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) But de la Leçon
Le but de cette leçon est d’aider les implanteurs d’églises à comprendre le concept de
CONCEPTION DU MONDE et de montrer comment la conception que quelqu’un a du
monde affect profondément sa chrétienne, la manière dont il exerce son ministère et
comment il interprète la situation de son ministère.
) Points Principaux
• Les conceptions courantes du monde contrastent avec la conception biblique du
monde
• La conception du monde influence l’implantation d’églises.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• prendre conscience de l’importance qu’il y a à avoir une conception du monde qui
soit claire
• connaître les fondements bibliques du Royaume de Dieu, des anges, de l’homme
et de la nature
• en tant que planteur d’églises examiner la situation de son ministère à la lumière
de la conception biblique du monde.

INTRODUCTION
Lorsque nous parlons de conception du monde, nous faisons allusion aux profondes
croyances et compréhensions qu’une personne a du monde. Chacun, qu’il en soit conscient
ou pas, a des croyances enracinées en son âme qui déterminent ses actes et
comportements et l’aident à s’expliquer le monde autour de lui. La conception du monde
aide l’homme à comprendre la nature, son environnement humain et le monde surnaturel.
Dans leur processus d’évolution, les hommes, à travers leurs expériences, en arrivent à se
forger une conception du monde qui peut ou non interpréter clairement la réalité.
Lorsque nous parlons de conception biblique du monde, nous faisons allusion à ce que les
Saintes Ecritures disent au sujet de l’univers, de ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est.
Dans la logique, il ne peut y avoir qu’une Seule Réalité, une seule vérité et une seule
explication de ce qui Est. Nous croyons que les Saintes Ecritures donnent cette explication
du monde. Et c’est à travers cette vérité que nous cherchons à mesurer ou vérifier notre
compréhension du monde.
Il est très important que les planteurs d’églises aient une compréhension biblique du monde
en vue d’interpréter clairement les circonstances de leur ministère. Ceci est particulièrement
vrai pour le Combat Spirituel. Si quelqu’un manque de connaissance biblique au sujet de la
conception du monde, il pourrait méconnaître les attaques de la part de Satan et pourrait
mal y faire face. Dans cette leçon, nous explorerons les conceptions du monde courantes et
l’importance de la conception biblique du monde pour une meilleure compréhension du
combat spirituel.
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I. CONCEPTIONS DU MONDE COURANTES
Un moyen pour comprendre les conceptions du monde consiste à observer les trois
composantes de l’univers: la monde surnaturel (métaphysique), la nature et l’homme.
Nous utiliserons ces trois composantes pour expliquer trois conceptions du monde
courantes ci-dessous.
Considérons par exemple que quelqu’un est malade. Comment interprétons-nous ce
fait? Cela dépend de la conception du monde. Dans notre description, nous verrons
comment chacune des différentes conceptions interprète cette maladie.
A. La Conception Séculière du Monde
Selon cette conception, le monde physique et le
royaume humain sont contrôlés par « les lois
naturelles » qui sont peut-être établies par un
dieu créateur mais qui aujourd’hui fonctionnent
sans aucune implication d’une force
surnaturelle. L’idée de l’existence d’un monde
surnaturel, à savoir Dieu et les êtres spirituels
est souvent entièrement réfutée par les athées.
Ou bien s’ils admettent l’existence du
surnaturel, les athées présument que celui-ci
est séparé du monde naturel et du milieu humain. Et s’il devait y avoir une connexion
entre ces deux mondes, la distance devrait être très grande.
Les gens séculiers acceptent le principe que tout phénomène a une cause humaine
ou naturelle. Pour le malade, une microbe, ou un moustique, ou d’autres maladies
ont infecté sont corps. Tout peut être expliqué par la science. La personne doit
chercher de l’aide médicale pour sa guérison, selon cette conception du monde.
B. La Conception Animiste du Monde
Cette conception est presque l’opposé de la
conception séculière. Selon cette conception, le
monde surnaturel est étroitement lié au monde
naturel et celui des hommes. Les esprits du
monde surnaturel peuvent habiter les objets
naturels et les hommes. Ces être spirituels ont le pouvoir de contrôler les choses.
Quelqu’un qui fait plaisir à ces esprits peut gagner du mérite y compris protection et
guérison quand ils sont en colère, ces esprits peuvent nuire énormément.
L’homme malade, du point de vue de cette conception, a dû provoquer la colère de
ces esprits ou un mauvais sort lui a été jeté. En vue de recouvrer sa santé, cet
homme malade devra faire quelque chose pour s’attirer l’estime de ces esprits ou
briser ce mauvais sort. Le traitement pour la guérison dans ce cas peut même défier
la connaissance médicale qui n’est pas fiable du
point de vue animiste.
C. La Conception Fataliste du Monde
Cette conception est basée sur la croyance selon
laquelle l’homme n’a aucun contrôle sur le monde
qui l’entoure. Les forces naturelles et
surnaturelles orientent le cours de l’histoire et
l’homme vit autant qu’il peut dans ce sort
prédestiné. L’écrivain Shinto l’a si bien
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décrit : « La vie est comme une feuille qui flotte sur une rivière. La feuille peut se voir
prise dans un petit tourbillon ou peut continuer paisiblement son chemin dans un
silencieux ruisseau ou bien elle peut se retrouver au cœur des rapids eaux de grands
remous. La feuille n’a aucun contrôle sur son itinéraire. Ainsi, sont piégés les
humains dans leur sort.
Dans cette optique, le traitement pour ce malade peut être qu’on ne lui administre
aucun soin pour le guérir. Il peut n’y avoir aucune tentative de soins et aucune
tentative pour déterminer la cause de sa maladie.

II. LA CONCEPTION BIBLIQUE DU MONDE
La conception biblique du monde, comme nous l’avons dit précédemment, enseigne la
vérité sur ce qu’est le monde. Cette vérité considère les trois composantes telles qu’elles
agissent réciproquement les unes envers les autres.
A. Le Surnaturel
1. Dieu le Créateur
Le Livre de Genèse commence avec
l’expression « Au commencement, Dieu… »
Ceci est notre fondement naturel pour
établir une conception du monde. Dieu Tout
Puissant, Etre intemporel, Eternel se
suffisant à lui-même, Créateur des cieux et
de la terre, n’ayant pas de rival ou d’égal.
Dans Sa Souveraineté, il détermine et
contrôle le cours de l’histoire. Contrairement
à la conception athéiste, les Saintes
Ecritures enseignent que Dieu est impliqué dans l’histoire. Par exemple :
• Il a forgé l’histoire d’Israël de façon à préparer l’avènement du Messie
• Christ est venu dans le monde et a vécu parmi les hommes
• Christ est monté au ciel et a envoyé le Saint Esprit à l’Eglise
La Bible confirme l’action vivante de l’Esprit Saint dans la vie des croyants. Le
Saint - Esprit est toujours en action aujourd’hui. Il convainc le monde du péché,
de la justice et du jugement (Jn 16:8-11). Il donne au croyant une nouvelle vie
(Rm 8:11). Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu (Rm 8:16). Le
Saint Esprit nous aide à prier (Rm 8:26). Il nous enseigne (Jn 14:26, 1Jn 2:27).
La Bible n’enseigne pas que Dieu et Satan sont égaux et par conséquent sont
deux forces opposées. Selon la conception biblique du monde, Dieu est le
Créateur et Satan est une créature. Satan n’a pas une force égale à celle de
Dieu. Dieu exerce un contrôle sur Satan comme c’est le cas dans Job 1. Satan
ne pouvait rien faire contre Job sans la permission préalable de Dieu.
2. Les Créatures Spirituelles (Satan et les Anges)
L’histoire de la création continue. Bien que le livre de Genèse n’ait fait aucune
mention de la création des anges, nous lisons dans Colossiens 1:16 que Dieu
(en Christ) créa toutes choses dans les cieux et sur la terre, le monde visible et
invisible. Bien aussi que le Nouveau Testament n’ait pas fait grande mention
des anges, il est clair qu’ils sont bien en action dans le monde d’aujourd’hui (Hé
13:12). Plusieurs chrétiens évangéliques croient que Apocalypse 12:4 se réfère à
la prise de contrôle par Satan du tiers de l’effectif des anges avec lui après sa
chute. Ces « mauvais anges » sont aussi connus sous le nom de démons. Nous
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savons que les démons sont aussi en action dans notre monde (Jc 3:15; 1Tm
4:1). Cette conception est bien contraire à celle des athées, mais proche de celle
des animistes en ce sens qu’elles reconnaissent toutes deux qu’il y a une bataille
entre Dieu et Satan. Selon la conception animiste, la victoire dans cette bataille
revient au « dieu » plus fort. Dans la guerre entre deux clans, la victoire est du
côté de celui dont le dieu est le plus fort. A l’opposé, l’Ecriture Sainte enseigne
que Dieu est le victorieux. Une contradiction apparente se trouve dans le récit de
Josué 7. Là, le peuple de Dieu a été défait dans une bataille. Une étude attentive
de ce récit montre que ce n’est pas un autre dieu ou esprit qui a vaincu Dieu.
C’est plutôt le péché du peuple de Dieu qui est à la base de cet échec. Dieu n’a
pas été vaincu. Il a permis que son peuple soit vaincu à cause de sa
désobéissance.
Considérez vous-même la compréhension que vous avez des anges et des
démons. Dans quelle mesure peuvent-ils agir sur vos activités journalières ?
Vous affectent-ils seulement au niveau intellectuel ou votre esprit ? Peuvent-ils
intervenir dans vos activités physiques ? Pouvons-nous être surs de notre victoire
sur Satan ? Ces différentes questions seront débattues en profondeur dans les
leçons qui suivent.
B. La Nature
La suite de l’histoire de la création est la création du monde matériel par Dieu. Ici
aussi, il y a plusieurs conceptions ou perceptions sur le monde matériel. Pour
certains (les fatalistes), ce monde matériel ne vaut pas grand chose - c’est juste une
apparence; pour d’autres (les animistes) la terre est « la nature mère » à qui on doit
une révérence; d’autres (les athées) considèrent que la terre est quelque chose qu’il
faut conquérir et gouverner.
Selon la Bible, la créature est faite pour refléter la gloire de Dieu (Ps 19). Rien n’est
aussi terrifiant, impressionnant et beau que la nature ( les hautes montagnes, les
vents dévorants, les chutes d’eau, les caves souterraines, les espaces verts, les
arbres couverts de gelée, les vastes champs de fleurs, le lever et le coucher du
soleil). La créature de Dieu proclame sa Gloire ! L’objectif avoué de Satan est de
détruire ou ternir la création de Dieu. Ne pouvant détruire Dieu, Satan tentera alors
de détruire ce qui le glorifie. C’est intéressant que Dieu ait confié à Adam de cultiver
et de prendre soin du jardin (Gn 2:15). Notre conception du monde devrait refléter
l’intention de Dieu pour sa création qui est de le glorifier. Vos activités dans le monde
matériel glorifient-elles Dieu ?
C. L’Humanité
Dans l’histoire de Genèse, nous arrivons au terme du processus à la création de
l’homme. L’homme a été crée à partir de la nature, c’est à dire de la poussière, mais
Dieu a aussi soufflé le souffle de vie en lui, le créant ainsi à sa propre image.
L’homme est de ce fait un être complexe. Il est à la fois un produit matériel (naturel)
et un produit spirituel. Ceci est l’enseignement des Saintes Ecritures. L’homme n’est
pas que physique, il est un mélange de produits chimiques et de cellules comme le
disent les athées. L’homme n’est pas spirituel, comme le stipulent certains fatalistes
occidentaux. L’homme a un esprit et un corps (Gn 3:7). Une partie du grand mystère
que constitue l’homme est le fait qu’il ait un arbitre. Dieu ne force pas l’homme dans
ses comportements et ses pensées. Il ne l’a pas non plus programmé comme un
robot. Contrairement à la conception fataliste, l’homme n’est pas piégé dans une
« rivière » de la vie appelée destin. Il a une volonté et fait des choix. Il peut choisir
d’aimer Dieu comme il peut choisir de le rejeter (Jos 24:15).
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III. LA CONCEPTION DU MONDE ET L’IMPLANTATION D’EGLISE
La Bible nous montre que Dieu n’est pas en train de combattre Satan. Satan est déjà
vaincu (1Jn 3:8; Col 2:15; Hé 2:14-15). A travers l’Evangile tel qu’annoncé par l’Eglise,
Dieu cherche à réconcilier l’homme avec Lui, tandis que Satan cherche à duper l’homme
(Ap 12:9), à le dévorer (1Pi 5:8), à le tenter (1Th 3:5) et à l’accuser (Ap 12:10).
Le combat spirituel se déroule à l’intérieur du milieu humain. Comme l’Apôtre Paul le
stipule dans 2Corinthiens 10:3-5, ce combat se déroule au niveau de nos pensées notre conception du monde:
« Certes nous vivons dans le monde, mais nous ne combattons pas selon le
monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
Bien au contraire, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à
obéir à Christ. »
Notez comment l’Apôtre Paul fait une liaison entre détruire les forteresses et les
raisonnements et amener toute pensée captive à l’obéissance à Christ. Enfin, observez
Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Plus nous
connaissons la vérité et l’appliquons à notre vie, plus nous serons victorieux. Cette idée
sera expliquée plus profondément dans la leçon suivante intitulée « La Dynamique du
Combat Spirituel. »
Il est extrêmement important qu’en tant que planteurs d’églises, nous ayons une
compréhension de ce qu’est le monde tel qu’il est en réalité, c’est à dire tel que les
Saintes Ecritures l’expliquent. Implanter une église est un combat spirituel. Satan
attaquera de toutes le manières possibles toute implantation d’églises. Si nous n’avons
pas une conception du monde correcte, Satan peut attaquer sans que nous ne nous en
rendions compte. Il peut envoyer des maladies par exemple. Une bonne compréhension
de la conception biblique du monde aidera les planteurs d’églises à bien discerner ce qui
se passe dans leur propre vie et dans leur ministère.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•

Ayant été imprégné de la vérité de cette leçon, avez-vous identifié dans votre propre vie
des pratiques dans qui ne concordent pas avec la conception biblique du monde ? Qu’en
est-il des pratiques de ceux qui sont votre zone cible ?
Comment ces inconséquences affectent-elles votre relation avec Dieu, votre épouse,
vos enfants ou vos proches ?
Au cas où un responsable d’église tombe très malade, cela veut-il dire qu’il est victime
d’une attaque satanique ? Quand est-ce qu’une telle hypothèse peut être vraie ?

PLAN D’ACTION
•
•

Organisez des rencontres entre chrétiens et expliquez les idées maîtresses de cette
leçon. Partagez avec les autres comment votre comportement peut être changé suite à
votre découverte de ces nouvelles vérités.
Pensez à la conception du monde de ceux qui sont dans votre zone cible. En quoi est-ce
que leur conception du monde concorde-elle avec celle de la Bible ? En quoi est-ce
qu’elles ne concordent pas ? Comment cela affectera-t-il votre stratégie
d’évangélisation ? Comment et qu’enseignerez-vous en vue d’amener leur conception
du monde à concorder avec la conception biblique du monde ?
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) But de la Leçon
Le but de cette leçon est d’une part, d’aider les planteurs d’églises à comprendre la
dynamique des relations entre Dieu, l’homme et les êtres spirituels dans le combat
spirituel, et la position, l’autorité qu’a le croyant sur Satan en Christ.
) Points Principaux
• Une bonne compréhension de la relation entre Dieu, l’homme et les esprits est
essentielle pour la victoire dans le combat spirituel.
• Le combat d’esprit est remporté par l’application de la vérité de Dieu contre les
mensonges de Satan.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Savoir que l’implantation d’une église est un combat spirituel.
• Etre fortifié dans le Seigneur et Sa force de Sa magnificence par la découverte de
sa propre identité dans le Christ.
• Pouvoir se défendre contre les attaques démoniaques.
) Appendice
2A Etude Biblique Inductive: Ephésiens 4:17 – 5:21
) Suggestions aux Formateurs
Cette leçon contient plusieurs concepts doctrinaux et des versets bibliques de
référence. Veuillez bien les étudier personnellement d’abord avant de les présenter
aux étudiants. Sélectionnez les points importants et les versets auxquels vous allez
faire allusion pendant l’enseignement.
Un schéma (Figure 2.1) montrant lesdites relations est joint à cette leçon. Vous
pouvez l’afficher ou l’accrocher pour accompagner votre enseignement.

INTRODUCTION
Les implanteurs d’églises, qui sont dans le processus d’établissement d’une nouvelle
congrégation chrétienne, se retrouvent en train d’envahir un territoire ennemi. Satan, « le
prince de ce monde » (Jn 16:11) ne veut pas que les planteurs d’églises ouvrent les yeux
des non-croyants afin qu’ils se détournent des ténèbres vers la lumière pour obtenir le
pardon de leurs péchés (Ac 26:18). Il y a effectivement un combat en cours et les planteurs
d’églises qui n’en prennent pas conscience se retrouveront tristement incapables de gérer
les attaques qui se présenteront sur leur chemin. Non seulement, qu’ils doivent
personnellement s’apprêter pour le combat spirituel, mais aussi ils doivent savoir comment
aider les nouveaux convertis et l’église naissante à tenir ferme devant l’ennemi.
Tout Général d’armée compétent qui planifie sa tactique de guerre connaît ses propres
stratégies, ses forces et ses faiblesses, aussi bien que celles de son ennemi. Il comprend
comment son adversaire pense et agit. De même, un planteur d’églises doit connaître ses
forces et faiblesses et il doit savoir les stratégies que Satan mettra en œuvre pour l’attaquer.
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En vue de bien cerner la dynamique du combat spirituel dans lequel il se retrouve, le
planteur d’églises a besoin de comprendre le Royaume de Dieu, le royaume de l’homme et
celui des esprits de ce monde et comment se passent les relations entre eux. Il doit
comprendre et croire à la vérité de ce qu’il est lui même dans le Christ - Jésus, étant dit que
c’est cette vérité qui constituera l’arme la plus importante dont il disposera dans le combat
spirituel auquel il fera face.
Le Figure 2.1 montre les interrelations entre les royaumes de Dieu, de l’homme et des
esprits. Ce schéma, s’il est affiché et utilisé, aidera à expliquer quelques concepts présentés
dans cette leçon.
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I. LE DOMAINE DE DIEU
Dieu est le Grand « JE SUIS », l’Eternel qui se suffit, qui n’a pas été créé, qui a créé
toutes choses. Il est le Roi suprême de l’univers. Omnipotent, omniscient, omniprésent, il
est toujours Saint, Juste, Miséricorde, Amour, Vérité et Fidèle. IL N’A PAS D’EGAL.
Dieu est un Dieu Trois en un. Une unité dans la diversité. Les trois membres de la
Trinité : le Père, le Fils et le Saint - Esprit partagent tous les mêmes attributs moraux de
Dieu qui est en tête. Ils diffèrent seulement dans leurs rôles qui sont même parfois
difficiles à dissocier. Par exemple, il est dit que le Père est le Créateur (Dt 32:6), mais
dans Jean 1:3, il est dit que toutes choses sont créées par la Parole (le Fils).
A. Dieu le Père
Pour cette leçon, le plus important rôle de Dieu le Père est centré autour de la
rédemption. Dieu a aimé le monde et il a envoyé le Fils pour être Sauveur (Jn 3:16;
1Jn 4:10). Il a ressuscité Jésus d’entre les morts (Col 2:12). Il nous « a sauvés de la
domination des ténèbres et nous a amenés dans le Royaume du Fils qu’il aime »
(Col 1:13) et il protège ses enfants par la puissance de son nom (Jn 17:11).
B. Dieu le Fils
Le rôle de Dieu le Fils, Jésus-Christ est premièrement centré sur son apparition dans
le temps et l’espace. Il était un avec le Père (Jn 10:30) qui partageait ses attributs
avec lui dans toute l’éternité (Jn 1:1,2). Tout ce qui habitait en Dieu a pris corps et
habite pleinement en Lui. Il est venu dans le monde pour être « Dieu avec nous » (Mt
1:23). Mais quand il est venu dans le monde, il a pris la forme d’un serviteur (Ph
2:6,7). Il a toujours fait la volonté du Père (Jn 6:38). Il est mort sur la croix comme un
sacrifice expiatoire pour nous (Rm 8:3) et est ressuscité le 3ème jour (1Co 15:4).
Il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père où il intercède pour nous
(Rm 8:34) C’est lui qui donne la vie éternelle (Jn 17:3). Maintenant dans sa gloire (Jn
17:24), il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre (Mt 28:18-20). Il est « le chef
suprême de l’Eglise » (Ep 1:22).
Par rapport au monde spirituel, il est plus grand que les anges (Hé 1:5–2:9). Il est au
dessus de tout pouvoir et de toute autorité (Col 2:10). Tout genoux dans les cieux et
sur la terre fléchira devant lui (Ph 2:10).
C. Dieu le Saint Esprit
Le rôle de Dieu le Saint Esprit est mentionné premièrement en relation avec le
chrétien. Il est souvent appelé Saint Esprit, mais aussi l’Esprit de Vérité (Jn16:13),
l’Esprit de Vie (Rm 8:2) et l’Esprit du Dieu vivant (2Co 3:3).
C’est lui qui donne une vie nouvelle au chrétien (Rm 8:11), qui oriente le chrétien
(Rm 8:9), qui atteste que nous sommes fils de Dieu (Rm 8:16), qui nous aide à prier
(Rm 8:26-27), et qui convainc le monde du péché (Jn 16:8-11). Il est notre
Consolateur (Jn 14:16) et notre enseignant (Jn 14:26). Il habite dans le cœur des
enfants de Dieu (Rm 8:9), il témoigne de Jésus (Jn 15:27) et lui rend gloire. Il est
plus grand que le « monde » (1Jn 4:4).

II. LE DOMAINE DE L’HOMME
Quand Dieu a créé l’homme, il l’a fait male et femelle à son image: deux corps qui
devraient être une seule chair, reflétant ainsi l’unité dans la diversité de Dieu (Gn
1:26,27). Par rapport au monde spirituel, l’homme est « un peu inférieur aux êtres

Page 9

Cours OMEGA – Le Combat Spirituel – Leçon 2

célestes », mais il a été « couronné de gloire et d’honneur » (Ps 8:5). Il a été fait
gouverneur des choses que Dieu a créées et toutes choses ont été mises sous ses
pieds (Ps 8:6).
Cependant, l’homme a choisi de prêter oreille aux mensonges du diable, succombant
ainsi au péché contre Dieu. Par conséquent, toute l’humanité est devenue pécheresse
(Rm 3:23) et morte (Ep 2:1) sans espoir et délaissée de Dieu dans ce monde (Ep 2:12).
Elle est ainsi condamnée à la mort éternelle (Jn 3:17; Rm 6:23). Le droit que l’homme à
de régner a été usurpé par le diable, si bien qu’aujourd’hui, il (l’homme) vit dans un
monde gouverné par Satan (Mt 4:8-9).
Lorsqu’un homme devient chrétien, il continue de vivre dans le monde mais n’appartient
plus au monde (Jn 15:19). Par le Christ, il est délivré de la puissance des ténèbres et
transféré dans le monde de son Cher Fils (Col 1:13). Il est haï et persécuté par le monde
(Jn 16:18-21), Satan et ses démons (Ep 6:11). Le chrétien est une partie du combat
spirituel entre Dieu et ses forces d’un côté et Satan et ses forces de l’autre côté (2Cor
10:3-5).

III. LE DOMAINE DES ETRES SPIRITUELS
A. Les Anges, Messagers Spirituels
Bien que la Bible parle fréquemment des anges, il n’y a aucune description
systématique d’eux. Nous savons certainement qu’ils sont des créatures (Ps 148:2,5;
Col 1:16) inférieures à Dieu (Hé 1:4) mais supérieures à l’homme (Ps 8:5). Ils sont
détenteurs de grande connaissance, mais ils ne sont pas omniscients (1Pi 1:12). Ils
sont puissants, mais ne sont pas omnipotents (Ac 12:7-11). Ils sont invisibles, mais
lorsqu’ils se font voir, ils sont décrits comme êtres « brillants » et « blancs comme la
neige » (Ez 1:13,14; Mt 28:3). Ils sont des messagers de Dieu (Ac 7:38) qui
exécutent parfaitement la volonté du Père (Mt 6:10). Par rapport à l’homme, ils sont
des esprits messagers envoyés pour servir ceux qui hériteront le salut (Hé 1:14).
B Les Démons, Anges Déchus
Bien que ceci ne soit explicitement précisé nul part, il est accepté par les chrétiens
évangéliques que les démons sont des anges déchus (2Pi 2:4). Les chrétiens croient
que Apocalypse 12:7-9 parle de la précipitation (chute) des cieux vers la terre de
Satan et ses anges. Jude 1:6 parle des anges qui n’avaient pas su garder leur
position d’autorité.
A travers les évangiles, nous remarquons que l’une de leurs armes consiste à affliger
les hommes par diverses maladies telles que la cécité, la surdité, le mutisme et
l’épilepsie. Satan est leur chef (Mt 12:24). Ils sont si unis dans leurs sales besognes
que quand les disciples rapportèrent à Jésus qu’ils avaient chassé des démons,
Jésus lui même avait dit « J’ai vu Satan tomber des cieux comme un éclair » (Lc
10:17-18).
C. Satan
Qui est Satan? Il est une créature, certainement un ange déchu. Il est un pécheur
dont Jésus est venu détruire les œuvres (1Jn 3:8). Il est appelé le Prince de ce
monde (Jn 16:11) et le « dieu de ce monde » (2Co 4:4). Autres noms qui lui sont
donnés : meurtrier et menteur (Jn 8:44); un lion rugissant cherchant qui dévorer (1Pi
5:8; 2Tm 4:17); saboteur des nations (Ap 12:9, 20:3,10); accusateur des frères (Za
3:1; Ap 12:10); ange de lumière (2Co 11:14); l’ancien serpent, démon, le dragon (Ap
12:7-9; 20:2); prince des démons, Belzébul (Mt 12:24; Lc 11:15).
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Quelles sont les œuvres de Satan ? Il amène le monde entier à la perdition (Ap
12:9). Il a le monde entier sous son contrôle (1Jn 5:19). Il fait de faux signes et
miracles (2Th 2:9). Il fait le tour de la terre à la recherche de proie (Job 1:7; 1Pi 5:8).
Il livre des combats contre les enfants de Dieu (Ap 12:17). Il tient la puissance de la
mort (Hé 2:14).
Quelles sont les limites de Satan ? Il ne peut aller au delà des limites que Dieu lui a
fixées (Job 1:12). Il est ennemi défait (Ap 12:7-9). Quel est le sort final de Satan ? Il
sera écrasé par Dieu (Rom 16:20). Dieu le détruira (Hé 2:14) et le jettera dans un
étang de feu et de soufre (Ap 20:10).

IV. Le Domaine du Combat
A notre conversion à Christ, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au
royaume de la lumière (Col 1:13). Bien que nous vivions encore dans ce monde
physique, en tant que citoyens du royaume céleste, nous sommes liés à Christ dans le
royaume céleste (Ep 2:6). Nous sommes exilés et étrangers sur la terre (1Pi 2:11). Par
conséquent, nous ne vivons plus selon les normes de ce monde (2Co 10:12). En retour,
le monde et son gouverneur Satan nous détestent (Jn 17:14) et nous livrent la guerre.
Dans la leçon suivante sur le combat spirituel, nous verrons les différents champs sur
lesquels Satan attaque le chrétien. Ici, nous allons voir le premier champ ; notre esprit.
« Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont
puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu et
nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ » (2Co 10:3-5).
Notez que nous devons utiliser la force spirituelle contre les raisonnements et les
pensées. Le premier champ d’attaque de Satan est l’esprit.
Satan est un menteur et le père des mensonges (Jn 8:44). Une de ses tactiques contre
les croyants consiste à les tromper pour qu’ils prennent le mensonge pour la vérité. Le
mensonge peut être contre la nature de Dieu et sa Parole tel que ça a été avec Eve (Gé
3:1-4; 2Co 11:13). Jésus lui-même est la vérité (Jn 14:6). Dans sa prière adressée au
Père dans Jean 17, Jésus a dit : « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité » (Jn
17:17). Nous devons tenir ferme dans la vérité de la parole de Dieu.
Le mensonge de Satan consiste souvent à faire croire aux croyants qu’ils ne sont pas
saints et sauvés par la grâce mais qu’ils sont plutôt des pécheurs sans force pour
surmonter leur condition pécheresse. Notre moyen de défense contre ce mensonge est
aussi la vérité. Jésus a dit : « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ».
Lorsque Satan nous tente en nous faisant penser que nous ne sommes rien, sans
défense, sans force, nous devons répliquer avec la vérité. En Christ, nous avons autorité
sur Satan et ses démons. L’Eglise qui est le corps du Christ a déjà obtenu une victoire
absolue et ultime sur les puissances des ténèbres. Ceci est une vérité que les planteurs
d’églises doivent vivre et enseigner. Les versets ci-après montrent ce qu’est le chrétien
en Christ. Mémorisez-les et faites usage des vérités qu’ils contiennent toutes les fois que
Satan vous fera croire un de ses mensonges.
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Figure 2.2 Ce que Je suis en Christ
En tant que croyant en Christ…
• Je ne suis sous aucune condamnation, je suis passé de la mort à la vie (Jn 3:18;
Rm 8:1)
•

Je suis une nouvelle créature (2Cor 5:17)

•

Je ne suis plus sous l’emprise de la loi du péché et de la mort (Rm 8:2)

•

Je suis un élu de Dieu (Ep 1:4)

•

Je suis adopté par Dieu. Il est mon Père (Ep 1:5)

•

Je suis accepté par Dieu (Ep 1:6)

•

Je suis racheté, sauvé et mis en valeur par Dieu (Ep 1:7)

•

Je suis un co-héritier avec Christ (Ep 1:11; Rm 8:17)

•

Je suis scellé avec le Saint Esprit (Ep 1:13)

•

Je suis vivant en esprit (Ep 2:1-7)

•

Je suis un réceptacle de la grâce Divine (Ep 2:8)

•

Je suis un collaborateur du Christ (Ep 2:10)

•

Je suis délivré par Christ de la puissance des ténèbres et je vis dans le royaume
du Fils (Col 1:13)

•

Je suis le temple du Dieu vivant (2Cor 6:16)

•

Je suis uni à Lui (Col 2:10)

•

Je suis le sel et la lumière du monde (Mt 5:13,14)

•

Je serai semblable à Christ quand il reviendra (1Jn 3:1,2)

CONCLUSION
Le Dieu trois en un est le Créateur et le Chef de toutes choses y compris la race humaine et
les esprits (les anges, Satan et les démons). Il est au dessus de toute la création.
Après que Dieu ait ressuscité Christ d’entre les morts, il l’a fait asseoir à sa droite dans son
royaume céleste, au dessus de tout pouvoir, toute autorité et toute domination et tout titre
que l’on peut donner non seulement dans le siècle présent mais aussi dans le siècle à venir.
Et Dieu a placé toute chose sous ses pieds et a fait de lui la tête de toutes choses pour
l’Eglise. Et Dieu nous a élevés avec Lui et nous a fait asseoir dans les lieux céleste (Ep
1:20-22; 2:6).
Notre identité en Christ constitue le socle de notre autorité sur les esprits maléfiques (Satan
et des démons). Nous sommes participants de la nature divine, même s’il nous arrive de
pécher. Nous devons résister dans le combat et tenir ferme la vérité de la victoire qui est
déjà nôtre en Christ. En tant que planteurs d’églises, nous devons nous rappeler ce que
Jésus a dit : « Je bâtirai mon Eglise et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre
elle. »
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PLAN D’ACTION
•

Passez du temps à réviser cette leçon et à rechercher tous les versets cités. Notez dans
votre calepin toute nouvelle vérité que vous avez apprise ou toute idée qui a eu un effet
sur vous.

•

Récitez à haute voix la liste de la Figure 2.2 et remerciez Dieu de ce qu’il a fait pour
vous. Mémorisez les versets bibliques qui concernent votre identité en Christ au sujet de
laquelle vous avez des doutes ou des inquiétudes. Au moment où vous mémorisez ces
versets, le Saint - Esprit les intégrera à votre vie.

•

Faites l’Etude Biblique Inductive de Ephésiens 4:17 - 5:21 dans Appendice 2A.

SOURCES
•
•

Moreau A. Scott. Essentials of Spiritual Warfare. Wheaton, IL: Harold Shaw Publishers,
1997.
Anderson Neil T. Victory over Darkness. California: Regal Books, 1990.

Page 13

LE COMBAT
SPIRITUEL
APPENDICE

Etude Biblique Inductive
Ephésiens 4:17 – 5:21

2A
Cette étude est en partie entamée pour vous aider. Etudiez et observez bien ce qui est déjà
fait. Complétez ensuite l’étude en répondant à toutes les questions, en faisant des résumés
et en remplissant tous les espaces laissés dans le tableau. Efforcez-vous de faire
l’application (remplir le tableau).
I.

OBSERVATION
Etudiez Ephésiens 4:17-24. Ecrivez les observations suivantes:
A. Décrivez comment vivent les Gentils (verset 17-19)
v.17 vanité de leurs pensées
v.18 intelligence obscurcie
v.18 étrangers à la vie de Dieu
v.18 ignorance due à l’endurcissement du cœur
v.19 tout sentiment perdu
v.19 se sont livrés à la dissolution
v.19 commettant toute espèce d’impureté
v.19 continuellement s’engouffrant dans l’impureté
Dans un bref paragraphe, résumez en vos propres termes comment vivent les
Gentils.
B. Décrivez comment les Ephésiens sont arrivés à connaître Christ (verset 20-23)
v.21 vous avez été instruits conformément à la vérité qui est en Christ
v.22 à vous dépouiller du vieil homme
v.23 à être renouvelés dans l’attitude de votre esprit
v.24 à revêtir l’homme nouveau crée selon Dieu dans une justice et une sainteté
Dans un bref paragraphe, résumez en vos propres termes comment les Ephésiens
sont arrivés à connaître Christ.

II. INTERPRETATION
Répondez aux questions suivantes :
•
•

Comment les actions de quelqu’un sont-elles déterminées par sa pensés (son
esprit)? (verset 17, 22, 23)
Quel rôle la vérité a t-elle joué dans le changement de comportements des
Ephésiens ? (v 21)
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•

Décrivez le « nouvel homme » (v 22). Comment cette nouvelle création
ressemble-t-elle à celle originelle créée par Dieu, c’est à dire le premier homme ?
(Comparez Gn 1:27)

III. APPLICATION
Ephésiens 4:25 - 5:21 est l’application de l’Apôtre Paul. Enumérez les choses qu’il a
incluses dans son application. Décrivez ensuite comment vous entendez appliquer ces
choses à votre propre vie et à votre ministère.
Verset
4 :25

Application
Renoncer à la fausseté.

4 :25
4 :26
4 :26
4 :27

Comment peut-on, par la colère, donner accès au Diable ?

4 :28
4 :28
4 :29
4 :30

N’attristez pas le Saint Esprit (Comment attristons-nous le Saint-Esprit ?)

4 :31
4 :32
5 :1
5 :2
5 :3
5 :4
5 :5
5 :6
5 :7
5 :8
5 :9
5 :10
5 :11
5 :12
Application à ma propre vie et à mon ministère :
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LE COMBAT
SPIRITUEL
LEÇON

Les Combats Spirituels
LES IMPLANTEURS D’EGLISES SOUS LES ATTAQUES
SPIRITUELLES

3

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est d’aider ceux qui implantent des églises à discerner et se
défendre contre les attaques sataniques et d’être aussi en mesure d’aider d’autres
personnes victimes d’afflictions démoniaques.
) Points Principaux
• Les attaques sataniques peuvent porter sur le domaine physique, matériel,
mental/émotionnel ou spirituel.
• Se défendre contre Satan exige une connaissance de la Parole de Dieu et une
maturité spirituelle.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant:
• Sera en mesure de savoir comment discerner quand il est sous attaques
sataniques
• Sera plus fortifié dans le Seigneur et dans Sa force toute puissante
• Commencera à apprendre à se défendre contre les attaques démoniaques et
procéder à un combat offensif.
) Appendices
3A: Etude Biblique: Comment Jésus a-t-Il Traités le Personnes Démoniaques?
3B: Etudes des Cas à Travers le Monde

INTRODUCTION
Le combat spirituel est une réalité à laquelle tout chrétien fait face. Quand une personne se
convertit à Christ, ses relations avec tout son environnement changent radicalement dans
les domaines émotionnel, mental, spirituel et physique. Le chrétien est devenu une nouvelle
créature en Christ (2Co 5:17), un citoyen du royaume du ciel (Ph 3:20), et un enfant de Dieu
(Jn 1:12). A cause de sa nouvelle relation avec Dieu, le chrétien devient la cible des
attaques par des ennemis de Dieu, c’est à dire Satan et son armée qui s’attaquent à la
personne de Dieu, à ses plans et à ses objectifs.
Cette leçon contient des informations fondamentales à la compréhension de comment les
planteurs d’églises peuvent se retrouver sous attaques spirituelles, les stratégies de défense
et comment aider ceux qui sont victimes des attaques diaboliques. Dans le combat en cours
entre Satan et les forces de Dieu toutes les fois qu’une église est implantée, Satan se rend
compte qu’il perd du territoire dans un monde qu’il désire contrôler entièrement. Pour cela il
ne recule devant rien pour attaquer les nouvelles églises et les nouveaux convertis et met
tout en œuvre pour les détruire.
Ce n’est pas seulement pour les combats spirituels (défensif et offensif) que les planteurs
d’églises doivent personnellement se préparer, mais ils doivent aussi savoir éduquer les
nouveaux convertis, dans les cellules et dans les églises à prendre conscience de la guerre
spirituelle à laquelle ils prennent part, qu’ils le sachent ou non. Sans une solide
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compréhension biblique du combat spirituel, qui se déroule autour d’eux les nouvelles
églises seront plus vulnérables aux attaques diaboliques ; qui peuvent les affaiblir et même
les détruire. Les planteurs d’églises ont la lourde responsabilité d’aguerrir « l’armée » de
Dieu faites des croyants pour les batailles qui les attendent.

I. LES CHAMPS D’ATTAQUES SATANIQUES
Satan et son armée siègent dans le monde où ils mènent une lutte contre les plans et
desseins de Dieu. Les hommes peuvent expérimenter les attaques diaboliques sur le
plan physique, mental et spirituel. Dans le chapitre précédent « La Dynamique du
Combat Spirituel, » nous avons vu que le premier champ de bataille est l’esprit. Dans la
présente session, nous allons voir les autres champs de bataille. Satan et ses démons
peuvent attaquer directement ou prendre par des hommes. Un exemple est la
persécution de la part du monde. Les chrétiens ne doivent pas être surpris par cette
attaque indirecte, l’Apôtre Paul ayant écrit à Timothée : « Quiconque veut vivre la vie
selon Dieu en Christ Jésus sera persécuté » (2Tm 3:12). Paul a écrit sa première épître
pour montrer aux croyants comment vivre sous la persécution. Jésus lui même a dit que
le monde haïra ceux qui le suivront (Jn 15:18-19). Par conséquent, les chrétiens ne
devraient pas être surpris par la persécution; ils devraient plutôt réaliser que c’est une
attaque indirecte de la part de Satan.
A. Les Attaques sur le Champ (de Bataille) Physique
1. La Santé Physique
Ce ne sont pas toutes les maladies qui proviennent des attaques sataniques.
Cependant, nous avons vu dans les Evangiles qu’il y a eu des cas où les
maladies sont des attaques de Satan (Mt 9:32-33; Lc 13:16; Mc 5:1-13). Referezvous à l’Appendice 3A « Comment Jésus a-t-il Traité les Personnes
Démoniaques? »
2. Les Désirs Physiques : La Nourriture et Le Sexe
Dieu a crée l’homme avec des besoins physiques et des désirs. Si ces besoins
sont satisfaits dans les normes, cela est bon. Cependant Satan aime prendre ce
qui est pour tenter l’homme à l’utiliser d’une manière nuisible. Dans le processus
de la tentation d’Adam et Eve, Satan a utilisé ce qui est bon aux yeux de
l’homme (la nourriture) pour l’entraîner dans le péché. Le péché ne résidait pas
dans le fait qu’ils avaient besoin de nourriture, mais dans le fait qu’ils l’avaient
mal utilisée dans ce cas précis la nourriture interdite par Dieu (Gn 3:1-6). De
même, après quarante jours et quarante nuits de jeûne et de prière, Jésus avait
été tenté par Satan. Satan lui demanda de faire usage de sa force surnaturelle
pour satisfaire sa faim (Mt 4:2-4).
Satan tente les hommes en les amenant à mal utiliser ce que Dieu a crée de bon.
Jean a décrit le monde (contrôlé par Satan) comme la convoitise des yeux (1Jn
2:15-16). Il y a plusieurs récits récents qui font état des chrétiens qui sont tombés
dans le péché du sexe. Les planteurs d’églises sont « à l’avant-garde » du
ministère et doivent, de ce fait, se garder avec prudence contre les tentations
dans lesquelles Satan va certainement les entraîner.
B. Les Attaques sur le Champ Matériel
Un autre champ sur lequel Satan nous attaque est le matériel que Dieu a crée pour
nous. Il nous amène à avoir un désir malsain de ces biens matériels. Satan a tenté
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Jésus en lui promettant de lui offrir tous les royaumes terrestres et leur gloire s’il
acceptait de l’adorer (Mt 4:8).
Il en est de même pour le désir du pouvoir. Dans Genèse 1:28-29, Dieu a dit à Adam
et Eve de régner sur toute créature vivante. Mais le résultat de leur péché a été que
désormais l’homme règnerait aussi sur la femme (Gn 3:15). Ainsi a commencé la
lutte de l’homme pour régner sur ses semblables.
Les planteurs d’églises doivent être vigilants afin d’éviter qu’un désirs malsain de
possession matérielle et de pouvoir ne détourner pas leurs yeux de Jésus.
C. Les Attaques sur le Champ Mental/Emotionnel
Le découragement et le désespoir peuvent être des attaques directes de la part de
l’ennemi. Lire Marc 5:1-10 et Luc 9:37-42.
D. Les Attaques sur le Champ Spirituel
Il y a de nos jours un engouement croissant pour l’occultisme. Plusieurs personnes
vont à la recherche des spiritistes, des devins, des guérisseurs métaphysiques, la
chiromancie, des voyants, des conseillers psychiques ou guides spirituels, des
horoscopes, etc. A travers ces pratiques occultes, Satan peut capturer la vie des
hommes.
Les planteurs d’églises doivent être vigilants pour éviter ces pratiques occultes et
enseigner aux autres qui sont dans leurs cellules ou églises les dangers qui se
trouvent dans ces pratiques. Il est fréquent chez les nouveaux convertis de ne pas
comprendre la sévérité des inconvénients de ces pratiques occultes. Il se pourrait
qu’ils aient consulté des devins, des charlatans ou des personnes impliquées dans
les pratiques occultes avant leur conversion et ne perçoivent pas le grand danger
qu’il y a à y retourner une fois convertis.

II. COMMENT DISTINGUER UN PROBLEME D’ORDRE NATUREL D’UNE
ATTAQUE D’ORIGINE SATANIQUE
Il n’est souvent pas facile d’identifier les sources ou causes d’un problème. Il est
fréquent par exemple d’entendre les ouvriers de Dieu raconter des histoires comme
celle-ci:
« Seul dans ma chambre en train de dormir profondément, je fus réveillé brusquement
par, je ne sais quoi. L’obscurité de ma chambre était si épaisse et oppressive. Mon cœur
battait, j’étais à court de souffle et mon corps trempé de sueur. Pressentant que c’était
une attaque de Satan, je me levai et je mis la lumière. D’une voix forte, je confessai que
Jésus est SEIGNEUR et demandai la protection contre tout mauvais esprit qui tentait de
me nuire. Comme je priais, l’oppression a disparu et je me suis recouché et repris mon
sommeil tranquillement. »
Celui qui raconte cette histoire a suspecté une attaque de la part de Satan et a aussitôt
lancé une contre-attaque. Voici quelques principes bibliques que vous pourrez utiliser au
cas où vous soupçonnez une attaque de la part de Satan. La liste n’est pas faite dans un
ordre particulier :
•
•
•
•

Eprouver les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu (1Jn 4:1-3).
Chercher l’aide de quelqu’un qui a le don de discernement des esprits (1Co 12:10)
Les épreuves peuvent provenir de Dieu pour nous rendre murs et parfaits (Jc 1:2-4)
Les tentations proviennent du diable. Si nous permettons à nos mauvais désirs de
nous amener à céder, le péché en résulte. (Jc 1:13-14)
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•
•

Le but de Satan en nous attaquant est de nous conduire à pécher. Mais Dieu ne
nous amène le bien. (Gn 50:19-20).
Satan envoie des choses dans nos vies, choses que Dieu utilise pour montrer sa
puissance dans notre faiblesse (2Co 12:7-9).

III. COMMENT SE DEFENDRE CONTRE LES ATTAQUES SATANIQUES
A. Amener Toute Pensée Captive a l’Obéissance de Christ (2Co 10:3-5)
La méditation et la mémorisation de la Parole de Dieu nous permettent d’évaluer les
pensées qui nous viennent en esprit et de rejeter celles qui sont contre la vérité des
Saintes Ecritures. La mémorisation des Ecritures Saintes nous permet aussi
d’aiguiser notre esprit à être discipliné afin de penser et agir comme le Christ.
B. Renouveler Votre Intelligence (Rm 12:1-2)
Demandez à Dieu de fouiller vos pensées afin que vous dégagiez celles qui sont
impures. Confessez à Dieu les pensées impures et malsaines et rejetez-les une fois
pour toutes (Ps 139:23-24). Que tout ce qui est juste, honorable, pur, aimable et qui
mérite l’approbation et digne de louange soit l’objet de vos pensées (Ph 4:8).
Préservez-vous contre le déluge des mensonges sexuels, et des tentations qui
pourraient remplir votre esprit de pensées impies. « Satan n’a de pouvoir sur vous
que lorsque vous manquez d’amener toute pensée captive à l’obéissance de Christ
et vous vous laissez ainsi tromper en croyant aux mensonges. » (Extrait de « La
Victoire sur les Ténèbres », page 169-170 de N. Anderson).
C. Se Revêtir de Toute l’Armure de Dieu (Ep 6:10-18)
Reconnaissez votre salut par la foi en Christ, votre justification devant Dieu par le
sang du Christ, et la paix que vous avez en Dieu parce que vous êtes son enfant.
Disposez de temps pour louer le Père pour sa victoire sur le diable, victoire dont
nous jouissons par le Christ - Jésus.
La seule arme offensive dont dispose le chrétien est la Parole de Dieu appelée
« épée de l’Esprit » dans Ep 6:17. Les chrétiens sont avisés par les Saintes Ecritures
à demeurer ferme dans la vérité de la parole de Dieu (Jn 8:32; 1Pi 5:9).
D. Reconnaître Que Vous Etes Couverts Par le Sang de l’Agneau (Ap 12:11)
L’unique base de la victoire sur la chair, le monde et Satan est le sang versé de
Jésus Christ sur la croix. Son sacrifice sur la croix a brisé la force de Satan et a
permis à l’homme d’entrer en communion avec Dieu. Il est important que les
chrétiens comprennent qu’ils ne peuvent jamais vaincre le diable par leur propre
force mais plutôt par le sang versé de Jésus Christ.
E. Ne pas Laisser le Péché Régner en Vous (Rm 6:12)
Les chrétiens sont avertis de se retirer physiquement des situations qui peuvent les
conduire à céder au péché (2Tm 2:22). De même, les chrétiens devraient « éviter
tout ce qui peut ressembler au mal» (1Th 5:22; Ep 5:3).

IV. CONSEILS POUR FAIRE FACE AUX AFFLICTIONS DEMONIAQUES
Tout au long du Nouveau Testament et dans les exemples à travers le monde
(Appendice 3B « Etudes des Cas à Travers le Monde »), nous avons eu des cas de
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personnes possédées (démoniaques). La possession démoniaque est une réalité dans
notre monde.
Il est aussi clair dans la Bible que les chrétiens peuvent eux mêmes s’ouvrir à
l’oppression ou l’influence démoniaque. Ephésiens 4:27 dits aux chrétiens de ne pas
donner « accès » a Satan dans leurs vies. 1 Pierre 5:8 s’adresse aux croyants en les
avertissant de l’ennemi qui rode comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Dans
2Corinthiens 2:11, Paul nous dit que Satan s’acharne contre nous et veut nous entraîner
dans ses pièges en vue d’obtenir le droit de nous affliger par ses démons.
Chaque chrétien devrait pouvoir se défendre contre les attaques sataniques, dans la
mesure où Dieu nous a donné des directives claires dans les Ecritures Saintes sur
comment vivre et comment se revêtir de ses armes de défense. Il est clair que les noncroyants ne comprennent pas comment se défendre et n’ont même pas la force de
l’Esprit Saint en eux. Malheureusement qu’il se trouve aussi des chrétiens qui, pour
diverses raisons, donnent choisissent de s’ouvrir aux influences sataniques dans leur
vie.
A cause de cela, l’essence du travail parmi les gens qui sont victimes des oppressions et
possessions démoniaques est la rencontre avec la vérité, et non une rencontre de
pouvoir. Certains chrétiens croient qu’il suffit de se dire que Dieu est plus fort que Satan
pour qu’au nom de Jésus ils chassent les démons de la vie de quelqu’un qui souffre.
Dieu est tout puissant, il a dépouillé Satan de toute force et il laissé libre choix à l’homme
de laisser ou non « le prince de ce monde » (Jn 16:11) influencer sa vie. Dieu nous a
donné tout ce dont nous avons besoin pour nous défendre contre les assauts du diable.
Mais nous pouvons choisir d’ignorer tout cela et laisser le diable avoir raison de nous.
C’est quand un chrétien se rend compte de sa vraie identité en Christ qu’il a l’habileté de
choisir d’empêcher le péché dans sa vie, péché qui peut donner à Satan le droit de
tourmenter sa vie.
Les conseils qui suivent peuvent être utilisés pour orienter ceux qui souffrent de
certaines influences démoniaques.
A. La Prière et la Recherche de Sagesse de la Part du Saint Esprit
Une grande sagesse spirituelle et une dépendance du Saint Esprit sont très
nécessaires dans la gestion des cas de possessions démoniaques. Satan est un
ennemi puissant et s’affronter à lui ou à ses démons ne doit pas être pris à la légère.
Nous ne voulons pas ici généraliser sur la nécessité de la conduite du Saint Esprit,
car il n’y a pas une « formule » figée pour gérer les cas de possessions
démoniaques. Chaque personne est unique, chaque situation est différente et bien
qu’il y ait des principes généraux à appliquer, chaque situation exige une
manifestation particulière de la sagesse de la part du Saint Esprit. Un bon moment
de prière est obligatoire dans tout ministère qui traite des cas de possession
démoniaque.
B. Travailler avec d’Autres Personnes
Ce genre de ministère doit toujours s’effectuer avec au moins un ou plusieurs
chrétiens murs. Ayez si possible avec vous des hommes pourvus du don de
discernement qui ont déjà eu des expériences avec les cas de possession
démoniaque. Ensemble avec eux, passez du temps dans la prière (et le jeûne si
nécessaire) pendant que vous travailler avec le souffrant. Dans la mesure du
possible, les planteurs d’églises et autres ouvriers chrétiens devrait éviter d’exercer
ce genre de ministère tout seuls.
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C. Déterminer la Cause du Mal
Il arrive que des cas de possession démoniaque se manifestent en public tel que lors
des moments de culte d’adoration, des séances d’étude biblique, des réunions de
cellule ou tout autre moment de rassemblement. Dans ces cas, les responsables qui
dirigent n’ont aucun autre choix que de gérer cette situation immédiatement en
comptant sur la force et la présence du Saint - Esprit pour les guider.
Cependant il est beaucoup plus fréquent de constater que l’influence démoniaque se
manifeste au fil du temps dans la vie d’une personne, de telle sorte que le problème
devient évident pour elle et son entourage. Dans les cas du genre, il est nécessaire
d’organiser une rencontre entre cette personne et ceux de l’église qui peuvent l’aider
à se libérer de cette influence démoniaque. Le but visé de cette rencontre est
d’arriver à découvrir ce qui, dans le passé de cette personne aurait permis à Satan
de tourmenter sa vie. Ce serait aussi l’occasion de comprendre les origines
probables du mal, soit démoniaques ou naturelles.
Il y a plusieurs autres voies par lesquelles les hommes peuvent offrir à Satan
l’opportunité de les tourmenter. En voici quelques-unes des plus courantes :
•

•
•

Les activités Occultes: idolâtrie, les pratiques des religions orientales (telle que la
méditation transcendantale), le spiritisme, les cérémonies secrètes participation
aux activités des sectes, d’effusion du sang, l’astrologie, diseurs de bonnes
nouvelles, certaines pratiques d’hypnose, les guérisons par psychisme, les
pratiques de dédoublement.
La Sorcellerie et le Satanisme: les incantations, mauvaises sorts, les rituels
sataniques, la dédicace des enfants à Satan, abuser des gens par le biais des
rituels, la magie (blanche et noire).
Les péchés continuels volontairement commis et non confessés: la drogue, la
colère, les péchés sexuels, la haine l’esprit de non pardon.

Il est d’une importance vitale que la personne souffrante soit entièrement honnête
avec les croyants qui désirent l’aider à guérir. Cette personne a t–elle été impliquée
dans des pratiques occultes ? Qu’en est–il de ses parents et proches parents ? Si
elle est chrétienne, a-t-elle des péchés « non confessés » dans sa vie ? Autant que
possible, il faudra déterminer tout ce qui peut avoir contribué à l’intrusion des
démons dans la vie de cette personne.
D. Traiter les Cas de Péchés
Que la personne à délivrer soit un chrétien ou non, elle soit désire être guérie de son
état. Suite à ce que nous venons de voir dans le point précédent (pratiques occultes,
péchés non confessés, etc.), il est nécessaire que cette personne se repente de ses
péchés et de toute pratique qui aurait permis à Satan de s’infiltrer dans sa vie.
Chaque péché ou pratique doit être confessé à voix audible et le pardon de Dieu
(doit être) imploré. Cette personne devrait réfuter les pratiques sataniques du passé
et les forteresses que ces choses ont érigées pour Satan dans sa vie.
Il est important de comprendre que la personne malade ne doit pas être
nécessairement un chrétien avant d’être délivrée des forces démoniaques.
Cependant, sans la protection et la position dont jouit un chrétien en Jésus Christ,
cette personne est susceptible d’être à nouveau envahie par les démons, quelques
fois même avec beaucoup plus d’intensité (Mt 12:34 - 35). Pendant le moment de la
confession et de demande de pardon des péchés, il faudra présenter l’Evangile à
cette personne en lui donnant ainsi l’opportunité d’accepter Jésus comme son
Seigneur et Sauveur.
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Quelle que soit la condition spirituelle de la personne, elle doit comprendre que si
elle retourne à ses péchés volontaires et pratiques occultes, elle s’ouvre à nouveau
aux activités démoniaques de Satan dans sa vie.
E. Le Processus de la Délivrance
A ce niveau les chrétiens qui interviennent dans cette séance devront prier et
demander au Saint-Esprit de leur montrer comment il faudra procéder. Cela peut
consister simplement à chasser les démons au nom et par l’autorité de Jésus–Christ.
Parfois, pour venir à bout de certains cas où les démons opposent une grande
résistance, une intense prière accompagnée de jeûne s’impose. Des fois, au cas où
la personne malade est chrétienne, le Saint Esprit l’amènera à reconnaître sa
position en Christ, à se repentir de ses péchés qui ont conduit à l’oppression
démoniaque et à rejeter Satan personnellement.
Notez que pendant le processus de la délivrance, il est mieux de ne pas
communiquer directement avec le(s) démon(s) concerné(s). Jean 8: 44 nous fait
comprendre que le diable est menteur et le père des mensonges. Il n’est donc pas
question d’espérer que démons disent quelque chose qui soit vrai. Plusieurs
chrétiens travaillant dans le ministère de délivrance ont découvert que parler ou
dialoguer avec les démons en leur demandant par exemple de se manifester, amène
plus d’actes d’impiété, d’agression physique, de violence et complique et fait durer
énormément le processus de délivrance.
Dans ce ministère, de même qu’il n’y a aucune « formule magique » pour procéder à
la délivrance de quelqu’un des liens démoniaques, de même il n’y a aucune garantie
de résultat qui vienne d’un temps d’intercession et d’un ministère de délivrance.
Parfois, la personne possédée est complètement délivrée de ses liens ; parfois on
assiste à une délivrance partielle ou même à un statut quo (aucune délivrance).
D’autres fois, le Saint Esprit désire que plusieurs problèmes liés à la vie de la
personne démoniaque soient réglés cas par cas et ceci sur une durée de temps.
Parfois plus de prière accompagnée de jeûne est nécessaire. Dans tous les cas, les
croyants devraient prier et demander la conduite et la direction continue du Saint Esprit
F. Le Suivi
Un conseiller, de préférence un chrétien mur, sera désigné et responsabilisé auprès
de la personne délivrée en vue de répondre à ses préoccupations et « veiller » sur
elle pendant des mois. Dans le cas où la délivrance n’est pas encore complète, le
conseiller continuera à travailler avec cette personne en vue de retrouver dans sa vie
des péchés non encore confessés, des pratiques occultes, etc. Bien que les
manifestations démoniaques puissent diminuer pour un temps suite aux prières, les
oppressions démoniaques continueront ou referont surface si tous les actes qui
avaient donné l’occasion à Satan de s’installer dans la vie de cette personne ne sont
pas réglés.
Si la personne accepte Christ au cours du processus de délivrance, le conseiller peut
aussi l’aider à devenir un disciple et lui rappeler sa vraie identité en Christ. Au cas ou
d’autres signes d’activité démoniaque seront remarqués, le processus de délivrance
devra être répété, tout en recherchant d’autres « terrains » que cette personne a
cédés à Satan dans la vie. Sa délivrance ne sera complète que quand tous les
positions du diable dans sa vie seront conquis, quand elle reconnaîtra sa vraie
identité en Christ et quand Christ prendra le contrôle entier de tous les
compartiments de sa vie.
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PLAN D’ACTION
•

•
•

Dans votre vie et votre ministère d’implantation d’églises, expérimentez-vous quelque
chose qui, selon vous, serait une attaque du méchant ? Si oui, à partir de cette étude,
énumérez les voies par lesquelles vous entendez faire face à ces attaques. Partagez
cela avec un chrétien mur et priez ensemble.
Complétez le Tableau de l’Appendice 3A.
Lisez les études de cas dans l’Appendice 3B

SOURCES
•
•
•
•
•

Anderson, Neil T. The Bondage Breaker. Eugene, Oregon: Harvest House Publishers,
1990, 1993
Anderson, Neil T. Victory over the Darkness. California: Regal Books, 1990.
Arnold, Clinton. Power and Magic. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1989, 1992.
Moreau, A. Scott. Essentials of Spiritual Warfare. Wheaton IL: Harold Shaw Publisher,
1997.
Moody Bible Institute. Demon Experience in Many Lands; A Compilation. Chicago, IL:
1960.
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Etude Biblique
COMMENT JESUS A REAGI FACE AUX PERSONNES
DEMONIAQUES ?

3A
Le tableau suivant présente les lieux où Jésus a réagi face à des personnes démoniaques
dans les Evangiles. Complétez le tableau et écrivez en bas comment vous entendez
appliquer ces vérités à votre vie et à votre ministère. Une partie du travail est déjà effectuée
pour vous.

Référence
Mt 4:24-25

Mc 1:21-28

Arrière-plan et
Personne Possédée
De « … toute la Syrie on
lui amenait…des
personnes
démoniaques. »
Le jour du sabbat à
Capernaüm. Dans la
synagogue un homme:
« Que nous veux-tu,
Jésus de Nazareth? Es-tu
venu pour nous détruire?
Je sais qui tu es, le Saint
de Dieu. »

Mc 1:32-39 Le même jour que ci(Lc 4:40-41) dessus. Le soir dans la
maison de Simon et
André. On amena à Jésus
une personne tourmentée
par les démons.
Mc 3:15; 6:7
(Mt 10:2-4)
(Lc 6:14-16)

Mt 8:16-17

Comment
Jésus a-t-il
réagi ?
Il les guérit.

Il ordonna au
démon: «Taistoi et sors de
lui !»

Il chassa
beaucoup de
démons, mais
ne les laissa
pas parler car ils
savaient qui
Jésus était.
Jésus choisit 12
disciples et leur
donna le
pouvoir de
chasser les
démons.
Par une seule
parole, il chassa
les démons.

Page 24

Quels ont été les
résultats ?

Interprétation :

De grandes foules
le suivirent.

Le démon secoua
l’homme
violemment et
sortit de lui.

Jésus donne des
ordres aux mauvais
esprits et ils
obtempèrent. Ils
savent que Jésus
est Dieu et a le
pouvoir de les
détruire. Quand il
parle, les démons lui
obéissent. Quand
Ses enfants, sous
Son autorité
ordonnent, les
démons obéissent
aussi.
Jésus ne voulait pas
que les gens le
suivent comme
Messie sans l’avoir
accepté comme
Sauveur.
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Référence
Mt 8:28-34

Mc 5:1-17

Lc 8:26-37

Arrière-plan et
Personne Possédée

Comment
Jésus a-t-il
réagi ?

Deux démoniaques
sortirent des sépulcres
tout furieux et crièrent à
Jésus: « Que nous veuxtu, Fils de Dieu ? Es-tu
venu pour nous torturer
avant notre terme? »
Ils supplièrent Jésus: « Si Dit: « Allez ! »
tu nous chasse, envoienous dans ce troupeau de
porcs. »

Un homme démoniaque
qui avait rompu ses
chaînes et brisé ses fers
et personne ne pouvait le
maîtriser. Jour et nuit il
criait et se blessait avec
des pierres.
Les démons supplièrent
Jésus de ne pas les
torturer.
« Légion est mon nom car
nous sommes plusieurs. »
Il le supplia pour être
envoyé dans les
troupeaux de porcs.
L’homme lui demanda la
permission de rester avec
lui

Depuis longtemps il ne
portait pas de vêtements
et avait sa demeure dans
les sépulcres.
Ils suppliaient Jésus de
ne pas les envoyer dans
l’abîme.

Quels ont été les
résultats ?

Interprétation :
Jésus jugera les
démons. Ils seront
jetés dans l’enfer.

Les démons
entrèrent dans les
porcs ; toute la ville
alla à la rencontre de
Jésus et le supplia
de quitter leur
territoire.

« Sors de cet
homme, esprit
impur. »
Quel est ton
nom ?
Jésus les
Les porcs se jetèrent
autorisa à entrer dans la mer et se
dans les porcs. noyèrent.
« Retourne
dans ta maison
et dis leur ce
que le Seigneur
t’a fait et
comment il a eu
pitié de toi. »
Après que les esprits
impurs l’aient quitté,
l’homme était vêtu et
dans son bon sens.
Les démons ont
compris que Jésus
a le pouvoir de les
envoyer dans
l’abîme.
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Référence

Arrière-plan et
Personne Possédée

Mt 12:22-28 Muet et aveugle

Comment
Quels ont été les
Jésus a-t-il
résultats ?
réagi ?
Jésus le guérit
La foule était
et il recouvra sa étonnée: « Celui-ci
vue et parla.
n’est t-il pas le Fils
de David?»
Les Pharisiens
dirent: « Il fait cela
par la force de
Belzébul. »
L’enseignement de
Jésus a suivi :
Mt 12:25-29
Mc 3:23-30
Lc 11:14-26

Jésus répondit :
« Je n’ait été
envoyé qu’aux
brebis perdues
Une femme cananéenne : d’Israël." »
« Seigneur Fils de David
ait pitié de moi. Ma fille
est cruellement
tourmentée par les
démons. »
« Seigneur aide-moi. »
Jésus dit : « Il
n’est pas juste
de donner la
nourriture des
enfants aux
chiens. »

Mt 15:21-28 Jésus se retira dans le
territoire de Tyr et de
Sidon

Mc 7:24-30

Application à ma vie et à mon ministère :
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Interprétation :

LE COMBAT
SPIRITUEL
APPENDICE

Etudes des Cas à Travers le Monde

3B
Il y a ci-dessous des études de cas montrant comment certains missionnaires ont traité les
démons leur ministère. A l’exception du premier cas, tous les noms des missionnaires ont
été changés. Ces exemples peuvent vous aider à faire face à des cas similaires que vous
pourriez rencontrer alors que vous êtes engagés dans l’avancement de l’Eglise.
I.

ETUDE DU PREMIER CAS : DICK HILLIS RACONTE L’HISTOIRE SUIVANTE
DEPUIS LA CHINE
Un jeune soldat m’amena sa femme pour qu’elle soit délivrée de l’esprit impur qui était en elle, en
me disant : « Ma femme est dans la cour de la maison et elle est possédée par un démon. Deux
fois, le démon lui avait demandé de se suicider ; la première fois par la pendaison et la deuxième
fois il lui a demandé de se jeter dans un fossé. Toutes les fois, elle avait obéi à ce démon, mais
j’avais réussi à la sauver de justesse. »
Nous nous étions rendus dans la maison pour prier afin qu’elle soit délivrée. Je confesse que
j’avais prié avec doute, me demandant si je n’avais pas besoin d’avoir d’abord un esprit de
guérison. Quand nous priions, la femme se moquait de nous en utilisant des paroles de nos prières
pour en faire des poèmes. Elle vociférait, hurlait et se moquait de ce que nous faisions.
Apparemment, nos prières étaient sans effet.
Cette situation continua pendant trois jours. Nous avions demandé au soldat de détruire tout idole
dans sa maison ; ce qu’il fit. Cette fois encore le démon n’a pas cédé. Alors Dieu révéla à mon
épouse qu’il nous fallait reconnaître notre position en Christ et ordonner à l’esprit de déguerpir.
Quand nous avions fait cela, instantanément, la femme était délivrée.
La conclusion de DICK HILLIS a été : « Nous avions appris plus tard qu’il ne suffit pas
de chanter et de prier, malgré que Satan déteste la prière et les chants. Nous devons
résister au mauvais esprit et lui ordonner de déguerpir. » (Tiré de Demon Experiences
in Many Lands, pages 37-39).

II. ETUDE DU CAS N°2 : UN COUPLE MISSIONNAIRE RACONTE L’HISTOIRE
SUIVANTE DEPUIS UN PAYS DE L’EUROPE CENTRALE OU D’EUROPE DE L’EST
Fatima, mère de quatre enfants, vient d’une famille sujette à d’énormes problèmes dont la plupart
sont d’origine démoniaque.
A 15 ans, elle se maria à Hysen, un homme dont le père était un malade mental. Après plusieurs
années de vie conjugale, il devin lui aussi malade mental. Ce n’était que par les médicaments
qu’on pouvait le calmer. Bien que musulman, il demande qu’on priât pour lui au nom de Jésus
afin qu’il fût des malédictions héritées de sa famille.
La belle-mère de Fatima avait prononcé une malédiction sur elle pour qu’elle « meure avant son
temps. » A 39 ans, elle était en train de mourir de cancer. Le missionnaire dit : « Quand je suis
allé la voir, elle avait eu des douleurs insupportables tout le long de la journée. Quand les
douleurs s’intensifiaient, elle voyait apparaître devant elle sa belle-mère défunte habillée comme
une sorcière et tenant en main une canne. » Bien que convertie au Seigneur Jésus, cette femme
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était terrifiée. Le missionnaire avait décidé de prendre autorité dans le nom de Jésus ; ce qu’il a
fait. Il avait été demandé à Fatima de prier autant. Son état spirituel s’était amélioré, mais ses
douleurs avaient persisté.
En dépit de toutes les prières, Fatima est décédée. Aux cérémonies de ses obsèques, le frère de
Hysen a pris le devant des choses. Ce frère était impliqué dans des pratiques occultes (prédictions,
fabrication de talisman etc.). Il amena un prête musulman (quelque peu magicien) pour exécuter
des rituels.
Une semaine après les funérailles, la femme du missionnaire accompagnée d’autres femmes
s’était rendue à la tombe. Après cela, elle avait été invitée par la famille de la défunte pour un
dîner. La fille aînée de Fatima, une convertie, lui demanda de prier parce qu’elle avait vu les
parents mettre du sable prélevé de la tombe de sa mère dans la nourriture. Selon les traditions,
cela perpétuera les malédictions de Fatima sur le reste de sa famille.
Si vous étiez le missionnaire dans cette situation, comment auriez-vous aidé cette
famille dans son affliction ?
III. ETUDE DU CAS No 3 : UN COUPLE MISSIONNAIRE RACONTE L’HISTOIRE
SUIVANTE DEPUIS LA ROUMANIE.
Un couple à la fin de la trentaine raconta aux missionnaires comment ils avaient été placés sous
une malédiction. Lorsqu’ils s’étaient mariés, la sœur du mari (pratiquante de la sorcellerie
blanche) avait cousu dans leurs habits des bouts de papiers portant des malédictions contre eux.
La malédiction était qu’ils ne puissent jamais avoir d’enfants. Bien qu’ayant détruit tous les
papiers, ils étaient toujours sans enfants. Alors qu’ils s’approchaient de la fin de leurs années de
fécondité, le couple chercha du secours. Ils racontèrent qu’ils n’arrivaient pas à avoir des rapports
sexuels normaux parce que toutes les fois qu’ils s’y mettaient, ils entendaient des voix moqueuses
leur dire qu’ils ne pouvaient pas.
Les missionnaires lurent avec eux des versets qui montraient qu’ils pouvaient être libérés de la
malédiction par la puissance de Christ. Faisant valoir leur autorité, ils dénoncèrent l’œuvre et la
puissance de Satan dans leurs vies et demandèrent la délivrance à Dieu. La fois suivante qu’ils
parlèrent avec les missionnaires, ils dirent qu’ils continuaient de prendre autorité et qu’ils
n’entendaient plus les voix. Leur mariage était plus fort. Ils pensèrent que la femme était enceinte,
ce qui se révéla erroné.
Y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment si tu avais été à la place des
missionnaires de l’histoire? Qu’auriez-vous dit s’ils vous informaient qu’ils n’arrivaient
toujours pas à avoir d’enfant?
IV. ETUDE DE CAS No 4 : UN JEUNE MISSIONNAIRE EN AFRIQUE FIT SON
EXPERIENCE DE COMBAT SPIRITUEL.
En 1986, je fis un voyage missionnaire à court terme au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Ma
seconde nuit dans le pays fut suffisante pour m’enseigner que nous étions vraiment dans un
combat contre les puissances des ténèbres.
Je demeurais auprès des missionnaires qui vivaient à Ouakam, un village connu pour ses ténèbres
spirituelles. Après le culte du matin, tenu dans une autre ville, au lendemain de mon arrivée, je
décidai de tenir le tout premier culte d’adoration à Ouakam. Ce fut un temps béni et après cela,
nous avions causé tard dans la nuit. Le reste de la famille monta pour dormir à l’étage et moi, je
me préparai pour dormir au rez-de-chaussée.
Je me tournaient et retournai (dans mon lit) jusqu’à 03 heures du matin, puis je tombai dans un
profond sommeil. Il faisait chaud et le temps était lourd. Le ventilateur envoyait l’air d’un côté à
l’autre du lit. Après un court moment, j’eus extrêmement froid. Mais lorsque j’essayai de me lever
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pour éteindre le ventilateur, je ne pouvais pas bouger. Mon esprit était bien éveillé mais mon
corps était paralysé. J’essayai de crier au secours mais ma langue était enflée dans ma bouche.
Puisque c’était pendant le jeûne musulman du Ramadan, il y avait du bruit dehors. Les sorciers
envoyaient les mauvais sorts et les féticheurs priaient les mauvais esprits. Il était de notoriété
publique que la maison dans laquelle nous vivions avait été visitée par un sorcier qui avait essayé
d’y mettre des malédictions afin de faire partir les missionnaires du village.
J’entendis des pas descendre l’escalier, mais personne ne tourna jamais pour venir vers moi. Je vis
une ombre s’avancer vers moi du fin fond de la chambre. Cela ressemblait à la silhouette d’un
homme vêtu d’un manteau noir. Puis, j’entendis le bruit d’un animal déchirant de la chair avec les
dents.
La peur qui grandissait dans mon cœur fut écartée par une pensée. « Ça c’est l’œuvre du Méchant
et Jésus est ma protection ! » Alors, j’essayai de crier le nom « Jésus ». Je le prononçai une fois,
deux fois et la troisième fois, ma bouche fut libérée, l’ombre disparut, le bruit cessa. Je m’assis
dans mon lit, libéré du pouvoir invisible qui me tenait. Je m’élançai comme une flèche à l’étage,
réveillai le missionnaire le plus âgé et lui expliquai ce qui m’était arrivé. Il me demanda si je
n’avais pas rêvé. Je l’assurai que ce n’était pas un rêve. Nous priâmes pendant trente minutes
avant que je ne fusse prêt à me reposer.
Depuis cette nuit là, je pus, à maintes occasions, sentir la présence du mal dans la chambre. Mais
quand je me revêtais de l’armure de Dieu et que je disais aux esprits de s’en aller au nom de Jésus
et par Son autorité, je pouvais dormir en paix.
Je comprends, à présent, la manifestation de la puissance de Dieu au sein des ténèbres. Je sais que
nous sommes dans un combat spirituel pour les âmes des hommes et des femmes mais j’ai
l’assurance que celui qui est en nous est plus grand qu’aucun esprit. Jésus en nous, l’espérance de
la gloire.
Si c’est vous qui aviez vécu cette expérience, auriez-vous su que vous avez l’autorité
pour réprimander les démons? Qu’est-ce que le présent témoignage vous enseigne sur
la puissance de la prière?
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