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LA VICTOIRE, C’EST D’ÊTRE À DEUX  
ENDROITS À LA FOIS 

Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, 
j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au 

jour du Seigneur. (Ap 1.9-10)
Par Michel Bisaillon

Nous avons tous expérimenté à un moment ou l’autre des conflits au sujet de notre temps en 
disant : « Je ne peux pas être à deux endroits à la fois ! » Mais vous le pouvez ! Dans le livre 
de l’Apocalypse (1.9-10), Jean nous dit : …j’étais dans l’île appelée Patmos… et …je fus ravi en 

esprit au jour du Seigneur. Donc, nous pouvons être à deux endroits : là où nous sommes physiquement, 
et là où nous sommes en esprit, expérimentant le Royaume de Jésus. Jean était prisonnier de Rome sur 
l’île ; lui et l’Église vivaient une saison de persécution. Il a certainement dû connaitre la frustration à cause 
de sa détention, mais en même temps il goûtait à la liberté glorieuse de la foi en Jésus Christ En dépit de 
sa situation difficile, il expérimentait la joie indescriptible de faire partie d’un groupe béni comme il le 
mentionne : À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! 
Amen (Ap 1.5-6). 

Peu importe la détresse que nous vivons, nous 
pouvons nous tourner vers Dieu et y trouver un 
avant-goût de la joie du ciel, ce qui nous donne d’être 
plus que vainqueurs sur les circonstances extérieures. 
Lorsque nous vivons dans cette foi permanente en 
Christ, les lieux de souffrance deviennent des lieux 
de gloire. Oui, nous pouvons être à deux endroits 
à la fois ! Jean était prisonnier, mais il ne ressentait 
pas l’agonie de la défaite. Sa plus grande épreuve est 
devenue son plus grand triomphe ! Il a découvert 
qu’il pouvait être victorieux, même si plusieurs 
croyaient qu’il était vaincu et défait en tant que 
prisonnier. En esprit, le cœur tourné vers les cieux, 
il a eu la révélation de la glorieuse victoire de Dieu, 
lui donnant un courage renouvelé, qu’il pourrait 
partager avec les autres chrétiens.

Pourquoi Jean a-t-il expérimenté ce genre de 
grâce ? Je crois que David nous donne la réponse 
dans le Psaume 103.7 : Il a fait connaître ses voies à 
Moïse, ses actes aux fils d’Israël. Les fils d’Israël ont vu 
les actions et les miracles de Dieu. Ils connaissaient 
Dieu à cause de ses actes, de ce qu’il a fait : les plaies 
envoyées contre les Égyptiens, la séparation de la 
mer Rouge, la manne, les cailles. Moïse, quant à 
lui, connaissait les voies de Dieu, son caractère et sa 
personne. Le peuple connaissait ce que Dieu avait 
fait, mais Moïse connaissait Dieu. Et il dit : Écoutez 
bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un 
prophète, c’est dans une vision que moi, l’Éternel, 

je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui 
parlerai. Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. 
Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche 
à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une 
représentation de l’Éternel (Nb 12.6-8). Dans notre 
relation avec Dieu, il y a des niveaux d’intimité – 
L’un d’eux consiste à connaître les actes de Dieu. Si 
nous connaissons Dieu uniquement par ses actions, 
par ce qu’il fait pour nous, qu’arrive-t-il lorsque 
Dieu n’agit pas comme nous pensons qu’il devrait 
agir ou au moment où nous aimerions qu’il agisse ? 
Perdons-nous la foi ? Devenons-nous désillusionnés ? 
Commençons-nous à le questionner ? Il y a un autre 
niveau d’intimité, celui que Moïse a vécu : connaître 
les voies de Dieu. L’Éternel parlait avec Moïse 
face à face, comme un homme parle à son ami… 
Maintenant, si j’ai (Moïse) trouvé grâce à tes yeux, 
fais-moi connaître tes voies ; alors je te connaîtrai, et 
je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que 
cette nation est ton peuple. L’Éternel répondit : Je 
marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du 
repos (Ex 33.11-14). 

Moïse connaissait Dieu d’une manière différente 
du reste du peuple. Les actes de Dieu, ce qui est 
extérieur et tangible, ont été vues par les Israélites 
lorsque Dieu les a fait sortir d’Égypte. Les voies de 
Dieu sont moins visibles, elles sont le cœur même de 
Dieu. Moïse n’a pas seulement vu les actes, mais aussi 
les voies de Dieu. Il était intime avec Dieu. Quelle est 



Michel Bisaillon
Surintendant du district du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada 
(APDC)
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la différence entre ses deux relations ? Moïse voulait par-dessus tout expérimenter Dieu ; non seulement le 
voir au travers ses actes, mais il désirait un cœur à cœur avec lui. En Exode 33.13, il nous est dit que Moïse 
priait : « Fais-moi connaître tes voies ». Et nous lisons dans le Psaume 103.7, Il a fait connaître ses voies à 
Moïse. Lorsque nous avons une relation plus profonde avec Dieu, tout comme Moïse qui connaissait les 
voies de Dieu, lorsque Dieu n’agit pas comme nous le pensons ou souhaiterions et au moment où nous le 
voudrions, nous conservons notre foi et cela même si nous nous retrouvons à Patmos. C’est là le secret de la 
victoire pour nous aussi aujourd’hui.

Dans notre propre Patmos, nous avons aussi à faire face au défi de vivre dans la victoire qui ne se trouve 
que dans l’intimité avec Dieu. Au-delà de la frustration est la liberté ; au-delà de la persécution est la joie ; 
au-delà de la défaite est la victoire. Nous pouvons être à deux endroits à la fois - notre place dans ce monde 
et notre place dans le Royaume de Christ. En vivant dans l’intimité avec Dieu, nous sentons notre esprit 
se renouveler, et quoi qu’il nous arrive, quelque chose de merveilleux se passe en nous… Sa gloire remplit 
notre âme !

 



L’armure
DE DIEU

Une méditation sUr 
éphésiens 6.10-20 

Par George O. Wood

Nous devoNs faire preuve 
d’audace daNs le combat 

spirituel, mais avec 
précautioN, eN Nous assuraNt 

que Nous le faisoNs de la 
boNNe maNière et coNtre le 
boN eNNemi. voici commeNt.
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Alors que je grandissais, fils de missionnaire dans le nord-ouest de la Chine, près de la 
frontière tibétaine, j’ai entendu mon lot d’histoires les plus étranges. Une des plus 
mémorables impliquait ma mère, Elizabeth Weidman Wood, sa sœur, Ruth Weidman 

Plymire, et une nuit effrayante dans une auberge chinoise. 

Maman et  Tante  Ruth  éta ient  par t i e s 
célibataires comme missionnaires pour la Chine. 
À leur arrivée, elles se sont inscrites à un cours 
de langue et furent logées dans une auberge 
toute proche. Il y avait une idole bouddhiste 
dans leur chambre. Le premier soir, elles ne 
purent pas dormir. Elles sentirent une énorme 
présence maléfique dans la pièce. Leur lit s’est 
élevé du sol. Cette présence était si oppressante 
qu’elles pouvaient à peine parler. En fait, elles 
pouvaient juste prononcer le nom de Jésus, mais 
cela suffisait. La présence mauvaise s’enfuit, et le 
Saint-Esprit les réconforta. 

En termes modernes, Maman et Tante Ruth ont 
vécu ce jour-là une rencontre de puissance. Par la 
foi en Jésus-Christ, elles ont exorcisé un mauvais 
esprit hors de leur chambre. Les ministères de 
Jésus (Marc 1.39), des Douze (Marc 3.14-15; Actes 
5.15-16) et de l’apôtre Paul (Actes 16.16-18; 19.11-
12) incluaient tous l’exorcisme. Dans Éphésiens 
6.10-12, l’apôtre Paul souligne le lien entre la 
puissance, le combat spirituel et le développement 
de disciplines et de dispositions qui honorent Dieu.

AU RESTE …

Éphésiens 6.10-20 commence par l’expression Au 
reste. Ce mot indique que ce qui suit est le point 
culminant de l’enseignement de Paul jusque-
là, et pas seulement le dernier sujet de sa lettre. 
Pour comprendre ce qu’il a à dire sur le combat 
spirituel, il nous faut garder à l’esprit ce qu’il a dit 
dans les chapitres précédents de cette lettre. 

Il y a des années, Watchman Nee souligna que 
nous pouvons résumer le message des Éphésiens en 
trois mots clé : être assis, marcher et tenir ferme. 

Être assis décrit notre position en Christ : « Il 
nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Christ-Jésus  » (2.6). Le 
fait que nous soyons assis avec Christ à la droite 
de Dieu vient de Dieu qui est intervenu dans sa 
« miséricorde », son « amour », sa « grâce » et sa 
« bonté » (2.4-5, 7-8). Lorsque vous êtes assis sur 

une chaise, vous pesez sur elle de tout votre poids; 
de même, lorsque Dieu nous a assis en Christ, c’est 
pour que notre salut repose de tout son poids sur 
la grâce de Dieu.

Marcher décrit notre vie dans ce monde : « Je 
vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 
Seigneur, à marcher d’une manière digne de 
la vocation qui vous a été adressée » (4.1). Les 
chrétiens ne sont pas appelés à rester avachis 
sur leur trône. La grâce n’encourage pas la 
passivité; elle nous rend plutôt capables d’une 
obéissance active au commandement de Dieu : 
« Car nous sommes son ouvrage, nous avons été 
créés en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes 
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions » (2.10).

Et enfin, tenir ferme touche à notre attitude 
face à l’ennemi : « Revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les manœuvres du diable » (6.11). La marche 
chrétienne n’est pas une promenade de santé. 
Éphésiens 6.10-13 montre clairement que la 
marche chrétienne est un marathon long et difficile 
où il nous faut combattre le mal. Et dans un 
combat, l’objectif  est de bien défendre sa position : 
tomber signifie la défaite, mais tenir ferme mène à 
la victoire.

En gardant ce résumé des Éphésiens à l’esprit 
– être assis, marcher et tenir ferme – nous voyons 
que le combat spirituel, loin d’être l’activité 
extraordinaire d’une élite spirituelle, est la vie 
ordinaire de chaque chrétien que Dieu a sauvé 
par grâce, sanctifié pour l’obéissance et envoyé 
proclamer l’évangile à un monde perdu et qui se 
meurt. Être chrétien signifie donc être en guerre.

SA FORCE SOUVERAINE

Livrer cette guerre, et à plus forte raison la gagner, 
est cependant bien au-delà de nos capacités 
humaines. La victoire appartient à une puissance 
plus grande que la nôtre. C’est pourquoi Paul nous 
exhorte : « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa 
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force souveraine » (6.10). Dieu seul peut remporter 
cette guerre. La victoire lui appartient – ainsi qu’à 
nous – mais seulement si nous demeurons en lui.

Toute l’épître aux Éphésiens respire la puissance 
divine. Paul prie en Éphésiens 1.19-20 que les 
croyants puissent savoir « quelle est la grandeur 
surabondante de sa puissance envers nous qui 
croyons ». Il ajoute : « Il l’a mise en action dans 
le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts 
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes ». Cette puissance est sous-entendue dans 
2.6 où les mots ressuscités et fait asseoir décrivent 
notre salut par grâce. En 6.10, le verbe « fortifiez-
vous » et l’expression « force souveraine » sont 
l’écho des mots de 1.19-20. De plus, Paul prie pour 
les croyants « afin que Dieu vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l’homme intérieur ; que le 
Christ habite dans vos cœurs par la foi… et pour 
être capables de comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et 
la hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui 
surpasse toute connaissance » (3.16-19).

Lord Acton a fait cette remarque devenue 
célèbre : « Le pouvoir tend à corrompre, et le 
pouvoir absolu corrompt absolument ». Sa 
remarque, de toute évidence, ne s’applique pas à 
Dieu, lui qui conjugue en sa personne le pouvoir et 
la bonté absolus. Mais cela s’applique aux humains 
qui sont tous pécheurs, y compris les chrétiens. 
En tant que pécheurs, nous sommes aptes à faire 
un mauvais usage du pouvoir et en abuser, même 
quand il est évident que nous l’utilisons dans le 
nom du Seigneur et pour accomplir ses desseins.

C’est pourquoi, comme Paul, nous devons 
toujours rapprocher l’exercice de la puissance 
divine de la personne et de l’œuvre de Jésus-
Christ. Par sa puissance, Dieu a marqué du sceau 
de son approbation la vie, le message et la mort 
expiatoire de Jésus en le ressuscitant des morts 
et en le faisant asseoir à sa droite dans la gloire. 
Et par sa puissance encore, Dieu nous a sauvés 
par grâce et appelés à mener une vie sainte qui 
atteigne « la mesure de la stature parfaite de 

Christ » (4.13). Prendre part au combat spirituel 
consiste donc à être remplis de la puissance de 
l’amour qui animait le ministère de Christ. Si nous 
n’avons pas saisis et ne manifestons pas la largeur, 
la longueur, la hauteur et la profondeur de cet 
amour, nous avons alors déjà perdu la bataille. 

Par conséquent, nous devons faire preuve 
de force dans le combat spirituel, mais avec 
précaution, en nous assurant que nous le faisons 
de la bonne manière et contre le bon ennemi. 

LES PUISSANCES DE CE MONDE DE TÉNÈBRES

Éphésiens 6.12 identifie l’ennemi dans notre 
combat spirituel : « Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les principautés, contre les pouvoirs, contre les 
dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les 
esprits du mal dans les lieux célestes ».

Deux éléments sont identifiés ici :

Tout d’abord, nos ennemis ne sont pas « la 
chair et le sang ». Autrement dit, nos ennemis 
ne sont pas des gens. Nous ne devrions jamais 
diaboliser ceux que Christ est venu sauver 
(1 Timothée 1.15; 2.4). Aussi incrédules qu’ils 
puissent être, aussi immoral que soit leur 
comportement, aussi profond que soit leur mépris 
et cruelles que soient leurs attaques à notre 
encontre, nous ne luttons pas contre les gens. Nous 
luttons pour les gens afin qu’ils soient « délivrés 
du pouvoir des ténèbres et… transportés dans le 
royaume du Fils de son amour » (Colossiens 1.13), 
tout comme nous l’avons été.

Ensuite, nos ennemis sont les « principautés », 
les « pouvoirs » et les « esprits du mal ». Paul 
parle aussi des « manœuvres du diable » (6.11) et 
du « malin » (6.16). Nous combattons contre un 
royaume démoniaque.

Les démons ont des personnalités déréglées. 
Créés pour servir Dieu, ils ont plutôt choisi de le 
rejeter délibérément. En le rejetant comme réalité 
ultime, ils ont perdu contact avec toute réalité. 
Leur esprit n’est plus réglé selon la vérité et leurs 
actes ne sont plus réglés selon la piété. Jésus nous 
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Proclamer la victoire de 
christ en faveur de sa mission 
exige d’engager le combat 
sPirituel contre toutes les 
autorités sPirituelles et les 
Puissances mauvaises réunies.

enseigne que le diable est « un menteur et le père 
du mensonge » (Jean 8.44). Pierre écrit : « Votre 
ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer » (1 Pierre 5.8). Partout 
où ces démons sont présents, la séduction, la 
désobéissance et la destruction font des ravages.

L’activité démoniaque se manifeste de plusieurs 
façons. Au niveau individuel, elle se manifeste 
par la possession, les démons contrôlant la 
personnalité de l’individu. Pensez au Gérasénien 
(Marc 5.1-10). Avant d’être exorcisé, il était seul, 
nu et physiquement incontrôlable. Son nom 
était celui d’un des démons dont il était possédé : 
« Légion ». Après avoir été délivré, ses voisins le 
virent « assis, vêtu et dans son 
bon sens ». Un chrétien rempli 
de l’Esprit ne peut être possédé 
de cette façon. 

Mais le monde démoniaque 
peut se manifester dans la vie 
de croyants et d’incroyants 
d’autres manières.  Comme 
Jésus  lu i -même,  des  gens 
peuvent  être  «  tentés  par 
le diable » (Matthieu  4.1; 
cf. 6.13; 1 Corinthiens  7.5; 
1  T hessa lonic iens  3 .5 ) .  Par  un  mauvais 
comportement, en particulier par la colère, ils 
peuvent « donner accès au diable » (Éphésiens 
4.27). Le monde démoniaque peut se manifester, 
selon Paul, par « une écharde dans la chair, 
un messager de Satan pour me souffleter » (2 
Corinthiens 12.7). Le but ici est de pousser 
quelqu’un, en particulier un croyant, à douter de 
l’efficacité de la grâce de Dieu à son égard (12.9).

Au niveau social, l’action démoniaque peut se 
manifester par des systèmes institutionnels de 
séduction, de désobéissance et de destruction. 
Apocalypse, chapitres 12 et 13, parlent de trois 
horribles créatures : « un grand dragon rouge » 
(12.3), « une bête montant de la mer » (13.1) et 
« une autre bête montant de la terre » (13.11). 
Jean identifie le dragon comme « le serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre habitée » (12.9). Le diable donne à 
la première bête « sa puissance, son trône et un 
grand pouvoir » (13.2). La deuxième bête fait 
« que la terre et ses habitants se prosternent 
devant la première bête » (13.12). De nombreux 
commentateurs interprètent les bêtes comme 
étant respectivement les institutions sociales 
de la politique et de la religion. Dieu a créé 

ces institutions sociales pour promouvoir 
l’épanouissement humain : « car (l’autorité) est au 
service de Dieu pour ton bien » (Romains 13.4). 
Mais tout comme les démons amènent le désordre 
dans la vie de l’individu, ils apportent aussi le 
désordre dans la vie d’une société.

Les gens ne sont pas nos ennemis – pas plus 
les athées que les musulmans, les partisans de 
l’avortement  ou les homosexuels. Leur incrédulité 
et leur immoralité sont anti-Dieu, mais Dieu n’est 
jamais anti-humain. Nous ne devrions pas l’être 
davantage. Le combat spirituel est la mission que 
Dieu nous a confiée dans cet âge, une mission qui 
consiste à affranchir les gens du séducteur qui veut 

détruire leur âme. Nous utilisons la puissance de 
Dieu à cette fin. Nous luttons pour eux.

L’ARMURE DU CHRÉTIEN

Quand nous comprenons la nature de notre 
ennemi, nous voyons pourquoi Paul nous exhorte 
à nous fortifier « dans le Seigneur et par sa force 
souveraine » (6.10). L’action démoniaque est plus 
forte que nous mais pas plus forte que Dieu. Paul 
nous appelle donc à « revêtir toute l’armure de 
Dieu » (6.11, 13). Ce n’est qu’ainsi revêtus que 
nous serons capables de « tenir ferme contre les 
manœuvres du diable » (6.11). L’armure de Dieu 
décrit la façon dont nous devons engager le combat 
contre l’ennemi.

Les érudits s’entendent généralement pour dire 
que Dieu décrit l’armure de Dieu en s’inspirant de 
l’armure d’un soldat romain. Cela est fort plausible 
car Paul écrivit aux Éphésiens alors qu’il était 
en prison (6.20) et entourés de soldats romains. 
Mais la description que Paul fait de l’armure fait 
allusion à des passages du prophète Ésaïe qui 
décrit Dieu et son Messie comme étant habillés de 
cette façon. Par exemple, Ésaïe 11.5 nous dit du 
Messie : « La justice sera la ceinture de ses reins, 
et la fidélité la ceinture de ses hanches ». Ésaïe 

8 RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2015

L’ARMURE DE DIEU 



52.7 parle de la beauté des « pieds du messager de 
bonnes nouvelles ». Et Ésaïe 59.17 dit de Dieu : 
« Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, il 
met sur sa tête le casque du salut ». Autrement dit, 
l’armure de Dieu est avant tout sa propre armure. 
C’est ainsi qu’il engage le combat spirituel. 

En conséquence, alors que Dieu nous revêt de 
son armure, nous engageons le combat spirituel 
tout comme il le fait. Les diverses parties de 
l’armure que Paul énumère de façon métaphorique 
décrivent les vertus morales et les pratiques 
missionnelles. Quand nous lisons ce qui est écrit 
concernant « la ceinture de la vérité » (6.14), par 
exemple, nous devrions fixer notre attention sur 
« la vérité » plutôt que sur « la ceinture », qui n’est 
qu’une métaphore. Combattre le diable comme 
Dieu le fait, c’est pratiquer les vertus morales 
tel que parler avec vérité, exercer la justice et la 
foi, adopter des pratiques missionnelles tel que la 
promptitude à partager l’évangile, être concentré 
sur le salut et proclamer la Parole de Dieu.

Autrement dit, l’approche du combat spirituel 
tient autant à ce que nous sommes (nos valeurs 
morales) qu’à ce que nous faisons (nos pratiques 
missionnelles).   Combattre les puissances 
démoniaques ne se limite pas à les exorciser. 
Dans le meilleur des cas, l’exorcisme n’est qu’une 
escarmouche capable de déclencher une guerre. 
Pour changer de métaphore et emprunter une 
image à une des paraboles de Jésus (Luc 11.24-
26), l’exorcisme chasse le diable de notre maison, 
mais le but n’est pas de se contenter d’avoir une 
maison « balayée et ornée ». C’est plutôt de faire 
de cette maison un foyer où Jésus-Christ demeure 
de jour en jour. Le but du combat spirituel est de 
ressembler à Christ; telle est la substance de la 
victoire, ce qui ne devient possible que par l’œuvre 
toute simple de l’évangélisation et du discipolat.

Se lon moi ,  t rop de  pentecôt istes  et  de 
charismatiques sont trop absorbés par l’exorcisme 
d’esprits démoniaques, que ce soit au niveau de la 
possession individuelle ou au niveau stratégique 
d’une possession par un « esprit territorial ». De 
plus, ils commettent l’erreur de réduire le combat 
spirituel à l’exorcisme, à « lier » et « chasser » de 
mauvais esprits. L’exorcisme est certainement 
une composante du combat spirituel, du simple 
fait que certaines personnes sont effectivement 
possédées par des démons. Mais qu’en est-il une 
fois qu’elles sont délivrées? C’est là que le long 
marathon de la guerre spirituelle commence 
vraiment. 

Nul ne peut grandir à la ressemblance de Christ 
sans évangélisation et discipolat. Cela est vrai 
non seulement au sens passif  où nous avons-nous-
mêmes eu besoin d’être évangélisés et formés pour 
devenir des disciples; c’est également vrai au sens 
actif  où nous devons évangéliser les autres et en 
faire des disciples. Être revêtus de l’armure de 
Dieu signifie mettre  « pour chaussures à vos pieds 
les bonnes dispositions que donne l’Évangile de 
paix » (6.15). Cela veut aussi dire manier « l’épée 
de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu » (6.17). 
L’évangélisation et le discipolat sont les « fers de 
lance » du combat spirituel.

Ce que nous sommes et ce que nous faisons – nos 
vertus morales et nos pratiques missionnelles – 
est interdépendant et se renforce mutuellement. 
Nous ne pouvons évangéliser quelqu’un avec la 
bonne nouvelle si nous ne l’avons pas nous-mêmes 
expérimentée. Nous ne pouvons proclamer la 
délivrance du diable aux autres s’il a encore une 
emprise sur notre vie par une colère malsaine. De 
même, nous ne pouvons marcher dans l’obéissance 
aux commandements de Dieu si nous ignorons le 
dernier commandement de Christ à ses disciples : 
« Faites de toutes les nations des disciples » 
(Matthieu 28.19). Plus nous ressemblons à Christ, 
plus nous faisons ce qu’il faisait. Et plus nous 
faisons ce qu’il faisait, plus nous lui ressemblons.

AVEC HARDIESSE

Paul conclut son enseignement sur le combat 
spirituel  par une exhor tation à la prière 
d’intercession : « Priez en tout temps par l’Esprit, 
avec toutes sortes de prières et de supplications » 
(6.8). Il demande la prière « pour tous les saints » 
(6.18) « et aussi pour moi » (6.19). Il demande en 
particulier aux Éphésiens de prier pour ses projets 
d’évangélisation : « …que la parole, quand j’ouvre 
la bouche, me soit donnée pour faire connaître 
avec hardiesse le mystère de l’Évangile » (6.19). 

Cet appel à la prière est une fin appropriée à 
toute discussion sur le combat spirituel, pour trois 
raisons. 

Premièrement, la prière vivifie les divers 
éléments du combat spirituel. De par nous-mêmes, 
nous sommes incapables de produire quelque vertu 
morale ou pratique missionnelle que ce soit. Elles 
doivent être l’œuvre de Dieu en nous. La prière 
ouvre les cœurs à Dieu afin qu’il puisse nous 
sanctifier pour lui et nous équiper en vue de notre 
mission. 
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Deuxièmement, la prière est un appel à Dieu 
afin qu’il agisse. Notre puissance dans le combat 
spirituel est celle de Dieu. L’armure dont nous 
sommes revêtus est celle de Dieu. Essayer de 
s’engager dans le combat contre les puissances 
mauvaises sans invoquer l’aide divine relève de 
la folie. « La bataille appartient à l’Éternel » 
(1 Samuel 17.47).

Mais troisièmement, sa bataille est la nôtre. 
Parce qu’il nous a donné sa puissance, parce qu’il 
nous a revêtus de sa propre armure, nous pouvons 
combattre et le faire avec hardiesse. Dans cet 
hymne bouleversant qu’est « C’est un rempart que 
notre Dieu », Martin Luther ose dire au sujet du 
diable : 

«  Q u a n d  t o u s  l e s  d é m o n s  d é c h a î n é s 
prétendraient te détruire,  ne crains point, ils sont 
condamnés et ne sauraient te nuire.

Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, 
peuple fidèle, pour vaincre le rebelle, il suffit d’un 
mot de la foi! »

Comme ma mère et Tante Ruth l’ont découvert 
une certaine nuit il y a bien longtemps, le « mot 
de la foi » qui suffit est le nom de Jésus. Contre 
les puissances de l’enfer, puissions-nous aller de 
l’avant avec hardiesse et conquérir en son nom 
(Romains 8.37).

George O. Wood, 
D.Th.P., est le 
Surintendant général 
du Conseil général des 
Assemblées de Dieu des 
États-Unis, Springfield 
(Missouri).
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Gardez-vous
des échardes

de Satan
Sept moyenS que l'ennemi utiliSe  

pour affaiblir leS paSteurS
Par Stephen Lim

Voici plusieurs moyens d’éviter les stratégies 
que Satan utilise pour détruire, harceler, 

affaiblir et détruire les pasteurs.

«Pourquoi certains membres de mon église sont-ils en désaccord 
avec ma position à ce sujet? Après tout, je suis spirituellement plus 
avancé », me dis-je pour ma défense. Cela conduisit à un affrontement 

dans l’église qui a sapé notre énergie. En y repensant, je réalise maintenant 
que j’ai permis à une écharde de Satan de me blesser.

Tout comme Satan s’est opposé à l’œuvre de Jésus sur terre, lui et les « forces 
spirituelles du mal » s’opposent à nos efforts au service de Dieu (Éphésiens 6.12). 

Il cible tout particulièrement les pasteurs. Il sait en effet qu’en les affaiblissant, c’est 
l’Église qu’il affaiblit.

GARDEZ-VOUS DES STRATÉGIES DE L’ENNEMI

En tant que guerriers spirituels, Paul nous exhorte à tenir bon face aux 
« manœuvres du diable » ou à ses stratagèmes (Éphésiens 6.11). Pour cela, nous 
devons tout d’abord prendre conscience de leur réalité (2 Corinthiens 2.11). 
Nous discernons à partir de la Bible quatre stratégies principales que 
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Nous discernons à 
partir de la Bible quatre 
stratégies principales que 
l’ennemi utilise contre le 
peuple de Dieu : l’attaque, 

l’influence démoniaque, la 
séduction et les échardes.

l’ennemi utilise contre le peuple de Dieu  : 
l’attaque, l’influence démoniaque, la séduction et 
les échardes (2 Corinthiens 12.7). Au moyen de ces 
stratégies, il tente de distraire, harceler, affaiblir ou 
détruire les croyants. 

Cet article identifie sept échardes que Satan 
utilise contre les pasteurs. L’encart D’autres stratégies 
de l’ennemi visant les pasteurs résume trois autres de 
ses stratégies.

DES ÉCHARDES POUR NOUS DISTRAIRE ET 
NOUS AFFAIBLIR

Les érudits bibliques offrent tout un éventail 
d’interprétations quant à la signification de son 
« écharde dans la chair, un ange de Satan pour me 
souffleter, pour que je ne sois pas enflé d’orgueil » 
(2 Corinthiens 12.7). Parmi celles-ci  : la 
dépression, les adversaires religieux, les 
dangers du ministère ou une affliction 
physique tel qu’un problème oculaire 
ou l’épilepsie. Un érudit suggère que 
la Bible a pu délibérément laisser ce 
mal non défini pour que les chrétiens 
puissent en appliquer le principe à 
leurs circonstances plutôt que de le 
limiter au problème particulier de 
Paul.

L’Ancien Testament parle des ennemis 
d’Israël qui seront pour lui «  comme des 
échardes dans vos yeux et des aiguillons dans 
vos côtés  » (Nombres 33.55) et d’une «  écharde 
douloureuse » (Ézéchiel 28.24, BS). Nous savons par 
expérience qu’une écharde pénètre notre chair et 
détourne notre attention de ce que nous sommes 
en train de faire. Elle nous fait souffrir et diminue 
notre efficacité. Nous pouvons donc comprendre 
que Satan peut provoquer une écharde dans la 
chair d’un pasteur pour le distraire de l’appel qu’il 
a reçu de Dieu, le faire souffrir dans son corps ou 
affaiblir son ministère.

Voici sept de ces échardes et comment les éviter.

 LA SUPÉRIORITÉ SPIRITUELLE

Dans 2 Corinthiens 10-12, l’apôtre Paul parle du 
danger de l’orgueil spirituel qui peut naître du fait 
d’avoir un certain pédigrée spirituel, de la somme 
de nos souffrances pour Christ et des révélations 
que nous avons reçues de Dieu. Nos dons spirituels, 
le statut de notre ministère, les succès que Dieu 
nous accorde et même notre caractère peuvent 

être autant de sources d’orgueil. Le pasteur des 
Assemblées de Dieu Richard Dortch a admis avoir 
cédé à l’orgueil parce qu’il estimait faire preuve 
d’une intégrité supérieure1.    

Les symptômes suivants nous mettent en 
garde contre l’écharde de la supériorité spirituelle :

Regarder les autres de haut parce que nous les 
percevons comme moins spirituels, efficaces ou 
compétents.

Avoir peu de temps pour les « petites gens », 
préférer se tenir auprès de «  gens importants  ». 
Après tout, nous sommes de ceux-là. Jésus, quant 
à lui, avait le temps d’être avec les enfants et les 
gens « ordinaires » de la culture du premier siècle. 

Utiliser notre position pour nous servir des 
gens afin de satisfaire nos ambitions pseudo-
sanctifiées en les appelant « volonté de Dieu ».

Refuser de tolérer de sains désaccords ou de 
rechercher la volonté de Dieu avec les autres. 
«  Puisque je suis spirituellement supérieur, ma 
vision est la bonne. Point final. De plus, qui sont-ils 
pour s’opposer à l’oint de l’Éternel? »

L’orgueil spirituel provoque des factions et 
des querelles quand les autres résistent à notre 
supposée sagesse supérieure. Il en résulte la perte 
du moral et de l’engagement, les gens n’ayant plus 
le sentiment que le leader se préoccupe d’eux. 
De plus, ils ne se sentent plus solidaires d’une 
vision qui est devenue « le but du pasteur » plutôt 
que «  le rêve que Dieu nous a donné  ». Un sens 
de supériorité nous aveugle quant à nos propres 
faiblesses. Nous connaissons tous des pasteurs qui 
ont fait faillite à cause de cela.
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Éviter l’écharde de la supériorité spirituelle 
nécessite de l’humilité spirituelle. Pour commencer, 
nous n’avons que ce que Dieu nous a donné – 
que ce soit nos compétences, nos dons spirituels, 
nos opportunités ou notre moisson spirituelle 
(1  Corinthiens 4.7). Deuxièmement, nous devons 
reconnaître que nous ne pouvons pas fonctionner 
sans les autres (1 Corinthiens 12). Troisièmement, 
Paul nous donne pour instruction  : «  Estimez les 
autres supérieurs à vous-mêmes » (Philippiens 2.3). 
Enfin, le Fils de Dieu nous a montré par son exemple 
ce qu’est l’humilité au travers de son incarnation, 
de ses souffrances et de sa mort (versets 6-11). 

Peu après que je sois devenu doyen académique 
du séminaire théologique des Assemblées de Dieu 
des États-Unis, j’ai dirigé la retraite du personnel 

enseignant avant le début de l’année universitaire. 
J’ai commencé par dire aux enseignants  : «  Il y a 
six jours que je suis doyen. Cela signifie-t-il que je 
suis soudain devenu plus intelligent que vous? » Je 
voulais qu’ils sachent que je n’avais pas l’intention 
d’agir comme si je leur étais supérieur mais comme 
un leader-serviteur.

 AUTOSUFFISANCE 

Dans notre culture, les pasteurs peuvent 
avoir accès à d’abondantes ressources. Au lieu de 
dépendre de Dieu qui pourvoit, nous pouvons 
facilement compter sur nos propres ressources et 
nos atouts  : éducation, personnalité, expérience, 
intelligence, compétences en communication et 
entregent, leadership. De plus, nous avons souvent 
à notre disposition des chrétiens consacrés, du 

D’autres stratégies 
de l’ennemi visant les 
pasteurs 
En dehors des « échardes » spirituelles 
qu’il utilise contre les pasteurs, Satan 
a aussi recours à trois autres stratégies 
contre les croyants.

L’attaque et la destruction 

L’ennemi cherche tout d’abord à 
attaquer et détruire. Pierre nous a 
mis en garde contre celui qui « rôde 
comme un lion rugissant, cherchant 
qui dévorer » (1 Pierre 5.8). Jésus a 
dit qu’il « ne vient que pour voler, 
tuer et détruire » (Jean 10.10). Paul 
décrit ses attaques comme « des traits 
enflammés » (Éphésiens 6.16). En 
tant que ministre de l’évangile, Paul a 
enduré de multiples emprisonnements, 
agressions et coups de fouet ; il a même 
survécu à une lapidation. Les attaques 
peuvent aussi inclure la discrimination, 
le harcèlement, la confiscation de 
biens et la mort. Tous les apôtres à 
l’exception de Jean sont morts pour 
leur foi. Les pasteurs et les croyants de 
nombreux pays souffrent aujourd’hui 
régulièrement de la persécution et 
d’attaques. Dieu seul, en réponse à la 
prière, les rend capables de tenir bon.

L’influence démoniaque

Deuxièmement, l’ennemi influence 
les chrétiens autant qu’ils le lui 
permettent par leur désobéissance 
ou leur négligence spirituelle. En 

tant qu’êtres spirituels, nous sommes 
influencés par l’Esprit de Dieu ou par 
des esprits ténébreux. Quand nous 
limitons la direction de l’Esprit dans 
nos vies, les mauvais esprits gagnent 
davantage d’influence. Nous voyons 
deux cas frappants de leaders qui ont 
succombé en la personne du Roi Saül 
(1 Samuel 16.14 ; 18.10 ; 19.9) et de 
Judas, dans lequel le diable « avait mis 
à cœur… de le livrer » (Jean 13.2). 
Demeurons remplis de l’Esprit de Dieu 
(Éphésiens 5.18) et diminuons d’autant 
l’influence d’autres esprits.

La séduction

Troisièmement, Paul nous avertit que 
Satan « se déguise en ange de lumière » 
(2 Corinthiens 11.14). Ceux qu’il ne 
peut attaquer ou influencer à pécher, il 
les tente à agir d’une façon qui semble 
anodine, bonne, voire noble, mais 
qui est contraire à la volonté et aux 
projets de Dieu. Par exemple, les deux 
premières tentations de Jésus dans le 
désert semblaient raisonnables et même 
bibliques, mais elles n’en étaient pas 
moins contraires à la volonté de Dieu 
(Matthieu 4.1-7).

Pour éviter une telle séduction, nous 
avons besoin de nous immerger 
dans la Parole de Dieu, de marcher 
tout près de lui, de rechercher le don 
du discernement et de nous rendre 
redevables à un petit groupe de croyants 
qui nous connaissent bien.

Vaincre

S’ils sont bien conscients des stratégies 
de l’ennemi, les pasteurs peuvent vaincre 
en se revêtant « de toute l’armure de 
Dieu » et en priant « par l’Esprit en tout 
temps » (Éphésiens 6.11, 17-18).

STEPHEN LIM, D.Min Springfield, 
Missouri
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L’autosuffisance limite tellement 
l’œuvre de Dieu dans nos vies que Christ 
peut permettre que nous endurions une 
écharde pour nous épargner quelque 
chose de bien plus douloureux encore.

personnel compétent, une organisation forte, 
des finances et d’excellents bâtiments ainsi que 
d’autres ressources sur lesquelles nous pouvons 
compter. Cela nous donne une réussite apparente, 
mais produit peu de choses d’une valeur spirituelle 
et éternelle. Ce n’est qu’alors que nous demeurons 
en Jésus, dépendant pleinement de lui, que nous 
pouvons « porter beaucoup de fruit » (Jean 14.4-5).

Et pourtant, même si nous disposons de peu de 
ressources, nous pouvons compter sur Dieu. Nous 
voyons la croissance explosive de l’église dans de 
nombreuses régions du monde majoritaire. Ces 
églises n’ont souvent que peu de biens mais une 
grande foi et une profonde dépendance de Dieu. 
Elles nous montrent pourquoi nous devons éviter 
l’écharde de l’autosuffisance. 

Paul pria à trois reprises que Dieu lui retire 
cette écharde. Mais le Seigneur a permis que son 
serviteur continue de souffrir de cette épine de 
Satan. Pourquoi? Toujours est-il que Paul continua 
à dépendre de Dieu. Le Seigneur lui dit : « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse » (2 Corinthiens 12.8-9). L’autosuffisance 
limite tellement l’œuvre de Dieu dans nos vies que 
Christ peut permettre que nous endurions une 
écharde pour nous épargner quelque chose de 
bien plus douloureux encore.

Mais jetons un coup d’œil à d’autres échardes.

 LE SYNDROME DE SUPERMAN²

« Je suis le pasteur, et c’est donc moi qui doit 
répondre à tous les besoins de mon église. De plus, 
je dois tout faire pour atteindre autant de perdus 
que possible. Je dois donc me donner à fond.  » 
C’est avec une telle attitude que, pendant plus 
d’une décennie, je me suis levé tous les matins à 4 
h 50 sans avoir assez dormi, pour avoir mon temps 
avec Dieu à 5 h et travailler quelques heures avant 
le petit-déjeuner. En fait, je passais parfois des 
journées improductives à cause de la somnolence. 

S’il est vrai que certaines 
urgences peuvent exiger des heures 
de travail ardu, nous fonctionnons 
plus efficacement et faisons preuve 
de plus de créativité quand nous 
savons nous reposer comme il se 
doit. Mon problème  ? Pour des 
raisons spirituelles malsaines, j’avais 
pris sur moi la responsabilité du 
ministère de Dieu. Il nous appelle 
à coopérer avec sa mission, et non 
à nous l’approprier et à la porter 
comme un fardeau.

J’ai fini par entendre Dieu me 
dire : « Calme-toi. Tu n’es pas obligé 
de sauver le monde. Seul mon Fils en 
est capable. Tu n’es pas le Sauveur ; 
tu n’es même pas Superman. Alors 
pose ta cape. »

J’ai souffert de l’écharde que 
j’appelle désormais le syndrome 
de Superman. Les symptômes en 
sont la fatigue et l’irritabilité qui 
devient du ressentiment pour finir 
par l’épuisement. On finit alors 
par s’acquitter de son ministère 
uniquement pour la forme ou 
par tout lâcher. Entretemps, nous 
perdons le contact avec notre 

famille en négligeant leurs besoins 
autant que les nôtres. 

Pendant son ministère, Jésus 
n’est jamais apparu stressé ou 
anxieux. Il acceptait les limites de 
la dimension humaine de sa nature 
et appréciait le besoin de repos et 
de ressourcement. Il a dormi dans 
une barque pendant une grosse 
tempête. Il s’est souvent retiré seul 
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pour des temps prolongés dans la prière. Il a aussi passé du temps avec ses amis 
Lazare, Marthe et Marie. 

Si Jésus était conscient de ses limites humaines, à combien plus forte raison 
devrions-nous réaliser les nôtres? Pour éviter le syndrome de Superman, nous 
devons nous rappeler notre humanité. Nous devons aussi nous souvenir que Dieu 
nous appelle à coopérer avec lui dans sa mission et non à la prendre en main.

 LA SÉDUCTION DE NOTRE SOCIÉTÉ

Dans sa troisième tentative à tenter Jésus, Satan lui a offert la puissance, la 
richesse et la gloire de ce monde. Il aurait suffi à Jésus de se prosterner et de l’adorer 
(Matthieu 4.8-10). Le monde cherche lui aussi à nous séduire avec ses valeurs et 
ses richesses. L’ennemi nous pousse au compromis. Parfois même avec de bonnes 
motivations. Après tout, dirons-nous, si nous accédons à une meilleure position 
ou réputation, ou à de meilleurs locaux, cela ne sera que mieux pour l’œuvre de 
Dieu. Certes, dans certains cas, cela peut être la volonté de Dieu. Mais permettons-
nous aux valeurs de la société – « toujours plus, toujours plus haut et toujours plus 
grand » - de nous séduire au point de nous éloigner de la volonté de Dieu pour 
notre ministère?

 LA MALÉDICTION DE LA COMPARAISON

L’écharde de la comparaison est l’opposé de la supériorité spirituelle ; elle est 
encore plus courante chez les pasteurs. Elle mène souvent au découragement et à 
la perte d’enthousiasme et d’énergie pour le ministère. Nous répandons nos cœurs 
et nos efforts dans la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Inévitablement, nous 
en voyons d’autres qui accomplissent bien davantage. «  Il a une assemblée de 
plusieurs milliers. Mon église n’a que 200 membres. Son église est dix fois plus 
grande que la mienne  !  » La comparaison engendre ou aggrave le sentiment 
d’infériorité et mène au découragement. 

Dieu dira à Philippe l’évangéliste de voyager plusieurs jours sur la route 
désertique menant à Gaza. Si nous nous mettons à sa place, imaginez un peu ce 
qui aurait pu nous traverser l’esprit en arrivant. Hum… Je ne vois pas de stade où 
tenir une campagne d’évangélisation. Où sont les foules? Il n’y a rien d’autre ici que le 
désert. J’ai quitté la Samarie en pleine récolte spirituelle pour venir ici? Que de temps 
perdu!

Philippe finit par rencontrer un Éthiopien sur la route et le conduit à Christ. Il 
pouvait cependant bien se demander pourquoi avoir échangé des centaines de 
conversions pour une seule.

L’Éthiopien rentra dans son pays. Il partagea l’évangile avec sa famille et ses 
amis. Peu à peu, ils sont venus à la foi. À leur tour, ils ont partagé l’évangile avec 
les autres. Cela est arrivé au fil des mois et des années, puis des générations et 
des siècles. De ce fait, des millions d’Éthiopiens sont actuellement disciples de 
Christ. Philippe n’avais pas accès à Internet, à la télévision ni même aux journaux 
quotidiens. Il n’a probablement jamais réalisé les résultats de son obéissance.

L’histoire de Philippe nous rappelle que Dieu nous appelle à la fidélité, et non 
à nous comparer avec les autres. Il appelle certains à des endroits résistants à 
l’évangile pour y labourer pendant des années avec très peu de résultats. Il en 
appelle d’autres à des champs mûrs sans beaucoup d’efforts de leur part. Au jour 
du jugement, qui recevra les plus grands compliments?

Dans la parabole de Jésus sur les talents (Matthieu 25.14-30), le serviteur qui 
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a investi les deux talents que lui avait confiés le 
propriétaire a été complimenté  : «  Bien, bon et 
fidèle serviteur » (v. 23). Notez bien que le serviteur 
qui en a reçu cinq et les a aussi faits fructifier a 
reçu la même louange (v. 21). Sans aucun doute, 
si celui qui avait reçu un talent avait investi pour 
en acquérir un deuxième, il aurait reçu le même 
compliment et la même récompense que les 
autres.

Il nous faut rejeter la malédiction de la 
comparaison. Cette écharde nous démoralise 
et nous affaiblit. Puissions-nous plutôt obéir 
fidèlement à l’appel de Dieu et laisser les résultats 
entre ses mains.

 LE FRUIT ARTIFICIEL

Un panier de fruits en plastique orne la 
table de ma cuisine. On dirait des vrais, mais de 
grâce, n’essayez pas de les manger  ! Les pasteurs 
se contentent souvent de ce qui ne fait que 
ressembler au fruit spirituel véritable. L’église de 
Sardes passait pour être vivante, mais elle était 
spirituellement morte (Apocalypse 3.1). Des 
conversions durables et des croyants qui croissent 
pour devenir des disciples matures  : voilà le fruit 
qui compte dans le ministère (Matthieu 28.19). Les 
leaders se contentent trop souvent de moins que 
cela, en faisant le choix plus facile de compter les 
participants, les programmes, les bâtiments et les 
offrandes. Tout cela leur donne la réputation de 
porter du fruit, mais ce n’est pas forcément le fruit 
éternel que Dieu désire. 

Le pasteur Walt Kallestad a dirigé son église qui 
a atteint plus de 12 000 participants pendant ses 
réunions du week-end. Mais il finit par admettre 
qu’ils  devaient leur réussite à leur «  course aux 
parts de marché », mais qu’ils avaient échoué dans 
leur mission dans la mesure où ils « n’ont pas créé 
ni formé de disciples3. » 

Il a alors résolument choisi  de changer 
d’orientation en vue d’accomplir l’appel missionnel 
de Dieu. Se contenter d’un fruit artificiel peut 
gonfler notre réputation, mais nous laissera les 
mains vides au jour du jugement. Pour éviter 
cette écharde, nous devons nous concentrer sur 
l’accomplissement de la grande mission et du 
grand commandement.

 « L’EXCEPTION DU SOMMET »

Si les pasteurs ne sont pas prudents, plus ils 
jouissent d’un certain succès –  plus leur église 

est grande et plus les applaudissements sont 
nourris – plus ils commencent à penser que les 
règles ne s’appliquent pas à eux. Le Roi David 
commit l’adultère avec Bath-Chéba et chercha à 
couvrir ensuite sa faute en faisant tuer son mari. 
Trois des neuf derniers présidents américains 
ont commis des fautes morales graves. Tous les 
quelques mois, les médias amènent au grand 
jour les chutes morales de quelque autre pasteur 
célèbre. Chacun d’eux s’était apparemment arrogé 
le droit à l’exception à la loi de Dieu pour ceux qui 
ont atteint les sommets.

Pour éviter l’écharde de «  l’exception du 
sommet  », les pasteurs doivent tout d’abord 
s’engager à honorer la loi de Dieu et à agir avec 
intégrité dans tous les domaines de leur vie. Ils 
auront besoin de l’aide de personnes de confiance 
pour découvrir les tentations auxquelles ils sont 
le plus vulnérables. Ils devront aussi s’ouvrir à ces 
personnes et accepter de leur rendre des comptes.

GARDEZ-VOUS DES ÉCHARDES DE SATAN

Les échardes que j’ai mentionnées ici sont loin 
d’épuiser toutes les possibilités. J’ai voulu plutôt 
mettre au grand jour les plus courantes qui sont 
susceptibles de détourner les pasteurs de l’appel 
de Dieu et de porter préjudice à leur ministère. Je 
confesse que j’ai permis à chacune d’elles d’affaiblir 
mon ministère pastoral. Grâce à Dieu, son Esprit 
m’a aidé à mûrir au fil des ans, et j’ai appris à me 
garder des échardes de Satan. Avec l’aide de Dieu, 
nous pouvons résister à toutes les échardes de 
l’ennemi.

Notes

1. Richard Dortch, Integrity: How I Lost It, and My Journey Back (Green 
Forest, Arkansas: New Leaf Press, 1992), 312.

2. Adapted from Stephen Lim, “Overcoming the Superman Syndrome,” 
Ministry International Journal for Pastors, May 2002.

3. Walter Kallestad, “Redefining Success,” Fuller Theology, News, & Notes, Fall 
2006, 6. Originally published in Leadership Journal.
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Les
Petits

Renards
Par Marcia Lednicky

« Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos  
vignes sont en fleur. » Cantique des cantiques 2.15

Un renard qui s’introduit dans une 
v i g n e  p e u t  ê t r e  e x t r ê m e m e n t 
destructeur. Les observateurs de la 

vigne considèrent le renard comme l’un de ses pires 
ennemis. Ils ne se nourrissent pas seulement de 
viande, mais aussi de miel et de fruits, en particulier 
de raisin. Ils étaient très communs en Palestine et 
creusaient des terriers dans les haies le long des 
vignes. Quand les raisons sont jeunes et tendres, les 
petits renards s’introduisent dans la vigne, tirent 
les branches vers le bas pour dévorer les grappes; 
s’ils ne sont pas arrêtés, ils sont capables de 
détruire des vignes entières. Il y a d’autres « petits 
renards » rusés qui se glissent dans nos vies et nos 
cœurs. Nous ne réalisons pas ce que se passe jusqu’à 
ce que les dégâts soient faits.

S ’il est vrai que ce verset du Cantique des 
cantiques parle d’abord de la relation du couple, 
cette vérité s’applique aussi à nos vies dans bien 
d’autres domaines. Les renards représentent de 
nombreux obstacles et tentations auxquels vous 
pouvez être confrontées et qui peuvent vous 
affecter dans le combat spirituel. Tout croyant 
doit constamment y faire face. Galates 5.17 nous 
dit : « Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, 
et l’Esprit en a de contraires à la chair ; ils sont 
opposés l’un à l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce 
que vous voudriez ». En fait, si vous lisez le reste 

de ce chapitre, vous verrez que Paul nous rappelle 
les nombreux désirs de notre nature charnelle 
comparés au fruit produit dans nos vies par le 
Saint-Esprit. Le verset 24 dit : « Ceux qui sont au 
Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et 
ses désirs ». Ce chapitre conclut par cette phrase 
au verset 26 : « Ne devenons pas vaniteux en nous 
provoquant les uns les autres, en nous portant envie 
les uns aux autres ». En lisant cela, il est clair que 
les « petits renards » peuvent facilement s’infiltrer 
dans la vie de ceux qui exercent le ministère et dans 
notre précieux mariage.

La Parole de Dieu nous donne des instructions 
afin de gagner cette bataille. Éphésiens 6.10-14 
nous dit : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur 
et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
manœuvres du diable. Car nous n’avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des 
ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour 
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc 
ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez 
la cuirasse de la justice ».

Alors qu’il était en prison à Rome, Paul écrivit aux 
chrétiens de Philippes une lettre très personnelle et 
contemplative soulignant l’importance et l’urgence 
de vivre d’une façon qui exalte Christ et glorifie 
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Dieu en tout temps. Philippiens 1.27 déclare : 
« Seulement, vivez comme des citoyens du ciel, vous 
conduisant d’une manière digne de l’Évangile du 
Christ » (adapté par l’auteur). Dans notre monde 
actuel, nous entendons si souvent dire : « Il faut 
que je sois moi-même ». Certes, cela est vrai, 
mais je dois être le meilleur de moi-même pour la 
cause de Christ. Le « moi » doit être crucifié mais 
vivant pour lui. Si vous êtes l’épouse d’un pasteur, 
vous avez une occasion en or d’influencer votre 
entourage par les opportunités qui se présentent 
à vous. Les gens observent vos réactions face aux 
situations difficiles. Ils voient comment vous traitez 
votre mari et vos enfants. Comment vous traitez 
les autres. Il a souvent été dit que la femme d’un 
pasteur vit dans un bocal en verre. Mais quelle 
occasion! Si cela vous concerne, ne permettez pas 
à votre situation de devenir un problème. En fait, 
c’est ainsi que tous les croyants devraient vivre. 
Ce n’est pas moi qui le dis, mais c’est l’exhortation 
donnée à chacun de nous par la Parole de Dieu. 
Philippiens 2.12 déclare : « Mettez votre salut 
en action ». Philippiens 2.5 précise : « Ayez en 
vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Bien 
sûr, nous reconnaissons tous que nos meilleurs 
efforts sont, en eux-mêmes, bien insuffisants. 
Mais Philippiens  2.13 ajoute : « Car c’est Dieu qui 
opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein 
bienveillant ». Alors que nous considérons notre 
tâche qui consiste à lui plaire et à être un exemple 
pour lui, il nous faut nous souvenir que Dieu 
pourvoit à la fois au désir et à la force nécessaire 
pour que cela se réalise. 

Bien souvent, le combat auquel nous sommes 
confrontés ne vient pas sous forme humaine, 
mais plutôt sous la forme d’une attaque dans nos 
pensées ou notre esprit. Il a souvent été dit que 
notre pensée est le terrain de jeu du diable. En 
réalité, les combats spirituels, souvent avec de 
lourdes conséquences, peuvent être personnels et 
relativement restreints. En tant que femmes de 
Dieu, considérons certaines des batailles auxquelles 
nous sommes confrontées alors que nous « gardons 
la vigne ».

Quels sont quelques-uns de ces « petits renards » 
qui peuvent s’infiltrer dans nos vies? Souvent, ils 
passent inaperçus et semblent insignifiants jusqu’à 
ce que de gros dégâts soient faits. N’oubliez pas 
que les petits renards grandissent. Il se peut que 
nous ne les remarquions pas dans nos vies ou qu’ils 
semblent inoffensifs dans un premier temps. Mais 

s’ils ne sont pas chassés et qu’on les laisse grandir 
dans la vigne, ils prendront des forces et finiront 
par nous détruire. Gardons-nous de dire : « Ce 
renard est tout petit, quel mal peut-il faire? »

Un petit renard n’en est pas moins un 
vrai renard!

Un de ces renards dans nos vies peut être 
l’égoïsme. Après tout, vous êtes la femme du pasteur. 
« Je mérite bien un peu d’attention particulière… 
Tout devrait passer par moi. » Cela peut même allez 
jusqu’à vous apitoyer sur vous-même : « Pauvre de 
moi! Tout le monde profite de moi, et personne ne 
remarque ce que je fais ». Mais que nous enseigne 
Jésus? Les Écritures nous disent que le Seigneur 
ne cherchait pas à se complaire en lui-même. En 
fait, toute sa vie en fut une de désintéressement. 
Nous nous offrons à lui par notre service. Alors que 
nous réalisons pour qui nous travaillons vraiment, 
il devient plus facile de penser non pas en termes 
de ce que cela nous rapporte, mais davantage de ce 
que nous pouvons faire pour lui plaire. Penser aux 
autres plus qu’à nous-mêmes nous libère pour aller 
vers les autres dans notre service pour le Seigneur. 
Quand les autres vous voient en train de vous 
donner au service du Maître, ils sont encouragés à 
faire de même.

Un autre petit renard qui peut s’inviter chez nous 
est la colère. Juste un petit accès de colère… Après 
tout, on vous a provoquée, frustrée, fatiguée, et 
vous avez fini par céder à la colère qui montait en 
vous. Comprenez-moi bien; je ne jette la pierre à 
personne, ayant moi-même souvent eu à lutter 
contre la colère. Tout semble aller bien et tout à 
coup, comme un coup de tonnerre dans le ciel, 
un esprit semble se dresser en nous. Peut-être 
est-ce encore notre « moi » qui s’est senti agressé. 
Nous avons réagi en exprimant notre colère par 
des mots ou l’avons manifestée en boudant. Si 
nous persistons dans une telle attitude, ce renard 
dévorera le fruit de l’Esprit dans notre vie.

Mais voici que la jalousie pointe soudain son nez. 
Elle vient tout d’abord discrètement, pour finir par 
consumer tout notre être. C’est un esprit des plus 
destructeurs.

 y L a jalousie  peut pousser  quelqu’un à 
maltraiter les autres.

 y La jalousie peut pousser quelqu’un à se méfier 
des autres.
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 y La jalousie peut pousser quelqu’un à mal juger 
les autres.

Les résultats intérieurs de la jalousie peuvent 
croître jusqu’à rendre la personne très malheureuse 
et misérable. Inutile de dire que notre vigne peut 
alors être entièrement ravagée. Cette jalousie peut 
être à l’égard d’un autre membre de notre église. 
Il peut s’agir d’une autre femme de pasteur. Ou 
même de votre mari. Vous pouvez devenir jalouse 
du temps qu’il passe avec les autres, ou du temps 
qu’il consacre au ministère. « Après tout, ne 
réalise-t-il pas que je suis moi aussi membre de son 
assemblée et que j’ai besoin de son attention? » Là 
encore, l’esprit de jalousie peut être destructeur, 
non seulement sur le plan personnel, mais aussi 
dans le mariage. Alors, Mesdames, gardez bien l’œil 
sur ce renard qui peut faire des ravages. Le mot 
jalousie est souvent employé comme synonyme du 
mot envie. Rachel, la femme de Jacob qui n’avait 
pas d’enfants, envia sa sœur Léa qui avait donné 
naissance à quatre fils (Genèse 29-30). Les frères de 
Joseph l’envièrent parce que leur père lui accordait 
une attention particulière (Genèse 27). Les chefs 
religieux juifs envièrent Christ parce que les gens le 
suivaient et qu’ils perdaient leur influence (même 
Pilate a constaté leur jalousie – Matthieu 27.18; 
Marc 15.10).

Toutes sortes de renards différents peuvent 
détruire la vigne de notre vie. Mais avant d’aller 
plus loin, arrêtons-nous un moment pour remercier 
le Dieu merveilleux que nous servons. Nous avons 
son assurance que nous ne sommes pas seuls à 
livrer ce combat. Son merveilleux Esprit est avec 
nous, nous garde et nous protège, et nous aide 
à prendre conscience de ces renards qui sont là à 
tenter de se frayer un chemin. Mais, gloire à Dieu, 
celui qui est en nous est plus grand que celui qui 
est dans le monde! Je réalise que je ne dois pas 
défendre ma vigne seule. 

Pardonnez-moi, mais il m’a semblé important 
de faire cette pause pour nous rappeler que Dieu 
est de notre côté. Autrement, nous pourrions nous 
décourager face à tous ces renards qui se tiennent dans 
l’ombre, attendant l’occasion de s’infiltrer dans nos vies.

Parlant de pardonner, cela me fait penser à un 
autre renard que nous pouvons rencontrer; je veux 
parler de la rancune. J’ai constaté qu’il menaçait 
en particulier ceux qui ont enduré de grandes 
difficultés. Il se peut que certaines aient été 
maltraitées par quelqu’un avec qui elles ont passé 

beaucoup de temps, que ce soit dans la prière ou 
au niveau personnel. Franchement, cela fait mal. 
Ou peut-être s’agit-il d’une amie qui a trahi une 
confidence importance, ce qui engendra beaucoup 
de souffrance. Il se peut même que cela concerne 
votre mari qui a dit ou fait quelque chose qui vous 
a blessée profondément. Mais le fait est que, s’il 
n’y avait aucun tort de commis, il n’y aurait pas 
besoin de pardon. Quand nous pensons au pardon, 
nous pensons sûrement d’abord au pardon dont 
nous avons nous-mêmes besoin. Christ a été si 
fidèle pour pardonner nos nombreux torts, ce qu’il 
continue de faire quand nous venons à lui pour le 
lui demander. Il est l’exemple même du pardon. 
S’il peut pardonner, qui suis-je pour refuser de 
pardonner à mon tour? En fait, sa Parole dit que 
nous serons pardonnés dans la mesure où nous 
pardonnons aux autres. 

Parler de pardon me rappelle un autre renard 
excessivement rusé qui peut envahir nos vies. 
Permettez-moi de partager ici ma propre expérience 
de façon très personnelle. Nous n’avions qu’un 
enfant, une précieuse petite fille que nous avons 
appelée Mischelle. Quand Mischelle fut âgée de 
neuf ans, elle tomba malade à cause d’un trouble 
sanguin très rare. Elle vécut environ seize mois 
avant d’être promue dans la présence du Seigneur. 
Peut-être est-ce que j’en dirai plus à une autre 
occasion concernant les choses merveilleuses que 
Dieu a faites pour elles pendant sa maladie, et pour 
nous alors qu’il a guéri nos émotions. Je veux être 
très honnête et ouverte avec vous. À ce moment-
là, nous exercions le ministère pastoral dans une 
grande église qui était merveilleuse. Ils nous ont 
vraiment entourés d’amour et de bons soins, mais 
cette perte nous a meurtris profondément. Je me 
souviens d’un soir où l’église chantait « Dieu est si 
bon ». J’ai soudain réalisé que j’étais incapable de 
chanter ce chant. Je dois vous confesser que cela 
m’a fait peur. J’ai été élevée dans l’église; j’étais 
fille de pasteur et maintenant femme de pasteur. 
J’ai aimé et servi Dieu pendant toute ma vie, mais 
à présent, je ne pouvais plus chanter « Dieu est 
si bon ». Moi qui avais aimé Jésus et lui avais fait 
confiance, j’en fus effrayée. 

Peu de temps auparavant, toute notre famille 
était assise autour de la table pour un repas spécial, 
et il était si évident que la place de Mischelle était 
vide. Je n’ai qu’une sœur et elle a deux enfants. 
Même lorsque nous étions tous ensemble, nous 
n’étions que neuf. Maintenant, nous n’étions plus 
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que huit. Quelque chose a commencé à se passer 
en moi ce jour-là. J’ai réalisé que tous mes proches, 
et même ma sœur, avaient au moins deux enfants 
et que nous n’en avions qu’un. Nous venions de la 
perdre alors qu’eux avaient encore leurs enfants. 
Comprenez-moi bien, j’étais reconnaissante pour 
leurs enfants, mais la question de savoir pourquoi 
mon unique enfant m’avait été retirée commença 
à me hanter. Un jour, j’aurai sans doute toute la 
réponse quand je me tiendrai dans sa présence, 
mais pour le moment, je dois lui faire confiance. Il 
est bon et il m’aime. Mais ce soir-là, l’amertume s’est 
infiltrée dans les recoins de mon cœur. Par la grâce 
de notre merveilleux Seigneur, j’ai réalisé que sans 
commettre de gros péché, il suffisait que je laisse le 
petit renard de l’amertume traîner dans mon cœur 
pour que le jardin de mon âme soit détruit avant 
même que je ne réalise ce qui se passe. Cela n’aurait 
pu que continuer à s’aggraver, après avoir germé au 
plus profond de l’intimité de mon cœur. 

Dieu merci, grâce à la miséricorde de Dieu, je 

pourrais vous amener à l’endroit exact dans cette 
église où je suis tombée à genoux et où j’ai chassé 
l’ennemi qui tentait de me détruire. Depuis lors, 
l’amertume n’a plus eu d’emprise sur ma vie. Il y a 
bien sûr eu des moments de grande douleur à cause 
de cette perte. Le désir de tenir encore dans les 
bras notre précieuse Mischelle demeure à ce jour, 
mais sans amertume. À Dieu en soit toute la gloire. 
N’êtes-vous pas heureuse pour les promesses du 
Seigneur? Il nous prépare une demeure éternelle. 
Un jour, nous serons réunis. Gloire à son nom!

Là encore, l’espace limite le temps que nous pouvons partager. Permettez-vous de 
vous suggérer rapidement ce qui peut nous aider à empêcher les petits renards de 
détruire nos vies ou d’y faire des ravages. 

1. Maintenez la discipline de votre temps personnel avec Dieu. 

2. Soyez ouverte au ministère personnel du Saint-Esprit.

3. Adorez fréquemment Dieu en privé.

4. Surveillez vos pensées.

5. Prenez autorité sur les attaques sataniques. Alors que 
vous discernez l’ennemi, utilisez la Parole de Dieu pour 
déjouer les manœuvres de Satan.

Soyez bénies, vous qui êtes des partenaires précieuses en 
cette moisson de la fin des temps.

Et n’oubliez pas de garder l’œil sur ces « petits renards ».

MARCIA LEDNICKY est souvent invitée à parler lors de retraites, 
conférences et séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’aborder 
les défis de la vie de tous les jours à la lumière de la vérité des Écritures. 
Son ministère est enrichi par son talent vocal exceptionnel par lequel elle 
communique l’amour de Christ.
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Le combat spirituel 
a souvent lieu dans 
la sphère des idées, 
des concepts et des 

pensées. Comment 
les pasteurs et 

les chrétiens en 
général peuvent-

ils livrer ce 
combat avec 

assurance? Voici 
trois façons de 

combattre dans ces 
trois expressions 

du combat 
spirituel.

No t r e  s i è c l e  a  a m e n é  s o n  l o t  d e 
changements. Pour les leaders chrétiens, 
les plus significatifs ne touchent pas 

aux nouvelles technologies ou aux formes de 
louange. Ce sont de nouvelles orientations 
dans la façon dont pensent les gens. Les 
absolus moraux n’existent plus, et les structures 
sociétales qui nous ont servi pendant des siècles 
se voient érodées. Il est possible d’avoir parfois 
le sentiment qu’il existe un agenda en cours de 
développement qui n’est pas favorable à la vie et 
aux croyances chrétiennes.

La bataille
des idées, 
des concepts

des penséeset
Par Paul Alexander

NOUS AYONS PARFOIS L’IMPRESSION QU’UN NUAGE SOMBRE 
NOUS MENACE À L’HORIZON, ANNONCIATEUR D’UNE TEMPÊTE 
QUI POURRAIT BALAYER CERTAINES DE NOS CONVICTIONS LES 
PLUS CHÈRES ET METTRE EN PÉRIL NOTRE FOI. 
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Ces changements représentent une nouvelle forme 
de combat spirituel : celui des idées, des concepts 
et des pensées. Il n’existe aucun ennemi visible 
à terrasser, aucun démon crachant du souffre à 
chasser et peu de manifestations de mauvais esprits 
à réduire au silence. Ces idées, concepts et pensées 
ont envahi notre système éducatif et contrôlent nos 
sciences sociales. Certains l’appellent humanisme 
séculier, mais c’est plus complexe que cela. Il s’agit 
d’une conception du monde postcoloniale, post-
superpuissance et postmoderne qui est poussée de 
l’avant par les médias populaires. Elle s’impose dans 
tous les aspects de nos vies, nos églises, nos groupes 
de jeunes et nos universités.

De  nouvel les  express ions  du  plura l i sme 
démontrent la réalité de ce combat spirituel. Il n’est 
pas rare de trouver une vision religieuse du monde 
hybridée chez beaucoup de ceux qui fréquentent nos 
assemblées. Le paradoxe d’embrasser une spiritualité 
chrétienne et une moralité séculière en même temps 
ne semble pas leur poser de problème. Ce sont de 
plus en plus les salles de classe, les médias et les 
discussions dans les cafés – plutôt que l’adoration, 
la prédication et l’enseignement biblique – qui 
façonnent de plus en plus les points de vue sur le 
mariage, la sexualité, l’endettement, la loyauté et la 
façon de gérer l’environnement. Il en résulte un méli-
mélo d’idées et de valeurs qui amènent souvent de 
braves gens à avoir du mal à savoir gérer leur vie. 

Le ministère pastoral est aux avant-postes de ce 
combat. Les modes de vie dysfonctionnels sont 
devenus épidémiques. La pression sociale et les 
règlementations de plus en plus strictes par les 
autorités législatives sont telles qu’il est difficile 
d’aborder certains sujets aussi directement que notre 
théologie nous suggère de le faire. Cette pression 
nous force à marcher prudemment alors que nous 
sommes confrontés aux nombreux défis que vivent 
les gens, faute de quoi nous quelqu’un pourrait saisir 
l’occasion de porter plainte contre nous pour une ou 
l’autre raison. Des pasteurs ont poursuivi des églises 
en justice pour les avoir renvoyés pour faute morale, 
partant du principe que ce que fait un individu de 
sa vie privée n’a rien à voir avec son emploi. Rien 
d’étonnant à ce que nous ayons parfois l’impression 
qu’un nuage sombre nous menace à l’horizon, 
annonciateur d’une tempête qui pourrait balayer 
certaines de nos convictions les plus chères et mettre 
en péril notre foi. 

Ce combat n’est pas nouveau. Bien que les 
expressions de cette guerre aient changé, le mal 

en est la force principale. L’apôtre Paul parle de 
« philosophie et (de) vaine tromperie selon la 
tradition des hommes » dont certains sont la 
proie (Colossiens 2.8). Il nous rappelle que notre 
combat est contre des arguments et toute prétention 
qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu 
(2 Corinthiens 10.5). Ce passage est cité le plus 
souvent en relation avec le combat spirituel.

Selon moi, nous pouvons parfois être en danger 
de faire un mauvais usage du Nouveau Testament 
pour défendre un certain point de vue, autant de 
notre théologie que de nos pratiques dans le combat 
spirituel. Permettez-moi de m’expliquer.

Au  c œ u r  d e  l ’a r g u m e n t  d e  P a u l  d a n s 
2 Corinthiens 10.3-6 se trouve la question de la 
loyauté dans l’église de Corinthe. Certains « super-
apôtres » disséminaient des idées contradictoires 
et des perspectives théologiques conflictuelles 
(2 Corinthiens 11.5). Celles-ci étaient souvent 
accompagnées d’attaques personnelles à l’encontre 
de Paul, apôtre fondateur de l’église. C’est ainsi que 
l’église perdit en partie sa confiance en Paul et s’ouvrit 
à une myriade de concepts et d’idées qui suscitaient 
des incertitudes spirituelles et des conflits internes. 
L’exhortation de Paul appelle les croyants à « toute 
pensée captive à l’obéissance au Christ ». Il dit aussi 
clairement qu’il leur faut abattre les forteresses par 
la puissance de Dieu. Si nous ne pouvons jamais 
exclure l’activité de forces démoniaques, l’étude 
détaillée et contextuelle de ce passage renforce la 
position selon laquelle le combat spirituel est souvent 
livré dans la sphère des idées, des pensées et des 
concepts.

Permettez-moi de suggérer certains domaines dans 
lesquels ce combat fait rage autour de nous :

L’ARÈNE CULTURELLE
La culture est complexe et difficile à définir. Elle a 

de multiples facettes, mais il est cependant possible 
d’identifier certaines des structures porteuses 
qui définissent comment une société fonctionne. 
L’ensemble de la langue, des valeurs, des normes et 
des comportements contribue à définir une culture. 
Il est flagrant que les forces de la mondialisation 
forgent la culture du 21e siècle. Alors que le monde 
commença à se reconstruire après les ravages de la 
2e Guerre mondiale, les nations colonisées et les 
peuples qui avaient été dépouillés par les aspirations 
d’exploitation des pays occidentaux commencèrent à 
affirmer leurs droits à l’indépendance et à la liberté. 
Ces nations ont ainsi pu changer de combat et se 
préoccuper désormais des droits de l’homme et civils 
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ainsi que se passionner pour leur autoréalisation. La 
poursuite de pratiques racistes dans de nombreuses 
régions du monde, les effets dévastateurs des 
guerres régionales tel que celle du Vietnam et le 
développement rapide de la technologie qui nous 
permet d’envoyer des images graphiques partout 
dans le monde en quelques secondes, ont façonné 
ces forces complexes. Qui pourrait oublier l’image de 
cette petite fille vietnamienne courant nue pour fuir 
une attaque au napalm ou la brutalité policière atroce 
contre les habitants des townships à Sharpeville en 
Afrique du Sud? Vers la fin des années 60 et le début 
des années 70, ces forces émergèrent comme des 
attaques cohérentes du statu quo. Le mouvement 
des droits civils a connu un succès retentissant; 
le mouvement pro-choix a triomphé devant les 

tribunaux et changé la société de par le monde.
C’est ainsi que les enfants de ce nouveau millénaire 

sont nés dans un monde radicalement différent. 
Ils ont donc grandi avec une mentalité qui rejette 
les grandes histoires. Pour eux, ceux qui ont toutes 
les réponses ressemblent aux bellicistes du 20e 
siècle. Ils ont une herméneutique de suspicion et, 
tout comme les Corinthiens, un faible niveau de 
confiance; ils rejettent les affirmations de ceux qui 
disent une chose et en font une tout autre. C’est un 
véritable combat. Les leaders chrétiens ne peuvent 
plus jouir d’une autorité due à leur seule position. 
Le fait d’avoir un titre ou une responsabilité de 
leadership n’impressionne pas une grande partie de 
notre société. L’église n’est plus le moule des pensées 
et des idées. Ce rôle est plutôt rempli par une société 
qui remet tout en question, qui choisit ses valeurs 
au hasard et considère avoir le droit d’agir comme 
elle l’entend. C’est ainsi que la société d’aujourd’hui 
façonne les pensées et les idées. Le fait est que 
toute une génération est prédisposée à une vision 
sceptique envers la foi chrétienne ainsi qu’envers 
tout ce qui nous est cher. Alors que j’étais président 
d’une école biblique au Royaume Uni, je fus 
confronté à cette réalité presque quotidiennement. 
Des jeunes recrutés dans nos églises, prétendant 
rendre témoignage à la foi chrétienne, ayant reçu des 
références pastorales, arrivaient en première année 
avec un niveau très sérieux d’illettrisme biblique. Il 

leur manquait une conception biblique globale du 
monde. Ils avaient l’idée très répandue que l’amour 
était le seul prérequis aux rapports sexuels. Des 
choix d’endettement excessif paralysant la vie de 
l’individu pendant des décennies leur semblaient 
tout à fait acceptables; et si cela devait finir par leur 
créer des problèmes, ce n’était pas de leur faute; c’était 
sûrement la faute du gouvernement ou des grosses 
banques. Les relations avec le même sexe ne posaient 
pas vraiment de problème. Paradoxalement, ces 
mêmes jeunes étudiants à l’école biblique étaient très 
engagés envers l’environnement et offensés de ne pas 
voir le recyclage augmenter. La bonne nouvelle est 
qu’ils ne partageaient pas tous cette vision du monde. 
En livrant ce combat spirituel en classe, à la chapelle 
et lors de voyages missionnaires, la plupart des 

étudiants terminèrent leurs études avec une passion 
pour Christ et un amour pour sa Parole. 

Le fait est que nous ne pouvons pas nous permette 
d’ignorer le milieu culturel actuel ainsi que le niveau 
de combat spirituel qu’il génère. Nous devrons livrer 
ce combat avec assurance. Les suggestions de la fin 
de cet article sont là pour nous y aider.

L’ARÈNE SOCIOPOLITIQUE 
Les dernières élections présidentielles aux États-

Unis montrent un énorme tournant sociopolitique 
dans une population qui a été historiquement plutôt 
centre-droite et relativement conservatrice. Les 
changements démographiques se sont produits à une 
grande vitesse. Les grands médias sont de plus en 
plus partiaux et la société est désormais notoirement 
postchrétienne. 

Là encore, cela représente une forme subtile de 
combat spirituel. Cela va bien plus loin qu’une 
autorité municipale refusant de coopérer ou un 
membre difficile dans un groupe local important. Le 
sécularisme effréné et ses grand-prêtres dans diverses 
organisations sont de plus en plus respectés par 
des groupes de plus en plus importants dans notre 
société pour mener son assaut sociopolitique. Les 
libertés civiles ont rarement à voir avec la protection 
des droits de l’individu; elles s’opposent avec 
véhémence à toute expression du christianisme. C’est 
ainsi que le gouvernement retire tous les vestiges de 

La pression sociale et les règlementations de plus en plus strictes 
par les autorités législatives sont telles qu’il est difficile 
d’aborder certains sujets aussi directement que notre théologie 
nous suggère de le faire.
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nos racines judéo-chrétiennes de la place publique. 
Ces dernières années, en dépit de votes clairement 
majoritaires en faveur de leur maintien, les plaques 
des Dix commandements ont été retirées de presque 
tous les lieux publics. La bataille fait rage quant à 
ce que les pères fondateurs ont voulu dire quand ils 
insistèrent sur la séparation entre l’Église et l’État a 
pris des formes qu’ils n’auraient jamais eux-mêmes 
imaginé. Les gens considèrent à présent que cela 
signifie l’éradication de toute forme de foi de l’arène 
publique. Aucun des pères fondateurs n’a jamais 
imaginé une chose pareille.  

Et ça ne s’arrête pas là. Tout comité d’église essayant 
de prendre de nouvelles initiatives dans sa vision 
d’avoir un impact positif sur la communauté sait 
combien les lois sur l’emploi, les genres et d’autres 
choses dont les pères fondateurs n’ont jamais eu à 
s’inquiéter sont envahissantes. Ayant passé les huit 
dernières années à vivre et travailler en Europe, j’ai 
vu cet agenda postchrétien et séculier se manifester 
sous des formes encore plus flagrantes. L’église a été 
marginalisée et l’humanisme séculier est devenu la 
nouvelle religion d’une Europe qui a pourtant connu 
le christianisme.

Il ne s’agit pas d’un nouveau phénomène. Dès les 
années 1930, les professeurs d’université esquissaient 
les bases de la sécularisation, du pluralisme et 
d’un système philosophique plus large que nous 
appelons aujourd’hui postmodernisme. Le Comité 
de Lausanne a identifié ces facteurs comme des 
tendances dominantes dans une société en voie de 
sécularisation il y a près de 30 ans. Ce qui a changé  
maintenant, c’est que ces idées, ces concepts et ces 
pensées sont entrés dans les mentalités et dominent 
désormais les structures sociales de nos sociétés.

Il serait naïf de supposer qu’il s’agit là de quelque 
projet législatif légèrement hors de contrôle. Je n’ai 
aucun doute que la méchanceté dans les hauts lieux, 
les forces démoniaques et les projets subtils anti-
Christ sont derrière ces changements. De ce fait, 
nous devons les affronter pour ce qu’ils sont. Nous 
ne les résoudrons pas par une élection mais par 
la prière concertée, par une fraternité profonde et 
engagée et par une volonté de donner nos vies pour 
la cause de Christ. 

L’ARÈNE MORALE
Bien que tout ce que je viens d’écrire a, de toute 

évidence, des implications morales, il vaut la peine 
de mentionner que la bataille des idées, des pensées 
et des concepts a envahi jusqu’à la fibre morale de 
notre société. La société a presque entièrement 

relativisé la moralité,  au point que tout est 
acceptable pour autant que cela procure du plaisir. 
Cela a produit une moralité individualisée qui tolère 
pratiquement tout, introduisant ainsi le chaos d’une 
société en état de décomposition qui juge de tout de 
façon pragmatique, du destin de l’enfant à naître à 
l’euthanasie des faibles et des plus fragiles. 

Pour les pasteurs, cela signifie que le ministère 
s’exerce désormais dans un contexte où ils ne 
peuvent rien tenir pour acquis. Le mariage a perdu 
sa valeur, les relations sont souvent superficielles 
et légères, les images sensuelles font désormais 
partie de la vie quotidienne de beaucoup. Il 
serait insensé et aveugle de prétendre qu’il s’agit 
là du développement naturel de notre société. 
La pornographie est destructive, dégradante et 
endommage ces familles dont l’engagement envers 
des normes morales laisse à désirer.

Peut-être plus destructive encore est la façon dont 
notre société a sapé la moralité et a fait de ce qui est 
inacceptable la nouvelle norme. Pour ceux qui sont 
dans le ministère, cela les entraîne à un tout autre 
niveau de combat spirituel. Veiller sur notre cœur, 
soigner notre mariage et élever nos enfants est bien 
plus complexe qu’il y a une génération de cela. C’est 
une forme violente de combat spirituel. 

Tenir son engagement à une vie pure, empêcher 
à des images dévastatrices de pénétrer notre esprit, 
être engagés à vivre de façon responsable et aimer 
Dieu de façon telle que tous les domaines de notre 
vie en seront marqués : tel est le combat que nous 
devons livrer. Nous nous le devons, faute de quoi 
nous le perdrons peu à peu, les idées contraires 
l’emporteront et notre mission consistant à être sel et 
lumière n’aura que peu d’effet.

Permettez-moi de suggérer quatre domaines dans 
lesquels nous devons affronter ces expressions du 
combat spirituel :

S’ENGAGER À MAINTENIR UNE VISION 
BIBLIQUE DU MONDE

Une vision biblique du monde exige bien plus 
que se contenter de croire que la Bible est la 
Parole inspirée de Dieu; cela signifie développer 
un engagement à vivre selon le système de valeurs 
fondamental de la Bible. C’est avoir une imagination 
née de récits chargés d’espoir, de justice et d’un avenir 
qui est sous le contrôle entier de Dieu. C’est aussi 
une compréhension profondément enracinée de la 
rédemption. En d’autres termes, l’espérance reçue de 
Dieu tel que révélée par l’œuvre de Christ en sa mort 
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et sa résurrection réside désormais en nous. Il agit en 
nous; il change des vies; il guérit; il restaure l’espoir. 
Une vision biblique du monde nous débarrasse de 
points de vue dualistes qui nous permettraient de 
croire d’une façon et d’agir d’une autre. Les mots 
doivent être cohérents avec les actes. Nous sommes 
ce que nous sommes par la grâce de Dieu, et cela a 
un impact sur tout – absolument tout, 24 h/24, 365 
jours par an. 

VIVRE UNE SPIRITUALITÉ ANCRÉE DANS 
L’EXPÉRIENCE

Le Nouveau Testament parle du Saint-Esprit 
agissant et constituant un acompte de ce qui est à 
venir. Cela signifie que notre foi doit être ancrée dans 
l’expérience. Nous pouvons et devons nous attendre à 
être renouvelés dans l’assurance de notre salut. Cela 
peut paraître simpliste, mais l’expérience profonde et 
interne de l’assurance du salut de Dieu et de l’avenir 
qu’il a prévu devrait tout conditionner dans nos 
vies. Cela devrait nous rendre plus vigilants quant 
à l’œuvre du diable (1 Pierre 5.8), plus déterminés à 
résister à ses attaques (Jacques 4.7-8) et confiants que 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
fortifie (Romains 8.37).

FAIRE PARTIE D’UNE ASSEMBLÉE 
CONSACRÉE

Renouveler notre vision de nos églises devrait 
faire partie de notre détermination à remporter ce 
combat spirituel. Rien n’est plus puissant qu’une 
assemblée de disciples de Christ consacrés et 
déterminés à refléter Dieu dans leur monde. Dans 
de telles églises, la rédemption trouve son entière 
expression. Les gens y prennent soin les uns des 
autres, servent les autres, et se tiennent aux côtés 
les uns des autres dans tous les combats. C’est 
possiblement pour cela que l’apôtre Paul était si 
direct dans les propos qu’il a tenus à l’église de 
Corinthe. Une église qui perd de vue sa mission 
rédemptive devient sans force face aux attaques des 
gens au quotidien. Elle perd sa pertinence auprès de 
la génération montante. Si cet article devait susciter 
un intérêt renouvelé pour le combat spirituel tel 
qu’il est contenu dans les idées, les pensées et les 
concepts, il devrait provoquer aussi un engagement 
renouvelé envers l’église de Jésus-Christ. 

CULTIVER L’AMOUR DES PAUVRES
Pour le dire en termes un peu plus théologique, un 

élément stratégique de notre combat spirituel devrait 
être une compréhension bien réfléchie de la justice. 
Un engagement condescendant et du bout des 

lèvres envers la mission nous laissera impuissants. 
Faire de la mission le focus central de nos vies nous 
remplira d’audace et de force de l’intérieur, et nous 
équipera pour faire face aux assauts spirituels de 
façon plus éclairée. L’amour de Dieu pour les veuves, 
les orphelins et les pauvres devrait influencer tous 
les aspects de notre façon de vivre. Cela nous rendra 
ensuite plus attentifs au monde spirituel comme rien 
d’autre ne pourra le faire. Les gens les plus alertes 
sur le plan spirituel que je connais sont ceux qui ont 
un engagement clair et bien réel envers les pauvres. 
Ils sont des disciples de Christ plus alertes, mieux 
équipés pour le combat spirituel et clairement plus 
victorieux que les autres.

POUR CONCLURE
J’espère que cet article aura élargi la réflexion au 

sujet du combat spirituel. Nous devons faire face à 
des forces spirituelles sinistres sur tous les fronts. 
Leaders, pasteurs, parents et chrétiens en général 
doivent s’instruire afin de savoir manier leurs armes 
qui ne sont pas, comme la Parole de Dieu nous le 
rappelle, charnelles mais puissantes devant Dieu pour 
renverser des forteresses (2 Corinthiens 10.4). 

Paul Alexander, Ph.D., 
Président de Trinity 
Bible College, Ellendale 
(Dakota du Nord)
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CONCEPTIONS DU MONDE
Par Terry Hanna

Une conception du monde déformée est dangereuse et vulnérable face à 
la séduction démoniaque. Une vision du monde bien formée et enracinée 
dans la vérité biblique permet par contre au croyant de reconnaître l’activité 
démoniaque et d’influencer les réactions dans le monde invisible.
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Alors que j’arrivais chez un membre de longue date de l’église pentecôtiste, je l’ai vu en 
train de me faire signe d’aller dans son jardin à l’arrière de la maison. À partir de là, il m’a 
escorté dans la maison, m’expliquant qu’un taotaomona s’était installé dans l’arbre devant 

la maison, et qu’il ne voulait pas le déranger. Selon la tradion, les taotaomona sont les esprits d’ancêtres 
des habitants de l’île de Guam qui habitent dans la jungle. Cet homme était un chrétien fidèle et ma 
première réaction instinctive fut de penser Comment peut-il être superstitieux à ce point? Nous avons prié, 
puis je suis parti, pas du tout convaincu qu’il soit devenu moins craintif.

En y repensant des années après, j’ai réalisé 
que sa crainte venait d’une conception du 
monde qui inclut des restes animistes dont il 
ne s’était jamais affranchi sur une base biblique, 
suffisamment pour que sa vision et sa perception 
du monde en soient marquées en profondeur. 
En même temps, notre perspective du monde, 
influencée par le rationalisme occidental, m’avait 
poussé à le juger un peu vite en taxant sa 
préoccupation de superstition. Nous avons tous 
les deux perçu un événement par les lunettes de 
notre conception du monde, qui n’étaient – ni les 
siennes, ni les miennes – tout à fait alignées sur la 
vision du monde selon la Bible face à la servitude 
du monde invisible. 

Cette expérience souligne le danger de 
visions du monde qui ne sont pas fondées sur les 
Écritures. Elle met par contre en valeur la nécessité 
d’une vision du monde bien formée sur une base 
biblique pour contrecarrer d’autres visions du 
monde et leur influence sur nos réactions face au 
monde invisible. 

LE POUVOIR DE NOS CONCEPTIONS DU MONDE 
À FAÇONNER NOTRE VISION DU MONDE DES 
ESPRITS

Notre vision du monde est notre façon d’interpréter 
le monde. Nous la décrivons comme « l’instrument 
avec lequel nous observons le monde, et non 
pas ce que nous observons1  ». Notre vision du 
monde est semblable à une paire de lunettes qui 
clarifie ce que nous voyons et nous permet de le 
comprendre. La vision du monde de chacun est 
unique, bien qu’elle puisse ressembler à celle de de 
sa famille, la formation de cette vision commençant 
à la maison, là où nous absorbons les attitudes, 
les valeurs et les croyances culturelles de nos 
parents. Notre développement se poursuit ensuite 
à travers nos expériences, notre cheminement 
religieux, l’influence des médias et nos relations. 
Le facteur majeur dans la formation de la vision du 

monde de l’individu demeure cependant de toute 
évidence la façon dont notre entourage immédiat 
voit le monde. Mon ami n’était pas animiste, 
mais les anciennes traditions animistes face au 
monde invisible étaient encore bien présentes 
et influençaient sa vision personnelle. La façon 
dont les Nord-Américains considèrent le monde 
invisible influence leur conception personnelle 
du monde. Voici quelques modèles de vision du 
monde qui influencent notre propre conception :

La conception naturaliste du monde. Elle est 
très présente en Occident; elle nie l’existence du 
monde spiritual et insiste sur le fait que seul le 
monde matériel existe. C’est sur cette base que 
beaucoup fondent les méthodes scientifiques 
et rationnelles, auxquelles échappe le monde 
spirituel. Le naturalisme sépare «  le surnaturel de 
la réalité naturelle, Dieu de la nature et la religion 
de la science2  ». Cette conception voit le monde 
matériel comme une machine sans âme, privée 
de Dieu, sans aucune cause ou intention divine, 
l’humanité faisant simplement partie de la nature, 
égale au monde animal3. Rejetant toute croyance 
au monde spirituel ou en l’au-delà,  l’humanité 
devient l’arbitre de tout jugement moral. Les 
conceptions séculières nord-américaines et 
européennes découlent de cette conception 
naturaliste de la réalité4.

La conception animiste du monde. Celle-ci 
a influencé la perception de mon ami quant au 
monde invisible. L’animisme fait généralement 
place à une sorte de dieu créateur central, mais 
l’emphase est mise sur une myriade d’entités 
spirituelles qui peuple le monde et interagissent 
avec l’humanité5. Ces esprits, selon les traditions 
populaires, provoquent bonne ou mauvaise 
fortune, afflictions et maladies6.

La conception biblique du monde. Les 
évangéliques et pentecôtistes nord-américains 
s’entendent généralement pour dire que seule la 
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Bible nous donne une conception juste de la vie. 
Dans un sens général, le terme conception biblique 
du monde décrit comment la Bible est la révélation 
de Dieu, sa nature trinitaire, la création, son 
incarnation et son plan rédempteur ainsi que le fait 
d’être habité par le Saint-Esprit7. Le pentecôtisme 
ajoute une perspective herméneutique par 
laquelle nous comprenons la conception biblique 
du monde de façon profondément personnelle. 
Dans ce sens précis, nous voulons apprendre à 
aligner notre conception personnelle du monde 
sur la vérité biblique dès l’instant de notre 
nouvelle naissance. La vérité biblique confronte 
nos anciennes perceptions du monde au fur et à 
mesure que Dieu se révèle à nous, ce qui remet 
en question nos conceptions préexistantes du 
monde dans un processus que Richard Niebhur 
appelle « une révolution permanente8 ». La vérité 
biblique vient bousculer nos présupposés et nous 
invite à y répondre en alignant nos perceptions de 
la révélation divine, avec l’aide du Saint-Esprit qui 
nous conduit « dans toute la vérité » (Jean 16.13). 
Ainsi, quand nous parlons de conceptions du 
monde bien formées, nous faisons référence à 
des conceptions personnelles du monde que 
nous fondons sur la vérité biblique. Il s’agit là d’un 
processus dans la durée au fur et à mesure que la 
vérité biblique vient façonner en profondeur nos 
perceptions et notre vision du monde.

La conception hybride du monde. Les 
difficultés engendrées par nos conceptions du 
monde, dans le cas de mon ami et moi, étaient 
le résultat de certains éléments touchant à nos 
perceptions que nous n’avions pas vraiment remis 
en question. Sa vision chrétienne du monde avait 
des restes de son ancienne façon de percevoir 
le monde invisible, ce qui le rendait esclave de 
la peur. Quant à moi, je me suis rabattu sur le 
rationalisme propre aux conceptions séculières 
nord-américaines, rationalisant ainsi la réaction 
de mon ami en la taxant de superstition. Une 
conception du monde bien formée est le remède à 
une telle confusion, alors qu’une vision du monde 
déformée ignore le besoin, tout comme elle ne 
peut offrir aucune certitude biblique, laissant les 
gens dans la servitude.

CONCEPTIONS DÉFORMÉES DU MONDE ET 
ACTIVITÉ DÉMONIAQUE

Les gens qui ont des conceptions déformées 
du monde sont facilement trompés quant à la 

nature de l’activité démoniaque et tendent à 
chercher de l’aide à de mauvaises sources à cause 
de la nature trompeuse de Satan. Satan est un 
menteur, le père des mensonges; le mensonge est 
sa «  langue maternelle  » (Jean 8.44); les démons 
sont des «  esprits séducteurs  » (1 Timothée 4.1). 
David Naugle écrit comment les conceptions 
dominantes du monde peuvent faciliter la 
séduction démoniaque  : «  Puisque Satan et les 
démons peuvent manipuler les hommes et les 
femmes seulement dans la mesure où ils sont 
séduits, il n’y a pas de meilleur moyen pour eux 
d’y parvenir que de promulguer des conceptions 
fallacieuses de la réalité par le canal de l’esprit de 
ce monde9 ».

Voici un exemple saisissant de la façon dont 
une conception déformée du monde interprète les 
événements de façon à contribuer à la séduction 
démoniaque. Une femme croyait que l’esprit 
d’un homme mort et enterré dans le cimetière 
local la tourmentait mentalement depuis six ans. 
Le docteur ne trouvait rien sur le plan physique 
alors qu’elle perdait du poids et était stérile; aucun 
conseiller de pouvoir l’aider à trouver l’origine 
du problème. Le mari et sa famille étaient des 
chrétiens de nom, mais sa conception du monde 
influença sa manière de réagir conformément à la 
connaissance traditionnelle plutôt qu’à la vérité 
biblique. Il réagit donc en allant ouvrir la tombe de 
l’homme qu’il pensait être l’esprit offensant et en 
s’en prenant aux ossements avec un couteau, tout 
en hurlant et en menaçant de détruire le squelette 
s’il n’arrêtait pas de tourmenter sa femme. La 
conception du monde de cet homme l’influença 
au point d’être séduit au sujet de la nature du 
problème et de l’amener à réagir d’une façon bien 
éloignée de toute notion biblique. 

Cette histoire a eu lieu sur une île du Pacifique. 
Certains diront peut-être que cela n’aurait jamais 
pu arriver dans leur pays. S’il est possible qu’une 
telle réaction basée sur l’animisme soit improbable, 
il est bien possible que beaucoup se tournent 
cependant vers d’autres sources non bibliques. Un 
rapport de 2006 concernant l’Amérique du Nord 
souligne que le fait de se tourner vers des sources 
non bibliques est un problème croissant. Cette 
étude a examiné 4 340 adolescents entre 13 et 19 
ans, et à découvert que 19 % d’entre eux étaient 
tout à fait d’avis que l’on peut communiquer avec 
les morts; 10 % ont dit l’avoir fait personnellement; 
73 % croient en un monde surnaturel; 35 % ont eu 
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recours à une planche Ouija; 79 % ont consulté 
leur horoscope; 30 % se sont fait lire les lignes 
de la main10. Cela peut être en partie attribué à la 
curiosité qui est propre à la jeunesse, mais montre 
aussi comment des informations non bibliques ont 
inondé l’esprit des jeunes. Les médias - télévision, 
films, jeux vidéo et livres - présentent diverses 
alternatives pour traiter les problèmes de la vie par 
l’intermédiaire d’esprits, de démons, de sorcières, 
de loups-garous et de vampires présentés sous un 
jour favorable pour soi-disant aider l’humanité.

Un autre facteur contribuant à des conceptions 
du monde vulnérables à la séduction des démons 
est l’illettrisme doctrinal croissant. Un rapport 
Barna de 2010 a constaté que la tendance est 
à l’ignorance biblique et que «  la théologie que 
chacun se construit soi-même envahit les églises 
protestantes et suggère que la décennie à venir 
sera un temps de diversité et d’incohérence 
doctrinale sans précédent11 ». Cela concorde avec 
une autre étude couvrant 20 ans (1991 à 2011) 
qui a mis en évidence le déclin de la croyance 
selon laquelle «  la Bible est totalement exacte 
dans tous les principes qu’elle enseigne », soit de 
46 à 38 %12 ».

Les conceptions du monde séculières et 
autres  seront largement partagées parmi toutes 
les nations dans leur quête du monde invisible. 
Comment nous attendons-nous à ce que nos 
enfants et nos adolescents réagissent face à ce 
courant s’ils ne disposent d’aucun enseignement 
théologique sur la base duquel former une 
conception du monde concernant le monde 
démoniaque? L’église doit «  prendre au sérieux 
une compréhension trinitaire de Dieu, qui est 
continuellement impliqué dans sa création par sa 
providence, sa présence et sa puissance… Elle se 
doit de prendre au sérieux Satan et les démons, 
car ils sont des anges déchus qui cherchent à 
empêcher les gens de se tourner vers Dieu dans 
la repentance, la foi et l’obéissance13 ». L’église 
doit être consciente que des visions déformées 
du monde rendent les gens vulnérables à la 
séduction démoniaque et à l’asservissement, mais 
que des conceptions du monde bien formées 
reconnaissent la véritable source d’aide.

UNE CONCEPTION DU MONDE BIEN FORMÉE 
NOUS ALIGNE SUR LA VÉRITÉ BIBLIQUE

Des conceptions du monde bien formées 
reconnaissent la réalité du monde des esprits en 

fonction des vérités enracinées dans la Bible qui 
révèlent la nature du Royaume de Dieu. George 
Ladd décrit la réalité et la puissance associées avec 
le Royaume de Dieu en déclarant que le Royaume 
« a déjà brisé la puissance de la mort, vaincu Satan 
et renversé le règne du péché14  ».

Luc démontre cela  par l’histoire d’une femme 
atteinte d’une affliction chronique déformante au 
niveau de la colonne vertébrale (Luc 13.10-17). Si 
Jésus fait référence à la cause de ce mal comme 
à « un esprit d’infirmité » (verset 11), il ne le traita 
pas comme le voulait la pratique traditionnelle, 
pas plus que comme un simple cas de guérison. 
De plus, le fait que cela se passe dans une 
synagogue établit le lien entre ce récit et la grande 
proclamation que Jésus fit concernant le Royaume 
dans Luc 13.18-2115. Par cette histoire, nous voyons 
un contraste entre une vision biblique du monde 
et les autres. Quand les gens influencés par une 
vision séculière du monde regardent cette femme, 
ils fixent leur attention sur la maladie et veulent 
l’identifier, connaître son origine et les traitements 
possibles. La conception du monde influencée par 
l’animisme veut savoir quel est l’esprit à l’origine du 
problème. A-t-elle offensé l’esprit d’un ancêtre et 
a-t-elle essayé de l’apaiser? Mais nous découvrons 
une autre conception du monde dans ce récit. Le 
Royaume de Jésus veut que les yeux se portent 
sur cette femme liée et qu’on lui dise simplement : 
«  Femme, tu es délivrée de ton infirmité  » (Luc 
13.12). Sa réponse indique que la nature et la 
source de l’infirmité n’étaient pas au centre de sa 
préoccupation. Son focus était la personne tenue 
liée et son désir de voir se manifester en elle son 
règne qui consiste à « guérir ceux qui ont le cœur 
brisé… annoncer la bonne nouvelle aux pauvres… 
proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles 
le recouvrement de la vue… renvoyer libres les 
opprimés » (Luc 4.18).

La conversation que j’ai eue avec un 
pentecôtiste des îles du Pacifique illustre cette 
vision biblique. Il avait vécu une conversion 
profonde et une transformation de sa conception 
du monde quelques années auparavant quand 
il avait vu sa sœur délivrée de ce qu’il décrivait 
comme des années d’esclavage démoniaque. 
Selon la vision du monde de sa famille, un mauvais 
esprit la possédait, alors que quelqu’un influencé 
par une vision séculière du monde aurait juste 
considéré qu’elle souffrait de convulsions. Mais 
leur oncle pentecôtiste arriva pendant une de ces 
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crises. Quand il pria pour elle, il prit autorité sur les 
démons – et non pas sur l’esprit des morts ni sur une 
maladie mentale naturelle – les chassant pour ne 
plus jamais revenir. Le frère dit que le changement 
fut immédiat et permanent. Grâce à cela, toute la 
famille s’est tournée vers Jésus. Le frère m’a dit : « Je 
crois en Dieu et en l’évangile, ce qui a changé ma 
perspective. Cela a changé ma vie, et je n’ai plus à 
avoir peur des forces spirituelles. Je crois qu’elles 
n’ont absolument aucune autorité ou puissance 
pour interférer dans ma vie  ». Dans ce cas, les 
conceptions du monde, qu’elles soient animistes 
ou séculières, n’avaient aucune pertinence face au 
désespoir de cette femme. L’oncle, dont la vision 
du monde avait été transformée, a discerné la 
cause de son lien, et elle fut délivrée pour le 
Royaume.

TRANSFORMER NOTRE 
CONCEPTION DU 
MONDE

J’ai récemment été 
impliqué dans un projet 
de recherche conçu pour 
identifier les facteurs 
contribuant à transformer 
la vision du monde chez les 
croyants, en particulier en ce 
qui a trait au monde invisible. 
Cinq facteurs sont ressortis avec 
une signification valable partout dans 
le monde. (1) Une conversion profonde 
et le baptême de l’Esprit accompagnés 
d’une vie disciplinée de communion avec 
Dieu; (2) l’apprentissage de la Parole de Dieu; 
(3) des mentors marchant avec Dieu et capables 
d’aider par l’enseignement, l’encouragement et 
l’exemple d’un comportement approprié; (4) des 
relations qui sont des sources d’encouragement 
et de renforcement de ce qui a été appris et 
expérimenté; (5) une expérience pratique du 
ministère qui renforce ce qu’ils ont appris.  

Il en est ressorti clairement que les églises sont un 
élément indispensable de ce processus global. Les 
églises contribuent à développer une conception 
du monde fondée sur les Écritures quand…

Elles sont spirituellement sensibles à la 
présence du Saint-Esprit et à la pratique d’une 
adoration et des spécificités pentecôtistes, qui 
sont propices au changement.

Elles enseignent la doctrine biblique sur les 
divers aspects de la vie, y compris la doctrine 
concernant le monde invisible et le Royaume de 
Dieu. Paul donna pour instruction à Timothée  : 
« Voilà ce que tu dois recommander et enseigner » 
(1 Timothée 4.11) et à Tite : « Pour toi, dis ce qui est 
conforme à la saine doctrine » (Tite 2.1). 

Elles guident les gens dans leur cheminement 
en les mettant en contact avec des croyants pieux 
et fidèles qui se consacrent à vivre et communiquer 
une vision biblique du monde. Priscille et Aquilas 
prirent Apollos chez eux et «  lui exposèrent plus 

exactement la voie de Dieu » (Actes 18.26), l’aidant 
ainsi à transformer sa vision de la Pentecôte. 

Elles aident à bâtir des relations. Les relations 
encouragent les gens (Hébreux 10.24-25). Les 
premiers croyants développaient des relations qui 
changeaient leur vie en mettant en commun leur 
adoration, leurs repas, leurs prières et même leurs 
possessions (Actes 2.42-46; 4.32-37).

Elles  donnent des occasions pratiques 
d’exercer le ministère qui renforçent et consolident 
les croyants dans la découverte d’une nouvelle 
conception du monde. Jésus impliqua les Douze 
(Matthieu 10.1-16; Marc 6.7-13; Luc 9.1-9) et les 
Soixante-dix (Luc 10.1-10) dans le ministère.

LES PERSONNES QUI ONT 
UNE CONCEPTION DU MONDE 

DÉFORMÉE SONT FACILEMENT 
SÉDUITES QUANT À LA NATURE 

DE L’ACTIVITÉ DÉMONIAQUE 
ET RISQUENT DE CHERCHER 
DE L’AIDE À DE MAUVAISES 

SOURCES À CAUSE DE LA 
NATURE TROMPEUSE DE SATAN. 
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CONCLUSION

Des conceptions déformées du monde sont 
vulnérables à la séduction démoniaque et 
poussent les gens à chercher de l’aide à de 
mauvaises sources. Par contre, des conceptions 
du monde bien formées, si elles sont enracinées 
dans les Écritures, rendent les croyants capables 
de discerner l’activité démoniaque et si certaines 
personnes sont tenues liées afin de les amener 
à vivre la liberté du Royaume. L’église est d’une 
importance vitale pour une transformation globale 
impliquant l’activité spirituelle, l’enseignement, 
le mentorat, le développement de relations et la 
pratique du ministère. 

Dans notre introduction, si mon ami et moi 
avions vu ce que se passait dans une perspective 
plus biblique, il aurait réalisé qu’il n’avait 
absolument rien à craindre du monde invisible et 
aurait pu tenir ferme grâce à une autre conception 
du monde et à sa perception du Royaume de Dieu. 
Pour ma part, j’aurais mieux compris comment 
la crainte le tenait lié et mieux su intervenir pour 
qu’il entre dans la liberté du Royaume. Cela ne 
fait que souligner l’exhortation de Paul en vue 
de la transformation  : «  Ne vous conformez pas 
au monde présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est 
bon, agréable et parfait » (Romains 12.2).
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SÉRIE COMPLÈTE SUR LA 

PENTECÔTE
4e partie : Le baptême dans le Saint-Esprit est distinct

Par Mark Wootton

Après avoir abordé les principes de base concernant le baptême dans le Saint-Esprit, les parties 
suivantes de cette série aborderont plutôt certains aspects qui sont souvent mal compris ou 
prêtent à confusion au sujet du baptême. Dans mon introduction, j’ai fait référence à une 

pneumatologie non-pentecôtiste. Je veux dire par là une théologie du Saint-Esprit qui est constituée, adoptée, 
crue et enseignée par des personnes qui ne sont pas pentecôtistes. Elles croient parfois qu’elles ont le Saint-
Esprit – et elles ont souvent raison – mais ne veulent pas être appelées pentecôtistes. Elles n’ont pas reçu et ne 
souhaitent pas recevoir le « baptême dans le Saint-Esprit » tel qu’il est enseigné par des pentecôtistes. Comme 
vous pouvez l’imaginer, la pneumatologie de non-pentecôtistes est substantiellement différente de celle des 
pentecôtistes. Il est cependant intéressant de voir que les deux groupes utilisent la Bible comme fondement 
de leur position doctrinale. 

Les principaux sujets couverts dans cette série 
soulignent l’importance du baptême dans le Saint-
Esprit. Il y est aussi mis en évidence que le baptême 
dans le Saint-Esprit a perduré au-delà du premier 
siècle. Nous examinerons aussi ce que signifie avoir 
reçu le Saint-Esprit. La partie présente considèrera 
le sujet de la relation entre l’expérience du salut et la 
réception du Saint-Esprit.

Spécifiquement, s’agit-il d’expériences simultanées 
ou distinctes? Reçoit-on le Saint-Esprit quand on 
devient chrétien, ou est-ce une seconde œuvre de 
grâce qui se produit à un autre moment? S’il s’agit 
d’expériences séparées, combien de temps doit-il 
s’écouler entre les deux? Explorons le sujet.

Il ne fait aucun doute que le Saint-Esprit est actif 
dans la conversion. Pour être concis, permettez-moi 
de citer Ralph M. Riggs : 

Dans toutes les descriptions et l’utilisation des 
divers termes pour expliquer la conversion du 
croyant, il est clairement indiqué que le Saint-
Esprit est l’agent de la conversion. Il convainc les 
hommes de péché; il les sanctifie ou les met à part 
en vue du salut et ils sont nés de l’Esprit. Il leur rend 
témoignage qu’ils sont enfants de Dieu. Ceux qui 
sont à Christ ont l’Esprit de Christ et le Saint-Esprit 
réside dans leur cœur. Nous voyons ainsi que tous 
les croyants véritablement nés de nouveau ont le 

Saint-Esprit. Ils ont tous « commencé par l’Esprit » 
(Galates 3.3). Tout ce qu’ils ont en termes de vitalité 
et d’expérience chrétiennes, ils le doivent à l’œuvre du 
Saint-Esprit1.  

Il est indéniable que tout croyant a une relation 
avec le Saint-Esprit. Avant la conversion? C’est le 
Saint-Esprit qui convainc. Pendant la conversion? 
Le Saint-Esprit est là pour sanctifier. Suite à la 
conversion? Le Saint-Esprit est là pour donner 
assurance et vitalité.

Mais sa présence équivaut-elle au baptême dans 
le Saint-Esprit? Les Écritures contiennent plusieurs 
exemples de croyants qui, suite au salut, ont reçu 
le Saint-Esprit de façons notables et bien précises. 
Examinons quelques-unes de ces situations.

LE JOUR DE LA PENTECÔTE 
Il est généralement accepté que les personnes 

présentes dans la chambre haute au Jour de la 
Pentecôte étaient des croyants. Parmi les 120 qui 
étaient présents en tout, sont mentionnés par leur 
nom Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, 
Barthélémy, Matthieu, Jacques le fils d’Alphée, Simon 
le zélote, Judas le fils de Jacques et Marie la mère de 
Jésus. Il y avait aussi un groupe de femmes ainsi 
que les frères de Jésus (Actes 1.13-14). S’il est vrai 

1. Ralph M. Riggs. The Spirit Himself, Springfield, MO: The 
Gospel Publishing House, 1949. 44.
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qu’ils ont tenu une élection pendant ces dix jours, 
il semble que, pour l’essentiel, ils se sont adonnés à 
la prière et la supplication. Il ne s’agissait pas là de 
Juifs attendant le Messie; ils avaient été témoins 
de la mort, de la résurrection et de l’ascension du 
Seigneur. S’il y avait un groupe de disciples qui 
avaient suivi Jésus réuni ce jour-là, c’était bien eux. 
L’œuvre du salut était accomplie. Christ avait été 
crucifié, ressuscité, glorifié et était remonté auprès 
du Père. Ces 120 vivaient dans la rédemption du 
Nouveau Testament. Ils étaient des croyants. 

Ils allaient cependant expérimenter un second don 
de grâce dans leur vie. Un don, promis par le Père et 
envoyé par le Fils, était sur le point d’arriver. Puis, le 
dixième jour de leur attente patiente et obéissante, le 
Saint-Esprit descendit sur eux :

Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint 
du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent 
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les 
unes des autres leur apparurent ; elles se posèrent sur 
chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint 
et se mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2.1-4)

Il semble clair que cette effusion du Saint-
Esprit sur ces croyants était bien distincte de leur 
conversion par la foi en Christ ayant eu lieu plus tôt. 
Il est particulièrement intéressant de voir que cet 
incident fut le premier récit d’une effusion suivant 
l’ascension de Christ. La valeur du précédent ainsi 
créé est donc significative. Les premiers à être 
remplis du Saint-Esprit étaient déjà des croyants. 
Leur salut et leur baptême dans le Saint-Esprit 
se sont produits séparément. Était-ce un hasard? 
Regardons la suite.

LE RÉVEIL EN SAMARIE
Dans Actes 8, un évangéliste du nom de Philippe 

introduisit les résidents de la ville de Samarie à 
l’évangile. Accompagné de signes et de prodiges, 
le message fut reçu avec ferveur. Il y eut beaucoup 
de joie dans la ville tandis que les gens acceptaient 
Christ comme leur Sauveur. Ils devinrent alors 
des croyants. Le message fut si convaincant que 
le sorcier de la ville du nom de Simon devint lui-
même un croyant.

À Jérusalem, les apôtres eurent vent du réveil et 
envoyèrent Pierre et Jean à Samarie pour faire un 
rapport. Prenons le récit à partir du verset 15 :

Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, 

afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. Car il n’était encore 
descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été 
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et 
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit 
Saint. (Actes 8.15-17)

Ce fut donc clairement un réveil qui eut lieu 
en deux temps. Le premier temps amena le salut. 
Les gens devinrent des croyants et furent baptisés 
dans le nom de Jésus. La transformation fut 
accompagnée de signes, de prodiges et d’une grande 
joie. Le deuxième temps impliqua une deuxième 
équipe d’évangélisation. Pierre et Jean n’ont pas mis 
en doute l’œuvre de Philippe ni l’expérience du salut 
vécue par ces gens. Ils ont simplement complété 
l’œuvre en priant afin que les croyants reçoivent 
dès à présent le Saint-Esprit. Ce baptême dans 
l’Esprit ne s’est pas produit à la conversion, mais 
Pierre et Jean savaient que les croyants devaient 
aussi recevoir ce don. Cet événement contredit la 
croyance selon laquelle le croyant reçoit le baptême 
dans le Saint-Esprit à la conversion.

LES DISCIPLES D’ÉPHÈSE
Une troisième situation impliqua Paul lors de ses 

voyages missionnaires. Dans Actes 19, il arriva à 
Éphèse et trouva douze disciples. Après une brève 
discussion, il leur demanda : « Avez-vous reçu 
l’Esprit Saint quand vous avez cru? » (Actes 19.2) 
Observons cette question de plus près. Celle-ci 
n’a même pas de sens si l’on croit que la réception 
du baptême dans le Saint-Esprit est synonyme 
de conversion. La formulation même de cette 
question nous permet de supposer que Paul a 
vu ces événements comme distincts. N’oublions 
pas que Paul fut très probablement le plus grand 
théologien du Nouveau Testament et l’auteur de 
plus de livres du Nouveau Testament que qui que 
ce soit d’autre. Il est pourtant clair qu’il croyait que 
recevoir le Saint-Esprit et croire en Jésus était deux 
événements bien différents. 

SUBSÉQUENT
Nous trouvons une autre circonstance dans la Bible 

où la réception du Saint-Esprit est indiquée comme 
étant subséquente à la conversion. Cela eut lieu 
chez Corneille. Nous examinerons ce récit plus en 
détail dans une autre section, mais je voudrais faire 
quelques remarques dès à présent. Pierre, répondant 
à une vision divine, a trouvé le courage de se rendre 
chez un centurion païen du nom de Corneille. Au 
milieu de la prédication de Pierre expliquant la vie 
et le ministère de Christ, le Saint-Esprit tomba sur 
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Corneille et sa famille. Remarquez la réaction de 
Pierre : « Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l’eau 
du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi 
bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom 
de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là 
quelques jours » (Actes 10.47-48). 

Je voudrais que vous notiez bien ici la réaction de 
Pierre. Une fois qu’il eut entendu les païens parler en 
langues, il conclut qu’ils devaient être baptisés d’eau. 
Puisqu’ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils devaient 
donc être sauvés. La réception du baptême dans le 
Saint-Esprit suivit donc celle du salut.

Je suppose que quelqu’un pourrait arguer que cet 
incident montre que le salut et la réception de l’Esprit 
furent simultanés. Mais rien dans ce récit ne fait 
référence à la repentance, à la confession ou au salut. 
En fait, ce qui précède dans ce récit semble indiquer 
que Corneille était déjà un croyant. Au verset 15, Dieu 
avertit Pierre dans sa vision qu’il ne devait pas appeler 
impur ce que Dieu avait purifié. Quels qu’aient pu être 
les détails de la conversion de Corneille, quand il parla 
en langues, Pierre en a déduit que Corneille devait être 
baptisé dans l’eau, déclarant par là même qu’il s’était 
converti. En substance, s’il avait reçu l’Esprit, c’est qu’il 
était déjà sauvé.

POURQUOI UNE EXPÉRIENCE DISTINCTE?
Le texte biblique montre que la réception du Saint-

Esprit était distincte de la conversion. Mais ces 
expériences peuvent se produire en même temps, 
ce qui les rend simultanées. Cela n’en fait pas pour 
autant des synonymes, comme si elles étaient une 
seule et même expérience. Sont-elles donc distinctes? 
Oui. Sont-elles simultanées? Parfois. Sont-elles 
synonymes. Non.

La question qui en découle est la suivante: 
Pourquoi Dieu offre-t-il ces deux dons séparément? 
Pourquoi ne donne-t-il pas le baptême dans le Saint-
Esprit à quiconque croit? C’est une bonne question. 
Mais ne pourrait-on pas aussi demander : Pourquoi 
ne sauve-t-il pas tout le monde? Les dons de Dieu, 
que ce soit le salut ou le baptême dans le Saint-Esprit, 
sont donnés gratuitement à ceux qui les désirent. Le 
baptême dans le Saint-Esprit est donc réservé à ceux 
qui le désirent, tout comme le salut.

MARK WOOTTON, D.Min., est professeur de Leadership pentecôtiste 
à Evangel University.  Il a servi en tant que pasteur, implanteur d’église, 
enseignant et administrateur universitaire.  
Cet article est extrait du livre THE COMPLETE PENTECOSTAL More 
Than Just Tongues © 2010 Mark Wootton. Utilisé avec permission de 
l’auteur. Tous droits réservés pour tous pays.
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SÉRIE SUR LES PRINCIPES DE VIE DU ROYAUME

Comme nous l’avons vu dans les articles précédents, l’intention originelle de dieu pour sa création 
morale était qu’elle prenne part à sa communion. dieu n’avait pas « besoin » de l’homme, comme nous 

avons besoin de la camaraderie et de l’acceptation des autres. la trinité éternelle est tout à fait complète 
en elle-même. quand l’homme a désobéi, dieu aurait pu détruire adam et ève en prononçant un seul mot. 
tout aurait été terminé.  mais dans son amour et sa grâce, selon un plan que seul le souverain suprême 
pouvait initier, il a cherché (et continue de le faire) à racheter (payer le prix) et restaurer l’homme dans 
sa relation avec lui. la parole dieu révèle ce chemin qui délivre de la culpabilité et de la condamnation 
pour nous amener à la bénédiction de son pardon et de sa liberté. cela est profond au point de défier toute 
compréhension. c’est cependant si simple que même un jeune enfant peut en saisir le sens. alors que vous 
étudiez ce sujet, permettez au saint-esprit d’élargir votre compréhension personnelle de ce que signifie 
être accepté par dieu le père. réjouissez-vous et reconnaissez-le humblement. la grâce de dieu, par jésus-
christ, a rouvert la porte!

DE LA RESTAURATION À LA RELATION (2)
Par H. Maurice Lednicky

RELATION BRISÉE AVEC LE PÈRE

 La désobéissance
Le premier homme Adam a laissé un horrible 

héritage à sa descendance. Paul met en opposition le 
« premier » et le second (Christ) Adam, ne laissant 
ainsi aucun doute quant à ce qui s’est produit quand 
Adam et Ève ont désobéi au Dieu Tout-puissant. 
Quand Adam pécha, le péché entra dans le monde. 
Le péché d’Adam amena la mort, qui s’est propagée à 
tous, car tous ont péché… Le péché d’Adam a mené 
à la condamnation… Oui, le seul péché d’Adam a 
attiré la condamnation sur tous… Parce qu’un seul 
a désobéi à Dieu, beaucoup sont devenus pécheurs… 
(cf. Romains 5.12-21) À présent, nous avons une 
nature dépravée (mauvaise, corrompue et méchante), 
encline à la désobéissance (Éphésiens 2.3). L’homme 
ne vit plus dans un état d’innocence. 

Mais s’il serait bien facile de « blâmer » Adam pour 
notre péché, Paul dissipe vite cette notion. « Car il n’y 
a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu » (Romains 3.23). En citant le livre des 
Psaumes (14.1-3; 53.1-3), Paul souligne que chaque 
individu est personnellement coupable à cause de 
son propre comportement : « Il n’y a pas de juste, 
pas même un seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche 
Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, 
il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » 
(Romains 3.10-12). 

Satan a tordu les paroles de Dieu, ce qui est dans 
sa nature. Il dit à Ève qu’elle ne mourrait pas s’ils 
mangeaient du fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal (Genèse 3.1-4). Et s’ils ne sont pas 
morts PHYSIQUEMENT ce jour-là, il leur est arrivé 
quelque chose de bien pire encore : ils sont morts 
SPIRITUELLEMENT. Leur relation personnelle avec 
le Dieu très saint fut rompue. En termes simples, le 
péché et la désobéissance à sa Parole empêchent 
toute personne de connaître l’amour et la sécurité 
d’une relation personnelle avec un Père céleste 
compatissant et plein de grâce.

 Un Dieu saint ne saurait tolérer le péché
Cet aspect du message rédempteur ne saurait être 

trop souligné ou rappelé. Dès le premier exemple 
dans les Écritures – avant la Loi de Moïse (qui n’était 
qu’un « type » de ce qui allait être révélé en Christ 
Jésus), du sang fut versé en sacrifice pour l’homme 
(Genèse 3.21). Dans le langage de l’Écriture, cela 
s’appelle une expiation (apaiser, purifier, pardonner, 
annuler), terme utilisé d’abord dans les livres de 
l’Exode, du Lévitique et des Nombres dans l’Ancien 
Testament. Un autre mot très riche de sens dans ces 
mêmes livres est sacrifice, avec l’implication d’un 
substitut pour quelqu’un d’autre. Il est intéressant de 
noter que ces deux mots sont le plus couramment 
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employés dans la Bible dans le livre du Lévitique. 
Et quel est le thème du Lévitique? La SAINTETÉ 
devant le Seigneur. Le mot saint s’y retrouve plus 
de 80 fois. 

Même avec toutes les exhortations quant à la 
bonne façon de s’approcher de Dieu au moyen des 
sacrifices et des offrandes, l’homme ne pouvait 
toujours pas se tenir dans la sainte présence de Dieu. 
Sous l’alliance mosaïque, tel que prescrite dans le 
livre du Lévitique, une fois par an, le souverain 
sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint 
où le propitiatoire - couvercle de l’arche - sur l’arche 
du Témoignage dans le Saint des saints, devait être 
aspergé du sang d’un sacrifice (cf. Exode 26.34) pour 
expier les péchés d’Israël. Il s’agit là de bien plus 
qu’un simple concept intéressant. Le mot expiation 
est employé à six reprises dans ce seul passage 
(Lévitique 16.30-34).

Quand une sainteté aussi indescriptible est 
juxtaposée à une dépravation totale, il nous est 
difficile de commencer à comprendre à quel point 
ce Dieu grand et saint ne peut tolérer un homme 
pécheur et rebelle en sa présence.

  L a «   bonté  »  et  les  «   bonnes œuvres  » 
personnelles sont insuffisantes

L’homme est face à un dilemme, mais il n’a 
aucun « pouvoir de négociation ». Il n’a rien à 
offrir qui puisse le justifier. Dieu n’est aucunement 
impressionné par les tentatives de l’homme à être 
bon ou à chercher à gagner son approbation (et 
son pardon). Et pourtant, aujourd’hui encore, de 
nombreuses religions se basent sur les bonnes 
œuvres, tentant désespérément de satisfaire Dieu. 
Malheureusement, au cours de l’histoire, même ceux 
qui se sont dits chrétiens se sont infligé toutes sortes 
de tortures et ont adopté divers rituels extrêmes de 
sacrifice pour apaiser la culpabilité qui les hantait.  
Rien de tout cela ne fonctionnera pour rouvrir la 
porte vers une relation avec le Dieu saint. Révisons 
encore une fois l’enseignement biblique à ce sujet :

« Nous sommes tous comme des impurs, et toute 
notre justice est comme un vêtement souillé… » 
(Ésaïe 64.6)

« Si en effet Abraham a été justifié par les 
œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais Dieu ne 
voit pas les choses ainsi… Quand quelqu’un 
travaille, son salaire n’est pas un cadeau mais 
quelque chose qu’il a gagnée. Mais les hommes 
sont considérés comme justes, non pas à 
cause de leur œuvre,  mais grâce à leur foi en 

Dieu qui pardonne les pécheurs. » 
(Romains 4.1-5, version de l’auteur)

« C’est par la grâce en effet que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 
(Éphésiens 2.8-9)

Parce que l’homme est avant tout un être spirituel, 
il a un désir inné d’adorer quelque chose qui 
transcende ses propres capacités et pouvoirs. Et 
parce que Dieu est lui-même un Esprit invisible 
à l’œil humain, ils sont le plus souvent 
déconnectés l’un de l’autre. Afin qu’il y ait 
une connexion entre Dieu et l’homme, 
ce dernier ressent le besoin de « faire 
quelque chose ». Les œuvres 
désintéressées que font les 
hommes sont certes nobles, 
mais elles ne sauraient 
satisfaire les exigences 
d e  D i e u  p o u r 
e n t r e r  d a n s  s a 
sainte présence. 
S o u v e n o n s -
n o u s  q u e 
Dieu est le 
Créateur. 
Il sait ce 
qu’il a 
créé, 

RESSOURCES PASTORALES  PRINTEMPS 2015 37

SÉRIE SUR LES PRINCIPES DE VIE DU ROYAUME



ainsi que le but et le potentiel de sa création. Notre 
Dieu plein d’amour n’est pas un despote cruel et 
haineux qui trouve plaisir dans la misère de ceux 
qu’il a créés à sa propre image. Si l’histoire s’arrêtait 
là, ce serait un final épouvantable… mais il y a plus.

DIEU A POURVU EN CHRIST JÉSUS SEUL
C’est un message d’espoir. Christ est notre SEUL 

espoir. Le ministère public de Christ sur cette terre 
couvrit une période d’environ trois ans. En si peu 
de temps, il a enseigné ses disciples concernant 
le Royaume de Dieu et a été leur mentor. Bien 
qu’ils n’aient pas pleinement compris ce message 
jusqu’après la résurrection, son ascension et l’effusion 
du Saint-Esprit à la Pentecôte, ces ambassadeurs qu’il 
s’est choisis ont vite commencé à proclamer Jésus le 
Seigneur avec assurance. Très peu de temps après 
la Pentecôte, les apôtres furent confrontés et mis 
au défi par les autorités religieuses juives. C’étaient 
ces mêmes dirigeants qui avaient insisté à ce que 
Jésus soit crucifié. À présent, ils voulaient interdire 
toute prédication et tout enseignement au sujet de 
Jésus.  Mais Simon Pierre, lui qui avait nié avoir 
même connu Jésus, était désormais debout et ferme 
dans sa foi. Il n’a même pas bronché. Ses paroles 
inspirées adressées à ces sceptiques jaloux ont été 

citées des millions de fois en d’innombrables 
lieux autour du monde. Elles sont devenues 

le cri de guerre des fidèles. « Le salut ne 
se trouve en aucun autre ; car il n’y a 

sous le ciel aucun autre nom donné 
parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés. » 
(Actes  4.12)

 Prévu dans la préscience de Dieu
L a  d i s t i n c t i o n  e nt r e  «   p r e s c i e n c e   »  e t 

« prédestination » est souvent débattue par de grands 
érudits linguistiques. Il est intéressant de noter que 
le mot « prédestiner » n’est utilisé que quatre fois 
dans le Nouveau Testament, toutes par l’apôtre 
Paul (deux fois dans Romains 8 et deux fois dans 
Éphésiens 1). Disons brièvement que le passage de 
Romains 8.29-30 semble être la meilleure définition 
de la prescience de Dieu et de la prédestination de 
ceux qui acceptent Christ. Dans sa prescience, le 
grand projet de Dieu est que Christ s’offre lui-même 
en sacrifice. Ceux qui choisissent personnellement 
d’accepter Christ sont ainsi (1) appelés, (2) justifiés 
et (3) glorifiés par Dieu. Pour reprendre les termes 
exacts de ce passage, « Il (Dieu) les a aussi prédestinés 
à être semblables à l’image de son Fils » (verset 29 – 
souligné par l’auteur). Là encore, il nous est rappelé 
que l’homme n’a pas été créé pour être esclave, mais 
qu’il a reçu le pouvoir de choisir. Si Dieu a tout prévu 
pour que tous les hommes soient rachetés, il ne 
forcera personne à accepter son Fils comme Sauveur 
et Rédempteur.

Réaliser que Jésus est Dieu et, qu’en conséquence, 
notre Sauveur a pris part à l’élaboration de ce projet 
pour la rédemption de l’homme est une vérité qui 
nous dépasse. Il savait dès le commencement le prix 
qu’il lui faudrait payer pour réconcilier l’homme 
avec son Créateur. Imaginez un peu. Jésus s’est 
porté volontaire pour quitter le ciel à cause de nos 
péchés. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ-
Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il 
n’a pas estimé comme une proie à arracher d’être 
égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en 
prenant la condition d’esclave, en devenant semblable 
aux hommes ; après s’être trouvé dans la situation 
d’un homme, il s’est humilié lui-même en devenant 
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. » 
(Philippiens 2.5-8) La question de l’autolimitation 
de Christ est un autre aspect de cette perspective 
théologique du Royaume qui s’attire souvent un 
examen critique. Nul ne peut saisir que le Seigneur 
Jésus-Christ était PLEINEMENT DIEU et pourtant 
PLEINEMENT HOMME. Et pourtant, s’il a choisi 
de se limiter lui-même, c’était dans le seul but de 
s’identifier à notre condition. Il est devenu FILS DE 

L’HOMME pour que nous puissions devenir les 
FILS DE DIEU!

IL 
ÉTAIT 
DIFFICILE 
POUR 
LES GENS 
DU TEMPS 
DE JÉSUS DE 
L’ACCEPTER COMME 
ÉTANT « PLEINEMENT 
DIEU » – IL EST TOUT 
AUSSI DIFFICILE POUR 
LES GENS D’AUJOURD’HUI 
DE L’ACCEPTER COMME 
« PLEINEMENT HOMME » – 
CONTRAIREMENT À NOUS, 
ILS L’ONT VU DANS UN CORPS 
HUMAIN. 
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 Une expression de la miséricorde et de la grâce 
divines

La miséricorde et la grâce sont des vérités 
importantes dans la Parole de Dieu. Les définitions 
de ces deux mots nous éclaireront sur leur 
signification exacte.

Sous l’ancienne alliance, les péchés des hommes 
étaient en quelque sorte « poussés en avant » d’une 
année sur l’autre par le sang des sacrifices d’animaux. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux nous rappelle ceci : 
« Il est impossible que le sang des taureaux et des 
boucs ôte les péchés » (Hébreux 10.4). Dieu n’a pas 
imposé la peine méritée aux justes qui ont vécu et 

qui sont morts avant Christ. Il leur a fait preuve de 
miséricorde. Mais quand Christ est descendu dans 
les profondeurs de la terre à sa mort, il a emmené 
des captifs et les a affranchis (Éphésiens 4.7-10). Cela 
signifie que tous les saints de l’Ancien Testament qui 
sont morts dans la foi, s’attendant à leur salut éternel, 
ont été rachetés par le « sang précieux de Christ » 
(1 Pierre 1.19).

Il faut donc bien comprendre que chaque saint 
racheté à travers les âges a été pardonné grâce au 
sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C’est ainsi que 
la grâce de Dieu a pourvu.

La grâce est souvent décrite comme « la faveur 
imméritée de Dieu ». Ce terme englobe le pardon 
total de nos péchés passés de sa propre initiative. 
Mais au-delà de son sens premier qui couvre le salut 
par grâce, celle-ci inclut la provision de grâce divine 
quotidienne afin de vivre dans la victoire en dépit 
des vicissitudes de la vie qui mettent notre foi au défi. 
Enfin, la composante ultime de sa merveilleuse grâce 
sera une éternité de communion avec ce Dieu plein 
d’amour et de grâce. 

 Le Fils sans péché – SEUL paiement acceptable 
pour les péchés de l’homme

Adam, le premier homme, fut créé innocent, mais 
avec le pouvoir de choisir. Dieu ne l’a pas forcé à 
obéir – les actes de l’homme allaient être le résultat 
direct de ses décisions. C’est ainsi que l’homme fut 

doté d’un « libre arbitre ». Soit dit en passant, Dieu 
n’a pas choisi certains pour le salut et d’autres pour la 
condamnation éternelle (2 Pierre 3.9). Tout comme 
le premier Adam, Jésus est né avec la nature de 
l’innocence. Comment cela est-il possible, alors que, 
par le processus naturel de la reproduction, tous sont 
nés avec une nature dépravée? Une seule explication : 
le miracle de la naissance virginale – Jésus fut 
conçu par le Saint-Esprit. Cela est extrêmement 
important pour notre compréhension de la déité de 
Christ. Jésus était « Dieu avec nous (dans un corps 
physique) » (Matthieu 1.23 – ajout de l’auteur).

Mais contrairement au premier homme Adam, 
Jésus résista à la tentation et ne pécha pas. Les 
Écritures déclarent clairement que Christ triompha 
de toute tentation et vécut une vie sans péché.

« Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a 
condamné comme un pécheur à notre place pour que, 
dans l’union avec le Christ, nous soyons justes aux 
yeux de Dieu. » (2 Corinthiens 5.21, BS – souligné 
par l’auteur)

« Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
incapable de compatir à nos faiblesses ; mais il a été 
tenté comme nous à tous égards, sans commettre de 
péché. » (Hébreux 4.15 – souligné par l’auteur)

« Lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche 
duquel il ne s’est pas trouvé de fraude. » (1 Pierre 2.22 
– souligné par l’auteur) (cf. Ésaïe 55.9)

En utilisant le langage de l’Ancien Testament que 
les croyants juifs connaissaient et comprenaient, 

l’auteur de l’épître aux Hébreux explique comment 
Christ était le sacrifice parfait, accepté par Dieu et 
bon pour toute l’humanité.

« Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait 
par la main de l’homme, imitation du véritable, mais 
dans le ciel même, afin de se présenter maintenant 
pour nous devant la face de Dieu. Il n’y est pas entré 
afin de s’offrir plusieurs fois, comme le souverain 
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire 
avec du sang étranger ; car alors, le Christ aurait dû 
souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. 
Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une 
seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » 
(Hébreux 9.24-26)

« Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour 
pour faire son service et offrir souvent les mêmes 

MISÉRICORDE — DIEU NE NOUS 
DONNE PAS CE QUE « NOUS 

MÉRITONS ». 
GRÂCE — DIEU NOUS DONNE 

CE QUE « NOUS NE POURRIONS 
JAMAIS MÉRITER ».

S’IL N’Y A PAS DE CHOIX, IL N’Y A 
PAS DE TENTATION.
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sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais 
lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les 
péchés, s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu. » 
(Hébreux 10.11-12)

« Justifiés » par la foi en Christ
Le terme biblique « justification » est très riche 

de sens. Il signifie sans équivoque que nous avons 
été acquittés de nos péchés. Le sang purificateur de 
Christ nous assure non seulement le pardon, mais 
aussi l’assurance que nos péchés sont oubliés par 
Dieu (Jérémie 33.8; Hébreux 8.12; 10.17). Notre 
dossier est vierge – on n’y trouve aucune accusation. 

Les livres des Romains et des Galates dans le 
Nouveau Testament, tous deux écrits par Paul, 
nous offrent l’apologétique biblique la plus forte 
concernant la « justification par la foi ». Dans sa 
lettre fort érudite aux croyants de Rome, Paul résume 
avec éloquence sa dissertation au sujet d’Abraham 
et de sa foi. « Étant donc justifiés (acquittés, déclarés 
justes, en règle avec Dieu) par la foi, nous avons 
(saisissons le fait que nous avons) la paix (la paix de 

la réconciliation que nous pouvons conserver et dont 
nous pouvons jouir) avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ (le Messie, l’Oint). » (Romains 5.1 – 
ajouts de l’auteur)

La résurrection de Christ est une autre doctrine 
centrale de notre théologie. Sa mort à la croix et sa 
résurrection d’entre les morts sont les fondements 
de notre foi « selon les Écritures » (1 Corinthiens 
15.3-4). Christ fut crucifié pour nos attitudes et nos 
œuvres mauvaises, puis il fut « ressuscité pour notre 
justification » (Romains 4.25).

si vous avez le privilège d’être pasteur, enseignant ou mentor pour de jeunes croyants, il est 
important de nourrir leur esprit et leur cœur de la vérité glorieuse de l’amour et de la grâce de 
dieu, ainsi que de son pardon pour l’homme. la parole de dieu nous révèle ces vérités. l’étude de 
ce livre inspiré n’a rien d’ennuyeux et devrait être présentée de façon à ne laisser aucun doute dans 
l’esprit des auditeurs quant à sa signification. l’espérance du salut apporte une joie indescriptible. 
elle est le seul chemin vers la vie éternelle. une fois qu’un individu a expérimenté personnellement 
le sens de la croix et de la résurrection de christ, rien ne saura le satisfaire davantage dans cette 
vie. n’oubliez jamais votre émerveillement au moment où jésus est venu dans votre cœur et vous a 
déclaré « non coupable » devant le dieu saint.

lors de notre prochaine étude ensemble, nous verrons comment nous sommes « transportés dans le 
royaume de lumière ». tout ce combat spirituel est en rapport avec les « royaumes » - celui de la 
lumière et celui des ténèbres. en tant qu’agents moraux dotés du pouvoir de choisir, chacun choisit 
le royaume dans lequel il ou elle va résider. 

continuez de vivre dans son royaume! et à bientôt…  

h. maurice lednicky

LA CROIX EST AU CENTRE DE 
NOTRE FOI –

LA RÉSURRECTION EST LA 
CONFIRMATION DE NOTRE FOI. 
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EMPRISE 
DÉMONIAQUE 
ET VIE CHRÉTIENNE:
comment le diable influence les croyants

Par Doug Lowenberg

Les Écritures authentifient la 
réalité du monde des esprits, 
y compris d’amis angéliques 

et d’adversaires démoniaques. 
Mais les chrétiens occidentaux, 

y compris les évangéliques 
et les pentecôtistes, luttent 

pour expliquer et aborder 
cette dimension de la réalité 
qui transcende l’expérience. 

Une erreur de diagnostic peut 
empêcher de trouver le remède 

pour celui qui vit un tel combat.

Certains peuvent mettre 
en doute la réalité et la 
pertinence du combat 

spirituel dans leur vie et leur 
ministère pour des raisons 
théologiques et pratiques. 
Le missionnaire Sobhi Malek 
déclare : « Il existe un combat 
sans trêve entre le Royaume de 
Dieu et le règne provisoire de 
Satan, prince de ce monde, qui 
est aidé de forces démoniaques 
sous son commandement1 ».
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Le psychologue Richard Dobbins affirme : 
« Je crois aux réalités d’un monde des esprits tel 
que révélé dans les Écritures2 ». Le théologien 
Edgar Lee note quant à lui : « La Bible enseigne 
clairement l’existence d’un ennemi invisible dédié 
à la destruction de l’humanité3 ».

L’anthropologue culturel Charles Kraft a écrit 
: « Les Écritures décrivent clairement la vie 
humaine comme étant vécue dans un contexte de 
conflit permanent entre le Royaume de Dieu et le 
royaume de Satan4. » 

Immédiatement après que le Saint-Esprit ait 
oint Jésus pour débuter son ministère public, Jésus 
a vécu une confrontation personnelle avec Satan 
(Matthieu 4.1-11; Marc 1.12-13; Luc 4.1-13). Plus 
tard, il déclara : « Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu, 
que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu 
est donc parvenu jusqu’à vous » (Matthieu 12.28). 
Pierre résuma le ministère de Jésus ainsi : « Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant 
le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous 
l’oppression du diable » (Actes 10.38). L’apôtre Paul 
a mis en garde l’église d’Éphèse : « Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les principautés, contre les pouvoirs, contre les 
dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits 
du mal dans les lieux célestes » (Éphésiens 6.12).

CONCEPTION OCCIDENTALE DU MONDE ET 
MONDE DES ESPRITS

Les Écritures authentifient la réalité du monde 
des esprits, y compris d’amis angéliques et 
d’adversaires démoniaques. Mais les chrétiens 
occidentaux, y compris les évangéliques et les 
pentecôtistes, luttent pour expliquer et aborder 
cette dimension de la réalité qui transcende 
l’expérience. Une conception occidentale alliée à 
des présupposés théologiques traditionnels et un 
vocabulaire de la doctrine biblique prédéterminé 
rendent difficile de discerner et d’aborder tout un 
éventail de réalités spirituelles qui opèrent au-delà 
des perceptions sensorielles. 

Depuis le siècle des Lumières, l’Occident a 
adopté une orientation rationnelle, humaniste 
et scientifique qui tend à fausser le discernement 
spirituel. La confiance en l’esprit rationnel et 
logique, en la capacité de l’humanité à régler ses 
problèmes et en celle de la science de pénétrer les 
profondeurs et les structures de ce qui est réel 
rendent difficile de détecter, confronter et maîtriser 
un monde spirituel hostile. 

La tendance occidentale à fragmenter la vie 
laisse peu d’espace idéologique qui reconnaisse 
la réalité d’êtres spirituels. Les occidentaux 
tendent à placer les êtres spirituels dans une sorte 
de sous-catégorie de la doctrine, bien distincte 
de l’éducation, la technologie, l’économie, 
l’agriculture, la nature et les loisirs. Le domaine 
cognitif  en rapport avec les démons est placé 
dans une petite boîte bien étroite contenant les 
considérations spirituelles, que l’on a rangée dans 
un coffre, un peu comme un virus informatique, 
où l’on n’admet qu’une influence démoniaque 
minime venant à l’occasion perturber l’individu 
de l’extérieur. Beaucoup de chrétiens évangéliques 
ont conclu que leur expérience du salut les 
immunise contre le diable et les démons. Pour 
les pentecôtistes, leur expérience initiale du 
baptême dans le Saint-Esprit  a le même effet. 
C’est ainsi qu’une fois sauvé, on est toujours 
sauvé, tout au moins le sommes-nous des démons. 
Des théologiens avancent que Jésus a lié Satan 
quant à son pouvoir d’asservir un croyant par ses 
puissances mauvaises.

Certains pentecôtistes sont des théistes 
fonctionnels qui croient en un Dieu trinitaire qui 
règne avec une puissance illimitée depuis son trône 
céleste. Il s’implique dans le monde des humains 
et de la nature pour assurer le salut et faire des 
miracles occasionnels. Mais les théistes font peu 
cas de la sphère occupée par les êtres spirituels 
que Dieu a créés. Pour les théistes pentecôtistes, 
la réalité consiste en Dieu, les humains, la nature 
et l’espace, les lois de la nature qui gouvernent la 
vie et le monde et d’occasionnelles interruptions 
surnaturelles du Saint-Esprit pour sauver, baptiser 
dans l’Esprit, accomplir des miracles de guérison 
et délivrer des pécheurs réprouvés du contrôle des 
démons.

Paul Hiebert décrit avec un esprit critique 
cette perspective comme étant « la faille du 
milieu exclu5 », ignorant la signification et la 
vitalité du monde spirituel qui existe entre le 
Dieu transcendant et le monde des humains et 
de la nature. Il est tragique que les chrétiens 
soulignent le salut individuel de l’âme mais 
soient mal préparés à combattre les puissances 
spirituelles hostiles qui sont à l’œuvre sous la 
souveraineté suprême de Dieu. Une telle approche 
de la foi chrétienne connaît une efficacité limitée 
dans le ministère, surtout auprès de ceux 
qui vivent dans le monde majoritaire où les 
multitudes croient à l’influence des êtres spirituels 
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CERTAINS PEUVENT 
METTRE EN DOUTE 
LA RÉALITÉ ET LA 

PERTINENCE DU COMBAT 
SPIRITUEL DANS LEUR 

VIE ET LEUR MINISTÈRE 
POUR DES RAISONS 
THÉOLOGIQUES ET 

PRATIQUES.

sur tous les aspects de leur vie.

Le monde majoritaire opère sur la base d’une 
orientation du pouvoir où les êtres spirituels, y 
compris Dieu, Satan, les anges, les démons et les 
esprits ancestraux contrôlent toutes les dimensions 
de la vie. Le monde minoritaire de l’Occident est 
également centré sur le pouvoir, mais le situe au 
niveau de l’éducation, de la politique, des finances, 
des positions d’autorité, de systèmes sociaux et 
de la technologie, insérant les humains au centre 
de leur conception du monde. En Occident, que 
ce soit par un désir d’éviter toute accusation 
de sensationnalisme ou d’irrationalité, ou par 
suspicion à l’égard de comportements humains 
hyper-spiritualisés et anormaux, les Occidentaux 
limitent généralement leur diagnostic à des 
troubles médicaux ou psychologiques ou à de 
spectaculaires « actes de Dieu ». Par peur des 
extrêmes – « C’est le diable qui m’a poussé à 
le faire » ou encore « Il y a des démons sous la 
table » et jusqu’à « Les démons sont des créations 
mythologiques qui sont le fruit d’imaginations 
suractivées et prémodernes » - les gens trouvent 
plutôt sécurité, guérison et respect académique 
dans les sciences séculières. 

ANTHROPOLOGIE CHRÉTIENNE

L’anthropologie chrétienne – l’étude de la 
nature des êtres humains – peut venir compliquer 
davantage notre compréhension du combat 
spirituel. L’anthropologie chrétienne part du 
principe que l’être humain est une création 
tripartite consistant en un corps, une âme et 
un esprit. Un tout intégré, conformément aux 
croyances hébraïques exprimées par les auteurs 
de l’Ancien et du Nouveau Testaments, qui tient 
compte d’un corps externe visible et de notre nature 
spirituelle interne complexe. Selon la conception 
hébraïque du monde, les humains consistent en 
trois dimensions (voir Deutéronome 6.5) : la vie 
intérieure et invisible appelée le « cœur » (lebab), 
le corps externe ou la personne humaine entière 
connue sous le nom « âme » (nepesh) telle que 
créée par Dieu (Genèse 2.7), et tous les efforts, les 
accomplissements et l’engagement envers Yahweh 
appelés la « force » (me’ od).

La perspective occidentale est façonnée par la 
philosophie grecque; elle divise l’être humain en 
plusieurs composantes qui semblent fonctionner 
indépendamment les  unes des autres.  De 
nombreux croyants occidentaux définissent 
ainsi les trois dimensions de l’homme : le corps 
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physique; ses émotions, sa pensée, sa volonté et 
ses sentiments; et l’esprit, demeure intérieure 
sacrée que nous réservons à Dieu ou à Satan. Par 
exemple, Dobbins explique que l’esprit est la 
partie la plus profonde de l’homme et devient le 
temple du Saint-Esprit à la conversion à Christ. 
L’esprit demeure « inviolable par le fait que Christ 
y réside ». Mais il admet aussi : « La composante 
spirituelle de la santé est le domaine de la plus 
grande ignorance de l’homme et de l’expertise la 
plus profonde de Satan ».

Les chrétiens qui reconnaissent les assauts 
spirituels contre le peuple de Dieu tout en 
maintenant une anthropologie tripar tite 
expliquent que les démons n’attaquent la 
personne que du dehors et sont donc des « ennemis 
extérieurs ». Si de mauvais esprits devaient 
acquérir une certaine influence ou provoquer 
un certain asservissement, tout au pire, cela se 
situerait dans le corps ou dans l’âme, mais jamais 
dans l’esprit humain. Mais cette explication 
semble artificielle car elle limite les tentations et 
les ennemis spirituels à des secteurs qui sont en 
dehors du croyant, ou à des barrières internes 
supposément impénétrables entre l’âme et 
l’esprit. « La tentation nous vient au niveau de 
nos pensées… Satan nous séduit par des pensées 
semées généreusement par la culture et l’activité 
du monde qui nous entoure6. »

LES MOTS ET LEURS IMPLICATIONS

Notre vocabulaire limite notre compréhension 
des réalités spirituelles. Par exemple, le mot 
grec daimonizomai, qui est fréquemment utilisé 
dans le Nouveau Testament, peut être traduit 
par démonisé. Dans tous les cas, les traducteurs 
bibliques ont traduit ce mot par « possédé par les 
démons ». 

Le terme possédé par les démons décrit une 
emprise démoniaque extrême sur la vie d’une 
personne par laquelle un démon s’exprime à 
travers le corps et la personnalité de l’individu de 
façon occasionnelle ou régulière. Cela implique 
que les démons dominent et manipulent le corps, 
la pensée et l’esprit de l’individu à leurs fins. Parce 
que cette manifestation du mal est tellement 
extrême, les chrétiens considèrent que la présence 
de Dieu et celle des démons ne peuvent cohabiter 
dans un même corps physique. Dobbins, par 
exemple, déclare que le Saint-Esprit ne partage 
pas sa demeure avec les esprits des démons. 
D’autres ajoutent : « La présence de Dieu garantit 

qu’aucune autre puissance n’est présente qui ne 
soit pas soumise à sa volonté ».

Selon eux, Christ demeure dans le croyant et 
occupe son esprit, son âme et son corps. Aucune 
possession démoniaque n’est possible là où Jésus 
est Seigneur. C’est une approche du « tout ou 
rien » en ce qui concerne le corps et la seigneurie 
de Christ. Si cette perspective est exacte, il est 
difficile d’expliquer comment le serpent est entré 
dans un Jardin d’Éden sans péché et où Dieu 
régnait (Genèse 3), comment Satan a pu se servir 
de Pierre pour tenter d’en faire une occasion de 
chute en présence de Christ (Matthieu 16.23), 
comment Satan a pu envahir Judas qui venait 
de participer au souper de la Pâque avec Jésus 
(Jean 13.2, 27) et pourquoi Paul décourageait les 
charismatiques de Corinthe de prendre part aux 
fêtes célébrées dans les temples païens qui étaient 
des repaires de démons (1 Corinthiens 10.14-22). 
Gordon Fee commente : « La plupart des chrétiens 
occidentaux ont besoin d’apprendre que l’activité 
démoniaque n’est pas si éloignée que certains 
d’entre eux essaient de le croire7 ».

D’autre part, Werner Foerster affirme que le 
mot peut signifier souffrir d’un démon8. Edgar Lee 
fait cette observation: « Le Nouveau Testament 
n’a pas de mot qui s ignif ie  l ittéralement 
possession démoniaque ». Il explique que démonisé 
pourrait signifier « souffrir de quelque affliction 
démoniaque… sans être forcément possédé par 
des démons ». Il ajoute : « Aucune preuve biblique 
ne valide l’idée selon laquelle un mauvais esprit 
pourrait envahir l’âme mais non l’esprit ».

Si l’usage de l’étymologie pour définir les 
mots peut parfois induire en erreur, il peut aussi 
apporter un éclairage bénéfique. Sur la base des 
éléments qui composent le mot (daimon-iz-omai), 
le verbe pourrait signifier être rendu passif  par un 
démon ou vivre sous un certain degré de contrôle 
démoniaque. La première partie, daimon, fait 
référence à un démon. La deuxième, izo, apparaît 
habituellement dans des verbes qui indiquent une 
action causative. Le sujet est la cause de quelque 
chose qui se passe. La troisième partie, omai, est la 
terminaison typique d’un verbe passif  qui indique 
que l’action n’est pas faite par le sujet de la phrase 
mais au sujet. En résumé, nous pourrions dire que 
les sujets de ces phrases, dans les cas où les auteurs 
bibliques ont utilisé daimonizomai, ont été rendus 
passifs afin de se trouver dans un état passif  et 
contrôlé par une puissance démoniaque. Le degré 
de passivité de la part du sujet n’est pas indiqué : 
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il peut avoir été minime ou complet.

Considérons quelques exemples bibliques où 
Matthieu utilise daimonizomai. Dans Matthieu 
4.24 et 8.16, des personnes démonisées ont été 
amenées à Jésus, et il les a guéries. Matthieu ne 
donne pas de détails quant à leur condition, si ce 
n’est le fait qu’elles ont été amenées par d’autres 
personnes. Dans Matthieu 8.28, deux hommes 

démonisés se sont approchés de Jésus. Ces 
hommes étaient violents avec des pouvoirs et un 
discernement surhumain, puisqu’ils connaissaient 
la véritable identité de Christ ainsi que leur 
destinée ultime. Au seul mot de « Allez! » (verset 
32) prononcé par Jésus, ils ont fui et ces hommes 
ont retrouvé leur état normal.

Dans Matthieu 9.32, des gens conduisirent vers 
Jésus un « muet démonisé » (ma traduction). 
« Le démon chassé, le muet parla. » (verset 33) 
Le démon semble avoir rendu cet homme muet. 
Après que Jésus l’ait chassé, le comportement de 
cet homme redevint normal, et il prit l’initiative 
de parler.

La mère cananéenne dira de son enfant : « Ma 
fille est cruellement démonisée » Matthieu 15.22, 
ma traduction). La femme vint à Jésus sans son 
enfant. Mais grâce à la foi de la mère, Jésus guérit 
sa fille à distance. 

En résumé, seul dans le cas des Gadaréniens 
(Matthieu 8.28) Matthieu décrit-il clairement les 
personnes démonisées comme dans notre catégorie 
de « possédés par les démons », entièrement 
dominés et manœuvrés par les démons. Il est 
intéressant de noter que la description que nous 
fait Marc de ce même incident rapporte qu’il 

s’agissait d’un homme « possédé d’un esprit 
impur » (Marc 5.2), et qu’il évite ainsi d’employer 
le terme démonisé.

Timothy Warner note ceci : « Un chrétien 
peut être attaqué par des démons et affecté 
mentalement et parfois même physiquement à 
divers niveaux, mais cela ne constitue pas une 
possession ou  une appartenance9 ».

LA COMPLEXITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN

Plutôt qu’une perspective du « tout ou rien » 
concernant l’action démoniaque dans la vie d’un 
chrétien, il serait utile de considérer d’abord la 
complexité de la nature de l’être humain. Les 
gens sont bien plus élaborés qu’une maison à une 
seule chambre où Christ occupe toute la place ou 
pas du tout. Nous pouvons visualiser des placards 
et des pièces où des péchés non confessés ou non 
réglés se cachent ainsi que quelque mauvais esprit. 
Pour illustrer, quelqu’un peut bien inviter Christ 
comme Sauveur dans son salon et sa cuisine sans 
pour autant lui permettre de tout occuper et de 
nettoyer à sa guise. Pour certains, la purification 
et la liberté sont un processus qui continue au 
rythme de leur coopération. Pour d’autres, le 
Seigneur prend toute la place à l’instant même où 
il est accueilli.

LES INFLUENCES DES DÉMONS DANS LE 
CADRE D’UN CONTINUUM

Quand quelqu’un devient chrétien, il confesse 
son péché, demande à Jésus de pardonner sa 
rébellion et l’invite à entrer dans sa vie comme 
Seigneur. Cela constitue une nouvelle alliance; il 
ou elle s’engage alors et établit ainsi une nouvelle 
allégeance. Le processus de transformation et de 
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sanctification commence alors. Mais il semble 
apparent et évident de par notre expérience que 
la perfection et la pureté ne sont pas instantanées. 
Certaines attitudes, valeurs et habitudes sont 
lentes à changer. 

Pour les chrétiens qui ont abandonné le contrôle 
de leur vie à Christ, la possession démoniaque est 
impossible. La possession fait référence au fait 

qu’une personne est habitée par un ou plusieurs 
démons exerçant une domination périodique sur 
les pensées et le comportement de l’individu. Dans 
ces moments-là, la personne devient un instrument 
du diable, manipulée par des puissances mauvaises 
à des fins destructives. Nous devrions considérer 
la possession démoniaque comme un cas extrême 
de contrôle démoniaque qui ne touche que des 
personnes qui résistent à la seigneurie de Christ. 

Existe-t-il un groupe intermédiaire entre les 
saints rendus parfaits et les possédés? Et existe-
t-il une place dans ce continuum entre l’entière 
sanctification et la possession démoniaque où 
ce qui est charnel peut amener le croyant de 
l’état de péché à celui du péché sous un certain 
degré de contrôle démoniaque que l’on puisse 
distinguer de la possession démoniaque? Le monde 
majoritaire n’est pas perturbé par le fait de voir 
de tels chrétiens charnels dans la vie desquels 
les puissances démoniaques sont à l’œuvre. Ils 
se contentent de prier, de chasser les démons et 
d’incorporer les croyants dans des programmes 
de discipolat qui pratiquent la prière, l’étude 
biblique, le jeûne et la redevabilité. De nombreux 
chrétiens sont en quelque sorte au milieu : ils 
stagnent dans leur croissance spirituelle; il se 
peut qu’ils vivent dans la négligence et manquent 

de persistance dans la recherche de la volonté 
de Dieu et à apprendre à éviter les tentations 
charnelles. À l’autre extrême, il y a ceux qui 
sont possédés par les démons. Entre le chrétien 
charnel, quelque part au milieu du continuum, et 
le possédé, se pourrait-il que l’on trouve ceux qui 
pourraient être démonisés? Quand ils sont venus à 
Christ, ils ont peut-être retenu certains domaines 

de leur vie intérieure 
qui ont ainsi échappé 
à sa purification. Ou, 
ap r è s  ê t r e  ve nu s  à 
Christ, ils ont pu se 
laisser aller et céder 
une partie de leur vie 
ou de leurs affections 
ayant permis au diable 
de les contrôler par la 
cupidité, la colère, le 
mensonge, la convoitise 
et la soif  de pouvoir. 
Les chrétiens peuvent 
pécher volontairement 
et baisser ainsi leur 
bouc l i e r  contre  l e s 

tentations et les flèches enflammées de Satan 
(Éphésiens 6.16). Bien que l’Esprit de Dieu 
promette de fournir une issue pour échapper face 
à toute tentation, certains croyants ignorent 
cette possibilité de fuir qui leur est offerte 
(1 Corinthiens  10.13). Jacques exhorte les 
croyants à « résister au diable et il fuira loin de 
vous » (4.7). Mais certains croyants lui opposent 
bien peu de résistance.

La prépondérance d’appels bibliques adressés 
aux chrétiens concernant la vigilance,  la 
préparation et la résistance active contre Satan 
– décrit comme un lion rugissant qui cherche 
à dévorer le peuple de Dieu – les démons, les 
principautés et les pouvoirs, devrait sensibiliser 
les croyants quant à la réalité du combat et 
aux dangers qui en découlent. La force et la 
fréquence de ces avertissements semblent mettre 
les chrétiens en garde pour qu’ils soient alertes et 
prêts à combattre le règne de Satan. 

Les serviteurs de Dieu pentecôtistes ne 
peuvent se permettre d’être indifférents ou 
arrogants, comme s’ils étaient immunisés 
contre les puissances démoniaques. Si Satan a 
confronté Jésus a plusieurs reprises (Luc 4.13), 
les représentants de Christ ne devraient pas 
s’attendre à moins. Le Nouveau Testament appelle 

BEAUCOUP DE CHRÉTIENS ÉVANGÉLIQUES 
ONT CONCLU QUE LEUR EXPÉRIENCE DU 
SALUT LES IMMUNISE CONTRE LE DIABLE 
ET LES DÉMONS. POUR LES PENTECÔTISTES, 
LEUR EXPÉRIENCE INITIALE DU BAPTÊME 
DANS LE SAINT-ESPRIT A LE MÊME EFFET. 
C’EST AINSI QU’UNE FOIS SAUVÉ, ON EST 
TOUJOURS SAUVÉ, TOUT AU MOINS LE 
SOMMES-NOUS DES DÉMONS.
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les chrétiens à la vigilance et au combat spirituel 
de chaque instant contre Satan et ceux qui le 
servent. Le Nouveau Testament n’indique en rien 
qu’il y ait eu une trêve, une zone démilitarisée 
ou une quelconque immunité. Paul parle au 
présent de notre « lutte », en s’incluant lui-même 
dans le nombre; cette lutte n’est pas contre des 
humains mais contre des puissances spirituelles 
mauvaises pilotées par un diable qui manigance 
(Éphésiens 6.11-12). Il met en garde les croyants 
de Corinthe contre le danger de « laisser l’avantage 
à Satan sur nous » (2 Corinthiens 2.11). Il exhorte 
les chrétiens d’Éphèse : « Ne donnez pas accès 
au diable » (Éphésiens 4.27). Ce commandement 
implique qu’il est possible de laisser de la place 
au diable, que ce soit dans nos pensées, nos 
attitudes, notre comportement ou nos relations 
interpersonnelles. 

Alors qu’il écrivait aux convertis de Rome, Paul 
dit : « Que le péché ne règne donc pas dans votre 
corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 
Ne livrez pas vos membres au péché, comme armes 
pour l’injustice ; mais livrez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et 
offrez à Dieu vos membres, comme armes pour la 
justice… Ne savez-vous pas que si vous vous livrez 
à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance 
qui conduit à la justice ? » (Romains 6.12-16). Une 
lecture inversée suggère que les chrétiens peuvent 
permettre au péché de régner dans leur corps, qu’ils 
peuvent offrir leurs membres à des fins impures et 
devenir ainsi esclaves dans certains aspects de leur 
vie. L’exhortation de l’apôtre nous invite à tout 
abandonner à Dieu et à le laisser ainsi régner de 
façon suprême sur toutes les dimensions de notre 
vie, y compris le cœur (pensées, motivations, 
émotions et valeurs), l’âme (le corps et notre 
comportement extérieur) et la force (tout ce que 
nous pouvons entreprendre et accomplir).

Pierre décrit ainsi certains prédicateurs ayant 
vécu parmi les saints : « En effet, si après s’être 
retirés des souillures du monde par la connaissance 
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y 
engagent de nouveau et sont vaincus par elles, 
leur dernière condition est pire que la première » 
(2 Pierre 2.20). Il affirme que « chacun est l’esclave 
de ce qui a triomphé de lui » (2 Pierre 3.19). S’il 
n’utilise pas le terme démonisés, les références que 
fait Pierre à ces hommes comme étant « vaincus 
par elles », « offrir ses membres » à la chair et 

« devenir ainsi esclaves » ne pourraient-elles 
pas être considérées comme des synonymes? Où 
situerions-nous leur faillite sur le continuum de la 
santé spirituelle?

REMPORTER DES BATAILLES SPIRITUELLES

Remporter chaque jour des batailles spirituelles 
nécessite du discernement et de l’équilibre. 
Si les chrétiens sont en processus 
d e  s a n c t i f i c a t i o n ,  i l s  n’ e n 
demeurent pas moins humains 
e t  c h a r n e l s .  Pa u l  l e u r 
donne pour instruction : 
« Marchez par l’Esprit, 
et vous n’accomplirez 
point  les  dés i r s  de 
la chair » (Galates 
5.16). Marcher selon 
la chair  revient à 
laisser traîner des 
o r d u r e s  c h e z  s o i 
qui attireront des 
rongeur s  e t  autre 
vermines. Les ordures 
charnelles non traitées 
peuvent devenir un point 
vulnérable aux attaques.

L e  c o m b a t  s p i r i t u e l 
implique la responsabilité 
humaine et diverses influences 
spirituelles. L’Esprit de Dieu aide le 
croyant à se défaire du péché qui le lie et 
lui donne la force de marcher dans l’obéissance 
à sa volonté. Les leurres de Satan le poussent au 
contraire à céder aux mensonges et aux plaisirs 
d’un moment tout en engourdissant sa conscience 
par la rationalisation et les excuses.

Nos décisions morales nous entraînent vers la 
liberté ou l’esclavage. Satan est toujours à l’affût 
de nos faiblesses. Mais notre résistance active par 
l’aide de l’Esprit et notre engagement à préserver 
un esprit, un corps et des relations saints nous 
permettra de déjouer ses pièges.

Le fait de jouer avec la tentation peut nous 
amener à des raisonnements charnels et à un 
comportement qui finira par devenir une habitude. 
Les habitudes mènent aux dépendances, et les 
dépendances peuvent résulter en divers degrés 
d’esclavage. Si nous leur laissons libre cours, 
nous risquons de glisser vers une tyrannie 
spirituelle de plus en plus grande. Peut-on perdre 
instantanément son salut? Il est plutôt rare qu’un 
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croyant abandonne Christ en un instant. Mais 
une lente dérive peut cependant venir à bout de 
la vitalité de sa relation avec Christ tandis que 
l’ennemi, semblable à un python, étouffe peu à 
peu la vie spirituelle qui subsiste encore en lui. 
Le croyant perd sa joie et sa liberté. L’emprise 
démoniaque peut alors prendre de plus en plus 

d’ampleur par un contrôle démoniaque 
à divers degrés. Pour parvenir à 

la liberté et expérimenter la 
délivrance, le chrétien doit 

reconnaître que le problème 
est plus grand que ses 

penchants charnels et 

qu’il faut une intervention 
spirituelle qui inclut la 

confession et l’aide dans la 
prière de chrétiens remplis de 

l’Esprit pour confronter l’emprise 
démoniaque au nom et dans l’autorité de 

Jésus-Christ. 

Les chrétiens doivent passer à l’offensive et 
proclamer Jésus comme Seigneur parmi ceux 
qui n’ont pas entendu parler de lui. Ils doivent 
envahir et occuper le domaine des ténèbres. 
Ils doivent aller de l’avant en se revêtant de 
l’armure fournie par Dieu (Éphésiens 6.10-18) et 
engager le combat sur trois terrains. Ces batailles 
concernent l’allégeance, la vérité et les rencontres 
de puissance.

Les disciples de Jésus doivent constamment 
renouveler leur allégeance envers Christ et 
s’assurer qu’il est Seigneur de tous les domaines 
de leur vie. Cela semble avoir été le problème dans 
la ville d’Éphèse quand ceux qui avaient déjà cru 
reconnurent que leur allégeance était partagée et 
qu’ils avaient besoin de nettoyer leurs maisons 
de tout un attirail qu’ils avaient utilisé pour la 
sorcellerie (Actes 19.18-20).

Les chrétiens doivent rechercher la vérité et 
l’authenticité qui se trouvent en Jésus, en son 
caractère, ses œuvres et ses paroles dans leur 
combat contre les mensonges et les fausses 
doctrines. Ils doivent prendre le dessus sur leurs 
doutes qui sapent leur confiance en la bonté de 
Dieu et en sa vérité telle que révélée dans les 
Écritures (2 Corinthiens 10.5).

Quand cela est nécessaire,  les chrétiens 
devraient être confiants et prêts à vivre des 
rencontres de puissance. Ils devraient imiter 
Jésus qui, par l’Esprit, a su affronter Satan. Il a 
triomphé de la tentation du diable en déclarant 
les vérités de la Parole de Dieu, en sauvegardant 

sa relation avec 
l e  P è r e  p a r 
l ’ o b é i s s a n c e , 
e t  e n  r e s t a n t 
h u m b l e  e t 
dépendant  de 
l a  p r o v i s i o n 
divine,  de son 
timing et de ses 
voies .  Jésus a 
donné pouvoir 
e t  a u t o r i t é  à 

ses disciples pour chasser les démons, guérir 
les malades et prêcher le Royaume de Dieu 
(Marc 16.15- 18; Luc 9.1-2). Étudier la Parole 
de Dieu, prier, louer Dieu et jeûner ne peut 
que renforcer la dépendance du croyant et sa 
confiance dans le Seigneur pour libérer les captifs. 
Priez pour le discernement spirituel afin de faire 
de bons diagnostics et de mettre en œuvre la 
bonne solution. Permettez au Saint-Esprit de 
vous aider si vous avez à faire avec quelqu’un 
qui est spirituellement épuisé, charnel dans ses 
pensées ou son comportement, sous l’emprise de 
démons ou possédé.

Il arrivera que le chrétien discerne que la 
résistance d’un individu à l’évangile provient des 
« pouvoirs (et des) esprits du mal dans les lieux 
célestes » (Éphésiens 6.12). Nous pouvons observer 
comment les démons contrôlent certains par la 
manifestation de l’esprit tribal, du racisme, de 
l’idolâtrie, du fanatisme religieux, de l’immoralité 
et de certains péchés flagrants. Pour affronter de 
tels esprits, il faut être prêt à prier seul et avec les 
autres, à proclamer l’évangile, à exorciser et à être 
des ambassadeurs de Christ qui s’engagent à long 
terme à vivre et témoigner de Christ parmi les 
peuples de ces régions.

NOUS DEVRIONS CONSIDÉRER 
LES INFLUENCES DES 
DÉMONS DANS LE CADRE 
D’UN CONTINUUM.

EMPRISE DÉMONIAQUE ET VIE CHRÉTIENNE 
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La métaphore de l’armure décrite par Paul 
(Éphésiens 6.13-18) inclut « la ceinture de la 
vérité ». Bien attachée autour de la taille, elle 
représente la vérité, l’honnêteté et l’intégrité. 
Nous devons protéger nos affections par « la 
cuirasse de la justice » - en faisant ce qui est juste 
et droit aux yeux de Dieu. Il faut aussi être bien 
chaussé afin d’être prêt à se rendre promptement 
là où Dieu le veut et déclarer avec sa bouche les 
conditions de la paix avec Dieu, les autres et soi-
même. Tenir fermement le « bouclier de la foi », 
c’est-à-dire les promesses de Dieu dans la Bible, 
permet au chrétien de parer aux assauts du diable 
et d’étouffer ses tentatives d’amener la destruction 
et la mort. Nous avons besoin de recouvrir nos 
pensées du « casque du salut » - ce salut qui est 
global et qui transforme notre mentalité, nos 
émotions, notre corps et nos relations. L’arme 
est petite et maniable – elle est la « parole de 
Dieu », qui repousse les puissances envahissantes 
du mal. Nous devons passer du temps à l’avance 
dans l’étude, la méditation, la mémorisation et la 
compréhension contextuelle de la Parole de Dieu 
pour l’utiliser efficacement en temps de crise. 
Revêtus de l’armure et brandissant le bouclier et 
l’épée, les représentants de Dieu entrent dans la 
lutte en « priant par l’Esprit » - non seulement 
en langues mais aussi en étant remplis du Saint-
Esprit et sensibles à sa direction, comptant sur sa 
force et son endurance pour tenir debout.

CONCLUSION

En tant que serviteurs de Dieu remplis de 
l’Esprit, il est nécessaire d’être sur nos gardes pour 
nous-mêmes comme pour le troupeau. Il nous faut 
le discernement approprié pour diagnostiquer, 
défendre et délivrer (quand cela est nécessaire) 
ceux qui se tournent vers leur pasteur comme 
vers un berger rempli d’amour et qui cherche à les 
protéger.

Les chrétiens sont engagés dans une guerre, que 
cela leur plaise ou non, mais ils savent que celui 
qui est en eux est plus grand que celui qui est dans 
le monde (1 Jean 4.4). De plus, ils savent que leurs 
armes ne sont pas de ce monde mais qu’elles ont 
une puissance divine pour abattre les forteresses 
(2 Corinthiens 10.4).

Nous avons l’assurance de la victoire finale par 
Jésus-Christ qui a conquis le monde, la chair et le 
diable. 
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LA GRANDEUR DE DIEU
Par Frank Vice

TEXTE :  Ésaïe 40.12-31
INTRODUCTION – versets 12-14

 y Définir la « GRANDEUR » 
Un dictionnaire définit la grandeur comme ce qui est notoirement supérieur par sa grandeur ou sa 
qualité.

 y La grandeur dans le monde  
Il a eu beaucoup de grands dans ce monde : 
Abraham Lincoln; Albert Einstein; Michael Jordan; Wayne Gretzky appelée « Le grand »; 
Muhammed Ali qui s’appelait lui-même « Le plus grand ». Notre monde les idolâtre.

 y La grandeur dans la Bible 
Les Écritures nous parlent de David. Elle disent que Dieu a rendu son nom grand (2 Samuel 7.8-9).

 y Dans Ésaïe au chapitre 40, nous voyons une grandeur bien différente de toutes les autres 
grandeurs… LA GRANDEUR DE DIEU. 
Nous savons que Dieu est grand. Le Psaume 145.3 nous dit : « L’Éternel est grand et très digne 
de louange, sa grandeur est insondable ». Elle ne peut être cernée ni comprise. La raison en est 
que Dieu est Dieu et que nous sommes des êtres limités. Il y a plusieurs choses que nous pouvons 
cependant comprendre concernant la grandeur de Dieu.

MESSAGE
Quatre choses nous aident à comprendre la grandeur de Dieu :

1. Dieu n’a pas eu besoin de recevoir une instruction (versets 12-17)
a. Si nous avons besoin d’être formés et instruits, tel n’est pas le cas de Dieu (versets 13-14).  

Il n’a jamais reçu de leçon sur la création. 
b. Nous lisons dans Hébreux 11.3: « C’est par la foi que nous comprenons que le monde a été 

formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne provient pas de ce qui est visible ». 
c. Même le plus sophistiqué des ordinateurs a besoin d’être programmé; TEL N’EST PAS LE 

CAS DE DIEU!

2. Dieu ’a pas de rival qui lui soit comparable (versets 18-20)    
a. Dieu n’a pas de compétiteurs (verset 18).
b. Un enfant demande : Maman, qui est Dieu? La question est difficile parce qu’il n’y a pas de 

point de comparaison.
c. RIEN NI PERSONNE ne se compare à Dieu. 

(verset 25) Aucune nation; aucune idole; aucun cèdre du Liban – RIEN NE SAURAIT LUI 
ÊTRE COMPARÉ. 

3. Dieu contrôle toutes choses (versets 21-26)
a. Tous les humains (versets 21-22) Toute la population mondiale - 7 MILLIARDS de per-

sonnes; tous les rois (versets 23-24) « C’est lui qui réduit les princes à rien »; toutes les 
étoiles (versets 26-27) Les étoiles lui rendent des comptes – aucune d’elles ne manque.

b. Il CONTRÔLE TOUTES CHOSES; Dieu n’a PAS DE LIMITES! 
(Pensez à la logistique nécessaire quand Moïse traversa la Mer Rouge.)

4.  Dieu ne dort jamais (versets 27-28)
a. Dieu n’est jamais fatigué
b. Il n’a pas de « jour sans »
c. Il n’oublie jamais rien
d. Il ne sommeille jamais (ni se s’endort pendant son travail, bien qu’Israël l’ait accusé de cela).  
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Psaume 121.4 : « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. »

CONCLUSION  
Dieu met sa force à votre disposition (versets 29-31)

 y  Il la met à notre disposition dans nos moments de faiblesse : 
« Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de 
ressources. » Ésaïe 40.29

 y  Il met sa capacité à la disposition de nos besoins : 
« Mais ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force. » Ésaïe 40.31

Frank Vice travaille à mobiliser les églises pour les missions mondiales 
en mettant les pasteurs et les églises en contact avec les missionnaires et 
le champ missionnaire. Il a été pasteur et missionnaire.
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