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COMBAT SPIRITUEL ET L’OCCULTE

Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de
l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable.
Ephésiens 6.10-11
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COMBAT SPIRITUEL ET L’OCCULTE
Introduction

Tout croyant est appelé à une lutte spirituelle contre les forces du mal (Ephésiens 6.1013). Le diable et ses démons, bien qu'invisibles, complotent et agissent contre nous,
essayant de nous éloigner du Seigneur et même de nous détruire. Cependant, Dieu ne
nous a pas laissés sans défense. Il nous a équipés d'une armure pour résister à ces
ennemis et les vaincre. En fait, le Seigneur a déjà triomphé de nos ennemis spirituels et
nous a donné sa victoire (Romains 8.37-38).
Ce combat contre les “esprits méchants” est souvent appelé combat spirituel. Comme
vous allez le constater, toutes les formes d'occultisme sont du domaine du diable et le
croyant ne doit absolument pas y prendre part. Il est surprenant de voir combien notre
culture comporte différentes formes d'occultisme. C'est pourquoi vous allez trouver cette
étude très pratique et même indispensable pour votre marche avec le Seigneur.

Leçons :







La victoire de la croix
Notre position en Christ
L'armure donnée par Dieu
Résister au diable
L'occultisme autour de nous
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La victoire de la croix

Nom :

Date :

 Lisez attentivement Ephésiens 1.18-23
 Quelle est l'étendue de l'autorité du Christ ?

Pour qui Dieu exerce-t-il son pouvoir et son autorité par Christ ?

Est-ce que cela vous inclut, vous ? Pourquoi ?

 Lisez attentivement Colossiens 2.12-15
 De qui Jésus a-t-il triomphé et comment a-t-il remporté la victoire ?

Quel est “l'acte dont les ordonnances nous condamnaient” et que Christ a effacé ?

.

Comment l'ennemi a-t-il été désarmé lorsque Christ a effacé cet acte ?
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 Lisez attentivement Hébreux 2.14-18
 Qui Christ a-t-il anéanti et comment l'a-t-il fait ?

Comment Jésus nous aide-t-il ?

 Lisez attentivement 1 Jean 3.7-10
 Ce passage fait référence à ceux qui vivent dans le péché et non à ceux qui
succombent occasionnellement à la tentation.

 Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu ?

Quelles sont les “œuvres du diable” ?

 Comment pouvez-vous appliquer de manière pratique les vérités que vous venez
d’étudier dans votre vie ?
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Notre position en Christ

Nom :

Date :

 Le croyant est devenu citoyen d'un nouveau royaume. Même si actuellement il n'est
pas physiquement dans ce royaume, il jouit néanmoins de tous les droits et privilèges des
citoyens de ce royaume. De la même manière, un citoyen d'un pays de ce monde
continue d'avoir certains droits et privilèges même s'il vit à l'étranger. Lorsque l'ennemi
attaque un membre du royaume de Dieu, il attaque quelqu'un qui est sous la protection de
son roi, qui n'est autre que Dieu lui-même.

 Lisez attentivement Ephésiens 2.1-10 et Colossiens 1.12-14
 A quel royaume appartenions-nous avant de croire en Jésus Christ ?

A quel royaume appartenons-nous à présent ?

Décrivez votre place dans ce royaume.

 Lisez attentivement 1 Jean 5.18-21
 Pourquoi le chrétien ne doit-il pas avoir peur du Malin ?

A quelles conditions pouvons-nous bénéficier de la protection du Fils de Dieu ?
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 Lisez attentivement Zacharie 3.1-10
 Cette histoire symbolise beaucoup des grandes vérités que nous venons d'apprendre.
 Comment Satan s'opposa-t-il à Josué devant Dieu ?
Qui défendit Josué ?

 Au nom de qui Satan fut-il réprimé ?
Pourquoi l'autorité de Dieu et sa puissance sont elles supérieures à celles de
Satan ?

Que symbolisaient les vêtements de Josué ?

 Comment Josué symbolise-t-il le croyant en Jésus-Christ ?
 Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes maintenant membre du royaume de Dieu et
sous la protection de son Fils. Ecrivez une prière de reconnaissance basée sur les vérités
que vous avez apprises dans cette leçon.
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L’amure donnée par Dieu

Nom :

Date :

 Lisez attentivement Ephésiens 6.10-20
 D'après ce passage, quels sont nos ennemis spirituels ?

Comment pouvons-nous nous préparer contre leurs attaques ?

 Ci-dessous vous trouverez une liste des différents éléments de l'armure que Dieu
a donnée aux croyants pour cette lutte. Expliquez ce que chacun des éléments symbolise
et donnez un ou plusieurs “ruses” du diable dont ils nous protègent.
Armure
ceinture

Symbole

Ruse(s)

cuirasse
chaussures
bouclier
casque
épée

Quelle partie de l'armure peut également être utilisée pour l'attaque ? Expliquez.
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 Au verset 16, Paul affirme qu'avec le bouclier de la foi nous pouvons éteindre les
“traits enflammés” de l'ennemi. Nommez certaines flèches que l'ennemi nous lance et
expliquez pourquoi elles sont “enflammées”.

Expliquez comment le bouclier de la foi peut vous aider à les éteindre.

 Dans Ephésiens 6.18-20 la prière n'est pas expressément nommée comme faisant
partie de l'armure mais elle est présentée comme étant absolument essentielle dans notre
lutte spirituelle. Ceci apparaît clairement dans l'utilisation du mot grec (pas) “tout, toutes,
entière, tous” au v. 18.

 Dans ce verset, quels sont les quatre utilisations de ce mot
1)
2)
3)
4)
Comment et pour qui devrions nous prier ?

 Qu'arrive-t-il si nous n'avons pas revêtu notre armure spirituelle lorsque l'ennemi
attaque ?

Vous souvenez-vous d'une période dans votre vie où vous aviez abandonné votre
armure et étiez incapable de résister aux attaques de l'ennemi ? Expliquez.

 Passez maintenant du temps dans la prière avec Dieu. Remerciez-le de vous avoir
donné une protection aussi merveilleuse et demandez-lui de vous enseigner comment
l'utiliser pour résister activement à l'ennemi.
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Résister au diable

Nom :

Date :

 Lisez attentivement 1 Pierre 5.5-11; Jaques 4.4-10
 Pourquoi Pierre compare-t-il le diable à un lion rugissant ?

Que veut dire résister au diable ?

 Si nous résistons au diable, que va-t-il faire ? (cf. Jaques 4.4-10)
Pourquoi pensez-vous que Proverbes 3.34 soit cité dans ces deux passages ?

 Lisez attentivement Apocalypse 12.7-12
 Quels sont les différents noms du diable ?
De quelle façon agit-il dans le monde ?

Comment agit-il contre les croyants ?

Par quels moyens les croyants triomphent-ils du diable ? Expliquez ces trois
moyens.
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 Lisez attentivement Psaume 91
 Le Psaume 91 est une puissante “épée de l'Esprit” pour beaucoup de croyants à l'heure
de la lutte contre les esprits méchants.

 Enumérez les différentes images utilisées pour illustrer la protection de Dieu.

Enumérez les images illustrant les attaques de l'ennemi.

Le verse 13 promet que le croyant « marchera sur le lion… et le dragon ». Qui ces
bêtes symbolisent-elles ?

 Une manière de résister au diable est de lire la parole de Dieu à voix haute lorsque
l'ennemi t'attaque par la peur, le doute, la confusion etc. ...

 Lorsque l'ennemi attaque nous n'avons généralement pas le temps de rechercher des
passages de l'Ecriture. C'est pourquoi il est important de mémoriser des passages de la
Bible que nous pourrons utiliser comme des “épées spirituelles”. Les versets suivants sont
des armes puissantes dont vous pourrez vous équiper. Ajoutez deux ou trois autres
passages. Mémorisez au moins deux de ces passages :
Col 2:15
Jaques 4:7
Héb 2:14-15, 18
Eph 2:6
etc.
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L’occultisme autour de nous

Nom :

Date :

 Lisez attentivement Deutéronome 18.9-13
 Relevez les différentes pratiques occultes mentionnées et la signification des mots
employés. Utilisez un dictionnaire si nécessaire. Pour chaque pratique occulte indiquez si
(à votre connaissance) elle est pratiquée aujourd'hui dans votre pays et comment.
Dans Deutéronome

Aujourd’hui

 Que pense Dieu des pratiques occultes ?

Quels sont les commandements qu'il adresse à son peuple concernant ces
pratiques ?

Progressons Ensemble 13
(109)

 Lisez attentivement Actes 19.11-22
 Les événements racontés dans Actes 19 ont eu lieu dans la ville d'Ephèse, où
l'occultisme était pratiqué sous plusieurs formes. Pour cette raison et à cause de cela et
des nombreuses idoles que les gens adoraient, les esprits mauvais étaient très actifs.

 Pourquoi Paul fut-il capable de chasser les démons alors que les sept fils de
Scéva en furent incapables ? (Ils furent même frappés par les démons qu'ils essayaient
de chasser.)

 D'après Actes 19.18-19, certains de ceux qui avaient pratiqué l'occultisme crurent
en Christ. Quelles sont les deux choses que ces nouveaux croyants ont faites quant à
leurs pratiques occultes du passé ?

Y a-t-il des pratiques occultes auxquelles vous devriez renoncer de cette
manière ?

 Si vous avez des doutes au sujet de quelque chose, priez avec deux ou trois autres
croyants à ce propos, confessez ces choses et renoncez-y.



Voici quelques aspects pratiques tirés du livret de B. Collinson * : “Les pratiques
occultes sont du domaine de Satan ; elles transcendent ou plutôt semblent transcender
toutes les perceptions de nos cinq sens. L'occultisme existe depuis les temps les plus
reculés. De formes variées, les principes sous-jacents restent les mêmes. L'occultisme est
un blasphème contre Dieu, une rébellion contre son autorité, une désobéissance au
premier des dix commandements.”

 Voici quelques exemples de pratiques de superstition, d'ésotérisme et d'occultisme que
vous risquez de rencontrer : Le mauvais œil, la main de Fatima, des amulettes, des
cérémonies spéciales concernant les nouveau-nés, la peur des djinns, l'astrologie, la
cartomancie, la chiromancie, les médiums, saints et tombeaux de marabouts, la magie
(noire et blanche), fétiches, enchantements, potions, sorcellerie, sortilèges et contresortilèges, guérisons magiques, exorcisme, invocation de morts, bonne aventure,
spiritisme, derviches, etc.

 La personne opprimée doit être conduite vers Jésus-Christ son unique espérance. Dans
un esprit de repentance, tout ce qui touche à l'occultisme doit être confessé à Dieu. Puis il
faut rompre tout contact avec l'occultisme. Il peut s'agir de rompre des amitiés ou le
contact avec des parents qui l'avaient entraîné dans ces pratiques. La personne doit
déclarer devant témoins qu'elle croit dans le pouvoir purificateur du sang de Christ. Elle
doit déclarer qu'elle se sépare du mal. Il faut informer l'esprit ou le démon que désormais
il n'a aucun droit sur son ancienne victime. Puis elle peut avoir pleinement confiance dans
le pardon de Dieu, dans son secours, sa protection et le remercier pour sa grâce.

Bernard Collinson : Occultisme en Afrique du Nord, Marseille 1992

