Tactique

Enseignement Biblique

Exemple Biblique

Arme Spirituelle

Le mensonge

Jn. 8:44 (père de mensonge)
2 Cor. 11:3

Eve – Gen. 3:1-5
Ananias - Actes 5:1-11

Jn. 8:31-32

L’accusation

Ap. 12:10
2 Cor. 7:10

Jésus – Mt. 4:3
Josué – Zac. 3:1-7

Ro. 8: 31-39

La séduction

Ap. 12:9
2 Cor. 11:14 (ange de lumière)

Eve – Gen. 3:1-5
Jésus – Mt. 4:8-9

1 Cor. 10:13

L’adversité

Jn. 10:10
Jn. 8:44 (meurtrier)

Job – 1:6-12; 2:1-6
Paul – 2 Cor. 12:7; 1 Th. 2:18

Eph. 6:16

La peur

1 Pi. 5:8 (lion rugissant)

Israël – Nom. 13:26-33

Jn. 14:27
Ro. 8 :15

L’orgueil

Ja. 3:14-16
Es. 14:12-14

David – 1 Chr. 21:1-4

1 Pi. 5:5-6
Phil. 2:1-5

Le mensonge

Jn. 8:44 (père de mensonge)
2 Cor. 11:3

Eve – Gen. 3:1-5
Ananias - Actes 5:1-11

Jn. 8:31-32

Jean 8:44 - 44 Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
2 Corinthiens 11:3 - 3 Cependant, de même que le serpent a trompé Eve par sa ruse, j’ai peur que vos pensées
ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité [et de la pureté] vis-à-vis de Christ.
Genèse 3:1-5 - Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme: «Dieu a-t-il vraiment dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin’?» 2 La femme
répondit au serpent: «Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Cependant, en ce qui concerne le fruit de
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous
mourrez.’» 4 Le serpent dit alors à la femme: «Vous ne mourrez absolument pas, 5 mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.»
Actes 5:1-11 - Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété 2 et garda
une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. 3 Pierre lui
dit: «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une
partie du prix du champ? 4 S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas
le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des
hommes que tu as menti, mais à Dieu.» 5 Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande
crainte s’empara de tous ceux qui l'apprirent. 6 Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils
l'emportèrent pour l'enterrer. 7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé.
8 Pierre lui adressa la parole: «Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ?» «Oui, réponditelle, c'est à ce prix-là.» 9 Alors Pierre lui dit: «Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer

l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi.» 10 Elle tomba
immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et
l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. 11 Une grande crainte s'empara de toute l'Eglise et de tous
ceux qui apprirent ces événements.
Jean 8:31-32 - 31 Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples, 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.»
L’accusation

Ap. 12:10
2 Cor. 7:10

Jésus – Mt. 4:3
Josué – Zac. 3:1-7

Ro. 8: 31-39

Apocalypse 12:10 - 10 Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: «Maintenant le salut est arrivé, ainsi
que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur
de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu.
2 Corinthiens 7:10 - 10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on
ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Matthieu 4:3 - 3 Le tentateur s'approcha et lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains.»
Zacharie 3:1-7 - Il m’a fait voir le grand-prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Eternel, et Satan qui se tenait à
sa droite pour l'accuser. 2 L'Eternel a dit à Satan: «Que l'Eternel te réduise au silence, Satan, que l'Eternel te
réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem! Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu?» 3 Or Josué
portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. 4 L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient
devant lui: «Enlevez-lui les habits sales!» Puis il a dit à Josué: «Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des
habits de fête.» 5 J’ai dit: «Qu'on mette sur sa tête un turban pur!» Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui
ont mis des habits. L'ange de l'Eternel était là. 6 L'ange de l'Eternel a fait cette déclaration à Josué: 7 «Voici ce
que dit l'Eternel, le maître de l’univers: Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras
ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
Romains 8:31-39 - 31 Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a
pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec
lui? 33 Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes! 34 Qui les condamnera? [Jésus]Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera
de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée?
36 De fait, il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère
comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés. 38 En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations,
ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
La séduction

Ap. 12:9
2 Cor. 11:14 (ange de lumière)

Eve – Gen. 3:1-5
Jésus – Mt. 4:8-9

1 Cor. 10:13

Apocalypse 12:9 - 9 Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare
toute la terre; il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
2 Corinthiens 11:14 - 14 Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.

Genèse 3:1-5 - Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme: «Dieu a-t-il vraiment dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin’?» 2 La femme
répondit au serpent: «Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Cependant, en ce qui concerne le fruit de
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous
mourrez.’» 4 Le serpent dit alors à la femme: «Vous ne mourrez absolument pas, 5 mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.»
Matthieu 4:8-9 - 8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du
monde et leur gloire 9 et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer.»
1 Corinthiens 10:13 - 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
L’adversité

Jn. 10:10
Jn. 8:44 (meurtrier)

Job – 1:6-12; 2:1-6
Paul – 2 Cor. 12:7; 1 Th. 2:18

Eph. 6:16

Jn. 10:10 - Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la
vie et qu'elles l'aient en abondance.
Jean 8:44 - 44 Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Job 1:6-12 - 6 Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
7 L'Eternel dit à Satan: «D'où viens-tu?» Satan répondit à l'Eternel: «De parcourir la terre et de m'y promener.»
8 L'Eternel dit à Satan: «As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un
homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal.» 9 Satan répondit à l'Eternel: «Est-ce de façon
désintéressée que Job craint Dieu? 10 Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui
appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. 11 Mais porte donc la main
contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face.» 12 L'Eternel dit à Satan:
«Voici tout ce qui lui appartient: je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui.» Satan se retira alors de
la présence de l'Eternel.
Job 2:1-6 - Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Eternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux
pour se présenter devant l'Eternel. 2 L'Eternel dit à Satan: «D'où viens-tu?» Satan répondit à l'Eternel: «De
parcourir la terre et de m'y promener.» 3 L'Eternel dit à Satan: «As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a
personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il
persévère dans son intégrité et c’est sans raison que tu m'incites à le perdre.» 4 Satan répondit à l'Eternel: «Peau
contre peau! Tout ce qu’un homme possède, il est prêt à l’échanger contre sa vie. 5 Mais porte donc la main
contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face.» 6 L'Eternel dit à Satan: «Le voici:
je te le livre. Seulement, épargne sa vie.»
2 Corinthiens 12:7 - 7 Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j’ai
reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir.
1 Thessaloniciens 2:18 - 18 C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, à une ou deux
reprises, mais Satan nous en a empêchés.

Éphésiens 6:16 - 16 prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes
les flèches enflammées du mal;
La peur

1 Pi. 5:8 (lion rugissant)

Israël – Nom. 13:26-33

Jn. 14:27
Ro. 8 :15

1 Pierre 5:8 - 8 Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui dévorer.
Nombres 13:26-33 - 26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des
Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur
montrèrent les fruits du pays. 27 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: «Nous sommes allés dans le pays où tu nous
as envoyés. C'est vraiment un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. 28 Mais le peuple qui habite
ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. 29 Les
Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les
Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain.» 30 Caleb fit taire le peuple qui
murmurait contre Moïse. Il dit: «Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!» 31 Mais les
hommes qui l’y avaient accompagné dirent: «Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort
que nous», 32 et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: «Le pays que nous
avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des
hommes de haute taille. 33 Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. A nos
yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles.»
Jean 14:27 - 27 »Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.
Romains 8:15 - 15 Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez
reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!»
Josué 1:9 - 9 Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car
l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.»
L’orgueil

Ja. 3:14-16
Es. 14:12-14

David – 1 Chr. 21:1-4

1 Pi. 5:5-6
Phil. 2:1-5

Jacques 3:14-16 - 14 Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas
les fiers et ne mentez pas contre la vérité. 15 Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire
terrestre, purement humaine, démoniaque. 16 En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du
désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises.
Ésaïe 14:12-14 - 12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui
terrassais les nations! 13 »Tu disais dans ton cœur: ‘Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l’extrême nord. 14 Je monterai au sommet des
nuages, je ressemblerai au Très-Haut.’
1 Chroniques 21:1-4 - Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 2 David
dit à Joab et aux chefs du peuple: «Allez-y, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, puis
faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont.» 3 Joab répondit: «Que l'Eternel rende son peuple 100
fois plus nombreux! Mon seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon seigneur

demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité?» 4 Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à
Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem.
1 Pierre 5:5-6 - 5 De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns
aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliezvous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Philippiens 2:1-5 - S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une
communion de l’Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, 2 rendez ma joie parfaite en vivant en plein
accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. 3 Ne faites rien par esprit de rivalité ou par
désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 4 Que
chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ:

