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LA REVELATION DE LA GLOIRE DE JESUS 
LE COMBAT SPIRITUEL ULTIME ! 

 
 
« Consolez, consolez mon peuple », Dit votre Dieu. « Parlez au cœur de Jérusalem, 

et criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu`elle a reçu de la main de 
l`Éternel au double de tous ses péchés ». Esaïe 40v1-2 

 
 

INTRODUCTION 
 
Aucun de nous n’a tout compris ! Même Pierre, quand on voit qu’il disait que les 

épîtres de Paul contenaient des « choses difficiles à comprendre » («  Pi. 3v16) Beaucoup ont 
utilisé la phrase : « L’unité sur les choses de base, mais liberté dans le reste. » pour décrire 
comment nous devrions marcher ensemble dans toutes nos différences créatives. 

Néanmoins, le problème peut surgir lors de la définition des choses de base ! Qu’est 
ce que Jésus a accompli sur la croix ? Comment cela se relie-t-il au royaume du combat 
spirituel ? Satan est-il lié maintenant  ? Devons-nous lier et jeter dans l’abîme les puissances 
et les principautés, c'est à dire nous engager dans ce qu’on appelle « combat spirituel à un 
niveau stratégique » pour que les nations se tournent vers Jésus ? Ce ne sont pas des 
problèmes mineurs ! 

Plusieurs discussions récentes m’ont forcé à revoir ces questions. « Que penses-tu 
d’Ana Mendez quand elle dit que Dieu lui a dit de proclamer que le 6ème jour du 6ème mois de 
l’an 2006 comme étant un jour spécial de combat contre les puissances des ténèbres ? Oui, ce 
jour aura 666 comme nombre ! En entendant cela, un ami m’a dit que s’il était le diable, il 
ferait quelque chose de grand le 5 juin ! 

Certains domaines du ministère peuvent acquérir une vie qui leur est propre et 
devenir une industrie. Nous acceptons des choses sans vraiment remettre en question ce qui 
est dit ou pourquoi on le dit, simplement parce que c’est quelqu'un de connu qui le dit, et que 
beaucoup de gens suivent. Il faut tout remettre en question ! Il s’agit de votre relation avec 
Dieu ! Il s’agit de votre argent ! Le Saint-Esprit ne peut pas vous répondre à moins que vous 
ne lui posiez des questions ! Il y a des questions qui doivent être posées à tous les niveaux des 
activités chrétiennes. Des questions à propos du contenu et des motivations. 

Par exemple, j’ai écrit un article il y a quelque temps sur certains problèmes –tels que 
je les voyais – sur le mouvement du combat spirituel. Quand l’éditeur l’a lu il m’a dit : « Je 
suis d’accord avec ce que tu as écrit, c’est tout à fait biblique, mais je ne peux pas le publier. 
Ce genre d’article ne se vend pas actuellement. » 

Nous avons entendu un leader du mouvement du combat spirituel parler du choc qu’il 
avait eu en écoutant Rodney Howard Browne démolir sa théologie du combat spirituel avec 
quelques versets bibliques très clairs, et de sa crainte que si les gens allaient comprendre le 
message de Browne, plus personne ne viendrait à ses conférences ou à ses séminaires ! Son 
plus grand souci n’était pas la vérité biblique, mais la crainte de voir ses revenus diminuer ! 

La vérité est que nous avons créé une église à l’image de notre culture de 
consommation occidentale. Nous avons appris aux gens à devenir des consommateurs 
d’informations et d’expériences religieuses plutôt que de devenir des disciples de Jésus qui se 
sacrifient pour Lui. Si vous voulez que les gens viennent à vos conférences et achètent vos 
livres, vous devez leur donner des nouvelles informations (révélations !) et de nouvelles 
expériences spirituelles (sans l’inconvénient de devoir vraiment obéir à Dieu !) C’est 
typiquement une spiritualité nouvel-âge – des expériences spirituelles qui ont plus de valeur 
ou qui sont exemptes d’obéissance dans le sacrifice.  

Nous avons aussi créé une technologie spirituelle à notre image. C’est une 
technologie qui nous permet de faire les choses pour obtenir le contrôle et avoir l’air 
puissants. C’est la méthode scientifique appliquée à la croissance d’église, pour la victoire 
spirituelle, pour devenir riche et pour avoir une vie sexuelle épanouie. Regardez les étagères 
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de votre librairie biblique et regardez tous les titres qui contiennent « Comment.. » ! 
Et bien entendu, il y a toujours des témoignages incroyables en relation avec 

l’enseignement du combat spirituel ! Cependant, je suis devenu de plus en plus sceptique vis-
à-vis de ces témoignages. Si vous additionnez tous les gens qui ont pris une décision pour  

Jésus pendant les campagnes d’évangélisation en Russie, on aurait plus que totalité 
de la population actuelle de ce pays. Si on faisait la même chose avec l’Ukraine, on aurait 
cinq fois sa population ! 

Il y a quelques semaines, un ami m’a raconté qu’il lisait une lettre de nouvelles à 
propos d’une campagne d’évangélisation à St-Petersbourg. Le rapport disait qu’il y avait eu 
1500 décisions et que toutes ces personnes étaient allées dans une des églises locales qui 
avaient sponsorisé l’événement. Cet ami appelle donc quelqu'un qu’il connaissait à St-
Petersbourg, et lui demande ce qui s’est vraiment passé. Oui, il y avait bien eu 1500 
« décisions » et oui, ces personnes étaient allées au moins une fois dans une des églises 
locales. La question était : Pourquoi l’avaient-elles fait ? On avait dit à la foule que chaque 
personne qui s’avancerait recevrait un jeton qui leur donnerait droit à un bon de repas dans 
une des églises ! La parole s’étant répandue, beaucoup sont venus à la réunion, se sont 
avancés, ont récité la prière et ont touché leur jeton. Puis ils sont allés à un service d’une des 
églises pour toucher leur bon de repas. Pourquoi pas ?  

Nous avons voyagé suffisamment dans le second et le tiers-monde pour savoir que 
toutes les lettres de nouvelles doivent être lues avec un brin de scepticisme. Dans tout le tiers-
monde, on peut avoir une campagne d’évangélisation aussi grande que vous voulez tant que 
vous y mettez le prix ! Est-ce que le résultat en est une transformation ? C’est facile d’avoir 
des campagnes et de compter les cartes de décisions, mais c’est plus difficile de faire des 
disciples ! On dit que 70% des gens qui travaillent au gouvernement Nigérien se disent 
chrétiens, mais ça n’empêche pas que c’est un des endroits les plus corrompus de la 
planète…. 

Tous les hommes sont-ils des menteurs ? Certainement pas ! Existe-t-il une pression 
de donner des « bons » rapports vu qu’ils font venir de l’argent ? Certainement ! Est-ce que 
les responsables du second et tiers-monde savent cela ? Bien sûr ! Est-ce qu’ils trompent les 
responsables occidentaux qui veulent de bons rapports ? Bien sûr que certains le font ! Est-ce 
que les leaders occidentaux nous trompent ? Certains le font ! 

Et qu’en est-il des témoignages de tout ce que Dieu a fait et qui sont le résultat de 
combats spirituels ? Il y a différents facteurs qui peuvent être pris en compte, allant depuis 
une vérité « élastique » allant jusqu’à des coïncidences heureuses. La conférence a lieu et des 
choses se passent. Est-ce le résultat d’une stratégie de combat spirituel ou celui de personnes 
qui ont prié et travaillé dans cette même région depuis des années, et qui commencent à voir 
des fruits ? De plus, le christianisme n’est pas du pragmatisme. Il n’est pas vrai parce que ça 
marche ! Mais il marche parce que il est vrai ! 

Nous ne sommes pas intéressés à maintenir un engouement spirituel ou un cycle de 
conférences. Notre méthodologie est très simple : Nous voulons examiner les passages qui 
sont utilisés pour enseigner la stratégie du combat spirituel dans leur contexte, et sous la 
nouvelle alliance. Si vous faites du copier-coller avec des versets, vous pouvez faire dire à 
peu près n’importe quoi à la Bible. La question est : Quel est le fil conducteur dans toutes les 
écritures ? Comment un verset cadre-t-il avec la vision globale ? Que faisons-nous avec ceux 
qui ne cadrent pas ? Il y a pas mal de matière à creuser, alors soyez patients alors que nous 
entreprenons cette recherche ! 

Vos présuppositions et vos croyances fondamentales déterminent votre manière de 
penser. Il est souvent plus intéressant de savoir comment vous parvenez à une conclusion que 
la conclusion elle-même ! Votre chemin est déterminé en fonction de là où vous croyez que 
vous allez ! C’est pour cela que nous allons commencer avec un schéma de la vision globale, 
et nous allons relever comment je vois notre origine (d’où nous venons) et notre destination 
(où nous allons). 
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A/NOTRE FONDATION – UNE ALLIANCE DE DOMINATION ET UNE 
ESCHATOLOGIE VICTORIEUSE ! 

 
1/ NOTRE ALLIANCE DE DOMINATION SOUS DIEU ! 

Oui, Genèse 1v26-28 est vrai ! Nous avons été créés pour dominer, et 
particulièrement sur « … tous les reptiles qui rampent sur la terre. » ! Je crois que c’est 
toujours très instructif de remarquer quand quelque chose est mentionné la première fois dans 
les écritures. La première référence à Satan dans la Bible est comme étant une créature 
rampante qui doit être sous notre domination ! Voilà l’intention originelle de Dieu !  
Oui, nous devions « remplir la terre et l’assujettir. » ! Mais cela devait se faire depuis une 
base de sécurité et d’ordre qu’il y avait dans le jardin que Dieu avait commandé à Adam de 
« cultiver et garder » (Gen. 2v15). L’humanité devait alors petit à petit remplir et assujettir la 
terre. Pourquoi fallait-il l’assujettir ? Parce qu’elle était sous le contrôle de Satan. L’homme 
devait peu à peu lui ravir sa place et redonner la terre à Dieu. Ce même mandat de domination 
est relaté au Psaume 8v4-6 et il est cité dans 1 Cor. 15v27 et Héb. 2v6,7 « .. Tu lui as donné 
la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds » 

Comment le monde s’est trouvé sous la domination de Satan est une autre question. 
Ce qui est clair c’est que Dieu avait mis l’homme sur la terre pour qu’il la domine ! S’il avait 
fallu qu’il règne dans les sphères célestes, Il l’aurait placé là ! 

 
2) NOTRE ALLIANCE BRISEE AVEC DIEU, ET FAITE AVEC LA MORT ! 

Vous connaissez l’histoire. Adam n’a pas « gardé » le jardin ! Sa première erreur a 
été de laisser Satan y entrer. Sa deuxième a été de rester silencieux alors que Satan parlait 
avec Ève. Sa troisième a été de choisir Ève, qui était « chair de sa chair », plutôt que sa 
relation avec Dieu. Sa quatrième erreur a été de mettre la faute sur Dieu. Ève a au moins eu 
l’honnêteté de dire que c’était à cause du serpent ! On a écrit des livres sur ce sujet, mais ce 
qui nous intéresse, c’est le résultat. L’homme n’a pas rempli la terre et ne l’a pas assujettie. Il 
a laissé à Satan l’autorité que Dieu lui avait donnée pour dominer la terre. Adam a donné à 
Satan les clefs du royaume ! La terre a commencé à être remplie de violence et de mort. 

Les clefs du royaume sont les paroles de Dieu. La clef dont on parle ici est celle de 
Genèse 2v17, où Dieu dit que le jour où Adam mangera du fruit de l’arbre de la connaissance, 
il allait « mourir certainement » ou « en mourant tu mourras. » Une fois qu’Adam eut mangé 
de l’arbre, il a été « enfermé » par ces paroles jusqu’à la mort. 

Paul déclare que par un homme le péché est entré dans le monde et utilise cela pour 
expliquer que la vie et la justice ont été apportées dans le monde par Jésus-Christ. « Car 
puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts; car 
comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. » 
(1 Cor. 15v22-23 et Rom 5) 

 
3) NOTRE ALLIANCE DE DEFAITE DE L’ENNEMI ! 

La prière de Paul dans les Éphésiens est que Dieu nous donne une révélation, et nous 
avons désespérément besoin de la révélation de Éphésiens 1 et 2, Colossiens 1 et 2, et 
Hébreux 1 et 2. Ce sont des chapitres centraux ! Il y a des passages difficiles à comprendre, 
dans la Bible, mais ceux-là n’en font pas partie. Ils contiennent des déclarations simples, 
claires, même si l’implication de ces déclarations est parfois difficile à accepter. Pourtant, 
notre tâche première est d’accepter la signification claire et simple des écritures. 

Éphésiens 1v19-23 parle de la toute-puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts et L’a placé au-dessus de n’importe quelle autorité et puissance existante, présente, 
passée ou future, en les mettant « sous ses pieds ».  

Colossiens 1 répète les mêmes vérités, puis au ch. 2v15 il nous dit pourquoi Il a toute 
autorité. C’est à cause de Sa mort sur la croix, où Il a « dépouillé les principautés et les 
autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles par la croix. » Cette image est celle 
d’une procession triomphale du temps des Romains, où le général victorieux exhibait dans les 
rues de Rome les rois et les chefs qu’il avait vaincus, enchaînés, pour les humilier. 
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Hébreux 2v14 et 15 sont aussi clairs et puissants. « Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il 
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c`est à dire le diable, et qu`il délivrât tous ceux 
qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » C’est le même 
message que Jean 12v31-32 : « Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j`aurai été élevé de la terre, j`attirerai 
tous les hommes à moi. » 

Tous ces versets parlent de Satan et de ses missions comme étant liées, désarmées et 
détruites à la croix ! 1 Cor 2v8 nous dit que si les chefs de ce siècle avaient compris le plan de 
Dieu, « ils n`auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Satan croyait qu’il avait les clés de 
la mort et de l’enfer et qu’il pouvait contrôler le destin de l’homme. Dieu avait dit que l’âme 
qui pèche devait mourir ! Quand Jésus est mort, Il est entré dans le royaume de la mort là où 
Satan pensait qu’il pouvait tout contrôler, mais cette clef ne pouvait pas retenir Jésus. Il 
n’avait jamais péché.  

Il est ressuscité des morts, et maintenant c’est Lui qui possède les clefs de la mort et 
du Hadès. C’est Sa déclaration de Apocalypse 1v18. « Je tiens les clefs de la mort et du 
séjour des morts. » Notre allié ennemi est ses cohortes sont vaincus ! 

 
4) NOTRE ALLIANCE DE DOMINATION RESTAUREE ! 

Le grand mandat de Matt. 28v18-20 renouvelle l’alliance originale que Dieu avait 
passée avec nous. L’Homme Nouveau a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et non pas 
parce qu’Il l’a usurpée ou parce que Il l’a prise par la force, mais parce qu’Il a donné Sa vie 
en obéissant à Son Père. Ceux qui sont en ce Nouvel Homme ont reçu le mandat d’aller et de 
faire des disciples de toutes les nations ! Nous devons progressivement remplir la terre avec 
des enfants du royaume ! 

La révélation que Paul exprime en Éphésiens, Colossiens et celle dans les Hébreux 
est que l’homme a été restauré en Christ, à sa place au-dessus de toutes autorités et 
puissances. Toutes choses sont sous de nouveau nos pieds ! 
« .. ceux qui reçoivent l`abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie 
par Jésus Christ lui seul. » (Rom. 5v17) 

Jésus a fait de nous des « rois et sacrificateurs » (Apoc. 1v7) et c’est pour cela qu’Il 
est le Roi des rois ! Certains ont utilisé ces versets pour enseigner un faux triomphalisme 
n’enlève rien à leur vérité. La question est plutôt de savoir comment nous les mettons en 
pratique ? Est-ce que nous demandons d’être servis comme un Salomon, ou prenons-nous 
plaisir à servir les autres, comme Paul ? 

 
5) LE MANDAT DE NOTRE ALLIANCE EST-IL ACCOMPLI PAR LA CROIX OU PAR 
SA DEUXIEME VENUE ? 

Actes 3v19-26 sont des versets puissants. On y trouve la conclusion du prêche de 
Pierre au portique de Salomon après la guérison du paralytique. Il parle de Dieu qui a envoyé 
Jésus pour amener des temps de rafraichissements si le peuple se repentait, et en même temps 
il parle de comment « le ciel doit (Le) recevoir jusqu`aux temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Le sens de 
ce verset est que Jésus veut retourner mais qu’Il attend jusqu’à ce que toutes les prophéties 
soient accomplies ! Une des prophéties à laquelle Pierre fait allusion, est celle où « Toutes les 
familles de la terre seront bénies. » au travers de la postérité d’Abraham. Quoi que veuille 
dire « la restauration de toutes choses », c’est évident que Jésus ne reviendra pas avant que 
toutes les prophéties soient accomplies ! 

Nous avons un enseignement qui nous est venu des enseignants issus des « Frères de 
Plymouth » du début du 20ème siècle, que le monde va aller de mal en pis, et que Jésus 
reviendra pour nous enlever juste avant que l’église ait disparu de la terre. Le verset le plus 
souvent cité pour justifier cette vision est Luc 18v8 : « Mais, quand le Fils de l`homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous avons aussi toute l’industrie du « laissé en 
arrière. » qui produit force livres et films sur une nuit satanique qui envahit le monde. Et si 
tout cela était faux ? Pourquoi tout devrait-il être détruit ? Pourquoi ce ne serait pas la 
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restauration de toutes choses ? 
Que dire de Romains 16v20 : « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos 

pieds. » écrit à une église persécutée par Néron ? 
Et 1 Corinthiens 15v25 : « Car il faut qu`il règne jusqu`à ce qu`il ait mis tous les 

ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c`est la mort. » ? Cela ressemble 
furieusement à l’accomplissement du mandat donné à l’homme de remplir et soumettre la 
terre dans la Genèse ! Est-ce que Jésus va revenir pour combattre pour avoir un royaume, ou 
viendra-t-il pour recevoir un royaume ? 

Que dire d’Éphésiens 4v13 : « jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de 
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, » ? Le but de Jésus en nous donnant les dons ministériels, est que nous 
grandissions pour être comme Lui ! Cela n’a pas l’air d’être la faillite de l’église ! 

Éphésiens 5v27 : « …afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse,.. » ? 
Cela ne ressemble en rien à « Laissé en arrière » ! 
Et Philippiens 3v21 : « .. selon l'opération de ce pouvoir qu'Il a de s'assujettir même toutes 
choses. » ? Cela ressemble plus à la victoire progressive de Jésus dans le temps et l’espace au 
travers de Son corps, avant qu’Il ne revienne ! Cela ne sonne pas comme étant une défaite ou 
un refus de la réalité. 
Et que dire de Colossiens 1v20 : « ..Il a voulu par Lui réconcilier tout avec Lui-même, tant ce 
qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de Sa 
croix. » La puissance de la réconciliation totale a déjà été déversée !  

En Hébreux 10v12 et 13 : « ..après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, 
s`est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient 
devenus son marchepied. » Jésus ne va pas revenir pour combattre pour obtenir un royaume. 
Il reviendra pour recevoir le Royaume pour lequel Il a déjà payé le prix ! 

Et dans Esaïe 9v7 : « .. A l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas 
de fin » ? C’est un Royaume qui va grandissant ! 

Et Daniel 2v35 : « ..et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne qui remplit toute la terre. » ? C’est une déclaration simple, claire que le Royaume 
ira croissant ! 

Ces versets ne parlent pas dans un langage de visions et de rêves. Ce sont des 
déclarations simples, directes, propositionnelles. Pourquoi essayons-nous de leur faire dire 
des choses différentes ? 

C’est juste ! Certains d’entre vous pensez à Matthieu 24 et à la Grande Tribulation. 
Et si elle avait déjà eu lieu lors de la destruction de Jérusalem par Titus en l’an 76 après JC ? 
Après tout, le contexte du passage est une lamentation sur Jérusalem ! Et c’est ce que croyait 
l’église primitive! Et si elle avait déjà eu lieu pendant la période de puissance de l’église 
catholique romaine quand environ 25 millions de personnes (selon les chiffres des librairies 
du Vatican) ont été massacrées parce qu’elles cherchaient à lire la Bible dans leur propre 
langue et dans leurs maisons ? C’est ce que croyaient les réformateurs ! Et si elle avait déjà 
eu lieu en Union Soviétique ou en Chine ? 

Et si les réformateurs avaient raison quand ils croyaient que la grande apostasie dont 
parle 2 Thess. 2v1-12 était une référence à la montée du Catholicisme Romain ? Et si le 
mystère d’iniquité était l’empire romain ? L’enseignement d’un antéchrist, d’une apostasie et 
d’une tribulation encore à venir a été une invention d’un prêtre jésuite, pour combattre 
l’enseignement de la réforme qui disait que le Pape était l’antéchrist et que l’église catholique 
romaine était l’apostasie ! Et si les réformateurs avaient vu juste, même en partie, à ce sujet ? 

Si vous avez été endoctrinés par l’enlèvement pour échapper au mal, vous trouverez 
ces questions quasiment hérétiques. Elle ne le sont pas. L’eschatologie (histoire de la fin de 
temps) de l’église glorieuse et du royaume victorieux était celle des réformateurs. C’était ce 
que croyait Luther, Calvin, Lattimer, Ridley, Tyndale, Knox, Wesley, Edwards et Spurgeon. 
C’était ce que croyait l’église protestante jusqu’au 20ème siècle ! Et c’est ce que beaucoup 
croient encore aujourd'hui ! 
Le problème est que l’évasion, la crainte et l’absence du besoin d’être responsable se vend 
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beaucoup mieux dans une culture de consommation, que l’engagement, la foi et la 
responsabilité de faire des disciples de toutes les nations. Nous avons même créé un paradis 
où nous nous échapperons, où nous serons sur des nuages, et où nous aurons tous notre 
maison. Pourquoi un tel paradis aurait besoin de l’arbre de la vie pour la guérison de toutes 
les nations ? (Apoc 22v2) Pourquoi Jésus dit-Il que la récompense de notre fidélité présente 
sera la responsabilité de régner sur des villes dans le futur ? (Luc 19v17) Pourquoi Jean voit-
il un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis la « ville sainte, Nouvelle Jérusalem, qui 
descendait du ciel d`auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu… préparée comme une épouse 
qui s`est parée pour son époux. » (Apoc. 21v1-2) Descendant pour aller où ? Il y a peu de 
choix possibles ! Elle doit aller sur la nouvelle terre ! Et que se passe-t-il avec ta demeure au 
ciel ? Vraiment ! Le ciel est réel, mais il risque d’être très différent que certains livres 
populaires l’ont décrit ! 
 
 
B/ COMBAT SPIRITUEL – GUERRE DES ÉTOILES OU REALITÉ ? 

 
1) PRINCIPAUTES ET PUISSANCES – DES ENNEMIS VAINCUS 

Ce devrait être clair que toutes principautés et autorités sont maintenant des ennemis 
vaincus sous les pieds de Jésus et de Son église. C’est la Bible qui le dit et c’est aussi une 
réalité biblique que nous devions faire face avec cela maintenant et non pas avec une réalité 
future. Nous en parlerons dans la section C qui traite de notre combat. 

Il y a cependant un problème avec les termes « principautés et puissances ». 
« Principauté » est une traduction du terme grec « arche » qui signifie simplement le premier 
dans n’importe quel ordre et qui pourrait être traduit pas magistrat, chef, dirigeant. 
« Puissance » est une traduction du Grec « exousia » qui signifie puissance, force, liberté, 
capacité, autorité, compétence et par extension peut signifier magistrature ou juridiction. Ce 
sont les mêmes mots utilisés dans Romains 8v38, Éphésiens 1v21,  3v10,  6v12, Colossiens 
1v16,  2v15,  Romains 13v1 & 3 et Tite 3v1.  

En Romains 13v1 et 3 et dans Tite 3v1, ces mots ne sont pas traduits par principautés 
et puissances, mais par autorités gouvernantes, et par magistrats. C’est une référence claire 
aux autorités civiles et au gouvernement terrestre. C’est beaucoup moins spirituel ! Sur les 
autres versets cités ci-dessus, seuls Éphésiens 3v10, 6v12 et Colossiens 2v15 ont du être 
traduits comme faisant référence à des autorités spirituelles ténébreuses. 

Et quel est le point principal ? Il est très simple, certaines bases importantes de 
l’enseignement du combat spirituel utilisent une mauvaise traduction de certains de ces 
versets. On peut les traduire par autorités civiles, pour lesquelles nous sommes appelés à prier 
et à les bénir ! (1 Tim. 2v2) 

Où en arrivons-nous avec tout cela ? Je vais répondre avec un exemple. L’église 
chinoise est très nationaliste. Ils aiment leur pays, et prient constamment pour leurs 
dirigeants. L’enseignement du combat spirituel stratégique n’a jamais fait partie de leurs 
manière de penser. Ils prient pour leurs dirigeants, et mettent l’évangile en pratique, et pour le 
reste, comme ils le disent, c’est de l’histoire. Et leurs églises explosent et continuent 
d’exploser. Je prie pour qu’ils ne soient pas corrompus par des « experts occidentaux » sur la 
manière de prier ! Ils ont des fruits qui se chiffrent en millions de nouveaux convertis dans 
des milliers d’églises de maison, avec des témoignages innombrables de signes, de prodiges, 
de miracles, de guérisons et de délivrances. Beaucoup de nos amis occidentaux n’ont que des 
agendas de conférences. 

 
2/ ET QU’EN EST-IL DE COMBATTRE CONTRE LES PRINCIPAUTES ET 
AUTORITES ? 

Oui, nous devons considérer Éphésiens 6v10-20. Paul dit : « nous n`avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Est-ce 
là le texte qui prouve le combat spirituel ? 

La question à se poser est. Comment luttons-nous ? La réponse est en revêtant Christ. 

Harvest Now – Steve & Marilyn Hill 
 



7/18  Révélation de la gloire de Jésus 

Toutes les pièces de l’armure parlent de qui nous sommes en Christ. C’est une manière de 
vivre en Christ ! Et après avoir tout revêtu, il faut tenir ferme ! Est-ce que vous tenez ferme 
dans la victoire complète de Christ, ou essayez-vous de compléter sa victoire avec vos 
propres forces ? Pensez-vous que Paul ait oublié ce qu’il a dit quelques versets auparavant, 
comme quoi nous étions assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes autorités 
et principautés  ? Nous devons garder Éphésiens dans le contexte du livre complet, et voir 
toute l’histoire ! Le sujet est un sujet de foi – que crois-tu, tes circonstances, ou tes 
convictions ? Vis-tu dans la révélation de qui tu es et où tu es en Christ, ou non ? 

La question suivante est : Comment prions-nous ? En démolissant les forteresses ? Si 
nous savons que nous sommes au-dessus d’elles, pourquoi devons les démolir ? Cela signifie 
que nous devons d’abord nous positionner au-dessous ! C’est une révélation de l’ancienne 
alliance que Satan est sous nos pieds ! C’est ce que dit David au Psaume 91v13 : « Tu 
marcheras sur le lion et sur l`aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Paul ne nous 
demande pas de prier par rapport au démons. Paul nous demande qu’il ait la hardiesse de 
prêcher l’évangile. Les circonstances peuvent nous intimider, essayer de nous contrôler, mais 
nous avons besoin d’avoir la hardiesse de notre foi et de notre position en Christ ! 

Nous avons toujours le choix de marcher sur les puissances des ténèbres ou de les 
laisser nous marcher dessus ! 

 
3/ QU’EN EST-IL DE LIER ET DELIER ? 

Matthieu 16v19 nous dit que Jésus nous donneras les clefs du royaume et que tout ce 
que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel et que tout ce que nous délierons sur la terre 
sera délié dans le ciel. Et c’est le passage qui prouve que nous pouvons lier les puissances des 
ténèbres ? Ou alors ? de quoi s’agit-il ? Le contexte parle de la révélation de Jésus que le Père 
venait de donner à Pierre. Jésus continue en disant que sur le rocher de cette révélation Il 
allait construire Son église et que Son église allait démolir les portes du Hadès. L’image qu’Il 
utilise est celle de Satan courant se réfugier derrière les portes du château, et l’église qui peut 
se mouvoir sans problèmes dans la plaine et venant démolir les portes du château satanique. 
Puis Il dit à ses disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ. 

Qu’est-ce qui est lié et délié ici ? La révélation ! Qu’est-ce qui démolit les portes du 
Hadès ? Une église pleine de puissance à cause de la révélation de Jésus, le Christ glorieux ! 

Je crois qu’il n’y a pas de démons dans les cieux qui doivent être liés, et je crois aussi 
que si es gens libèrent des démons sur la terre, ils ne vont pas l’être dans les cieux. La relation 
d’alliance entre la terre et les cieux, c’est que Sa volonté soit faite sur la terre comme elle 
l’est dans les cieux. C’est ce que nous devons prier. Si nous prions cela sur la terre, cela est 
libéré dans les cieux pour la terre. Si nous lions la révélation sur la terre, elle l’est aussi dans 
les cieux. Nous devenons comme les docteurs de la loi des jours de Jésus qui ne sont pas 
entrés dans le royaume et qui ont jette au loin la clef de la connaissance pour ceux qui 
essayaient d’y entrer. La leçon à en tirer ? Des cœurs ouverts signifient un ciel ouvert ! Des 
cœurs fermés ? Un ciel fermé ! 

Matthieu 18v18 nous dit aussi que «  …tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 
dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » 

Mais si nous regardons le contexte du passage, il n’y a pas le moindre démon en 
vue ! La première partie du chapitre parle d’humilité, d’offense, de recherche du perdu, et de 
gérer avec le péché relationnel. La dernière partie du chapitre parle de pardon. IL s’agit de 
gens et de leur relations. Le message est très, très clair ! Si le pardon est lié sur la terre, il le 
sera aussi dans le ciel ! SI le pardon est libéré sur la terre, il le sera aussi dans les cieux ! La 
leçon à en tirer ? A nouveau, un cœur ouvert signifie un ciel ouvert ! 

 
3/ ET QU’EN EST-IL DE LIER L’HOMME FORT ? 
En Matthieu 12v25-30 Jésus pose la question suivante : « Comment quelqu`un peut-il 

entrer dans la maison d`un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet 
homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. » Le contexte est très clair, Jésus parle de 
Satan comme étant l’homme fort et Lui-même celui qui va le lier. 

Le reste du nouveau testament parle de la même manière. C’est pour cela que nous 
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parlons de notre eschatologie de victoire. Que Satan ait été lié est le témoignage que donne 
Colossiens 2v14 et Hébreux 2v14. 

Et si on parlait d’Apocalypse 20 et Satan qui est lié et délié ? Et les mille ans ? 
L’interprétation qui a été acceptée depuis le début du 20ème siècle est que Satan sera lié dans 
le futur et que le règne millénaire de Christ commencera alors.  

La manière de voir des réformateurs est que Satan avait été lié à la croix et que le 
règne de Christ avait commencé à la Pentecôte. Ils croyaient que le gouvernement était sur 
ses épaules et qu’il n’y aurait pas de fin à son gouvernement et à sa paix. (Esaïe 9v6 et 7) Est-
ce que cela veut dire que nous vivons le millénium maintenant ? C’est ce que les réformateurs 
croyaient ! Une chose est sûre. L’histoire des mille ans est une métaphore qui parle d’une 
plénitude de temps et non pas une période fixe de mille ans dans notre temps. Et cela est vrai 
pour la plupart des choses qui sont dites dans l’Apocalypse. C’est un langage de vision, de 
rêve et de symboles. En tirer des éléments littéralement est une erreur. 

Je suis également certain d’une autre chose, c’est le témoignage clair du nouveau 
testament par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix. Il a lié l’homme fort pour que nous 
puissions librement piller sa maison. Croyez-vous que Jésus ait toute autorité sur la terre et 
dans les cieux ? Ce sont Ses paroles ! Et après qu’Il les eut dites, il nous a commandé de faire 
des disciples toutes les nations. S’Il a toute autorité (et Il l’a !) alors nous sommes absolument 
inexcusables si nous ne faisons pas des disciples de toutes les nations ! Est-ce là le 
millénium ? Peut-être devrions-nous repenser à la définition du millénium !  

Il y a suffisamment de ressources dans l’église pour nourrir et abreuver les pauvres. Il 
y a assez de ressources pour discipliner les nations ! Ces ressources sont bloquées dans notre 
égoïsme, dans des bâtiments inutiles et gaspillées dans des trains de vies excessifs. Comment 
allons-nous répondre au Maître ? Il dit qu’Il n’habite pas dans des temples faits de mains 
d’homme mais il regarde les humbles. Il dit que si nous servons le plus petit d’entre eux, nous 
le servons Lui, et pourtant nous continuons à gaspiller d’immenses ressources à des choses 
inutiles et futiles. L’homme fort est lié. Le problème ne vient pas de là ! Le problème vient du 
cœur humain ! 

 
4/ LA VICTOIRE DE JESUS DANS SA MORT ET SA RESURRECTION ESTS-ELLE 
SUFFISANTE ? 

Bien sûr, nous répondons en chœur « oui » parce que nous savons que c’est la bonne 
réponse. Jésus lui-même à dit « Tout est accompli » quand Il était sur la croix. Qu’est-ce que 
fait Jésus maintenant ? Qu’est-ce que tout cela peut vouloir nous dire ? 

Hébreux 1v1-3 nous dit que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils, 
« qui, étant le reflet de sa gloire et l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par 
sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s`est assis à la droite de la majesté 
divine dans les lieux très hauts. » 

Hébreux 1v3 nous dit que Dieu a dit à Jésus « assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que 
j’aie mis tes ennemis comme marchepied » Héb. 10v12-13 répète le même message ! Il est 
assis et il attends que ses ennemis soient son marchepied ! Ce témoignage est confirmé dans 1 
Cor. 15v25 : « Car il faut qu`il règne jusqu`à ce qu`il ait mis tous les ennemis sous ses 
pieds. »  

Ce qui ressort d’Hébreux 3 et 4 c’est que Jésus est entré dans son repos et qu’Il nous 
invite à entrer dans le repos de son travail accompli avec Lui. 

Peut-être devrions poser la question différemment : Jésus va-t-il revenir pour 
combattre pour conquérir son royaume ou pour en prendre possession ? La réponse à cette 
question dépend de ce que vous croyez qu’Il a accompli sur la croix. Et si vous croyez qu’Il a 
accompli la victoire et qu’Il a lié l’homme fort sur Sa croix, alors cela va dicter ce que vous 
croyez à propos de la stratégie du combat spirituel. 

Si la victoire de Jésus sur la croix est complète, et s’Il a toute autorité, que se passe-t-
il si nous essayons de lier les principautés et les autorités ? Si nous essayons de faire ce que 
Jésus a déjà fait, que faisons-nous donc ? Si nous faisons quelque chose que Jésus a déjà fait, 
au travers de notre technologie spirituelle, cela équivaut à refuser de rentrer dans le repos de 
Dieu. C’est une autre manière de produire des œuvres. C’est ce que Oswald Chambers 
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appelait « le blasphème contre l’expiation. » C’est du sérieux ! 
Si nous crions après les démons, sommes-nous en train de les détruire ou sommes-

nous en train de leur donner du pouvoir ? Le royaume de Satan fonctionne selon le grand 
mensonge. Son grand mensonge est que ce monde lui appartient, qu’il en est le maître, et 
qu’il peut le donner à qui il veut. Ce n’est plus vrai depuis la résurrection ! Si nous acceptons 
son histoire, nous lui donnons de la puissance. Ma conviction est que plus on essaie de lier 
des forces des ténèbres, plus nous leur donnons du pouvoir ! Encore une fois, c’est du 
sérieux ! 

C’est un principe spirituel, que nous ressemblons toujours plus à ce que sur quoi nous 
nous focalisons. C’est pour cela que nous devenons semblables à Lui en le contemplant. (2 
Cor. 3v18) C’est pour cela que ceux qui adorent des idoles deviennent comme elles. (Psaume 
115v18 et 135v18) Que se passe-t-il si vous êtes focalisés sur les puissances des ténèbres ? 
Notre expérience nous a montré que vous avez certainement besoin de délivrance ! Êtes-vous 
dépressifs ou joyeux ? Avez-vous un cœur léger ou lourd ? Jouissez-vous de la vie ou est-ce 
un fardeau ? Êtes-vous anxieux ou libre ? Est-ce que votre famille aime être avec vous ? 
Dormez-vous bien la nuit ?  

Oui, dormez-vous bien la nuit ? C’est une bonne question ! On nous a souvent 
demandé comment nous faisions face à l’atmosphère lourde spirituellement de certains 
endroits où nous allons. Certains posent la question en se vantant qu’ils ne peuvent pas 
dormir à cause du « combat » par lequel ils passent. Mes amis, si vous ne pouvez pas dormir 
à cause « d’attaques spirituelles », la cause n’est pas les attaques, mais de la stupidité ! Nous 
dormons très bien partout où nous allons ! En tout cas la plupart du temps, parfois le décalage 
horaire, ou des discussions avec des gens, ou des nuits d’intercessions ou des rencontres avec 
Dieu sont les exceptions qui confirment la règle ! Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, 
et le Psaume 91 est toujours vrai ! 

Une de mes histoire préférées est celle de Smith Wigglesworth, qui, une nuit, se 
réveille et voit Satan au pied de son lit. Smith lui dit : « Oh, ce n’est que toi ! » et il se 
retourna et se redormit. Certains de nos amis combattants spirituels dans la même situation 
auraient essayé de le lier et de le jeter dehors (où donc ?) et ils s’en seraient glorifiés lors de 
leur conférence suivante. Si cela a l’air stupide quand on parle de Satan, pourquoi ne le 
serais-ce pas quand quelqu'un essaie de lier les forces obscures sur une nation ou une région ? 

Satan est un ennemi vaincu. C’est une créature. Si on le compare avec Dieu, il est 
comme une bougie vis-à-vis du soleil. Nous devons nous concentrer sur Christ. Nous avons 
un grand Dieu et un très petit diable. Ce n’est pas quelque chose de spirituel que de le rendre 
plus grand qu’il n’est. C’est de la folie ! 

 
5/ PLUS HAUTS NIVEAUX ET PLUS GRANDS DEMONS ? 

Le mouvement du combat spirituel aimerait nous faire croire qu’il y a trois niveaux 
de conflits spirituels. Le premier se situe sur la terre et implique de devoir chasser les démons 
des gens possédés. Le second est institutionnel ou régional, et le troisième est le niveau 
stratégique ou il faut « s’occuper » des démons qui règnent sur les nations, les religions et des 
peuples entiers. Je ne remet pas en question le fait qu’il y ait une hiérarchie chez les démons 
et les anges. Daniel nous en donne un aperçu. 

Mais j’aimerais poser une question : A la lumière de la croix de Christ, qu’est que 
cela importe ? Nous avons déjà vu que Jésus a lié l’homme fort. Nous avons vu que lier et 
délier est une question du cœur humain. Des cœurs liés, fermés égalent un ciel lié, fermé. 

Nous avons vu que tous les croyants en Christ sont au-dessus des principautés et 
autorités. Nous avons vu que Satan est sous nos pieds ! Nous savons que Jésus a vu Satan 
tomber du ciel. 

J’ai observé que tout ce qui est occulte et tout système religieux fonctionne selon des 
hiérarchies et des niveaux. Les Francs-maçons ont 32 degrés hiérarchiques. Il y a les prêtres, 
les évêques, les archevêques, les cardinaux et un pape. Nous avons les pasteurs, les prophètes, 
les apôtres, les apôtres verticaux, horizontaux, et les apôtres ambassadeurs. Il y a déjà des 
évêques chez les charismatiques, et je n’attends plus que de voir le premier cardinal ! Ca sera 
palpitant ! 
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Nous créons des clubs religieux pour ressentir la fierté de l’appartenance et la 
puissance de l’exclusion. Voulons-nous vraiment être comme Jésus ? Il était la personne qui 
pouvait revendiquer plus de titre que quiconque. Il est Dieu. Il est l’apôtre et le grand prêtre 
de notre confession. Il a regardé à un groupe de pêcheurs, de collecteurs d’impôts, de 
fermiers et de zélotes et les a appelé ses amis ! Il a démoli toute hiérarchie, et n’a laissé qu’un 
seul niveau possible : les amis ! Puis Il nous a pris dans Sa gloire avec lui pour que nous 
soyons assis avec Lui. Chacun de nous, du jeune converti au vieux saint. Il a tout nivelé et 
nous a tous amenés au sommet.  

Il nous a recommandé de ne pas être comme les gentils avec leurs hiérarchies et leurs 
titres. Croyons-nous vraiment Matthieu 23 ? « Ne vous faites pas appeler maître », 
« n’appelez personne votre père », « ne soyez pas appelés docteurs ! » quelle partie suivant «  
ne..pas » avons-nous de la peine à comprendre ? 

Pourquoi est-ce que je parle de ceci en relation avec des plus hauts niveaux et des 
démons plus grands ? L’implication dans cela c’est que ceux qui ont atteint un plus haut 
niveau spirituel par de plus grandes expériences spirituelles, en allant plus à fond dans les 
royaumes démoniaques, ou parce qu’ils ont plus d’expérience avec le royaume des ténèbres, 
ce sont eux qui sont qualifiés pour s’engager dans les plus hauts niveaux de combats 
spirituels ! C’est le plus pur orgueil humain. Et de plus ce n’est pas du tout biblique. Nous 
voyons de nouveau le principe selon lequel nous ressemblons à ce que nous côtoyons ! 
Mettez l’accent sur les hiérarchies et vous deviendrez hiérarchiques ! Mettez l’accent sur le 
royaume de l’orgueil et vous deviendrez orgueilleux ! 

Nous faisons tous face aux même démons. Jean, le bien-aimé les appelle « la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie. » (1 Jean 2v16) John 
Wimber les appelle « la trinité démoniaque : la gloire, l’argent et les filles. »Ce n’est pas ce 
qui est au-dehors de vous qui va vous détruire ! Ce sont les compromis de l’intérieur ! 

(Une petite note me semble nécessaire à ce point. Je suis prêt à penser que tout 
système hiérarchique est par nature démoniaque ! Satan n’est pas Dieu. Il ne peut pas être 
partout au même moment et il ne peut pas parler à tout le monde simultanément. Tout comme 
un homme, Satan exerce son pouvoir et son contrôle par le moyen de délégation et de 
hiérarchie, tout comme nous le faisons. Et nous pensons que c’est de la direction ! Du 
leadership ! 

Jésus peut être partout à la fois. Il peut parler à tout le monde simultanément. Il est 
Dieu. Ses brebis entendent Sa voix. Il est entendu par chaque homme. Il est la tête du corps. 
La tête peut communiquer avec toutes les parties du corps instantanément sans aucune chaîne 
de commandement ! Chacun de ses prêtres est un prêtre royal. Il est mort pour construire son 
église. Dans une telle église, la direction est une influence. Rien de plus, rien de moins. Elle 
ne peut pas être hiérarchique. Elle ne peut pas être le commandement et le contrôle. « Car il 
n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’Homme Christ Jésus. » (1 Timothée 
2v5) Qui sommes-nous pour prendre Sa place sur une vie quelconque ? C’est pour cela que 
Paul dit aux Corinthiens dans 2 Cor 1v24 que sa relation avec eux n’était pas hiérarchique : 
« ..non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous 
êtes fermes dans la foi. »  

Mais c’est un autre sujet, et si vous voulez mettre en question ce que vous pensez sur 
la direction, je vous recommande de lire « Le week-end de sept jours » de Ricardo Semler !) 
(Il a été traduit en Français, mais il est introuvable pour le moment chez amazon en tous les 
cas…NDT) 

 
 

C/ QUEL EST NOTRE COMBAT ? 
 

1/ AGIR DANS L’ESPRIT OPPOSÉ ! 
Le combat est-il « au dehors » ou dans nos cœurs ? 
Jacques (Ja. 4v6-10) et Pierre (1 Pi. 5v5-11) citent Proverbes 3v34 : « Dieu résiste 

aux orgueilleux mais Il donne Sa grâce aux humbles. » Ils arrivent tous deux à la même 
conclusion – soumettez-vous à Dieu, les uns aux autres et résistez au diable. On peut le 
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paraphraser en disant : Se soumettre à Dieu revient donc à résister au diable. Pourquoi donc ? 
Parce que une petite parcelle d’orgueil donne l’autorisation au diable à avoir une place dans 
nos vies. 

Le principe ici est qu’on ne lie ni ne chasse une forteresse d’orgueil. On se soumet à 
Dieu et cette chose s’éloigne de nous ! 

Agir dans un esprit opposé est l’enseignement de Jésus dans le « sermon sur la 
montagne ». « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous font du tort…. » La bénédiction est plus puissante que n’importe quelle malédiction ! 
Le Bien surmonte le Mal ! Vous n’êtes pas une victime, à moins que vous ne le choisissiez ! 
Les hommes sont capables du pire, mais vous pouvez toujours choisir votre attitude, et ce 
faisant libérer la puissance de la croix. 

Pourquoi voulons-nous lier et abattre les principautés et autorités grâce à une autorité 
spirituelle supérieure ? Nous avons une autorité spirituelle supérieure, mais cette autorité 
c’est d’aimer, de guérir, de chasser les démons, et de remplir la terre de Sa gloire. Les 
puissance des ténèbres ont quitté la place qui leur avait été assignée, et à cause de leur orgueil 
et de leur arrogance, elles ont cherché une place supérieure. Si on nous a donné l’autorité sur 
la terre, pourquoi voulons-nous quitter cet endroit et assumer une autorité aussi dans les 
cieux ? Si nous faisons cela, nous faisons la même erreur que les puissances contre lesquelles 
nous nous battons. Nous ne répondons pas avec un esprit contraire, mais avec le même 
esprit ! Nous essayons de vaincre par des actes de puissance ce qui ne peut être vaincu que 
par des actes d’amour et d’humilité. 

 
2/ NOTRE COMBAT SE SITUE ENTRE NOS OREILLES ! 

« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s`élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l`obéissance de Christ. » est la déclaration de Paul dans 2 Cor. 10v4-5 

Notre combat n’est pas contre des forteresse «  au-dehors » mais dans nos pensées. 
Les forteresses ne sont pas les principautés et les autorités, mais les raisonnements et les 
pensées qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu. A nouveau, ce sont de simples 
déclarations dont la signification est évidente. Il me semble que l’une des forteresses dans les 
pensées de certaines personnes est l’idée même de la stratégie du combat spirituel ! 

De quelle sorte de combat s’agit-il ici ? C’est le combat de la foi. Que croyez-vous ? 
Vos circonstances ou le Croix ?Lisez 2 Corinthiens 4 et vous verrez la lutte que Paul avait 
pour garder ses yeux fixés sur les choses qui sont invisibles et éternelles. Certains de nos amis 
qui font du combat spirituel auraient conseillé à Paul de prendre autorité sur les circonstances, 
de lier les forces du mal qui entravaient son ministère, et de changer ses circonstances. 
Certains autres auraient conseillé Paul d’avoir plus de foi et de proclamer la faveur de Dieu 
sur sa vie.  Après tout nous sommes appelés à être victorieux, pas à souffrir ! 

Ou alors ? Peut-être devons-nous changer complètement notre manière de penser ! 
Mon ami Bryan Dodd dit que l’héritage sous l’ancienne alliance était la prospérité, mais que 
celui de la nouvelle est la souffrance ! Nous enseignons aux gens comment recevoir l’héritage 
d’une alliance qui a été annulée, et d’éviter à tout prix celui de l’alliance qui est actuelle ! 
Lisez les passages sur la souffrance dans le nouveau testament !C’est incroyable comme la 
souffrance et la gloire vont de pair ! 

 
3/ ADORATION ET LOUANGE DU CHRIST VICTORIEUX ! 

Notre désir de la révélation de Jésus et l’adoration de Jésus remplit le Psaume 149. 
Quand les saints sont « triomphants dans la gloire » et qu’ils « poussent des cris de joie sur 
leur couche », ils ont « les louanges de Dieu dans leur bouche et le glaive à deux tranchants 
dans leur main », cela « exerce la vengeance sur les nations, le châtiment sur les peuples ». 
Pour « lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter 
contre eux le jugement qui est écrit ! C`est une gloire pour tous ses fidèles. » 

Le point ici est d’avoir un style de vie qui loue et adore le Christ glorieux (même 
dans votre lit) et de proclamer continuellement l’évangile. Cela libérera progressivement 
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l’alliance de la victoire déjà gagnée à la croix. C’est l’honneur de tout saint ! 
Lors de nos voyages, nous proclamons constamment le Royaume de Jésus, Sa 

victoire à la croix, Sa domination croissante, Son Nom au-dessus de tout nom, la puissance de 
Son sang, la puissance de Son Nom, l’émerveillement du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas 
passifs dans la proclamation, ni dans la louange, ni dans l’honneur ! 

 
4/ FAIRE CONNAÎTRE LA SAGESSE DE DIEU AUX DOMINATIONS ET 
AUTORITÉS ! 

Quand Paul déclare que l’église devait faire connaître la sagesse de Dieu aux 
dominations et autorités dans les lieux célestes (Eph. 3v10) de quoi parlait-il ? Quand il 
déclare que « toutes choses », en incluant les dominations et les autorités, « ont été créées par 
Lui et pour Lui » (Col. 1v16) que veut-il dire ? C’est évident qu’il ne parle pas de les faire 
descendre ! 

Dieu a un problème. Job s’est trouvé entre Dieu et son problème et ce faisant, il a 
beaucoup souffert. Le problème de Dieu c’est que Satan L’accuse de gagner en exerçant Son 
pouvoir. Dans le cas de Job, l’accusation qu’il portait était que Job aimait Dieu parce que 
Dieu l’avait béni. Dieu utilisait Sa puissance pour protéger Job, donc c’était clair que Job 
allait « aimer » Dieu ! Pourquoi pas ? Dieu et compagnie sont les meilleurs payeurs ! La 
réponse de Dieu a été de laisser Satan faire le pire, parce qu’il avait confiance que Job 
L’aimait à cause de qui Il était et pas à cause de ce qu’Il aurait pu lui faire. C’est là la gloire 
de Dieu, que nous l’aimions pour Lui-même. 

Le triomphe de la croix n’était pas une victoire de force. La force brute ne fait jamais 
rien de bien. Et elle ne le fera jamais parce que la base de l’univers est la relation. C’est 
l’amour. Dieu est une relation d’amour de trois personnes qui se respectent, s’honorent et 
sont soumises les unes aux autres. Ce que Satan a essayé de prendre par la force et la 
tromperie, Jésus l’a regagné par l’amour et l’obéissance. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Les Kyrgyze m’ont parlé de « l’apôtre » Staline. Il a 
arrêté les chrétiens de la région de Moscou et les a envoyé comme premiers missionnaires en 
Asie centrale ! Un tiers d’entre eux sont morts pendant le voyage, un autre tiers est mort à 
l’arrivée, vu que rien n’avait été prévu pour eux là-bas. Le tiers survivant a partagé Jésus. 
Ont-ils souffert ? Oui ! Est-ce que Staline a eu le dernier mot ? Non ! Jésus a eu le dernier 
mot ! Son amour s’est répandu en Asie centrale. La victoire de la croix a-t-elle été là-bas une 
victoire de puissance et de force ? Non ! C’est à partir de la faiblesse et la souffrance que la 
force du pardon et de la vie nouvelle on pu jaillir ! 

L’église chinoise parle de « l’apôtre » Mao. Comment cela est-il possible ? Il a 
expulsé les missionnaires étrangers et beaucoup de gens en occident on pensé que l’église 
chinoise était finie. Mao a été responsable de la mort de millions de personnes et des 
souffrances de millions d’autres. Il a également simplifié la langue chinoise, ce qui a permis à 
beaucoup de gens de lire la même Bible. Il a aussi arrêté des chrétiens des ville du sud-est, là 
où les églises étaient le plus concentrées et les a envoyé dans des camp de prisonniers, des 
fermes et des mines de tout le pays, là où leur exemple d’amour et de service en ont gagné 
beaucoup à Jésus. Il a pris une église qui était liée à son emplacement, dirigée et dépendante 
d’un clergé professionnel étranger, et, en essayant de la détruire, il l’a libérée des bâtiments et 
de la hiérarchie et l’a répandue dans toute la Chine. Est-ce que beaucoup ont souffert ? Oui ! 
Est-ce que la puissance de la croix a touché beaucoup de gens et a transformé des vies  ? 
Oui ! Est-ce que cela a été une victoire par la force ? Non. C’était une victoire de l’amour au 
travers de la souffrance, ce qui prouve que bénir est plus puissant que toute malédiction, et 
que le pardon est plus puissant que n’importe quel régime totalitaire. 

Voilà l’église démontrant la sagesse de Dieu aux principautés et autorités. Voilà 
comment on agit dans un esprit opposé. C’est la puissance de la croix qui fait ressortir le 
meilleur de Dieu à partir du meilleur/pire de Satan ! Voilà la gloire de Dieu ! Satan ne peut 
accuser Dieu d’utiliser Sa puissance pour sauver l’humanité. C’est une victoire d’amour ! 
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5/ AU TRAVAIL ! 
C’est une tendance que nous avons tous, que de vouloir faire par des conférences et 

des décrets ce qui ne peut se faire que par incarnation et service. ! Nous ne voulons pas nous 
salir les mains ! Jésus a fait trois choses : Manger avec les gens, raconter des histoires et fait 
des choses surnaturelles comme chasser les démons et guérir les malades. Il nous a 
commandé de faire de même en Luc 10v1-10. Les gens ne sont pas des nombres ou des 
membres ou des projets. Ce sont des amis. 

Cela n’a rien à voir avec quelques « gladiateurs » spirituels qui combattent pendant 
que les autres paient pour regarder ce qui se passe. Il s’agit de chaque membre du corps de 
Christ qui fait ce qu’il doit faire, aimant les gens, de maison en maison. Tout le monde peut 
faire une belle prestation lorsqu’il passe une heure sur une scène. Tout le monde peut 
apprendre à jouer la comédie. Et tout comédien peut avoir une double vie. Nous devons vivre 
les nôtres quotidiennement dans des communautés d’amour et de service, avec des amis à qui 
nous pouvons rendre compte. 

Nous devons combattre l’esprit de performance religieuse ! La performance 
religieuse est centrée sur ce qui se passe lors d’une réunion où les dons et l’onction ont la 
priorité sur le caractère et l’obéissance, et où les offrandes pour les responsables et la vente de 
produits ont la priorité par rapport à la sollicitude pour les plus humbles. 

Que fait le gladiateur religieux ? Est-ce qu’il prétend discerner l’esprit qui règne sur 
votre ville ? Est-ce qu’il prétend le lier et le chasser ? Si ce ministère est si important, 
pourquoi n’est-il jamais mentionné dans le nouveau testament ? Pourquoi acceptons-nous une 
telle folie de ces superstars spirituelles ? Le faisons-nous parce que nous avons adopté le culte 
de la personnalité et de la célébrité qui règne dans le monde ? 

Jésus a fait le gros travail pour que nous puissions faire les choses simples telles que 
d’aimer les gens. On ne peut pas vraiment le faire depuis une scène. Je ne suis pas sûr qu’on 
puisse vraiment aimer Jésus depuis une plateforme. Il s’est identifié avec les plus petits, et 
nous a dit que quoique nous fassions à l’un d’eux, nous le faisions à Lui-même, puis il nous a 
dit où le trouver – dans les prisons, les chambres de malades, avec les affamés et ceux qui 
sont nus. Avez-vous remarqué que peu de gens affamés ou nus viennent dans nos réunions ? 
Qui sont les plus petits autour de vous ? 

Nous ne restons pas passifs lorsqu’il s’agit de chasser les démons et briser les 
forteresses. Nous avons eu des réunions de délivrance de masse dans des centres de 
réhabilitation avec un bon groupe de responsables. Nous avons le commandement du Maître 
de chasser les démons et de guérir les malades ! Faites-le ! Partout où vous allez !  

Quand les disciples sont partis et ont chassé les démons, le témoignage de Jésus en 
Luc 10v18 a été : « J’ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Le lien est évident ! Si 
nous mettons en pratique Luc 10v1-10, si nous allons de maison en maison chasser les 
démons, le royaume des ténèbres perdra sa puissance ! 

Puis Jésus dit : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l`ennemi; et rien ne pourra vous nuire. » (Luc 10v18-
19). Son autorisation est claire ! Nous pouvons marcher sur toute puissance de l’ennemi qui 
est sous nos pieds ! La terre est l’endroit où s’exerce notre autorité et si nous l’exerçons ici, 
nous sommes invincibles et ce que nous faisons affecte les cieux ! 

Actes 19 nous rapporte l’histoire du ministère de Paul à Éphèse, les miracles 
inhabituels, les exorcismes, les livres occultes brûlés et l’émeute qui s’en suivit, que les 
artisans qui fabriquaient des images de la déesse Diane avaient fomentée. Si le combat 
spirituel stratégique était une réalité, ça aurait été un très bon moment pour le faire ! Après 
tout, la principauté d’Éphèse, Diane, devait être remuée ! Vous savez, quelque chose comme : 
« Et alors que le tumulte démoniaque continuait dans l’assemblée, les disciples se réunirent et 
lièrent la reine des cieux et la chassèrent. Aussitôt le bruit s’arrêta dans l’amphithéâtre et il se 
fit un grand calme. » Pas un seul mot de tout cela ! Certains essaient de voir un combat 
spirituel stratégique dans ce passage, mais il n’y en a pas. L’homme fort est lié, et c’est à 
nous de piller sa maison. C’est ce que Paul a fait ! Et c’est ce que nous devons faire ! 
C’est le mandat que Jésus a déclaré être sien alors qu’il a commencé son ministère : 
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
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aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » (Luc 4v18-19) Rien ici qui ait à 
voir avec quelque chose à faire dans les airs ! Tout est à raz la terre. Il s’agit de reconquérir ce 
qui a été perdu de notre domination sur la terre. Pensez-vous vraiment que nous avons un 
ministère terrestre plus grand que celui que Jésus a eu ? Pensez-vous vraiment que notre 
ministère s’étend à plus de royaumes que ceux de Jésus ? Qui pensez-vous être ??? 

 
5/ LE COMBAT ANGÉLIQUE ! 

Apocalypse 12v7-12 nous fait entrevoir le combat des anges dans les cieux alors que 
« Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » C’est une 
bonne nouvelle pour le ciel, mais une mauvaise pour la terre ! 

Mais cela nous donne encore un aperçu de Dieu qui remplit Son mandat original pour 
l’homme ! L’homme a une occasion de plus de marcher sur « tout ce qui rampe » ! « Ils 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. » 

La victoire de l’homme telle qu’elle est reportée ici ne s’est pas faite dans les lieux 
célestes. C’est le royaume des anges et ce sont eux qui ont remporté la victoire ! La victoire 
de l’humanité a été sur la terre, sur Satan qui se trouvait sur la terre ! Leur victoire n’a pas été 
remportée grâce à un quelconque « combat spirituel à un niveau stratégique » vu que Satan ne 
se trouvait plus dans les cieux ! Il était sur la terre ! Et il a été vaincu par le sang de l’Agneau 
et le témoignage des saints au sujet du sang de l’Agneau alors qu’ils étaient prêts à mourir à 
cause de la vision de Jésus ! 

Nous avons plusieurs personnes de notre équipe en Asie centrale qui ont été battus 
parce qu’ils témoignaient de Jésus. Deux jeunes femmes ont failli mourir parce que le mari de 
l’une d’elles a voulu les tuer avec un couteau, à cause de leur témoignage. Apocalypse 12v11 
n’est pas de la théorie. Comment prépareriez-vous les gens à donner leurs vies pour Jésus ? 
Cela arrive tous les jours dans le monde. 

 
Daniel 10v10-14 nous fait voir aussi quelque chose du combat des anges. Dans ce cas 

un ange avait été envoyé en réponse à la prière de Daniel, mais le « chef du royaume de 
Perse » l’en avait empêché jusqu’à ce que Michaël vienne à son aide. Ce n’est cependant pas 
une preuve pour le combat spirituel stratégique. Daniel jeûnait et était dans le deuil (Daniel 
10v2) Il ne priait pas des prière de combat spirituel ! Ce qu’il disait nous est rapporté au 
chapitre 9v20 : « je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d`Israël, et je 
présentais mes supplications à l`Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 
Dieu. » Il n’était pas centré sur les puissances obscures, mais sur Dieu dont il s’approchait 
avec repentance et supplication. Voilà son royaume ! Les anges étaient occupés dans un autre 
royaume. Il connaissait son domaine de combat, et alors qu’il combattait à son niveau, les 
anges faisaient leur combat à leur niveau. 
Jude 5-11 nous donne un autre aperçu du royaume et du combat des anges avec des pensées 
plutôt sobres sur l’ordre divin et sur le fait de rester dans le royaume qui vous est assigné ! Le 
verset 6 nous dit : « ..il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement 
par les ténèbres, les anges qui n`ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur 
propre demeure; » 
Le sujet du royaume et de l’autorité est si important que le v9 nous dit : « Or, l`archange 
Michaël, lorsqu`il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n`osa pas 
porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime ! » On 
pourrait penser que si il y en avait un qui pouvait affronter directement le diable, c’aurait été 
Michaël, et pourtant il laisse le cas à Jésus ! 

Jésus s’est occupé de l’homme fort. Il l’a vaincu ! Notre combat est de déclarer, 
adorer et honorer ce que Jésus a accompli ! 

 

Harvest Now – Steve & Marilyn Hill 
 



15/18  Révélation de la gloire de Jésus 

6/ VOIR JESUS ! 
Le fait que le royaume soit déjà là et qu’il ne soit pas encore là est une source de 

tension e de souffrance. Hébreux 2v8-9 le dit ainsi : « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. 
En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n`a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 
voyons couronné de gloire et d`honneur à cause de la mort qu`il a soufferte, afin que, par la 
grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. » 

Nous ne voyons pas que toutes choses soient sous ses pieds, mais nous voyons 
Jésus ! Alors qu’Etienne était martyrisé, il a vu « la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite 
de Dieu. » (Actes 7v55) Est-ce que la gloire qui se reflétait sur son visage, le pardon qu’il 
accordait à ses meurtriers, est-ce que cela a été le début de la conversion de Saul qui regardait 
la scène ? Qui était aux commandes quand Etienne mourrait, Satan ou Dieu ? Nous voyons un 
jeune homme mourir de mort violente et nous pensons que c’était le diable. Satan amène ses 
mensonges comme quoi Dieu ne s’en préoccupait pas assez pour intervenir, ou qu’Il n’était 
pas assez puissant pour le faire. Qu’aurait dit Etienne ? Que Dieu contrôlait tout. Il est mort 
en voyant la gloire de Dieu, et sa mort continue de nous parler de la gloire de Dieu ! 

Paul et Silas ont été jetés en prison à Philippe, et à minuit, alors qu’ils chantaient des 
cantiques, la prison trembla, et ils furent libérés, ils pouvaient continuer leur voyage ! Satan 
avait essayer de les arrêter, mais ils étaient libres ! Gloire à Dieu !Plus tard Paul était 
emprisonné à Rome. Il voulait aller en Espagne. Il a peut-être essayé une autre session de 
louange de minuit en espérant que la prison de remette à trembler, mais rien ne s’est passé ! 
Est-ce que c’était parce que Satan contrôlait tout ? Est-ce que Satan avait réussi à stopper son 
ministère et son influence ? Alors qu’il était en prison, Paul a écrit la moitié du nouveau 
testament. Son influence continue de s’étendre d’une manière qui n’aurait jamais été égalée 
s’il était allé en Espagne. S’il avait considéré la prison comme une victoire de Satan, et qu’il 
se soit mis à déprimer, alors son influence aurait été finie. Mais il a vu Jésus et a écrit ses 
épîtres. 

Joseph a fait quelques détours avant de voir ses rêves se réaliser. Ses frères ont 
essayer de le tuer, puis l’ont vendu comme esclave. Dieu avait besoin qu’il se rende en 
Égypte et que son caractère soit formé. Joseph aurait pu se détruire tout seul en tombant dans 
l’apitoiement de soi et dans l’amertume. Il ne l’a pas fait ! Il a vu Jésus. Il est resté ferme 
dans le chemin où Dieu le faisait passer. Il était à l’endroit où il allait pouvoir sauver de la 
famine la civilisation de cette époque tout comme sa propre famille. Sa dernière déclaration à 
ses frères quand ils tremblaient de peur ? « Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l`a 
changé en bien. » (Genèse 50v20) Oui, ce qu’ils ont fait était mal, ils voulaient faire le mal, 
mais Dieu l’a voulu pour le bien ! 

Nous ne voyons peut-être pas que tout est sous nos pieds actuellement, mais nous 
voyons Jésus ! La question n’est pas que nous ayons l’air victorieux ou non aux yeux du 
monde. Voyons-nous Jésus ? 

 
 

D/ QUELLE EST NOTRE PRIERE ? 
 

1/ LA REVELATION DE LA GLOIRE DE JESUS ! 
« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans Sa connaissance…. » ! La prière d’Éphésiens 1v15-23 est 
fondamentale. Nous sommes invités à entrer dans le repos de l’œuvre finie de Christ. Nous 
avons besoin de la révélation de cette œuvre terminée et que le Christ glorifié est assis à la 
droite de Dieu ! L’avantage de la « technologie spirituelle » est que nous avons l’impression 
d’être aux commandes. Si nous faisons ceci nous aurons tel résultat ! C’est l’orgueil humain ! 
Combien de nos enseignements et de nos sermons ne font que transmettre l’esprit du siècle ? 
Les buts sont atteints par des techniques et des méthodes. Nous avons sept points pour 
atteindre n’importe quel résultat. La pierre d’achoppement de la spiritualité biblique est que 
nous devons nous attendre à Dieu et que nous ne contrôlons rien du tout ! Il est Dieu et nous 
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ne le sommes pas ! Nous ne pouvons pas créer la révélation, nous devons l’attendre ! Et nous 
ne pouvons la vivre que dans l’obéissance et l’humilité. 

 
2/ LA REVELATION DE LA GLOIRE DE JESUS EN NOUS ! 

Éphésiens 3v14-21 est une page usée de ma bible. Il « peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons » ! « Christ 
en vous, l’espérance de la gloire » est le mystère qui a été caché à travers les âges, mais qui 
maintenant est révélé ! (Colossiens 1v26-27) 

C’est l’héritage de chaque saint ! La tête de tout homme c’est Christ. Chacune de Ses 
brebis entend Sa voix. Nous sommes tous membres de Son corps ! Nous sommes tous des 
saints sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs royaux. 
Je vais vous choquer un peu : Serait-il possible que plus quelqu'un est éloquent dans ses 
prêches, et que plus il soit un danger pour le corps de Christ ? Paul refusait d’exploiter ses 
compétences d’orateur confirmé lorsqu’il prêchait aux Corinthiens. Il ne voulait pas que leur 
foi s’appuie sur lui, mais sur la puissance de l’Esprit ! C’est de cela que 1 Corinthiens 2v1-5 
nous parle ! Il aurait pu parler comme un orateur grec. Il savait le faire. Mais il a décidé de ne 
pas le faire ! 

Il ne voulait pas se créer une audience. Il refusait de jouer au gladiateur ! Il voulait 
que chacun d’eux connaisse la révélation de Christ en eux, par l’Esprit et de vivre avec cela. 
Il voulait un corps fonctionnel. Plus vous êtes éloquent, et plus vous aurez l’air d’avoir du 
succès, si l’on calcule le succès au nombre de gens qui viennent à vos réunions. La quantité 
de ce genre de personnes qui obéissent aux commandements de Jésus est une toute autre 
histoire ! Nous aimons remplir les bâtiments avec des membres d’église pour que nous 
puissions les compter et qu’on ait le sentiment que nous avons réussi. Mais que font ces gens 
une fois qu’ils quittent le bâtiment ? 

Paul allait dans la direction opposée au culte de la personnalité et de la célébrité de 
son époque. Nous avons besoin de plus de cela aujourd'hui ! Croyons-nous vraiment que 
chaque membre du corps de Christ a Christ en lui, et que Sa gloire se manifeste en chacun 
d’eux ? 

 
3/ UN AMOUR CROISSANT ! 

Les prières de Philippiens 1v9 et 1 Thessaloniciens 3v11.13 sont pour que l’amour 
augmente. Est-ce que la victoire de Jésus était une victoire de force et de puissance ? Ou 
était-ce une victoire d’amour et de sacrifice de soi ? Nous répondons tous « amour et sacrifice 
de soi » parce que nous savons que c’est la vérité. Nous connaissons tous l’histoire de Jean 
12v23-26 ou le grain tombe en terre et doit mourir pour porter du fruit. Nous connaissons 
tous Jean 15 et le plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ces choses sont 
faciles à répéter, mais difficiles à mettre en pratique 

Nous ne pouvons pas fonctionner par autorité et par des décrets, ou par des 
commandements et du contrôle dans cet univers où Dieu a prévu que l’amour serait la plus 
grande expression de la réalité. Il est amour, Il a donné Sa vie.  

Dans quel esprit allons-nous marcher ? La révélation que nous avons est que l’amour 
ne périt jamais. Selon 1 Corinthiens 13, l’autorité de faire bouger des montagnes sans l’amour 
n’est rien ! 

 
4/ L’AUDACE D’ANNONCER LA BONNE NOUVELLE ! 

Que s’est-il passé lorsque les apôtres ont été arrêtés et qu’on leur a interdit de prêcher 
dans le nom de Jésus ? Actes 4 nous rapporte l’histoire. Est-ce qu’ils ont lié les esprits 
religieux qui contrôlaient Jérusalem et les ont repoussés pour qu’ils puissent prêcher 
librement et sans être persécutés ?  
Non ! Ils ont prié : « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 
d`annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu`il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » (Actes 
4v29-30) 
Quand Paul demandait la prière alors qu’il était emprisonné à Rome, est-ce qu’il a demandé 
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que l’on prie pour lier les esprits qui régnaient sur l’empire romain, et de les chasser pour 
qu’il soit libéré et que la persécution prenne fin ? Non ! Il demande que l’on prie pour lui : 
« … afin qu`il me soit donné, quand j`ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l`Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que 
j`en parle avec assurance comme je dois en parler. »  

Si vous étudiez les prières que l’on trouve dans le nouveau testament, on s’aperçoit 
qu’elles parlent des personnes, de révélation d’audace, de grâce, d’amour, de connaissance, 
de discernement et de libérer le ciel sur la terre. Aucune n’est dirigée vers les puissances des 
ténèbres. Cela devrait nous dire quelque chose ! 

 
 

E/ OPÉRER EN TANT QUE SACRIFICATEURS ET OFFRIR LES NATIONS EN 
SACRIFICE ! 
 
L’énergie qui peut se trouver derrière le mouvement de combat spirituel, est le désir d’un 
avancement agressif du Royaume. Si Dieu t’a touché, tu ne veux pas une foi passive. Tu veux 
faire la différence ! Je ne suis pas passif ! Mais ayons la bonne activité ; tout comme Paul , je 
ne veux pas combattre « comme battant l`air » (1 Corinthiens 9v26) Nous voulons vraiment 
nous battre ! De grands cris contre le diable depuis un scène peuvent impressionner certaines 
personnes qui ne connaissent pas leurs bibles, mais c’est se battre contre des ombres. Allons 
au vrai combat ! 

Il faut peut-être que nous définissions quelques métaphores (peut-être plus qu’un peu, 
d’ailleurs !). La métaphore du combat est juste et puissante en plusieurs points. Mais Dieu n’a 
jamais voulu une nation de guerriers ! Il veut une nation de prêtres, de sacrificateurs. David 
n’a pas pu construire le temple, la maison de Dieu de cette époque, parce qu’il était un 
homme de guerre. (1 Chroniques 28v3) En est-il de même pour nous ? Je le crois 
sérieusement si nous poursuivons un but fixe de « repousser les ténèbres » (Et oui, je met 
l’expression entre guillemets, au vu de son utilisation dans la littérature du combat spirituel. 
Qui de sensé voudrait repousser les ténèbres ? Les gens sains allument simplement la 
lumière !) 
Comment Paul voyait-il son ministère ? il n’était pas passif ! Il comprenait le désir de Dieu 
pour une nation de sacrificateurs. Il comprenait que ce désir s’accomplissait avec la nouvelle 
alliance. Il aurait complètement approuvé ce que Pierre dit dans sa 1ère épitre, au chapitre 
deux, que chaque « enfant nouveau-né » fait partie du « saint sacerdoce » dont le but est de 
« offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. » 
Si nous regardons Romains 15v16-21 nous pouvons voir l’image que Paul avait de lui-même. 
Le v 16 nous dit : « d`être ministre (prêtre) de Jésus Christ parmi les païens, m`acquittant du 
divin service de l`Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, 
étant sanctifiée par l`Esprit Saint. » Paul se voyait comme un sacrificateur qui faisait son 
ministère devant l’autel de gloire qui est Jésus-Christ, et plaçant les nations sur cet autel en 
ayant confiance que le feu du Saint-Esprit allait tomber sur elles et les rendre en une offrande 
acceptable ! 

Les puissances des ténèbres ne sont même pas mentionnées ! Et pourquoi le seraient-
elles ? Paul est un prêtre debout dans la gloire et il offre un sacrifice. Quel démon pourrait se 
trouver à cet endroit ? Et quel sacrifice ! Il avait accepté son rôle et son appel d’apôtre des 
nations et il nous montre maintenant comment il voit son ministère devant l’autel de gloire, 
qui est Jésus-Christ. Il se voit en train d’attendre que le feu descende pour sanctifier 
l’offrande ! 
Il n’était pas passif ! « Car je n`oserais mentionner aucune chose que Christ n`ait pas faite 
par moi pour amener les païens à l`obéissance, par la parole et par les actes, par la 
puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l`Esprit de Dieu, en sorte que, 
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu`en Illyrie, j`ai abondamment répandu l`Évangile 
de Christ. Et je me suis fait honneur d`annoncer l`Évangile là où Christ n`avait point été 
nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d`autrui » (Romains 15v18-20) 

Lorsque l’on parle de faire le ministère d’un prêtre (ou sacrificateur) certains ont tout 
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de suite l’image de robes noires, d’encens, de chants et de rituels répétitifs. Tout cela est bien 
passif. Mais il nous faut revoir notre image ! Un prêtre sous l’ancienne alliance était 
responsable de tuer, saigner, écorcher, couper les morceaux des bœufs, veaux et brebis et de 
les placer sur l’autel. C’était un gros travail de tuer et découper une seule bête, je le sais, je 
l’ai fait ! Les chèvres et le moutons sont plus petits, mais c’est aussi un bon travail ! 

Les moutons vont sans problèmes jusqu’à l’endroit où ils vont se faire égorger (d’où 
l’expression comme un agneau à la boucherie) parce qu’ils ne comprennent pas ce que 
l’odeur du sang signifie. Par contre les bovins deviennent fous. Une fois que l’odeur du sang 
est dans l’air, on ne peut pas les amener à l’endroit de l’abattage. C’est pour cela qu’il y a 
l’instruction « d’attacher le sacrifice de la fête aux cornes de l’autel » SI vous ne l’attachez 
pas correctement, il est parti ! Parfois il y avait des centaines, voire des milliers de sacrifices 
offerts. J’ai de la peine à imaginer comment ils faisaient avec les abats, les peaux et la viande. 
Comment géraient-ils tout ça sans machines ! 

L’important dans tout cela ? Être prêtre n’était pas pour les faibles, passifs ou 
efféminés ! Effacez de votre tête cette image païenne catholique ou protestante du gentil 
monsieur et regardez ce que Paul voyait ! Il voyait du sang et des tripes, il entendait des râles 
et des rugissements, il sentait l’odeur du sang et du feu. Ses habits étaient couverts de sang et 
ses pieds d’abats. Il voyait les hommes forts de la nation en train de soulever des parties 
d’animaux, parfois des carcasses entières et les placer sur l’autel en feu ! Il voyait la fumée 
noire et avait l’odeur de chair brûlée dans les narines. Il voyait des montagnes de graisse et 
des rivières de sang ! Il servait un Dieu qui répondait par le feu, par des signes et des 
prodiges ! 

Il plaçait les nations païennes sur l’autel de gloire et nous faisons partie de son 
sacrifice. Il n’a pas demandé notre permission. Il a rempli son ministère secret, puis il est 
parti pour qu’ils deviennent obéissants, par des paroles, par des œuvres, des signes et des 
miracles par la puissance du Saint-Esprit. 

Il savait que l’évangile n’a aucune puissance tant qu’il n’est pas déclaré et démontré. 
Ce qui enlève la puissance des principautés, c’est la diminution du nombre de personnes qui 
croient en elles. C’est là que nous intervenons ! Elles ont de la puissance proportionnellement 
au nombre de gens qui les craignent et croient en elles. 

Notre combat est accompli. Nous ne devons pas perdre notre temps en essayant de 
faire ce que Jésus à déjà fait. Nous devons prendre notre place de prêtres et offrir les nations à 
Jésus. Nous devons prier pour le feu descende et sanctifie le sacrifice. Nous devons aller de 
l’autre côté de notre rue et parmi les nations pour aller chez les gens, s’asseoir avec eux, 
partager leurs vies, chasser les démons qui les affligent et soigner leurs corps. Nous devons 
leur proclamer le Royaume ! Ce n’est pas à eux de venir vers nous. C’est notre responsabilité 
d’aller à eux. 

Nous devons mettre en pratique les paroles de notre Maître de Luc 10v1-10. il a toute 
autorité. Il a enlevé tout ce qui pouvait nous entraver. Nous n’avons pas d’excuses. Le 
chemin vers l’autel de gloire est ouvert. Le sacrifice attend d’être offert à Jésus 

 
Qu’attendez-vous ? 
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