
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 6

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter Galates 2.20 par cœur.

 2. Lis et étudie Jacques 1 à 5 et Proverbes 1 et 2 en te servant des
feuilles Mon temps avec Dieu aujourd’hui. Accomplis tes
engagements face à la Parole de Dieu.

 3. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 4. Fais tous les travaux de la leçon 6 intitulée Le combat spirituel.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites un survol rapide de la leçon 4 en soulignant l’importance de
notre soumission à la seigneurie de Jésus-Christ. Discutez de la
mise en pratique de cette leçon.

 2. Récite Galates 2.20 par cœur.

 3. Discute de tes temps avec Dieu dans l’étude de la Parole et la
prière, et aussi de la partie « Ma réaction/mon engagement ».
Partage ce que le Seigneur a fait pour toi en réponse à tes prières.

 4. Discute des notes prises durant l’enseignement du pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 6. Soulignez l’importance de
l’autorité du croyant en Christ.

 6. Jetez un coup d’œil sur la liste de vérification de la leçon 7. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 7. Terminez par la prière en vous servant de la feuille + de prière, +
de puissance, + de louange.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 6

LE COMBAT SPIRITUEL

La croissance comporte des combats, mais Dieu nous a promis que « dans
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés. » (Romains 8.37). Nous devons marcher par l’Esprit et vivre par la
foi. Jacques 4.17 nous dit : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui
ne le fait pas, commet un péché ». La vie chrétienne est une guerre. Satan
notre grand ennemi travaille sans relâche tandis qu’il cherche à nous tenter
pour nous faire tomber dans le péché et nous faire vivre dans la
désobéissance à Dieu.

Au cours de cette leçon, nous allons apprendre que Satan,
bien que vaincu, use de stratégie dans sa lutte contre nous
dans le but de nous faire tomber dans le péché. Dieu
connaît bien nos tentations et nos craintes et il nous a donné
tout ce qui est nécessaire pour vaincre ces tentations. Nous
allons apprendre à vivre par la foi.

LA SOURCE DE LA TENTATION

La Bible nous enseigne qu’il y a trois forces qui sont continuellement en
guerre contre nous : Satan, le monde et la chair.

SATAN

Tu es engagé dans un combat spirituel. Il est important que tu connaisses
bien ton ennemi. Lis Apocalypse 12.7-10.

Quels noms sont utilisés pour désigner l’ennemi ?

Que fait l’ennemi ?

Pourquoi dois-tu être sur tes gardes ? 1 Pierre 5.8



Lis Éphésiens 6.10-18. Contre qui ou quoi combattons-nous ?

Quels sont nos moyens de défense ? (v. 13)

Nomme les différentes pièces que comporte notre armure (v.14-17)

De quelles armes offensives Dieu nous a-t-il armés dans notre bataille contre

Satan ? (v. 17)

Dans notre guerre contre Satan et ses forces du mal, que devons-nous

toujours faire ? (v. 18)

LE MONDE

Quelles sont les tentations qui nous viennent du monde ? 1 Jean 2.15-17

Que devons-nous faire lorsque nous sommes tentés dans ces domaines ?

Colossiens 3.1-2

Jésus nous dit que nous devons nous attendre à cette sorte d’épreuves dans le
monde, mais de prendre courage. Pourquoi ?

Jean 16.33

LA CHAIR

Après avoir reçu Christ, Paul s’est retrouvé dans une guerre. Sa chair luttait
dans un conflit contre sa nouvelle nature : Christ en lui. Sache que ta chair
demeure telle qu’elle a toujours été : elle est incapable de faire le bien. Tu
dois accepter l’évaluation que Dieu fait de ta chair et te soumettre à son plan
pour pouvoir la vaincre.

Qu'est-ce qui est arrivé à l’ancienne nature pécheresse de Paul ? Romains 6.6

Qui vit en nous maintenant ? Galates 2.20

Quelle est notre nouvelle position ? Éphésiens 2.6

Par conséquent, comment devrions-nous vivre ? Romains 6.11-12

Galates 5.16-17 ?

Souviens-toi : Christ en toi est plus grand que Satan (1 Jean 4.4).

DIEU CONNAÎT TES TENTATIONS ET TES CRAINTES

Lis Ésaïe 41.10-13. Dieu dit « Ne crains rien ». Qu'est-ce que Dieu te

promet ? (v. 10)

Quelles sont les inquiétudes qui minent ta foi en Dieu en ce moment ?

Lis 1 Corinthiens 10.13. Selon toi, qu'est-ce qu’une « tentation qui n’ait été

humaine » ?



COMMENT DIEU NOUS DIRIGE

Tu es un être composé de trois parties : esprit, âme et corps.
(1 Thessaloniciens 5.23)

Parce que tu as reçu Jésus-Christ :

- Ton ESPRIT a été renouvelé par le Saint-Esprit. (1 Corinthiens 6.19;
Éphésiens 1.13)

- Ton ÂME est en train d’être renouvelée tandis que tu marches par la
foi de jour en jour. (Romains 12.2; 2 Corinthiens 3.18; Philippiens 1.6)

- Ton CORPS sera renouvelé au moment où tu ressusciteras et que tu
iras dans le ciel. (Philippiens 3.21; 1 Corinthiens 15.42-57)

COMMENT DIEU NOUS DIRIGE

En tant que chrétien, Dieu te parle à travers le Saint-Esprit qui habite en toi.

Lorsque tu permets à Dieu de te diriger en choisissant de penser selon sa
Parole, ton intelligence est renouvelée (Romains 12.2). Ton intelligence
ainsi renouvelée agira sur tes émotions et remplacera la peur, les doutes et
les mauvais soupçons, etc. par l’amour, la joie, la paix, etc. (Galates 5.22-
23). Dans cet état d’esprit, tu vas choisir d’agir (à travers tes cinq sens
physiques) pour produire des bonnes œuvres. Ces actions, poussées par le
Saint-Esprit, plairont à Dieu et le glorifieront.

COMMENT SATAN CHERCHE-T-IL À NOUS DÉTRUIRE ?

Le processus de la tentation

a. Satan cherche à nous séduire et à nous attirer loin de la zone de sécurité.
Il nous connaît individuellement et il sait précisément ce qui peut nous
éloigner de Dieu.

b. Il fait tout ce qu’il peut pour nous amener à choisir le péché. Il ne peut
pas nous forcer à pécher; il ne peut que nous tenter. C’est à nous que
revient le choix de pécher ou de ne pas pécher.

c. Lorsque nous choisissons de pécher, Satan a réussi à nous faire perdre
notre communion avec Dieu. C’est à ce moment-là que nous
commençons à nous sentir coupables et à perdre notre joie.



Satan, la source de tout mal, ne peut pas affecter notre esprit qui est habité
par le Saint-Esprit, c’est pourquoi il agit par l’entremise du monde et de son
système qui comprend, entre autres, la cupidité, le pouvoir, la convoitise, la
peur et les plaisirs du monde. Au moyen de nos désirs charnels, Satan nous
tente pour que nous choisissions de désobéir à Dieu. Nos sens peuvent être
éveillés parce que nous avons encore des souvenirs et des habitudes associés
aux plaisirs du péché. Notre intelligence qui est en cours d’être renouvelée
est encore vulnérable et elle sera parfois susceptible de croire les mensonges
du diable. Nous sommes libres de vivre pour notre propre gloire et nos
propres plaisirs, mais lorsque nous faisons ce choix, nous péchons et nous
déshonorons Dieu. Bien sûr, ceci plaît à Satan puisqu’il est l’ennemi de
Dieu.

COMMENT VAINCRE LA TENTATION

COMPRENDRE TON AUTORITÉ

Parce que tu es en Christ, tu es revêtu d’une très grande autorité sur ton
ennemi. Lucifer (Satan) fut créé par Dieu qui fit de lui la plus belle et la plus
puissante de ses créatures (Ézéchiel 28.12-14). Dieu le mit à la tête de toutes
les forces angéliques (Ézéchiel 28.15). Puis, Satan s’est enflé d’orgueil et a
mené une rébellion dans le ciel (Ésaïe 14.13-14) de sorte qu’un grand
nombre d’anges se sont joints à lui dans un effort de supplanter Dieu
(Jude 6). Satan, bien sûr, fut vaincu et fut expulsé du ciel (Ézéchiel 28.16-
18). Satan, ainsi que tous les anges vaincus (démons ou anges déchus)
furent précipités hors du ciel où ils attendent le jugement dernier (Matthieu
25.41). Leur perdition est assurée. À présent, leur activité est restreinte à
cette terre (Ézéchiel 28.16; Éphésiens 2.2) où ils tentent encore de détourner
du droit chemin les êtres que Dieu a créés. Si Satan réussit à te confondre en

tant que chrétien au sujet de ton autorité, alors tu seras incapable de prendre
position convenablement pour vaincre Satan et ses forces tortueuses.

STRUCTURE D’AUTORITÉ DE L’UNIVERS

(Voir diagramme à la page suivante)

1. Dieu : il est l’autorité suprême de tout l’univers.

2. Satan : il est le plus puissant de tous les êtres que Dieu a créés.

3. L’archange Michel : il est le commandant des anges.

4. Les anges déchus : ce sont les démons.

5. Les anges fidèles : ils sont des serviteurs de Dieu.

6. L’humanité dans son ensemble.

7. Une personne qui n’a pas encore reçu Christ comme son Sauveur et son
Seigneur. Il ou elle peut vivre une bonne vie selon les standards
humains, mais il n’a pas la Vie éternelle. Donc, il est encore assujetti à
Satan et à ses démons.

8. Quand nous recevons Christ, il est en nous et nous sommes en lui. Nous
sommes assis dans les lieux célestes en lui (Éphésiens 2.6). Christ est de
loin au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute force du
mal (Éphésiens 1.20-23) et tu es en Christ. Nous avons été promus à la
position la plus élevée qui soit (en Christ) – de la misère à la richesse –
d’une pauvreté abjecte au rang de fils et de fille du Roi de l’univers. En
Christ, ton autorité est formidable, même sur Satan.

9. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme s’ils étaient revêtus d’une
telle autorité. Satan réussit à leur faire croire qu’ils tout simplement de
meilleures personnes depuis qu’ils sont devenus chrétiens. Ils peuvent
raisonner en eux-même qu’il serait trop présomptueux de vivre comme la
Parole de Dieu nous dit de vivre.
Dans leur humilité (de l’incrédulité en réalité), ils continuent à faire de
leur mieux pour Dieu. Un tel chrétien est vulnérable à Satan. Même le
plus inférieur des démons peut parvenir à tromper et à exploiter un tel
chrétien.

Le diagramme suivant devrait t’aider à comprendre quelle est ta position
dans la structure d’autorité de l’univers.



La Parole de Dieu dit que nous sommes en Christ. Crois Dieu et vis
par la foi!

VIS PAR LA FOI!

Lis Hébreux 4.15-16. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes tentés ?

(v. 16)

Qu'est-ce qui en résultera ?

La foi, c’est agir sur la base de la vérité de ce que Dieu a dit. Pourquoi la foi

est-elle si importante ? Hébreux 11.6

Lis 1 Corinthiens 10.13. Comment Dieu nous aide-t-il lorsque nous sommes

tentés ?

Est-il possible que tu sois tenté par une tentation qui soit au-delà de tes

forces ? ____________________________

En tant que chrétien, tu as un choix à faire. Choisis de vivre par la foi!

PASSER À L’ACTION

De quelle manière es-tu tenté dans les domaines suivants de ta vie ? (Sois
précis)

- La convoitise de la chair

- La convoitise des yeux

- L’orgueil de la vie

VIS PAR LA FOI!

Choisis l’un des domaines de tentation ci-dessus. À l’égard de ton besoin,
que vas-tu faire cette semaine afin de vivre par la foi dans les promesses de

Dieu ?

« Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de
la chair. » (Galates 5.16)



MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :



Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE

SOMMAIRE DE LA PRÉDICATION

Thème :

Date : Prédicateur :
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Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :


