L' Art de répliquer à l'ennemi au quotidien, hors prières de combats et de délivrances.
L'ennemi est menteur et fourbe, il ne dit que des faussetés étant le père du mensonge et de tout ce
qui est faux, mort, meurtre et violence, il est nécessaire de répliquer à l'ennemi en esprit et en vérité.
Car comme il est dit en Psaume 38.13 : « Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux
qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. »
Alors que faut il faire contre ceux qui en veulent à notre vie et cherchent notre malheur ? Autrement
dit à nous faire chuter ou à mettre l'inimitié entre nous et notre Glorieux Père Céleste, et notre
Majesté et Seigneur Jésus-Christ. Faut il rester comme le Roi David dans le verset 14 et 15 c'est à
dire ; pareil à un sourd et comme muet ?
Psaume 38.14-15 Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas; je suis comme un muet: je n'ouvre
pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique.
Ou alors, répliquer comme quelqu'un qui a bien entendu les mensonges, les calomnies et les
diffamations de l'adversaire.
Il m'est d'avis qu'il faut répliquer à l'adversaire sur les bases de la Sainte Parole de l’Éternel, la
Parole qui est la vérité, la vie et le bon chemin à opposer au mensonge, la mort et aux mauvaises
voies ou mauvais chemins.
Nous avons un exemple excellent de la réplique à opposer à l'oppresseur, le diable, lorsqu'il use de
tromperies, de mensonges et de ruses pour nous entraîner dans le séjour des morts. Le Seigneur
Jésus-Christ, connaissant par avance nos luttes nous montre l'exemple des répliques à opposer au
malin qui connaît parfaitement la Parole. Un peu comme ces juristes qui à force d'exercer leurs
fonctions savent comme utiliser la loi à leur avantage, la contourner ou encore la détourner à leur
avantage. On peut dire que l'ennemi est coutumier de ce fait.
Voyons tout cela de plus prés :

Tentation de Jésus-Christ (Matthieu 4.1-11)
Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: «Si tu es le Fils
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.»
Jésus répondit: «Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort
de la bouche de Dieu.»
Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple
et lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas! En effet, il est écrit: Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.»
Jésus lui dit: «Il est aussi écrit: Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu.»
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde
et leur gloire et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer.»
Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit: C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu
adoreras et c'est lui seul que tu serviras.»
Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent.
Pour commencer, nous voyons que le tentateur nous approche lorsque nous lui semblons le plus
affaibli, car après 40 jours 40 nuits de jeûne, n'importe qui serait faible et gagné par la tentation de
manger. Le diable utilise la Parole pour arriver à ces fins, et tenter de nous faire chuter. Mais quand
on est bien armé comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne risquons rien, car c'est effectivement
là que servent les saintes armes de l’Éternel, notre Père Très Saint. L’épée de l'esprit, la ceinture de
force, le casque du salut etc. On peut affirmer aussi que le Seigneur Jésus-Christ à vaincu le diable

en ne demeurant pas comme un sourd et muet, car le diable ne peut rien contre la vérité, car la vérité
c'est Dieu lui même, l’Esprit de Dieu, et avec la Parole de Dieu, l’épée de l'esprit, on terrasse
toujours le diable, car les choses de Dieu lui sont supérieures en toutes choses ! La Justice de Dieu,
la Vérité de Dieu, l’Amour de Dieu lui est supérieur, la Bonté de Dieu, la Miséricorde de Dieu etc.
On terrasse toujours le diable avec toute Parole et Nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Alors il
faut qu'on utilise la Parole de Dieu pour mettre en déroute le diable. Quand celui-ci affirme quelque
chose, il faut à tout prix trouver la Parole de l'Éternel qui met en déroute les propos de l'accusateur,
même si le Seigneur Jésus-Christ lui même est notre Rédempteur, notre défenseur face à
l'accusateur, mais à son instar, nous pouvons, nous aussi trouver la réplique juste à opposer au
malin.
Parallèlement nous pourrions dire que Eve, dans le jardin de l’Éden est resté muette comme une
sourde et n'avait aucun argument, aucune Parole sortant de la bouche de Dieu à opposer au Diable
pour notre malheur à tous. Car la réplique, en esprit et en vérité oblige le diable à se retirer, car c'est
un intimidateur, et le Seigneur Jésus-Christ nous invite tous à résister à l'ennemi jusqu’à l'ultime
délivrance. Il faut donc répliquer constamment, avec l'épée de l'esprit. Il faut publier constamment
des démentis à l'encontre des propos de l'accusateur. Mais pour cela il faut être trouvé juste, c'est à
dire qu'il faut être à dépit de tout irréprochable sur la base des accusations portées contre nous.
Ceci semble être un écueil insurmontable, mais en fait, Dieu ne nous a pas laissé seul, nous sommes
avec le Seigneur Saint-Esprit, et nous pouvons dire comme notre Seigneur Jésus-Christ «Toute
personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.»
Tout cela pour dire que nous ne redoutons pas les mensonges du malin et que nous pouvons lui
répliquer que: ses mensonges sont sans effets dans nos vies et qu'ils n'appartiennent qu'a lui-même
et ne sont que ses suggestions que nous taillons en pièces avec notre épée à double tranchants qui
est une de nos armes que Dieu nous a donné, pour la guerre.
A propos, que dit la Parole dans la Loi, au sujet du témoignage et du mensonge:
Jean 8.16-18
Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec
moi.
Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai.
Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage.»
(Exode 20.16)
Les 10 commandements de Moïse disent: Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton
prochain.
Nous voyons que selon la Parole, les accusations du diable sont sans valeurs, parce que le Seigneur
Jésus-Christ, nous a tout d'abord racheté et libéré (cf : La chanson Libéré de Maggie Blanchard )
et que nos péchés sont effacés par le Seigneur, notre Père Céleste si nous l'implorons sincèrement et
par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ cf: Romain 6 et Romain 7 et La vie animée par
l'Esprit (Romains 8.1-39)
Et qu'ensuite le diable doit avoir au minimum un témoin pour que son accusation soit recevable, et
il faut que ses affirmations soient par ailleurs vraies.
Le diable étant le père du mensonge, ses accusations peuvent elles être vraies ? Qui sera son
témoin ? Le Seigneur Jésus-Christ as pour témoin le notre Père Céleste ? Qui est
témoin du père du mensonge ? Ce qui est vrai : C'est que dans la plupart des cas on doit rétorquer à
l'accusateur que ces propos ne sont que mensonges, on doit lui dire : «Arrière de moi satan, tel
propos n'est que mensonge ». Et une fois que ceci est dit il nous laisse tranquille, puisque
l'intimidateur sait que ses propos sont fallacieux, sans fondement, et qu'il ne bénéficiera d'aucun

témoin et que ses propos sont tout à fait faux. Par conséquent, il ne faut ABSOLUEMENT pas se
laisser intimider et supporter des mensonges qui peuvent nous conduire à la ruine si on les valident.
Il faut dire au malin qu'il n'est qu'un menteur, un voleur, un assassin, un meurtrier, un violent, en
vérité, il ne passe son temps qu'à cela, alors quand il nous oppresse, nous devons lui répliquer toutes
ces choses ! Car elles sont vraies le concernant ! Dieu en est témoin : Le Père, le Fils et le SaintEsprit ! Il faut lui parler comme à n'importe qu'elle personne avec qui on est en réelle opposition
lorsqu'il nous attaque, il faut répondre avec la Sainte Parole Seigneur Jésus Christ, posément, mais
assurément, comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ, car la Parole Dieu est puissante par essence !
Les mensonges du malin, sont comme les dictateurs qui commentent le mal et cherchent la
légitimité et la dédiabolisation, si on leur accorde, il passent à leur propre yeux et aux yeux du partie
du monde, pour des démocrates, en revanche si on est ferme avec eux et les traitent comme les
dictateurs qu'ils sont, alors ils apparaissent comme des dictateurs à tous. Il faut être ferme avec le
diable et ne pas tomber dans ses panneaux et embûches qui sont souvent fondés sur la crainte
infondées, car Dieu n' a eu cesse de répéter n'ayez pas peur et nous sommes sa vigne bien-aimée, et
nous n'avons aucune crainte à avoir, car Dieu est avec nous en tout temps, en tout lieux et
circonstances.
C'est aussi comme si dans un pays, vous remportez une élection contre un adversaire malhonnête
qui cherche à vous faire croire que vous avez perdu l’élection alors que vous êtes vainqueur, si vous
vous battez pour faire reconnaître votre victoire, vous dirigerez le pays et l'histoire se rappellera de
vous, si au contraire, vous vous avouez vaincu, l'ennemi aura raison de vous et vous passerez aux
oubliettes de l'histoire. Ici pire encore, la bénédiction de l’Éternel ne vous profitera pas !
Nous pouvons dire que pour le chrétien sincère avec Dieu et qui craint Dieu, son principal problème
réside dans les suggestions oppressives du malin, toutefois sur la base de l'accusation et du
témoignage est possible de le Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et vivant, assis à sainte droite du
père comme témoin, car il vrai que le Chrétien est victime des attaques du malin qui cherchent à le
faire trébucher perpétuellement.
On peut, en tant que victime réclamer justice à l’Éternel, notre Père et Seigneur, qui est notre
bouclier et notre forteresse, afin que l'oppresseur paie le prix, qu'il paiera de toutes les façons. Par
nos plaintes à l’Éternel, nous sommes Israël face à Pharaon, nous accumulons des charbons ardents
contre nos ennemis afin que : « Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur
qui elle tombera sera écrasé.», satan est écrasé et le sera encore lorsque le temps sera accomplit,
d'ici là, nous devons tenir ferme dans la prière, en veillant sur notre âme, notre cœur et notre esprit
et nos voies et bien-sûr opposer la Parole Juste à l'ennemi lorsqu'il veut nous faire chuter, douter et
faillir par la tentation, par la corruption qu'il y'a dans le monde par la convoitise. Et aussi par le biais
de nos faiblesses structurelles, celui qui est gourmand sera tenté par la gourmandise, celui
matérialiste par le matériel, celui qui aime l'argent par Mammon etc.
Pour finir nous pouvons affirmer que la Parole elle-même est une réplique de Dieu à son adversaire:
Le Seigneur Jésus-Christ à Adam, Job à ses amis, Moïse à Pharaon, David à Goliath, Jésus aux
Pharisiens et sadducéens et autres chefs religieux , les Apôtres à leurs accusateurs, les Chrétiens à
l'inquisition, les Chrétiens à ceux qui les déciment, alors nous aussi dans nos vies chrétiennes nous
devons aussi répliquer au mal et lui opposer des Paroles de vies et de vérité, la Parole Sainte de
Dieu qui est notre arme contre le mal. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les sourds entendent, les muets
parlent, les paralysés marchent, les aveugles voient, alors tous nos sens et nos membres
doivent participer à notre résistance contre celui qui veut nous empêcher d'entendre notre Seigneur
Jésus-Christ, de parler, de voir, de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ, de régner avec notre
Seigneur et Maître Jésus-Christ et d'être avec lui, là où est sa sainte demeure.
Pour conclure nous disons aussi que la Parole de Dieu nous purifie chaque jour et dispose nos cœurs
pour le service de Dieu, d'abord sur la Terre, ensuite au Ciel.
Que la Paix et la Joie Parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous éternellement,

de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et vivant, assis à la Sainte droite de l’Éternel
des armées d'où, il intercède pour nous!
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