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COURS 30 

QUEL ESPRIT NOUS ANIME ? 
Rick Joyner, dans son livre “The Final Quest”, sorti sous le nom “l’ultime assaut” 

en français, raconte les visions qu’il lui fut donné d’avoir sur les affrontements des 
armées de la fin des temps. 

Il vit que l’armée de Dieu était en train de se préparer pour le grand réveil des 
derniers temps. Il vit aussi l’armée de l’adversaire qui était lâchée à travers le monde. 

Le plus étonnant est qu’une des principales tactiques de combat de cette armée était 
d’opposer les chrétiens les uns aux autres. Pour cela, les démons chevauchaient 
littéralement beaucoup d’enfants de Dieu, les poussant à exprimer, sous le couvert d’un 
zèle religieux, toutes sortes de méchancetés envers leurs frères. 

Dans un cours de la première série “Lumière(s) des Nations” j’ai déjà partagé la 
vision de l’évangéliste Tommy Hick. Rappelons-en ici la partie qui nous intéresse : 
Tommy Hick a vu un géant allongé sur la face de la terre qui représentait le corps de 
Christ. Ce géant peinait pour rester en vie. IL ETAIT RECOUVERT DE NOMBREUSES 
CREATURES HIDEUSES. Lorsqu’il se relevait, commençant à louer Dieu, ces milliers de 
créatures hideuses fuyaient loin de lui. Lorsqu’il se recouchait, ces créatures revenaient. 

Ils sont dans l’Eglise ! 
Tout cela nous montre que les démons ne sont pas seulement dans ce monde 

mais aussi au milieu de nous, DANS L’EGLISE ! 
Ils n’influencent pas seulement les inconvertis, mais les convertis !  
Nous avons parlé dernièrement d’esprit de Saül, de Jézabel, et avons expliqué 

que leur domaine d’action n’est autre que l’Eglise. 
L’esprit de Saül ne cherche pas à aller dans les boites de nuit. Ce qui l’intéresse, 

c’est une place d’autorité dans l’Eglise. Et, s’il le peut, comme dans le cas de Saül, la 
place principale d’autorité. 

L’esprit de Jézabel ne cherche pas à être dans les rues, à pousser les gens à 
raconter des histoires pornographiques. Ce qui l’intéresse, c’est de “prophétiser” DANS 
L’EGLISE. 

Les chrétiens sont souvent tellement méchants : jaloux, médisants...etc. les uns à 
l’égard des autres, que l’on ne peut douter de cette réalité : un chrétien peut être animé 
par un mauvais esprit ! 

N’a-t-on pas envie de dire, en voyant les réactions et comportements de certains 
chrétiens : “C’est démoniaque”.  

Mais......ce n’est pas une obligation qu’il en soit ainsi. 
Car, en tant que convertis, à la différence des gens de ce monde, nous avons 

L’AUTORITE pour les mettre en fuite. 
LE REVEIL EST INDISSOCIABLE DU FAIT DE METTRE LES DEMONS A LA 

PORTE DE L’EGLISE (du moins chacun a la responsabilité de les mettre à la porte de 
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son Eglise locale). 
Pour ce faire, il faut : 
- Apprendre à discerner leur présence ; 
- Apprendre à NE PLUS SE LAISSER UTILISER PAR EUX ; car leur action 

principale est de tromper pour rester camouflés et pouvoir continuer à agir. 

Attention esprits mauvais 
Dans Luc 9, nous pouvons lire : 
“Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : vous ne savez de quel 

esprit vous êtes animés” (Luc 9:55) 
Voilà deux disciples : Jacques et Jean, qui étaient apôtres de l’agneau, qui 

pensaient même faire bien en proposant d’ordonner au feu de Dieu de descendre sur les 
habitants de Samarie, et qui sont fortement repris par Jésus. Le Seigneur leur dit, en 
d’autres termes, qu’ils n’ont pas conscience d’être animés en raisonnant comme ils le 
font, non de l’Esprit de Dieu mais d’un esprit mauvais. 

Nous pouvons être animés par un mauvais esprit, tout chrétien que nous sommes.  
Nous pouvons témoigner dans un mauvais (état d’) esprit. 
Nous pouvons diriger une Eglise dans un mauvais esprit. 
Nous pouvons prier pour les malades dans un mauvais esprit. 
Paul, s’adressant aux Philippiens, les met en garde à l’égard d’autres frères dont 

les motivations ne sont pas selon Dieu, en ces termes : 
“Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par 

des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque 
tribulation dans mes liens” (Philippiens 1:17) 

Voilà l’exemple classique de chrétiens, de serviteurs de Dieu mêmes, annonçant 
l’Evangile, qui sont utilisés par l’adversaire pour susciter à Paul plus de tribulations que 
d’aide. Il ne dit pas que des frères sont retournés au péché et, de ce fait, lui font 
opposition en s’opposant à l’Evangile (ce qui nous semblerait, au premier abord, plus 
logique). Non ! Il parle de personnes qui annoncent l’Evangile, animés par un mauvais 
esprit ! 

Le fait de parler de Dieu toute la journée, par versets bibliques sans arrêt, ne 
prouve pas que l’on soit dans le bon esprit. 

Travailler officiellement pour Dieu, annoncer l’Evangile, faire des oeuvres dites 
chrétiennes n’est pas en soi le critère que l’on soit animé par le Saint-Esprit. 

Beaucoup de chrétiens font, au nom de l’Evangile, un travail qui discrédite 
l’Evangile, car ils sont animés par de mauvais esprits. 

Combien de ces gens qui font plus de ravages qu’autre chose en témoignant de 
gauche et de droite ! 

J’en suis même arrivé, par expérience, à la conclusion que quelqu’un qui parle 
sans arrêt par versets bibliques, comme le font certaines personnes, est mal animé. 

C’est un palliatif charnel, inspiré par l’orgueil au fait de n’être pas soi-même, dans 
la réalité de la vie de tous les jours, “un verset biblique ambulant” qui fait 
NATURELLEMENT du bien partout où il passe. 

Jacques, s’adressant aux chrétiens qui se laissent aller à un zèle amer, à la 
jalousie et aux rivalités, toujours sous prétexte de zèle pour Dieu leur dit : “...ne vous 
glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n’est pas celle qui 
vient d’en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, DEMONIAQUE” (Jacques 3:14, 
15). 

En d’autres termes : “Vous croyez être bien inspirés sous prétexte que vous êtes 
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chrétiens et zélés au sujet des choses de Dieu, mais vous n’avez pas à vous glorifier de 
cela car LA REALITE est que l’esprit, qui vous inspire à agir de la sorte, n’est pas 
d’origine divine mais démoniaque”. 

Plusieurs esprits 
Comprenons : Il y a plusieurs catégories d’esprits avec lesquels “nous avons à 

faire” sur cette terre : Le nôtre, qui est notre être profond. L’homme est un esprit ! 
“Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est 

l'esprit de l'homme qui est en lui ?” (1 Corinthiens 2:11) 
Il y a l’Esprit de Dieu, qui a insufflé sa vie à notre esprit et veut nous conduire et nous 

aider à marcher dans les voies de Dieu : 
“De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu”. 
Il y a les anges, au service de Dieu pour nous aider : 
“Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer 

un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?” (Hébreux 1:14) 
Il y a les démons ou “esprits mauvais” (dont Satan est le principal) : 

“Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers 
les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du 
Dieu tout-puissant” (Apocalypse 16:14) 

Nous l’avons dit, le but de ces derniers est de TROMPER, c’est-à-dire de nous 
faire faire le contraire de la volonté de Dieu en nous laissant croire que nous faisons la 
volonté de Dieu. De nous pousser à haïr, mépriser, critiquer, etc. les autres au nom de 
Dieu. 

Est-ce bien possible, biblique ?  
Jésus est allé jusqu’à dire : 
“Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque 

vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu” (Jean 16:2)   
Nous voyons donc là le degré d’aveuglement auquel une personne peut en arriver, 

tout en croyant faire la volonté de Dieu. 
Les visions de Rick Joyner et Tomy Hick sont loin d’être exagérées.  
On peut constater la folie meurtrière dans laquelle certains Islamistes en sont 

arrivés, tout cela au nom de Dieu. Sans en arriver là, le comportement démoniaque de 
beaucoup de chrétiens est une chose que l’on peut constater chaque jour. 

Les esprits bons et mauvais veulent influencer, voire animer nos personnes. 

“Animé”, “saisi”, “agité” 
A travers ce que j’expose ici, je ne suis pas en train de déclarer que toute 

personne utilisée, régulièrement, momentanément ou d’une autre manière, par un 
mauvais esprit est habitée par ce mauvais esprit. Certaines le sont mais la majorité, non. 

*   On peut être animé par un mauvais esprit sans en être habité. Que cela soit clair 
avant d’aller plus loin ! Cet enseignement n’a donc pas pour but de créer une psychose 
vis à vis des démons. 

Etre ANIME signifie : être inspiré à dire et faire certaines choses. On peut être 
animé par le Saint-Esprit :     

“...et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime” (Colossiens 
1:8)   

“L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime” (Job 
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33:4) 
“David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit...” (Marc 12:36) 
Ou par un esprit mauvais (déjà vu ci-dessus). 
On a tendance à penser de certaines personnes qu’elles sont “très animées”, 

faisant allusion à leurs manières de parler et de faire déséquilibrées. L’expression est 
juste. Ces personnes sont régulièrement sous le contrôle d’un mauvais esprit qui les 
anime. 

La Bible emploie également l’expression “être saisi”, faisant allusion à une visitation 
plus violente. 

*   On peut être SAISI par le Saint-Esprit : 
“L'Esprit de l'Éternel saisit Samson ; et, sans avoir rien à la main, Samson 

déchira le lion comme on déchire un chevreau” (Juges 14:6 + 14:19 et 15:14). 
“Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de 

l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite” (1 Samuel 16:13) 
“Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel” (2 

Chroniques 20:14) 
Ou par un mauvais esprit : 
“Le lendemain, le mauvais esprit (permis) de Dieu saisit Saül, qui eut des 

transports au milieu de la maison” (1 Samuel 18:10) 
“Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa 

femme, qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des 
soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillée” (Nombres 5:14) 

L’expression être “saisi de crainte”, souvent employée par les gens, est jute. Il y a 
des esprits de crainte.   

Toujours dans le sens d’une visitation encore plus violente… 
*  On peut être AGITE par un esprit. 

Par le Saint-Esprit : 
“Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter  (Samson) à Machané-Dan, entre 

Tsorea et Eschthaol” (Jude 13:25) 
Ou par un mauvais esprit : 
“Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris ; et l'esprit l'agite avec 

violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé” 
(Luc 9:39) 

Il y a beaucoup de gens “agités” dans les Eglises et qui ne se doutent pas de 
l’origine de ce qui les agite. 

Avant de trop se pencher sur ce qui anime, saisi et agite les autres, il est important 
pour chacun de nous de se poser régulièrement la question : 

Quel esprit m’anime ? 
Le but des mauvais esprits est de faire - permettez-moi l’expression - “foirer” les 

plans de Dieu. Pour cela, il va utiliser tous les stratagèmes et les personnes possibles. A 
commencer par ceux qui vous sont le plus proches, s’il le peut. Les époux d’inconvertis 
ou des rétrogrades en savent quelque chose. 

S’il ne le peut (car la personne ne se laisse pas séduire par ses astuces), il trouvera 
toujours quelqu’un dans l’Eglise, quand ce n’est pas, selon les Eglises, la majorité des 
frères et soeurs. 

Le livre des Nombres nous relate la tentative de montée en terre de Canaan du 
peuple hébreu.  
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Il nous montre que l’ensemble du peuple s’est laissé berner par le diable en 
écoutant le rapport négatif de dix espions. Les ayant cru, la majorité du peuple parle à 
son tour négativement et refuse de monter pour prendre possession de Canaan. 

Le Seigneur se met en colère contre Son peuple mais déclare, au sujet de Caleb, 
l’un des deux espions qui a fait un rapport positif, qu’il a encouragé le peuple à ne pas 
craindre mais à obéir à Dieu :  

“Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a 
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses 
descendants le posséderont” (Nombres 14:24) 

Si Dieu déclare que Caleb a été animé D’UN AUTRE ESPRIT c’est qu’Il estime 
que le peuple a été animé par UN MAUVAIS ESPRIT. Logique ! 

Nous devons faire attention à quel esprit nous anime. Toute une assemblée peut-
être mal inspirée et mal animée. Le nombre n’a jamais été un critère de vérité quant à la 
justesse d’un choix. 

Faisons-nous partie des chrétiens dirigés par l’Esprit ou de ceux qui sont 
influencés chaque jour par des mauvais esprits sans le savoir.  

Comment reconnaître ? 
La Bible nous exhorte à ne pas accepter les choses sans reconnaître l’esprit qui 

est derrière : 
“Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde” 
(1Jean 4:1) 

Comment savoir, reconnaître, que nous sommes mal animés ? 
La réponse est simple : on reconnaît un arbre à ses fruits ! 
Un mauvais esprit ne va jamais vous animer pour vous faire porter de bons fruits, 

mais des fruits pourris. 
C’est ce qui caractérise beaucoup de ces gens qui déclarent que Dieu leur parle, 

qui chassent - soit disant - des démons partout, qui déclarent avoir de grands ministères, 
les fruits que leurs prophéties, délivrances, “ministères” engendrent sont mauvais. Il se 
passe souvent tout le contraire de ce qu’ils disent. 

Plus ils prophétisent le succès, plus il y a des problèmes. 
Plus ils chassent les démons, plus il y en a. 
Plus ils exaltent leur ministère, plus on commence à les trouver “creux”, etc. 
Lorsque l’on est mal animé, on parle mal et l’on agit mal ! 
Si vous devenez de plus en plus jaloux au lieu de le devenir de moins en moins, 

vous êtes influencés par un esprit de jalousie. Il y a un esprit de jalousie !  
La Bible parle d’autres esprits. On ne peut les citer tous mais donnons quelques 

exemples comme base biblique à ce que nous développons : 
“Car je connais ton esprit de rébellion” (Deutéronome 31:27) 
“Et maintenant, voici, l'Éternel a mis (= permis) un esprit de mensonge dans 

la bouche de tes prophètes qui sont là” (2 Chroniques 18:22) 
“L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige” (Esaïe 19:14) 

“Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement” (Esaïe 29:10) 
Il y a des points classiques qui montrent que nous sommes mal inspirés ou mal 

animés : La rébellion, le mensonge (évidemment), la perte de goût pour les choses 
spirituelles, etc., qui correspondent à des actions précises de mauvais esprits. 

Mais, en fonction de ce que nous avons vu, nous devons faire attention à la 
manière dont nous libérons notre zèle pour les choses de Dieu CAR C’EST PAR LA QUE 
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LE DIABLE FAIT LE PLUS DE RAVAGE DANS L’EGLISE, c’est par ce biais que l’armée 
de l’adversaire crée le plus de troubles à l’armée de Dieu.  

Si nous avons un désir de compétition avec les autres chrétiens, Eglises, 
ministères, une facilité à la dispute, aux batailles à coups de versets bibliques, 
l’obsession de montrer que l’autre a tort et que l’on a raison, le réflexe facile 
“d’excommunication” il y a de quoi REAGIR. 

Comme l’exposent certains versets cités, l’amertume, la susceptibilité, la jalousie 
face au succès des autres, l’esprit sectaire, le désir de retrancher par rapport au corps, 
dénotent l’influence de mauvais esprits. 

Ces influences peuvent se présenter évidemment à différents degrés, à intervalles 
plus ou moins rapprochés selon les personnes. 

La cause par excellence 
Il est important de bien comprendre quelle est la principale cause d’un zèle 

religieux qui engendre des fruits démoniaques (nous avons vu que l’expression n’est pas 
trop forte). 

Cette cause est l’orgueil ! 
Tant que ce problème n’est pas reconnu chez chacun de nous et réglé, ces esprits 

continueront à avoir de l’influence sur nous et à nous animer. 
C’est l’orgueil qui pousse à vouloir utiliser les choses de Dieu pour sa propre 

gloire, pour développer sa propre autorité, influence sur les gens aveugles, à ne pas 
vouloir que nos prophéties soient jugées, que nos ministères n’aient pas de “garde-fou”, 
à avoir une attitude agressive envers les frères et sœurs, etc. 

“C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelle” (Proverbes 13:10) 
“Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines...il est enflé d'orgueil, il ne sait 

rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où 
naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons” (1 Timothée 
6:4) 

C’est l’orgueil qui nous pousse à utiliser l’Evangile pour nos propres intérêts. 
L’orgueil AVEUGLE ! L’homme orgueilleux est aveuglé ! 
Parce qu’aveuglé, il fait du mal en pensant faire du bien. 
Parce qu’aveuglé, il ment en pensant dire la vérité, il oppresse en croyant libérer, il 

est coléreux en vous affirmant qu’il est plein de douceur, etc. 
“Ta présomption, l'orgueil de ton coeur t'a égaré” (Jérémie 49:16) 
L’orgueil permet aux esprits religieux de vous manipuler sans que vous ne vous en 

rendiez pleinement compte. 
“Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, 

ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses 
visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles” (Colossiens 
2:18) 

Nous avons régulièrement à faire dans les Eglises à des gens qui affirment - en le 
croyant - n’avoir pas fait ce qu’ils ont fait, n’avoir pas dit ce qu’ils ont dit alors que toute 
l’Eglise est témoin qu’ils l’ont fait et dit. 

Beaucoup sont persuadés d’être des victimes, voire d’être persécutés par les 
autres, alors qu’ils créent leur propre rejet, leurs propres problèmes. Ils sont sûrs que les 
autres leur font ce qu’en réalité ils font aux autres. Car ils sont aveuglés ! 

Quelqu’un, qui est animé par un mauvais esprit, ne se souvient souvent pas de 
certaines choses qu’il a dites et faites. Ces choses ne s’inscrivent pas dans sa mémoire. 

Il a besoin d’humilité pour croire le témoignage des autres quant à son 
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comportement, s’il veut se soustraire à ces influences. S’il ne laisse pas l’humilité 
s’installer (ce qui est à la portée de chacun de nous) son problème ne se résoudra jamais 
car, demeurant aveuglé, il continuera à croire qu’il a raison quand il a tort, à penser servir 
l’Evangile quand il le discrédite, etc.  

A NOUS DE VEILLER ! 
La Parole de Dieu nous encourage à nous examiner régulièrement, justement, 

pour savoir si nous sommes dans la vérité = dans le bon esprit : 
“Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en 
vous ? A moins peut-être que vous ne soyez réprouvés” (2 Corinthiens 13:5) 

Et à examiner ce que nous recevons sous une forme ou une autre : 
“Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon” (1 Thessaloniciens 

5:21) 

Comment lutter ? 
Ma réponse sera beaucoup plus simple que ne le souhaiteraient beaucoup de 

gens, qui ont rendu ce sujet des plus compliqué (les mauvais esprits ont intérêt à avoir 
compliqué ce domaine. C’est pourquoi ils ont animé plusieurs enseignants - sans que 
ceux-ci s’en rendent compte - pour le rendre compliqué). 

Forts de la connaissance, compréhension, que nous apporte ce cours nous 
pouvons accéder à une plus grande liberté et autorité : 

“Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira” (Jean 8:32) 
Nous devons prendre position face à ces esprits ! 
Non pas en parlant et étant obsédés par le sujet des mauvais esprits, pas en 

chassant toute la journée des mauvais esprits, pas en faisant “des cures de délivrances” 
“à gogo”, mais en DISCERNANT tous ces symptômes décrits plus haut dans nos vies et 
en les REFUSANT : 

Cela s’appelle la sanctification, et la soumission à la volonté de Dieu, au détriment 
des désirs et réflexes égoïstes de notre chair : 

“Soumettez-vous donc à Dieu” (Jacques 7) 
Puis en RESISTANT à ces mauvais esprits qui se trouvent derrière et à leurs 

suggestions : “Résistez au diable, et il fuira loin de vous”.  
Nous voulons être animés par l’Esprit de Dieu ! 
Demandons-Lui de prendre toujours plus de place en nous. 
De nous inspirer, nous animer, nous saisir et nous agiter… comme jamais 

auparavant !!! 


