Notre combat contre les puissances de méchanceté
Introduction :
« La vie est difficile, mais je me bats »… « Je lutte en permanence contre mes mauvais penchants » ... « Je suis fatigué(e) de devoir
me battre tous les jours »… « Avancer dans mes études, trouver du boulot, m'assumer au quotidien, nourrir mes relations, supporter
ma solitude, faire tenir mon couple, élever mes enfants, gérer mes problèmes de santé/d'argent/de travail… pfiou, quel combat ! »
Ces combats sont bien-sûr légitimes, et font partie de nos vies. Et chacun les connaît.
A côté des combats contre les tentations, les chrétiens combattent pour l'avancement de l'évangile, et pour la croissance spirituelle
des personnes qui sont autour d'eux.
Mais Paul parle aux Ephésiens de la réalité d'un autre combat : la lutte contre les puissances méchantes.
Dans sa sagesse souveraine, Dieu a permis que ces puissances (Satan et les démons) apparaissent un jour.
Et continuent d'agir encore aujourd'hui, pour s'opposer à nous.
Dans nos vies, nous avons affaire à elles, et à lutter contre elles de différentes manières .
Si nous leur donnons de la place dans nos vies, nous souffrons, parfois cruellement.
Mais Dieu nous a donné ce qu'il faut pour avoir le dessus, pour tenir ferme, pour avoir la victoire.
Ce combat est de notre responsabilité !

Texte biblique :
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ; revêtez-vous de l’armure complète de Dieu,
afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices (=ruses) du diable : car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais
contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté
qui est dans les lieux célestes. C’est pourquoi prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et,
après avoir tout surmonté, tenir ferme. Éph 6v11-12
lutte pas contre… mais contre / puissance de la force de Dieu, puissances méchantes / protection fournie par Dieu
NB : nous avons d’autres combats à mener > contre les tentations (fuir), pour l’évangile (Phil 4v3), pour la croissance spirituelle des
personnes (Col 2v1)

Qui sont nos adversaires ?
Le diable, et les anges déchus (démons) qui ont suivi Satan : Lui (Satan) a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas
persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est
menteur, et le père du mensonge. Jean 8v44
Satan a une seule stratégie : il ment. Depuis le jardin d'Eden, il a 2 mensonges :
- dans les épreuves, Satan me dit : « Dieu me veut du mal »
- dans la tentation, Satan me dit : « Le péché est meilleur »
Comme père du mensonge, Satan diffuse : des idées fausses, des fausses doctrines (l’inverse du « sain enseignement » 2 Tim 4v3 /
Tite 1v9 et 2v1), des fausses prophéties (2 Pierre 2v1), des fables (1 Tim 4v7 et 2 Tim 4v4).
Ne nous étonnons donc pas d’être entourés d’idées opposées au christianisme.
Les démons sont pareils : Et il (le démon) dit : Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et
l'Éternel dit : Tu le persuaderas, et aussi tu réussiras : sors, et fais ainsi1 Rois 22v22
Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, (dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce
monde, selon le chef de l’autorité de l’air, de l’esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance... Eph 2v1-3
Satan est « chef de l’autorité de l’air » c'est-à-dire qu’il domine toute l’atmosphère intellectuelle, spirituelle et morale qui constitue le
milieu ambiant naturel où nous vivons.
Soyons conscients que l'air que nous respirons est pollué par Satan, et le sera toujours plus, au
détriment d'une vision claire :
et je vis une étoile tombée du ciel (Satan ou un démon) sur la terre ; et la clef du puits de l’abîme
lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l’abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée
d’une grande fournaise, et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. Apo 9 v2
La pensée de Dieu exprimée dans la Parole se trouve très souvent (toujours?) en conflit avec les
idées ayant cours dans le monde, non seulement les idées de certains esprits d’avant-garde, mais
aussi avec ce qui est communément admis par la plupart des gens.

En quoi sont-ils méchants ?
méchanceté : caractère et comportement d'une personne dont le but est de faire du mal à autrui.
Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière
Apo 12v9
Ses noms manifestent son caractère : Satan (de Satanas = adversaire, celui qui s’oppose à Dieu et aux siens) ; le diable (diabolo :
accusateur, calomniateur et spécialement « l’accusateur des frères » Apoc. 12v10) ; le serpent ancien (Apoc. 12v9) parce qu’il
entraîne l’homme au mal depuis Eden ; le dragon qui se sert des puissances du monde pour faire le mal ; le tentateur (Matt. 4v3)
l’ennemi (id. 13v25) ; le méchant (1 Jean 3v12).
Il agit en opposition permanente contre Dieu, séduisant les hommes, les entraînant dans le mal et donc dans la souffrance, cherchant
à toujours à contrecarrer les plans de grâce de Dieu en faveur de l’homme. Il continue inlassablement et ne se repose jamais.

Notre lutte n'est pas une "guerre sainte"
notre lutte n'est pas contre le sang et la chair = pas contre des personnes vivantes = il n'y a pas de djihad chrétien.
Les puissances méchantes utilisent parfois (souvent?) des personnes de chair et de sang, pour diriger leurs attaques contre nous.
Attention donc de ne pas confondre la personne avec Satan qui est derrière elle (incrédules, parfois frères/sœurs dans la foi).
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Ex : Satan a employé Pierre pour détourner Jésus (Matt 16v22, 23) et la femme de Job pour le pousser à maudire Dieu (Job 2v9)
Éph 6v12 a été souvent méconnu > beaucoup de guerres ont été menées sur la terre au nom de Christ… hélas !
NB : on parle parfois d'ennemi intérieur (= notre chair) ... mais aucun verset ne le dit ! la chair, c'est un comportement, pas un ennemi

Sommes nous qualifiés pour combattre ?
Assurément OUI ! La Parole nous apprend que :
1- Christ est au-dessus de Satan et des démons, l’Église aussi :
Christ…, au–dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme .Eph 1v21
L’homme Christ Jésus ... s’est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux Héb 1v3-5
Dieu … nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus (au-dessus des puissances méchantes) Eph 2v6
2- les esprits mauvais (Satan/démon) sont évidemment soumis à Dieu, à Jésus
et (Jésus) chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient .Marc 1v34
les démons sortaient de plusieurs, criant et disant : Tu es le Fils de Dieu. Et les tançant il ne leur permettait pas de parler Luc 4v41
3- je suis aussi dans une position d'autorité sur ces esprits, je ne suis donc plus leur objet/victime
- nous jugerons (krino = prononcer une opinion/jugement sur le vrai et le faux) les anges 1Cor 6v3
- Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons Marc 16v17
- Et ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, Luc 9v1
4- je peux donc comprendre et croire que je suis en sécurité… et y rester :
Ni anges, ni principautés...ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu Rom 8v38
Tout ce qui nous arrive dans nos vies résulte de l'amour de Dieu, pas d'une initiative diabolique qui échapperait au contrôle de Dieu.
En conclusion : nous n'avons pas à avoir peur ni des ennemis, ni du combat ! les puissances méchantes sont déjà vaincues :
ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d’elles en la croix Col 2v15
Le jugement de Satan sera bientôt effectif : Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds Rom 16v20 et il le sait : Malheur
à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps Apo 12v12

En quoi consiste ce combat ?
Notre combat est en relation avec les mensonges de Satan. Mais c'est bien plus que lutter contre notre tendance à mentir !
Notre combat , c'est discerner les mensonges de Satan et des démons et dire NON à ces mensonges, ayant foi en Dieu.
Nous n'avons pas à vaincre Satan ! Christ l'a déjà fait. Nous avons juste à déjouer les ruses/pièges d'un ennemi déjà vaincu.
Chaque fois que nous croyons un mensonge de Satan, nous lui donnons du pouvoir sur nous, nous lui ouvrons la porte, nous
péchons, nous faisons mal et nous nous faisons du mal.
Satan court encore, fait du mal à ceux qui ne résistent pas, et cherche à faire peur :
Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant
qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi 1 Pi 5v9
Mais la victoire est assurée au chrétien et à la foi, le chrétien peut être victorieux : parce que tout ce qui est
né de Dieu est victorieux du monde ; et c’est ici la victoire qui a vaincu le monde (système organisé sans
Dieu, sous l'autorité de Satan), savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu ?1 Jean 5v4-5

Pourquoi avons-nous encore à combattre ?
Pourquoi Dieu a-t-il laissé à Satan sa place et son activité dans le ciel et sur la terre ? reculé l’application du jugement à ce rebelle ?
Ces questions appartiennent aux choses cachées de Dieu : Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu, et les choses révélées
sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi Deut 29v29
Paul expose la position et des bénédictions du chrétien en Eph 1 à 3, puis :
Je vous exhorte donc... à marcher d’une manière digne de l’appel dont vous avez été appelés Eph 4v1
Le chrétien vit sur la terre : comme enfant, il grandit. Il vit dans une famille. Il va à l’école, a affaire à des gens, s’engage dans une
profession, se marie et a une famille. Dans tout cela il ne se différencie pas des autres gens.
Pourtant, sa manière de vivre est entièrement différente, il vit comme un homme céleste et manifeste (sauf accident/chute) la lumière
du ciel dans ses relations terrestres. Or c’est ce que le diable, avec toute sa ruse, voudrait empêcher.
Nous combattons parce que nous sommes les enfants de notre Père, et que c'est normal de manifester les fruits de la vie divine, et
que nous voulons faire bien/juste parce que nous avons la pensée de Dieu : car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant

vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme des enfants de lumière Éph 5v8
Cela dérange Satan et les démons. Mais au lieu d'accueillir leurs mensonges, nous les dénonçons et vivons la vérité, afin que la
sagesse si diverse de Dieu soit donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée Éph
3v10

Avec quelle force combattre ?
fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force Eph 6v12
...afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne l’esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez ... quelle est l’excellente* grandeur de sa puissance
envers nous qui croyons, selon l’opération de la puissance de sa force, qu’il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d’entre
les morts ; — et il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, et autorité, et puissance, et
domination, et de tout nom qui se nomme... et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a donné pour être chef sur toutes
choses à l’assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous Eph 1 v17-23
* de «hupperballo» = infinie, extraordinaire, qui dépasse tout : surabondante grâce de Dieu (2 Cor 9v14) / excellente grandeur de
sa puissance Eph 1v19 / immenses richesses de sa grâce Eph 2v7 / l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance Eph 3v19
A la puissance spirituelle de méchanceté s'oppose l'excellente (l'infinie, l'extraordinaire) grandeur de la puissance de la force de Dieu
qui a agi envers Christ (en le ressuscitant et l'élevant au-dessus de tous) et qui agit maintenant pour nous et en nous.
Ce qui nous donne de la force, c'est de comprendre qui est Dieu (sa connaissance) à travers ce que sa puissance a fait pour Christ
et pour nous avec Lui.
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Où se passe ce combat ?
Dieu a créé les choses visibles et les invisibles, et nous a placés dans ces deux domaines :
- dans le monde visible, par notre corps
- dans le monde invisible, par la partie immatérielle de notre être (l’âme et l’esprit)
car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les
invisibles, soit trônes, ou seigneuries, ou principautés, ou autorités : toutes choses ont été créées par lui et pour lui Col 1v16
Satan aussi est dans les deux domaines, sur la terre et dans les lieux célestes :
Et l’Éternel (dans les lieux célestes) dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Éternel et dit : De courir çà et là sur la terre
et de m’y promener Job 1v7
Satan peut nous présenter ses mensonges dans :
- l'activité de notre esprit : pensées fausses que nous entretenons sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres etc...
- tout ce que nous côtoyons sur terre de faux : opinions/idées du monde (médias > l’air de Eph2v2), philosophies et religions,
enseignements faux ou pas équilibrés concernant l’Eglise (3v10 ; 5v21), le couple (5v22), les parents/enfants (6v1), le travail (6v5)...
votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer 1 Pi 5v8 : il dévore ceux qui
veulent bien écouter ses mensonges (ex Adam et Eve) et succomber à ses tentatives de nous faire peur

Comment ne pas être vaincu ?
La victoire relève de notre responsabilité : ne pas ouvrir la porte à Satan/aux démons en croyant leurs mensonges (attention à ce
qui peut leur ouvrir une porte !) et si on a ouvert la porte... la refermer !
Pour que nous soyons vainqueurs, Dieu nous conseille/propose ses armes/protections (armure = panoplia = équipement complet)
revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices (=ruses) du diable Eph 6v11
C’est pourquoi prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir
tout surmonté, tenir ferme. Eph 6v13
L’exhortation à revêtir l’armure complète de Dieu est répétée deux fois :
1-en rapport avec les attaques subtiles du diable (ruses v11)
2-en rapport avec ses attaques violentes (dards enflammés v16).
La panoplie manifeste nos points faibles, par lesquels nous pouvons prêter le flanc / ouvrir une porte /
donner du pouvoir aux puissances méchantes !
NB : il faut s'équiper" quand tout va bien" pour pouvoir résister "au mauvais jour" !

Texte biblique :
Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la
préparation de l’évangile de paix ; par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards
enflammés du méchant. Prenez (dechomai = recevez) aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ; priant
par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l’Esprit Eph 6v13-18
Les 7 pièces sont utiles pour éviter d'être vulnérable !

Les éléments de la panoplie
Dieu nous dit : «Attention à ce point de fragilité ! protège-le avec l'élément de l'amure que je te donne »
- ceinture de la vérité : je suis enfant de Dieu, je mets mes pensées en accord avec ce qu'il dit dans sa Parole. Cela structure mon
être intérieur et me donne la force. Je pense « vrai ». Sinon j'ouvre la porte à l'ennemi, et je vais faire mal et avoir mal.
Attention aux fausses croyances, à toutes les pensées fausses que nous entretenons...
... ordinaires : car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses,
détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à
l’obéissance du Christ 2 Cor 10 v3-5
... ou extraordinaires : quelques-uns apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de
démons,... défendant de se marier...s’abstenir des viandes/aliments (sacrifiées aux idoles ? autres aliments ?) 1Tim 4v1-3
Attention à la contestation (oui mais...) et à la non-reconnaissance de la vérité enseignant avec douceur les opposants, attendant
si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s’ils ne se réveilleront pas du piège du diable, par
qui ils ont été pris, pour faire Sa volonté.2Tim 2v26
Attention à ne pas seulement refuser le mensonge mais aussi affirmer et vivre la vérité Au reste, frères, toutes les choses qui
sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, … que ces choses occupent vos pensées ... faites ces choses, et le Dieu de paix
sera avec vous. Phil 4v8-9 (fragilité > nécessité de "remplir" voir Matt 12v43-44)
- cuirasse de la justice : je fais attention à ma marche, je mets en pratique ce que j'ai entendu et compris. Je fais « juste ». Sinon je
me rends vulnérable.
Attention à la pratique du mal : Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pèche. 1Jean 3v8
Faire mal, c’est puiser chez le "fournisseur du mal", plus on le fait, plus c’est facile. Nous sommes appelés à fuir : 1Cor 6v18 la
fornication; 1Cor 10v14 l’idolâtrie; 2Tim 2v22 les convoitises de la jeunesse; 1Tim 6v10 l’amour de l’argent
Attention à la colère suivie de vengeance ou à la non-colère devant l’injustice : Mettez-vous en colère et ne péchez pas : que le
soleil ne se couche pas sur votre irritation ; et ne donnez pas occasion au diable. Eph4v27
Attention aux associations contre nature / mélanges : pas d’idolâtrie ! Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe
des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.1 Cor10v21
Attention à vouloir des responsabilités trop tôt - si on est jeune dans la foi et/ou inexpérimenté dans la vie sociale/familiale :
Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or il faut aussi qu'il ait un
bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. 1 Tim 3v6-7
piège du diable = déshonorer le nom de Christ en le discréditant par une mauvaise conduite.
Attention à pardonner : Or à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi… afin que nous ne soyons pas circonvenus (=
assaillis par toutes sortes de ruses, piégés) par Satan. 2Cor 2v11
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- pieds chaussés de la préparation de l’Évangile de paix (=marcher en étant prêt à annoncer la paix) : je vais vers mon
prochain pour annoncer la paix, parler de la paix que Dieu a faite et m'a donnée. Je parle de paix.
Attention à ce que je dis : le chrétien fait la guerre (aux puissances méchantes) tout en annonçant la paix et la grâce (au prochain).
Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle
communique la grâce à ceux qui l'entendent Éph 4v29
Attention au mensonge (Satan père = celui qui est à l'origine et transmet toute chose) C’est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge,
parlez la vérité chacun à son prochain... et ne donnez pas occasion au diable. Eph 4v25-27
Attention à la médisance … causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes
(femmes) se marient, aient des enfants, gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l’adversaire à cause des mauvais
propos ; car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan.1Tim 5v13-14),
- bouclier de la foi : je cultive la confiance journalière en Dieu et en Ses promesses, je refuse les mensonges du diable qui arrivent
sur moi comme des flèches . Je refuse de penser « faux ».
Attention à ce que je fais avec les pensées/remarques/avis/suggestions que je reçois et qui me font mal
Ex: tu n'es pas capable / tu n'y arriveras jamais / Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas (Matt 16v22) / si Dieu t'aimait ça irait mieux
Affirmer : « Non ! Dieu ne dit pas ça ! » ... au lieu de dire : « Oui ! il a raison »
Soumettez-vous donc à Dieu (recevez ce qu'il vous dit). Résistez au diable (refusez ce qu'il vous dit), et il s’enfuira de vous Jac 4v6-7
- recevoir le casque du salut (= qui sauve) : sans casque je reste terré derrière mon bouclier ! avec le casque que Dieu donne, je
peux regarder par-dessus le bouclier, regarder les ennemis en face / voir les flèches qui arrivent. Je sais que je suis dans l’amour et
la faveur de Dieu, son enfant bien-aimé, que toutes choses travaillent pour mon bien, que sa volonté est que pas un cheveu de ma
tête ne soit touché et ne tombe dans le combat. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Luc 12v7
Le fait d'avoir un casque qui protège ma tête (lieu de la réflexion, des décisions, des sens) me donne de la hardiesse dans le combat.
- recevoir l'épée de l’Esprit. Avec la Parole, on peut s'opposer aux mensonges de Satan. Je dénonce ce qui est faux.
Attention à bien connaître la Parole Grâce à elle, je peux discerner les mensonges de Satan !
quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité Jean 16v13
et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8v32
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le
méchant 1 Je 2v14
Attention à dénoncer, reprendre les mensonges de Satan, tenir ferme ce qui est vrai
n’ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi Eph5v1 (pas de laisser-faire)
Attention à ne pas se laisser éblouir par des fausses lumières
Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ ; et ce n’est pas étonnant,
car Satan lui-même se transforme en ange de lumière : ce n’est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en
ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. 2 Cor 11v13-15
- prier sans cesse : je reste en relation avec Dieu, et avec mes frères/sœurs et mon prochain (intercession, actions de grâce)
Attention à ne pas vivre en autonomie, ne pas exprimer ma relation avec Dieu
La Parole est l’épée de l’Esprit agissant au dehors en puissance contre l’Ennemi
La prière est l’expression de l’Esprit en nous, manifestant notre relation et pour obtenir des résultats que Lui seul peut produire

Conclusion
La guerre du chrétien est étrange et inhabituelle puisque :







il refuse les mensonges des puissances méchantes ennemies, mais de plus...
il parle de paix de paix et l'apporte aux autres
il aime ses ennemis (les humains, pas les puissances spirituelles!)
il fait du bien à ceux qui le haïssent, prie pour ceux qui lui font du tort (Luc 6v27-28)
il reste paisible (1 Tim 2v2), rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence (Phil 4v7)
ce qui l’occupe ce sont les choses vraies, vénérables, justes, pures, aimables, etc... au point que le Dieu de paix est avec lui

On est aux antipodes des guerres classiques et de la "guerre sainte". La guerre du chrétien est vraiment différente !
Le combat où ? dans nos pensées, face aux déclarations mensongères de l’ennemi, et dans notre réalité quotidienne
Le combat comment ? en recherchant la vérité dans la Parole (Jean 17v17), en l'affirmant (ce qui est une forme de colère
Éph4v26), en la tenant ferme et en la vivant.
Le combat pourquoi ? pour vivre en enfants de Dieu, pour être en paix dans notre relation avec Dieu, avec les autres, mais aussi
pour pouvoir aider celui qui est sous l’emprise des esprits mauvais
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