MESSAGE DU DIMANCHE 10 MAI 2020

Textes de base : Hébreux. 2:14-15
Thème : la victoire du chrétien
Puisse, Dieu veiller sur nous en cette période pandémique, et nous donner la victoire sur
Satan et sur Covid-19 au Nom de Jésus.
Dimanche dernier, nous avons parlé du combat spirituel avec pour sous thèmes : La réalité du
combat spirituel, les stratégies et les armes spirituelles de Satan dans le combat qu’il mène
contre les enfants de Dieu.
Ce qui est réconfortant dans ce combat, c’est que Dieu ne laisse pas ses enfants à la merci du
diable, pour qu’il les malmène comme bon lui semble. Dieu donne à ses enfants plusieurs
armes pour le combat et obtenir la victoire sur l’ennemi. Ce matin, nous passerons en revu
quelques armes que Dieu met à la disposition de ses enfants pour le combat spirituel.
Ainsi nous parlerons :
-

Des armes du chrétien et

-

De la victoire du chrétien sur le diable et ses agents

I.

LES ARMES DU CHRETIEN

 La prière (Col. 4 :2)
Qu’est-ce que la prière ?
Dans sa définition la plus simple, la prière: C’est l’action ou le fait de parler avec Dieu.
La prière, est aussi souvent appelée l’arme du Chrétien, ou encore la respiration de l’enfant de
Dieu et de l’Église. Elle est une manifestation de la puissance de Dieu.
La prière fait intervenir la puissance de Dieu, met en déroute Satan, ses agents et leurs
stratégies. Leurs ruses sont dévoilées, donc Satan est désarmé par la prière provisoirement.
Oui, je dis provisoirement pour deux raisons :
-

parce que Satan ne se décourage pas si facilement. Il va passer par d’autres astuces

pour toujours nous harceler, nous persécuter, à l’effet de nous détourner de la voie du
Seigneur. Soyons donc vigilants, ayons du discernement et persévérons dans la prière, car par
la prière seule, nous pouvons le vaincre à l’exemple de notre Seigneur Jésus (Luc 4 : 13 ;
6 :12 ; Marc 14 :33-36).
-

Satan n’est pas encore lié définitivement (Matth.8 :29). Il continue d’exercer sa sale

besogne, ses plans destructifs pour toujours maintenir l’être humain dans la captivité, égarer le
maximum de personnes et même les chrétiens. Je note au passage que certains chrétiens qui
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méconnaissent le diable passent tout leur temps à le lier, le bruler, le taillader, l’envoyer en
enfer… Satan est immatériel, c’est un esprit, il n’a pas un corps physique pour qu’on le lie,
qu’on le taillade ou qu’on le brule ! Chers chrétiens, ayons des attitudes bibliques dans nos
prières car Jésus Lui-même dans ses combats avec le diable, ne l’a jamais tailladé ni brulé.
Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu dans le combat spirituel, elle
n’est donc pas optionnelle. Tout chrétien voulant vivre selon la volonté de Dieu, doit
s’y engager avec beaucoup de séreux et de façon régulière.
Un homme de Dieu disait un jour : "L'enfant de Dieu à genoux voit plus loin que le plus grand
des hommes sur cette terre."
Et le royaume de Satan est ébranlé quand un petit chrétien fléchi les genoux et prie.
La prière du chrétien dérange énormément le diable et son royaume. Le sachant, il va pousser
le chrétien à négliger la prière, l’endormir spirituellement et l’assommer.
De nos jours, nos emplois du temps sont bien souvent surchargés par le travail, la famille, les
loisirs etc… ATTENTION DANGER ! L’activisme, même religieux peut nous faire perdre
l’essentiel, et l’essentiel c’est la communion avec notre Père céleste dans la prière.
La prière fait de l’enfant de Dieu un être avisé, donc prêt pour le combat. Dans le
combat spirituel, la prière rend possible l’impossible (Math.17 :21 ; Marc 9 :28-29).
 La foi
La foi est l’arme à ne jamais abandonner, ni balayer du revers de la main dans les difficultés
et les pires souffrances. Et cela quelque soit le coût et le danger. Jean nous dit que c’est par la
foi que le chrétien triomphe du monde, donc de Satan 1Jn.5 :4-5.
La foi rend possible la victoire sur le monde, le « prince » de ce monde et ses agents, sur les
choses de ce monde. La foi est porteuse de vie et de victoire dans le combat spirituel. Elle
pousse à la prière et à l’action. Elle communique la vie à toute personne qui y demeure ferme
jusqu’au bout de sa situation.
Elle réconforte, affermit, encourage, renouvelle l’espérance, oriente. Sans la foi aucun
chrétien, aucune prière, ne peuvent être agréables à Dieu. Hébreux 11:6
Dieu est le Dieu vivant dans tous les siècles. Il est celui qui est. Il n’a ni fin, ni
commencement. Il est. Le chrétien qui s’approche de lui doit croire qu’il exauce sa prière.
Tout est possible au chrétien qui croit parce que rien n’est impossible à Dieu son Père.
Et Dieu qui ne se renie pas et qui ne renie pas sa Parole, mais qui veille sur elle pour
l’accomplir agit pour que ses enfants qui placent en lui leur confiance ne soient jamais confus
quelque soit les assauts du diable. Romains 10:11
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Ne jamais se retirer mais aller jusqu’au bout dans le combat spirituel, pour le salut de son âme
Hébreux 10: 38-39. Celui qui n’a pas la foi a tout perdu, même le combat spirituel, et ne peut
plus plaire à Dieu (Héb.11 : 1et 6).
 Le nom de Jésus ou Jésus
Le nom de Jésus est le nom du salut en toutes circonstances et en face de toutes situations
complexes. Ce nom a été donné aux hommes pour qu’ils soient sauvés. La Bible dit : Jésus, le
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1Jean 3:8
Jésus est le nom suprême. Un nom qui est Tout-Puissant capable d’arracher, d’abattre, de
ruiner, de détruire mais aussi de construire, de bâtir et de restaurer.
Le nom de Jésus renverse toutes les forteresses les hauteurs qui peuvent exister dans les cieux,
sur la terre, sous la terre, dans les eaux, au-dessous de la terre. Le nom de Jésus ne doit pas
être prononcé en vain comme certains chrétiens le font aujourd’hui, quand ils s’affalent,
quand ils trébuchent, quand ils baillent… Le nom de Jésus a la possibilité, lorsqu’il est
prononcé avec foi, de détruire les œuvres du diable et les multiples obstacles rencontrées par
le chrétien dans sa vie. Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité et de toute
puissance. Il donne tout pleinement au chrétien. Colossiens 2:10
Jésus seul a reçu du Père l’autorité sur toute la puissance des ténèbres. Et c’est par Lui que
l’autorité, la domination perdues au jardin d’Eden par Adam et Ève sont retrouvées. Aucun
autre nom n’est assez puissant pour le concurrencer. Il est unique, impénétrable et
incomparable.
Jésus dit : « en mon Nom vous marcherez sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance
des ténèbres » Marc 16 :17-18. Le nom de Jésus est puissant pour détruire toutes les œuvres
du diable dans la vie des personnes possédés de démons et dans le monde.
 La parole de Dieu
Une bonne compréhension des Saintes-Ecritures est importante pour résister aux ruses de
l’ennemi. La tentation de Jésus en Matth.4 :4-11, est un bel exemple pour nous.
Jésus a fait usage des Ecritures pour résister aux assauts de Satan. La Parole de Dieu est
appelée par Paul, l’Épée de l’Esprit. La Parole de Dieu est utilisée dans le combat spirituel
comme une arme victorieuse. En elle, se retrouvent toutes les promesses de Dieu. La parole
de Dieu, est la nourriture capable d’affermir le chrétien et sa foi en Dieu. Elle est la vie de
Dieu qui communique à

l’esprit du chrétien,

force, assurance, réconfort, et à sa vie

consolation et guérison. Elle guide le chrétien, l’éclaire dans les situations les plus
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complexes et qui se révèlent sans issue. Dans ce monde ténébreux et difficile, la parole de
Dieu constitue une boussole et un bouclier pour l’enfant de Dieu. Dans le combat spirituel
Dieu veille sur sa Parole et l’accompagne pour l’accomplir. Le chrétien s’en sert comme une
arme puissante s’il croit que cette Parole n’est pas la sienne mais celle de Dieu. Il est
dommage qu’aujourd’hui les chrétiens se servent peu de la Parole de Dieu dans le combat
spirituel. Osée4 :6 « Mon peuple périt par manque de connaissance… » Pour ne pas périr
dans le combat spirituel, il est impérieux de connaitre la parole de Dieu par la méditation
quotidienne, l’étude Biblique…

II.

LA VICTOIRE DU CHRETIEN DANS LE COMBAT SPIRITUEL

Un ennemi actif, mais vaincu (Apoc.12 :12)
 Un ennemi actif
Plusieurs personnes pensent que lorsqu’ils sont nés de nouveau, ils entrent dans une zone de
confort et que l’ennemi n’aura plus rien à faire avec eux. Ils sont étonnés lorsqu’il leur arrive
de faire un mauvais rêve, de faire face aux difficultés ou aux situations compliquées.
Attention, notre conversion ne convertit pas le diable et les démons. Le diable reste le diable
et les démons restent les démons, quelqu’un a-t-il dit. La difficulté de la vie chrétienne est une
réalité et les attaques des puissances mauvaises font partie de la réalité pour chaque enfant de
Dieu. Le livre de l’Apocalypse évoque largement cette question. Le diable fait la guerre
contre ceux qui obéissent aux commandements divins et témoignent dans ce monde
(Apoc.12 :17).
 Un ennemi vaincu
La vie chrétienne est un combat à t’on dit, mais le chrétien doit réaliser et comprendre que son
ennemi est un géant aux pieds d’argile. Il s’agit d’une lutte face à un ennemi vaincu ! Jésus est
venu pour détruire les œuvres du diable 1Jn.3 :8b et sa victoire à la croix est éclatante,
définitive et totale Jn.12 :31 ; 16.11 ; Col.2 :15; Héb.2 :14.
La victoire nous a été acquise à la Croix du Calvaire par Jésus- Christ, le grand Vainqueur.
Dans ce combat spirituel, retenons que, l’œuvre de Jésus à la croix est toute suffisante pour
nous affranchir du pouvoir de Satan et de ses démons. Du plus profond de nos cœurs, nous
pouvons rendre grâces à Dieu et le louer parce qu’il « nous a délivrés du pouvoir des ténèbres,
et nous a transportés dans le royaume du Fils par son amour » (Col. 1:13).
L’épître aux Hébreux nous dit : « Ainsi donc, puisse que les enfants participent au sang et à la
chair, Il y a également participé Lui-même, afin que, par la mort il rende impuissant celui qui
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avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable ; ainsi Il délivre tous ceux qui , par crainte
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » (Héb. 2:14, 15).
Quel bonheur pour nous d’apprendre que, par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui
nous tenait dans la servitude !

CONCLUSION
La guerre menée par le diable contre tous les enfants de Dieu est une réalité. La fureur du
diable contre Christ est reportée contre ceux qui Le suivent. Il n’a pas pu vaincre Christ, il se
venge sur ceux qui sont l’objet de son amour, c'est-à-dire les chrétiens.
La vie chrétienne normale est donc parsemée de difficultés et de pièges qui peuvent nous
détourner de l’essentiel : l’attachement à Dieu et le témoignage rendu, à la fois collectivement
et individuellement.
Mais la protection de Dieu est aussi une réalité, même si nous ne la voyons pas toujours. Nous
ne devons négliger ni la dure réalité du combat, ni la protection de Celui qui est vainqueur et
qui a toujours le dernier mot face au diable !
AMEN !
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