Le Combat spirituel

Adversaires

la chair, Satan, le monde
ouvertes consciemment ou non…
soit au niveau physique, émotionnel ou spirituel

Portes spirituelles

Manifestations

Quatre types d’événements éventuels contaminants, qui
constituent des portes d’entrée:
Traumatismes ponctuels intenses
États psycho-affectifs très prolongés
Pratiques occultes et/ou Nouvel Âge
Les dépendances
La tentation
Les péchés capitaux
Les liens
L'oppression satanique
L'obsession
L'infestation diabolique
La possession démoniaque

l'intoxication: il essaye de nous faire croire qu'il n'est qu'une
idée, qu'il n'existe pas; qu’il n’y a plus de péché
le camouflage: il se déguise en ange de lumière pour nous faire
tomber dans ses pièges;
La tactique du diable l'anesthésie: il endort notre conscience
la propagande: il diffuse de fausses nouvelles totalement
contraires à la Bonne Nouvelle de l'Évangile
les complices: il utilise le concours de nos passions
une stratégie multiforme: il s'adapte à chacun
l'arme secrète : le découragement
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Armes spirituelles

la Foi :
l’Humilité :
la Parole de Dieu :
la prière :
le Chapelet
les sacrements:
le jeûne
prière de Jéricho
l’Amour
le Credo

1 P 5, 9
1 P 5, 5-7
Eph 6, 10-16; He 4, 12
Luc 18, 1
Eucharistie, Pardon

En effet, d'un côté il est protégé par le Christ qui a vaincu le
malin et d'un autre il est la cible particulière de ce dernier...

La situation
paradoxale du
chrétien

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux
convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la
réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse
espérance et l'Apparition de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur, le Christ Jésus qui s'est livré pour nous afin de nous
racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui
appartienne en propre, zélé pour le bien » (Tite 2, 12- 14)
En utilisant les armes spirituelles mentionnées précédemment

Comment
s’en sortir ?
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Mais aussi :
- Démarche de renonciation à l’occulte
- Ministère de la conception à la naissance
- Prière de guérison des liens malsains
- Prière de guérison « orientation à la performance »
- Prière de guérison pour faire tomber les forteresses
intérieures
- Prière de guérison pour blessures du divorce
- Prière de guérison pour blessures du viol, trauma sexuel
- etc.
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