3ème enseignement de carême du Père Djadji: "Les yeux levés vers le Seigneur entrons
dans le combat de Dieu"
Notre message sera axé sur la thématique spirituelle de "combat": qu'est ce qu'un combat
spirituel? En quoi consiste un combat spirituel pour le chrétien? Comment comprendre le
combat en tant que chrétien pendant le temps de carême? Pourquoi le temps de carême est-il
celui d'un combat?
Le combat se définit de manière générale comme un affrontement, une recherche de gain dans
une rencontre physique, une recherche de victoire ou un conflit. Dans la Bible, l'Ancien
Testament met en exergue des combats entre Israël et ses ennemis, combats dans lesquels on
constate la participation de Yahvé et de son action. Dans le Nouveau Testament, le Christ
affronte plusieurs courants religieux, il combat Satan au désert, il délivre les malades et sort
vainqueur de son combat avec le mal, la mort.
A partir de la Bible, nous comprenons que le combat spirituel était présent dans l'histoire du
salut. Comment mener les combats spirituels aujourd'hui? En quoi consiste notre combat
aujourd'hui, surtout pendant le temps de carême?
Aujourd'hui encore le chrétien est exposé à des attaques de sorciers, de sectes ésotériques,
d'ennemis, le chrétien est attaqué par le Satan et ses disciples des ténèbres d'où la nécessité de
combattre. Raison pour laquelle depuis les premiers chrétiens jusqu'à nos jours, il existe des
prières de combats, des neuvaines de combats. Aujourd'hui cette forme de prière est beaucoup
développée parce que le chrétien se sent menacé. Quel enseignement tiré de cette attitude?
Etant donné que l'homme est exposé à la méchanceté de l'autre, le chrétien dans la recherche
de son bonheur rencontre des difficultés donc il peut se mettre dans une situation de combat
spirituel. Cependant nous ne devons pas réduire la spiritualité chrétienne au combat.
Le chrétien ne doit pas toujours chercher à combattre. Le combat contre Satan relève de Dieu.
Aujourd'hui nous développons trop la spiritualité de combat, nous réduisons Dieu au combat.
A partir du moment où nous réduisons notre spiritualité au combat, nous voyons des ennemis
partout, nous nous imaginons des ennemis, nous inventons des adversaires et nous combattons
partout et souvent dans le vide, sans adversaires car peut-être que l'adversaire c'est nousmêmes. Oui l'adversaire peut-être notre propre comportement, notre propre être.
C'est à ce niveau que se situe l'affrontement. Le combat spirituel, notre combat en tant que
chrétien, ne se situe pas au niveau d'un adversaire à détruire, à tuer, au niveau d'œuvres
spectaculaires à présenter pendant des veillées de prière. Le combat du chrétien se situe
d'abord dans sa propre conversion. Le chrétien combat d'abord ses propres péchés, le chrétien
combat d'abord son manque de charité, son manque de foi et ses infidélités.
En somme, durant ce temps de carême, notre combat spirituel se situe à notre propre niveau.
Raison pour laquelle nous avons trois armes de combat: La prière, le partage et le jeûne. Ces
trois armes nous permettront de combattre notre intérieur et de combattre notre extérieur
c’est-à-dire notre manière d'être avec les autres. C'est le vrai combat que Dieu attend de nous,
c'est ce combat qui pourra nous permettre de chanter "Victoire-Victoire-Victoire" en pâques.
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