
Le combat spirituel 
 
 
« Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix;  
mais s'il en survient un plus fort que lui qui le vainque, il lui ôte son armure à 
laquelle il se confiait, et fait le partage de ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi 
est contre moi; et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. » (Luc 11:21-23) 
 
 
1. Passer par des étapes spirituelles et des combats 
 
« Ce sont ici les traites des fils d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte, selon leurs 
armées, sous la main de Moïse et d'Aaron. » (Nombres 33 :1) 
 
Le peuple d’Israël ne savait pas qu’il y avait un voyage difficile qui les attendait entre 
la mer rouge et le pays de Canaan. Le chemin sera très épuisant. Ils ont du passer par 
le désert. Et même après avoir traversé le Jourdain et être arrivés au pays de Canaan, 
ils ont du mener les nombreuses batailles épuisantes qui les attendaient. Pour hériter 
du pays de lait et de miel, ils devaient amener la destruction sur tous leurs ennemis. 
 
Cela s’applique à nous aussi. Beaucoup de chrétiens n’ont pas conscience de la réalité 
de la guerre spirituelle. Ils s’imaginent juste entrer dans le pays de Canaan, le ciel. Ils 
sont fascinés par la beauté des paysages du paradis et par sa sainteté. Toutefois, notre 
avenir est fait de nombreux niveaux d’étapes et de processus spirituels. Un grand 
combat spirituel nous attend. Nos vies sont entourées par des ennemis invisibles. Il 
s’agit d’un processus épuisant, douloureux et tourmentant. Nous devons passer des 
ténèbres à la lumière et le seul espoir est en Jésus-Christ. (Jean 14.6) 
 
 
2. Celui qui est consacré au combat contre les forces du mal 
 
En général, les gens rêvent toujours de vivre leur vie dans la joie et le repos. Ils 
veulent une vie confortable. Toutefois, leur souhait ou espoir éternel a disparu à 
cause de leurs péchés. Notre vie est un combat. Notre vie est une lutte compétitive et 
sanguinaire pour survivre. Notre vie est un bras de fer continuel, mais beaucoup 
tentent d’éviter le combat. Notre combat n’est pas ordinaire,  c’est une bataille féroce 
que seuls les gens avec Christ peuvent mener. Le combat est contre les forces du mal 
et pas un seul centimètre de terrain ne peut être concédé. Les gens du monde sont les 
sacrifices des forces du mal. Ce sont les gens de foi qui peuvent combattre et 
triompher. (Galates 5.24) 
 
Jésus recherche des personnes qui vont se consacrer à lutter contre les forces du 
mal. Dans Luc 11:23, le Seigneur nous a offert d'être avec Lui. Il a proclamé ce qui suit 
de façon positive : « Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi, et celui qui 
n’assemble pas avec moi disperse. » Si nous sommes avec le Seigneur, nous n’avons 
pas d’autres choix que de clairement nous armer et nous engager dans la guerre 
spirituelle. C’est notre devoir de lutter et abattre l’ennemi. Toutefois dans la plupart 
des cas, beaucoup de chrétiens préfèrent être passifs et complaisants. L’homme fort 
représente les forces du diable qui est parfaitement armé et garde ses biens. Ces 
forces du diable sont bien préparées et leurs préparations sont mises en place par 



mesure de précaution. « Quand un l’homme fort revêtu de ses armes garde son 
palais, ses biens sont en paix. » (Luc 11.21) Les gens qui peuvent combattre et 
s’engager avec succès contre les forces du mal sont les chrétiens. Mais actuellement, 
la plupart d’entre eux sont impuissants et défaits. 
  
 
3. Le début de la bataille 
 
L’engagement des chrétiens a commencé quand le Seigneur était sur terre. Jésus est 
venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur désire que les chrétiens soient 
de bons soldats spirituels plutôt que des chrétiens laïcs. 
 
« Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus Christ. » (2 Tim 2 :3) 
« Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pèche. 
C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du 
diable. » (1 Jn 3 :8) 
 
Satan et ses forces ne se battent pas entre eux. Satan est très rusé. Ils n’accordent 
aucun écart ou ouverture. C’est pourquoi ils ne divisent pas leurs forces. Les forces du 
mal savent qu'un royaume divisé va s'effondrer et ne tiendra pas.  « Et si Satan 
chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-
t-il ? » (Matt 12 :26). Jésus a parlé de ce problème : « Mais lui, connaissant leurs 
pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert; et une 
maison divisée contre elle-même tombe. » (Lc 11 :17) 
 
Le combat spirituel est très féroce et intense. L’issue du combat dépendra de celui 
qui est le plus armé et qui a plus de pouvoir : « Mais s'il en survient un plus fort que 
lui qui le vainque, il lui ôte son armure à laquelle il se confiait, et fait le partage de 
ses dépouilles. » (Lc 11 :22). Quand Jésus qui est plus puissant vient, il finira par 
gagner et brisera la puissance du diable. La puissance du diable prendra fin. Quand 
nous allons plus profondément dans le spirituel, nous arrivons à réaliser que nous 
devons toujours nous armer complètement dans nos pensées, notre esprit et dans 
notre vie au quotidien. 
 
 
4. Se revêtir de l’armure complète de Dieu 
 
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa 
force ; revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme 
contre les artifices du diable: car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais 
contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, 
contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est 
pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous 
puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant 
ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé 
vos pieds de la préparation de l'évangile de paix ; par-dessus tout, prenant le 
bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du 
méchant. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de 
Dieu. (Eph 6:10-17) 
 



Quand nous observons les vêtements que les gens portent, nous pouvons distinguer le 
type de travail qu’ils font. Par exemple, les soldats portent des uniformes militaires. 
Quand les gens voient les soldats en uniformes, ils peuvent ressentir la force vu que 
l’uniforme et le soldat représentent la confiance et la sécurité. Mais quand les gens 
portent une robe de nuit ou une robe d’hôpital, ils paraissent faibles et sans force. 
Certains soldats  en uniforme de commando spécial paraissent représenter plus de 
force. Les gens qui les rencontrent peuvent être effrayés et frissonner. En vérité, les 
chrétiens doivent absolument s’armer. Quand ils seront complètement armés, les 
mauvais esprits verront leur force et trembleront immédiatement en leur présence.  
Nous chrétiens devons avoir la capacité et le pouvoir d’arracher les âmes qui sont 
saisies et réduites en esclavage par les forces du mal. 
 
Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 
deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures 
et des moelles; et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. (Heb 4:12) 
 
Nous devons établir notre victoire à travers la Parole de Dieu qui est vivante, 
puissante et tranchante. 
 
 
5. Assembler avec le Seigneur (Luc 11.23, prenez une décision !) 
 
Nous devons nous poser la question : « Quand bien même mon bien-aimé Jésus me 
donne l’occasion de prendre une décision, vais-je continuer à rester dans un état 
complaisant ?»  Le monde est gouverné par Satan. Bien que tout soit sous le plan de 
Dieu, les mauvais esprits contrefont et laissent croire qu’ils contrôlent. Les mauvais 
esprits sont les coupables et ce sont eux qui détruisent, volent et pillent. Ils planifient 
et frappent les chrétiens chaque jour et chaque nuit. Certains chrétiens sont 
impuissants et défaits avant même de savoir ce qui les a frappés. 
 
Dans notre société, les gens sont foncièrement bien organisés. Ils mettent tous leurs 
efforts à rechercher des réformes conventionnelles par leurs propres moyens, telles 
que la législation, l’éducation, l’amélioration des conditions de travail... Toutefois, 
tout cela sombrera finalement dans la mort. Même si le monde est sous le contrôle de 
Satan, nous avons encore un espoir. Je crois sincèrement que la puissance du diable 
est sans effet une fois que l’on reconnaît et accepte le sacrifice de Jésus-Christ, la 
puissance de la croix et la puissance de la résurrection. 
 
Le  Seigneur est plus puissant que le diable et Il brise les forteresses, ça c’est la bonne 
nouvelle de l’évangile. Simplement le confesser de sa bouche et ne pas le comprendre 
dans son cœur n’est pas suffisant quand il s’agit de la guerre spirituelle. Il faut sauter 
et s’engager dans le combat avec le Seigneur. 
 
Toutefois le Seigneur nous a clairement avertis qu’il y aura des gens qui seront contre 
cela. Le Seigneur recherche des personnes qui s’engageront dans les flammes comme 
un pompier. Nous sommes mis au défi de prendre une décision, soit nous engager 
dans le combat avec le Seigneur, soit être contre. Le choix nous appartient. 
 
 


