
L’URGENCE DU COMBAT SPIRITUEL : COMMENT SE DEFENDRE1 ? 

INTRODUCTION :  

• Chute de la pratique religieuse depuis 70 ans et plus encore depuis les confinements dus à la 
crise de la COVID en 2020 (- 30% en France et  - 50% en Italie) 

• Multiplication des adultères, divorces, avortements etc. 

• Scandale des abus sexuels dans l’Eglise (Cf. https://www.ciase.fr/rapport-final/ publié le 5 oct 
2021, présidé par Jean-Marc Sauvé et faisant état de près 2 à 300 000 victimes d’abus sexuels au 
sein de l’Eglise de France depuis 70 ans (1950-2020) et de près de 3000 prêtres coupables (max. de 

2,8 % du clergé français.) Les clercs seraient ainsi coupables de 4% des violences sexuelles en France. 50% des 
agressions sexuelles ont lieu dans la famille.) 

• Explosion du satanisme dans ses diverses composantes, soft ou hard : depuis la voyance ou les thérapies 
ésotériques jusqu’aux crimes rituels : ex : # Witchtok : 3 milliards de vues en 2021 ! 100 millions de visites de sites 
d’astro-voyance en 2020 en France ! Trafic en hausse de 30% depuis le confinement du Covid19 (chiffres de nov. 
2020). Etc… le combat spirituel semble aujourd'hui plus rude qu’hier. 

 Mais qui se bat contre qui ? Est-ce seulement le converti contre le diable ? NON ! Ce combat est avant tout celui 

du Christ… et les 3 adversaires (1 Jn 2, 15) sont : 1. Moi-même (mes passions, mes blessures etc) / 2. Le monde comme 

« structure de péché » (saint Jean-Paul II) et 3. le diable.  

 Comment le diable s’y prend-t-il pour attaquer un converti ? Comment lui résister ? Ce combat spirituel est 

« plus rude que les batailles d’hommes » (Arthur RIMBAUD) mais on sort grandi de cette lutte… la « partie adverse, le 

Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » (1 Pi 5,8) « Nous sommes aujourd'hui face au plus grand 

combat que l'humanité n'ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait totalement compris. Nous 

sommes aujourd'hui confrontés au combat final entre l’Église et l'Anti-Église, entre l'Évangile et l'Anti-Évangile. » [Saint 

JEAN-PAUL II (K. Wojltyla) 9 nov. 1976]  -« La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage 

et la famille. N'ayez pas peur, car tous ceux qui travailleront pour défendre le caractère sacré du mariage et de la famille 

seront toujours combattus et haïs de toutes les manières, parce que c'est la question décisive. » (SR LUCIE DE FATIMA, 

1981) La voyante de Fatima conclut en disant : « toutefois, Notre Dame lui a déjà écrasé la tête. » [Les promesses divines] 

« nous mettent au défi d'examiner nos consciences pour purifier nos cœurs, de renouveler notre engagement baptismal 

à rejeter Satan et toutes ses promesses vides. » (BENOIT XVI, 20 avril 2008) « Le combat fait rage et, dans ce combat, 

c'est le salut qui est en jeu, le salut éternel. Nous devons toujours être sur nos gardes contre la tromperie, contre la 

séduction du Malin. » (Pape FRANÇOIS, Homélie, 11 octobre 2013) « Le mal est '' tapi devant notre porte '' (Gn 4, 7). 

Malheur à nous si nous le laissons entrer. [Le Seigneur] nous défend du mal, du diable, qui est toujours tapi devant 

notre porte, devant notre cœur, et veut entrer2. » (Pape FRANÇOIS, 3 janvier 2016) 

I. La parabole du semeur (Lc 8, 5-14) image du combat spirituel : 

"Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie du grain est tombée le long  du chemin; 

elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur de la pierre et, après avoir 

poussé, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et, poussant avec elle, les 

épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple." […]  

Parole de 
Dieu tombée 

Ennemi de la parabole Ennemi dans nos vies spirituelles 

Le long  du 
chemin 

et les oiseaux du ciel ont tout 
mangé 

le diable qui enlève la Parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient 
sauvés.  

sur de la 
pierre 

pas de racine : la Parole de Dieu 
s'est desséchée faute d'humidité 

Inconstance : ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve 
ils font défection 

dans les 
épines 

l'ont étouffée. les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas 
à maturité 

 
1 Support (et non résumé) d'une conférence grand public du Père Jean-Baptiste crmd – oct. 2021. (www.lagrasse.org ) Cf. : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=195&v=kEKBbwE6qZ8 (vidéo de la conférence enregistrée à l’ICES le 4 février 2019) ; 

http://lerougeetlenoir.org/opinions/les-inquisitoriales/Entretien-avec-le-Pere-Jean-Baptiste , Cf. thèse enrichie publiée : Tactiques du diable et 
délivrances. Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes ?, Paris, Artège-Lethielleux, 2021, (1054 pages). 

https://www.ciase.fr/rapport-final/
mailto:p.jean-baptiste@lagrasse.org
http://www.lagrasse.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=195&v=kEKBbwE6qZ8
http://lerougeetlenoir.org/opinions/les-inquisitoriales/Entretien-avec-le-Pere-Jean-Baptiste


II. Les tentations ordinaires et extraordinaires du diable pour pourrir une âme 

• 7 Tactiques ordinaires du Diable : 1. Intox : il essaye de nous faire croire qu’il n’existe pas./ 2. 

Camouflage : il se déguise en ange de lumière./ 3. Anesthésie : il endort notre conscience./ 4. 

Propagande : il collabore à la diffusion des fausses nouvelles./ 5. Complices : il utilise le concours de nos 

passions./ 6. Stratégie : il s’adapte à chacun./ 7. Arme secrète : il dispose un peu partout des mines 

antipersonnel : l’arme insidieuse du découragement. 

Le LIEN : Entre les tentations ordinaires et les attaques extraordinaires, catégorie subtile, extraordinaire par sa 
violence intime mais ordinaire extérieurement. Elle est très répandue aujourd'hui et peut faire l'objet de prières de délivrance :  le 
lien, contracté lors d'un vice installé (addiction à l'alcool, impureté : masturbation, pornographie etc), violence etc.) ou quand une 
"porte" a été ouverte au démon. 

Tactiques 

diaboliques 

Cible du 
diable 

durée Quelques exemples : 

dans la Bible / de la vie des saints 

Nb de 
personnes 

visées 

Ordi- 

naires 

tentation Sens externes toute la vie terrestre 100 % ! Saint Antoine ; tous les saints 100% 

Lien (ordinaire 
extérieurement, mais 

extraordinaire par 
l'emprise intérieure) 

Une des 7 
« portes 

ouvertes » 

Tant que la « porte » 
n'est pas fermée par 

conversion et 
délivrance 

Mt 19, 22 : 

jh riche 

30 % ? 30% ? 

Extra- 

ord 

inaires 

vexation Partie du 
corps ou tout 

le corps de 
l'extérieur 

Ponctuelle 

jusqu'à une 
délivrance 

 

0, 005 % ? 

saint Padre Pio ; Marthe Robin ; 
perturbations du presbytère du saint 

Curé d'Ars 

 

 

 

0, 
005 % ? 

infestation Objet, 
maison, 
animal 

Tant que le maléfice 
est présent 

Mc 5, 13 : les 
porcs 

Coupe empoisonnée de S. Jean ou de 
saint Benoît... 

obsession psychisme Ponctuelle jusqu'à 
une délivrance 

Mt 27, 5 : 
Judas ? 

Obsessions impures de saint Alphonse 
Rodriguez ; chagrins de S. Joseph de 

Cupertino 

possession Corps entier 
de l'intérieur 

Jusqu'aux grands 
exorcismes 

5/1000 des 0, 
005 % ? 

les possessions de 40 jours de sainte 
Mariam Baouardy 

5/1000 
des 0, 

005 % ? 

 



III. Comment résister et gagner ce combat ? 12 Ripostes du chrétien 

1. Conscience du danger : croire en la réalité de Satan. 2. Compagnon d’armes : Jésus est à 

mes côtés, dans les sacrements ; il me guérit par la confession et me nourrit par l’Eucharistie./ 

3. Missiles : torpiller les slogans de Satan par des versets de la Bible que je connais par cœur. 

Quelques Paroles de Dieu exorcistes pour résister au diable dans le combat spirituel : 

 A. « vade retro, Satana » (Jésus en Mt 16, 23)  

 B. « Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce 

n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les 

Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre 

les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser 

l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en 

œuvre, rester fermes. Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour 

chaussures le Zèle à propager l'Evangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous 

pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-

à-dire la Parole de Dieu. » (saint Paul aux Ephésiens 6, 11-17) 

 C. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de 

Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 

lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, 

qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a 

pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir 

de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons 

contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (prologue de 

l’évangile de saint Jean 1) 

 D. « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : « Mon 
refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste 
maléfique ; il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu 
ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau 
qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, * toi, tu restes hors d'atteinte. 
Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-
Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : il donne mission à ses 
anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; tu 
marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le 
défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux le 
libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. »  (Psaume 90, 1-16) 
 E. « Plus tard, il se montra aux Onze eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et leur dureté de cœur, pour n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité des morts. Puis il leur dit : " 
Allez par tout le monde et prêchez l'Evangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui 
qui ne croira pas, sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque 
(breuvage) mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades et (les malades) seront 
guéris. » (Mc 16, 14-18) 
 
4. Contre-espionnage : repérer la stratégie de l’adversaire. 5. Entrainement : se battre chaque jour contre ses défauts. 6. 
Offensives : attaquer l’ennemi sur ses positions par une résolution 7. Équipement : s’alléger par des jeûnes réguliers. 8. 
Moral : demander au Saint-Esprit une âme de vainqueur. 9. Char blindé : se blottir dans les bras de Jésus : prière plus 
intime. 10. Couverture aérienne : vivre à l’abri du manteau protecteur de Marie. 11. Alliés : solliciter l’appui de tous ses 
amis du ciel et de la terre. 12. Musique militaire : c’est en chantant que l’on gagne ses batailles. 



 

 Conclusion : paix et confiance ! : 1. Rassurons-nous : « le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais mais celui qui 

se relève toujours, humblement et avec une sainte opiniâtreté. » saint José-Maria ESCRIVA (Amis de Dieu-131)  

 Ce combat et ces chutes mêmes peuvent servir à la sainteté : Dieu « fait tout concourir au bien de ceux qui 

l'aiment » (Rm 8, 28) et à sa plus grande gloire, y compris la méchanceté des démons : […] grâce au plan divin, cela 

augmente la gloire des élus. » Saint THOMAS d'AQUIN, ST, Ia, q. 114, a. 1, ad 3. Saint Thomas reconnaît, avec saint 

Augustin & saint Bernard : en nous tentant, les démons nous tressent des couronnes.  

 2. vigilance. 3. Prions pour notre persévérance. Petite prière exorciste (pape Léon XIII) :  

« Saint Michel Archange, défendez nous dans le combat, 

contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui 

fasse sentir Son empire, nous vous en supplions. Et vous, 

Prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force 

divine Satan et les autre esprits mauvais, qui œuvrent dans le 

monde à la perte des âmes. Amen. » 

Sub tuum :  

« Sous ta protection nous nous refugions, Sainte Mère de 

Dieu : ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans 

l’épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge 

glorieuse et bénie. » 

 essin simpli   de la r sistance et de la d li rance dans le combat spirituel
selon saint  homas d   uin 

                                       
                               

Cas ue:  ertu d'Espérance dont 
l'objet est la Fin derni re, le Salut.

 ouclier: vertu de Foi qui garde le 
cœur et apporte la victoire.

Double armure: vertu de  us ce et 
renoncement aux biens terrestres.

                              
                                 

                                
                     

 rmes de  umi re : Imita on des vertus 
du Christ, rev tu lors du bapt me.

                              
                                    

                 

                                                           
                                          

                               
                                    

                      

                                       
                             
                         

                                       
                        

                            
                                 
                               

                              

                                    

     
                        
                      

                                    
                       

                             
                       

                                   

                                                 
                                    

                                                  
               

           

                  
                          

                                   
                

                            

                           
                          

               

                         

                          

                 

                                               

                                                                       
                                                                                                           


