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Déjeuner 5 – Comment résister au mal ? 
 

 

Depuis le début, nous sommes allés de bonne nouvelle en bonne nouvelle. J’aimerais ne vous 

parler de rien d’autre que la bonté et de l’amour de Dieu. Mais ce serait irréaliste, car nous 

voyons aussi le mal à l’œuvre. Le mal être, le malheur, le malin ; ces expressions ont toutes la 

même racine : le mal. En plus du péché qui ronge l’humanité, les chrétiens ont la conviction 

qu’il existe une force personnifiée, engagée dans le mal, la haine et la destruction. Il est 

désigné par différents noms, plus d’une centaine dans la Bible : le Malin, l’Ennemi, le 

Tentateur, le Prince de ce monde. L’Ancien Testament le présente comme un ange qui s’est 

rebellé par orgueil contre Dieu. Le Nouveau Testament en parle davantage. Quand Jésus 

paraît, le diable se découvre comme une force personnifiée, organisée et multiple, désireux 

d’entraîner les hommes dans la rébellion.  

 

Je vous propose de garder dans votre cœur une pépite  d’Edith Stein : Le mal est à l’amour ce 

que le mystère est à l’intelligence : il le rend surnaturel, notre sujet d’aujourd’hui étant de 

résister à ce Mal. 

 

I - POURQUOI CROIRE A L’EXISTENCE DU MAL ?  

 

Trois raisons :  

 

Le bon sens - Comment s’expliquer les guerres, les tortures, les génocides, les attentats, les 

prises d’otages, la pédophilie, les viols, les massacres, les camps de concentration, 

l’esclavage, les activités occultes, les rites sataniques ? Le bon sens impose une clé de lecture 

du monde. Baudelaire écrit : « La plus belle ruse du Diable est de vous persuader qu’il 

n’existe pas  » ! 

 

L’expérience - Par les malheurs subits, par les actes commis Tous, nous faisons l’expérience 

d’une force, d’une présence diabolique,. que ce soit dans le monde du travail, la famille, les 

cauchemars ou des rencontres, L’occultisme, pire encore.. La quasi-totalité des prisonniers 

interrogés dans un parcours Alpha prison témoignent de l’existence du Diable. Ils sont bien 

placés pour le dire.  

 

La Bible - Le premier miracle de Jésus en Galilée est de chasser un démon, et il en a fait une 

spécialité puisqu’Il était autant réputé pour ses dons d’exorcisme que de guérisons. Jésus lui-

même a été tenté par le Diable, du début de sa vie publique au désert, à la croix. Dans le Notre 

Père il nous enseigne à prier ‘délivre-nous du Malin’.  

Deux erreurs, opposées mais de même importance, à propos du Diable. Ne pas croire en son 

existence. y accorder un intérêt excessif et malsain.  

 

• Refuser d’y croire, c’est se retrouver au milieu d’un combat les yeux bandés, sans avoir 

conscience de la présence de l’ennemi. Paul, dans Ephésiens 6 nous dit : « 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. »  
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C’est la tragédie du Titanic. Malgré des messages radio pour signaler les icebergs sur leur 

route, ils font la fête et, en pleine nuit un iceberg immergé déchira la coque et tout le monde 

fut précipité en mer. C’est la tragédie de toutes les concupiscences, humaines, économiques, 

financières, celles de tous les potentats de micros ou macros univers, etc… Les yeux bandés, 

on ne risque pas de voir l’horreur se construire ! 

 

• Inversement il est dangereux d’y porter un intérêt excessif. Nombreux tombent dans le 

danger opposé et cultivent un intérêt exagéré pour l’occultisme. On constate un intérêt 

nouveau pour le spiritisme, la chiromancie, la consultation des morts, l'astrologie, les 

horoscopes, la sorcellerie…. Les Écritures interdisent expressément toutes ces choses car elles 

laissent des esprits mauvais polluer notre vie et celles des autres. Si nous y avons été mêlés 

d'une manière ou d’une autre, nous pouvons recevoir la lumière et le pardon de Dieu.  

 

II - LES TACTIQUES DU DIABLE  

 

Jésus nous dit dans l’Evangile, Jean 10, 10 : « Le voleur ne se présente que pour voler, pour 

tuer et pour perdre ; moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 

abondance. » 

 

Quelles sont les tactiques du Diable ? Regardons Genèse 3. C’est le passage où Eve est tentée 

par le Diable et fait manger du fruit défendu à Adam. (« Une pomme, deux poires et beaucoup 

de pépins. ») Sa manière d’agir ? 

 

Le doute, le mensonge et la confusion - Le serpent, qui représente le Diable, dit à la femme : 

« Dieu a-t-il réellement dit ? ». La première arme qu'il utilise c’est le doute. Son principal 

effort consiste à nous faire perdre confiance en Dieu. L’interrogation est astucieuse et suggère 

« Tu es aliénée. Il dit qu’il t’aime, mais en réalité, pas du tout ! Tu es esclave ! » Après le 

doute, l’attaque s’accentue. La seule restriction du le jardin d’Eden était de ne pas manger du 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon de mort tu mourras. Dieu nous a 

fait pour le bien et pour le bonheur. Il veut nous épargner l’expérience du mal. Mais le diable 

veut nous faire oublier ce précipice. Il fait un gros plan sur l’interdiction de manger du fruit en 

y changeant la motivation de Dieu, le mensonge : « Vous ne mourrez point; mais Dieu sait 

que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal. » Il a mis notre liberté sur une autre voie. Il vient nous susurrer, 

« tu vois, la vie de chrétien, c’est une vie ennuyeuse, pleine d’interdits, regarde tout ce que tu 

perds. » En réalité, comme Adam et Ève l'ont découvert en se laissant séduire, c'est le 

contraire qui se produit : par notre désobéissance, nous passons à côté des meilleures choses 

que Dieu avait préparées pour nous et nous devenons esclave du mal. 

 

La honte - Les versets qui suivent détaillent les conséquences de la désobéissance à Dieu. 

D'abord viennent la gêne et la honte. Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus et cherchent à se 

couvrir. Au fond de nous-mêmes, nous sommes tous honteux de notre péché, nous voulons le 

dissimuler.  

 

La division - Ensuite, l'amitié qui régnait entre Adam et Ève et Dieu fut brisée : quand ils 

entendirent Dieu arriver, ils se cachèrent (v. 8). Beaucoup de gens aujourd'hui s'écartent de 

Dieu par peur de lui. Ils ne veulent même pas envisager la possibilité de son existence.  

 

Puis, une séparation se produit entre Adam et Ève eux-mêmes : Adam accuse Ève, Ève accuse 

le serpent. Nous voyons partout autour de nous des relations détruites : mariages rompus, 
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foyers déchirés, relations professionnelles brisées, guerres. Nous sommes responsables de 

notre péché. Nous ne pouvons pas accuser Dieu, ni les autres, ni même le Diable.  

 

Le découragement et l’accusation - Satan est celui qui trompe. Il est aussi celui qui accuse. Le 

mot hébreu pour Satan signifie « accusateur » ou « calomniateur ». Il accuse Dieu devant les 

Hommes (Dieu n'est pas digne de confiance). Il nous place parmi les « con-damnés »par notre 

sentiment culpabilité. En revanche, quand  l'Esprit Saint attire notre attention sur un péché, il 

nous donne de l'identifier clairement pour nous en détourner. Satan veut l'échec dans notre 

vie. Si nous tombons constamment dans des choses que nous savons être mauvaises, ces 

choses finissent par nous dominer. Nous en devenons esclaves (Mat 7, 13).  

 

Nous situer - Regardons ensemble dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. La merveilleuse 

nouvelle, c’est qu’il y a une victoire du bien sur le mal. « [Dieu] nous a arrachés à l’empire 

des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de Son Fils bien-aimé. » (Col 1, 13)  

 

Une fois transférés, nous sommes capables de nous soustraire au contrôle de l'ennemi. Jésus 

règne, nous sommes maintenant sous son autorité. Désormais nous n’avons plus à écouter la 

voix de l'ennemi, parce que nous ne sommes plus sous son autorité. Comme lorsqu’un joueur 

de football est transféré d’un club à l’autre. Son ancien entraîneur n’a plus d’autorité sur lui. 

Nous aussi avons été transférés.  

 

Satan a été désarmé et vaincu sur la croix mais il n’est pas encore détruit, et il tente toujours 

de faire des dégâts. C’est un peu comme entre le Débarquement (le Jour J, le 6 juin 1944 -) ; 

et la victoire finale, le 8 mai 1945), de la victoire à la croix au retour de Jésus sur Terre  

 

III. COMMENT NOUS DEFENDRE ET PASSER A L’OFFENSIVE ?  

 

Il y a un Mal, il a des méthodes de « jeux », comment les contrer ? 

 

N’oublions pas qu’il y a autour de nous un tentateur. Le serpent se cache, on ne le voit pas. En 

Colombie, je me suis arrêté un soir pour dormir dans une ferme. En m’accompagnant à ma 

chambre, le fermier s’est arrêté net sur le seuil. Il m’a empêché d’aller plus loin. Pourquoi ? 

Lui ai-je demandé. Il y a un serpent. Il ne l’avait pas vu, mais il l’avait senti. Ça montre 

comment un chrétien détecte une présence spirituelle démoniaque.  

 

Comment résister concrètement au mal ? Retournons dans la lettre aux Ephésiens, chapitre 6. 

Paul y parle de l'armure que nous devons porter. « C'est pour cela qu'il vous faut endosser 

l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister [au diable] et, après avoir tout 

mis en œuvre, rester fermes. Tenez-vous donc debout »  

 

La première pièce de l’armure c’est «la Vérité pour ceinture» Absorbez autant de la Vérité 

que vous pouvez dans votre organisme. La Bible révèle la Vérité. Jésus est la Vérité. Toute la 

Bible parle de Jésus. Intégrez la Vérité en vous, lisez ce livre, écoutez des enseignements 

chrétiens. Satan est menteur, et le père du mensonge. Et le meilleur moyen de discerner entre 

l’œuvre de Dieu et celle de l'ennemi, c’est de mieux comprendre la Vérité.  

 

Ensuite, prenez «la justice pour cuirasse» La justice, c’est une relation vraie avec Dieu, et des 

relations saines avec notre entourage. Justesse et justice dans nos relations. Jésus nous fait 

entrer dans son royaume, c’est-à-dire dans une dimension de vie avec de nouvelles valeurs, 

relations, normes et repères. Cette cuirasse nous protège le cœur contre la culpabilité et la 
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condamnation. Puis Paul dit : «pour chaussures, le zèle à propager l’Évangile de paix» Cela 

veut dire être toujours prêt à témoigner de nos expériences spirituelles avec Jésus-Christ. Une 

fois qu’on est prêt à être connu comme chrétien, on est en service actif. Il suffit pour cela de 

faire savoir aux autres qu’on est chrétien.  

 

Puis : «le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées 

du Malin» La foi c’est le contraire du cynisme, du scepticisme et de l’incroyance, notre 

confiance en cette intention d’amour. Et le monde approuve le cynisme et le scepticisme. Ce 

sont des attitudes destructrices de nos relations les uns avec les autres, des attitudes nuisibles à 

la confiance en Dieu.  

 

«Recevez le casque du salut» Le salut est un mot riche dans le Nouveau Testament et en gros 

il veut dire liberté. Avancer la tête droite et libre. Mettre le casque du salut, c’est renouveler 

nos pensées les habiter et les protéger. C’est savoir que nous sommes libérés des péchés du 

passé, forts dans les tentations présentes, sûrs de la libération définitive même du péché.  

«Prenez le glaive de l'Esprit, c’est à dire la Parole de Dieu» Lorsque Jésus a été tenté par le 

Diable dans le désert, Il a répondu par un verset Biblique. Il connaissait parfaitement la Parole 

de Dieu, et la déclarait avec puissance. Et j’aimerais vous encourager à digérer le contenu de 

la Bible. Apprenez à l'utiliser comme une épée pointée vers l'ennemi. C’est comme ça que 

vous vous défendrez.  

 

IV - COMMENT PRENDRE L’OFFENSIVE ?  

 

Ce n'est pas suffisant de se défendre, on a aussi l’opportunité de prendre l’offensive, de 

gagner du terrain. En tant que chrétien vous n'avez rien à craindre de l’œuvre de l’Ennemi 

dans votre vie, tant que vous marchez avec Jésus. Jésus a vaincu Satan. Satan a tout à craindre 

de l’autorité du chrétien. Deux armes principales sont à notre disposition :  

 

La prière - Paul nous dit : « Non, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles 

sont puissantes, au service de Dieu pour renverser des forteresses. » (2 Co 10, 4)  

 

L’action. Jésus est venu proclamer le Royaume, écraser le mal, chasser le diable, libérer les 

gens, et nous avons été chargés par Jésus de faire la même chose, d’aller et d’attaquer. Le don 

de soi ; se mettre au service des autres, sous toutes les formes possibles. Etre rempli du Saint 

Esprit et de l’amour de Dieu nous rend plus que vainqueur et fait avancer le Royaume de 

Jésus dans le monde.  

 

La prière et l’action, c’est le mode de vie de l’Abbé Pierre, régulièrement cité dans les 

sondages comme la personnalité préférée des français. La vie de prière est le soubassement de 

l’action : « La prière, c’est comme les panneaux solaires qui exposés à la lumière, prodiguent 

de l’énergie. … La prière est faite pour nous convertir, pour nous transformer en énergie, pour 

que nous devenions des êtres contagieux…Le Père Guy Gilbert : une semaine de retraite 

absolue, trois semaines d’action !  

 

Conclusion  

Sartre écrivait : ‘l’enfer, c’est les autres’. Je suis intimement persuadé du contraire : l’enfer, 

c’est soi-même, coupé de Dieu, des autres et esclave du Malin. 

  

 

*** 


