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                                                                    L’ASSURANCE DU CHRÉTIEN 
                                                                    13. Bien que Satan tente de nous dominer, nous ne lui   
                                                                     appartenons pas. 
                                                                     Lisez Colossiens 2:15. Qu’est-ce que Christ a fait des   
                                                                     forces démoniaques (pouvoirs et autorités) ?                    
                                                                     ____________________________________________ 
                                                                     ____________________________________________ 
 
                                                                    14. Comment 1 Jean 4:4 peut-il nous donner de l’assurance             
                                                                    dans la bataille ? 
                                                                     ____________________________________________ 
                                                                    
                                                                    15. Jacques 4:7 promet que le diable fuira loin de nous,                                                                                      
                                                                    mais nous devons d’abord _______________________  
                                                                    à Dieu _______________________________ au diable. 
                                                                       
                                                                    16. Lisez 2 Corinthiens 10:3-5. La victoire en Christ                
                                                                    consiste-t-elle à démolir les forteresses de Satan ?                            
                                                                    __________________________. Que devons-nous faire ?              
                                                                    v. 5b ___________________________________________ 
                                                                     _______________________________________________ 
                                                                      
                                                                     Réfléchissez à ce que signifie d’amener toutes pensées             
                                                                     captives à l’obéissance de Christ. 
l’obéissance de Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     

                                                                                                                        
 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

SUJET DE RÉFLEXION 
 
Souvent notre ignorance ou notre 
curiosité nous met dans des situations 
dangereuses. 
Si vous avez déjà été impliqué dans une 
des situations interdites 
énumérées ci-dessous, cochez la case 
correspondante. 

 
❏ Consulter un sorcier ou un guérisseur. 

❏ Chercher à rentrer en contact avec   

      un mort. 

❏ Consulter un horoscope. 

❏ Consulter un voyant. 

❏ Faire un pacte avec Satan. 

❏ Utiliser des fétiches pour avoir   accès   

      à un pouvoir caché. 

❏ Regarder des films sataniques. 

❏ Pratiquer la magie blanche ou la   

      magie noire. 

❏ Avoir part à des rituels sataniques. 

❏ Consulter un esprit guide. 

❏ Autres pratiques occultes. 

______________________________ 
______________________________ 
 
Si vous avez coché une des cases ci-
dessus, il vous faut prier pour renoncer à 
votre participation passée à ces pratiques 
occultes. 
Demandez l’aide de votre pasteur ou d’un 
chrétien mature 

.  



                        CINQUIEME PAS 
LE COMBAT SPIRITUEL 

 
 Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

____  Le diable attaque tous les chrétiens en leur rappelant tous     
           leurs péchés. 
____  Satan utilise des mensonges pour nous manipuler et nous   
           intimider. 
____ Tous les chrétiens sont automatiquement protégés contre   
           Satan. 
 
 

LE COMBAT INVISIBLE 
1. Éphésiens 6:12 parle d’une bataille. Selon ce verset, 
 la lutte n’est pas contre ________________________ 
 mais contre _________________________________ 
___________________________________________ 
 
2. D’après vous, qui sont ces «principautés» et ces  
«pouvoirs» ? 
____________________________________________ 
 
3. Qu’est-ce que Satan tente de nous faire ?  
1 Pierre 5:8 __________________________________ 
Quelle attitude le chrétien devrait-il avoir ?  
v. 9 _________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TACTIQUE DE L’ENNEMI 
Satan utilise plusieurs tactiques, selon la personne ou la situation qui se présente à lui. Parfois il agit 
ouvertement par des pratiques occultes comme la sorcellerie et la magie. Mais le plus souvent, il se 
montre plus subtil, de sorte qu’on a plus de mal à détecter son influence. Plus nous sommes 
renseignés sur ses tactiques, mieux nous serons à même de lui résister. 
 

4. Lisez Deutéronome 18:10-12. Que dit ce passage au sujet de la divination, la sorcellerie, 
l’envoûtement, etc. ? ___________________________________________v. 12 La divination est une 
pratique qui consiste à prédire l’avenir ou des choses cachées par le moyen de la magie ou d’augures. 
Les devins ou les voyants utilisent des choses comme les horoscopes, les cartes, etc. Ils prétendent 
parfois lire la pensée des gens. 
 
5. Selon 2 Thessaloniciens 2:9, certains des serviteurs de Satan agiront avec ___________________, 
_____________ et ________________________. 
Satan utilise ses pouvoirs spéciaux pour manipuler, intimider et pour amener les gens à croire qu’il est 
invincible, ou qu’il peut leur accorder des faveurs ou des pouvoirs spéciaux, etc. 
 
6. Jean 8:44b nous dit : «il est ______________ et le père du ________,» 
 
7. Nous sommes engagés dans une bataille entre la vérité et le mensonge; dans cette bataille, la 
victoire se remporte au niveau de notre esprit. C’est pour cela que Jésus dit : «vous connaîtrez la 
_______________ et la vérité vous ________________.» Jean 8:32 
 
8. Est-il possible de connaître la vérité ? Comment ? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
9. Satan se déguise en ________________________________________  
et ses serviteurs se déguisent en ________________________________ 
(2 Cor. 11:14-15). Des fausses religions et les philosophies sont des 
exemples de cette tactique. Les serviteurs les plus efficaces sont le plus 
souvent des hommes «bien». 
 
10. Apocalypse 12:10b, mentionne une autre des tactiques de Satan. 
Quelle est cette tactique ? ____________________________________________________________ 
Comment se fait-il qu’après avoir confessé leurs péchés, tant de chrétiens continuent de ressentir leur 
culpabilité ? Serait-ce parce qu’ils tiennent plus compte des accusations du diable que des promesses 
de pardon en 1 Jean 1:9 ? 
 
11. Quelles sont les promesses de 1 Jean 1:9 ? ___________________________________________ 
1 Jean 1:9 indique-t-il que certains péchés sont si graves que Dieu ne peut les pardonner ?  

                                                                     Oui ❏ Non ❏ 

Est-il nécessaire de faire la «pénitence» pour être pardonné ?          Oui ❏ Non ❏ 

Le problème de nombreux chrétiens est qu’ils refusent d’accepter le pardon que Dieu donne. Ils 
continuent de se flageller dans une sorte de pénitence parce qu’ils se sentent indignes. Ils oublient que 
le pardon est un don, même s’il n’est pas mérité. Tant qu’ils fonctionnent ainsi, le diable l’emporte sur 
eux. 
 
12. Éphésiens 2:2 parle de personnes qui suivent le ________________________________________ 
le ________________________________ de la puissance de l’air. 
Le prince de la puissance de l’air, c’est le diable qui nous tente, en utilisant tout ce que le monde a à 
offrir. Nous devons nous rappeler que le péché est presque toujours très plaisant et attirant, au moins 
au départ. 

APPROFONDISSEMENT 
 
Le diable utilise des mensonges pour intimider 
et duper le peuple de Dieu, de sorte à 
l’amener à se fourvoyer. 
Dresser une liste de certains des mensonges 
qu’il a essayé d’utiliser dans votre vie. 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
AFFERMISSEMENT 

Lisez Matthieu 8-14 cette semaine 
(un chapitre par jour). 

Mémorisez Jacques 4:7 
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au 

diable, et il fuira loin de vous. 

Qui est notre ennemi ? 
Certaines personnes prennent Satan pour un 
personnage de bande dessinée, habillé en rouge 
avec des cornes et une queue. C’est probablement 
Satan lui-même qui est l’auteur de ces drôles d’idées, 
car la Bible le présente sous un angle tout à fait 
différent. Satan, tout comme ses disciples, les 
démons, sont des anges déchus. Satan était un 
chérubin, parfait et beau, jusqu’au moment où il s’est 
rebellé contre Dieu (Ezéchiel 28:14-15). Depuis ce 
temps-là il a été un ennemi déclaré de Dieu et de son 

peuple. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


