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JÉSUS NOUS DONNE DES PROMESSES PUISSANTES  

Nous avons reçu des promesses puissantes de la part de Jésus, comme : « Rien ne pourra vous nuire » ; « Je 

voyais Satan tomber du ciel » ; « Vous chasserez les démons en mon nom ». En voici les passages-clés : Marc 

16. 17 : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils pourront chasser des 

démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne 

leur fera aucun mal ; ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris » , et Luc 10. 17et ss : 

« Les 70 revinrent tout joyeux et dirent : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 

Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous 

nuire ». Mais tout part de la compréhension que nous avons de notre position en Christ ! Saisissons-

nous la position que nous avons en Christ ?  

Paul s’est adressé aux Éphésiens (1.17 et ss) en disant qu’il priait Dieu afin qu’/que :  

- Il leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui Le leur fasse connaître ;   
- Il illumine les yeux de leur cœur pour qu’ils sachent :  

o quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel,  
o quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et  
o quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa 

force envers ceux qui croient.   

« Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de 

tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir.  Il 

a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour tête suprême à l'Eglise qui est son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous » (Eph. 1. 20-22). « Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont 

il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c'est 

par grâce que vous êtes sauvés –, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes , 

en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté 

qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ » (Eph. 2. 4 et ss). Ainsi donc, tout part de notre positionne-

ment. Ou plutôt, de la compréhension juste de notre positionnement. Nous sommes déjà positionnés en 

Christ. Mais nous devons absolument reconnaître ces faits, nous en réjouir, Le célébrer !  En effet,  

- Nous sommes ressuscités 
- Nous sommes assis avec Lui, dans les lieux célestes 
- Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes pour former une habitation de Dieu 

en Esprit 

Toutes ces réalités sont en premier lieu invisibles, spirituelles, surnaturelles, mais tellement réelles.  

ENGAGÉS DANS UN COMBAT SPIRITUEL, MAIS EN POSITION DE FORCE 

À l’époque de Paul et des Ephésiens, le monde romain était traversé de croyances et de puissances démonia -

ques. Les gens y étaient confrontés quotidiennement. A Ephèse, Paul en a fait l’expérience : le temple d’Artémis 

était l’une des sept merveilles du monde ; c’était un haut-lieu religieux, occulte et commercial. Mais l’annonce 

de l’Evangile a bouleversé cet équilibre ! A Corinthe, Paul avait de grandes possibilités d’action, et en même 

temps, il avait beaucoup d’adversaires, selon 1 Corinthiens 16.9 : « car une porte m'y est largement ouverte 

pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux ». 

Même dans l’environnement parfait du jardin d’Eden , il y avait un ennemi.  

Dès notre nouvelle naissance, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Cette bataille ne doit toutefois 

pas nous effrayer. En effet, nous sommes en position de force, assis avec Christ dans les cieux ! 
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Avoir un ennemi n’est pas le problème. En fait, sans ennemi, il n’y a pas de croissance.   

Dès l’instant où tu veux faire le plan de Dieu , il y aura un combat.  

Il n’y aura pas de victoire si tu restes sur ton canapé. En sortant de chez toi, tu vas briller.  

« Ton poids dans l’Esprit dépend du poids de ton adversaire.  » L’adversaire que tu as est placé par Dieu. Mais 

Dieu ne va jamais te laisser sans équipement ! En fait, Goliath a révélé David. Plus grand est ton ennemi, 

plus grand est ton poids dans l’Esprit ! Autrement dit, les bénédictions de Dieu sont souvent obtenues 

au travers de combats.  

Si tu ne pries pas pour ta famille, qui va le faire  ? 

Dieu te donne une ville, un quartier, etc. Va les conquérir ! 

L’UNE DES CLÉS, C’EST LA JOIE DU CIEL EN NOUS ! 

Lisons : 

- Romains 14.17 : « (…) le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la 

joie, par le Saint-Esprit »,  

- 2 Corinthiens 7.4 : « (…) je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos 

difficultés »  

- 1 Thessaloniciens 1.6 : « Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en 

accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit ».  

Ces passages nous révèlent que la joie ne dépend pas des circonstances difficiles. Elle est d ’une autre 

nature. Elle est le fruit de l’Esprit. Cette joie nous fait dépasser les difficultés, les pressions. Elle est 

notre arme intérieure ! Néhémie a dit : « La joie du Seigneur sera votre force ! » (8.10) 

EXHORTATION   

Quels sont tes domaines de combat actuels ?  

Commence par déclarer la joie du Seigneur sur ceux-ci, par la foi ! 


