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Session 8 :  
COMBAT SPIRITUEL 
 
 
Introduire la session (5 min)  

 

« Délivre-nous du Mal » Matthieu 6.13 

● Dans cette session, nous nous pencherons sur les façons de prier pour que le règne 

de Dieu vienne au cœur d’un combat spirituel. 

● Commencez la session par la prière.  

 

Regarder la vidéo (25 min)  

 

Passage biblique 

Éphésiens 6.11-14 

 

Points clés 

● La Bible est sans équivoque : nous sommes au cœur d'un combat spirituel. 

● Jésus en parlait dans une culture avec des visions du monde différentes. 

● Souvenez-vous de l’armure de Dieu.  

● Prier. Mettre en pratique. Annoncer. 

 

Questions et discussion (20 min)  

 

● Qu’avez-vous trouvé le plus utile ou le plus stimulant dans la vidéo ?  

● Comment abordez-vous le combat spirituel  : vous reconnaissez-vous dans la vision 

du monde des sadducéens, des esséniens ou des pharisiens, évoquée par Pete ? 

● Comment trouver l’équilibre entre rester conscients de la réalité du combat spirituel 

et rester concentrés sur Jésus ?  

● « Si nous prions pour que le règne de Dieu vienne, c’est parce que sa venue n’est 

pas automatique, nous devons prier pour qu’il vienne. » Comment cette réalité 

influence-t-elle la façon de mener le combat spirituel ?  

● Quelles sont les forteresses (cupidité, arrogance, etc.) dans votre foyer, votre travail 

ou votre quartier ? Comment pourriez-vous vivre « exactement à l’opposé » cette 

semaine ?  

 

Application (10 min)  
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En petits groupes, relisez les objectifs que vous aviez fixés au début du cours sur la prière 

concernant vos progrès dans la prière et votre relation avec Dieu. 

 

Encouragez chaque participant à partager une chose qu’il a apprise pendant le cours et qu’il 

appliquera dans son quotidien. 

 

Ressources de la Boîte à outils : Combat spirituel  

 

Disponibles sur courspriere.org/boite-a-outils 

 

● La prière de combat 

● Comment jeûner 

● Comment prier en marchant 


