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Introduction 

 Nous sommes dans une guerre. Mais la bonne nouvelle c’est que la victoire est 
certaine. La mauvaise nouvelle c’est que nous aurons plusieurs combats qui 
pourraient nous causer beaucoup de peines et de tristesse. Dans cette guerre il y a 
trois adversaires.  
•  Le premier adversaire c’est le système du monde et ses séductions. Notre 

ancienne nature pécheresse est attirée par le système de ce monde. Elle est 
constamment en guerre avec notre nature spirituelle. 

•  Le deuxième adversaire ce sont ceux du monde q
nous a prévenu que le monde allait nous haïr comme il l’a aussi hait. 

•  Le troisième adversaire est composé du monde invisible des esprits dirigés par 
le diable. Ce sont des êtres vivants qui s’opposent à tous ceux qui servent 
Dieu.  

Cette étude va examiner la nature de notre combat. Ensuite nous verrons la stratégie 
que nous devons suivre pour faire face à chacun de ces adversaires.

 Le Système du Monde
 Le premier champ de bataille est en nous même, dans notre coeur. Nous avons t
une nature pécheresse qui cherche constamment se réaffirmer et prendre le dessus 
sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Le mal est à portée de main!

 21Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, 
l'orgueil, la folie. 23Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
l'homme.  

• Encerclez la source de tout mal  
• Le mot coeur utilisé dans ce verset signifie « le centre et le siège de la vie 

spirituelle »  
Le monde nous enseigne de nous concentrer sur nos désirs égoïstes. Considérez :

 15N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un 
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne 
vient point du Père, mais vient du monde.

• Encerclez le commandement donné dans le verset 15 
• Au verset 16, soulignez les trois choses que l’on trouve dans le monde 

La tendance naturelle de l’être humain c’est d’aimer les choses de ce monde. Etant 
donné que le monde païen cherche ces choses, elles deviennent ainsi une source de 
tentation pour les chrétiens :  

• Le pouvoir sur les gens  
• Les choses et les richesses  
•  Le plaisir  
• Le privilège  

Ces choses semblent satisfaire nos désirs. Mais elles ne donnent qu
passagère. C’est ainsi que ceux qui aiment le monde en poursuivant ses récompenses 
deviennent souvent victimes de ces choses
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Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
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Le mot coeur utilisé dans ce verset signifie « le centre et le siège de la vie 

Le monde nous enseigne de nous concentrer sur nos désirs égoïstes. Considérez : 

N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un 
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16car tout ce qui est dans le 
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne 

Père, mais vient du monde..  

1 Jean 2:15-16 

Encerclez le commandement donné dans le verset 15  
Au verset 16, soulignez les trois choses que l’on trouve dans le monde  

La tendance naturelle de l’être humain c’est d’aimer les choses de ce monde. Etant 
que le monde païen cherche ces choses, elles deviennent ainsi une source de 

Ces choses semblent satisfaire nos désirs. Mais elles ne donnent qu’une satisfaction 
passagère. C’est ainsi que ceux qui aiment le monde en poursuivant ses récompenses 
deviennent souvent victimes de ces choses 
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 La meilleure façon de vaincre un 
ennemi c’est de comprendre la 
nature du combat et de suivre les 
directions du commandant. La Bible 
fournit toutes les données 
nécessaires pour vaincre toutes les 
forces qui se lèvent contre nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La purification du coeur ne se fait 
qu’avec des années d’obéissance 
et ne sera pas complet sur cette 
terre. 
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 4Adultères que vous 
êtes! ne savez-vous pas 
que l'amour du monde est 
inimitié contre Dieu? 
Celui donc qui veut être 
ami du monde se rend 
ennemi de Dieu. 

Jacques 4:4 

 

 

 

 

 

Memorisez 
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Il ya une triple stratégie pour vaincre le monde de la chair. Il s’agit de mettre á mort les 
choses de la chair, vivre par l’Esprit, et fuir les tentations. 
 

5Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, 
les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.  

Colossiens 3:5 

• Soulignez ce qui doit être mis à mort  
• Une manière de mettre à mort ces choses c’est de se priver des «nutriments» 

qui nourrissent ces choses dans votre vie. Par exemple, les livres, les 
magazines, la télévision, et les films peuvent tous contribuer à une vie 
d’immoralité sexuelle. S’abstenir de ces choses peut réduire les impulsions et 
tendances immorales.  

 

16Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la 
chair.  

Galates 5:16 

• Encerclez comment nous devons vivre  
• Soulignez le résultat d’une vie guidée par l’Esprit  

22Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la 
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur.  

2 Timothée   2: 22 

• Encerclez ce que nous devons fuir  
• Soulignez ce que nous devons rechercher  
• Le mot grec que l’on traduit « les passions» est le même mot traduit comme « la 

convoitise de la chair » dans 1 Jean 2:16.  

The World’s People 

Beaucoup de gens ont détesté Jésus pendant sa vie dans ce monde. Il nous a 
clairement avertis que tous ceux qui le suivent seront aussi détestés.  

19Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que 
vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à 
cause de cela le monde vous hait. 20Souvenez-vous de la parole que je vous ai 
dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  

Jean 15:19-20 

 
• Dans le verset 19, soulignez la raison pour laquelle le monde nous aimerait  
• Dans le verset 19, encerclez la raison pour laquelle le monde nous déteste  
• Le monde dans ses versets ne veut pas dire le système du monde, mais plutôt 

ceux qui sont dirigés par le système du monde  
• Dans le verset 20, encadrez la raison pour laquelle nous devons nous attendre 

à la persécution de la part du monde.  
 
Dans certains pays du monde, les chrétiens sont persécutés. Dans d’autres pays la 
persécution est rare. Quelque soit votre expérience, vous pouvez être certains que 
Jésus ne vous a pas menti. Vous pouvez vous attendre à la résistance de la part de 
ceux qui aiment le monde. Ce genre de traitement ne devrait pas choquer ceux qui ont 
mis leur confiance en Jésus-Christ. 

 
Colossiens 3 est une description 
merveilleuse de comment nous 
pouvons nous séparer du système 
du monde  

(3 :2) Affectionnez-vous..  
(3 :5) Faites mourir …  
(3 :12) Revêtez-vous … 

 
 
 
 
 
 
 
Apprendre à vivre une vie dirigée 
par l’Esprit : voir  vDRC chapitre 
Paré à commencer intitulé              
« Assurance d’une Vie Changée » 
 
 
 
 
Lorsque l’attaque est une tentation 
du coeur, notre réponse doit 
toujours être la fuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Tout Chrétien a été appelé hors du 
système du monde. Ceux qui sont 
encore dans le monde ne peuvent 
pas comprendre pourquoi les 
chrétiens ne partagent pas leurs 
valeurs. Par conséquent, ceux du 
monde attaquent ceux que Christ a 
libérés. 
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12Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 
13Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra.  

1 Pierre 4:12-13 

• Encerclez ce qui ne devrait pas surprendre le croyant  
• Soulignez la raison de notre joie  
• C’est un privilège unique pour un croyant de partager dans les souffrances de 

Jésus. La persécution est un privilège douloureux..  
•  

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on  vous persécutera et qu'on 
dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause  de mo. 

Matthieu  5:11 
 
 Jésus nous a donné des directives sur comment nous devons nous comporter avec 
ceux de ce monde que nous considérons nos ennemis.. 

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent,  

Matthieu   5:44 

• Soulignez comment nous devons traiter nos ennemis  
• Encerclez comment nous devons agir à leur égard  

 
Etienne était le premier martyre du Nouveau Testament. Pendant qu’il était lapidé pour 
sa foi, Etienne nous a donné un exemple à suivre.. 

Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute 
pas ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit..  

Actes 7:60 

• Soulignez la requête faite par Etienne avant de mourir  
• Jésus a fait une requête semblable alors qu’il mourrait sur la croix. La leçon 

évidente pour ceux qui souffrent c’est de pardonner ceux qui sont la cause de 
leurs souffrances.  

Le Monde des Esprits 

Il existe un monde invisible des esprits qui se sont engagé à combattre Dieu et toute 
l’humanité. Ils ont choisi de suivre Satan, l’ange déchu.   

Connaitre votre Ennemi 

Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de 
son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge..  

Jean 8:44 

• Soulignez le nom de celui que Jésus nomme comme leur père  
• Encerclez chaque mot ou phrase utilisé pour décrire le diable  
• Satan était auparavant notre père! Mais Dieu nous a adopté à cause de notre 

foi en son Fils .

 
La souffrance est une partie 
normale de l’expérience chrétienne. 
Considérez ces versets: 

Philippiens 1:29 
Philippiens 3:10 
1 Pierre 2:20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pardon est une arme puissante 
pour contrecarrer les attaques du 
monde. Vous pouvez lire plus sur le 
pardon dans l’étude vDRC intitulée 
« Les relations avec les hommes ». 

 
 
 
 
 

Satan 

La Bible n’explique pas en détail 
pourquoi Satan s’est rebellé contre 
Dieu. Les passages suivant nous 
éclairent sur Satan et donnent 
quelques idées sur sa rébellion. 

Ésaie  14:12-14 
Ezéchiel  28:11-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorisez 
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Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière..  

2 Corinthiens 11:14 

• Encerclez comment Satan se déguise  
 
Plusieurs images représentent Satan comme une laide créature rouge avec des 
cornes. Au contraire, Satan se déguise de sorte à paraitre très attirant, comme un 
ange. Il est le maître de la déception. 
 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera.  

1 Pierre 5:8 

• Encerclez le nom de votre adversaire  
• Soulignez ce que notre ennemi recherche  
• Encadrez la manière dont un lion cherche sa proie  

 
L’ennemi est clairement décrit dans la lettre de Paul aux Ephésien.. 

Car 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.  

Ephésiens   6:12 

• Soulignez ce que nous ne devons pas lutter contre  
• Encerclez les quatre types de forces que nous combattons  
• Etant donné que Paul décrit ces autres types d’adversaires comme des êtres 

qui ne sont pas composés de chair et de sang, nous devons conclure que ces 
adversaires sont des esprits. Cela implique qu’il existe des maîtres et des 
autorités spirituels qui sont contre nous  

Notre Plan de Bataille  

Dieu nous a demandé de résister au monde des esprits et à leurs activités. 
  

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

Jacques 4:7 

 
• Encerclez la position que nous devons prendre contre le diable  
• Soulignez la promesse quand à sa réaction  

8 Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring 
lion looking for someone to devour. 9 Resist him, standing firm in the faith, 
because you know that your brothers throughout the world are undergoing the 
same kind of sufferings.  

1 Peter 5:8-9 

• Au verset 9, soulignez ce que nous devons faire face au diable  
• Soulignez comment nous devons utiliser notre foi  

 
Résister au diable’ est une action défensive et non une attaque. Dieu ne nous 
demande pas de provoquer une bagarre avec le diable. Jésus a déjà gagné le combat. 
Mais si le diable nous approche, nous devons le resister.

Satan est très puissant, intelligent 
et capable. Il vous connait très bien. 
Il connait vos faiblesses et vos 
échecs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satan ne peut être qu’à un endroit à 
la fois. Mais il a plusieurs aides. 
Jésus a régulièrement confronté les 
démons. La présence et l’influence 
des démons est très évidente dans 
le monde aujourd’hui. Mais de 
même qu’ils étaient soumis à 
Jésus, ils sont aussi soumis à 
l’Esprit qui habite en tout chrétien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarquez que pendant que vous 
résistez au diable, vous vous 
soumettez en même temps au 
Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
Il est intéressant de noter que nous 
devons tenir ferme et résister 
lorsque Satan nous attaque, mais 
nous devons fuir quand nous 
sommes tentés par nos désirs (2 
Timothée 2 :22)
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Nos Armes  

 
Quand nous résistons au diable, nous devons utiliser toutes les armes que Dieu met à 
notre disposition. 
 

13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté 14Tenez donc ferme: 
ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice; 
15mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 
16prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin. 17prenez aussi le casque du salut, 
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  

Ephésiens   6:13-17 

 
L’arme que Dieu a pourvue est constituée de six parties. Remplissez la table ci-
dessous avec les informations contenues dans le passage d’Ephésiens 6 :13-17. 
 
 
Caractère 
spirituel  

L’arme 
correspondante  

La partie du 
corps protégée  

Offensive ou 
Défensive  

La Vérité     
La Justice     
Evangile Paix    
La Foi    
Le Salut    
La Parole de Dieu    

 

Si le bouclier de la foi peut éteindre tous les tra its enflammés du Diable, alors 
toute attaque du Diable doit certainement nécessite r l’incrédulité. 

Skip Grey 
 
 

La Victoire est Certaine 

Lorsque Jésus est mort sur la croix, Il a vaincu Satan. 
 

14 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, 15et qu'il délivrât tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.  

Hébreux 2:14-15 

• Encerclez ce que Jésus partage avec nous, ses enfants  
• Soulignez ce qu’il a détruit par sa mort  
• Encerclez au verset 15 ce qu’il a fait à tous ceux qui étaient dans la servitude  

 
Si Jésus a détruit Satan par sa mort, alors le destin de Satan est certain. Il n'a pas 
encore été lié, mais il le sera. Nous pouvons donc nous reposer en toute confiance. 
 
 

 
 
 
 
 
Plusieurs observations peuvent être 
faites sur les armes du chrétien. 
Voici un passage riche pour la 
méditation. Utilisez une des 
techniques de méditation 
enseignées dans les cours passés. 

 

Quelques observations :  
• La seule arme offensive 

c’est la Parole de Dieu  
•  Il n’y a pas de protection 

pour votre dos (ne vous 
retournez pas)  

• La vérité soutien tout  
• Chaque arme est 

vraiment une provision 
pour l’Esprit Saint. Nous 
devons revêtir l’Esprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus a parlé avec autorité aux 
esprits. Ils étaient obligés de lui 
obéir. Jésus nous a donné la même 
autorité.   

Ce n’est pas notre bonté ou notre 
justice qui nous donne ce pouvoir. 
Plutôt c’est le Saint Esprit 
demeurant en nous qui a cette 
autorité. Nous ordonnons aux 
esprits uniquement par l’autorité 
que Jésus nous a donnée. 
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Une autre raison d’avoir cette assurance c’est la grandeur de l’Esprit qui habite en 
nous. 
 

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous le s avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  

1 Jean 4:4 

 

Résumé 

Le tableau suivant résume les différents thèmes développés dans cette étude. 
 

Champ de 
Bataille  

L’Ennemi  La nature du 
combat  

La Stratégie à 
utiliser  

Le Système du 
Monde  

Notre coeur  
 
Notre nature 
mondaine  

L’égoïsme  
 
La Vantardise 
  
Les convoitises 
charnelles  

Mettre à mort  
 
Vivre par L’Esprit 
  
Fuir les passions  

Le peuple du 
Monde  

Ceux qui 
détestent Jésus  

La Persécution  
 
Epreuves 
douloureux  

Se Réjouir  
 
Les aimer  
 
Les pardonner  

Le Monde des 
Esprits  

Satan  
 
Les démons  
 
Les puissances 
et autorités  

La Déceptions 
  
L’Oppression  

Résister le diable 
  
Mettre les armes 
spirituelles  

   

Applications 

Y-a-t-il un verset dans cette étude que le Seigneur vous encourage à appliquer?   
 
Ecrivez le verset. 
 
 
 
 
Que signifie ce verset pour vous? 
 
 
 
 
Que devez-vous faire? 
 
 
 
 
Comment allez-vous vérifier cela dans votre vie? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


