
La bataille spirituelle

Bien que ses mains aient été incapables de soulever les lourdes pierres du mur du temple, bien que ses
doigts ne se soient pas refermés sur une épée pour combattre les ennemis qui s’acharnaient contre 
ses frères et sœurs en Judée, Daniel s’est humilié devant le Seigneur pour prier pour les gens de son 
peuple qui rebâtissaient leur vie dans le beau pays. Après plusieurs semaines de prière continuelle, un
ange est apparu à Daniel et lui a dit : «  Daniel, sois sans crainte; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 
comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je suis 
venu  » (Dn 10.12). Il y a un lien entre la prière du croyant et la venue de l’ange. La puissance de la prière
est si immense qu’elle peut même faire descendre des anges sur la terre pour aider le peuple de Dieu.

Il est cependant intéressant de voir qu’en Daniel 10 il y a eu un délai avant que l’ange du Seigneur 
arrive, en réponse à la prière de Daniel. Presque en s’excusant, l’ange explique pourquoi ce fut si long 
avant qu’il vienne : «  Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici que Michel, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse  » (v. 13).

Qui pouvait bien empêcher un ange de se rendre immédiatement auprès de Daniel? Deux mots sont 
mentionnés dans le verset : « chef » (ou « prince ») et « roi ». Il y a le roi du royaume de Perse qui est 
Cyrus (comme on le voit en Daniel 10.1), mais il y a aussi «  le chef du royaume de Perse  » et «  le chef de 
Yavân  » (royaume grec) (v. 20). Michel, qui a aidé le messager, est également appelé un grand chef ou 
un grand prince (voir aussi Dn 12.1). Qui étaient tous ces chefs ou princes? C’étaient des anges!

Certains de ces « chefs » qui cherchaient à influencer et à tromper les royaumes sur lesquels il leur 
avait été donné pouvoir étaient des anges déchus. Ils s’opposaient à Dieu et cherchaient à empêcher 
l’avancement du royaume de Dieu et la venue du Christ. Toutefois, les anges de Dieu étaient bien 
occupés eux aussi. Michel, qui est désigné spécifiquement comme étant le grand chef (ou le chef des 
princes), avait aidé le messager à se rendre auprès de Daniel en éloignant l’ange déchu qui 
empoisonnait l’esprit du roi Darius. Nous voyons donc que bien que Daniel ait vécu un délai de vingt 
et un jours, les prières qu’il a offertes ont en fait été exaucées bien avant cela dans une bataille 
spirituelle que personne ne voyait. C’est parce que l’ange était occupé à travailler à répondre à la 
prière de Daniel qu’il a mis trois semaines à se rendre auprès de lui.

Voyez-vous tout ce que cela signifie? Nos alliés célestes combattent pour nous dans une bataille qui 
fait rage en ce moment. Quel magnifique encouragement, particulièrement quand nous considérons 
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le fait que les anges déchus sont capables de s’infiltrer dans les esprits et les plans des hommes sur la 
terre! Pendant que certains anges déchus essaient de ruiner l’œuvre du Seigneur et de son Église, de 
garder leurs sujets dans les ténèbres et de les tromper, d’autres se battent pour nous protéger et nous 
défendre contre leurs attaques. 

Cela signifie que nous sommes nécessairement engagés nous-mêmes dans la bataille — les paroles de
Paul en Éphésiens 6.12 l’expriment si clairement : «  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du 
mal dans les lieux célestes.  » Il récapitule ensuite en nous rappelant notre besoin de revêtir toutes les 
armes de Dieu, toute son armure, pour finalement conclure : «  Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints…  » (v. 18). 

Priez parce que la prière est puissante et efficace. Priez parce que l’aide de Dieu est à votre portée. 
Priez parce que vous avez la victoire en Jésus-Christ, lui qui a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et 
lorsque vous priez, que Dieu ouvre vos esprits, comme il a ouvert les yeux du serviteur d’Élisée (2 R 6),
afin que vous puissiez réaliser et croire à la présence des milliers et des milliers d’anges qui sont de 
votre côté. Alors que vous êtes ici sur la terre à combattre au milieu de toutes ces batailles 
spirituelles… alors que vous essayez de résister à la tentation et de servir Dieu fidèlement… vous 
pouvez savoir par la foi que vos prières sont entendues et que Dieu est capable d’envoyer des anges 
puissants pour y répondre.

Julius VanSpronsen, pasteur

Traduit de « Spiritual Battle », Clarion, vol. 56, no 22, 26 octobre 2007, p. 545.
L’auteur est pasteur de l’Église réformée canadienne (CanRC) d’Edmonton, Alberta, Canada.

w  ww.ressourceschretiennes.com  

2014. Traduit et utilisé avec permission. Cet article est sous licence Creative Commons.
Paternité – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA     4.0  )

2 / 2 www.ressourceschretiennes.com

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://www.ressourceschretiennes.com/

	La bataille spirituelle

