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La vie chrétienne…  

Quel voyage ! Quelle aventure ! 
Eglise évangélique libre d’Avignon - 7 Avril 2019  - M-J Bulant 

 
Il nous faut bien admettre que la vie chrétienne, même passionnante, n’est pas toujours un long fleuve tran-

quille, que la conversion ne met pas automatiquement fin à tous nos problèmes. Nous n’avons pas forcément 

renoncé à tous nos péchés, ni apporté toutes nos souffrances à Jésus crucifié, alors qu’il a tout porté. Ce sont 

autant de portes ouvertes pour l’ennemi de nos âmes.  

Bien souvent, notre but est d’être bien, de ne plus souffrir, d’avoir ce qu’on désire, connaitre notre identité, 

on parle de « développement personnel », d’autonomie. Le but de notre Dieu est différent. Il désire qu’on soit 

dépendant de Lui en lui faisant confiance, qu’on Le connaisse ; que l’on manifeste sa gloire en étant ses am-

bassadeurs, ses disciples. Mieux il veut que l’on vive comme ses enfants. Il désire nous transformer à son 

image pour ressembler à Jésus Christ, notre grand frère. Il veut nous apprendre à aimer comme Lui, d’un 

amour « agapé », qui donne gratuitement inconditionnellement. 

Alors que, tant que nous sommes centrés sur nos problèmes, nos blessures, sur le « moi », on ne peut pas 

donner grand-chose aux autres. Nous aimons avec l’amour « Eros », cet amour qui prend pour satisfaire ses 

besoins personnels, au mieux nous aimons avec « philéo », cet amour qui donne à qui lui donne, qui échange. 

Sur notre chemin de vie, Dieu use de nos épreuves pour se révéler toujours davantage, devenir notre protec-

teur, notre libérateur. Ça prend du temps : nous avons la tête dure, le cœur dur ! Pendant la période du car-

naval, on se déguise en cowboys, en indiens, en policiers, en super héros de Marvel. Tous ont des adversaires, 

il y a des méchants. Dans la vie, on rencontre des ennemis, pas toujours visibles, mais qui existent pourtant 

bel et bien. Paul affirme que “Nous n’avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances 

spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur1”. 

Notre ennemi2 

Ses noms et attributs3 La Bible nous dit qu’il détient la puissance de la mort, et l’appelle de divers noms, tels 

que père du mensonge, prince de la puissance de l’air, prince de ce monde, adversaire, méchant, séducteur, 

mauvais, voleur, meurtrier dès le commencement. Il est déjà à l’œuvre à la création. 

Lui aussi vise un but4 : ne pouvant rien faire contre Dieu, il veut nous maintenir dans l’abaissement, la servi-

tude, nous pousser au suicide quelle que soit sa forme. Il ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer incondi-

tionnellement, ni séparer les chrétiens de leur Sauveur, alors il cherche à nous pourrir la vie par tous les 

moyens possibles, creuser des fossés entre Dieu et nous pour nous priver de ses bénédictions. Il a plusieurs 

tactiques :     

TROMPEUR5    

                                                           
1 Ep 6.12 
2 Ro 14 :23 ; Ga 5 :7-8 ; 2 Th 2 :9-10 ; Zacharie 3 : 1-5 ; 1 Pi 3 :5-8 ; livre de Néhémie ; Gn 3 : 1-6 ; Mt 4:3 ; Hé 2 :15 ; Job 1:9-11, Ap 12 : 10 
3 Jn 10 : 10, Jn 8 :44 ; Ep 2 :1-2, Jn 12 :31 ; 1 Jn 5 :18-19 ; 1Pi 5:8 ; 1 Jn 3:12 ; 2 Jn 7 ; 2 Co 4 :4 ; Hé 2 :14 
4 2 Co 2 :11 
5 Gn 3:5 ; Mt 4:6 ; 2Co 2:11 ; Lc 4:5-6 ; Ac 26:18 ; 2 Co 4:3-4 



 

2 

1. Il essayera de nous fait croire qu’en fait, notre ennemi, c’est l’autre : parents, patron, collègue, voisin, 

conjoint ou ex, le responsable spirituel, pasteur, prêtre, moniteur, le conseil, la personne qui se disait 

notre amie, etc. 

2. Il rabaisse, méprise, se moque. Il veut nous convaincre que nous sommes incapables, sans valeur, sans 

force, rejetés, pas aimé, et j’en passe. Ou, au contraire, il flattera notre orgueil, nous suggérant que nous 

sommes supérieurs, et avons plus de valeur que les autres Un mensonge a autant de force que la vérité... 

tant qu’on l’accepte.  

3. Il nous prendra par les sentiments, essayera de nous convaincre, que le pardon de Dieu n’est pas pour 

nous. 

4. Il fera de fausses promesses, nous attirera avec des « miroirs aux alouettes », utilisera les Ecritures de 

manière erronée, instillera le doute en nous, aveuglera notre intelligence . 

Dans l’ancien Testament, on voit les hébreux affronter des ennemis. Leurs noms nous parleront peut-être 

mieux, en prenant leur signification ; par exemple, ils ont lutté contre APHEK (enclos, forteresse). Peut-être 

sommes enfermés par des mensonges, des secrets, isolés dans le silence. 

A moins que nous ne fassions des compromis (Canaan). Quelles sont les terres basses, ces zones où je mar-

chande ?  

Quels Amoréens (diseurs) dois-je affronter ? Quelles paroles de destructions ai-je crues ?  

À moins qu’un Philistin (immigrants, étranger à la famille), étranger à la famille de Dieu, un imposteur m’ait 

jeté de la poudre aux yeux, me faisant croire que je ne n’entends pas bien la voix du Seigneur, que je suis un 

chrétien de seconde catégorie ? On rencontre parfois des « loups en habit d’agneau6 ». 

Quelles sont les parties de nos cœurs encore exilées (Goliath = exilé) ? Contre quel géant dois-je me battre ?  

Quels AMALEK (peuple qui lape), BETH HORON (maison de la fausseté), TAANAC (sablonneux) 

DESTRUCTEUR7 

Satan n’abandonne pas un territoire sans se battre d’arrache-pied.il attaquera avec persévérance et ténacité 

pour tenter de nous détruire à petit feu. Il inflige des maladies, ruine l’âme et le corps.  Des Jébusiens nous ont 

peut-être foulés aux pieds ?  

Il “rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer”, essayant de faire croire qu’il est tout puis-

sant, qu’il a toute autorité sur le monde, tel un dieu en négatif. Il veut nous rendre esclave par la peur. Quels 

Héthiens me plongent dans la consternation, le brisement, l’épouvante ?  

Les pécheurs sont sous sa domination, il n’hésite pas à ôter la bonne semence, semer l’ivraie, les divisions, les 

désordres Il lutte avec les saints, comme MADON (luttes, querelles),  

TENTATEUR8 

Il aime les coups tordus et rusés. Si l’intimidation ne marche pas, il se déguisera en ange de lumière. Son 

rugissement se transformera en ronronnement pour mieux nous égarer, nous rassurer, embellir le péché ou 

le spiritualiser.  Il ira jusqu’à tenter de nous faire croire qu’il n’existe pas. On s’y laisse prendre en rationalisant 

tout.  

Soyons sûrs qu’il fera tout pour nous inciter à désobéir. En nous tentant Satan vise aussi ceux que Dieu pourrait 

bénir grâce à nous. Si nous chutons, notre témoignage terni. Dieu et nous, sommes discrédités à leurs yeux. 

                                                           
6 MC INTYRE Valerie, EAN / ISBN 9782884170352 
7 1 Pi 5.8 ; Ap 2:10 ; Mt 13:19 et 38-39 ; Job 2:7 ; Lc 9:42 ; 13:16 ; 1 Co 14 : 33 ; Lc 22 :31 ; Ep 6:12 ; Hé 2 :15 
8 2 Co 11:14 ; Gn 3. 4-6 ; 1 Ch 21:1 ; Jn 13:2 Ac 5:3 2Co 12:7 Ep 2:2 ; 1 Th 2:18 
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DEMORALISATEUR9 

Son arme préférée : le découragement !  Quelles sont mes terres de dépression (Egypte) ? Quel HEPHER m’a 

plongé dans une fosse de honte ?  

Quel géant Anak (au long cou) m’impressionne par sa taille et me donne l’impression que je ne peux pas lui 

échapper ?  

J’ai pu me laisser impressionner, rabaisser par tels gens pas fondés sur le roc (Héviens = village de tentes),  

Il essaiera de nous culpabiliser avec nos manquements, nos fautes même quand c’est passé et réglé à la Croix, 

avec Jésus. Il veut nous faire croire que rien ne peut changer, que nous sommes un cas désespéré. 

Ou est-ce simplement les soucis de la vie qui nous étouffent, nous submergent. Et nous l’entendons susurrer 

que Dieu est submergé avec moi, ou tellement loin qu’il s’en moque ? Et nous voilà entrainé dans un puits 

sans fond (BEEROTH puits), 

Peut-être, comme Néhémie, avons-nous été blessés par d’autres chrétiens. Certains font le jeu de Satan, sans 

même s'en rendre compte : Ceux qui critiquent tout et ne font rien. Ceux qui ont peur de tout et ne voit que 

les risques. Leurs conseils de prudence, même bien intentionnés, ralentissent et découragent.  

Ou encore, nous ne sommes pas bien fondés dans notre identité, comme pataugeant dans le vide ou sur un 

terrain glissant (MOAB : issu d’un père). 

Le dernier ennemi qui sera vaincu, non le moindre, c’est la mort10. Quelle douleur elle inflige !   

Soyons conscients de quelques pièges11 lors de notre « installation à Canaan » :   

✓ Oublier Dieu et ce qu’il a fait 
✓ Cesser de compter sur Lui 
✓ Se gonfler d’orgueil en se croyant fort et invulnérable, se glorifier  
✓ Mépriser les enseignements, se laisser égarer, séduire, 
✓ Marcher par la vue et non plus par la foi. C'est-à-dire, croire que le Seigneur est présent seulement quand 

on le voit agir ou que l’on sent sa présence. On va rechercher les miracles, le spectaculaire, les expé-
riences, les émotions fortes ; 

✓ Légalisme, retour à la loi ; sectarisme entrainant les divisions ;  
✓ S’endormir ;  
✓ Se tromper de but et lire les versets concernant les non chrétiens. 
✓ S’isoler. Nous devenons une cible facile. La Bible dit : “Si l’un tombe, l’autre le relève, mais malheur à celui 

qui est seul et qui vient à tomber…”. 
✓ Être centré sur soi, Se laisser envahir par d’autres choses, prendre trop d’engagements. On s’éloigne de 

Dieu sans s’en rendre compte. Notre temps de prière se réduit aux remerciements avant les repas. On se 
contente du dimanche matin pour lire la Bible et louer Dieu 

L’auteur de l’épitre aux hébreux nous exhorte à « prendre au sérieux les enseignements que nous avons reçus 

afin de ne pas être entraînés à la dérive ». Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne des moyens pour com-

battre12 et aller plus loin, vers LA MATURITE13 : Pour l’emporter sur l’ennemi de nos âmes soyons première-

ment conscients de ses ruses. Nous ne sommes pas ses égaux. Seul Jésus, notre avocat14, notre héros, a pu 

                                                           
9 Mt 13 :22 ; Né 6 :10  
10 1 Co 15 :26   
11 Ez 23 :35 ; Os 12 :7 ; 13 :6 ; Am 2 :4 ; Col 2 :4, 8 ; 2 Co 5:7 ; Col 2 :20-23 ; Ep 1 :22-23 ; 4 :3 ; 1 Co 11 : 29  ; 2 Pi 1 :13 ; 1 :9 ; Ec 4.10 ; Hé 2.1 
12 Col 1 :12-13 ; 1 Jn 4 :4 ; Ep 6 ; Hé 12 :1 ; 1 Pi 5 :8 ;  
13 Ph 1 : 3-11 ; Col 1 : 3-11 ; Ep 2 :10 et 15 ; 2 Pi 3 :18 ; Col 1 :10 ; 1 Pi 2 :2 ; 1 Co 14 :20 ; 1 Co 16 :13 ; Hé 5 :12 ; Ga 5 :14 ; 1 Jn 4 :16 ; Ro 14 ;  
    1 Co 13 lire Ephésiens, Philippiens, Colossiens, galates 
14 1 Jn 2 : 12 Ap 12 : 1 
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l’emporter sur lui. Sans Lui nous ne pouvons rien faire15. Grâce à Lui, le père « nous a arrachés au pouvoir des 

ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour ; en lui nous sommes délivrés,»  

En Lui seul, nous sommes crucifiés, ressuscités, lavés, pardonnés, justifiés, réconciliés, régénérés, 

Nous avons cependant des efforts à faire : « ...pour ajouter à notre foi la force de caractère … la connaissance 

… la maîtrise de soi … l’endurance dans l’épreuve … l’attachement à Dieu … l’affection fraternelle, et … 

l’amour... ces qualités… nous rendront actifs …16. » 

N’ayons pas peur de nos ennemis, apprenons à les combattre. L’épitre de Jacques17 nous donne une piste 

concrète : Soumettez-vous donc à Dieu18. Dans tout royaume, seul le roi est à même de déléguer son pouvoir 

à ses sujets. Il donne son autorité à ceux qui reconnaissent son autorité. Le Seigneur Jésus lui-même a donné 

à ses disciples « le pouvoir … d’écraser toutes les forces de l’ennemi, sans que rien ne puisse leur faire du 

mal19”. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre20”. La victoire sur Satan ne s’obtient “ni par puis-

sance ni par force, mais par l’esprit du Seigneur des armées21”. Cette guerre implique notre Roi. 

Peter Horrobin d’Ellel Ministries avertit que « le ministère de délivrance22 ne doit jamais être considéré comme 

une solution de substitution à une saine marche avec le Seigneur, en obéissant à ses commandements et en 

traitant les problèmes liés à la chair. » 

Marchons d’une manière digne du Seigneur23. Une vie soumise dans la confiance est une garantie de victoire.  

Désirons une nourriture solide24, nourrissons-nous de la Parole. Au IV° Athanase disait « Ce qui est écrit, crois-

le, ce qui n’est pas écrit, ne le recherche pas25 » Proclamons la vérité en apprenant des versets, qui seront 

comme des munitions contre les soucis26 ou la culpabilité par exemple. 

Recherchons l’amour du Père, plutôt que l’amour des autres. Pratiquons sa présence plutôt que celle de nos 

manquements.  

Lorsqu’on est soumis à Dieu, on peut résister27 au diable, comme Jésus, lorsqu’Il a dit : « Va-t-en, Satan ! Car 

il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c’est à Lui seul que tu rendras un culte. » Lorsque nous 

proclamons ces mêmes paroles à l’ennemi, « il fuit loin de nous ». Ne nous laissons plus voler, tromper, terro-

riser. Il n’a de puissance que celle que nous lui accordons.  

Lorsque Satan nous attaque, imitons Néhémie et répondons : “Je suis engagé dans une œuvre considérable, 

je n'ai pas le temps de discuter avec toi !” sinon, nous perdrons notre temps, notre énergie, notre motivation, 

notre enthousiasme. Refusons de l’écouter, ne discutons pas avec lui 

Résister, c’est aussi refuser de suivre le mouvement de la foule, de se conformer au siècle présent. les combats 

perdront de leur intensité. 

Parfois comme Joseph devant la femme de Potiphar28, il vaut mieux prendre la fuite. 

                                                           
15 Jn 15 :5 
16 2 Pi 1 : 5-8 
17 Jc 4 :7-11 
18 Jc 4.7 
19 Lc 10.19 
20 Mt 28.18 
21 Za 4.6 
22 Mc 3:15 ; Mt 10:1 
23 Col 1 : 10-14   
24 1 Pi 2 :3 
25 BAILET Francis, Voir autrement, p 136 
26 Mt 6 :25-34 Phi 4 :6-7 ; 1 Pi 5 :7 ; Hé 12 : 1-3 
27 Mt 4.9-10 ; Né 6.2-4 ; Rm 12 :2 ; Gn 39.12   
28 Gn 39 : 1-20 
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Résister au diable n’est pas la finalité. Voilà le but ultime : « approchez-vous de Dieu et il s’approchera de 

vous ». Jésus Christ est le chemin pour aller Père, ne nous arrêtons pas en route29 On peut y aller avec assu-

rance. En Jésus le non devient oui ! ce père-là ne nous abandonnera jamais 

Apprenons à écouter Dieu, même s’Il n’est pas toujours audible, Il utilise nos 5 sens, attend patiemment, il 

n’est pas un abuseur. Comme les patriarches et Israël laissaient des pierres, des signes, mettons par écrit ou 

symbolisons ces rencontres, ces révélations.  

Jacques poursuit " Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs30!  

Dieu ne nous demande pas de nous laver les mains avant de s’approcher de nous ! Tous nos efforts pour nous 

améliorer sont inutiles. Sa grâce seule peut nous rapprocher de Lui31. Quand Dieu met le doigt sur nos défaites, 

ce n’est pas pour nous condamner, mais pour nous purifier. Il sait que des mains sales permettent à Satan de 

nous accuser devant Lui.  

"Ne lui accordons pas le plus petit accès32..." Pas même un centimètre carré ! La bible nous dit que la colère 

et le non pardon lui donne des droits sur nos vies et sur notre entourage.  La colère est une réaction légitime 

à une situation d’injustice. Le texte dit que l’activité démoniaque peut venir après, si nous la gérons mal. 

Confessons, demandons pardon, renonçons à nos mauvaises conduites. Sa parole affirme sans équivoque que 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injus-

tice33 ». Proclamons cela ! Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés comme nous avons été pardonnés.  

Faisant cela, nous enlevons toute autorité à l’ennemi. 

Le combat spirituel se situe essentiellement dans nos pensées. Filtrons-les ! Renouvelons-les ! 

Identifions et rejetons les mensonges, débarrassons-nous de notre vieille nature et de ses désirs trompeurs34 

Battons-nous avec fermeté. La victoire est à ce prix.  

Reconnaissons notre misère35. L’ennemi n’est pas responsable de tous nos problèmes, nous vivons dans un 

monde de péché, avec des habitudes perverties. C’est pourquoi il est indispensable de connaitre nos fai-

blesses, nos besoins légitimes inassouvis, la puissance de l’ennemi de nos âmes vient aussi par là.  

Surveillons notre langue36 : nos paroles créent l’ambiance dans laquelle nous vivons. Nous risquons d’être “liés 

par les paroles de notre bouche, enlacés par les mots qui tombent de nos lèvres ”.  

Soyons maître de nous-mêmes, restons vigilants37. Dans cette marche, il est impossible de se laisser aller en 

mettant le pilote automatique 

Comme Néhémie, examinons l’état de nos murailles. 

Prions38, seul et ensemble, restons unis39. Exerçons la patience, la bienveillance, envers soi et les autres. En 

aucun cas, « ne médisons les uns des autres ». Ne soyons jamais les complices de notre ennemi commun ! 

Saisissons et enfilons l’armure que Dieu met à notre disposition afin de tenir ferme. Il ne nous la mettra pas. 

Brandir devant l’ennemi l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu et nous protéger derrière le bouclier de 

notre foi40 sont des moyens efficaces pour combattre 

                                                           
29 Jn 14 :6 ; Co 2 :1-3, 6-7 
30 2 Co 2 : 10-11 
31 Ep 2 :8-9 
32 Ep 4 : 26-27 ; Ac 8 :23 
33 1 Jn 1.9 
34 Ep 4 :17, 20-24 
35 Jc 4 :9 
36 Jc 3 : 1-12 Ep 5 :4 ; Pro 10 :18 ; 16 :28 ; 17 :9 ; 26 : 20 ; 2 Co 12 : 20 ; Mt 12 :36 
37 1 Pi 5.8 
38 Mt 26 : 41 
39 Ph 1 :27-28 
40 Ep 6.16-17 
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Demandons au Saint-Esprit41  de remplir l’espace libéré par l’ennemi. L’Esprit sera libre d’agir en nous, de nous 

guider, conseiller, consoler, guérir, nous convaincre, nous fortifier. Nous sommes son temple, c’est Lui qui 

nous équipe pour édifier l’Eglise. N’ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvons les pour savoir s’ils sont de 

Dieu”.  

Soyons reconnaissants de ce renouvellement42. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendus capables 

d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière. » En louant, on se souvient que Dieu est plus grand que 

notre cœur, plus puissant que notre ennemi, que ce dernier est déjà vaincu et jugé43.  

La mort et la résurrection de Christ ont vaincu Satan de manière indéniable44. 

Si tu n’as pas reçu Jésus Christ, tu n’as pas la puissance de Dieu en toi. Veux-tu lui faire confiance et lui per-

mettre de te donner la victoire sur l’ennemi de nos âmes ?  

Ou bien Jésus est dans ta vie, mais tu éprouves des difficultés à dire non à certaines choses ? 

Quoiqu’il en soit, n’hésite pas à venir voir le pasteur, un conseiller, quelqu’un du groupe de soin pastoral pour 

prier ensemble, lutter ensemble. Sans jugement ni conseil rapide et tout prêt ! 

Je termine avec une citation de Richard Morris : « Qui est avec nous ? Christ, le Vainqueur ! Pendant toute 

notre vie et dans n’importe quel service au sein de l’Église du Seigneur, c’est cette vérité qui doit dominer nos 

pensées, diriger nos pas, et remplir notre bouche de louanges. Tous les jours nous pouvons louer le Seigneur 

Jésus parce qu’il nous emmène vers la victoire finale ».  

                                                           
41 Ep 1 :13 ; Ep 3 :20 ; 1 Jn 2 :20 et 27 ; 1 Co 12 :13 ; 1 Co 3 :16 et 6 :19 ; 1 Jn 4.1 ; 1 Co 12 ; 1 Co 14 ; Ro 12 :4-5 ; Ep 4 :16 
42 2 Co 4 : 16 
43 Jn 12 : 31-32   
44 Ep 4.8 


