
Devenir des fidèles Soldats  
de Jésus-Christ 

Et s’engager dans le combat spirituel   

«Ils te combattrons,  

mais ils ne te vaincront pas; 

car je suis avec toi pour te 

délivrer, dit l‘Éternel.»  
Jérémie 1,19 
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Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

Qu’est-ce qu’un combat? 
-Un affrontement, une lutte entre deux armées, entre deux 

adversaires armés; 

-Une opposition, une lutte contre quelque chose, contre une 

action, une pensée, une idéologie, une culture, une nature,  

en vue de vaincre… 

 

Qu’est-ce que le combat spirituel? 
-Faculté d'une personne à vaincre des situations qui nuisent à 

sa vie, des obstacles qui le détournent de Dieu. 

-Faculté d'une personne à résister contre les assauts de 

l’ennemi de la foi chrétienne.  
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Le combat sous-entend 5 éléments: 
- Les motifs ou les raisons du combat 

Pourquoi le combat? 
- La connaissance de l’ennemi 

Qui est l’ennemi qui me combat ou à combattre? 
- Les stratégies  

Offensives ou défensives? 
- Les armes de combat 

Quels types d’armes pour quel  ennemi et pour 
quel impact? 

- Le dénouement 

Comment ça finit? Victoire ou défaite? 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

I. Les motifs ou les raisons du combat 
 

Pourquoi le combat? 
 Par sa nature, «La vie est un combat !» pour 

tout être vivant et pour les «humains», en 

particulier. 

Depuis la chute, les humains doivent se battre pour 
vivre et survivre: Acquérir les besoins  de bases 
(manger, boire, dormir, se déplacer, se soigner, 
socialiser…) Genèse 3,1-24 
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Pourquoi le combat? 
 
 De par ses valeurs, «La vie chrétienne est un 

combat  permanent qui ne s’arrête qu’à la 

mort». 

Jésus met en garde:  

«Rappelez-vous ce que je vous ai dit : «Un 
serviteur n'est pas plus grand que son maître.» 
Si les gens (de ce monde) m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi…» Jean 15,20 
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Pourquoi le combat? 
«Nous sommes dans le monde mais nous 
n’appartenons pas au monde » Jean 17,16. 

 
Ne pas obéir aux  viles valeurs du monde nous met 

dans une posture d’affrontement contre les établis 

du monde. 

Parce qu’être chrétien(ne),  

c’est  ramer à contre courant. 
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II. La connaissance de l’ennemi 
Qui est l’ennemi qui me combat ou à combattre? 
La connaissance de l’ennemi est important pour 
établir une bonne planification des opérations de 
combat pour gagner des batailles:  

Lire dans Luc 14,31 

 Quelles sont ses forces et ses faiblesses? 
 Quels types d’armes dispose-t-il? 
 Quelles sont ses stratégies de combat? 
 Qui sont ses alliés de combat? 
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II. La connaissance de l’ennemi 
 

Dans le combat spirituel, il y a 3 types 

d’ennemis: 

 

1.Notre propre chair, notre nature 

2.Le monde et les systèmes établis  

3.Satan et ses esprits (démons) 
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1. Combattre contre la chair 

C’est combattre contre les tentations de la 

chair, de la nature humaine: 

La stratégie de la chaire: 
 La tentation, c’est le fait d’être attiré, 

séduit par un désir ou une envie d’une 

chose ou d’un état de conscience qui ne 

s’accorde pas aux valeurs auxquelles la 

personne croit. 
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1. Combattre contre la chair 

Les armes de la nature humaine:  

Les mauvais désirs 
Types de mauvais désirs: 
 La convoitise : les excès et les déviations de plaisirs 

charnels (bon à manger, à boire, à écouter, à 

toucher, à renifler, à fumer, à regarder…) 
Exemples:  
Vouloir s’enivrer pour oublier un souci, vouloir fumer un 
joint ou renifler de la poudre pour se sentir bien, vouloir 
regarder des images pornographiques pour calmer les 
pulsions sexuelles, vouloir écouter des idioties pour rire 
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1. Combattre contre la chair 
Types de mauvais désirs: 

 Les mauvaises pensées 
Exemples: penser que les autres  membres de la famille parlent 
sur votre dos peut  engendrer la haine, la violence; soupçonner 
son ou sa conjoint(e) peut pousser au meurtre, à la séparation…  

 Les passions et les dépendances 
Elles agissent dans les membres du corps enflammant les désirs 

pour entrainer la personne dans toutes sortes d'excès et des 
dépendances.  
Exemples : passion pour les jeux , le  sport, passion du tabac, des 
drogues, de l'alcool, de certains aliments, des plaisirs sexuels, 
passion de travail(esclave de travail)… 
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1. Combattre contre la chair 
Types de mauvais désirs: 

 Les mauvais sentiments   
produits par des conflits qui surgissent dans nos relations familiales, 
sociales ou professionnelles peuvent générer  l’amertume, la 
rancune, la colère, et produisent les désirs de vengeance, la rupture 
des relations et parfois la violence. 

 L’orgueil 
conduit à la recherche  du pouvoir  et  à l’esprit dominateur , à 
l'autoritarisme despotique à l'égard de sa famille, des personnes qui 
sont sous ses ordres dans une entreprise ou dans la vie. C’est  le 
cas de gourou,  ce responsable  qui  impose ses idées et ses règles 
de façon arbitraire et légaliste dans  sa communauté. 
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1. Combattre contre la chair 

La stratégie de la chaire: 
--»Convertir la tentation en péché 

La tentation n’est pas péché. Elle est le 

début du processus qui conduit au péché. 
 

«En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse 

entraîner et prendre au piège par ses propres désirs ; ensuite, 

tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché ; et 

quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort.» 

Jacques 1,14 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

1. Combattre contre la chair 

À noter: 

La prédisposition du cœur influence les 

désirs humains. La tentation vient du désir. 

Le cœur formé dans la médiocrité ne produit 

que des mauvais désirs : 

«Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui 

le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans 

l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et 

dire du mal des autres.» Matthieu 15,19 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

1. Combattre contre la chair 

 

Comment la tentation devient –elle péché 
La tentation de faire ou de dire du mal vient de 

l’extérieur, entre et se forme dans le cœur humain. 

 
Exemple 1:  Pour punir mon mari  infidèle, j’ai  planifié 
de le tromper à mon tour avec quelqu’un d’autre… 
Ici, la tentation = le désir de se venger; 

Si je succombe, le péché = l’adultère 
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1. Combattre contre la chair 

Comment la tentation devient –elle péché ? 
 

Si la tentation de faire ou de dire du mal se réalise, 

elle devient péché ou une chaîne de péchés. 
 
Exemple 2:  Illustration 
 
Le Roi David  face à la beauté de Batchéba.            

2 Samuel 11,1-15 
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1. Combattre contre la chair 
Le Roi David  et la belle Batchéba  

Processus: Comment la tentation devient –elle péché ? 
- Il n’est pas au combat 

- Il a vu 

- Il s’est renseigné 

- Il l’a invitée chez lui 

- Il a couché avec elle 

- Elle tombe enceinte 

- Il pousse son mari 

     à commettre une faute 
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- Il enivre son mari pour  

     qu’il couche avec elle 

- Le mari refuse 

- Il décide alors de  

     le faire mourir 

- Le mari est tué 

 Question:  

À quel moment la tentation de 

David est devenue péché?  
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1. Combattre contre la chair 
Comment la tentation devient –elle péché ? 

Processus: 
À partir du moment qu’il s’est résolu de se renseigner sur elle   

---» Second regard! (Attention danger mortel dans la vraie vie !!!) 

- «Celui qui ferme les yeux et serre les lèvres pour préparer un mauvais 

coup l'a déjà réalisé.» Proverbes 16,30 

 

- «« Vous avez entendu qu'il a été dit : «Tu ne commettras pas d'adultère.» 

Eh bien, moi je vous déclare : tout homme (toute femme)qui regarde la 

femme (l’homme)d'un(e) autre en la (le)désirant a déjà commis l'adultère 

avec elle (lui)en lui (elle)-même.» Matthieu 5,27-28 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

1. Combattre contre la chair 
À retenir: 

On ne combat pas le péché mais plutôt la tentation qui 

conduit au péché.  

Si on succombe dans la tentation, on tombe dans le 

péché. 

Seule la repentance bien accomplie a le pouvoir 

d’enlever le péché au Nom de Jésus-Christ. 

3 étapes de la repentance:  

-Reconnaître son péché,  

-Regretter son péché, 

-Demander et recevoir le pardon de Jésus-Christ 
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2. Combattre contre le monde 

Quel monde? 
 

Parlant de l’argent, Jésus a dit:   

« Personne ne peut servir deux maîtres : ou bien 
il haïra le premier et aimera le second ; ou bien 
il s'attachera au premier et méprisera le 
second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu 
et l'argent. ».  Matthieu 6,24 
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2. Combattre contre le monde 

Quel monde? 
 

- Le monde où l’argent est  le maître absolu. 

- Le monde où règne l’esprit d'incrédulité, 

d'impureté, de recherche des plaisirs, de 

convoitises charnelles, de méchanceté, de 

rébellion contre Dieu et sa Parole.   

- Le monde où la mentalité est à l'opposé du 

royaume de Dieu.  
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2. Combattre contre le monde 
Le monde qui soumet les humains: 

- aux convoitises,  à la course effrénée au profit matériel  

(exemples:  
• Posséder la plus belle maison …(Ma maison chérie…) 
• Fabriquer des guerres, tuer et chasser les habitants de leur 

terre pour voler tranquillement leurs ressources naturelles 
• Sous-payer les travailleurs de pays pauvres qui fournissent 

les pays riches …(Malaisie-habits, Colombie-drogue, RDC-
diamant de sang…)) 

- aux ambitions de la recherche du pouvoir et de la réussite 

sociale (l'orgueil de la vie), (exemples:  Piétiner les autres , 
ignorer les valeurs pour avoir le standing social …pour se 
faire élire, pour se faire du cash…) 
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2. Combattre contre le monde 
Le monde qui soumet les humains: 

- à l’ indifférence à l'égard du royaume de Dieu, du pardon 

(exemples:  
• Sécher les églises sous divers prétextes 
• Imputer à Dieu les mauvaises conduites de curés 

malveillants… 

• Imputer à Dieu la misère  et les souffrances du monde 
- à sa mentalité corrompue, pernicieuse, trompeuse, rusée 

(exemples:  
• Des collisions, des pots de vin, le travail au noir, des enfants, 
• Des destructions volontaires  des infrastructures pour 

gagner  des contrats  de reconstruction…) 
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2. Combattre contre le monde 
Le monde qui soumet les humains: 

- aux attraits pour séduire et pousser à la consommation de 

choses inutiles et souvent impures. 

(exemples:  
• Des publicités trompeuses qui incitent à la consommation 
• Des émissions perverses de télévision  et de l’internet 
• Des films et des spectacles qui font l’apologie de l’argent, 

de biens matériels, de l’amour des armes(USA)… 

- à la recherche effrénée du plaisir, des satisfactions 

charnelles, à l'adulation du corps,  

(exemple:  Le dénuement  du corps d’enfants , d’hommes et de 
femmes de plus en plus provoquant, suscitant toutes sortes de 
désirs impurs: pédophilie, pornographie, prostitution…) 
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2. Combattre contre le monde 
 

Pourquoi combattre ce monde? 

1) La Parole de Dieu nous le recommande 
      «N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient 
au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus 
possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui 
appartient au monde : la volonté de satisfaire ses 
propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi 
que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, 
tout cela vient non pas du Père, mais du monde.» 
       1Jean 2,15-16 
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2. Combattre contre le monde 
Pourquoi combattre ce monde? 

 

2) Parce que «Aimer le monde et tout ce qu’il y a dans 

le monde est inimitié à Dieu»: 

«Infidèles que vous êtes ! Ne savez-vous pas qu'être 
ami du monde, c'est être ennemi de Dieu ? Celui qui 
veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu.» 
       Jacques 4:4  
3) Le Christ nous le confirme : 

Nous  ses fidèles amis, nous sommes dans le monde 

mais nous n’appartenons pas au monde. Jean 17,16. 
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3. Combattre contre Satan et ses esprits 
Notre premier ennemi, c'est Satan. 

«…Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer.» 1 Pierre 5.8 

Il est l’ennemi de notre Seigneur. 

Il a le pouvoir de manipuler la nature humaine (la chair) 

Il est  l'instigateur et l'auteur de beaucoup de mal  et de 

souffrances dans le monde.  

Il agit dans le monde sur lequel il a établi son pouvoir 

malfaisant. 

«…Le monde entier est sous le pouvoir du diable.»  
1 Jean 5,19 
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3. Combattre contre Satan et ses esprits  
Ses alliés: 
Le diable n'agit pas seul, il dispose d'une armée d'esprits 

malfaisants (des démons), et il inspire et manipule aussi des 

hommes et des femmes pour accomplir ses mauvais 

desseins. 

 

Dans les pays riches hautement modernes, Satan, s’est  fait 

oublié dans la vie  de plusieurs et agit  en toute aisance. 

Pour quoi? 

La Bible est le seul livre qui parle de Satan, de ses démons 

et des ses œuvres. Ne plus lire et croire la Bible signifie 

oublier la réalité sur Satan.  
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3. Combattre contre Satan et ses esprits  
Ses forces: 
Il est meurtrier,  menteur, séducteur, rusé, méchant, cruel. 

C'est le tentateur,  l’oppresseur, le tyran, celui qui frappe les 

nations par des coups sans relâche. 

 

Il est capable d'inspirer une bande de voleurs, de meurtriers et 

de les envoyer assaillir les bien ou les familles de ceux qui 

servent Dieu.  

 

Il a le pouvoir d'agir sur les éléments naturels pour  

déclencher un orage ou un ouragan dévastateur, il peut enfin 

frapper un être humain de maladie ou d'infirmité.   

   Lire Job 1.12 à 19 et 2.6,7  
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3. Combattre contre Satan et ses esprits  
Ses stratégies: 
Actuellement il est à l’œuvre dans le monde, sur la terre et 

dans les lieux célestes: 

 

 Il séduit les habitants de la terre, et sème la confusion et 

les scandales.       Apocalypse  12.9 - Matthieu 13.39 

 

 Il inflige à l'humanité toutes sortes de maux, dépression, 

maladies, infirmités, tourments d'esprits, psychose, 

accident, suicide, génocides, terrorisme… Luc 13. 16 

 

 Il peut inspirer des pensées opposées à la volonté de Dieu, 

même à des disciples de Jésus.    Marc 8.33 
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3. Combattre contre Satan et ses esprits  
 Il entraine des personnes faibles dans l'impureté.  

                                          1 Timothée 5.11-15 

 Il accuse et réclame les enfants de Dieu pour les 

éprouver et se moquer d’eux . Il est en colère à cause de 

sa défaite sur la croix de Jésus-Christ     Luc 22.31 

 Il peut faire tomber certains sous son jugement, les 

entrainant dans l'orgueil.  1 Timothée 3.6 

 Il inspire la trahison et prend possession  d'un homme 

pervers pour infliger des souffrances aux chrétiens 

                                         Luc 22.3 – Jean 13 .2,27 

 Il inspire de mauvais désirs.      Actes 5.3 
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3. Combattre contre Satan et ses esprits  

Ses armes: La séduction, la tromperie 
 

 Il se déguise pour nous tromper et nous séduire.  

                2 Cor 11.4 

 Il s’oppose aux serviteurs de Dieu et les humilie.  

                1 Thessaloniciens 2.18 . 2 Corinthiens 12.7 

 Il suscite des querelles, des disputes, des divisions.     

                 Jacques 3.14-16 

 Il provoque des guerres dans les lieux célestes, qui ont 

des incidences sur la terre.  

                Apocalypse 12 

 Il fait des miracles pour séduire les esprits faibles… 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 

III. Les stratégies de combat 

Offensives ou défensives? 
-Offensives: C’est à dire attaquer pour détruire les   

                         positions de l’ennemi. 
Jésus-Christ nous donne le pouvoir de chasser les mauvais 

désirs, les mauvais esprits, guérir les malades, libérer les 

dépendants, délivrer les possédés, les obsédés, les 

oppressés… 

«Écoutez : je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance 
de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal.» Luc 10,19 
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III. Les stratégies de combat 

Offensives ou défensives? 
-Offensives: C’est à dire attaquer pour détruire les   

                         positions de l’ennemi. 
«Et voici à quels signes on pourra reconnaître ceux 
qui auront cru : ils chasseront des esprits mauvais en 
mon nom ; ils parleront des langues nouvelles ; s'ils 
prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du 
poison, il ne leur arrivera aucun mal ; ils poseront les 
mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. »  

Marc 16,14-18 
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III. Les stratégies de combat 

Offensives ou défensives? 
-Défensives:  

Jésus-Christ nous recommande de veiller et de 

prier pour résister à la tentation, au doute (cousin 

de l’incrédulité), au découragement, aux mauvais 

désirs, aux attaques répétées du Mauvais et de ses 

démons: 
«Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans 
la tentation. L'être humain est plein de bonne 
volonté, mais il est faible. » Matthieu 26,41 
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Stratégies de résistance: 
4 voies de résistance à nos pulsions charnelles, 

aux convoitises du monde et aux attaques de Satan 

et de ses démons pour un(e) charismatique: 
• L’écoute et la pratique de la Parole de Jésus-Christ 

(la pratique de « il est écrit…»Luc 4,8) 

• La pratique de la sanctification et de charismes au 

quotidien  

• L’usage de l’état de grâce (l’exercice de jeûnes, de 

sacrifices et d’invocation de sang précieux de 

Jésus-Christ) 

• La pratique de la repentance  
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IV. Les armes spirituelles et leurs impacts 

  La vérité pour soutenir 

votre intégrité 

 La justice pour vaincre les 

mauvais désirs 

 Le zèle pour l’évangile pour 

demeurer dans la  

connaissance de la Parole 

de victoire  

 Le bouclier de la foi pour 

vous protéger contre les 

ruses du diable, les 

pulsions charnelles et les 

convoitises du monde 

 Le casque du salut pour 

protéger l’intégrité de votre 

connaissance de Dieu et de 

salut 

 L’épée de l’Esprit, la Parole 

puissante de Dieu 

 Les prières et les 

supplications, le sang 

précieux de Jésus-Christ 

Éphésiens 6,10-18 
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Simplement dit: 

Les armes spirituelles  
-La louange 

-L’adoration 

-Les prières de supplication 

-L’usage de fruits du Saint-Esprit 

-Le Nom de Jésus-Christ 

-Le sang de Jésus-Christ 

-Le Saint-Esprit 

-Les anges du ciel 

-La foi en Jésus-Christ (n’est pas affection de saints) 

-Les sacrements 

-La célébration eucharistique… 
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Récapitulatif 
Les combats les plus fréquents : 

-Les fausses accusations 

-Les préjugés 

-Les maladies graves ou incurables 

-Les infirmités (mobilité réduite) 

-Les insuffisances 

-La pauvreté, la misère, le chômage 

-Les dépendances… 

Ce sont les mêmes que plusieurs chrétiens à travers les 

âges ont combattus et gagnés 
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V. Le dénouement 
Comment ça finit? Victoire ou défaite? 

VICTOIRE ! 

Il est écrit : 

«Les tentations que vous avez connues ont toutes été 
de celles qui se présentent normalement aux hommes. 
Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas 
que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais, au 
moment où surviendra la tentation, il vous donnera la 
force de la supporter et, ainsi, le moyen d'en sortir.»  

1 Corinthiens 10:13 



S’engager dans le combat spirituel:  
Devenir des fidèles Soldats de Jésus-Christ 

Session de 7 semaines: Effusion du Saint-Esprit 

V. Le dénouement 
Comment ça finit? Victoire ou défaite? 

VICTOIRE! 

Pour le (la)chrétien(ne) charismatique qui demeure 

uni(e) à Jésus-Christ et évolue par la puissance du 

Saint-Esprit, la victoire dans le combat spirituel est 

certaine. 

 

Jésus le confirme: 
«Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en 
restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. 
Mais courage ! J'ai vaincu le monde ! »           Jean 16,33 
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Pour que votre combat mène à la 

victoire, il faut : 
1) Connaître: 

- Les motifs ou les raisons du combat 

- L’ennemi qui vous combat ou à combattre 

- Ses stratégies de combat 

- Ses alliés de combat 

- Ses armes de combat 

2) Connaître ses propres capacités de combat 

Ses stratégies, ses armes, ses alliés, les coûts 

3) Savoir planifier, discerner, cibler le bon ennemi 
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«Ils te combattrons,  

mais ils ne te vaincront pas; 

car je suis avec toi pour te 

délivrer, dit l‘Éternel.»  
Jérémie 1,19 
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