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Cours Lumière(s) Des Nations 3

Cours 41
METTRE LES MAUVAIS ESPRITS
HORS DE L’EGLISE
Claude Payan
A travers ce cours, je voudrais appuyer le fait que :
- Le réveil est indissociable de déloger les démons des lieux qu’ils occupent ;
empêchant ainsi la bénédiction de Dieu de nous parvenir.
- Que le premier lieu d’où doivent être expulsés ces démons (quitte à vous
choquer) ce n’est pas le monde mais l’E(é)glise.
Le sujet des mauvais esprits est souvent représenté par deux extrêmes
d’enseignements : Il y a ceux qui les voient partout et ceux qui ne les voient nulle
part (si bien que lorsqu’ils sont manipulés eux-mêmes par des mauvais esprits, ils ne
s’en rendent pas compte).
Des esprits sont dans les églises et les empêchent de parvenir à maturité,
voire les détruisent.
Parfois, vous rentrez dans une église et vous savez que vous ne pouvez pas
faire ou dire telle ou telle chose qui aurait pu bénir l’église, car celle-ci est
partiellement liée par un esprit à qui, souvent inconsciemment, elle donne un droit.
En donnant un droit à un esprit, on en ôte automatiquement un à l’Esprit de
Dieu.
En voyageant, on ressent plusieurs choses et on doit se limiter par rapport à
la liberté que l’on sent, à ce que la mentalité du lieu nous permet de faire.
Une mentalité crée un état d’esprit. Un état d’esprit crée un état inspiré par un
esprit. Un état inspiré par un esprit est un état que l’on a laissé un esprit développer.
C’est un état qui est la cause de prises que l’on a laissé à l’adversaire. Qui dit
prises dit PRESENCE. Des prises entraînent la présence.
A) Cette présence peut être sur une ou des personnes :
N’imaginons pas qu’on ne peut subir l’influence de mauvais esprit sous
prétexte que nous sommes chrétiens ou que nous sommes dans l’église.
Une personne peut-être influencée, même habitée par une puissance de
ténèbres au point d’être elle-même qualifiée de démon. Comme pour Judas :
« Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les
douze ? Et l'un de vous est un démon ! Il parlait de Judas Iscariot, fils de
Simon; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. » (Jean 6 : 68 : à 7)
Une personne peut être parmi les saints, venir à l’église, être dans le ministère
et se laisser placer ou replacer sous l’influence d’un mauvais esprit. Au point d’être
appelé un démon ! Car un démon, lorsqu’on se laisse nous dominer, fait
progressivement de nous ce qu’il est.
Lors de l’établissement de la Sainte Cène, alors qu’Il est assemblé avec Ses
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disciples, Jésus mentionne que l’un d’entre eux Le livrera. Jean demande qui est
celui qui le livrera.
« Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et,
ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que
le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais,
fais-le promptement…Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. » (Jean
13 : 21)
Nous voyons ici que lorsque Satan, ou un démon particulier, entra en Judas,
celui-ci ne s’est pas mis à se rouler par terre, à baver, crier, etc. Il s’est levé et a
vaqué à ses occupations : Il est allé « tranquillement » vendre Jésus.
Ce n’est pas obligé qu’il y ait toujours des manifestations visibles et bruyantes
lorsque l’adversaire se manifeste à travers une personne, voire l’habite ;
contrairement à certaines idées reçues.
Je dirai même que certains qui manifestent violemment sont moins sous une
emprise démoniaque que d’autres qui ne manifestent pas du tout, mais qui n’en
produisent pas moins des fruits des plus démoniaques. Car c’est une question de
nature des démons et du travail qu’ils sont assignés à faire.
Un démon chargé de contrôler un Président de la République, par exemple,
n’a pas intérêt à faire connaître sa présence en amenant ledit Président à se vautrer
par terre en public. Il a plus intérêt à ce que l’homme soit froid, posé, mais dur de
cœur.
Un démon qui nous rend dur de cœur et sans compassion est plus puissant
qu’un démon qui donne des crises d’épilepsie.
On imagine que les pays où il y a le plus de démons sont les pays africains où
ils sont plus visibles. C’est faux ! Notre pays qu’est La France fait partie des pays au
monde qui sont le plus sous influences démoniaques.
La preuve nous est donnée par le peu de chrétiens nés de nouveau, le peu de
guérisons qui arrivent, le nombre de gens qui ont essayé de s’y engager et qui ont
fini découragés, dépressifs, malades. Voilà des fruits qui dénotent la présence et le
travail de démons importants.
Nous pouvons être animés par un mauvais esprit, tous chrétiens que nous
sommes.
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
tribulations dans mes liens. » (Philippiens 1 : 17)
Beaucoup de chrétiens ne suscitent que des ennuis aux autres, n’expriment
que des critiques. Ils ne savent pas qu’ils sont manipulés par des mauvais esprits.
Ceux-ci utilisent des chrétiens pour se blesser les uns les autres. Lorsque l’on
parle mal de vous, par exemple, vous pouvez sentir comme de flèches qui vous sont
tirées dessus, quand l’on vous trahit, comme des coups de poignards portés dans
votre dos. Car c’est ce qui se passe dans le monde spirituel : Des armes sont
utilisées contre nous par l’adversaire par le biais de personnes, chrétiennes ou non.
Les gens sont inspirés par des démons pour faire ces choses et ne s’en
rendent pas compte. Ils libèrent ces forces par leurs paroles.
B) Cette présence peut être sur un serviteur de Dieu :
Nous connaissons tous ce passage où Jésus se retourne vers Pierre, un des
douze apôtres, et lui dit : « Arrière de moi, Satan ».
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Un homme peut donc avoir un ministère, côtoyer Jésus et se laisser influencer
par un esprit démoniaque. Dans Luc 9, Jésus réprime durement deux autres
disciples dans le ministère :
« Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de
quel esprit vous êtes animés. » (Luc 9 : 55)
Voilà deux serviteurs Jacques et Jean, qui étaient apôtres de l’Agneau, qui
pensaient même bien faire en proposant d’ordonner au feu de Dieu de descendre du
ciel sur les habitants de Samarie, et qui sont repris par Jésus comme étant « mal
animés ».
Saul, roi de tout Israël, passa sous le contrôle d’un mauvais esprit. Le fait
d’être un leader ne nous met pas à l’abri des influences démoniaques. Notre titre ne
nous garde pas !
« Mais alors, qui est à l’abri ?», demandera peut-être quelqu’un.
Celui qui est ET RESTE honnête de cœur. Car, bibliquement nous sommes
supposés garder notre cœur et ne pas donner de prises à l’adversaire (Proverbes 4 :
23) ; (Ephésiens 4 : 27). Si nous gardons notre coeur, Dieu nous gardera !
Quel que soit notre titre, si notre cœur s’ouvre aux propositions de
l’adversaire, il aura un accès.
Nous devons veiller car c’est souvent inconsciemment que nous donnons à
l’adversaire des prises. Un pasteur peut inconsciemment mettre son église, ou une
partie de l’église sous un mauvais esprit. Comment cela ?
- A cause de ce qu’il enseigne ou permet qu’il y soit enseigné.
- A cause de ce qu’il y tolère : Péché, médisance,
- Mais aussi à cause de sa propre personnalité : Son mauvais caractère, ses
jugements, sa faiblesse ou sa dureté, etc.
C) Cette présence peut être sur une église :
Un homme de Dieu raconte que, chaque fois qu’il prêchait dans une certaine
église, il avait l’impression que ses paroles lui revenaient dans la figure. Un jour,
alors qu’il était de nouveau invité à prêcher dans cette même église, le pasteur lui
demanda s’il avait remarqué une différence.
Elle était évidente. Le pasteur lui raconta qu’il s’était mis à prier pour son
église, pour savoir ce qui n’allait pas, et que ses yeux spirituels s’étaient ouverts : Il
avait alors vu un démon (semblable à un gros singe) perché sur le toit de l’église. Il
l’avait chassé et, depuis, toute l’ambiance avait changé.
Un autre exemple : La notion d’esprit d’excellence est très prisée aux EtatsUnis et c’est biblique de chercher, comme Daniel, à avoir une mentalité excellente :
Faire au mieux !
Maintenant, comme avec tout enseignement, on peut tomber dans des travers
avec cela au point que la grâce commence à se perdre de vue.
Ce fut le cas dans une église qui mettait très fortement l’accent sur
l’excellence. Alors que l’onction de Dieu tomba sur lui, un frère qui prêchait dans
cette église vit qu’un des piliers était un gros serpent appelé excellence.
Vous pouvez arriver à ce résultat avec n’importe quelle vérité biblique que
vous laissez se déséquilibrer : Louange, délivrance, adoration, guérison intérieure,
présence de Dieu, etc. Elles donnent, à la longue, une place à un mauvais esprit.
Les choses de Dieu deviennent des idole. Derrière toute idole, il y a un
mauvais esprit.
Un enseignement déséquilibré crée un lien parce qu’il engendre un faux
enseignement. Un enseignement déséquilibré déséquilibre les gens, les rend faibles
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et non forts, et devient à la longue une doctrine de démon.
Une doctrine de démon donne une place à un démon. Tout enseignement
déséquilibré dans votre église donne une place à un démon.
Laissez une mare pourrir en ne renouvelant pas l’eau, la même mare qui vous
rafraîchissait va maintenant devenir un repère de moustiques, de puanteur et de
maladies.
C’est ce qui se passe avec beaucoup d’églises, tout ce que l’on a laissé
pourrir : Situations, personnes médisantes, dans le péché, tous enseignements
pourris attirent les démons.
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 sa propre
Eglise locale.
L’évangéliste Tommy Hick eut un jour une vision dans laquelle il vit un géant,
qui représentait le corps de Christ, allongé sur la face de la terre. Ce géant peinait
pour rester en vie CAR IL ETAIT RECOUVERT D’UNE FOULE DE CREATURES
HIDEUSES.
Lorsqu’il se relevait, commençant à louer Dieu, ces milliers de créatures
hideuses fuyaient loin de lui. Lorsqu’il se recouchait, elles revenaient.
Le problème de l’Eglise, ce sont les mauvais esprits. C’est à eux que l’on a à
faire.
Pour nous aider à ôter les prises et expulser ces esprits, je veux partager avec
vous les points suivants :
A) Un esprit a besoin d’une prise pour demeurer !
« Ne donnez pas au diable l'occasion (de prise) de vous dominer. »
(Ephésiens 4 : 27)
Il faut arrêter de penser qu’une personne née de nouveau peut être sous le
total contrôle d’un esprit (tel l’homme de Gadara). Elle a une autorité : L’Esprit de
Dieu en elle ! Nous sommes appelés à utiliser cette autorité pour ôter les prises et
empêcher d’autres de se créer.
B) Il faut leur résister pour qu’ils fuient !
« Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » (Jacques 4 : 7)
Il n’y a pas de foi passive. La foi doit être active pour se libérer et se délier. Et
ne pas laisser l’adversaire faire.
Dans l’Apocalypse, Jésus reproche à l’église de Thyatire de LAISSER faire
Jezabel :
« Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se
dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à la
débauche et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » (Apocalypse 2
: 20)
J’avoue, en tant que responsable d’église, avoir laissé faire plus d’une fois des
personnes dangereuses pour l’église alors que je devais utiliser l’autorité que Dieu
m’avait donnée pour les stopper et les empêcher de nuire. Je pensais que cela allait
se faire tout seul. Mais Dieu nous dit, à nous, de faire quelque chose, de résister aux
méchants. Christ dit à l’église d’Ephèse :
« Je sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux
qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. »
(Apocalypse 2 : 2)
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L’Eglise d’Ephèse ne laissait pas faire les faux-apôtres qui essayaient de
s’imposer en son sein.
C) On n’est pas victorieux du diable avec ses propres armes !
Ce n’est pas en s’attaquant avec agressivité aux gens utilisés par ces esprits
ou en leur rendant « la monnaie de leur pièce », que l’on résiste à Satan.
« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » (Ephésiens 6
: 12)
On doit libérer un esprit contraire à ceux que libèrent nos ennemis. C’est en
cela que consiste la vraie bataille : Lutter contre le mal par le bien, contre les paroles
dures par la douceur, etc.
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. » (Romains 12 : 1)
D) Les premières forteresses à abattre sont dans notre tête !
« Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la
connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à
obéir au Christ. » (2 Corinthiens 10 : 5)
Si vous n’évoluez pas dans votre forme de pensées, vous n’évoluerez nulle
part ailleurs car les prises que les démons ont commencent par là. L’exemple
d’Adam et Eve nous le montre : Le diable a commencé à semer le doute dans leurs
pensées : « Dieu a t-Il vraiment dit ?».
E) Les esprits religieux sont les plus dangereux !
Et sont ceux qui sèment le plus de confusion. Car le principe des esprits
religieux est de faire passer leur inspiration comme venant de Dieu.
Leurs actions sont souvent liées à tout un langage qui sonne « chrétien » pour
tromper : « Dieu m’a dit », « Dieu dit », « Le Saint-Esprit veut… ».
Mais ils font de la contrefaçon. Mon propre enseignement que vous lisez aura
dans leur bouche sa contrefaçon : Ils pourront même être d’accord avec moi avec le
fait que les problèmes d’églises sont causés par des mauvais esprits, mais ils
fausseront cela en créant une peur de ces esprits, une obsession, des mensonges
dans leur LOCATION et leur NOM.
Pour eux, tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux ont un mauvais esprit,
tous ceux qui les ont blessés, etc. Ils règlent leurs comptes et essayent de dominer
les autres comme cela. Mais ce n’est que du vent, des visions de néant et un
comportement charnel camouflé par une façade « spirituelle ».
« Que personne, 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, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. »
(Colossiens 2 : 18)
Il est question ici de « pensées…CHARNELLES » !
« Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un
culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais cela est sans valeur
réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » (Colossiens 2 : 23)
C’est…SANS VALEUR…et ne sert qu’à satisfaire…LA CHAIR !
Ces gens « roulent pour la chair », même s’ils donnent l’apparence de
« rouler » pour l’Esprit.
Ils n’ont pas à diriger l’église, ni à en influencer ses leaders !
F) Les gens religieux attirent les démons !
Les gens qui voient le plus les démons chez les autres sont généralement
ceux qui ont le plus de problèmes démoniaques. C’est une vérité qui ne rate jamais.
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Dans chaque église il y a des gens qui voient tout ce qui va pas chez les autres et ne
voient pas chez eux.
Ils sont toujours à contre-courant. Quand c’est le moment de jeûner ils veulent
manger, quand c’est le moment de manger ils veulent jeûner, quand il faut être triste
ils veulent être joyeux, quand il faut être joyeux ils sont tristes, etc.
Ils trouvent à redire tout ce que vous faite : « Ce n’est pas de Dieu, il y a un
esprit sur l’église. »
Un jour quelqu’un vint me trouver, tout excité, et me dit : « Je vois un grand
arbre, c’est l’église. Dieu dit que si elle ne se repent pas, Il va l’abattre ». La
personne qui me donnait cette prophétie la donnait sans Amour, l’air mystique, toute
énervée. Ce comportement est celui d’un mauvais esprit qui veut intimider l’église, et
non le Saint-Esprit. J’ai dit à cette personne que je ne reconnaissais pas Dieu dans
ce que je voyais et entendais, mais plutôt quelqu’un d’hystérique manipulé par
l’adversaire, et lui demandais se calmer.
Il y a des formes qui me gênent dans ces manières de faire, car je n’y
reconnais pas Jésus. Je vois des gens mystiques, pleins de jugements sur l’église et
les autres.
G) Il n’y a pas de palliatif à la mise en pratique !
Vous pouvez croire à toutes les bonnes doctrines équilibrées, si vous ne
mettez pas en pratique ce que vous écoutez, cela ne vous servira de rien et ne vous
délivrera de rien.
« Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un
homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté
contre elle : Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. »
(Luc 6 : 49)
Là où il y a des ruines, il y a des animaux sauvages : Des démons !
Quoi d’étonnant que les esprits mauvais gardent un pouvoir dans la vie des
gens qui ne mettent pas en pratique. Les fondements mêmes de la maison de cette
personne s’écroulent, d’après Jésus.
Qu’est-ce que je peux faire cette semaine pour mettre en pratique La Parole,
afin que les ténèbres reculent hors de ma maison ?
H) Il n’y a pas de sanctification s’il n’y a pas d’Amour.
Car se sanctifier c’est marcher de plus en plus dans l’Amour. L’ARME PAR
EXCELLENCE contre les ténèbres, c’est l’Amour !
C’est mon critère de jugement (la Bible dit de juger l’intérieur de l’église) :
Telle personne prétend connaître Dieu et Le servir ? Marche-t-elle dans l’amour ?
« La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions… » (Jacques 1 : 27)
Avec tout ce que j’ai partagé, vous avez de quoi : Vous protéger de l’influence
de ces esprits, et sortir vainqueurs en les affrontant. Pour être un sujet de
bénédiction pour l’église !
Etre un sujet de bénédiction signifie littéralement : Se mettre sous la coupe du
Saint-Esprit pour être un instrument de bénédiction entre Ses mains.
Alors qu’être un sujet de malédiction, c’est se mettre sous la coupe de
mauvais esprits pour être un instrument de complication, irritation, confusion,
jugement, etc., pour les autres.
Choisissons la première formule !!!! Et bâtissons l’Eglise glorieuse !
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