spécifique de l’esprit. Le “comment” n’est pas aussi important que “Celui qui” vous
soutient (1Jn.4:4). Alors, laissez le Seigneur diriger votre cœur. Par exemple, si une
personne ressent continuellement de la crainte/peur pour aucune raison, vous pouvez
prier en chassant l’esprit “Dans le nom de Jésus, toi, esprit de crainte/Satan/mauvais
esprit, je te commande de sortir de …. Va-t’en!”
AVERTISSEMENT POUR CELUI QUI CHASSE LES DÉMONS? - L’individu
qui exerce la délivrance se doit d’être un chrétien qui a une intimité avec Dieu,
sachant qui il est en Christ (Ac.19; 1Jn.4:4; Mt.6:18-19). Aucun besoin d’étendre les
mains sur la personne, simplement déclarez aux démons de partir (Mc.16:17).
COMMENT LES DÉMONS SORTENT-ILS? - Parfois en secouant la personne
et parfois en sortant par les orifices : larmes, écoulement de nez, sueur, urine, toux,
bâillement, vomissement, écume, soupirs, etc. (Mc.9:20); parfois, il n’y a rien. D’une
manière ou d’une autre, vous obtiendrez un résultat de paix, clarté d’esprit, liberté et
guérison (Lc.8:35).
PEUVENT-ILS REVENIR APRÈS QU’ILS ONT ÉTÉ CHASSÉS? - Oui. Si la
personne n’a pas changé ses façons de faire, de manière à s’aligner avec le Royaume
des cieux, alors ils entreront à nouveau et la dernière condition sera pire que la
première (Lc.11:24-26; Jn.5:14). Si la personne n’a pas reçu Jésus en tant que
Seigneur, conduisez-la à Lui (Ac.2:39). Par la suite, Saint-Esprit entrera en elle – Il est
plus grand que l’ennemi (1Jn.4:4).
COMMENT LES SURMONTER? - Vivez en Jésus Christ, témoignez le Christ,
pardonnez et ne soyez pas ignorant des desseins de Satan (2Co. 2:11; Ap.12:11).
Comment? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous (Ja.4:7).
Comment se soumettre? Soyez intime avec Dieu – Levez-vous et priez, afin que
vous ne tombiez pas en tentation (Lu.22:46; Ja.4:8). Sachez qui vous êtes en
Lui et marchez comme Il marche, vous aimant les uns les autres (1Jn.4:17;
Ap.12:11; 2Co.5:17). En marchant, renversez verbalement tout ce qui s’élève contre
la connaissance de Dieu, déclarez la vérité en Christ et par le Christ (2Co.10:3-5).
Donc, apprenez à connaitre Ses promesses (2Co.1:20), méditez sur Sa bonté et Sa
miséricorde que vous avez reçues par Jésus (Ro.11:32-12:2; Ph.4:7-8).
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QUI EST NOTRE PRINCIPAL ENNEMI? - Le diable (Mt.13:25-39, Lu.10:19).
Puis, Jésus est allé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient
sous l’empire du diable (Ac.10:38; Hé.2:14). Car nous n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang (Ép.6: 11-13). Par conséquent, le mandat d’un chrétien est d’ouvrir
les yeux des païens, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de
Satan à Dieu, par la foi en Christ (Ac.26:18).
QUI EST LE DIABLE (Ap.12:9)? - Son nom est Lucifer (És.14:12). Toutefois, il
est connu sous le nom de Satan (Za.3:1); le malin (Jn.17:15; Ép.6:16); Béelzébul,
le prince des démons (Mt.12:24); l’accusateur de nos frères (Ap.12:10); le grand
dragon rouge (Ap.12:3,9); le léviathan (Job 40:25), le roi des plus fiers animaux
(Job 41:34); le serpent ancien (Ap.12:9; Ge.3); le prince des démons (Mt.9:34); le
père du mensonge (Jn.8:44); le prince de ce monde (Jn.12:31); le dieu de ce siècle
(2Co.4:4); le voleur (Jn.10:10); etc.
EST-CE QUE LE DIABLE EST OMNIPRÉSENT? - Non, il est un chérubin
déchu (Éz.28:14-19; És.14:12) et les anges ou les chérubins ne sont pas partout. Le
royaume sur lequel il règne (Mc.3:23-24) est presque partout sur terre (Ac.26:18).

démoniaque) mais ils ne peuvent pas totalement posséder une personne, car la volonté
de la personne l’emporte (Lu.8:27-30; Mc.9:25).
COMMENT ONT-ILS ACCÈS? - Par la fierté (Job 41:25). La fierté est une rébellion
contre Dieu et Ses promesses, de l’incrédulité (Hé.3:13-19). Pourquoi? Puisque certains
aiment le monde; par exemple, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l’orgueil de la vie (la vie sans Dieu) (1Jn.2:15-16). À partir de ce fondement, les portes
suivantes s’ouvrent à l’ennemi: la crainte de qui ou quoi que ce soit plus que la crainte
de Dieu (1Pi.5:8; 2Ti.1:7); le non-pardon (2Co.2:10-11; Mt.18:34-35); le bavardage
et l’ingérence (1Ti.5:13-15), le mensonge (Ac.5:3); la colère (Ép.4:25-27); le manque
de maitrise de soi (1Co.7:5); la divination, la sorcellerie, l’évocation des esprits
(1Co.10:20-22; De.18:10-11); l’immoralité sexuelle (1Co.6:18-19); boire ou manger
du sang, manger des animaux étouffés (Ac.15:29), les mots de malédiction (Pr.6:2);
la pornographie (Mt.5:28), etc. Ces pratiques accordent aux démons non seulement
l’accès à l’individu qui les exercent, mais aussi l’accès aux individus placés sous son
autorité et aux personnes qui suivent l’un ou l’autre de ces individus (Jg.8:27).

ILS PEUVENT PARLER À NOTRE INTELLIGENCE MAIS PEUVENT-ILS
CONNAITRE NOS PENSÉES? - Non, si Satan le pouvait, il aurait, à travers les
magiciens, dit à Nebucadnetsar son rêve (Da.2:29), et dit à Pharaon l’interprétation
de son rêve (Ge.41). La Bible ne mentionne pas nulle part que les Anges ou Satan
peuvent connaitre nos pensées; seulement Dieu le peut (Ps.94:11; Ap.2:23). La seule
façon que Satan et ses démons peuvent connaitre nos pensées est en nous observant.

COMMENT PEUT-ON SAVOIR SI UNE PERSONNE EST DÉMONIAQUE
VERSUS SOUS L’INFLUENCE DE LA CHAIR? - Éprouvez les esprits (1Jn.4:1;
Hé.4:12) et discernez (1Co.12:10; Ac.16:18). Une bonne indication d’une influence
démoniaque est la présence d’un combat continuel ayant pour but de se séparer de
quelque chose. Voici ce qui pourrait être considéré: Un esprit de jalousie (No.5:1114, Pr.6:34-35) – meurtre, rage, méfiance, compétition, jalousie, vengeance. Un esprit
de mensonge (2Ch.18:22; Jé.23:14-16; Éz.12:24) – esprit religieux, superstition,
mensonge continuel. Un esprit familier (1Sm 28:7) – sciences occultes, astrologie.
Un esprit de vertige (És.19:14) – convoitise sexuelle, fornication, pensées tordues
de destruction, homosexualité, pornographie, parfois une haine/résistance contre Dieu
(Pr.14:2). Un esprit abattu (És.61:3; 1Sa.16:14) – peine, désespoir, dépression, rejet,
apitoiement sur soi-même, gloutonnerie, faiblesse totale. L’esprit de prostitution
(Os.4:12; 5:4) – prostitution, idolâtrie. Un esprit d’infirmité (Lu.13:11) – toutes
maladies; p. ex, le cancer. Un esprit muet et sourd (Mc.9:17-25, Mt.17) – épilepsie,
démence, anorexie, autodestruction, refus de parler. Un esprit de crainte (2Ti. 1:7)
– torment, inquiétude, infériorité, phobias. Un esprit fier (Pr.16:18) – bavardage,
satisfaction de soi, essayant d’être droit et ne voulant pas changer en raison du mode
de vie. Un esprit de servitude (Ro.8:15) – amertume, dépendances, abandon.
L’esprit de l’antéchrist/L’esprit de l’erreur (1Jn.4:3, 6) – refus d’admettre que Jésus
est né d’une vierge, refus d’admettre qu’Il est mort sur la croix, refus d’admettre
la résurrection, résistance à la liberté et à la puissance en Christ
maintenant. Un mauvais esprit (Jg.9:23) – haine envers l’autre
sans raison. Un esprit d’assoupissement (Ro.11:8; És.29:10;
6:9-10) – incapacité de voir ou comprendre Dieu.

EST-CE QUE LES GENS PEUVENT ÊTRE POSSÉDÉS DE DÉMONS? - Les
démons peuvent entrer dans une personne, s’y attacher, et la harceler (la rendre

COMMENT CHASSER LES DÉMONS? - N’essayez
pas d’appliquer une formule ou de nommer le nom

QUEL EST LE MOTIF PRINCIPAL DU DIABLE? - Celui de dérober, égorger et
détruire (Jn.10:10; 8:44; Job 1:14-19).
EST-CE QUE DIEU ACCORDE AU DIABLE L’ACCÈS À NOS VIES? - Dieu
nous donne le libre choix; nos mauvais choix ouvrent la porte au diable (1Ch.5:1-5;
1Pi.5:7-9; Ja.4:6-7; 1Jn.3:8-10; Ac.13:10; Ap.2:9).
COMMENT LE DIABLE S’Y PREND-IL? - Directement et à travers son
royaume. Son royaume est composé d’anges déchus (Ap.12:4; Jud.1:6), de démons
(Lu.11:19-20) et de perdus (Ap.2:10; Jn.8:44; 2Ti.2:26). Ils influencent, séduisent,
tentent et empêchent les gens (Ap.12:9; 1Th. 2:18; 2Co.11:3). Ils peuvent parler
au cœur des gens (motivation, passions) et à l’intelligence des gens (compréhension,
pensées) (1Ch.21:1; Lu.8:12, 35; Mc.4:15; Jn.13:2; Ac.5:3; 1Pi.5:8; 2Co.4:3-4;
1Th.3:5).

