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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

ÉDITORIAL
Le dernier numéro du Lien trai-
tait de l’éclairage que la prophé-
tie biblique projette sur l’histoire 
de l’humanité. Avec ce numéro, 
nous entrons dans les moda-
lités du combat (extérieur et 
intérieur) pour voir la réalisation 
pratique de cette prophétie.

Nous sommes tous impliqués 
dans un affrontement spirituel 
mondial et les batailles que les 
chrétiens sont appelés à livrer 
peuvent donner l’impression 
que la partie est inégale, que les 
pouvoirs du monde sont beau-
coup plus forts que « la pau-
vrette Eglise »… Notre esprit, 
illuminé par la foi en Christ, 
nous atteste pourtant qu’il n’en 
est rien. L’issue de la guerre est 
certaine, même si les batailles 
sont encore rudes…

Quelle est la clé des combats 
spirituels que l’époque présente 
nous impose de plus en plus, à 
mesure que nous approchons 
du dénouement de l’Histoire ? 
Certains sont tentés de chercher 
des procédés compliqués, de 
s’engager dans des démarches 
détachées de la pratique de vies 
transformées. Le premier article 

La clé du combat spirituel
Par Jacques-Daniel Rochat

Nous avons reçu des nouvelles inquiétantes du 
peuple réduit en esclavage en Égypte. Malgré 
de nombreux efforts, le cruel tyran maintient 
son emprise sur les malheureux qui sont for-
cés de travailler jour et nuit à ses projets. De 
nombreux témoignages indiquent aussi que les 
soldats obligent même les parents à noyer leur 

Voilà le genre de nouvelle que les médias auraient pu 

époque, les descendants d’Abraham, qui s’étaient réfugiés 
en Égypte du temps de Joseph, étaient devenus un peuple 

-
sait pas à tout le monde et les Égyptiens étaient gagnés 

Sous la dictature du pharaon, tous les rouages du pou-

-

Une condition universelle

Est-ce par hasard que le peuple hébreu est déjà l’objet 

Pourquoi ceux qui désirent adorer le Dieu unique sont-ils 

 (Suite en page 2 )
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a fait alliance avec eux et a promis d’apporter par eux la 

sortira le libérateur qui écrasera la tête du serpent… Pour 
le Diable ce plan de salut représente le danger absolu 

sur les hommes qui se prosternent devant lui, dans l’ido-
1

processus, le Pharaon devient le pantin docile qui met en 

En Égypte, c’est l’enfer et les cris de douleurs et les 

-
frances et ces requêtes n’échappent pas à celui qui entend 

parole il pourrait balayer l’univers et d’un simple désir 

-
quité et se pose bien évidemment au sujet des séduc-
tions et les oppressions diaboliques qui tourmentent 

Dans le récit de l’Exode, le terrible Pharaon n’a aucun 
désir de lâcher ses esclaves et il reste insensible à l’ordre 

l’autorité de l’Esprit de Dieu en transformant son bâton en 
-

bolique roi utilise le pouvoir de ses magiciens pour don-

-
pui de nombreux esprits mauvais prêts à s’opposer aux 

limités et ne peuvent imiter les nouvelles démonstrations 

1

-
servissement dans l’humanité peut s’observer aujourd’hui dans les nombreux 

met le doigt sur le point focal, 
sur le fait décisif qui assure 
la victoire sur l’Oppresseur à 
mettre en œuvre dans chaque 
situation où l’Evangile du Règne 
de Dieu doit s’implanter.

Comme vous le verrez, ce fait 
décisif est déjà préfiguré nette-
ment dans l’Ancien Testament ! Il 
est possible de prendre autorité 
sur la domination de l’Ennemi et 
de neutraliser son pouvoir par 
l’action conjuguée de la prière 
et de l’annonce du Message de 
Dieu aux hommes.

Le second article se situe dans 
le quotidien de notre condi-
tion humaine, alors que nous 
sommes confrontés à la puis-
sance mystérieuse du mal. Les 
combats victorieux que nous 
menons entraînent néanmoins 
pour nous des souffrances de 
diverses sortes. Celles-ci ont-
elles un sens ? Ont-elles une 
mesure déterminée ? Quels sont 
les moyens de les supporter se-
reinement ? Surtout, un dessein 
voilé et glorieux est-il caché der-
rière ces épreuves ? Le Seigneur 
procure les clés des batailles ; 
mais l’acceptation non résignée 
des souffrances contient le 
secret d’une croissance !

Méditons ces vérités et mettons-
les à l’épreuve de la pratique.

Et faites connaître le Lien aux 
personnes assez affamées de 
Dieu pour prendre le temps de 
le lire.

 Jean-Pierre Besse

(Editorial – suite de la page 1)
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céleste, le pharaon s’accroche et main-

Alors le combat continue, les troupeaux 

-

Le tyran, dépouillé de son éclat, va bien 

être affaibli et tout perdre sans lâcher pour 

les proclamations, les miracles, les signes, 
les prodiges… peuvent ébranler le pouvoir 
de Satan, mais elles ne peuvent pas nous 

libérer les esclaves, il ne reste qu’une 

, le péché qui sépare les hommes 

permet à Satan d’obtenir un droit sur notre 

avait choisi délibérément de se vendre 

les droits sont absolus et ne peuvent pas 
à cause de ce droit 

de propriété que Satan peut s’accrocher 

Pour briser cet asservissement consenti, 
il faut donc aller jusqu’à ses plus terribles 

tenace et incurable, ne peut disparaître 

casser ce contrat redoutable, comment les 

ce jugement peut-il s’exercer sans tout 

l’Exode, et alors que la mort s’approche 
pour appliquer le jugement et détruire, 
Dieu invite les Hébreux à célébrer la Pâque 
et à mettre du sang d’agneaux sur les 

étonnant, ils seront affranchis…

posé sur une porte peut-il faire céder le 
terrible oppresseur qui résistait à tous les 

La puissance de la croix

Aujourd’hui, nous le savons, avec ce 
signe du sang, Dieu annonçait sa plus 
intense implication dans le processus 

Avec cet extraordinaire acte de géné-
rosité, Dieu ne fait pas seulement la 
démonstration de sa puissance, il se 
donne lui-même

la porte s’ouvre et le peuple peut sortir… 

-
reusement pas compris la portée spiri-

crainte, ils ont peur des malédictions et 

restent enfermés dans des asservisse-
ments oppressifs, ils n’osent pas affronter 
le mal ou ont peur de représailles sata-
niques s’ils s’engagent dans le service…
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-

se referme sur le vide, il est vaincu et 

Une victoire à étendre

accomplie à la croix est le signe que nous 
-

ler toutes les prétentions de Satan sur 

mauvais peuvent encore agiter le monde 
par les séductions et la méchanceté des 
hommes, ils n’ont plus de pouvoir sur ceux 

Dans le monde spirituel, la mort et la 

-
4

à nos vies, mais elle est aussi l’arme pour 

et comme l’indique symboliquement le 
récit de l’Exode, ce n’est pas en criant, ni 
même en chassant les démons que l’on 

 Dans le récit de l’Exode, cette intimidation se manifeste 

4

baptême, dans lequel le chrétien proclame sa mort et sa 

foi sont donc des proclamations spirituelles importantes 
-

reprendre pour manifester leur joie d’avoir échappé à l’op-

se joue dans le fait de poser le sang sur 

puissance de la mort et de la résurrection 

Dans ce processus de libération, les 

inspirées, les signes et les miracles sont 

le royaume du pharaon, lui font perdre ses 

Toutefois, toutes ces manifestations de 
l’autorité divine ne sont pas des buts, mais 
des préliminaires qui visent à accueillir la 

La clé du combat

-
bat spirituel ne se joue pas abstraitement 

Pierre, Jean ou Paul combattre les puis-
sances ou les dominations qui tiennent 
une ville par de simples proclamations de 

Non, les disciples avaient appris avec 
Jésus que le combat spirituel se joue dans 

-

doit être suivie de la destruction des droits de Satan par le 

 

de solides ancrages bibliques et conduisent les chrétiens 
à s’écarter de l’exemple que Jésus ou les apôtres ont 

le bon combat, il faut mettre de côté les spéculations non 
-

l’emprise diabolique qui se cachait dans la méchanceté des 

donner l’autorité d’affronter ces dominations en annonçant 

cet exemple, le vrai combat spirituel est toujours associé à 
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combat, ils l’ont vécu en allant apporter 
l’évangile de paix dans les familles, en 
priant pour les malades et en annonçant 

-
ment concret de l’Évangile et son autorité 

Ne nous trompons pas de combat, la 
bataille décisive contre le diable ne se joue 
pas en lançant des paroles en l’air, elle 

coule de la croix, nous avons reçu la seule 
arme capable d’écraser la tête du serpent 

Dans ce combat de libération, Dieu nous 
, 

c’est-à-dire à étendre la portée du sacri-

mandat, l’Église a reçu le mandat de mar-
-

aux droits du diable en les faisant passer 

personne qui a mis sa vie sous le sang est 

sauver les villes dépravées de Sodome et 

qu’un quartier ou une région soient illumi-

Oui le Diable est animé d’une grande 

permet d’ouvrir les chaînes et de libérer 

Exerçons avec joie ce mandat et éten-
dons le salut, car bientôt la victoire du Sei-

Questions à méditer ou à partager en groupes
Aspects personnels

Aspect communautaire

Aujourd’hui encore, 
Jésus vient arracher les 

proies au diable pour 
conduire son peuple 

dans la paix et le repos.
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Comment affronter la souffrance ?

Pour aller plus loin…

On peut ainsi observer que l’oppression de Satan vise à écraser les hommes en les 

donc d’obliger les hommes à l’adorer et servir la création par toute sorte d’idolâtries et 

Dans l’exode, la libération de la Pâque permet au peuple de sortir de l’asservissement et 

-

pas pour nous entraîner dans une perspective pessimiste, mais plutôt pour nous 

-
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notamment celle de douter de Dieu et de sa 

Dieu place une limite à ce que nous devons 

incompréhensiblement large, mais néan-

pouvons supporter ou non, et à un moment 

-
forter et nous donner le courage de tenir 

vos fardeaux. De cette manière, vous 

Dieu nous a créés pour être en relation avec 

nous ne sommes pas faits pour porter seuls 

possible, partager nos souffrances avec 
d’autres pour recevoir leur réconfort, et à 
l’inverse aussi, soutenir ceux qui souffrent 

me rachète est vivant et qu’il se lève-
ra le dernier sur la terre. Quand ma 
peau aura été détruite, en personne 

 

Quand nous souffrons, nous avons ten-

Job est l’un des personnages bibliques 
qui souffre non pas à cause de son péché, 

de son intégrité exemplaire qu’il devient la 

croyant qui passe par des souffrances en 
-

moins, même si nous n’avons rien fait pour 
mériter une souffrance, il se peut que nous 
nous laissions entraîner par la suite dans de 

souffrances qu’il nous faut entrer dans 

L’une des caractéristiques de notre époque 
est que nous cherchons à évacuer la souf-

m’assurer la vie la plus confortable pos-

termes de souffrances – mais que ce prix 
est négligeable comparé à l’immense valeur 

concourir toutes choses au bien de 
ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été 

 

-

Tous ceux qui aiment Dieu peuvent trouver 
un réconfort dans la certitude qu’il y aura 
quelque chose de bon à recevoir au travers 

verset englobe aussi les situations injustes 

mal s’exprime par le fait qu’il fait ressortir de 
bonnes choses même de situations mau-

sont communes à tous les hommes. 
-

tentation, il préparera le moyen d’en 
-

-
plique également à la souffrance, car la 
souffrance apporte son lot de tentations, 
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fausses réactions telles que l’amertume, le désir de 

La souffrance peut faire ressortir le meilleur et le pire 

attitude déjà remarquable, il s’est néanmoins remis 

de votre foi produit l’endurance. Mais il faut 
que votre endurance aille jusqu’au bout de 

Les souffrances ne devraient pas toutes être évi-

doit traverser les douleurs quand il fait ses dents 
-

vers de quelques maladies de l’enfance que le sys-

Dieu dans certaines de nos souffrances – un des-
sein de croissance – nous pouvons lui exprimer 

détresses, car nous savons que la détresse pro-
duit la persévérance, la persévérance conduit 
à la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans 

-
-

gner de périodes dans leur vie qu’ils n’aimeraient 
pas devoir revivre, mais qu’ils n’aimeraient pas non 

Les choses qui peuvent être ébranlées l’ont été, et 


