
Lutte spirituelle contre les puissances célestes 

La réalité du combat 
Observez comment la Bible parle du combat spirituel : 
• 1 Tim. 4.1 
• 1 Pie. 5.8 
• Eph. 6.10-12 

La réalité de la victoire du Christ 
Que nous montrent ces versets sur la victoire du Christ et la défaite des démons ?  
• Héb. 2.14 
• Col. 2.15 
• 1 Jean 3.8 

La réalité de notre victoire 
Que nous enseignent ces versets sur notre position vis-à-vis des puissances célestes ? 
• Comparer Eph 1.20-23 & 2.6 
• Col. 1.12-14 
• 1 Jean 2.14 

L'application de notre victoire 
Comment Satan est-il décrit ? Comment va-t-il chercher à vous attaquer ? 
• Ap. 12.10 (cf. Zach. 3.1) 
• 1 Thess. 3.5 & 1 Cor. 7.5 
• Ap. 2.10 
• Jean 8.44 
 
Que devez-vous faire pour appliquer la victoire du Christ dans votre vie ? 
• 1 Pie. 5.8-9 
• Jac 4.7 
• Eph 6.13-18 
 
Selon Matt. 4.1-11, comment Jésus a-t-il répondu aux tentations de Satan ? Comment devons-nous 
répondre ? 
 
Selon 2 Tim. 2.24-26, comment se "dégager des pièges du diable" ? 
 
Observons comment gérer les objets / lieux qui semblent démonisés :  
• Qu'est-ce que les nouveaux convertis d'Ephèse ont fait par rapport à leur engagement passé dans 

l'occultisme (Actes 19.18-19) ? Pourquoi ?  
• Selon Nb 23.23, les pratiques occultes sont-elles dangereuses contre les disciples de Christ ?  
• Selon Jér 10.5, les idoles sont-elles « contaminées » ?  
• Selon 1 Cor 8.4-8, les viandes sacrifiées aux idoles sont-elles contaminées ? 
• Pour conclure, le problème vient de l’objet ou de la crainte ?  

Synthèse 
Vérité N° 1 : Satan est vaincu 
Vérité N° 2 : J'ai l'autorité et la puissance de lui résister par Jésus et la Parole de Dieu 

 



Sept pratiques fondamentales  
1. Prier pour une illumination puissante des vérités chrétiennes (Eph 3.14ss) 
2. Enseigner l’Evangile dans la puissance de l’Esprit (identifiant les points de mensonge, de blocage) 
3. Enseigner la victoire objective du Christ sur les puissances des ténèbres (cf. Col 2.15) 
4. Enseigner la mise en pratique de la victoire du Christ auprès des jeunes chrétiens (cf. Jac 4.7) 
5. Enseigner le devoir d’une repentance spécifique et accompagner dans ce sens (cf. 2 Tim 2.24-26) 
6. Enseigner la mise en place de toutes les armes de Dieu (Eph 6.10-20), en prenant conscience des 

deux armes mobiles de la foi et de l’épée de l’Esprit (cf. Jean 8.32).  
7. Enseigner le besoin de ne pas être une occasion de chute (forcer l’abstinence du couple 1 Cor. 7.1ss, 

maintenir un esprit amer 2 Cor. 2.11 ou colérique Eph 4.27, ou provocateur 1 Cor. 10.29)  
 

Applications personnelles 
 

1. Y a-t-il un domaine en-dehors du contrôle du Seigneur ?  
2. Ai-je consciemment renoncé, dans la repentance, à tout pouvoir / plaisir / connaissance, de type 

démoniaque ?  
3. Y a-t-il des vérités bibliques que je rejette ? Des mensonges ou perspective personnelle que je 

préfère ?  
4. Suis-je une occasion de chute pour mon conjoint ? pour un frère ? Pour l’Eglise ? Pour un non-

croyant ?  
 
 


