contraire de ce que ses sens lui disent, le contraire de ce que le diable lui dit. 
Plus loin, au verset 17 du même chapitre, le Seigneur dit : “Et vous saurez que je 

suis l'Eternel, votre Dieu”. 
C’est-à-dire qu’en conséquence de cette attitude de foi ferme qui déclare face à 

l’adversité ce que Dieu dit, la puissance de Dieu se manifeste et nous touchons du doigt la 
grandeur de l’Eternel.  

Comprenons donc que si le faible DOIT dire “je suis fort” : 
-   Le malade doit dire : “je suis GUERI” (par Ses meurtrissures”) ; 
-   Le pauvre doit dire : “je suis RICHE” ; 
-   L’oppressé doit dire  “je suis LIBRE”. 
-   Celui qui manque de sagesse doit dire : “je suis sage”.  
Jacques dit : “si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à 

Dieu... Mais qu’il la demande AVEC FOI,  sans douter”. 
La condition, pour que ça marche, c’est de demander avec une foi ferme sans douter. 
Sans douter de quoi ? Qu’il la reçoit évidemment. Et s’il ne doute pas qu’il la reçoit, il 

l’a. Et s’il l’a, il peut dire : “je suis sage !” Logique ! 
Imaginez un pécheur qui lance sa ligne. Il sent que ça mord et il se met à tirer en 

disant : “je l’ai, je l’ai”. En réalité, il n’a pas encore le poisson dans sa main ni dans son 
assiette, mais il l’a. 

Comprenez-vous bien tout cela ? C’est le principe de la victoire et de la bénédiction. 
Comprendre cela éviterait à beaucoup de gens de passer des heures à chasser des 

démons, à prier cinquante fois la même demande, etc. 
LIBEREZ-VOUS DES AUJOURD’HUI ! 
On résiste à Satan en pensant et disant le contraire de ce qu’il nous suggère, déclare 

à notre face : “tu vas mourir”, “tu ne t’en sortiras pas”, “tu es comme ta mère”, “incapable”, 
“pas de travail pour toi”, “je te tiens”, “tu es un obsédé”, “ça va empirer”, etc. 

Croire et confesser ce que Dieu, dit au lieu de ce que Satan dit, c’est là notre victoire, 
c’est là la foi (ferme) “qui triomphe du monde” : 

1Jean 5 : 4 : “car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire 
qui triomphe du monde, c'est notre foi”. 

Nous sommes dans ce monde pour être victorieux et non être vaincus, pour résister à 
Satan ET le faire fuir loin de nous, afin de répandre les oeuvres de bénédictions que Dieu 
a destinées à l’humanité. 

Disciplinons-nous pour chaque jour croire et confesser, face à l’adversité, que nous 
avons ce que Dieu nous promet et nous le verrons se concrétiser de plus en plus 
rapidement et visiblement. 


