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Apocalypse 12.10-12

�10Alors j'entendis dans le ciel une voix 
forte qui disait : Maintenant est arrivé le 
salut, ainsi que la puissance et le règne 
de notre Dieu, et l'autorité de son 
Christ. Car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères , celui qui 
les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit.   
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Apocalypse 12.10-12

�11Ils l'ont vaincu à cause du sang de 
l'Agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur 
vie jusqu'à (craindre) la mort. 12 C'est 
pourquoi réjouissez-vous, cieux, et 
vous qui habitez les cieux ! Malheur à 
la terre et à la mer ! Car le diable est 
descendu vers vous, plein de fureur, 
sachant qu'il a peu de temps.



+
           Introduction

�Thème  général : Le combat spirituel

�Thème du jour: Revêtir Christ pour être 
victorieux
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Le combat spirituel

�Plan

�Deux écueils à éviter

�L’arme favorite de Satan

�L’arme favorite du croyant
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Le combat spirituel

�Deux écueils à éviter

�C.S. Lewis
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C.S Lewis

�"Au sujet du diable et des démons, 
les hommes peuvent commettre 
deux erreurs. Elles sont 
diamétralement opposées mais 
aussi graves l'une que l'autre. 
L'une consiste à nier leur 
existence, l'autre à y croire mais à 
leur porter un intérêt excessif et 
malsain."
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Combat spirituel

�Deux écueils à éviter

�C.S. Lewis

�Ne pas voir le Diable où il est

�Voir le Diable où il n’est pas
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Éphésiens 6.10-13

�10Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur et par sa force 
souveraine. 11 Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu , afin de 
pouvoir tenir ferme contre les 
manœuvres  (ruses) du diable.12 
Car nous n'avons pas à lutter  
contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, contre les 
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Combat spirituel

�L’arme favorite du Diable

�Le mensonge (Jean 8.44)
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Jean 8.44

�44 Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne s'est pas tenu 
dans la vérité, parce que la vérité n'est 
pas en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, ses paroles viennent de lui-
même car il est menteur et le père du 
mensonge. 
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Combat spirituel

�L’arme favorite du Diable

�Le mensonge (Jean 8.44)

�Le tentateur et l’accusateur

�John White

�Le tentateur

�L’accusateur
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John Newton

(1725-1807)

�Tu me dis que tu es découragé à 
cause d’un profond sentiment de 
culpabilité et d’indignité. Il est vrai 
que tu ne peux pas être trop 
conscient du mal qui est en toi, 
mais ton problème c’est de 
chercher à vouloir le contrôler. Tu 
dis que tu as du mal à comprendre 
comment un Dieu trois fois Saint 
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Le combat spirituel

�L’arme du croyant

�L’Évangile ou Christ



+ Le combat spirituel

�L’armure

�Ceinture

�Cuirasse

�Chaussures

�Bouclier

�Casque

�Épée

�Les armes spirituelles

�Vérité

�Justice

�Évangile de paix

�Foi

�Salut

�Parole de Dieu
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Le combat spirituel

�L’arme du croyant

�L’Évangile ou Christ

�La différence entre la religion et l’Évangile

�La religion renforce l’orgueil ou la honte

�L’Évangile développe l’humilité et 
l’assurance
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Thomas Brooks

(1608-1680)

�Satan promet le meilleur, et il rémunère 
avec le pire, il promet l’honneur et paie 
avec la honte, il promet le plaisir 
et s’acquitte au moyen de la 
souffrance, il promet le profit et règle 
avec la perte.
Dieu paie ce qu’il promet, et toutes ses 
rémunérations sont faites en or pur.


