Combat spirituel - es-tu apte au service?
Par Hans Keller, membre
du comité du Männerform
de la Suisse alémanique.
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Combattre spirituellement?
L’homme désire mettre
quelque chose en mouvement – il aime conquérir. Toutefois, en tant que chrétiens, nous savons que le poing et le coude ne sont
plus forcément des armes adéquates
pour le combat. Les armes spirituelles
sont aujourd’hui on en peut plus indispensables.
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D’autre part, de nombreuses personnes pensent: “A quoi sert-il donc de
lutter – Jésus a obtenu la victoire.
Pour ma part, il ne me reste plus rien
à entreprendre”.
Bien que Satan et ses démons n’aient
aucune chance de victoire face aux
puissances de Dieu, ils disposent tout
même de diverses possibilités d’action dans la mesure où les êtres humains leur en donnent le droit. La raison de cet état de fait est la liberté
laissée à l’homme de prendre luimême toute décision; il est son libre
arbitre. Cette capacité lui a été donnée afin que l’homme soit un vis-à-vis
authentique pour Dieu. Dans le cas
contraire Dieu ne serait pas notre ami
et notre père, mais uniquement un

dictateur, un général.
Nous sommes donc obligés de lutter, nous n’avons pas le choix. Mais
afin d’être apte au combat, nous
devons revêtir le bon uniforme et
nous munir des armes appropriées.
Dans le sixième chapitre des Ephésiens, la Bible noue le caractère
avec la lutte spirituelle. Paul y décrit
le combat spirituel couronné de succès et l’équipement de l’armure divine. Chaque partie de cet équipement se réfère au caractère personnel.
Une lutte humaine exige de nous
une bonne santé physique. Dans le
combat spirituel, la santé spirituelle
est déterminante. Pour les deux
combats, l’alimentation joue un rôle
essentiel. Un soldat qui consomme
quotidiennement de la nourriture
avariée se trouvera rapidement à
terre et sera vaincu. Il est incroyable, avec quelle facilité nous dédaignons le principe le plus important
dans notre vie c’est-à-dire de porter
attention à nos pensées et nos manières d’agir!
Chaque jour, nous nourrissons
notre esprit par des émissions de
télévision, par l’Internet et des
journaux nous livrant trop sou-
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vent de la camelote (y compris
dans le domaine des informations). Si nous ne les examinons
pas avec attention, Ils conditionneront nos raisonnements et nos
comportements de demain.
Dans le combat spirituel, nous sommes “aveuglés” et nous avons besoin d’être guidés par le SaintEsprit. Mais Il n’entre pas dans un
temple insalubre.
Une vie sainte nous rend apte
spirituellement. Elle est en même
temps notre protection!
Dieu nous appelle à devenir des
“gourmands”. Pour moi, ce n’est
pas toujours évident. Les tentations
sont si proches. Combien souvent
ma main, posée sur la souris du
PC, clique dans la mauvaise direction. Ce clic “troue” mon uniforme et
ouvre la porte à l’ennemi. C’est ainsi que nous devenons vulnérables!
Dieu nous a choisi de détruire les
œuvres du diable! C’est possible à
condition que notre uniforme ne soit
pas troué et que nos armes soient
chargées! Voilà pourquoi Dieu accorde tant d’importance à une vie
de sainteté. Es-tu apte au service?

Questions pour les groupes d’Hommes
1 ère semaine: (Eph 6.10-13)
•
Comment je me situe par rapport au combat spirituel? Quelles sont mes expériences?
•
2e semaine: (Eph 6.14)
•
Que représentent pour moi “la
ceinture” et “la cuirasse”?
Existe-t-il des trous dans mon

•

uniforme?
Que représente pour moi la
camelote?

3e semaine: (Eph 6.15 et 16)
•
Comment me chausser?
•
Quel est l’état de mon bouclier?
•
Quels sont mes doutes?

4e semaine: (Eph 6.17)
•
Comment tenir l’épée dans
ma main?
•
Comment améliorer la
prise?

Intercession
•

Nous prions pour une moisson
spirituelle et une prise de conscience des hommes envers
leur famille et le pays lors du
Männertag du 2.11. à Greifensee et lors de la journée masculine et des familles du
16.11. à Martigny.

•

Prions pour les votations de
novembre. Demandons en
particulier à Dieu le discernement concernant l’intitiative
de l’UDC sur les abus en matière d’asile et une prise de
position juste à propos de la
révision de l’assurance chô-

•

mage.
Prions pour la nomination
du prochain Conseiller fédéral.. Demandons à Dieu
de nous faire grâce en nous
accordant la personnalité
dont notre pays à besoin!

Agenda
• Samedi 16 novembre à
Martigny VS: Journée masculine + journée de famille

Thème: «Amour et sexe—
parlons en!» avec les couples
Joyeux, Chautems Loertscher
et Kreis. Inscrivez-vous de

suite!
Programme ‘Enfants’ de 1 à
11 ans + pré-ados (12-14) et
pour ados (1 de 14).
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