Prière et combat du couple
L’ennemi de nos couples : Vérité importante, nous avons un ennemi.
Ephésiens 6/10-20
Vrai, sans voir le diable partout, les couples sont très souvent victimes d’attaques
spirituelles
Genèse 2/24 et Ephésiens 5/18-33, suivis de passages mentionnant Satan et ses attaques.
Pas une coïncidence mais un enseignement capital.
Satan sait que le couple humain est le sommet de la création de Dieu, en attaquant le mariage, c’est toute l’œuvre de la
création qu’il essaie de détruire. Il sait aussi que le couple est un signe du royaume de Dieu, la relation entre l’homme et
la femme est au sein du couple l’image de celle qui uni Christ et l’Eglise.
Attaquant le couple c’est toute l’œuvre de la rédemption qu’il essaie de détruire Ephésiens 5/6
Caractéristique de la fin des temps : refus et mépris du plan de Dieu 1 Timothée 4/3 et 2 Timothée 3/2 pour le couple et
la famille.
Le malin profite de la moindre faille pour s’infiltrer et frapper. Ephésiens 4/27 Ne laissez pas les situations anodines
dégénérer en drames. Etre attentif !!!
Les moustiques sont plus dangereux que les lions et les éléphants dans la brousse.
Souvent des choses banales qui dégénèrent sont ceux auxquelles on ne prend pas garde. Il est donc essentiel de savoir
discerner et repousser toutes les attaques.

Les attaques préférées de l’ennemi :
Parmi toutes en voici 5 dont nous devons être particulièrement attentifs et prendre position.
1) Le refus ou l’incapacité de pardonner Ephésiens 4/26 La rancune est plus grande que la colère, c’est une porte
ouverte au diable : Rancune => amertume => vengeance, pas de réparation sur l’oreiller mais seulement le pardon à
accorder.
2) Des pensées incontrôlables Notre société hyper érotisée, pubs, accrochage, par les plaisanteries ect… surtout pour
l’homme, mais la femme n’est pas à l’abri.
Tentations d’impureté ou d’infidélité plus insistantes. Parler de ces choses simplement et librement avec son conjoint
dans la confiance mutuelle, la foi et la volonté de fidélité.
La prière conjugale est libératrice, la manière d’empêcher les vautours de nicher sur nos têtes.
Mais parfois les couples malgré leur volonté et leurs prières n’arrivent pas à se libérer, signe que l’ennemi s’est infiltré
quelque part : pornographie, refus, fuite.
3) Esprit de violence Soit physique, soit verbal car les mots font aussi mal que les coups. Gestes souvent répétés et
incontrôlables ou mots. C’était plus fort que moi, j’ai lâché cette parole sans le vouloir, souvent l’ennemi s’est introduit
par une faille à discerner.
4) Esprit de passivité Incapacité d’entrer dans la vie ou la souffrance de l’autre, c’est comme une paralysie qui empêche
d’aller à la rencontre de l’autre, enfermée dans une cloche de verre.
5) L’occultisme attaque favorite de l’ennemi contre la vie conjugale et spirituelle. L’un des conjoints d’une manière ou
d’une autre a eu affaire à l’occultisme et en reçoit les répercutions.
Discernement, agissements devant cette situation, la victoire est possible, déjà remportée à la croix, nous en saisir par la
prière, quelle que soit la difficulté nous ne sommes pas sans forces.

INFOFAMILLE

FICHE RESSOURCE N°46

Le chemin de la victoire ou la prière d’autorité Après avoir discerné la faille où l’ennemi s’est infiltré, il faut prendre
position. C'est-à-dire de refuser et s’opposer au nom de Jésus à toute influence spirituelle négative et de délier et
chasser tout esprit qui s’est glissé dans notre famille, ensuite invoquer la présence du Seigneur et de son Esprit sur
notre famille.
Il est important que les couples et en particulier les maris prennent conscience de cette démarche.
Si des victoires ne sont pas remportées c’est que les hommes n’ont pas pris leurs responsabilités, pas les femmes.
Le mari est l’autorité qui doit s’exercer à l’exemple de Christ, cette autorité de Christ
Marc 1/21-28 est souvent utilisée contre les esprits mauvais.
Exercer l’autorité à l’exemple de Jésus c’est non seulement discerner les besoins dans sa famille, mais proclamer sur
les siens la seigneurie du Christ et repousser les attaques de l’ennemi. Non pas en disant telle ou telle formule mais
en priant dans une réelle et profonde communion avec le Christ et avec son autorité. Ce qui est merveilleux, c’est de
savoir que l’ennemi est vaincu : Malachie 4/6 ; 1 Jean 3/12.
La prière en couple Vie de prière en couple, les couples qui prient sont les couples qui durent
L’importance de la prière conjugale ne saurait être sous estimée. Sans cette vie de prière pas de combat et de
victoire possible.
Bien des couples ont de la peine à prier en couple, Paul déclare que c’est l’un des trois éléments essentiels de la vie
conjugale. Ajoutons qu’une vie sexuelle harmonieuse et une vie de prière en couple constitue les deux critères
fondamentaux pour un couple.
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