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Au plus fort du conflit du Vietnam, les G.I., fer de lance de l’une des plus
grandes concentrations de troupes alliées au Sud‐est Asiatique, font une percée
le long du 39e parallèle. Soutenus par des milliers de soldats et par la flotte, ils
pulvérisent une concentration Viet‐Cong. La bataille fait rage et les alliés
réalisent une percée significative.
La fin du conflit apprendra aux troupes alliées qu’une hirondelle ne fait pas
le printemps, mais la débâcle du Vietnam servit de leçon pour la guerre du golfe
Vous serez surpris aujourd’hui de ce que vous pouvez tirer comme leçons de
vos propres conflits intérieurs.

Quelles sont les plus grandes batailles de votre vie ? Oh, je ne parle pas des
matins frileux où nous avons tout le mal du monde à nous tirer du lit pour aller
au travail! Quels sont vos plus durs combats? Me permettez‐vous de deviner ?
Je ne pense pas qu’il s’agisse pour les habitants de la rive sud de Montréal de la
traversée du Pont Champlain un lundi matin à 8h00, ni des dates limites que
vous impose votre patron ‐ bien que ce genre de problèmes cause parfois du
stress. Vos plus grands combats ne se situent pas non plus dans le domaine de
votre réussite professionnelle ou de la gestion de votre budget ‐‐ bien que ce
soit souvent un énorme défi.
Je gage que vos plus grandes batailles ont trait à quelque chose de plus
intime, de personnel. Vos plus grandes batailles se passent à l’intérieur de
votre coeur. Ce sont des conflits dont nul autre n’est témoin. Et ils tournent
sans doute autour d’une question unique.
Nous avons tous des points faibles, des endroits plus vulnérables que d’autres.
Nos gènes, notre éducation, et nos choix nous ont fabriqué un héritage et des
habitudes, voire une véritable propension à certains vices.
La colère par exemple. Vous vous demandez pourquoi vous explosez chaque
fois que vous êtes stressé. Ou la dépression peut‐être. Vous vous demandez
pourquoi vous ne pouvez échapper à la morosité. À moins que ce ne soit la
luxure. Oui, chaque fois vous cédez aux mêmes séductions.
Pour peu que nous soyons honnêtes avec nous‐mêmes, je crois que nous
conviendrons que nos plus grands combats sont livrés toujours sur le même
terrain. Et l’un des plus grands défis dans la vie est de remporter la victoire sur
ce terrain‐là.
Découvrons ensemble comment remporter nos plus grandes batailles. Au lieu
de nous défendre inlassablement, passons à
l’offensive. Au lieu de se battre le dos au mur,
touchons l’ennemi là où se trouve son ventre
mou.
C’est exactement ce que nous allons
apprendre ensemble. Chacun de nous peut
passer de la défense systématique à l’attaque.

Pour bien comprendre la stratégie offensive, illustrons‐la par deux conflits
récents. Ces conflits ont entraîné beaucoup de morts et de tragédies. Et ils ont
obligé des chefs d’état à faire des choix cornéliens.
Laissons la politique aux politiciens et les
options morales aux garants de la constitution
et concentrons‐nous uniquement sur les
stratégies qui ont conduit à la victoire ou à
l’échec et appliquons cette stratégie au combat
spirituel.
Le Nouveau Testament dit que nous sommes
tous impliqués dans un conflit spirituel; Paul nous dit que nous luttons contre
“les principautés et les puissances” et il utilise plusieurs illustrations tirées du
langage militaire : brandir la Parole de Dieu comme une épée à deux
tranchants, tenir bien haut le bouclier de la foi, etc.
Modernisons l’illustration et voyons quelles leçons nous pourrons en tirer :
Deux conflits majeurs de la fin du siècle dernier et deux stratégies différentes.
La guerre du Vietnam et la guerre du Golfe. Deux conflits différents, deux
stratégies différentes, deux résultats différents. Loin de moi la pensée de
porter un jugement sur ces deux conflits. Quelle que soit votre opinion
politique ou votre éthique morale, vous conviendrez avec moi que l’effort
américain au Vietnam s’embourba et stagna pendant des années tandis que le
guerre du Golfe fut liquidée en 4 jours. Qu’est‐ce qui a fait la différence?
Un élément important me semble se trouver dans la préparation de ces deux
guerres. Dans la guerre du Golfe, le commandement allié décida des objectifs à
l’avance: chasser les troupes de Sadam Hussein du Kuwait, qu’il venait
d’envahir.
Au Vietnam, les Américains ont eu du mal à définir un objectif précis. Pire
encore, l’opinion publique américaine évolua tout au long du conflit.
Cette observation nous amène à notre premier principe. La première étape
pour gagner un combat est de décider à l’avance de l’objectif à atteindre. Cela
signifie apprendre à exercer notre volonté avant le conflit.
Tenez, habituellement nous ne pensons pas à exercer “le pouvoir de la volonté”
tant que nous ne sommes pas au fort de la bataille – avant d’être submergés par
la tentation.

Supposons que vous soyez en train de livrer une bataille féroce aux kilos en
trop. Quand faites‐vous appel à votre
« Soumettezvous donc à Dieu.
volonté? Quand vous êtes déjà dans la
cuisine, la porte du réfrigérateur grande
Résistez au diable et il fuira
ouverte, la tranche de gâteau au chocolat
loin de vous. »
vous souriant béatement de ses grands yeux
Jacques 4 :7
bruns!– et que vous commenciez à étendre
la main.
Pour les plus rapides, ils arrivent même à mordre dedans avant de se souvenir
de leur résolution de perdre du poids. Alors vous freinez à mort.
Un autre exemple. Votre grande bataille c’est de garder votre calme avec les
enfants. Quand pensez‐vous le plus souvent à faire appel à votre volonté?
N’est‐ce pas quand vous êtes au bord de l’hystérie? Vous avez résisté au patron
qui a fini par avoir le dernier mot, vous avez trouvé une contravention sur
votre pare‐brise, vous avez combattu les autres chauffeurs sur l’autoroute, vous
êtes en retard pour aller chercher Delphine à son cours de violon et Johnny a
encore laissé sa bicyclette en plein milieu de l’allée! Vous allez exploser et c’est
alors seulement que vous vous souvenez de votre décision d’être patient. Mais
malheureusement à ce moment‐là votre colère a pris le dessus et la bicyclette
de Johnny va avoir besoin d’une sérieuse réparation!
Nous ne pensons jamais à exercer notre volonté tant que nous ne sommes pas
submergés. C’est pourquoi nous échouons si souvent.
Un essayiste a dit ceci: “Si vous croyez avoir de l’influence, essayez de
commander le chien de quelqu’un d’autre.”
N’est‐ce pas vrai que notre
mauvaise habitude se comporte souvent comme le chien de nos amis? Nous lui
demandons de partir et il saute sur nos genoux.
Que devrions‐nous faire? Plutôt que de mordre le chien, changeons de
stratégie. Nous devons certes exercer notre volonté au fort d’un combat
spirituel mais le succès sera plus facile si nous prions à ce sujet à l’avance
plutôt que de se réveiller au dernier moment.
L’une des raisons pour lesquelles nous succombons aux mêmes tentations, c’est
que nous savons ce que nous devons faire, mais nous sommes trop faibles pour
le faire. À elle seule notre volonté ne suffit pas pour la bataille.

Plutôt que de faire appel à votre volonté pour combattre le péché, exercez votre
volonté pour connaître Dieu; faites appel à votre volonté pour trouver la force à
l’avance dans la prière.
L’apôtre Jacques nous conseille ce qui suit dans le quatrième chapitre de son
épître, au verset 7 (Jacques 4 :7) :
« Soumettez‐vous donc à Dieu. Résistez
«Mais Daniel résolut en son coeur
au diable et il fuira loin de vous. »
de ne pas se souiller par les mets

Remarquez le schéma.
Vous vous
soumettez à Dieu d’abord, puis vous êtes
en mesure de résister au diable. Placez
votre volonté du côté de Dieu d’abord, et
vous pourrez résister à la tentation.

du roi. »
Daniel 1 :8

Notre volonté est à son optimum quand nous commençons la journée. C’est à ce
moment que vous pouvez décider de façon positive. C’est le moment où vous
pourrez dire : Seigneur, donne‐moi ta patience et ta paix. Aide‐moi à rester
calme même quand les choses commencent à chauffer.
Ainsi vous joignez vos forces à celles de Dieu en visant un objectif précis. Si la
tentation est déjà là, quand vous exercez votre volonté, alors vous vous battez à
reculons et vous risquez plus facilement d’échouer.
Regardez ce jeune hébreu, Daniel, qui résista au roi de Babylone quand on le
pressa d’abandonner ses principes.
Daniel nous apprend un principe vital dans le premier chapitre de son livre, le
verset 8, et il nous dit comment vaincre la tentation dans nos vies personnelles.
Écoutez ceci (Daniel 1:8): «Mais Daniel résolut en son coeur de ne pas se
souiller par les mets du roi. » Daniel résolut ‐‐ ce qui signifie que Daniel décida
bien à l’avance. Il résolut en son coeur de ne pas céder. La bataille est souvent
gagnée ou perdue avant même de commencer – selon notre état de
préparation. Préparez‐vous pour les batailles de la vie en passant du temps
avec Dieu avant .
Quelle est la meilleure stratégie pour exercer sa volonté? Accompagnez‐la
avant la bataille et ne vous contentez pas de lui faire des reproches après la
défaite.

Considérons maintenant un autre contraste entre ces deux conflits militaires
afin de bien comprendre la deuxième partie de notre stratégie.
Les soldats de la guerre du Vietnam avaient
problème : ils ne savaient pas où se trouvait
l’ennemi.
Ils combattaient un ennemi
invisible sur un terrain qu’ils connaissaient
mal. Résultat, ils furent souvent piégés.

un

Les soldats de la guerre du Golfe
connaissaient le terrain et la position exacte de l’ennemi et de son artillerie.
Quelle leçon pouvons‐nous tirer pour notre guerre spirituelle?
Elle est simple ‐‐ CONNAÎTRE LE TERRAIN POUR ÉVITER LES EMBUSCADES.
Vous tombez toujours au même endroit? Examinez le terrain. C’est bénéfique
pour se défaire d’un comportement répétitif.
Regardez de près où et quand vous succombez à ce péché chronique. Vous
découvrirez des situations qui précèdent vos comportements et semblent les
provoquer.
Êtes‐vous en proie à la dépression? Observez votre temps
de sommeil ou votre temps libre. Apprenez à écouter
votre corps. Avez‐vous un problème avec la luxure?
Analysez vos motivations dans le choix des programmes
de télé ou des vidéos que vous louez.
Prenez du recul, décollez votre nez du premier arbre de la
forêt et examinez le terrain. Les colères à la maison,
sont‐elles liées au stress du bureau? Êtes‐vous trop
inquiet à l’approche des fins de mois?
Le Nouveau Testament nous conseille de ne “donner aucun accès au diable”
(Éphésiens 4:27)
En d’autres termes, nous devons bien connaître le terrain afin d’éviter des guet‐
apens. Il nous faut éviter certaines choses qui mènent à la transgression. Si
certains films produisent chez vous des fantasmes d’adultère, alors commencez
à modifier vos habitudes de téléspectateur. Si vous luttez contre les kilos en
trop, alors ne remplissez pas votre réfrigérateur de crème glacée.

Sans une bonne connaissance du terrain, l’ennemi nous fera succomber à nos
habitudes.
Voir le danger à distance est la seule façon d’éviter une embuscade. N’importe
qui sait distinguer un chat d’un tigre quand ils sont côte à côte en face de lui,
mais à ce moment‐là il est souvent trop tard.
Avouons‐le, nous aimons vivre dangereusement. Nous arrêtons de fumer mais
nous gardons notre paquet de cigarettes dans la poche en cas que. . .
Ne faites aucune faveur à l’ennemi, chers amis. Ne
lui facilitez pas le travail en flânant sur le terrain
où vous savez qu’il a posé des mines. Restez sur le
terrain sûr afin de remporter la victoire.
Une dernière comparaison entre la Guerre du
Vietnam et celle du Golfe : l’armement utilisé.
Au Vietnam les américains menèrent une
guerre restreinte, un engagement limité, ne
pouvant utiliser qu’une fraction de leur
puissance militaire. Dans la guerre du Golfe, ils
lancèrent tout leur arsenal militaire dans la
bataille.
Quand nous livrons nos combats spirituels
intérieurs,
nous
devons
faire
de
même :“UTILISONS TOUT NOTRE ARSENAL.”
Trop souvent dans nos luttes spirituelles, nous
entrons dans un combat à l’arme blanche avec
l’ennemi au lieu d’utiliser tout notre arsenal.
Paul présente la parole de Dieu comme une “ épée de l’esprit ” ‐‐ une arme
offensive. Nous pouvons nous servir des Saintes Écritures à bon escient. C’est
ainsi que Jésus mit Satan en déroute quand il fut tenté dans le désert.
Quand la tentation est là, ne vous contentez pas de la chasser, la maison de
votre cœur resterait vide. Faites quelque chose de plus, REMPLISSEZ votre
esprit de pensées positives, faites appel à la parole de Dieu pour repousser
l’ennemi.

C’est là votre avantage sur Satan. Votre arsenal est bourré de munitions
spirituelles. Faites appel aux armes que nous donne la Parole de Dieu.
Notre général en chef c’est El Shaddai, l’Éternel des Armées lui‐même. Le Tout‐
Puissant se présente comme un guerrier qui combat pour nous. Dans les
psaumes il attache une épée à sa ceinture, conduit son char à la victoire, et
entre triomphalement par les portes de Sion.
Le prophète Sophonie nous fait cette
promesse au troisième chapitre de son livre,
le verset 17 (Sophonie 3 :17) : “L’Éternel
ton Dieu est au milieu de toi comme un héros
qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie....”

“L’Éternel ton Dieu est au
milieu de toi comme un héros
qui sauve. Il fera de toi sa plus
grande joie....”
Sophonie 3 :17

C’est le Dieu du ciel qui écrase tous ceux qui
s’opposent à lui. Il abat les forces du mal, les
chefs d’état et les dieux afin de réduire à néant leurs projets . À la prochaine
tentation, ne vous contentez pas de jeter des coups d’œil inquiets sur la
tentation familière, mais regardez ouvertement Dieu le guerrier. Il peut
transformer nos défaites lamentables en victoires de foi.
Deuxièmement, Jésus nous assure une arme puissante dans le combat: sa
croix. Le sang de Christ détruit les forces du mal et fait trembler les démons.
En contemplant le Christ crucifié nous parviendrons à vaincre nos plus
terribles tentations.
La parole de Dieu nous assure que Jésus immolé sur la croix nous attirera à
lui, et que le sang de Christ est en mesure de purifier nos consciences des
“oeuvres des ténèbres” qui nous rongent intérieurement.
Un jour on demanda à Martin Luther comment il résistait aux attaques du
Malin. Le réformateur répondit: “ Quand le diable vient frapper à ma porte et
demande qui habite là, le Seigneur Jésus se présente à la porte et dit: Autrefois
Martin Luther vivait ici, mais il a déménagé. Maintenant, c’est moi qui habite
ici. Quand le Diable voit l’empreinte des clous dans sa main, et son côté percé, il
s’enfuit immédiatement. ”
Dès que la vieille tentation frappe à la porte, envoyez Jésus répondre.
Il est possible de découvrir de nombreuses autres armes dans les Saintes
Écritures et de les brandir à bon escient. L’illustration qui se trouve dans
l’épître aux Éphésiens, le chapitre 6 : “ Revêtez‐vous de toutes les armes de

Dieu ”, est un bon point de départ. La
ceinture de la vérité, la cuirasse de la
justice, le bouclier de la foi, le casque du
salut, et les chaussures de l’évangile nous
assureront la victoire.
La chose la plus importante qui nous
aidera à gagner nos plus grandes batailles
est tout simplement le fait de savoir
qu’une armée spirituelle se tient à nos
côtés.
N’attendez pas d’être sur le point de succomber à la tentation avant de
passer à l’offensive. La meilleure défense c’est l’attaque. Repoussez le premier
signe de tentation par la parole de Dieu; servez‐vous de l’arsenal au complet
que Dieu met à votre disposition.
Durant la révolution américaine un américain, seul, rencontra un petit
groupe de mercenaires qui cherchaient de la nourriture dans les bois. Ces
mercenaires professionnels étaient des gens originaires de la Hesse engagés
par les Anglais.
Le soldat remarqua qu’ils avaient posé leurs armes à côté d’eux. Il s’avança
furtivement, s’empara de leurs armes, puis en brandissant son mousquet leur
commanda de rester immobiles. Il parvint à les ramener au camp. Son arrivée
causa beaucoup d’étonnement et il fut conduit auprès du général Washington.
“Comment avez‐vous pu capturer ces troupes ennemies tout seul?” demanda
Washington.
Le soldat se gratta la tête un moment, puis répondit: “ Eh bien, mon Général, je
les ai encerclés! ”
Vous sentez‐vous seul et découragé dans vos combats contre les mêmes
vieilles habitudes? Vous sentez‐vous parfois dépassé, impuissant, mal armé?
N’oubliez pas celui qui se tient à vos côtés. Il peut sembler que les forces du
mal en vous et autour de vous soient plus habiles au combat. Mais souvenez‐
vous que si Dieu est avec vous, vous ne serez jamais seul.
Chers amis, vous pouvez gagnez la plus grande bataille de votre vie en
recourant à la stratégie de Dieu et en vous servant de ses ressources.

Prenons la détermination de combattre le bon combat de la foi alors que nous
prions.

PRIÈRE :

Seigneur Éternel, merci de nous avoir donné un moyen de
nous défendre. Merci de nous avoir montré comment
obtenir la victoire. Aide‐nous à gagner nos batailles,
apprends‐nous à utiliser en temps voulu le formidable outil
de la volonté que tu nous a donné, enseigne‐nous à
identifier l’ennemi de nos âmes et à éviter ses embûches,
aide‐nous à mettre à profit l’arsenal que tu mets à notre
disposition. Nous te remercions de pardonner nos
faiblesses, et nous te prions de nous accepter avec nos
luttes, nos échecs et nos victoires en toi. Au nom de Jésus,
Amen.

E

Pour en savoir plus…
La victoire en Christ
W. W. Prescott
W.W. Prescott, l'auteur de cette brochure écrit : « Pendant très
longtemps j'ai essayé de remporter la victoire sur le péché, mais
en vain. Depuis, j'ai appris la raison de mon insuccès. Au lieu de
faire ce que Dieu me demandait de faire, j'essayais de faire la
part de Dieu, ce qu'Il ne s'attend pas à me voir faire et que je ne
pouvais pas réaliser. En fait, ma part n'est pas de remporter la
victoire, mais d'accepter la victoire déjà remportée pour moi par
Jésus-Christ. »
Ce petit ouvrage classique a été pour des milliers de lecteurs
une source d'encouragement, d'espérance, de joie et de victoire.
Si vous soupirez après une relation plus profonde avec votre
Seigneur, vous vous réjouirez à sa lecture et découvrirez des
chapitres tels que : « II m'aime », « Il a vécu pour moi », « Il est
mort pour moi », « Il me sauve », « Il reviendra pour moi », « Il
est tout pour moi », où l'auteur parle avec intensité de son
expérience personnelle.
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