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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit
La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon
l’Esprit. »
Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement,
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).
Cette formation est un processus, et non une chose instantanée. Nul ne
peut devenir comme Christ du jour au lendemain. La formation requiert
une marche, la purification, le remplissage et la compréhension continue.
Cette formation grandit jusqu’à ce qu’elle bouche chaque fissure de l’âme,
de l’esprit et du cœur.
Pendant que vous étudiez le volume II, La foi, la prière et le combat
spirituel, je prie « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance ; qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez
quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints » (Éphésiens 1 : 17-18).
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I. LA FOI
A. Hébreux 11 : 1 dit : « Or, la foi est une ferme assurance des choses
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »
1. Définitions du Webster’s Dictionary1 :
a. Substance : ce qui est à la base des manifestations externes ;
l’essence réelle ou la nature d’une chose qui ne change pas ;
les qualités inhérentes ; ce qui constitue une chose.
b. Inhérent signifie un élément ou un attribut fixé
c. Évidence : la clarté, un signe externe.
2. Lisez Hébreux 11 : 1 de cette façon : La foi est l’élément fixe
et inchangeable des choses désirées ; le signe externe clair des
choses invisibles, sans aucun doute ou hésitation dans les
pensées.
3. La foi fait que le rien devienne quelque chose tel qu’Hébreux
11 : 3 le prouve.
a. Il est écrit : « C’est par la foi que nous reconnaissons que
l’univers a été formé par la Parole de Dieu, en sorte que ce
qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. »
b. Dieu a pris le néant (Genèse 1 : 2) pour en faire un monde,
simplement par sa parole. Il a aussi créé la lumière à partir
de rien en disant : « Que la lumière soit ! » « Et la lumière
fut. » (Genèse 1 : 3)
B. La foi ne craint point.
1. Hébreux 11 : 23 dit : « C’est par la foi que Moïse, à sa naissance,
fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu’ils virent
que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du
roi. »
N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source anglaise
ont été traduites par la traductrice de ce livre.
1
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2. La crainte ne vient pas de Dieu. II Timothée 1 : 7 dit : « Car
ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ; au
contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour et de
sagesse. »
C. La foi croit, même si la situation paraît impossible.
1. Romains 4 : 19-21 dit d’Abraham : « Et, sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il
avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir
des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la
promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut
aussi l’accomplir. »
a. Il n’a pas douté [titubé, selon la version anglaise] des promesses de Dieu en ne croyant pas.
b. Il était complètement convaincu que Dieu était capable.
Selon la définition du Webster’s Dictionary:
i.

Tituber signifie chanceler, osciller, trembler, vaciller.

ii. La non-croyance signifie l’incrédulité ou le scepticisme.
iii. Persuader veut dire inciter quelqu’un à croire. La persuasion est un acte d’influence sur l’esprit par des
arguments ou des raisonnements. C’est un état d’être
persuadé ; un credo ou une croyance.
2. Exemple : II Rois 4 parle de la femme sunamite qui a répondu :
« Bien », quoique son fils était mort, allongé sur le lit. Elle
pouvait le dire parce qu’elle croyait que le prophète du Seigneur
le ressusciterait des morts.
D. Vous vous demandez sans doute comment et pourquoi ce serait
possible ?
1. La foi ne craint point. Dans les cœurs et les esprits de ceux qui
ont la foi, Dieu devient plus grand que la chose qu’ils craignent.
2. Voici la question simple : Combien grand est Dieu en comparaison avec la chose que vous craignez ?
8

3. Si vous voyez Dieu dans sa grandeur, et sa puissance et sa
gloire remplit votre esprit, alors Dieu devient plus grand que
le rugissement du problème.
E. I Samuel 17 : 24 raconte l’histoire d’une armée qui a oublié la
grandeur de son Dieu.
1. Il a fallu un jeune berger pour leur montrer que Dieu est plus
grand que toute force qui attaque ses enfants.
2. Lorsque David est allé voir ses frères, il a entendu le rugissement de Goliath : « À la vue de cet homme, tous ceux d’Israël
s’enfuirent devant lui et furent saisis d’une grande crainte. »
3. Les portes que représentaient les yeux et les oreilles étaient
remplies de Goliath au lieu de Dieu. Ils ont vu sa taille et ont
entendu son rugissement et ils ont tremblé.
4. Puis, David a mis Goliath à sa place en disant : « Qui est donc
ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu
vivant ? » (I Samuel 17 : 26)
5. En raison de sa foi, il s’est retrouvé devant le roi. « David dit à
Saül : Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin !
Ton serviteur ira se battre avec lui. » (I Samuel 17 : 32) Remarquez la raison pour laquelle David a pu dire une telle chose. Il
n’a pas insisté sur sa propre puissance, mais sur la puissance
de Dieu. Il avait la foi.
6. « L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de
l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit
à David : Va, et que l’Éternel soit avec toi ! » (I Samuel 17 : 37)
7. Finalement, sa foi en Dieu a été prouvée par ce qu’il a dit
à Goliath : « Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et
le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel
des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée.
Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains » (I Samuel
17 : 45-46).
8. Il n’avait aucune crainte pour les raisons suivantes :
a. Il n’a pas magnifié son ennemi, mais il a magnifié Dieu.
9

b. Il savait que Dieu était de son côté, et non pas du côté des
ennemis.
c. Il ne se faisait pas d’illusions sur sa propre puissance, mais
a attribué tout son succès et ses victoires à la puissance
de Dieu.
F. La foi est plusieurs choses :
1. La foi est le radar qui vous permet de voir dans le noir.
2. La foi ne consiste pas de croire que Dieu peut faire quelque
chose, mais que Dieu va le faire.
3. Marc 11 : 22-24 dit : « Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez
foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette
montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il
le verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et
vous le verrez s’accomplir. »
a. Cette sorte de foi est démontrée par une histoire sur la vie
de George Müller, un homme qui dirigeait un orphelinat
par la foi. Plusieurs fois, il n’avait pas de nourriture pour
les enfants et ils priaient ensemble. Dieu leur envoyait
toujours miraculeusement suffisamment de nourriture.
Cette histoire est relatée par un capitaine de navire sur
lequel M. Müller voyageait : « Nous avions à bord George
Müller de Bristol », a dit le capitaine. « J’avais été sur le
pont pendant 24 heures consécutives et George Müller
est venu vers moi disant : ‘ Capitaine, je viens vous dire
qu’il faut que je sois au Québec samedi après-midi ’. ‘ C’est
impossible’, j’ai répondu. ‘ C’est bon, si votre bateau ne
peut pas me prendre, Dieu trouvera un autre moyen. Je
n’ai jamais rompu un engagement en 57 ans ; allons dans
la salle des cartes pour prier.’ »
« Je l’ai regardé, en pensant ‘De quelle maison de fous
cet homme sort-il?’, parce que je n’ai jamais entendu une
telle chose. ‘M. Müller, j’ai dit, savez-vous à quel point ce
brouillard est épais ?’
10

‘Non’, il a répondu, ‘mes yeux ne sont pas fixés sur la
densité du brouillard, mais seulement sur le Dieu vivant
qui contrôle toutes les circonstances de ma vie !’ Il s’est
agenouillé et a fait la prière la plus simple. Quand il a fini,
j’étais sur le point de prier, mais il a posé sa main sur mon
épaule et m’a dit de ne pas prier. ‘Comme vous croyez qu’il
ne répondra pas, et moi je crois qu’il a répondu, il ne vaut
pas la peine que vous priiez pour quoi que ce soit.’
Je l’ai regardé et George Müller m’a dit : ‘Levez-vous,
Capitaine, et ouvrez la porte. Vous verrez que le brouillard
s’est dissipé.’
Je me suis levé, et le brouillard avait effectivement
disparu, et ce samedi après-midi, George Müller s’est
présenté à son rendez-vous comme il avait promis. »
b. Cette sorte de foi s’est manifestée dans la vie du Rév. C. P.
Kilgore, un prédicateur pionnier du pentecôtisme. Il s’apprêtait à tenir un service de baptême dans une rivière dans
l’Oklahoma ; mais, au moment de commencer le baptême,
les gens ont vu des serpents partout. Le Rév. Kilgore a parlé
d’une voix forte : « Je maudis chaque serpent dans ce coin
au nom de Jésus et je les commande de s’éloigner ! » Les
personnes présentes ont dit que les serpents se sont mis
à s’éloigner et ont tous disparu. Le vrai miracle s’est produit plusieurs années plus tard. Les églises dans la région
ont organisé une commémoration en l’honneur du Rév.
C. P. Kilgore et le maire qui a parlé au service a raconté
l’histoire des serpents en disant : « Depuis cet évènement,
il n’y a plus de serpents dans ce coin. »
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4. Le doute voit les obstacles,
La foi voit le chemin !
Le doute voit la nuit la plus noire,
La foi voit le jour !
Le doute a peur de faire un pas,
La foi s’élève dans les airs !
Le doute s’interroge : « Qui croit ? »
La foi répond : « Moi ! »
5. « La foi est la certitude de recevoir les choses que nous
espérons. »
— William F. Beck
6. « La foi nous rend sûrs des réalités que nous ne voyons pas. »
— The New English Bible
7. La foi est « la preuve des choses que nous ne voyons pas et la
conviction de leur réalité. La foi perçoit la réalité qui n’est pas
révélée aux sens. »
— Amplified New Testament
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Quiz — Leçon I
1. Qu’est-ce que la foi ?
a.
b.
c.
2. Quelles sont les deux choses qui ont permis à Abraham de recevoir
la promesse selon Romains 4 ?
a.
b.
c.
3. Pourquoi David n’a-t-il pas eu peur ?
a.
b.
c.
4. Citez Hébreux 11 : 1 et expliquez l’assurance et la démonstration.
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Comment devenir
une femme de foi

Leçon II
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II. COMMENT DEVENIR UNE FEMME DE FOI
A. La foi vient de Jésus.
1. Hébreux 12 : 2 dit : « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite
la foi et la mène à la perfection. »
2. Ésaïe 45 : 22 nous charge : « Tournez-vous vers moi, et vous
serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre !
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » Lui seul peut
donner la foi.
B. La foi vient de la Parole de Dieu.
1. Romains 10 : 17 dit : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et
ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »
2. Hébreux 4 : 2 et 6 dit : « Car cette bonne nouvelle nous a été
annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut
annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas
de la foi chez ceux qui l’entendirent... Or, puisqu’il est encore
réservé à quelques-uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord
la promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause de leur
désobéissance. »
C. La foi vient par l’Esprit.
1. Lisez I Corinthiens 2 : 5, 10 et 12-13 ci-dessous :
a. Verset 5 : « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse
des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
b. Verset 10 : « Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. »
c. Verset 12 : « Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa
grâce. »
17

d. Verset 13 : « Et nous en parlons, non avec des discours
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne
l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituelles. »
2. La sagesse de l’homme ne peut pas générer la foi, car elle
échouera. La foi peut seulement se tenir sur la puissance de
Dieu accordée par la Parole et l’Esprit.
D. La foi en Dieu est une question de choix.
1. Hébreux 11 : 6 dit : « Or, sans la foi, il est impossible de lui
être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu
croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent. »
2. Voici ce que Jésus a dit :
a. « Ayez foi en Dieu » dans Marc 11 : 22.
b. « Qu’il vous soit fait selon votre foi » dans Matthieu 9 : 29.
c. « Ta foi t’a guérie » à la femme qui perdait du sang dans
Matthieu 9 : 22.
d. « Crois seulement » au chef dont la fille était morte dans
Marc 5 : 36.
3. Il existe différents degrés de foi. Jésus les a nommés dans les
Écritures suivantes :
a. Point de foi, Marc 4 : 40
b. Peu de foi, Luc 12 : 28
c. La foi, Marc 5 : 34
d. Une grande foi, Luc 7 : 9
E. Il y a une différence entre ces différents degrés de foi et le don de
la foi mentionné par Paul dans I Corinthiens 12 : 4-10.
1. Il cite les différents dons :
a. La parole de sagesse.
18

b. La parole de connaissance.
c. La foi.
d. Le don des guérisons.
e. L’opération des miracles.
f. La prophétie.
g. Le discernement des esprits.
h. Les différentes langues.
i.

L’interprétation des langues.

F. Le don de la foi exprimé par Paul n’est pas la foi à laquelle cette
leçon fait référence.
1. Mais la foi en Dieu que vous avez dans votre vie quotidienne est
déterminée par les choix que vous faites. Ce que vous pensez,
lisez, ou digérez dans votre esprit et le contact que vous avez
avec Jésus dicteront la quantité de foi que vous avez. Vous ne
pouvez pas générer la foi par vous-mêmes. Elle est acquise, à
travers votre relation avec Dieu.
2. Voici un exemple :
a. Nombres 13 : 1-2 dit : « L’Éternel parla à Moïse, et dit :
Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que
je donne aux enfants d’Israël. ». Il s’agissait d’une promesse.
b. Moïse a choisi les chefs des 12 tribus et les a envoyés explorer le pays et voir les obstacles auxquels ils devaient faire
face. Il ne les a pas envoyés pour voir s’ils pouvaient saisir
le pays, mais seulement pour voir ce qu’ils devraient faire
pour le saisir.
c. Lorsque les 12 hommes sont revenus, seuls deux d’entre
eux se sont souvenus de la promesse de Dieu. Les dix autres
espions ont dit : « Nous ne pouvons pas monter contre ce
peuple, car il est plus fort que nous. » (Nombres 13 : 31)
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d. Caleb était d’accord avec Josué : « Montons, emparons-nous
du pays, nous y serons vainqueurs ! » (Nombres 13 : 30)
e. Remarquez qu’ils avaient :
i.

Le même Dieu.

ii. La même terre.
iii. La même promesse.
iv. Les mêmes géants.
v. Mais un esprit différent.
f. La différence était que les 10 espions n’ont vu qu’eux-mêmes
et leur ennemi au lieu de leur Dieu et sa promesse. Ils
ont dit : « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des
sauterelles. » (Nombres 13 : 33)
G. Qu’a pensé Dieu au sujet de leur manque de foi ?
1. Il l’a dénoncé. Il a dit ceci des 10 espions : « Et ils décrièrent
devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. »
(Nombres 13 : 32)
2. En parlant de Moïse, le Seigneur a dit : « Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? »
(Nombres 14 : 27)
3. Dieu a pris leur incrédulité personnellement. Il savait que
leur manque de foi et leurs murmures étaient causés par les
potentielles difficultés devant eux. Leur attitude était mauvaise
parce qu’ils n’ont pas considéré Dieu et ne se sont pas souvenus
de sa promesse.
4. Il dit à propos de Caleb : « Et parce que mon serviteur Caleb a
été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie,
je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants
le posséderont. » (Nombres 14 : 24)
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5. Qu’est-il arrivé aux dix autres espions ?
a. « Ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent
frappés d’une plaie devant l’Éternel. » (Nombres 14 : 37)
b. Un avertissement est donné dans Hébreux 3 : 12 aux chrétiens à propos du même mauvais esprit : « Prenez garde,
frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et
incrédule… »
H. La véritable foi requiert un cœur qui pardonne.
1. Lorsque Jésus enseignait aux gens à avoir la foi en Dieu, il a
ajouté : « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si
vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses. [Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est
dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.] »
(Marc 11 : 25-26) Jésus associe la foi pour les prières exaucées
au pardon ou à un cœur pur envers les autres.
2. Dans Matthieu 18, Jésus a dit aux gens : « Je vous dis encore que,
si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est
dans les cieux. » (Matthieu 18 : 19) Remarque : Cette puissante
Écriture sur la foi se trouve en plein milieu du chapitre. La
première partie (verset 10) parle de l’offense, comment traiter
les autres et du fait de devenir un petit enfant avec un esprit
d’humilité. La dernière partie (Matthieu 18 : 21-36) parle du
pardon et comment traiter les autres comme il faut.
I. Comment développer un cœur de foi.
1. Lisez la Parole, surtout les quatre Évangiles et le livre des Actes.
2. Apprenez par cœur les Écritures sur la foi. Celles-ci méritent
que vous les reteniez :
a. Marc 11 : 22-24.
b. Matthieu 21 : 22.
c. Jean 14 : 13-14.
21

d. Luc 1 : 37.
e. I Jean 5 : 4, 14-15.
3. Quand vous priez, demandez à Dieu que l’esprit de foi domine
dans votre cœur. Puis, remerciez-le de vous l’avoir donné.
4. Appliquez la foi. Prenez des décisions en vous basant sur la
Parole au lieu de vos circonstances ou de vos émotions.
5. Parlez avec la foi, sans douter ! Marc 11 : 23 dit : « Je vous le dis
en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais
croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. »
a. « Ne vacillant pas » — E. V. Rieu
b. « Sans aucun doute dans son esprit » — James Moffatt
c. « Croyant fermement que cela arrivera » — Richard Francis
Weymouth
d. « C’est fait » — E. V. Rieu
6. Cherchez la face de Dieu chaque jour et demeurez près de
l’auteur de la foi. Apprenez de lui.
7. Lisez des livres qui motivent la foi. La foi peut augmenter par
ces principes ou diminuer sans eux.
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Quiz — Leçon II
1. Nommez trois moyens pour vous aider à devenir une femme de foi
et expliquez-les par une réponse biblique.
a.
b.
c.
2. Nommez quatre degrés de foi et citez les références bibliques.
a.
b.
c.
d.
3. Les deux espions avaient le même Dieu, le même pays,
la même promesse, les mêmes géants, mais un esprit     
des dix autres espions.
4. Qu’a dit Dieu du rapport des dix espions ?
5. Comment pouvez-vous développer un cœur de foi ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
23
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III. LA PRIÈRE : LA CLÉ DE LA VICTOIRE
A. La prière est le moyen par lequel une femme s’approche de Dieu.
1. Hébreux 4 : 16 dit : « Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » On ne s’approche
pas du trône silencieusement, mais en commençant à parler
au Seigneur. C’est ce qui s’appelle la prière. Jésus a dit à ses
disciples de demander, de prier et de chercher.
a. Matthieu 7 : 7-11
b. Matthieu 9 : 38
c. Matthieu 21 : 22
d. Matthieu 26 : 41
2. Quand Josaphat avait des ennuis, il s’était approché de Dieu
en disant cette prière : « Éternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas
Dieu dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les
royaumes des nations ? N’est-ce pas toi qui as en main la force
et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? O notre Dieu,
n’exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes
sans force devant cette multitude nombreuse qui s’avance
contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont
sur toi. » (II Chroniques 20 : 6, 12) Il s’est approché de Dieu
par la prière.
B. La prière est la clé du développement d’une relation avec Dieu.
1. Abraham a été appelé « l’ami de Dieu » par Dieu ainsi que
par d’autres.
a. II Chroniques 20 : 7 : Josaphat dit dans la prière : « N’est-ce
pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays
devant ton peuple d’Israël, et qui l’as donné pour toujours
à la postérité d’Abraham qui t’aimait ? »
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b. Jacques 2 : 23 dit : « Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture :
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il
fut appelé ami de Dieu. »
c. Ésaïe 41 : 8 dit : « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob,
que j’ai choisi, race d’Abraham que j’ai aimé ! »
2. Pourquoi Abraham était-il considéré un ami de Dieu ?
a. Il existe cinq raisons :
i.

Il a bâti un autel. (Genèse 12 : 7)

ii. Il a invoqué le nom du Seigneur. (Genèse 13 : 4)
iii. Il a eu la révélation que Dieu était El Elyon, « le Dieu
Très-Haut, maître du ciel et de la terre » (Genèse
14 : 21-24 ; 15 : 1).
iv. Il s’est approché de Dieu. (Genèse 18 : 22-23)
v. Il a eu confiance en la parole de Dieu. (Genèse 15 : 6)
b. Lisez Romains 4 : 13-21.
C. Priez toujours sans cesse. Prier toujours ou sans cesse signifie
garder tout le temps une attitude de prière à l’égard de Dieu.
C’est-à-dire maintenir régulièrement une vie de prière et prier pour
toute chose. Cela veut dire aussi avoir une conversation continue
avec Dieu durant la journée, n’importe quand et n’importe où.
Tantôt, vous pouvez prier à haute voix, et tantôt silencieusement.
Il s’agit de marcher selon l’Esprit comme il est dit dans Romains
8. Priez quand vous allez vous coucher, à votre réveil, ou quand
vous êtes dans la voiture. Priez pour les enfants, votre mariage,
votre foyer, votre travail, votre église, vos finances, vos achats ;
priez littéralement pour tout ! Priez avant de prendre une décision
au lieu de vous lamenter ensuite.
1. I Thessaloniciens 5 : 17 dit : « Priez sans cesse ».
2. Luc 18 : 1 dit qu’il « faut prier toujours ».
3. Éphésiens 6 : 18 dit : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. »
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4. Ne vous souciez de rien ! Philippiens 4 : 6 dit : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières… » Priez pour toutes choses !
D. C’est un péché de ne pas prier !
1. Jacques 4 : 17 dit : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et
qui ne le fait pas, commet un péché. »
2. I Samuel 12 : 23 dit : « Loin de moi aussi de pécher contre
l’Éternel, de cesser de prier pour vous ! »
E. Pour Dieu, la prière est importante et elle lui plaît.
1. Proverbes 15 : 8 dit : « Le sacrifice des méchants est en horreur
à l’Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. »
2. I Pierre 3 : 12 dit : « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur prière. »
3. Lisez Apocalypse 5 : 8 et 8 : 4, et voyez que Dieu garde les
prières des saints dans des coupes d’or.
F. Priez pour ne pas succomber aux tentations.
1. Luc 22 : 40 dit : « Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit :
Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
2. Matthieu 26 : 41 dit : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez
pas dans la tentation ».
G. Vous vous relâcherez si vous ne priez pas !
1. Luc 18 : 1 dit « qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »
2. Ésaïe 40 : 29-31 dit : « Il donne de la force à celui qui est fatigué,
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes
chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent
leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles ; Ils courent,
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. »
a. Que signifie se confier en l’Éternel [attendre, selon la version
anglaise] ? Cela veut dire attendre mentalement, d’avoir une
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attente, ou veiller. « Ceux qui regardent vers le Seigneur
avec espérance, foi, ou espoir n’échoueront pas. » Afin de
le contempler, il vous faut être suffisamment proche pour
le voir. Quand vous vous approchez de lui par la prière, il
s’approchera de vous !
i.

Psaume 145 : 18 dit : « L’Éternel est près de tous ceux
qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec
sincérité ». L’invoquer signifie d’utiliser votre voix dans
la prière.

ii. Jacques 4 : 8 dit : « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. »
b. Confiez-vous au Seigneur. Lisez les Écritures suivantes :
i.

Psaume 27 : 14

ii. Proverbes 20 : 22
iii. Psaume 37 : 34
H. Priez quand vous souffrez ou lorsque vous avez des ennuis.
1. Jacques 5 : 13 dit : « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. »
a. La souffrance veut dire une douleur du corps ou de l’esprit,
ou une profonde détresse, une épreuve ou une tribulation.
Affliger quelqu’un signifie causer une grande blessure ou
faire du mal à quelqu’un, causant une douleur constante
ou une détresse mentale continuelle.
b. Dieu se sert des afflictions pour attirer les gens vers lui. Il
dit dans Osée 5 : 15 : « Quand ils seront dans la détresse,
ils auront recours à moi. »
c. Il se sert des afflictions pour raffiner les gens. Ésaïe 48 : 10
dit : « Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de
l’argent ; je t’ai éprouvé dans la fournaise de l’adversité. »
d. L’affliction peut faire ressortir le meilleur des gens s’ils
maintiennent la bonne attitude. Joseph a nommé son
deuxième fils Ephraïm : « Et il donna au second le nom
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d’Ephraïm, car, dit-il, Dieu m’a rendu fécond dans le pays
de mon affliction. »
2. Le Seigneur peut délivrer ceux qui sont affligés par l’ennemi,
ou ceux qui ont des ennuis.
a. Psaume 102 : 18 dit : « Il est attentif à la prière du misérable,
il ne dédaigne pas sa prière. »
b. II Chroniques 7 : 14 dit : « Si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se
détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »
I. Priez avec reconnaissance.
1. I Timothée 2 : 1 dit : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions
de grâces, pour tous les hommes. »
2. I Thessaloniciens 5 : 18 dit : « Rendez grâces en toutes choses,
car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
3. Éphésiens 5 : 20 dit : « Rendez continuellement grâces à Dieu
le Père pour toutes choses ».
4. Psaume 95 : 2 dit : « Allons au-devant de lui avec des louanges,
faisons retentir des cantiques en son honneur ! »
5. Psaume 100 : 4 dit : « Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, bénissez son
nom ! »
6. Philippiens 4 : 6 dit : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications. »
J. Priez avec la foi.
1. Exemple : « Il y a plusieurs années, durant un hiver rude, les
habitants d’une certaine ville avaient de gros problèmes. Une
armée hostile se dirigeait vers eux et ils avaient peu de doute
que les soldats cruels allaient détruire leurs maisons. Il y avait
dans une famille une grand-mère âgée. Pendant que les autres
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avaient peur et s’inquiétaient, la grand-mère priait pour que le
Seigneur les protège et élève un mur de défense autour d’eux.
Pendant la nuit, ils entendaient les piétinements des pieds
et d’autres bruits effrayants, mais aucun mal ne leur a été
fait. Le lendemain matin, ils ont découvert, juste au-delà de
la maison, que la neige s’était accumulée et avait bâti un mur
qui a empêché les soldats d’approcher leur maison.
‘Regardez, a dit la grand-mère, Dieu a bâti un mur autour
de nous.’ »
2. A. Torrey l’a dit de cette façon : « Prier au nom de Jésus ne
signifie pas de simplement utiliser son nom à la fin de la prière,
mais, c’est prier dans la pensée et l’esprit de Jésus tout en
croyant en ses promesses, en comptant sur sa grâce et en
faisant ses œuvres. »
« Que signifie prier au nom de Jésus ? Il n’y a rien de
mystique ou de mystérieux à cette expression. Si nous parcourons la Bible et examinons tous les passages contenant
l’expression « au nom de Jésus » ou « en son nom » ou des
expressions similaires, nous nous rendrons compte qu’elles ont
à peu près la même signification que celle dans notre usage. Si
je vais à la banque et que je donne un chèque avec ma signature,
je fais une demande à cette banque en mon propre nom. Si j’ai
de l’argent dans mon compte, le chèque sera encaissé ; si ce
n’est pas le cas, il ne le sera pas. Toutefois, si je vais à la banque
portant la signature d’une autre personne sur le chèque, je fais
une demande en son nom, et peu importe si j’ai de l’argent ou
pas dans cette banque ou dans une autre ; si la personne qui a
signé le chèque a de l’argent dans cette banque, le chèque sera
encaissé… et c’est la même chose quand je vais à la banque du
ciel, quand je vais vers Dieu dans la prière. Je n’ai rien déposé
là, je n’ai absolument pas de crédit là et si j’y vais en mon
propre nom, je n’obtiendrai absolument rien ; mais Jésus a un
crédit illimité au ciel, et il m’a accordé le privilège d’aller à la
banque avec son nom sur mes chèques. Ainsi, quand j’y vais,
mes prières seront honorées dans quelque mesure que ce soit. »
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K. La prière donne la confiance.
1. La prière clarifie la vision, calme les nerfs, définit le devoir,
et renforce l’objectif. La prière donne le pouvoir, le feu et
l’enthousiasme. La prière laisse la chair toucher la gloire. La
gloire du Seigneur déteint sur l’esprit des femmes et les fait
s’envoler avec les aigles. Leurs pensées s’élèvent au-dessus de
celles des autres parce qu’elles ont été touchées par Dieu.
2. Psaume 18 : 29-31 dit : « Oui, tu fais briller ma lumière ; l’Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur
une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille.
Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Éternel est
éprouvée ; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en
lui. » Le verset 33 dit : « C’est Dieu qui me ceint de force, et qui
me conduit dans la voie droite. »
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Quiz—Leçon III
1. La prière est le moyen par laquelle on s’     
Dieu.

         de

2. Pourquoi Abraham a-t-il été appelé l’ami de Dieu ?
3. Est-ce un péché de ne pas prier ? Expliquez.
4. Pourquoi la prière est-elle importante ?
5. Écrivez les Écritures suivantes :
a. Luc 18 : 1
b. I Thessaloniciens 5 : 17
c. Philippiens 4 : 6
d. II Chroniques 7 : 14
6. Donnez les références bibliques qui montrent que Dieu garde les
prières des saints dans des coupes d’or.
a.
b.
7. Que signifie faire confiance au [attendre le] Seigneur ?
8. Comment la prière aide-t-elle une personne ?
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La prière est une puissance

Leçon IV
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IV. LA PRIÈRE EST UNE PUISSANCE
A. Voici ce qu’est la prière :
1. La joie		

Psaume 16 : 11

2. La paix		

Matthieu 11 : 28-30

3. L’inspiration

Job 32 : 8

4. La puissance

Actes 4 : 31

5. La récompense

I Pierre 3 : 12

6. La purification

Ésaïe 6

7. La victoire		

Actes 12 : 1-16

B. Dr Alexis Carrel est un médecin lauréat du Prix Nobel en physiologie. Voici ce qu’il a écrit : « La prière est la forme d’énergie
la plus puissante qu’on puisse générer. L’influence de la prière
sur l’esprit et le corps humain est aussi démontrable que celle
des glandes sécrétrices. Ses résultats sont mesurables en termes
d’une flottabilité accrue, une plus grande vigueur intellectuelle,
une endurance morale et une compréhension plus profonde des
relations humaines.
La prière est indispensable pour le plein épanouissement de
la personnalité. Ce n’est que par la prière que nous accomplissons
cet assemblage complet et harmonieux des pensées, du corps et
de l’esprit qui donne la force inébranlable au besoin fragile de
l’homme. Quand nous prions, nous nous branchons au moteur
inépuisable qui fait tourner l’univers. »
C. La prière secoue les choses !
1. Actes 4 : 31 dit : « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » L’action
suit toujours une réunion de prière énergique !
2. Actes 16 : 25-26
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3. Actes 2 : 1 dit : « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu. » Que faisaient-ils ? Actes 1 : 14 dit : « Tous
d’un commun accord persévéraient dans la prière ».
4. Actes 2 : 2-4 donne le résultat de la prière : « Tout à coup, il
vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et
il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »
D. La prière fait agir Dieu.
1. Actes 10 : 2. Parce que Corneille a prié, Dieu a envoyé un ange.
2. Actes 9 : 11. Dieu a dit à Ananias de se rendre à la rue appelée
la droite et de chercher un homme du nom de Saul de Tarse,
« car il prie ».
3. Actes 12 : 5-11. L’Église priait sans cesse et Dieu a envoyé un
ange. Ils étaient encore ensemble et priaient quand Pierre a
frappé à la porte.
E. La prière apporte les miracles.
1. I Rois 17 : 21-22. Élie priait pour que le fils de la veuve ressuscite,
et il a été ravivé.
2. Jacques 5 : 17-18. Élie priait pour qu’il ne pleuve pas, et il n’a
pas plu pendant trois ans et demi.
3. I Samuel 1 à 2. Anne a reçu un enfant parce qu’elle a prié
sincèrement.
4. Voici un extrait de l’article « Why Prayer is Great Medicine,
Studies have shown that it really can work miracles » [Pourquoi
la prière est un grand remède, des études ont montré qu’elle
fait des miracles], rédigé par Mary Ellen Hettinger et publié le
5 avril 1994 dans la revue Health. La revue Life et d’autres ont
aussi publié des articles similaires. Elle écrit : « Dans cette ère
actuelle où la médecine est orientée vers la science et les statistiques, les miracles et la médecine vont rarement ensemble — et
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lorsque cela arrive, les m qualifient ces guérisons inattendues
et spontanées de « rémissions ». Pour l’œil scientifique, si les
résultats ne sont pas prouvés par des études en double-aveugle
et randomisées, soumises à des critères rigides et contrôlés, la
preuve est « anecdotique », voire pas plus valable qu’un ouï-dire.
Or, Larry Dossey, un docteur en médecine, ancien chef
de cabinet de Humana Medical City à Dallas [au Texas], et
actuel coprésident de la nouvelle Office of Alternative Medicine
de la National Institute of Health, pense différemment. En
fait, il croit que la prière a le pouvoir de guérir et devrait être
utilisée pour compléter l’arsenal des techniques médicales
traditionnelles de guérison.
Le fait que la prière puisse aider les humains à guérir a été
démontré par le cardiologiste Randolph Byrd et a été publié
dans le Southern Medical Journal en 1986. Conçue comme
‘une évaluation scientifique du rôle de Dieu dans la guérison’,
Dossey a expliqué, l’étude de 10 mois pratiquée sur presque
400 patients dans l’unité des soins coronariens à San Francisco
General Hospital a montré des résultats étonnants. Des groupes
de prières à domicile ont prié pour un groupe de patients, et
n’ont pas prié pour le deuxième groupe de patients.
L’étude a révélé ces différences entre les deux groupes :
Les patients pour qui des prières avaient été faites avaient
cinq fois moins besoin d’antibiotiques ; ils avaient trois fois
moins le risque d’avoir un œdème pulmonaire (les poumons
remplis de liquide parce que le cœur ne pompe pas efficacement) ; aucun ne nécessitait de respirateur mécanique, alors
que 12 patients du groupe pour qui des prières n’avaient pas été
faites avaient besoin d’aide pour respirer. Et moins de patients
du groupe pour qui nous avions prié sont morts. »
5. Dr Will Mayo de la clinique Mayo a déclaré : « J’ai vu des
malades qui étaient morts selon tout indice. Nous savions qu’ils
ne pouvaient pas survivre. Mais j’ai vu un ministre venir à ses
côtés et il lui a fait quelque chose dont je suis incapable de faire,
bien que j’aie fait tout ce qui était en mon pouvoir professionnel. Mais quelque chose a touché une étincelle immortelle en
lui et, au mépris de la connaissance médicale et du bon sens
matérialiste, ce malade a vécu ! »
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F. La prière a du pouvoir si la foi est présente.
1. Daniel 6 : 23 dit : « Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva
sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu confiance en son
Dieu. »
2. Lisez I Rois 18 : 25-39. Élie croyait que Dieu ferait quelque
chose avant qu’il prie et avant que quelque chose s’est produit.
3. La prière est une croyance sincère que Dieu nous exaucera.
L’histoire suivante d’une femme désespérée en est la preuve.
Un matin, une femme et plusieurs enfants sont entrés dans
une épicerie quelques jours avant la Noël après la Seconde
Guerre mondiale. Elle a demandé à l’épicier les produits qu’il
fallait pour préparer un repas de Noël pour ses enfants. Il lui a
demandé combien elle pouvait se permettre de dépenser. Elle
a répondu : « Mon mari a été tué dans la guerre et je n’ai rien
à offrir sauf une petite prière. »
L’épicier lui a dit qu’il ne pouvait pas gérer son magasin
de la même façon qu’une file de pauvres et lui a demandé
d’écrire sur un bout de papier ce dont elle avait besoin. À sa
surprise, la femme a sorti un bout de papier de sa poitrine et
le lui a tendu en disant : « Je l’ai fait dans la nuit en surveillant
mon bébé malade. »
L’épicier a pris le papier, tout en essayant de se remettre
de sa surprise, et a regretté de l’avoir fait. Car que pouvait-il
faire avec le papier, et qu’aurait-il pu dire ? Soudain, il a eu
une idée. Il a posé le papier sur le plateau à peser de sa vieille
balance sans lire la prière. Il a dit : « Voyons ce que vous pouvez
acheter avec ça. »
À sa surprise, la balance n’a pas bougé avoir posé une
miche de pain dans l’autre plateau. Toujours aussi confus et
gêné par la balance qui ne bougeait toujours pas malgré qu’il
continuait d’ajouter de la nourriture, tout ce qu’il pouvait
attraper rapidement, parce que les gens l’observaient. Il essayait
d’être bourru, mais avait du mal. Son visage devenait rouge et
cela l’énervait. Finalement, il a dit : « C’est tout ce que la balance
peut contenir, de toute façon. » Voici un sac. Remplissez-le
vous-même. Je suis occupé. »
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Avec ce qui ressemblait à un souffle ou à un petit sanglot, la
dame a pris le sac et s’est mise à emballer les aliments, essuyant
ses yeux avec sa manche chaque fois que son bras était libre.
Il a essayé de ne pas regarder, mais il n’a pas pu s’empêcher
de voir qu’il lui a donné un assez grand sac et qu’il n’était pas
plein. Il a donc jeté un gros fromage sur le comptoir, sans rien
dire. Il n’a pas remarqué non plus le sourire timide, marqué
de compréhension reconnaissante qui brillait dans ses yeux
humides au geste de l’épicier non conforme à son caractère
grognon.
Une fois la femme partie, il est allé regarder sa balance en
se grattant la tête et en la secouant avec perplexité. Puis, il a
trouvé le problème. La balance était cassée.
L’épicier est devenu un vieil homme et chaque fois qu’il
répétait cette histoire, il se grattait et secouit la tête avec le
même air perplexe. Il n’a jamais revu la femme, mais pour le
reste de sa vie, il pensait à cette femme plus que tout autre. Il
savait qu’elle ne provenait pas de son imagination parce qu’il
avait gardé le bout de papier où la femme avait écrit sa prière :
« S’il te plaît, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien »
(Matthieu 6 : 11).
G. La prière apporte le réveil !
1. Esdras 10. Pendant que les gens priaient et se repentaient, Dieu
a envoyé le réveil.
2. Le réveil d’Azusa en 1906 a commencé avec les réunions de
prières. À Los Angeles, quelques baptistes ont invité le Rév. W.
J. Seymour, un prédicateur de sainteté très estimé pour son
caractère pieux, pour leur parler dans une maison. Par la suite,
un nombre d’âmes affamées s’est réuni dans la soirée pour prier
dans cette maison de la rue Bonnie Brae. Stanley Frodsham a
écrit sur ce sujet dans son livre With Signs Following. Il a écrit :
« C’était le 9 avril 1906 que la puissance de Dieu est descendue
sur ces saints qui priaient. Plusieurs ont vécu une expérience
pareille à celle des 120 dans la chambre haute le jour de la
Pentecôte. L’évidence du baptême du Saint-Esprit par le parler
en langues et la manifestation du don des langues se sont
produites. Les gens venaient de partout jusqu’à ce qu’il était
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impossible de s’approcher de cette maison. Plusieurs étaient
frappés et tombaient par terre, et la ville entière était en émoi.
Les malades étaient guéris et les pécheurs sauvés à leur arrivée.
Un autre édifice qui était auparavant une église méthodiste
a été trouvé, et les gens venaient de tous les coins du pays, par
centaines et milliers. Les réunions en ce lieu ont duré trois ans,
nuit et jour sans interruption, et un réveil mondial différent de
tout autre s’est ainsi produit. Un témoin a écrit : ‘ La nouvelle
s’est répandue dans le monde entier et Los Angeles a eu la
visite d’un vent puissant et impétueux du ciel.’ Le comment
et le pourquoi de cet évènement se trouvent à l’opposé même
des conditions qui sont souvent nécessaires pour un grand
réveil. Aucun instrument musical n’a été utilisé. Ce n’était pas
nécessaire. Aucun chœur. Certains dans l’Esprit ont entendu
des groupes d’anges et il y a eu des chants célestes inspirés
par le Saint-Esprit… Un frère a déclaré qu’avant même que
le train soit arrivé dans la ville, il a ressenti la puissance du
réveil. Des voyageurs qui venaient de loin se dirigeaient vers
la rue Azusa. Là, ils ont trouvé un bâtiment blanchi à deux
étages. Il était impossible de s’attendre à une visite céleste à cet
endroit sauf si on se souvient de l’étable à Bethléhem. Mais,
on y trouvait un puissant réveil pentecôtiste qui durait de 10
heures du matin jusqu’à environ minuit. »1
3. Il y avait aussi un réveil à Wales entre 1858 et 1862. Un correspondant du réveil a déclaré : « Un groupe de miliciens
est stationné à Aberustwith, et ces derniers sont déterminés
de tenir des réunions de prières quotidiennes – insatisfaits
d’une seule réunion par jour, les hommes se rassemblent
maintenant le matin et le soir… Les nouveau-nés spirituels se
forment en différentes réunions de prière et implorent au trône,
merveilleusement ; ils prient pour leurs amis et familles en les
nommant, et si sincèrement et sans relâche jusqu’à ce qu’ils
aient prospéré, et le résultat a été que d’autres sont venus. »
Le Rév. Evan Jones a décrit les scènes à Ynysgau en juin
1859 : « On voyait des parents tomber à genoux priant pour
leurs enfants, et les enfants pour leurs parents… La réunion
de deux heures était achevée, et beaucoup de cœurs rendaient
grâce pour ce qu’ils avaient reçu, et étaient prêts à prendre
une pause, tout en voulant plus. La réunion de sept heures est
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arrivée — un son céleste s’est fait entendre dans les louanges et
la prière. Des religieux stoïques pleuraient comme une averse ;
des jeunes filles se blottissant dans le cou de leurs mères,
implorant la miséricorde ; dans un autre endroit, on voyait de
jeunes hommes prier pour le salut de leurs camarades, jusqu’à
ce que l’assemblée entière ait versé des larmes. »2
4. Il est dit dans le livre Reviving Revivals par Arthur Fischer
que le grand réveil en Irlande du Nord entre 1858 à 1862 a eu
lieu grâce aux prières. Il a écrit : « Sans aucun doute, la prière
était à l’origine du réveil — à part toutes les causes secondaires
— c’étaient des prières croyantes, urgentes et persistantes des
petits groupes d’hommes de foi qui ont fini par attiser le feu
et l’enflammer. Le réveil était simplement l’accomplissement
de la promesse du Seigneur : « Si deux d’entre vous s’accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera
accordée par mon Père qui est dans les cieux. »3
5. Le réveil est arrivé à Ninive quand les gens ont prié. Voir
Jonas 3.
H. Tout dépend de la prière !
1. Dans son livre Reviving Revivals, Arthur Fischer a écrit :
« Andrew Murray dit : ‘L’enfant de Dieu peut tout conquérir
par la prière.’ Ce n’est pas étonnant que Satan fasse tout son
possible pour s’emparer de cette arme du chrétien ou pour
l’empêcher de l’utiliser… Après avoir nommé toutes les autres
parties de l’armure, Paul ajoute : ‘ Faites en tout temps par
l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.’ (Éphésiens
6 : 18) Sans la prière, le casque du salut et le bouclier de la
foi, l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu, il n’y a pas de
pouvoir dans nos vies. TOUT DÉPEND DE LA PRIÈRE. »4
a. Est-ce que cette déclaration est correcte ? Oui ! La Parole
est puissante, mais elle est plus efficace quand l’âme est
remplie du parfum de la présence du Seigneur. Paul dit
dans I Thessaloniciens 1 : 5 : « Notre Évangile ne vous a
pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance,
avec l’Esprit-Saint. »
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b. La parabole du semeur dans Matthieu 13 : 18-23, Marc
4 : 13-20 et Luc 8 : 11-15, prouve que la Parole peut être
volée si le sol n’est pas préparé comme il le faut.
c. Jérémie 4 : 3-4 dit : « Défrichez-vous un champ nouveau,
et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour
l’Éternel, circoncisez vos cœurs ».
d. Comment défricher le champ et se circoncire pour le Seigneur ? Joël 2 : 12-13 dit : « Maintenant encore, dit l’Éternel,
revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des
pleurs et des lamentations ! Déchirez vos cœurs et non vos
vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu. »
e. Paul écrit dans Éphésiens 1 : 16-18 : « Je ne cesse de rendre
grâces pour vous ; je fais mention de vous dans mes
prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
révélation dans sa connaissance ; qu’il illumine les yeux de
votre cœur ». Il écrit dans Éphésiens 3 : 16 : « afin qu’il vous
donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment
fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur ». Cette
illumination et cette puissance arrivent par l’Esprit et la
Parole, et l’Esprit arrive par la prière.
f. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut PRIER !
Pour marcher selon l’Esprit, il faut PRIER !
Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut PRIER !
Pour être fortes dans le Seigneur, il faut PRIER !
Pour avoir les armes du Seigneur, il faut PRIER !
2. Éphésiens 6 : 17 n’est pas la fin du sujet. Verset 18 identifie la
puissance nécessaire pour faire fonctionner les autres armes
de Dieu : Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de
prières et de supplications. »
3. La prière prépare le cœur du chrétien pour entendre ce que
l’Esprit dit à travers la Parole de Dieu. Un esprit charnel ne
peut pas comprendre les choses de Dieu.
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a. Romains 8 : 7 dit : « Car l’affection de la chair est inimitié
contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,
et qu’elle ne le peut même pas. »
b. I Corinthiens 3 : 1-3 dit : « Pour moi, frères, ce n’est pas
comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants
en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture
solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le
pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore
charnels. En effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et
des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous
pas selon l’homme ? »
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Quiz — Leçon IV
1. Qu’est-ce la prière ?
2. Qu’est-ce que la prière accomplit ?
3. Qu’est-il arrivé aux personnes suivantes lorsqu’elles ont prié ?
a. Corneille
b. Anne
c. Saul
d. Pierre
4. Dans les années 1800-1900, à quels endroits le réveil est-il arrivé
grâce à la prière à Dieu ?
a.
b.
c.
5. Comment faites-vous pour défricher le champ du cœur ?
6. Quelle est la septième arme citée dans Éphésiens 6 ?
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V. LES PRIÈRES EFFICACES
A. Priez avec des forts désirs.
1. I Jean 5 : 14-15 dit : « Nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que
nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle
qu’elle soit. » Voici le secret : il faut que nous soyons certaines
qu’il nous entend et que ce que nous demandons est conforme
à sa volonté selon l’Écriture.
2. Marc 11 : 24 dit : « C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le
verrez s’accomplir. »
a. La clé est de croire que vous recevrez ce pour quoi vous
avez prié.
b. Pardonnez au lieu de garder les rancunes. Le verset 25
prouve que le cœur pur est celui qui reçoit ses désirs.
3. Désirer signifie se languir ou avoir envie.
4. Psaume 37 : 4 dit : « Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera
ce que ton cœur désire. » Votre plaisir doit être dans le Seigneur.
B. Une prière régulière est la clé des prières efficaces.
1. Pierre et Jean sont montés à l’heure de la prière dans Actes 3 : 1.
2. Daniel 6 : 10 dit qu’il priait comme il le faisait auparavant.
C’était son habitude.
3. Jésus a indiqué que la prière était une chose quotidienne quand
il enseignait la prière « Notre Père » dans Matthieu 6 : 9-15.
4. Dans Actes 2 : 42-47, l’Église primitive persévérait dans la
prière quotidienne.
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C. Priez avec ferveur.
1. Avec ferveur veut dire chaleureux, rayonnant, zélé, ardent,
passionné.
2. Jacques 5 : 16 dit : « Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité »
[prière fervente, selon la version anglaise].
3. Paul écrit dans Colossiens 4 : 12 : « Épaphras, qui est des vôtres,
vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre
pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme
des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté
de Dieu. »
D. Priez avec des soupirs et des intercessions.
1. Romains 8 : 16 dit : « De même aussi l’Esprit nous aide dans
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. »
a. L’intercession est l’acte d’intercéder ; prier, pétitionner, ou
supplier pour quelqu’un ou les autres.
b. Soupirer c’est émettre des sons de gémissement, exprimant
la peine. C’est supporter au-delà de l’endurance. Parfois,
les paroles ne suffisent pas pour exprimer la profonde
douleur du for intérieur.
c. Anne en est l’exemple. I Samuel 1 raconte l’histoire. Anne
pleurait et ne mangeait pas à cause de sa rivale, l’autre
femme d’Elkana. Son mari lui a dit : « Anne, pourquoi
pleures-tu, et pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton
cœur est-il attristé ? » (I Samuel 1 : 8) I Samuel 1 : 10 dit :
« Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Éternel et versa des
pleurs. » Plus tard dans l’histoire, le sacrificateur pensait
qu’elle était ivre parce qu’elle ne faisait que pleurer, alors
qu’aucune parole ne sortait de sa bouche. L’âme d’Anne
se lamentait.
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2. Parfois, l’Esprit se mettra à prier à travers vous sous forme de
gémissements, de travail, d’intercession et de langues ; vous
savez que vous avez touché le ciel.
3. Israël a gémi sous la servitude des maîtres et Dieu a fait quelque
chose. « Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de
son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les
enfants d’Israël, et il en eut compassion. » (Exode 2 : 24-25)
4. I Timothée 2 : 1 dit : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions
de grâces, pour tous les hommes. »
a. Les prières efficaces comprennent toujours des intercessions
pour les autres et leurs besoins.
b. Elles comprennent de même des supplications qui
consistent à pétitionner humblement et à reconnaître la
grandeur de Dieu.
5. « Les gémissements qui ne peuvent pas être prononcés
sont souvent des prières qui ne peuvent pas être refusées. »
— C. H. Spurgeon
6. « En priant, il vaut mieux avoir un cœur sans paroles
que des paroles sans un cœur. » « Les meilleures prières
contiennent plus souvent des gémissements que des paroles. »
— Anonyme
E. Priez spécifiquement.
1. « Demandez en mon nom, je le ferai » (Jean 14 : 13-14).
2. Matthieu 18 : 19 dit : « Je vous dis encore que, si deux d’entre
vous s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les
cieux. »
3. Marc 11 : 23 dit : « Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à
cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il
ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive,
il le verra s’accomplir. »
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F. Surmonter dans la prière.
1. En raison de son importunité, l’homme a reçu du pain. Jésus
a enseigné sur la prière dans Luc 11 : 8.
2. La veuve n’arrêtait pas de revenir pour voir le juge, et pour
cette raison, sa requête a été exaucée. Jésus enseigne encore
sur la prière dans Luc 18 : 3-5.
3. Jacob a lutté en disant : « Je ne te laisserai point aller, que tu
ne m’aies béni. » (Genèse 32 : 24-28)
G. Prenez l’autorité dans la prière.
1. Matthieu 16 : 18 dit : « Je te donnerai les clés du royaume des
cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
a. Cette Écriture donne à l’enfant de Dieu le pouvoir de lier
et de délier les esprits. Un exemple de ceci est la prière suivante : « Je lie l’esprit de crainte qui domine cette personne
et je délie l’esprit d’amour selon II Timothée 1 : 7. Que cet
esprit soit purifié et renouvelé au nom de Jésus-Christ ! »
b. Une clé symbolise le pouvoir et l’autorité. « Celui qui est
en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »
Dieu donne à son Église le pouvoir de lier et de délier.
2. Renversez les forteresses tel que II Corinthiens 10 : 4 l’ordonne.
(Voir la leçon VIII.)
3. Luc 9 : 1 dit : « Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna
force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de
guérir les maladies. »
4. Marc 16 : 17 dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils
parleront de nouvelles langues. »
5. Lisez Marc 13 : 33-37. Le verset 34 dit : « Il en sera comme
d’un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison,
remet l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. »
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Quiz—Leçon V
1. Pourquoi les forts désirs et les bons désirs sont-ils importants dans
la prière ?
2. La base des prières efficaces est une prière                     .
Donnez quatre exemples.
a.
b.
c.
d.
3. Donnez la référence biblique qui dit que la prière agissante [fervente] du juste a une grande efficace. Que signifie fervente ?
a.
b.
4. Donnez la référence biblique sur les soupirs dans la prière.
Expliquez.
5. Pourquoi la prière spécifique est-elle importante ? Donnez la référence biblique.
6. Expliquez ce que veut dire prier avec autorité.

57

58

Étude biblique Femmes de l’Esprit

Le combat spirituel

Leçon VI
59

60

VI. LE COMBAT SPIRITUEL
A. Un combat se déroule entre l’humanité et le diable. Il veut nous
rendre captives, nous détruire, nous tromper et nous éloigner de
Dieu.
1. II Timothée 2 : 25-26 dit : « Il doit redresser avec douceur
les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable,
qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. »
2. Le diable se sert d’un piège. Le piège est un stratagème souvent
composé d’un collet et d’une trappe.
a. Le diable vous poussera à faire des choses qui sont contre
la Parole de Dieu. I Chroniques 21 : 1 dit : « Satan se leva
contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement
d’Israël. » Dieu lui avait dit de ne pas les compter.
b. Le diable vous empêchera de faire le bien. Lisez I Thessaloniciens 2 : 18.
c. Le diable essaiera d’enlever votre ardeur et votre zèle pour
que vous vous contentiez de la complaisance. Lisez Apocalypse 2 : 13. Le Scofield Commentary dit : « Pergame,
l’église s’est attachée au monde où se trouve le trône de
Satan, après la conversion de Constantine. »
3. Éphésiens 6 : 12 dit : « 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. »
a. Dominations : les territoires ou les juridictions d’un prince.
b. Autorités : l’influence dominante sur les autres.
c. Princes de ce monde des ténèbres : Un agent surhumain ;
un esprit.
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d. Esprits méchants dans les lieux célestes : les esprits diaboliques qui règnent.
i.

« Les esprits maîtres de ce monde des ténèbres. »
— Edgar J. Goodspeed

ii. « Les grands princes méchants des ténèbres qui gouvernent ce monde. » — Kenneth N. Taylor
iii. « Mais avec les despotismes, les empires, les forces
qui contrôlent et gouvernent ce monde des ténèbres »
— Richard Francis Weymouth
iv. « Les armées fougueuses du mal se dressent contre nous
dans le combat céleste. » — Richard Francis Weymouth
v. « Les agents des sièges du mal. » — J. B. Phillips
4. Éphésiens 6 : 16 dit : « … avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin ».
a. Le diable a des flèches ardentes qui blessent et tuent.
b. Enflammé veut dire véhément, passionné, irritable, chaud
et brûlant.
5. I Pierre 5 : 8 dit : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire,
le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. »
a. Le diable est contre vous. Il veut vous dévorer.
b. Il essaiera surtout de dévorer votre âme (voir la leçon 8).
6. Satan a de la puissance.
a. Actes 26 : 18
b. Luc 13 : 16
B. Il existe beaucoup de diables ou démons, mais seul Satan
est le chef des ténèbres.
1. Lisez Luc 8 : 30.
62

2. Un royaume des ténèbres existe. Satan a établi son royaume sur
la terre. Il le gère comme un gouvernement. Il a des princes,
des esprits maléfiques, des démons et des diables pour aider
à réaliser ses plans. Il parcourt la terre et s’y promène en
permanence. (Voir Job 1 : 7.)
3. Satan est le chef et la tête de ses nombreux agents ou messagers.
On les appelle parfois princes.
a. Éphésiens 2 : 2 dit : « Dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance
de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion. »
b. I Corinthiens 2 : 8 dit : « Sagesse qu’aucun des chefs de ce
siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
pas crucifié le Seigneur de gloire. »
c. Dans Daniel 10 : 12-13, tandis que Daniel jeûnait et priait,
le prince de Perse, un agent de Satan tentait de l’empêcher
de recevoir sa réponse. Dieu a envoyé Micaël, l’un des
princes de Dieu, pour lutter contre le prince de Perse et
le neutraliser. Daniel a reçu sa réponse, mais la guerre
invisible à l’œil a eu lieu avant qu’il l’ait reçue.
4. Les démons de Satan sont aussi connus comme esprits.
a. Le royaume de Satan est décrit dans Matthieu 12 : 43-45.
b. Le royaume de Dieu est décrit dans Hébreux 1 : 13-14.
C. Deux royaumes sont en guerre.
1. Lisez Ésaïe 14 : 12-17 sur la première guerre dans les cieux.
2. Le royaume de Satan n’ouvre pas la cage de ses prisonniers.
C’est pour cette raison que Jésus est venu, pour libérer les
humains des ténèbres et de l’emprise de Satan.
a. Luc 4 : 18-19 dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres ; [Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé,] pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux
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aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres
les opprimés. »
b. Galates 5 : 1 dit : « C’est pour la liberté que Christ nous a
affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Satan
apporte la servitude, mais Christ apporte la liberté.
c. Luc 9 : 5-6 dit : « Car le Fils de l’homme est venu, non pour
perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Seul
Satan cherche à nous détruire.
3. Des royaumes spirituels sont en guerre. La plupart des gens
ne voient pas la guerre, mais ils peuvent la sentir et voir ses
résultats.
a. Le diable essaie de vous dérober de la Parole de Dieu (Luc
8 : 12 ; Marc 4 : 15).
b. Il vole de plusieurs façons.
i.

II Corinthiens 11 : 14 dit qu’il se sert de la tromperie.
Il vient comme un ange de lumière.

ii. II Corinthiens 2 : 11 dit : « afin de ne pas laisser à
Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses
desseins. » Le verset 10 traite le pardon. Satan tente de
vous gagner en vous encourageant d’adopter un esprit
de non-pardon qui devient de l’amertume.
iii. Il vole aussi par l’orgueil qui cause l’envie et les luttes.
Lisez Jacques 4 : 1-7 et voyez que le moyen de résister
au diable est de s’humilier devant le Seigneur.
D. La lignée fait la différence.
1. Jésus a dit aux Juifs qui n’étaient pas nés de nouveau que leur
père était le diable. (Voir Jean 8 : 44.)
2. Il a dit : « Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez. » (Jean 8 : 42)
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3. I Pierre 2 : 9 dit : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. »
a. Le croyant quitte le royaume des ténèbres et entre dans le
royaume de lumière.
b. Il devient une partie de la famille royale ; un enfant du
Roi des rois.
c. Il est né de l’Esprit de Dieu. Lisez Jean 3 : 5-8 et I Jean 5 : 4.
d. I Jean 5 : 18-19 dit : « Nous savons que quiconque est né
de Dieu ne pratique pas le péché ; mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous
savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier
est sous la puissance du malin. »
e. Jean 1 : 12-13 dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme,
mais de Dieu. »
E. Il est établi dans les Écritures qu’il y a deux royaumes : le royaume
de lumière ou le royaume de Dieu ; et le royaume des ténèbres ou
le royaume du monde.
1. Le royaume des ténèbres est mentionné dans les passages
suivants :
a. Matthieu 8 : 12
b. Matthieu 13 : 37-43
c. Éphésiens 6 : 12 : « les princes de ce monde des ténèbres »
d. Jean 8 : 12
e. Jean 1 : 5
f. Actes 26 : 18
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2. Le royaume de lumière ou de Dieu est mentionné dans les
passages suivants :
a. Luc 7 : 28
b. Luc 17 : 21 : « le royaume de Dieu est au milieu de vous »
c. Jean 3 : 5
d. Romains 14 : 17
e. I Corinthiens 6 : 9
F. Paul compare le chrétien à un soldat et dit que les chrétiens
sont engagés dans une guerre. Les deux royaumes sont en guerre.
1. II Corinthiens 10 : 3-4 nous rappelle les « armes avec lesquelles
nous combattons ».
2. II Timothée 2 : 3-4 dit : « Souffre avec moi, comme un bon
soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse
des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé. »
3. I Timothée 1 : 18 nous dit de combattre « le bon combat ».
G. Le Seigneur combattra pour vous juste comme il l’avait fait à
l’époque de l’Ancien Testament.
1. Lisez Exode 14 : 14, 21-25. Le verset 25 dit : « Il ôta les roues
de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens
dirent alors : Fuyons devant Israël, car l’Éternel combat pour
lui contre les Égyptiens. »
2. Deutéronome 1 : 30 promet le soutien continuel du Seigneur. Il
dit : « L’Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra
lui-même pour vous, selon tout ce qu’il a fait pour vous sous
vos yeux en Égypte. »
H. Un chrétien est ordonné à combattre aussi.
1. I Timothée 6 : 12 dit : « Combats le bon combat de la foi »
2. Paul dit dans II Timothée 4 : 7 : « J’ai combattu le bon combat. »
Chaque chrétien doit combattre comme Paul a combattu.
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3. Lisez I Corinthiens 9 : 26.
a. Paul n’a pas seulement combattu avec les armes mentionnées dans Éphésiens 6, mais aussi avec la maîtrise de soi.
b. Il a dit : « Mais je traite durement mon corps et je le tiens
assujetti ». Un corps, un cœur ou un esprit qui n’est pas
maîtrisé par les principes de la Parole de Dieu sera dominé
par Satan.
c. Non seulement un cœur doit être pur, mais il doit être
aussi rempli de la Parole de Dieu et maîtrisé par ses vérités.
I. La bonne nouvelle est que Jésus a les clés de l’enfer et de la mort.
Il détient tout pouvoir entre ses mains et tout pouvoir que Satan
possède a été accordé par Dieu. Néanmoins, Dieu est tout puissant !
1. Éphésiens 4 : 8-10 et Apocalypse 1 : 18 déclarent que Jésus est
descendu au séjour des morts après sa résurrection et a pris
les clés de l’enfer et de la mort de Satan.
2. Satan devait avoir l’autorisation de Dieu pour toucher Job.
Job 2 : 6-7.
3. Satan ne peut pas gagner !
a. Matthieu 16 : 18-19 dit : « … les portes du séjour des morts
ne prévaudront [ou triompheront] point contre elle ».
b. I Jean 4 : 4 dit : « … celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde ».
4. Tout le pouvoir est entre les mains de Dieu. Romains 13 : 1
dit : « … car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu ».
5. Toutes choses sont sous ses pieds. Hébreux 2 : 8 dit : « … Tu
as mis toutes choses sous ses pieds. »
6. Bien que Satan marche librement sur la terre en ce moment, il
sera bientôt lié pendant mille ans (Apocalypse 20 : 2-3). Puis, il
sera relâché pendant une courte période. Et peu après, il sera
renfermé pour toujours selon Apocalypse 20 : 10.
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J. Comment le chrétien combat-il Satan ?
1. Parlez-lui. Prenez l’autorité et résistez-lui. Dans Matthieu
16 : 23, lorsque Jésus a été tenté de faire quelque chose qui
n’était pas la volonté de Dieu, Jésus a parlé directement à la
source de la tentation.
2. Utilisez la Parole de Dieu. Dans Matthieu 4 : 10, Jésus a utilisé
maintes fois la Parole de Dieu, disant « Il est écrit… » C’était
tout ce qu’il a utilisé, parce que la parole est assez puissante.
3. Prenez les armes de Dieu telles qu’elles sont décrites dans
Éphésiens 6 : 12-18.
a. Le verset 13 insiste sur toutes les armes. Il est impératif de
toutes les avoir.
b. Le verset 14 donne la protection des reins qui sont le centre
de la procréation ou reproduction. Ceindre veut dire cerner
ou lier avec une bande souple ; tenir bon. C’est aussi vêtir,
par exemple avec une tunique retenue par une gaine. Votre
esprit doit être encerclé ou retenu par la vérité.
c. I Pierre 1 : 13 dit : « … ceignez les reins de votre entendement ». Contrôlez vos pensées. Faites attention aux pensées
que vous laissez grandir et reproduire.
d. Pensez aux choses qui vous font ressembler plus à Christ.
Lisez Philippiens 4 : 8.
e. Le verset 16 décrit la cuirasse qui couvre le cœur. Ce dernier
doit être couvert de la justice de Christ. Le cœur tient la
clé de la marche du chrétien.
i.

Proverbes 4 : 23 dit : « Garde ton cœur plus que toute
autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »

ii. Lisez Proverbes 3 : 1-3.
iii. Proverbes 23 : 19 dit : « Dirige ton cœur dans la voie
droite. » Que le cœur soit guidé par la Parole de Dieu
et non par le mal.
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iv. Que votre cœur ait faim et soif de la justice. Une bénédiction est prononcée sur celui qui a faim et soif. Lisez
Matthieu 5 : 6 et Matthieu 6 : 33.
v. Éphésiens 5 : 8-9 dit que la justice est de Dieu, mais
Dieu ne l’accordera pas à celui qui ne la désire pas ou
qui ne la cherchera pas. Il faut que vous ayez la volonté
d’être juste et pure.
vi. La justice est par Jésus-Christ d’après Romains 5 : 21.
f. Le verset 15 dit qu’il faut avoir les pieds chaussés du zèle
que donne l’Évangile de paix. Les pieds vous permettent
d’aller où vous voulez, mais les pieds sont contrôlés par
le cœur. Par conséquent, le cœur doit aussi être prêt avec
l’Évangile de paix.
i.

L’une des raisons de la venue de Christ est de nous
diriger sur le chemin de la paix. Voir Luc 1 : 79.

ii. Tout ce qui n’est pas préparé par la loi de l’Éternel n’a
pas été préparé correctement, et vous mènera dans la
mauvaise direction.
iii. Un esprit spirituel et un esprit qui désirent les choses
spirituelles auront la paix. Romains 8 : 6 dit : « Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection
de l’Esprit, c’est la vie et la paix. » L’esprit est lié aux
pieds, car il leur dit où aller. Pour que les pieds soient
préparés comme il faut, l’esprit doit, avant tout, se
soumettre à l’esprit de Christ.
iv. Le verset 16 décrit le bouclier de la foi. La foi éteindra
les flèches enflammées du malin. Le bouclier sert de
protection contre les flèches de l’ennemi. C’est-à-dire
que ce dernier enverra des dangers vers vous, essaiera
de vous blesser, vous envenimera avec de la rancœur, la
colère et la culpabilité. C’est pourquoi il faut que vous
soyez constamment sur vos gardes, à savoir utiliser le
bouclier de la foi ! La foi doit être toujours présente. La
foi dit : « Le Seigneur est avec moi. La victoire m’appartient à travers Christ. Diable, tu crois que tu as le dessus,
69

mais tu n’as encore rien vu. Je m’en sortirai plus forte
que jamais. Je viens contre toi au nom du SEIGNEUR ! »
La foi s’avance simplement vers le diable et invoque le
Seigneur comme David l’a fait contre Goliath. Il ne faut
pas reculer, se laisser faire ou fuir ! Votre foi le force à
partir. Résistez au diable et il s’enfuira.
v. Le verset 17 donne le casque du salut qui fait partie de
l’armure. Le casque couvre la tête, car un coup à la tête
peut être fatal. Il faut que la tête soit couverte du salut.
C’est quoi le salut ? Le salut est la délivrance, la sûreté,
la préservation, la guérison et la sagesse.
g. La préservation commence dans le cœur et l’esprit. Psaume
25 : 21 dit : « Que l’innocence et la droiture me protègent,
quand je mets en toi mon espérance ! »
i.

I Thessaloniciens 5 : 23 dit : « Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable,
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! »

ii. La guérison est promise dans Psaume 147 : 3 : « Il guérit
ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. »
iii. La sagesse est promise dans II Timothée 1 : 7 : « Car ce
n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ;
au contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour
et de sagesse. »
iv. La sûreté est promise dans Proverbes 18 : 10 : « Le nom
de l’Éternel est une tour forte ; le juste s’y réfugie, et se
trouve en sûreté. »
v. Le salut est en Jésus-Christ. Romains 13 : 14 dit : « Mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »
vi. Portez l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Voir
la leçon VII.
vii. Priez dans l’Esprit. Voir la leçon VII pour ce sujet aussi.
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4. La suite est un résumé d’Éphésiens 6. Ces sept éléments doivent
être portés ou utilisés chaque jour. Tout comme un bon soldat n’oublierait pas cet équipement pour aller au combat, la
chrétienne doit se rappeler qu’elle est en guerre chaque jour.
Soyez vigilantes !
a. La ceinture de vérité aux reins.
b. La cuirasse de justice.
c. Les pieds chaussés du zèle que donne l’Évangile de paix ;
d. Le bouclier de la foi.
e. Le casque du salut.
f. L’épée de l’Esprit.
g. Toutes sortes de prières en tout temps.
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Quiz—Leçon VI
1. La guerre est entre l’            et le             .
2. Qu’utilise le diable pour piéger ses victimes ?
3. Comment fait le diable pour voler la Parole d’un enfant de Dieu ?
a.
b.
4. Paul dit au chrétien de combattre le bon combat de la foi. Expliquez
à l’aide de l’Écriture comment cela se fait.
5. Citez les armes de Dieu et la septième arme mentionnée dans Éphésiens, et expliquez chacune.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Plus sur les armes
puissantes

Leçon VII
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VII. PLUS SUR LES ARMES PUISSANTES
A. II Corinthiens 10 : 4 dit : « Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes… »
Les armes puissantes sont les suivantes :
1. Le sang de Christ
a. Quand vous rappelez à Satan le sang de Christ, il devient
nerveux. Cela lui est égal que vous parliez de vos craintes ou
de vos problèmes, mais il a horreur que vous lui rappeliez
de la victoire au Calvaire.
b. Lévitique 17 : 11 dit : « … car c’est par la vie que le sang
fait l’expiation. »
c. Exode 12 : 13 dit : « Le sang vous servira de signe sur les
maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai
par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous
détruise. » Tout comme le sang était une protection pour
les enfants d’Israël, il est aujourd’hui une protection pour
les chrétiens.
d. Luc 22 : 20 dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang, qui est répandu pour vous. »
e. En disant « Je plaide le sang pour ma famille », vous rappelez à Christ les promesses apportées par le Calvaire.
f. Il faut que la foi soit dans le sang de Jésus-Christ. Romains
3 : 25 dit : « C’est lui que Dieu a destiné à être, par son sang
pour ceux qui croiraient… »
g. Nous avons la justification et la rédemption par son sang.
Romains 5 : 9 dit : « maintenant que nous sommes justifiés
par son sang ». Éphésiens 1 : 7 dit : « En lui nous avons la
rédemption par son sang ».
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h. Éphésiens 2 : 13 dit : « Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par
le sang de Christ. »
i.

Le sang permet aux chrétiens de parler directement à Christ
au lieu du sacrificateur. Hébreux 10 : 19 dit : « Ainsi donc,
frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre
entrée dans le sanctuaire. »

j.

Luc 4 : 18 révèle le but du versement du sang. « L’Esprit du
Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer
une bonne nouvelle 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. »

k. Grâce au sang, le salut et la délivrance sont possibles.
Ses meurtrissures et le sang versé sont pour la guérison.
I Pierre 2 : 24 dit : « lui qui a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous
vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris. »
l.

I Pierre 1 : 18 dit : « Vous savez que ce n’est pas par des
choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez
héritée de vos pères ». Le verset 19 dit : « mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et
sans tache ; »

m. Quand vous invoquez le sang, vous faites appel à la bénédiction que le sang représente. Le sang accorde la possibilité
à une personne remplie du Saint-Esprit et baptisée par
immersion au nom de Jésus d’avoir le pouvoir et la domination sur les œuvres de Satan. L’Église a l’autorité de lier
et de délier (Matthieu 16 : 18-19). Sans le sang, ce serait
impossible. Selon l’ancien plan pour la rédemption, les gens
avaient besoin du sacrificateur qui était le seul autorisé
d’entrer dans le lieu le plus saint. Le sang a changé tout cela.
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n. C’est bon pour le chrétien en difficultés de dire : « Je plaide
le sang de Jésus pour cette chose. » Ceci a plusieurs effets.
i.

Vous rappelez à Satan qu’il a moins de pouvoir sur la vie
d’un croyant en raison du sang. Cela le rend nerveux,
parce que le sang est ce qui le maîtrise.

ii. Vous rappelez à Dieu les promesses pour le croyant.
iii. Tout ce qui est couvert par le sang est protégé contre
l’ennemi ou ses fléaux.
iv. En réalité, vous dites : « Sois miséricordieux et aide-moi.
Que le pouvoir du sang et ce qu’il représente couvrent
ce problème et s’en occupent. Ta puissance est bien
supérieure à la mienne. Maîtrise le pouvoir de Satan.
Que le pouvoir du sang s’oppose à ce mal qui tente de
me nuire.
o. On raconte une histoire sur Martin Luther. Alors qu’il était
gravement malade, le Malin est entré dans sa chambre et
l’a regardé avec un sourire triomphant, déroulant un grand
parchemin qu’il portait sous son bras. Le démon a jeté une
extrémité par terre, et le rouleau a continué à se dérouler
tout seul. Pendant que les yeux de Luther parcouraient la
longue liste de ses propres péchés, un par un, il s’est mis à
trembler devant le terrible rouleau. Soudain, il s’est aperçu
qu’il manquait une chose. Il s’est écrié : « Tu as oublié une
chose. Tout le reste est vrai, mais tu as oublié une chose :
‘Le sang de Jésus-Christ enlève tous nos péchés’. » Après
ces paroles, l’accusateur de nos frères et son lourd rouleau
ont disparu.
2. La Parole de Dieu
a. La Parole peut trancher les pensées de crainte, de découragement ou d’amertume. Hébreux 4 : 12 dit : « Car la parole
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. »
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b. La Parole ne vous sera bénéfique que dans la mesure où
vous l’utilisez et y croyez. Il est possible d’entendre ou
de lire la Parole et de ne pas être affectée par elle. Il faut
qu’elle soit mélangée avec la foi. Hébreux 4 : 2 dit : « … la
parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce
qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. »
c. La Parole vous purifiera.
i.

Jean 15 : 3 dit : « Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée. »

ii. Psaume 119 : 11 dit : « Je serre ta parole dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi. »
d. La Parole peut briser n’importe quelle situation. Elle combat
le feu avec le feu. Si l’ennemi envoie ses flèches enflammées,
le feu de la Parole les brûle. Jérémie 23 : 29 dit : « Ma parole
n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, et comme un
marteau qui brise le roc ? » Le diable ne possède pas de
feu égal au feu de Dieu (que des flèches enflammées qui
causent des plaies purulentes) et pas d’épée égale à celle du
Seigneur. Tout ce qu’il a est inférieur à ce que nous avons.
e. Jésus montre comment combattre l’ennemi dans Matthieu
4. Lorsqu’il était tenté par le diable, après avoir jeûné
pendant quarante jours, il a utilisé une seule arme et c’était
la Parole de Dieu. Le diable a pris la Parole de Dieu, l’a
déformée tout en le rendant agréable. Le Seigneur n’a pas
argumenté, raisonné ou riposté. Il a dit simplement : « Il
est écrit ». Après la troisième tentation, Jésus l’a renvoyé.
Il a dit : « Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu
4 : 10) Remarquez ce que le diable a fait après cette commande. « Alors le diable le laissa. » (Matthieu 4 : 11)
f. Si vous n’arrêtez pas de bombarder le diable de la Parole
de Dieu, il finira par vous laisser tranquille pendant un
moment. Il est incapable de lutter contre la Parole. Selon
Ésaïe 40 : 8, elle est irréfutable et établie à jamais, et le diable
le sait ! « L’herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de
notre Dieu subsiste éternellement. »
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3. L’Esprit de Dieu
a. Zacharie 4 : 6 dit : « Ce n’est ni par la puissance ni par la
force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées. »
b. Il se peut que votre situation soit désespérée malgré tout
ce que vous avez essayé de faire. C’était pareil dans la
vallée des ossements. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel :
« Ces os, pourront-ils revivre ? » (Ézéchiel 37 : 3) Ils étaient
desséchés, poussiéreux et sans vie jusqu’à ce que l’Esprit de
Dieu ait soufflé sur eux. « Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel,
à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et
vous vivrez » (Ézéchiel 37 : 5).
i.

Puis, un miracle s’est produit ! « Il me dit : Prophétise,
et parle à l’esprit ! prophétise, fils de l’homme, et dis
à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Esprit,
viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent ! Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait
donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils
se tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse,
très nombreuse… Et vous saurez que je suis l’Éternel,
lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple ! Je mettrai mon
Esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans
votre pays, et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai parlé
et agi, dit l’Éternel. » (Ézéchiel 37 : 9-10 ; 13-14)

ii. Comme l’Esprit du Seigneur a fait revenir la chair sur
ces os, le même Esprit peut venir à votre aide quand
l’ennemi veut vous faire croire que tout est fini.
c. L’Esprit du Seigneur était un vent impétueux soufflant
dans la vallée d’ossements d’Ézéchiel tout comme celui du
second chapitre d’Actes. L’Esprit du Seigneur ne possède
pas seulement un pouvoir de raviver, mais aussi de protéger.
i.

Ésaïe 59 : 19 dit : « On craindra le nom de l’Éternel
depuis l’occident, et sa gloire depuis le soleil levant ;
quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de
l’Éternel le mettra en fuite. »
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ii. « L’Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la
détresse ; il connaît ceux qui se confient en lui. Mais
avec des flots qui déborderont. Il détruira la ville,
et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. »
(Nahum 1 : 7)
4. La prière et le jeûne
a. Jésus a dit dans Luc 18 : 1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se
relâcher ». Et dans Luc 22 : 40, il a dit : « Priez, afin que
vous ne tombiez pas en tentation. »
b. La prière est puissante. Toutefois, lorsque vous faites
la prière et le jeûne en même temps, les résultats sont
phénoménaux.
i.

« La prière sans le jeûne est nue. » — Rév. Teklemarian
Gezahagne, Surintendent en Éthiopie

ii. Quand les disciples n’avaient pas le pouvoir de chasser le démon et le mauvais esprit d’un enfant, ils ont
demandé à Jésus pourquoi il était le seul capable de le
faire. Jésus leur a répondu : « Cette espèce-là ne peut
sortir que par la prière et par le jeûne. » (Marc 9 : 29)
iii. La prière accompagnée du jeûne est un puissant agent
contre l’ennemi, et elle brise l’emprise de Satan. Elle est
aussi essentielle pour la croissance spirituelle.
c. Daniel 10 donne un exemple de la façon dont Daniel a
percé la barrière d’opposition de l’ennemi par la prière et
le jeûne. Lisez Daniel 10 : 2-3 et 10-13 :
i.

Le verset 2 dit : « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus
trois semaines dans le deuil. »

ii. Le verset 3 dit : « Je ne mangeai aucun mets délicat,
il n’entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne
m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines soient
accomplies. »
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iii. Le verset 10 dit : « Et voici, une main me toucha, et
secoua mes genoux et mes mains. »
iv. Le verset 11 dit : « Puis il me dit : Daniel, homme
bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire,
et tiens-toi debout à la place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je
me tins debout en tremblant. »
v. Le verset 12 dit : « Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car
dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre,
et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été
entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. »
vi. Le verset 13 dit : « Le chef du royaume de Perse m’a
résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis
demeuré là auprès des rois de Perse. »
d. Quand Daniel a commencé à prier et à jeûner, cherchant
une réponse de Dieu, le prince invisible de Perse du
royaume de Satan a été envoyé pour empêcher Daniel de
recevoir une réponse. Le Seigneur a envoyé Micaël, l’un de
ses anges, pour faire la guerre à la force adverse qui était
le prince de Perse. Le royaume de Dieu est toujours plus
puissant que celui de Satan !
e. Malgré la longueur de l’extrait suivant du livre du Rév.
A. D. Urshan intitulé Prayer, The Supreme Need for the
Hour, il est puissant et explique la clé du réveil à notre
époque. Il a écrit : « Nous avons été surpris maintes fois,
quand nous avons suggéré le jeûne durant nos réunions
de réveil, par des saints qui ont avoué qu’ils n’ont jamais
jeûné auparavant, bien qu’étant chrétiens depuis 30 ou
40 ans. Pourquoi ? À cause du mauvais enseignement de
certains qui prétendaient connaître la grâce de Dieu : ils
ne sont pas sauvés par les œuvres, et par conséquent, ils
évitent les œuvres ordonnées avant le fondement du monde
que nous devons suivre. Gardons-nous de transformer la
grâce de Dieu en lascivité.
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Il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par nos
œuvres, mais nous sommes sauvés de la gloutonnerie si
nous sommes vraiment sauvés. Lisez le livre des Actes, et
vous verrez que l’Église jeûnait bien souvent. »1
Le livre ajoute : « Si les enfants de Dieu s’unissent pendant des jours et nuits dans la prière et le jeûne comme cela
était fait au premier siècle de la dispensation de l’Esprit, il
y aurait dix milles convertis aujourd’hui alors qu’ils ont
eu mille, eh oui, plus de cent mille contre leur mille. Si
nous pouvons découvrir le secret de la prière et du jeûne
comme ils l’ont connu, nous détiendrons la clé de l’énergie.
La grande dynamo de la prière et du jeûne au ciel est
allumée jour et nuit. Il y a suffisamment de puissance pour
convertir ce monde en six mois. Tout comme le monde
entier est inondé de lumière électrique et mû par l’énergie
électrique, le monde peut être inondé de lumière divine
et mû par l’énergie divine si le peuple de Dieu veut bien
s’unir jour et nuit dans la prière et le jeûne. Des milliers de
gens croient que la prière est la clé, mais ils ne persévèrent
pas jusqu’à ce l’Esprit les remplisse pour qu’ils puissent
continuer pendant des jours et des nuits leur intercession
agréable qui fait bouger le ciel. »2
Il écrit : « Il nous faut rassembler les chrétiens pour
prier et jeûner jour et nuit. Juste quelques centaines pour
en démontrer la puissance et les chrétiens dans le monde
entier réagiront. Le cœur est fatigué de la méthode de la
chair, et la vie de l’Église est gâchée. Comment les enfants
de Dieu peuvent-ils être si aveuglés par ce simple secret de
la puissance apostolique qui a permis à des milliers d’être
sauvés durant les premières décennies de la dispensation
actuelle. D’ailleurs, nous sommes même si aveuglés par
notre quotidien que nous avons recours à tout, même ce
qui est honteux, pour poursuivre le travail. »3
f. Edward Gibbon, l’auteur de The Decline and Fall of the
Roman Empire, a écrit sur les premiers chrétiens dans
son livre. Il dit : « L’Église chrétienne, depuis le temps
des apôtres et de leurs premiers disciples, a affirmé une
succession ininterrompue du pouvoir miraculeux, du don
des langues, de la vision, et de la prophétie, du pouvoir de
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chasser les démons, de guérir les malades, et de ressusciter
les morts… Lorsque leurs esprits dévots étaient suffisamment préparés par un parcours de prière, de jeûne, de
veillées pour recevoir l’impulsion extraordinaire… et livrés
en extase ce qui était inspiré, n’étant que de simples organes
du Saint-Esprit, comme une pipe ou une flûte est pour celui
qui souffle dedans… Mais la guérison miraculeuse des
maladies les plus invétérées ou même du type préternaturel
ne peut plus surprendre, quand nous pensons à la période
d’Irénée vers la fin du deuxième siècle, la résurrection des
morts était loin d’être considérée comme un évènement
exceptionnel ; le miracle était fréquemment effectué en
cas de nécessité, par le jeûne et la supplication conjointe
de l’Église. »4
g. La puissance de la prière et du jeûne dans l’humilité est
visible dans l’histoire de Ninive. Jonas a prêché à Ninive
que dans quarante jours la ville serait détruite. Le Seigneur
lui avait dit de prêcher ce jugement contre les gens à cause
de leur méchanceté. Quand le roi a entendu le message, il
a ordonné à tous, même aux animaux, de s’humilier dans
la prière et le jeûne.
i.

« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de
leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu’il
avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » (Jonas 3 : 10)

ii. Dieu a changé d’avis à cause de leur humilité démontrée
dans la prière et le jeûne. La prière et le jeûne motivent
Dieu à faire quelque chose. Car, l’Écriture dit qu’en
voyant leurs actions, il a fait quelque chose pour eux.
5. La louange
a. I Pierre 4 : 12-13 dit : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas
étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve… Réjouissez-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. »
i.

Se réjouir de quoi ? Se réjouir en Dieu !
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ii. Habakuk 3 : 18 dit : « Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel,
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » (Voir
Habakuk 3 : 17.)
iii. Se réjouir signifie louer le Seigneur et être satisfaites
en lui.
b. Si le diable peut conquérir votre bouche, il vous a conquise.
C’est son affaire de vous arrêter de louer le Seigneur et de
vous réjouir en lui.
c. Donc, le moyen de battre l’ennemi est de louer le Seigneur.
Louez simplement pour vous en sortir de la dépression ou
de l’échec.
i.

Paul et Silas l’ont fait quand ils se sont retrouvés en
prison avec leur dos sanglant. Au lieu de se joindre aux
complaintes des autres prisonniers, ce qui aurait été
normal, ils ont fait l’opposé. Actes 16 : 25 dit : « Vers le
milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les
louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. »
Cela a provoqué un tremblement de terre envoyé par
Dieu. Leurs chaînes se sont brisées et ils étaient libérés !

ii. Lorsque Josaphat était entouré par l’ennemi, il a utilisé ces armes : la prière, le jeûne, l’adoration et les
louanges. Sa raison d’utiliser les louanges a été parce
que le Seigneur lui a parlé après qu’il ait prié et jeûné
en disant : « Vous n’aurez point à combattre en cette
affaire : présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez
la délivrance que l’Éternel vous accordera. » (II Chroniques 20 : 15-17) En entendant cette chose, les gens
se sont mis à adorer et à louer le Seigneur.
iii. Quel a été le résultat ? Le lendemain matin : « … il
nomma des chantres qui, revêtus d’ornements sacrés,
et marchant devant l’armée, célébraient l’Éternel et
disaient : Louez l’Éternel ! car sa miséricorde dure à
toujours ! Au moment où l’on commençait les chants
et les louanges, l’Éternel plaça une embuscade contre
les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne
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de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent
battus. » (II Chroniques 20 : 21-22)
iv. Les louanges étaient plus puissantes que l’épée !
6. Le nom de Jésus
a. Face à Goliath, David a dit : « Tu marches contre moi avec
l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au
nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël,
que tu as insultée. » (I Samuel 17 : 45)
b. Quand Pierre et Jean ont rencontré un boiteux qui voulait
de l’argent, tout ce qu’ils pouvaient lui donner était la
puissance du Nom, mais c’était tout ce dont il avait besoin.
Pierre a dit : « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche… d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il
entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant
Dieu. » (Actes 3 : 6-8)
i.

Quand les gens ont demandé à Pierre comment cela
s’est produit, il leur a répondu : « C’est par la foi en son
nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez. » (Actes 3 : 16)

ii. Ce nom représentait tout le pouvoir dans le ciel et sur la
terre, car toutes choses sont sous ses pieds (y compris le
diable), et tout pouvoir dans ses mains. Lisez Éphésiens
1 : 22 et Apocalypse 1 : 18.
c. La délivrance est dans le nom. Joël 2 : 32 dit : « Alors
quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé. »
d. Proverbes 19 : 10 dit : « Le nom de l’Éternel est une tour
forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté. »
e. Mary Wallace a compilé des réponses à des prières dans un
livre dont l’une des histoires illustre le pouvoir du nom de
Jésus. Une jeune femme était en train de s’occuper de son
bébé lorsqu’elle a entendu quelqu’un à la porte d’entrée.
Pensant que c’était sa voisine, elle a ouvert la porte. Un
homme armé d’un fusil est entré de force dans sa maison.
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Il lui a dit de poser le bébé et d’aller dans la chambre du
fond avec lui.
Elle a raconté qu’elle a eu très peur, mais soudainement
pour la première fois de sa vie, elle s’est rendu compte qu’elle
était une enfant de Dieu. Au lieu d’obéir à cet homme, elle
l’a regardé droit dans les yeux, disant : « Je vous reproche
au nom de Jésus ! » Elle a dit que ses yeux ont vacillé et
elle a répété : « Je vous réprimande au nom de Jésus ! » Il
a regardé tout autour avec nervosité et a dit : « Madame,
je crois que je me suis trompé de maison. Où est la porte
arrière ? » Sa seule arme a été le nom de Jésus !
7. La révélation du seul Dieu
a. Jacques 2 : 19 dit : « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais
bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. »
b. Satan était au ciel et a vu qu’il y avait un seul Dieu. Il a
essayé d’élever son trône plus haut que celui de Dieu. Il
était seulement en concurrence avec le seul vrai Dieu.
c. Toute autre croyance affaiblit le pouvoir du chrétien sur
les démons parce qu’ils savent que la personne est confuse
et ne comprend pas vraiment la puissance de Dieu. Par
conséquent, ils peuvent pénétrer l’esprit de cette personne
avec des esprits qui affaiblissent et dépriment.
d. Paul a dit dans II Timothée 1 : 12 : « … car je sais en qui j’ai
cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon
dépôt jusqu’à ce jour-là. » Il avait la puissance parce qu’il
était convaincu de l’identité de Dieu. Il pouvait affronter
n’importe quel démon, toute sorte de coups ou de mauvais
hommes, parce qu’il avait cette révélation. Sur son chemin
vers Damas, il a été frappé par une lumière et est tombé par
terre, et a demandé : « Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur
dit : Je suis Jésus que tu persécutes. » (Actes 9 : 5)
i.

Qui était Jésus ? Jean 1 : 1 et14 dit : « Au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous. » La chair était le corps de Jésus-Christ.
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ii. Colossiens 2 : 6, 9 dit : « Ainsi donc, comme vous avez
reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, car en lui
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. »
iii. Apocalypse 1 : 11 et 18 dit : « Je suis l’alpha et l’oméga,
le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et
voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les
clés de la mort et du séjour des morts. » Celui qui était
vivant et est mort était Christ Jésus.
e. Daniel servait le seul vrai Dieu, alors que le royaume où il
se trouvait adorait une multitude de dieux. La révélation de
Daniel et son honneur à l’égard de son Dieu l’ont délivré
de la fosse de lions. Même ses ennemis ont reconnu le
pouvoir de la révélation du seul vrai Dieu. Le roi Darius
a dit dans Daniel 6 : 26-27 : « J’ordonne que, dans toute
l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la
frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant,
et il subsiste éternellement ; son royaume ne sera jamais
détruit, et sa domination durera jusqu’à la fin. C’est lui qui
délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges
dans les cieux et sur la terre. C’est lui qui a délivré Daniel
de la puissance des lions. »
f. Les enfants d’Israël étaient protégés par Dieu à condition
qu’ils gardent la révélation de Deutéronome 6 : 4, qui dit :
« Écoute Israël ! L’Éternel notre Dieu, est le seul Éternel. »
Quand ils se sont mis à servir d’autres dieux, leurs ennemis
ont réussi à les battre à la guerre. Leur idolâtrie a déplu à
Dieu, et ils ont perdu leur pouvoir à cause de leur croyance.
g. Il a été le seul Dieu du commencement et il l’est toujours.
Cette révélation est puissante.
i.

Éphésiens 4 : 5-6 dit : « Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. »

ii. I Jean 5 : 7-8 dit : « Car il y en a trois qui rendent
témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont
d’accord. »
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Quiz — Leçon VII
1. Citez les sept armes puissantes et donnez la référence biblique.
Expliquez chacune d’elles.
1.
a.
2.
a.
3.
a.
4.
a.
5.
a.
6.
a.
7.
a.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Renverser les forteresses

Leçon VIII
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VIII. RENVERSER LES FORTERESSES
A. II Corinthiens 10 : 4-5 dit : « 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. »
B. La connaissance de Dieu
1. « Nous sommes engagés à réfuter les arguments et à renverser
toutes les barrières élevées contre la connaissance de Dieu. »
— The Twentieth Century New Testament
2. « Je démolis les théories et tout rempart érigé pour s’opposer
à la connaissance de Dieu. » — James Moffat
3. « Notre combat consiste à détruire toute fantaisie trompeuse
et toute imposition de défense érigée par les hommes contre
la connaissance de Dieu. » — J. B. Phillips
4. « Nous démolissons tous les sophismes et tout ce qui dresse sa
tête orgueilleuse contre la connaissance de Dieu. »
— The New English Bible
C. Les forteresses et les imaginations
1. Une forteresse est un endroit fortifié ; un bastion.
a. Lisez II Chroniques 11 : 11. Roboam a bâti des villes fortes,
et y a placé des commandants et des magasins de provisions, d’huile et de vin.
b. Une forteresse dans l’esprit a un commandant sur elle
et est réalimentée par la réflexion. Le commandant est
placé là par le roi ou le maître de l’esprit. Tout le monde
a des commandants en charge des forteresses de l’esprit.
Ils peuvent soient être renversés et détruits, soit nourris
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et élevés. Les « vivres » que vous leur donnez déterminent
ce qui se passe.
c. Les forteresses peuvent être bonnes ou mauvaises. Le
commandant garde les forteresses de la peur ou de la foi,
de l’amour ou de la haine, de l’espérance ou du désespoir.
d. Vous êtes la maîtresse de votre esprit. Le Seigneur Dieu,
le diable, et le monde peuvent vous influencer. C’est vous
qui décidez qui sera le commandant de vos pensées.
i.

Les commandants négatifs qui gouvernent votre esprit
peuvent être la peur, la désillusion, l’apitoiement sur
soi, la plainte, le commérage, la haine, la tromperie et
plusieurs autres choses. Vos commandants portent
un nom et vous les alimentez avec ce qui entre dans
votre esprit.

ii. Afin de changer des pensées négatives, il faut changer
le commandant de la forteresse de votre esprit.
iii. Paul dit dans Romains 12 : 2 : « Soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence. » Il faut d’abord que
le commandant change pour qu’il y ait un changement
dans vos pensées.
e. L’esprit est comme une ville. Il a des portes et des forteresses
comme dans les villes anciennes. Elles avaient des bastions
où des commandants étaient placés pour surveiller. Le
commandant décidait qui et quoi pouvaient entrer dans
la ville. Si la mauvaise personne avait la permission de
passer, la ville aurait des problèmes.
2. Votre esprit a des chambres remplies d’images. Ézéchiel 8 : 12
dit : « Et il me dit : Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans
les ténèbres les anciens de la maison d’Israël, chacun dans sa
chambre pleine de figures ? Car ils disent : L’Éternel ne nous
voit pas, l’Éternel a abandonné le pays. »
a. Ceci peut servir pour le bien ou le mal. Plusieurs Écritures
traitent les mauvaises imaginations. Lisez les Écritures
suivantes :
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i.

Romains 1 : 21

ii. Proverbes 6 : 18
iii. Genèse 8 : 21
iv. Psaume 38 : 13
b. Il y a de la puissance dans l’imagination.
i.

Genèse 11 : 6 dit : « Et l’Éternel dit : Voici, ils forment un
seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce
qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait
de faire tout ce qu’ils auraient projeté. »

ii. Quand Moïse a envoyé les douze espions dans Canaan
pour explorer le pays, dix sont revenus effrayés ; seuls
deux ont cru qu’ils pouvaient l’envahir. Dans leur
esprit, les gens étaient convaincus qu’ils n’étaient que
des sauterelles. Ils ont perdu un héritage et ont erré
dans le désert pendant quarante ans à cause de la
mauvaise imagination dans leur tête. Ils ont dit : « Nous
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. »
(Nombres 13 : 33) Cette puissance était négative !
D. Il existe une guerre continuelle dans l’esprit. C’est le réel champ
de bataille.
1. Romains 7 : 23 dit : « Mais je vois dans mes membres une
autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui
me rend captif. »
2. Dans Colossiens 1 : 21, Paul parle des ennemis dans votre esprit.
3. II Corinthiens 1 : 21 traite la peur et les troubles à l’intérieur
à cause des circonstances à l’extérieur.
E. Comment renverser les raisonnements et amener toute pensée
captive à l’obéissance de Christ ?
1. I Pierre 1 : 13. Maîtrisez vos pensées et vos imaginations. Ne
les laissez pas se déchaîner dans tous les sens, mais retenez-les
et contrôlez-les.
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2. Philippiens 2 : 5 dit : « Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ. » Il s’agit de l’humilité et de la soumission à
la volonté de Dieu.
a. Afin d’avoir les sentiments de Jésus-Christ, il faut étudier
son enseignement avec ardeur. Il faut que ses concepts
gouvernent le cœur et l’esprit. Ce n’est possible que si on
devient une étudiante passionnée de la Parole. Psaume
119 : 97 doit être votre attitude. « Combien j’aime ta loi !
Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. »
b. Il est important de prier Dieu quotidiennement et de laisser
l’âme humaine toucher la Divinité. Sa présence purifie et
élève l’âme vers un domaine supérieur de la pensée.
3. Prenez l’autorité sur votre esprit et parlez aux pensées et
imaginations.
a. Exemple : Dites : « Je te parle, esprit de la peur, et t’ordonne
de t’en aller, au nom de Jésus ! Tu n’es pas le bienvenu dans
mon esprit. Va-t’en maintenant, parce je suis un enfant de
Dieu, et II Timothée 1 : 7 dit : ‘Car ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné ; au contraire, son Esprit
nous remplit de force, d’amour et de sagesse.’ Je te lie et te
chasse et réclame les promesses de la Parole. Qu’un esprit
de foi et d’amour par Jésus-Christ entre dans mon esprit. »
b. Après avoir pris l’autorité et chassé, commencez à louer
le Seigneur. Vous êtes ce que vous dites. Jésus dit dans
Matthieu 12 : 37 : « Car par tes paroles tu seras justifié,
et par tes paroles tu seras condamné. » Prononcez des
paroles de louange et de remerciement pour que Dieu vous
accorde l’esprit de Christ. Faites attention aux paroles que
vous prononcez !
4. Mémorisez la Parole.
a. II Timothée 2 : 15 dit : « Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé ».
i.

« Visez d’abord l’approbation de Dieu. » — Ronald Knox
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ii. « Faites de votre mieux pour vous présenter devant
Dieu comme une personne approuvée. » — The Revised
Standard Version
iii. Le meilleur moyen d’obtenir l’approbation de Dieu
est d’étudier et de mémoriser sa Parole. Pendant que
vous étudiez et vous vous engagez à mémoriser la
Parole, ses concepts deviennent vos pensées. La pensée
à laquelle vous pensez le plus devient le commandant
de votre esprit.
b. Proverbes 7 : 2-3 dit : « Observe mes préceptes, et tu vivras ;
garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.
Lie-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. »
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Quiz—Leçon VIII
1. Qu’est-ce qu’une forteresse ?
2. Comment l’esprit est-il comme une ville ?
3. La guerre existe-t-elle dans l’esprit ? Veuillez l’expliquer par une
réponse biblique.
4. Comment renverser les raisonnements et amener captives les
pensées ?
a.
b.
c.
d.
5. Pourquoi est-il important de mémoriser la Parole de Dieu, et comment la Parole de Dieu agit-elle sur l’esprit ?
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