Qui est le vrai ennemi
03/11/2020

Ne pensez pas à des êtres sympathiques qui aiment nous
jouer des tours. Les démons sont réels et ils ne sont pas
de notre côté. Ils ne suivent aucun code moral.
Ils ne vivent que pour obéir aux ordres du diable.
Ils sont opposés à tout ce qui est bon, saint et juste.
En tant qu'êtres spirituels, ils possèdent une énorme
savoir-faire.
Comme des espions travaillant pour un ennemi mortel,
les démons connaissent nos points faibles. Ils nous guettent, cherchant une occasion pour se jeter
sur nous.
12. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair; mais contre les principautés, contre
les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les
malices spirituelles qui sont dans les airs. Ephésiens 6:12
cela nous rappelle que notre combat n'est pas contre d'autres humains. Nous ne luttons pas contre la chair
et le sang. Parfois, nous nous concentrons sur l'avortement, les producteurs de porno, les politiciens
impies, les chefs d'entreprise corrompus, les trafiquants de drogue et les pourvoyeurs de saletés, comme
s'ils étaient la source de nos problèmes. Pourtant, ces gens ne sont que des imbéciles dupés par de
puissantes forces spirituelles qui les influencent d'une manière dont ils ne se rendent pas compte. Et avant
que vous ne me posiez la question, oui, ils sont moralement coupables de leurs choix.
Ce verset explique pourquoi nous devons "revêtir toute l'armure de Dieu" :
11. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable.
Ephésiens 6:11
Nous sommes tous des fantassins dans une vaste guerre invisible qui s'étend à travers le cosmos. Notre
imitation de Dieu (ou notre incapacité à l'imiter) a un impact réel sur le déroulement de la vie de tous les
jours.
6. Aussi avez-vous été nos imitateurs, et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la
parole, accompagnée de grande affliction; 1 Thessaloniciens 1:6
Notre comportement en tant que croyants est vraiment important. Il est important dans notre lutte avec les
"principautés et les seigneurs du monde", il est important pour notre vie chrétienne, et il est très
important pour le monde qui nous regarde.
Il n'y a pas de répit dans cette bataille. Si nous désertions, nous trouverions simplement une bataille plus
importante de l'autre côté de la colline. Prend ton armure, chrétien, car toutes les forces du diable sont
contre nous.
Voir : Tyrannie
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Comment Satan nous attaque-t-il ? Il nous attaque au moment où nous nous y attendons le moins. Il nous
approche rarement en nous invitant ouvertement à faire le mal. Après tout, si le diable se présentait en
portant un badge qui disait : "Bonjour! Mon nom est Satan", nous le reconnaîtrions immédiatement.
S'il disait : "Je suis venu pour détruire, et J'ai l'intention de détruire ta famille, ton mariage, ta
réputation, ton intégrité et tout ce qui est bon dans ta vie". Nous lui dirions : "Dégage!" Mais il ne se
présente pas comme ça. Il vient à nous comme le serpent est venu à Eve dans le jardin, avec une simple
question qui nous fait douter de la bonté de Dieu. Il vient comme un ange de lumière qui parle de
tolérance en nous disant de ne pas être aussi rigide et aussi exigeant dans notre conduite morale.
14. Et cela n'est pas étonnant : car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14
Il vient avec une insinuation selon laquelle nous avons été maltraités et nous avons raison d'être en colère
et blessés. Il nous murmure : "Allez-y! Dites ce que vous pensez". Et quand nous le faisons, il rit parce que
maintenant nous avons détruit une amitié et nous avons peut-être détruit notre propre avenir.
Ou il nous convainc qu'un peu de pornographie n'a pas d'importance. Il nous séduit en nous faisant croire
que la vérité est dans l'œil de celui qui regarde. Il nous encourage à prendre la voie la plus basse. Ou il
nourrit en nous une rancune qui devient une racine d'amertume qui conduit à des éclosions de colère et à
tout un tas de conflits.
La bataille n'est pas la même pour tout le monde. Satan personnalise ses assauts en fonction des points
faibles de chacun, si bien que ce qui me tente ne saurait être un problème pour quelqu'un d'autre.
Le plus grand outil de Satan est le découragement. S'il ne parvient pas à nous atteindre par : la luxure, la
colère, la malhonnêteté, le blasphème, ou nous amener à faire des compromis, si toutes ces choses ne
fonctionnent pas, il a toujours l'outil du découragement. Cela joue bien souvent contre nous alors que rien
d'autre ne pourrait le faire.
Nous devons tenir compte des paroles de Paul dans les versets 13 à 18 d'Ephésiens :
13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et
après avoir tout surmonté, demeurer fermes.
14. Soyez donc fermes, ayant vos reins ceints de la vérité, et étant revêtus de la cuirasse de la justice;
15. et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'Evangile de paix;
16. prenant sur tout le bouclier de la foi, par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du
malin.
17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu :
18. priant en votre esprit par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps; veillant à cela
avec une entière persévérance, et priant pour tous les saints; Ephésiens 6:13-18
Ces versets utilisent des termes militaires. Ils précisent les étapes que nous devons franchir avant d'aller
au combat. C'est comme nettoyer notre fusil, vérifier nos munitions, mettre notre gilet pare-balles et
prendre notre casque. Nous sommes en tête de ligne!
Le chrétien qui se tient sur le champ de bataille sera toujours victorieux, car nous avons d'énormes
ressources à notre disposition. Nous devons toujours nous souvenir des versets suivants :
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4. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus; parce que celui qui est en vous, est
plus grand que celui qui est au monde. 1 Jean 4:4
7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4:7
11. Et ils l'ont vaincu (en référence au diable) à cause du sang de l'Agneau, et à cause de la parole de
leur témoignage; et ils n'ont point aimé leurs vies, [mais les ont exposées] à la mort. Apocalypse 12:11
La victoire n'est ni facile ni instantanée, elle ne vient pas sans lutte, sans sueur et sacrifice. Et une victoire
n'assure pas automatiquement une autre. Mais nous allons gagner! parce que nous sommes en face d'un
ennemi déjà vaincu.
Aucun chrétien n'a besoin de vivre dans la crainte du diable : il est réel. Il est puissant. Il est méchant. Il
est très malin. Mais il est vaincu. Jésus-Christ à travers la croix a porté un coup mortel au diable et à ses
légions de démons.
A la croix, Satan le serpent pensait avoir vaincu Jésus, il a essayé de mordre le talon du Christ, mais au
lieu de cela, c'est Satan qui a été vaincu lorsque Jésus lui a écrasé la tête.
La croix du Calvaire a porté un coup mortel au diable et à ses légions de démons, l'ennemi de nos âmes.
Un jour, il sera jeté dans le lac de feu. D'ici là, il continuera à se battre, vaincu mais pas détruit, utilisant
toutes les armes de son arsenal pour nous convaincre qu'il a le pouvoir de nous vaincre.
Beaucoup de personnes bien intentionnées supposent qu'une fois qu'elles seront venues au Christ, leurs
tentations prendront fin. Le contraire est plus proche de la vérité. Les tentations augmentent une fois que
vous devenez un disciple du Christ.
Pourquoi le diable s'attaquerait-il à l'un des siens? Il ne le ferait pas. Mais il se bat de toutes ses forces
contre ceux qui suivent Jésus-Christ.
C'est pourquoi certaines personnes peuvent honnêtement dire : "J'ai donné mon coeur à Jésus, et les
choses sont plus difficiles qu'avant". Bienvenue sur le champ de bataille. C'est comme ça depuis plus de
2000 ans.
Alors, Qui est mon vrai ennemi? C'est moi, je suis mon pire ennemi !
25. Et ses disciples vinrent, et l'éveillèrent, en lui disant : Seigneur! sauve-nous, nous périssons.
26. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Alors s'étant levé, il parla fortement aux
vents et à la mer; et il se fit un grand calme. Matthieu 8:25-26
Amen!
Et si je vous disais que votre réalité a été piratée, qu’il y a une situation "perçue" par
rapport à une situation "réelle," et qu’il y a un groupe de personnes qui opèrent à
travers la "réalité perçue" pour affecter votre "réalité réelle"?
Voir : Méfiez-vous des idiots utiles
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