
Thème pour visites pastorales

Le combat spirituel

1. Texte suggéré

Éphésiens 6.10-18.

2. Au début

Expliquez ce que la Bible enseigne au sujet du combat continuel que chaque chrétien doit livrer contre 
le péché. Cela va à l’encontre de la théologie du perfectionnisme et dans le sens de la théologie de 
l’antithèse : Comme croyants, nous sommes engagés dans un combat historique bien réel contre 
notre adversaire, Satan; notre victoire est en Jésus-Christ qui nous fournit les armes nécessaires. 
Nous attendons la victoire complète que nous goûterons seulement après cette vie. Assurer les 
membres de l’Église que les anciens sont là pour les aider, les encourager et les stimuler à aller de 
l’avant dans les combats qu’ils doivent mener.

3. Questions

a. D’après vous, quels sont les plans et les stratégies les plus efficaces du diable aujourd’hui? 
(verset 11).

b. Y a-t-il dans votre vie des points faibles où vous auriez besoin d’aide pour vous renforcer?

c. Que faites-vous pour protéger vos enfants et pour les préparer à mener le combat spirituel 
auquel ils sont appelés?

d. (Aux enfants s’ils sont présents) : Comment Satan vous tente-t-il? Comment réagissez-vous à 
ses attaques?

e. Prenez du temps pour regarder les armes mentionnées aux versets 14 à 18 et considérez la 
protection que le Seigneur nous accorde. Attirez l’attention sur le fait que la Bible parle très 
souvent de la vérité, de l’Évangile de paix, de la foi, de l’épée de l’Esprit…

John Sittema, pasteur

Traduit et adapté de « Family Visiting: Suggested Themes for Member Visiting », Diakonia, vol. 10, no 4, p. 104-
106. 
L’auteur est pasteur réformé et professeur de théologie aux États-Unis.
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