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Comment avoir la
victoire sur Satan et ses
tentations

Quelles sont les tentations?
JACQUES 1 : 12 – 18

Mes bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible dit que nous avons été créés à l’image de Dieu. Ainsi, comme nous, Dieu a aussi
des « besoins », entre autres « notre adoration » qui est une « odeur agréable » devant Lui.
C’est pour cela que dans Jean 4:23 il est écrit : « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les
adorateurs que recherche le Père. »
On trouve le mot « adorer » pour la première fois dans la Bible avec Abraham à qui Dieu
a demandé de sacrifier son « unique fils » (alors qu’il en avait deux) « celui qu’il aime ». En
effet, Dieu doit rester en première place dans nos vies et Il doit être notre seul sujet
d’adoration !
Etant obéissant, Abraham est parti avec son fils Isaac et deux serviteurs. Et comme ils
s’approchaient du lieu, il s’est séparé premièrement de ses deux domestiques (qui pourraient
l’empêcher de sacrifier son fils).
Ainsi, mettons de côté premièrement toutes personnes, activités, etc… qui pourront nous
empêcher d’adorer Dieu.
Ensuite il a emmené avec lui, trois éléments que j’appellerai le Kit du vrai adorateur :
1- Le bois :
Les experts utilisent souvent le bois pour « lire » l’historique des faits qui s’est passé dans
une forêt. On appelle cela la « datation ».
Ainsi, on ne peut pas adorer Dieu si on n’a pas une histoire avec Dieu…(premièrement
est-ce que Jésus est ton sauveur ?, ton Seigneur ?, etc…)
2- Le feu :
Quand le Feu consume quelque chose il le fait à 100%. Il ne s’amuse pas. Le Feu c’est le
signe du Fils de l’Homme (Jésus)… Beaucoup de choses peuvent être dit sur le feu mais le
plus important c’est qu’on doit obéir et s’abandonner totalement à notre Dieu et ne pas
faire comme l’église d’Ephèse qui a abandonné son premier amour.
3- Le Couteau :
Il y a des choses qu’on ne peut pas véritablement « couper » dans nos vies qu’uniquement
quand nous sommes dans la présence de Dieu. L’ « anesthésie » est là, et le « chirurgien »
peut aller en profondeur afin d’avoir une guérison véritable et complète.
Ainsi, acceptons d’être « opérer » de tous péchés ou de tout élément qui pourra passer en
premier dans nos vies et prendre la place de Dieu.

Pasteur Manda

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne
dise : C'est Dieu qui me tente. Car
Dieu ne peut être tenté par le mal, et il
ne tente lui-même personne. Mais
chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise. Puis
la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché; et le péché, étant
consommé, produit la mort.
Ne vous y trompez pas, mes frères
bien-aimés : toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des lumières, chez lequel il n'y
a ni changement ni ombre de
variation. Il nous a engendrés selon sa
volonté, par la parole de vérité, afin
que nous soyons en quelque sorte les
prémices de ses créatures.
Quand quelqu’un est tenté par Satan,
est-ce qu’il a déjà commis un péché ?
Non. Même Jésus a été tenté mais il
n’a pas commis de péché. Si nous
écoutons ce que Satan nous dit et si
nous ne rejetons pas ces mensonges,
nous allons tomber dans le péché. Il ne
faut pas avoir honte d’avoir été tenté
mais il faut avoir honte d’avoir
commis le péché.
Notre nature
humaine est une nature pécheresse. A
cause de cela, quand nous sommes
tentés par Satan, notre tendance est de
suivre ses mauvaises pensées et le
résultat est le péché.

ÉPHESIENS 4 : 27
« et ne donnez pas accès au
diable. »
Comment avoir la victoire sur
Satan ?
Regardons l’exemple de Jésus
quand il a été tenté par Satan.
MATHIEU 4 : 1 – 11
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert, pour être tenté par le
diable. Après avoir jeûné quarante
jours et quarante nuits, il eut
faim. Le tentateur, s'étant approché,
lui dit : Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent
des pains. Jésus répondit : Il est
écrit : L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville
sainte, le plaça sur le haut du
temple, et lui dit : Si tu es Fils de
Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit
: Il donnera des ordres à ses anges
à ton sujet; Et ils te porteront sur les
mains, De peur que ton pied ne
heurte contre une pierre. Jésus lui
dit : Il est aussi écrit : Tu ne
tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Le diable le transporta encore sur
une montagne très élevée, lui
montra tous les royaumes du monde
et leur gloire, et lui dit : Je te
donnerai toutes ces choses, si tu te
prosternes et m'adores. Jésus lui dit
: Retire-toi, Satan ! Car il est écrit :
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. Alors le
diable le laissa. Et voici, des anges
vinrent auprès de Jésus, et le
servaient.
Quand nous sommes tentés, il nous
faut dire avec autorité “dans le nom
de Jésus, il est écrit.....ceci
.....cela....” Ou bien “dans le nom de
Jésus, va-t-en, Satan!”
2 CORINTHIENS 10 : 3 – 5
Si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la
chair. Car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas
charnelles;
mais
elles
sont
puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses. Nous
renversons les raisonnements et
toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à
l'obéissance de Christ.
ÉPHESIENS 6 : 10 – 20
Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toutepuissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir

ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux
célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et
tenir ferme après avoir tout
surmonté. Tenez donc ferme : ayez à
vos reins la vérité pour ceinture;
revêtez
la
cuirasse
de
la
justice; mettez pour chaussure à vos
pieds le zèle que donne l'Evangile de
paix; prenez par-dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin; prenez aussi le
casque du salut, et l'épée de l'Esprit,
qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec
une entière persévérance, et priez
pour tous les saints. Priez pour moi,
afin qu'il me soit donné, quand
j'ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de
l'Evangile, pour lequel je suis
ambassadeur dans les chaînes, et
que j'en parle avec assurance
comme je dois en parler.
Le Seigneur nous a donné toutes les
armes nécessaires pour lutter contre
Satan.
Exemple: si on se trouve à la SNIE
et Satan nous dit:
“prends ce
chocolat, personne ne te voit.” Il
faut dire tout de suite: “Va-t-en,
Satan!” “Va-t-en, Satan!”
1 JEAN 4 : 4
Vous, petits enfants, vous êtes de
Dieu, et vous les avez vaincus, parce
que celui qui est en vous est plus
grand que celui qui est dans le
monde.
Quand Satan nous voit avec la
puissance que Dieu nous donne et
avec les armes de Dieu, il tremble de
peur. Il ne faut pas avoir peur de lui
parce que Dieu l’a déjà vaincu.
JACQUES 4 : 7
Soumettez-vous donc à Dieu;
résistez au diable, et il fuira loin de
vous
1 PIERRE 5 : 8 -9
Soyez
sobres,
veillez.
Votre
adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foi
ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde.

Un témoignage parmi d’autres.
Nous rendons gloire à Dieu pour les
témoignages de nos fils.
Mika avait eu très mal au ventre et on
s’est souvenu du témoignage de Mikael
(Raobison) dans le dernier journal.
J’ai expliqué à Mika et Gaby
l’importance de la Foi et de la prière
puis j’ai demandé à ce dernier de prier
pour son grand frère.
Gloire à Dieu la maladie a disparu.
Merci Seigneur !
Il y a quelques temps de cela aussi, ma
femme (Mama Pasteur) était fatiguée et
même un peu découragée. Gloire à Dieu
elle a témoigné que pendant ces
moments-là, Mika (sans le savoir) avait
chanté de l’autre côté de la pièce le
chant « Océans » et le Seigneur avait
utilisé cela pour toucher et restaurer sa
maman. Merci Seigneur !
Enfin, comme c’est la fin de l’année
scolaire, les enfants ont eu leur
évaluations et gloire à Dieu tous les
trois (Mika, Gaby et Manu) ont eu une
très bonne année scolaire.
Alors Gabriel s’écriait que tous les fils
du Pasteur font partis des premiers dans
leurs classes, on verra si la fille (qui
rentrera l’année prochaine) fera de
même !
Oui ! Dieu tient toujours ses promesses.
Il dit dans Deutéronome 28 : 13 « vous
serez la tête et non la queue »
A Dieu seul soit la Gloire !!!

*********************

1- Comment Jésus redonna-t-il vie
à la fille de Jairus ?
(N’oubliez pas le verset) ?
2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées
DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

