
Le soldat de Christ

Tout chrétien est appelé à être un soldat de Christ. Nous avons tous à passer par
des combats spirituels, cela est inévitable, tout simplement parce que la vie est 
parfois difficile et aussi parce que nous sommes souvent attaqué par l'Ennemi 
de nos âmes qui ne nous laisse presque aucun répit... Il conteste sans cesse ce 
que Dieu veut faire dans la vie de son disciple. Il veut nous toucher, nous 
affaiblir, nous détourner de Dieu et empêcher l'accomplissement de Son œuvre.

Un soldat, afin de plaire à son chef s'occupe de sa mission en priorité  
(2Timothée 2.4). Il doit se revêtir de toutes les armes à sa disposition et devenir
de plus en plus fort afin de triompher. La guerre se gagne dans le cadre d'une 
armée, le soldat de Christ à donc besoin de ses frères d'armes afin de gagner la 
guerre, même si l'Ennemi triomphe de quelques batailles. En effet, il n'est pas 
bon que l'homme soit seul,  et si l'un tombe, l'autre le relève (Genèse 2.18 et 
Ecclésiaste 4.10) Ainsi, le chrétien se doit d'être toujours prêt telle une 
sentinelle (voir vidéo sur le chrétien-sentinelle*) afin de plaire à son chef qui 
s'attend à ce que son armée soit active, persévérante et victorieuse en 
surmontant les obstacles et les difficultés. 

La Bible dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais que le monde
et ce qu'il renferme est déjà vaincu a la croix (Jean 16.33) Il faut noter que si le 
soldat .est passif ou oisif et qu'il détourne son regards, il se fera surprendre par 
l'ennemi et mourra en plein milieu du champs de bataille. Le soldat de Christ 
lutte non seulement pour lui-même dans le combat intérieur mais aussi pour ses
frères d'armes et contre l’œuvre du diable dans le monde, en s'efforçant de 
marcher d'une manière digne de Dieu et en se maintenant dans une bonne 
conscience (1Thessaloniciens 2.12 et 1Timothée 1.18,19)... ce qui engage à une
discipline personnelle et à proclamer par la trompette de notre voix l'évangile 
de paix autour de nous afin que nous-mêmes et les captifs du royaume des 
ténèbres soient guidés vers le Dieu Sauveur et qu'ils trouvent la délivrance pour
leurs âmes. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais 
contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes, qui 
animent les hommes (Ephésiens 6.12). Si l'action de souffler dans une 
trompette est essentiel pour produire un son, de même le Saint-Esprit qui est le 
souffle de Dieu est essentiel dans la vie du chrétien. Remarque : J’emploie le 
mot « chrétien » car tous ne sont pas réellement chrétiens... Certains ne le sont 
que de manière religieuse ou nominative. La Bible dit en Romains 8.9 que celui
qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. 



Hors, le Saint-Esprit est entièrement nécessaire pour appartenir à Christ et c'est 
lui-même qui donne sa puissance au disciple afin d'être victorieux. Seulement 
utiliser le nom de Christ ne fait pas de nous des vainqueurs !
Afin de prendre la victoire sur l'Ennemi de nos âmes, il nous faut non seulement lui 
résister d'une foi ferme mais aussi être soumis à Dieu (Jacques 4.7) Nos prières, 
notre « Pistis » (grec : confiance, fidélité), notre enseignement et nos louanges sont 
les principaux piliers d'une vie à la gloire de Dieu. Nous devons dépendre de lui en 
toutes choses afin de prendre part à la victoire dans nos combats ; il est Lui seul 
notre protecteur et notre conservateur (1Timothée 4.10) Le malheur atteint souvent 
le juste, mais Dieu l'en délivre toujours (Psaume 34.19)

Certains disciples se plaisent à combattre l'Ennemi en prenant autorité sur lui. La 
Bible nous montrera qu'il ne faut pas faire cela à moins d'en avoir reçu une onction 
particulière ou à moins qu'il aime se mettre en danger, à l'instar des fils de Scéva  en 
Actes 19.13-16. Même l'archange Michel ne l'a pas fait ! (voir Jude 1.9)
En parlant au diable et à son armée, nous risquons également de nous égarer comme 
Eve s'est égarée (Genèse 3.1-7) Il est important de ne pas laisser accès au diable 
(Ephésiens 4.27)... Il nous faut donc veiller et prier afin de recevoir la force 
nécessaire et de toujours tenir debout (Luc 21.36) et de ne pas tomber dans la 
tentation (Matthieu 26.41). C'est ainsi qu'il faut prendre garde à ce que nous laissons 
entrer par nos yeux et nos oreilles ainsi que ce que nous acceptons dans nos pensées 
(Philippiens 4.8) et aussi ne pas laisser les émotions nous dominer, bien qu'elles 
nous guident (voir Proverbes 17.22 et Jean 14.1). Si nous sommes tentés par les 
désirs de la chair ou par les esprits démoniaques, nous pouvons prendre exemple sur 
Jésus, ayant été tentés de toutes les tentations (Hébreux 4.15) en répondant par les 
Écritures qui sont l'épée de l'Esprit. (Matthieu 4.1-10)
Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos force, 
mais comme l'affirme 1 Corinthiens 10.13 il prépare le moyen d'en sortir vainqueur.
S'il nous arrive de pécher, n'oublions pas de nous repentir afin de recevoir la pardon 
de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ notre grand défenseur.
Et qu'en toutes choses nous puissions rendre gloire à Dieu par son règne en 
nous, sa puissance au-travers de nous et pour Sa victoire. Nous sommes ses 
instruments, et l'instrument ne reçoit jamais l'honneur et la gloire mais elles en 
reviennent toujours à celui qui se plaît à utiliser l'instrument. Dieu nous donne 
toutes les armes (Ephésiens 6.13-18 et 2Corinthiens 10.4) ainsi que la puissance 
qu'il nous faut par le Saint-Esprit afin de gagner des batailles et même jusqu'à 
gagner la guerre car nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous 
fortifie (Romains 8.37) pourvu que nous combattions le bon combat (1Tim 6.12)
et que nous ne nous relâchions pas car nous moissonnerons au temps 
convenable (Galates 6.9)

Bonne semaine à tous dans la victoire dans vos combats par la Grâce de Dieu !


