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Introduction
“Chrétiens sous influences...”, il est question ici
d’influences démoniaques sous lesquelles, même
en étant né de nouveau, on peut se replacer si on ne
veille pas.
Le problème majeur du monde et de l’Eglise, ce
sont... oui... les démons !
Ils sont à la base des dérèglements, conflits,
accidents, dysfonctionnements, etc.
Plus que les démons qui agissent de l’extérieur de
l’Eglise pour lui nuire, il y a ceux qui agissent de
l’intérieur.
Cela en influençant ses membres, à différents
degrés et dans des domaines divers.
Ces derniers deviennent alors dangereux pour les
autres, pour leur église locale et pour eux-mêmes.
De nombreux chrétiens et serviteurs de Dieu ont
de drôles de comportements qui peuvent être
attribués à tout sauf au Saint-Esprit.
Les fruits qu’ils portent témoignent qu’ils sont,
inconsciemment, sous influences - osons le dire démoniaques !
Le sujet des démons est souvent représenté par
deux extrêmes : il y a ceux qui les voient partout et
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créent une psychose, et ceux qui ne les voient nulle
part ; si bien que lorsqu’ils sont manipulés euxmêmes par de mauvais esprits, ils ne s’en rendent
pas compte.
Certes, nous ne voulons pas donner l’impression,
ici, qu’il y a des démons partout, comme certains
qui ne parlent que de ça. Et d’un autre côté, ils ne
sont pas étrangers à la plupart des problèmes
auxquels nous sommes confrontés, qu’ils soient
relationnels, physiques ou matériels.
La Bible dit que nous n’avons pas à lutter
directement contre les hommes, mais avec les
esprits mauvais qui se trouvent derrière eux
(Ephésiens 6 : 12).
A travers cet enseignement, je veux appuyer sur le
fait qu’une plus grande manifestation du SaintEsprit ne peut être dissociée de l’expulsion des
démons des lieux qu’ils occupent, empêchant la
bénédiction de nous parvenir.
Le premier lieu d’où ils doivent être expulsés,
quitte à vous choquer, ce n’est pas “le monde”,
mais les églises.
Ensuite, avant de toujours voir leur influence chez
les autres, il est bon de s’examiner soi-même pour
ne pas devenir, sans s’en rendre compte, un
instrument entre les mains de l’adversaire.
Nous devons nous détacher nettement de ces
influences démoniaques, afin de pouvoir dire
comme Jésus, à son sujet :
“Il n’a rien en Moi !” (Jean 14 : 30)
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Ils sont dans l’ Eglise !
De nombreux esprits mauvais n’évoluent pas
seulement dans ce monde, mais aussi dans les
églises locales qu’ils empêchent de parvenir à
maturité, et même qu’ils détruisent.
Parfois, vous entrez dans une assemblée et vous
réalisez qu’elle est influencée par un esprit à qui
elle donne un droit.
En donnant un droit à un esprit, on en ôte
automatiquement un au Saint-Esprit.
Qui dit “droit” dit PRESENCE. Cette présence peut
être sur une ou plusieurs personnes.
Sur des chrétiens !
N’imaginons pas qu’on ne peut subir l’influence de
mauvais esprits, 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 ellemême qualifiée de “démon”.
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Le meilleur exemple est celui de 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 : 70)
Lorsqu’un démon prend de plus en plus de place
dans la vie d’une personne, il fait d’elle ce qu’il est.
Leur deux personnalités se mêlent, à un moment
donné.
Comme pour Judas, une personne peut être parmi
“les saints”, venir régulièrement à l’église, être
dans le ministère et se laisser placer ou replacer
sous l’influence d’un mauvais esprit.
Un démon va d’abord l’influencer de l’extérieur,
pour ensuite - si la porte lui est ouverte - en
arriver à le faire de l’intérieur.
Lors de l’établissement de la Sainte Cène, alors
qu’Il est assemblé avec Ses disciples, Jésus
mentionne que l’un d’entre eux 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.” (Jean 13 : 21)
Nous voyons ici que le mauvais esprit qui
influençait d’abord Judas de l’extérieur (Satan luimême dans ce cas précis, semble-t-il), est ensuite
entré en lui, et a travaillé de l’intérieur.
Notons au passage que, lorsque cela est arrivé,
Judas ne s’est pas mis à se rouler par terre, à baver
et crier, etc.
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Il s’est levé, a vaqué à ses occupations et est allé
“tranquillement”, si je puis dire, vendre Jésus.
Le point que je veux soulever, ici, est qu’il n’est pas
obligé qu’il y ait toujours des manifestations
visibles et bruyantes lorsque l’adversaire contrôle
une personne.
Je dirais même que certains qui se roulent par terre
ou crient, peuvent être sous une emprise
démoniaque moins forte que d’autres qui ne
manifestent rien, mais qui n’en produisent pas
moins des fruits des plus négatifs.
Des gens qui paraissent très calmes peuvent tout
autant être inspirés par un mauvais esprit, être
méchants et faire beaucoup de mal “en coulisses”.
Oui, nous pouvons être animés par un mauvais
esprit, tout 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, ANIMES D’UN ESPRIT DE
DISPUTE, annoncent Christ par des motifs qui ne sont
pas purs...” (Philippiens 1 : 17)
Il est question, ici, de personnes qui témoignent et
annoncent Jésus, ET POURTANT... elles le font
dans un esprit qui n’est pas l’Esprit de Jésus !
L’esprit de “dispute”, dont il est question dans ce
verset, n’est-il pas très répandu dans l’Eglise ?
Nous avons là l’exemple de chrétiens, et même de
“serviteurs de Dieu”, qui sont utilisés par
l’adversaire pour susciter à Paul des tribulations.
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Il ne dit pas que ces frères sont retournés au péché,
et, que de ce fait, ils s’opposent à l’Evangile ; ce qui
nous semblerait, au premier abord, plus logique.
Non, il parle de personnes qui annoncent
l’Evangile, comme lui et sont, néanmoins,
animées par un mauvais esprit !
Travailler pour Dieu et faire des oeuvres
“chrétiennes” ne prouvent pas que l’on est animé
par le Saint-Esprit dans tout ce que l’on fait.
Beaucoup de chrétiens font, au nom même de
l’Evangile, un travail qui le discrédite, car ils sont
animés par de mauvais esprits.
Cette forme de ministère décourage plus les gens
de venir à Christ qu’elle ne sert Ses intérêts.
Ce qui ajoute à la confusion vient du fait qu’ils
justifient tout ce qu’ils font et disent d’incohérent
comme étant inspiré de Dieu.
Combien de fois avons-nous voulu faire des choses
pour le Seigneur, mais nous n’étions pas bien
motivés, ni inspirés DANS LA MANIERE DE LES
FAIRE ?
Jacques, s’adressant aux chrétiens qui se laissent
aller à un zèle amer, à la jalousie et aux rivalités,
toujours sous prétexte de servir 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).
Vous avez bien lu... “D.E.M.O.N.I.A.Q.U.E” !
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Il leur dit en d’autres termes :
“Vous croyez être bien inspirés, sous prétexte que vous
êtes zélés pour les choses de Dieu, mais vous n’avez pas
à en être fiers, car la réalité est que l’esprit qui vous
inspire n’est pas d’origine divine.”
La doctrine à laquelle on croit est importante.
C’est même très important de savoir quoi croire et
quoi ne pas croire (mes brochures “flèches” ont
d’ailleurs pour but de nous y aider).
Maintenant, lorsqu’on devient désagréable, rempli
de mépris à l’égard de tous ceux qui ne voient pas
ou ne croient pas comme nous… il y a problème !
Cela signifie que, dans notre zèle à vouloir
défendre la “sainte doctrine”, on en a oublié le
point le plus important de cette même doctrine :
l’amour !
Essayer de servir Dieu en mettant de côté Sa
nature même, l’amour, c’est comme servir Dieu
sans Dieu.
Certains chrétiens sont tellement méchants, jaloux,
médisants, agressifs les uns à l’égard des autres...
Ils ne savent pas qu’ils sont manipulés par de
mauvais esprits et détruisent l’Eglise au lieu de
participer à sa construction.
Ils décochent des flèches invisibles, par leurs
paroles empreintes de méchanceté.
Vous pouvez, en effet, sentir comme des flèches qui
vous atteignent et comme des coups de poignard
portés dans votre dos... quand on médit sur vous
ou qu’on vous trahit.
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Car c’est ce qui se passe réellement dans le monde
spirituel : des armes spirituelles sont utilisées
contre vous par le biais d’autres chrétiens.
Nous devons apprendre à briser le pouvoir de ces
mauvais esprits, sans briser pour autant les gens.
Pas évident, mais possible avec la sagesse de Dieu.
Avoir plus de présence du Saint-Esprit au milieu
de nous ne peut être dissocié de la mise à la porte
de l’Eglise des démons.
Et chacun a la responsabilité de les mettre à la
porte de sa propre église locale.
Sur un serviteur de Dieu
Nous connaissons tous ce passage où Jésus se
retourne vers Pierre, un des douze apôtres, et le
rabroue en ces termes : “Arrière de moi, Satan !”
Un homme peut donc avoir un ministère, côtoyer
Jésus même et se laisser influencer par un esprit
démoniaque.
Dans Luc 9, le Seigneur réprime durement deux
autres disciples dans le ministère, qui étaient prêts
à faire descendre le feu du ciel pour exterminer
tous les habitants de Samarie :
“Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant :
Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.”
(Luc 9 : 55)
Jacques et Jean étaient apôtres. Ils pensaient “religieusement” - bien faire, et pourtant ils ont été
repris par Jésus comme étant... “mal animés”.
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Saul lui-même, roi de tout Israël, passa, à un
moment donné, sous le contrôle d’un mauvais
esprit.
Au point de devenir un meurtrier !
Le fait d’être un leader ne nous met pas à l’abri
des influences démoniaques.
Qui que nous soyons, nous sommes supposés
garder notre cœur et ne pas laisser de prises à
l’adversaire (Proverbe 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.
Quand une personne se met à exercer un ministère
dans un mauvais état d’esprit, sans respecter
certaines règles, elle s’ouvre à un mauvais esprit :
“Dans les prophètes de Samarie J‘ai vu de
l’extravagance ; ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré
Mon peuple d’Israël.” (Jérémie 23 : 13)
Un pasteur peut inconsciemment placer son église,
ou une partie, sous l’influence d’un mauvais esprit.
Cela peut être à cause de ce qu’il enseigne, 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.
Sur une église
Le domaine de prédilection de ce que l’on peut
appeler l’esprit de Saül ou l’esprit de Jézabel, n’est
autre que l’église.
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L’esprit de Saül ne cherche pas à aller dans les
boîtes de nuit, ce qui l’intéresse, c’est une place
d’autorité dans l’Eglise !
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 surtout, c’est
de “prophétiser”, manipuler et faire tomber les
gens dans l’impudicité DANS L’EGLISE !
Un homme de Dieu raconte que, chaque fois qu’il
prêchait dans une certaine assemblée, il avait
l’impression que ses paroles lui revenaient dans la
figure.
Un jour, alors qu’il était de nouveau invité à
prêcher dans ce même lieu, 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 et que ses yeux spirituels s’étaient
ouverts : il avait alors vu un démon (semblable à
un singe) perché sur le toit de l’église.
Il l’avait chassé et, depuis, toute l’ambiance avait
changé.
Autre exemple : la notion d’esprit d’excellence est
très prisée aux Etats-Unis et il est biblique de
chercher, comme Daniel, à avoir une mentalité
excellente, de faire au mieux ce que l’on fait !
Maintenant, comme avec tout enseignement, on
peut tomber dans des travers avec cela, au point de
perdre la grâce de vue.
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Ce fut le cas dans une église qui mettait trop
fortement l’accent sur “l’excellence”.
Un pasteur eut un jour une vision : il vit un des
piliers de cette église se transformer en un gros
serpent, sur lequel était écrit le mot “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.
“Doctrines de démons”

Les vérités poussées à l’extrême deviennent, à la
longue, des doctrines de démons qui trompent les
gens.
Un enseignement déséquilibré devient un faux
enseignement qui, à son tour, déséquilibre les
chrétiens et les affaiblit. Ce travail est celui du
démon qui inspire cette doctrine :
”Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons.” (1 Timothée 4 : 1)
Je note qu’il est question que ce soit les
personnes qui font la démarche de s’attacher aux
esprits séducteurs, et pas le contraire.
C’est parce qu’on s’est attaché à leurs propositions,
doctrines, qu’ils s’attachent, ensuite, à nous.
D’où la responsabilité personnelle de chacun de ne
pas accepter la tentation de ces esprits.
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L’évangéliste Tommy Hick a eu, un jour, la vision
d’un géant allongé sur la face de la terre.
Je le cite :
“Ce géant, qui représentait le Corps de Christ, peinait
pour rester en vie. IL ETAIT RECOUVERT DE
NOMBREUSES CREATURES HIDEUSES.
Lorsqu’il se relevait et commençait à louer Dieu, ces
milliers de créatures fuyaient loin de lui. Lorsqu’il se
recouchait ces créatures revenaient.”
Ces démons empêchaient le Corps de Christ de se
lever avec force et d’accomplir sa mission.
Ils étaient sur et dans l’Eglise !
C’est de là qu’il fallait les expulser, à travers une
onction particulière produite, entre autres, par
l’unité et la louange des enfants de Dieu.
Un esprit, qu’il soit mauvais ou bon (le SaintEsprit), s’exprime ici-bas à travers des personnes.
S’il est important d’apprendre à ne pas laisser les
démons nous nuire, avant cela il faut s’assurer que
nous ne sommes pas régulièrement inspirés, voire
manipulés nous-mêmes, à notre insu, par un
mauvais esprit.
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Quel esprit nous anime ?
On n’ose pas trop le dire, en général, mais avezvous remarqué le nombre de frères et sœurs très…
disons... “bizarres”…, déséquilibrés…, aux
comportements anormaux, qui évoluent dans nos
églises évangéliques ?
Combien de gens dont on ne peut s’empêcher de
penser : “Quelque chose ne tourne pas rond dans
leur tête !”
Ils ont, en cours de route, “grillé un fusible”... qui
n’a toujours pas été changé.
Le problème est qu’ils ne se voient pas. Beaucoup
se croient même très spirituelles, au point de
vouloir même enseigner les autres.
Sans les juger, pour autant, sachons que ces
personnes ont un problème d.é.m.o.n.i.a.q.u.e !
Certains serviteurs de Dieu ont, également, des
réactions qui dénotent des carences profondes
dans leur caractère et personnalité.
On s’est laissé, trop longtemps, diriger par ces
gens, sans trop réaliser la gravité de leur état.
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Saül était déjà devenu à moitié fou lorsque David
est venu dans sa maison.
Après un temps de formation voulu de Dieu, il a
fallu que ce dernier s’enlève du milieu pour sa
propre survie.
On ne peut pas se laisser détruire à petit feu par ces
gens au comportement incohérent. Il faut, à un
moment donné, savoir s’ôter ou les ôter du milieu.
Le problème de Saül, ce n’était pas seulement
d’avoir un caractère “soupe au lait”, c’était qu’il
avait un démon !
On peut être, plus ou moins, sous influence
démoniaque, dans un ou plusieurs domaines de
notre vie.
Il faut discerner plusieurs degrés possibles, selon
qu’on s’ouvre plus ou moins à ces influences.
- Le premier degré est celui de : LA CHAIR.
Suite à la chute, nous vivons dans un corps auquel
est attaché le péché, c’est-à-dire qu'il y a en nous
une programmation pour aller naturellement vers
le mal.
La chair a des désirs ! Ceux-ci sont contraires aux
désirs de notre esprit et donc de l’Esprit de Dieu
(Galates 5 : 17).
De ce fait, il y a un combat entre la volonté de la
chair et celle de l’(E)esprit.
Ce n’est pas un combat avec un démon qui résout
cela, mais le fait de se discipliner en laissant
s’exprimer le Saint-Esprit dans notre vie.
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Le fait que chaque oeuvre de la chair essaye de
nous influencer ne signifie pas que le démon
correspondant est en nous.
Beaucoup de chrétiens culpabilisent de trop car ils
ne comprennent pas que leur vrai “moi”, c’est
l’être intérieur, et qu’ils n’ont pas à s’accuser de
toutes les pensées et désirs de la chair qui leur sont
suggérées chaque jour.
Paul va jusqu’à dire à ce sujet :
“Ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en
moi...” (Romains 8 : 20)
Et non : “C’est le démon qui habite en moi...”
- Le second degré est celui de : LA TENTATION.
La tentation est une chose normale.
IL SERAIT ANORMAL de ne pas être tenté, mais il
y a une énorme différence entre être tenté et
tomber dans la tentation.
Tant que nous sommes tentés, nous n’avons
commis aucun péché et ne sommes pas
responsables de cette tentation.
Comprenons ce qui se passe lorsque l’on est tenté :
un démon fait pression sur nous, de l’extérieur,
pour nous proposer d’aller dans le sens de la
satisfaction de la chair dans un domaine
particulier.
La Bible nous dit que Jésus Lui-même fut tenté
comme nous en toutes choses (Hébreux 4 : 15).
Dans le désert, Il était confronté à la pression du
diable : une entité précise, pas juste à la chair.
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J’ai l’habitude de dire, en plaisantant : “Ne vous
inquiétez pas parce que vous avez des tentations,
cela est biblique et normal. C’est plutôt si vous
n’êtes pas tenté qu’il faut s’inquiéter.”
La tentation est normale, mais nous devons lui
résister pour l’empêcher de devenir... une
obsession.
- Lorsqu’on laisse la tentation nous séduire,
commence un autre processus : L’OBSESSION.
On finit par tomber dans l’obsession en ne résistant
pas à la tentation.
Celle-ci devient alors de plus en plus pressante au
lieu de s’en aller ; elle nous obsède.
L’action des démons, dans l’obsession, consiste à
revenir, à intervalles rapprochés, nous représenter
les mêmes choses.
Ils ont vu que ça commençait à marcher, donc ils
reviennent !
- L’obsession qui n’a pas été gérée, ni stoppée,
entraîne : L’OPPRESSION :
Les différents degrés dont nous parlons sont
chacun une forme d’oppression, dans le sens large
du terme, mais il existe aussi ce que j’appelle
l’oppression dans un sens plus restreint.
Elle consiste à se faire suivre continuellement, de
l’extérieur toujours, par un esprit mauvais... qui
s’accroche à nous, à cause d’un droit qu’on lui
laisse.
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Certaines personnes ont un comportement
déséquilibré, sans être pour autant habitées par un
mauvais esprit, mais un ou plusieurs esprits les
suivent en continu et les influencent.
Un pasteur pria un jour pour un membre de sa
famille - chrétien - qui fumait, n’arrivait pas à
garder un travail, était assez instable... tout en
étant quelqu’un de relativement gentil.
Il eut une vision dans laquelle il vit cette personne
marcher dans la rue, avec trois démons qui
l’entouraient : un qui marchait à sa droite, un à sa
gauche et un devant lui.
Les démons le poussaient d’un côté et d’un autre.
Et c’est ce qu’était sa vie, ballottée à droite et à
gauche, sans vraiment avancer.
Après avoir commandé à ces démons de lâcher la
vie de son parent, ce dernier changea du tout au
tout : il cessa de fumer, devint stable et commença
à prospérer.
Les démons n’étaient pas en lui, mais autour de lui.
- L’oppression non gérée peut entraîner : LA
DEMONISATION !
L’expression “démonisation” est plus exacte que
“possession”.
Le mot “possession” sous-entend la domination
totale de Satan sur une personne, ce qui n’est pas
possible pour un chrétien authentique.
Le mot “démonisation” correspond mieux aux
différentes expressions du grec du Nouveau
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Testament pour décrire la présence d’un esprit
impur DANS une personne.
La “démonisation”, c’est l’habitation d’une
personne par un ou plusieurs esprits impurs.
C’est le thème d’un débat qui a fait rage ces
dernières années, et qui dure encore aujourd’hui :
un chrétien peut-il avoir un démon ?
Précisons : un chrétien ne peut avoir de démon
dans son esprit, car son esprit est né de nouveau !
Par contre, lorsqu’une personne demeure trop
longtemps dans l’oppression, elle ouvre, au bout
d’un moment, la porte à des démons pour entrer
dans son âme ou dans son corps.
Elle peut aussi les avoir gardés de sa vie passée et
a besoin d’en être délivrée.
La “démonisation” concerne aussi les chrétiens !
- La POSSESSION :
La “possession” concerne des personnes non
chrétiennes et se rapporte à des cas poussés de
“démonisation” : tel celui de l’homme de Gadara
(Marc 5 : 15).
Des démons font alors, en grand nombre (une
“légion” dans le cas du jeune homme de Gadara.
Ce qui équivaut à 2000 à 4000...), leur demeure
dans le corps, l’âme et l’esprit d’une personne.
Maintenant, la possession pourra aussi concerner
un chrétien qui a renié Christ et qui ne veut pas
répondre aux appels, répétés, à la repentance que
le Saint-Esprit lui adresse (Hébreux 10 : 29).
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Une fois que son esprit est de nouveau habité par
des démons, il n’y a plus de possibilité de retour.
Cela se caractérise alors par le fait que la notion
même de repentance - que communique l’Esprit
Saint - devient étrangère à la personne.
A noter : tant qu’une personne a un désir de
repentance, elle ne peut pas avoir été si loin.
Le diable essaye de faire croire, en effet, à
beaucoup de chrétiens qu’ils ont commis le
blasphème contre le Saint-Esprit et que Dieu ne
veut plus d’eux.
Ce qui est totalement faux !
La preuve en est la conscience de leur péché, et le
désir de se repentir qui les habite toujours.
“Animé”, “saisi”, “agité”
On peut être animé, saisi, agité par le Saint-Esprit
ou par un mauvais esprit.
- Par le Saint-Esprit :
“...Epaphras... nous a appris de quelle charité l’Esprit
vous anime.” (Colossiens 1 : 8)
“L’Esprit de Dieu m’a créé, et le souffle du ToutPuissant m’anime.” (Job 33 : 4)
“David lui-même, animé par l’Esprit-Saint, a dit...”
(Marc 12 : 36)
- Par un esprit mauvais !
On dit de certaines personnes qu’elles sont “très
animées”, faisant allusion à leurs manières de
parler et de faire qui sont déséquilibrées.
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La Bible emploie l’expression “être saisi”, faisant
allusion à une visitation plus violente.
- 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).
“L’Esprit de l’Éternel saisit David, à partir de ce jour et
dans la suite.” (1 Samuel 16 : 13)
- 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...”
(Nombres 5 : 14)
L’expression être “saisi de crainte”, souvent
employée, est juste : il y a des esprits de crainte !
Dans le sens d’une visitation encore plus violente,
on peut être... agité...
- 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...” (Luc 9 : 39)
Il y a beaucoup de gens “agités” dans les églises,
qui ne se doutent pas de ce qui les agite.
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La Bible nous exhorte à ne pas donner crédit à tout
ce qui nous est présenté comme venant de Dieu,
sans chercher à 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...”
(1 Jean 4 : 1)
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 péricliter les
plans de Dieu. Pour cela, ils vont utiliser tous les
stratagèmes et les personnes possibles.
A commencer par ceux qui vous sont les plus
proches, s’ils le peuvent - les époux d’inconvertis
ou de rétrogrades en savent quelque chose.
Sinon, ils trouveront toujours quelqu’un dans
l’église, quand ce n’est pas, selon l’église, la
majorité des frères et soeurs.
Le livre des Nombres nous relate la tentative de
montée en terre de Canaan du peuple hébreu.
On y voit que celui-ci s’est laissé berner, en
écoutant le rapport négatif de dix espions.
Les ayant crus, la majorité du peuple se mit, à son
tour, à parler négativement et refusa de monter
pour prendre possession de Canaan.
Le Seigneur se mit en colère contre Son peuple
mais déclara, au sujet de Caleb, l’un des deux
espions qui a fait un rapport positif :
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“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...” (Nombres 14 : 24)
Si Dieu déclare que Caleb a été ANIME D’UN
AUTRE ESPRIT, c’est qu’Il estime que le peuple,
lui, a été animé par UN MAUVAIS ESPRIT.
Toute une assemblée peut être mal inspirée et
mal animée.
Vous pouvez vous retrouver enrôlé, sans vous en
rendre compte, dans la mauvaise armée.
Vous chantez tous les dimanches “nous sommes
l’armée du Roi”, mais en réalité, vous vous laissez
utiliser chaque jour par Satan pour combattre les
autres chrétiens.
Rick Joyner, dans son livre “L’ultime assaut”,
raconte qu’il a vu l’armée de Dieu qui était en train
de se préparer pour le réveil des derniers temps,
mais 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 dernière, 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.
Ca vous parle ?
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L’ esprit religieux
Il existe une catégorie d’esprits avec lesquels les
églises ont particulièrement affaire : ce sont les
esprits religieux.
Ils forment la milice intérieure de Satan. Ils ne
sévissent pas hors, mais à l’intérieur de l’Eglise.
J’emploie ici le terme “religieux” dans le sens de
légalisme, faisant allusion à une religion bâtie sur
les apparences et non sur une relation réelle avec
Dieu.
Paul parle de personnes :
“…ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force.” (2 Timothée 3 : 5)
Et au sujet desquelles il dit à Timothée :
“Eloigne-toi de ces hommes-là.”
Il est question ici de chrétiens dont le
comportement est en horreur au Seigneur, non pas
parce qu’ils se vautrent dans toutes sortes de
péchés, mais parce qu’ils ont un comportement
religieux hypocrite, bâti sur les apparences.
Paul dit même de s’éloigner de ces gens.
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Le problème est que nous avons fait le contraire :
nous les avons laissés s’installer un peu partout
dans les églises et souvent à des postes-clefs.
Résultat : ils empêchent littéralement le SaintEsprit de s’exprimer et tout réveil d’arriver.
Certains époux d’hommes ou de femmes de Dieu,
manipulés par cette catégorie d’esprit, deviennent
des instruments pour désorienter, voire réduire à
néant l’efficacité du ministère de leur conjoint.
Et cela au nom même de l’aider et de le servir !
Certains hommes de Dieu se retrouvent ainsi
spirituellement “castrés”, à la longue, par leur
femme manipulée par cette catégorie d’esprit.
C’est un schéma courant, que l’on retrouve dans
tous les milieux chrétiens.
Le serviteur n’est pas plus grand que le maître
La Bible dit que le serviteur n’est pas plus grand
que le maître ; sous-entendant que ce qu’ils ont fait
au maître, ils le feront à Ses serviteurs (Jean 15 : 20).
Ce que Satan a essayé avec Jésus, il l’essaye aussi
avec nous.
Lorsqu’il est venu tenter Jésus dans le désert,
comme je le mentionne régulièrement dans mes
enseignements, c’est sur la base de versets
bibliques, avec tout un langage religieux : “Il est
écrit...”, “Si Tu es le fils de Dieu...”
Satan aime utiliser l’Ecriture, tant qu’elle reste au
stade de lettre morte.
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Le fait de parler de Dieu toute la journée, et citer
des versets bibliques, ne prouve donc pas que l’on
soit obligatoirement animé par un bon esprit.
J’en suis même arrivé à la conclusion que
beaucoup de ces gens qui parlent continuellement
par versets bibliques sont loin d’être bien animés.
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 messager de vie, camouflé
sous une façade religieuse.
Paul met en garde les Colossiens :
“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 vouloir plaire à Dieu.
Comme le disait une publicité : ”Ca ressemble, ça a
le goût, mais c’est pas... !”
Ce péché de la religiosité” est si grave, et si
aveuglant que si l’on ne veille pas, il peut faire de
nous un meurtrier.
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Un esprit meurtrier
Caën n’était pas un bandit de grand chemin.
Il n’était pas quelqu’un qui manquait de tout et se
serait disputé avec son frère au sujet de biens
matériels. Il était un homme “religieux” !
C’est, en fait, sa religion qui l’a poussé à devenir
l’assassin de son frère.
Le sujet de sa jalousie criminelle a été que son
offrande, apportée dans un esprit religieux, bâtie
sur les efforts et non sur la grâce, a été refusée par
Dieu, alors que le sacrifice d’Abel fut agréé.
C’est la première guerre de religion à laquelle on
assiste, là.
L’esprit religieux n’est pas humble, miséricordieux
et enseignable, il est jaloux, rancunier et violent.
“Par l’importance de ton commerce tu as été rempli de
violence...” (Ezéchiel 28 : 16)
Le but de cette sorte d’esprit est de nous pousser à
mépriser et haïr les autres au nom... de Dieu.
Paul, avant qu’il ne se convertisse, était animé
d’une folie meurtrière par cet esprit religieux
(Galates 1 : 13).
Par la suite, c’est la même catégorie de Juifs
légalistes à laquelle il appartenait auparavant qui
veut attenter à sa vie.
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)
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Nous voyons donc, là, le degré d’aveuglement
auquel une personne peut en arriver, en croyant
faire la volonté de Dieu.
On peut constater actuellement la folie meurtrière
des islamistes intégristes, au nom de Dieu.
Une catégorie de Juifs, dit pieux, de l’époque des
apôtres, faisait tout pour persécuter ces derniers.
Ils avaient auparavant fait pression pour que Jésus
soit crucifié.
Les chrétiens intégristes du temps des croisades ou
de l’inquisition ont fait pire !
Sans en arriver là, le comportement légaliste de
beaucoup de chrétiens, aujourd’hui, agresse le
Corps de Christ.
Notons, au passage, que nous présentons souvent
un seul angle des guerres de religions : celui des
“méchants catholiques” qui ont, pendant des
siècles, persécuté “les gentil protestants”.
Mais le protestantisme a également été gangréné
par la religiosité.
L’esprit religieux n’a pas de frontières !
Il n’est pas confiné dans l’église catholique, comme
ça nous a bien arrangé de le croire pendant des
années.
Calvin a été un tyran sous bien des aspects. Il était
autant connu pour sa rigidité que pour sa morosité,
craint par ses propres amis.
Il a fait punir et battre nombre de ses opposants. Il
est allé jusqu’à faire brûler l’un d’entre eux.
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Luther, ce grand revivaliste, s’est “légalisé” avec le
temps, jusqu’à devenir un persécuteur des Juifs.
Enorme, non ?
Comment cela est-il possible ?
Quand on laisse de la place à l’esprit religieux, il
commence à nous inspirer des comportements
contraires aux principes même qu’on prêchait hier.
Nombre d’évangéliques ont tant de mépris et de
jugement vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas
évangéliques, quand ce n’est pas à l’égard de ceux
qui ne sont pas, ou plus, dans leur église...
Inquiétant !
Repaire de mauvais esprits
Dans l’Apocalypse, il est question que Babylone
soit un repère de mauvais esprits (V 18 : 2).
Dans la Babylone antique, toutes sortes de cultes
aux faux dieux étaient pratiqués.
On peut même retracer l’histoire de toutes les
fausses religions à Babylone.
De fait, tout système qui est babylonien, dans son
état d’esprit et son fonctionnement, attire des
puissances de ténèbres en son sein.
Ce n’est pas parce qu’il est écrit le mot “Eglise”,
“Assemblée des saints” ou autres, à l’entrée de
votre église que ça empêche les mauvais esprits
d’entrer.
Dans l’Apocalypse, une certaine synagogue est
qualifiée de “synagogue de Satan” par Jésus.
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Il va de soi que toutes les synagogues ne méritent
pas cette appellation, loin de là, mais celle-ci
certainement à cause de la méchanceté qui devait
caractériser ses membres.
Si Jésus a dit cela au sujet d’une synagogue, ne
croyez-vous pas qu’Il peut le dire aujourd’hui au
sujet de pas mal d’églises ?
Elles sont devenues des repaires de mauvais
esprits, des “paniers de crabes” dans lesquels les
gens se jalousent, médisent les uns sur les autres,
sont en compétition et jouent à celui qui est le plus
spirituel.
Après certaines prédications accusatrices ou soidisant prophéties, nombre de chrétiens tombent
dans de profondes dépressions, car l’esprit qui se
trouve derrière ces choses n’est pas le bon.
Laissez une mare pourrir, si vous ne renouvelez
pas l’eau, cette même mare qui vous rafraîchissait
hier va devenir un repère de moustiques, de
puanteur et de maladies.
Toute église, situation, relation et doctrine que l’on
a laissées pourrir attirent les démons.
Rappelons quelle est la CAUSE principale de cette
sorte d’aveuglement qu’est la religiosité.
La cause par excellence : l’orgueil !
Nous venons de lire dans un des versets cités plus
haut que les personnes influencées par des esprits
religieux sont en fait ”enflées d’orgueil”, sous
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entendant que c’est pour cela qu’elle s’ouvrent aux
esprits religieux.
La Bible dit, en effet, que la malédiction sans cause
n’a point d’effet (Proverbe 26 : 2).
Ici, cette cause précise EST L’ORGUEIL !
L’orgueil a ceci de particulier, c’est qu’il aveugle,
rend stupide même !
Faut-il être aveuglé et stupide pour en arriver,
comme Satan, à penser que l’on va détrôner Celui
qui a créé le ciel et la terre et dont l’intelligence est
au-dessus de toute intelligence, omniprésent,
omnipotent et omniscient.
L’orgueil nous pousse aussi à avoir une attitude
agressive envers les autres :
“C’est seulement par orgueil qu’on excite des querelles.”
(Proverbe 13 : 10)
Par orgueil on cherche à enseigner quand même, ce
pour quoi on n’a pas les compétences.
“Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines... il est enflé
d’orgueil...” (1 Timothée 6 : 4)
L’orgueil AVEUGLE ! L’homme orgueilleux est
aveuglé !
“...l’orgueil de ton coeur t’a égaré.” (Jérémie 49 : 16)
Nous avons régulièrement affaire, dans les églises,
à des gens qui affirment n’avoir pas fait ce qu’ils
ont fait, n’avoir pas dit ce qu’ils ont dit, alors que
toute l’église en a été témoin.
Quelqu’un, qui est animé par un mauvais esprit, ne
se souvient pas de certaines choses qu’il a dites et
faites, elles ne s’inscrivent pas dans sa mémoire.
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Beaucoup sont persuadés d’être des victimes, voire
d’être persécutés par les autres, alors qu’ils créent
leur propre rejet, par leur orgueil, visible par tous...
sauf par eux.
Les plus grandes chutes surviennent après les plus
grandes victoires, lorsqu’on s’enorgueillit.
Rappel : Pierre fut rabroué par Jésus peu après
avoir été loué par Lui.
Vous êtes tenté par l’orgueil lorsque Dieu vous
utilise puissamment, que l’expression des dons de
l’Esprit coule à travers vous, quand vous devenez
quelqu’un de plus en vue, dont les autres
commencent à avoir besoin...
A cet instant, les esprits d’orgueil vous attaquent
par la tentation de... vous enorgueillir justement.
Et si vous les écoutez, vous allez passer,
progressivement, sous l’influence d’un mauvais
esprit.
Ce n’est pas la faute de Dieu. C’est à nous de
VEILLER A RESTER HUMBLES !!
Comprendre “l’orgueil spirituel”
La tentation d’Adam et Eve n’était pas du genre :
“Si vous m’écoutez, je vous donnerai un super
burger à manger”, mais : “Si vous mangez du fruit
défendu, vous serez comme Dieu.”
C’était une tentation au niveau de l’orgueil
spirituel !
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L’orgueil spirituel est lié à la comparaison, à la
compétition et à la domination.
On cherche à être plus spirituel que les autres
(quand ce n’est pas plus spirituel que Dieu) et à les
dominer par ce biais.
A savoir : il y a une différence entre l’orgueil, tout
court, et l’orgueil spirituel.
Beaucoup de gens, poussés par l’orgueil, ont des
comportements insensés, mais ils ne seront pas
obligatoirement orgueilleux lorsqu’il s’agit des
choses spirituelles.
D’autres, par contre, voient leur orgueil monter à la
surface dès qu’il est question justement du
domaine spirituel.
Je connais quelques personnages comme cela.
Ca trompe, parce qu’ils sont très humbles pour
aider, servir, bénir les autres mais, dès qu’il s’agit
de parler de Dieu, d’échanger des points de vue
sur l’Ecriture, le ministère, ils se transforment.
Leur regard, leur langage, leur attitude physique
même changent : ils deviennent sérieux de chez
sérieux, parlent avec des grandes phrases, vous
assènent du “La Bible dit” à la vitesse d’une
mitraillette...
Et pourtant, on discerne vite qu’ils sont... “à côté de
la plaque”, comme on dit. Ils sont incapables de
vivre leur propres enseignements et, généralement,
rien ne marche dans leur vie.
L’orgueil spirituel fonctionne toujours, de manière
consciente ou inconsciente, avec la manipulation.
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Comprendre le principe
de la manipulation
Il est de première importance de briser et d’évincer
du milieu de nous un principe destructif qui n’y a
aucunement sa place : celui de la m.a.n.i.p.u.l.a.t.i.o.n !
Il a largement cours dans le monde, mais est
malheureusement bien répandu dans l’Eglise
également.
La manipulation a ce pouvoir de fausser, pourrir et
détruire la qualité des relations.
Comprenons que Dieu est un Dieu de relations !
L’Ecriture est remplie d’exhortations qui nous
expliquent comment gérer les relations, que ce soit
la relation entre le Père et nous, entre maris et
femmes, entre parents et enfants, entre pasteurs et
brebis, etc.
Il est évident, dès lors, que s’il y a une chose dans
laquelle le diable veut fourrer son nez et veut
briser, c’est la qualité des relations que nous avons
les uns avec les autres.
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A cette fin, il a semé “avec succès”, chez les
chrétiens, le principe de manipulation qui est à la
base des disfonctionnements des couples, comme
des ministères entre eux, entre autres !
Ce principe libère un interdit dans l’Eglise et
dans les familles qui, non seulement, les empêche
d’être bénies, mais leur attire une malédiction.
Pour la bonne raison qu’il est d’origine
démoniaque !
Comprendre la m.a.n.i.p.u.l.a.t.i.o.n
“Manipulation”, le mot semble “gentillet” par
rapport au principe qui en est à la base : la
sorcellerie !
Ce dernier terme est plus fort, c’est sûr, et devrait
nous interpeller sérieusement.
“Comment, Mr Payan, vous insinuez qu’il y a de la
sorcellerie dans l’Eglise et qu’elle caractérise une
partie des relations des chrétiens entre eux ?”
Exactement ! Pour bien comprendre cela, il faut
savoir en quoi consiste la sorcellerie.
La sorcellerie, ça commence bien avant de planter
des aiguilles dans une poupée que l’on identifie à
quelqu’un.
Elle consiste à pousser les autres à faire des
choses qui ne correspondent pas, au départ, à leur
volonté propre.
C’est-à-dire que s’ils étaient en pleine possession
de leurs moyens, vraiment libres de leur choix, ils
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n’iraient pas dans la direction dans laquelle on
cherche à les faire aller.
Pour ce faire, on exerce donc sur eux une pression.
Sachant que sous pression on est facilement
déstabilisé, si l’on n’est pas assez affermi dans son
identité, et que l’on prend facilement de mauvaises
décisions.
Voire on laisse d’autres les prendre à notre place.
Sous pression, on peut se mettre dans les ennuis
financiers, on peut se marier même sans conviction
aucune si l’on manque de caractère, etc.
La pression des attentes des autres peut ainsi
diriger notre vie, sinon une partie.
Lorsqu’on exerce une pression sur ses enfants pour
qu’ils deviennent ce que l’on veut qu’ils
deviennent, ces derniers ne vont plus s’efforcer de
vivre leur destinée, mais vont vivre motivés par le
désir de ne pas décevoir, par la culpabilité, etc.
Cette pression est généralement exercée sous une
des formes de manipulation suivante :
- LA SEDUCTION !
- L’INTIMIDATION !
- Ou L’APITOIEMENT !
Lorsque quelqu’un me manipule, il fait,
consciemment ou inconsciemment, de la sorcellerie
sur moi.
Je deviens alors semblable à la poupée dans
laquelle on plante des aiguilles.
On peut mettre la pression à quelqu’un “en lui
plantant” l’aiguille de la culpabilité, de
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l’accusation, du mensonge, de la jalousie, de la
mauvaise humeur, de la colère, etc.
Combien de gens, lorsqu’ils ont affaire à quelqu’un
de mauvaise humeur ou coléreux, plient par peur
de le voir se mettre en colère.
Un pasteur peut être manipulé par et sous la
pression de certains de ses fidèles. De même des
frères et sœurs peuvent être oppressés par un
pasteur, ou par tout autre ministère, qui cherche à
les soumettre au lieu de les servir.
Chercher à soumettre les autres
Dans 2 Timothée 3 : 24 à 26, il est question de
redresser avec douceur les adversaires pour les
soustraire aux pièges du diable qui, est-il précisé :
“…s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.”
Le diable s’empare des gens pour les soumettre à
sa volonté, en contraste avec le fait que :
“Là où est l’Esprit du Seigneur, là règne la liberté.”
(2 Corinthiens 3 : 17).
Une personne mal inspirée cherche à manipuler les
autres pour les soumettre, là où l’Esprit de Dieu
veut nous pousser à nous donner pour les autres et
à chercher leur intérêt :
“Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que
chacun cherche celui d‘autrui.” (1 Corinthiens 10 : 24)
C’est TOUT LE CONTRAIRE !
Quoi d’étonnant que si l’on n’expulse pas la
manipulation du milieu de nous, on ouvre la porte
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à des mauvais esprits et on empêche, de ce fait, le
Saint-Esprit d’agir pleinement.
Dans l’église, selon la motivation avec laquelle on
fait les choses, on peut facilement être influencé
par l’esprit de l’adversaire, alors même qu’on croit
l’être par l’Esprit de Dieu.
On peut utiliser le prétexte de servir Dieu pour
chercher à contrôler les autres : faire des offrandes
en manipulant les gens, par exemple, pour les
pousser à donner au-delà de ce qu’ils peuvent,
“prophétiser” de façon à diriger leur vie, etc.
Il y a des prières insistantes, des jeûnes mêmes faits au nom de Jésus - qui ont pour but de fléchir
la volonté d’une personne sans qu’elle n’ait
vraiment son mot à dire.
De telles démarches consistent à attraper des
gens dans des “filets”, et le fait d’y associer le
nom de Jésus ne les sanctifie en rien.
Elles équivalent aux pratiques de ceux qui font
ouvertement de la sorcellerie : on dit qu’ils
“capturent des âmes”.
Des personnes se retrouvent convaincues de se
marier, de prêter de l’argent, etc., et se demandent
quelques mois, voire semaines après, pourquoi
elles ont pris cette décision.
Elles sont victimes de “sorcellerie charismatique”.
Etes-vous un manipulateur, qui cherche toujours à
arriver à ses fins, par tous les moyens, dans ses
relations avec les autres ?
Dans ce cas, vous êtes coupable de sorcellerie !
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Il faut vite vous en repentir pour que Dieu puisse
rétablir le fonctionnement normal de vos relations.
Avez-vous laissé d’autres personnes, proches ou
éloignées, exercer une pression régulière ou
continuelle sur vous ?
Dans ce cas, vous êtes victime de pratique de
sorcellerie !
Dont plusieurs des symptômes sont le
découragement, la confusion et... la dépression (la
pression engendre vite, en effet, la dépression !).
Et il faut aussi vous repentir d’avoir laissé faire !
Dans toutes les sphères
Une femme n’est pas supposée manipuler son mari
et vice-versa, un pasteur n’est pas supposé
manipuler ses brebis et vice-versa.
Idem pour les relations parents-enfants ou entre
amis.
Le fait que certains soient appelés par Dieu à être
des leaders et d’autres des exécuteurs, ce qui est
normal, ne veut pas dire que les leaders doivent
devenir des manipulateurs des exécuteurs.
Beaucoup de gens ont donné à la notion d’autorité
et de soumission les définitions du monde, et non
celles de Dieu, au sein de l’Eglise.
Or, les définitions du monde fonctionnent avec les
méthodes et... les esprits du monde !
Dans l’Eglise, nous sommes supposés être soumis
les uns aux autres (Ephésiens 5 : 21).
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Il y a une différence entre se soumettre les uns
aux autres et se soumettre les uns les autres !
Assurez-vous que dans vos rapports, vous désirez
servir les autres ET NON LES SOUMETTRE.
Ne laissez personne décider - au nom de Dieu - à
votre place, ce que doit être votre vie !
Dieu a en horreur la manipulation, car c’est la
manière de faire du diable !
C’est sur ce principe que s’édifie Babylone :
“…toutes les nations ont été séduites par tes
enchantements…” (Apocalypse 18 : 23)
Le mot “enchantements”, ici, signifie : actes de
sorcellerie.
Manipuler les gens par la séduction, ou tout autre
moyen, procède d’un principe de sorcellerie.
Lorsqu’on agit de la sorte, on amène les autres à
vivre pour nous au lieu de les aider à vivre pour
eux-mêmes et pour Dieu.
Qu’il soit pratiqué au niveau de son conjoint, de
son pasteur, de ses enfants ou de ses parents, LE
PRINCIPE est en ABOMINATION à Dieu et
entraîne toujours des conséquences fâcheuses.
Fausse autorité spirituelle
La manipulation est une copie de la vraie autorité
spirituelle selon Dieu.
Tout leader, qui ne sait pas établir son autorité
selon les règles de l’amour et de la liberté, est
tenté de le faire par la manipulation.
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Ce peut être un pasteur, un apôtre, un mari, un
père, etc., bref, toute personne en place d’autorité.
Nous sommes appelés, aujourd’hui, à assainir, plus
fort que jamais, la qualité de nos relations.
La force d’une église réside dans la force des
relations qu’ont établi ses membres entre eux !
Assurons-nous de ne pas être un manipulateur, et
de ne pas être en train de le devenir.
Notre destinée en serait dramatiquement changée,
comme l’a été celle de Saül, Balaam, Samson et
bien d’autres qui ont eu le tort de chercher à
mélanger l’onction de Dieu avec des pratiques de
manipulation.
Cela a causé leur perte !
Ensuite, un manipulateur va toujours se
retrouver manipulé à son tour, à un moment
donné.
C’est ce qui est arrivé à ces hommes.
Or, nous sommes supposés chercher à servir Dieu,
conduits par l’Esprit de Dieu.
Néanmoins, plusieurs le font, sans s’en rendre
compte en général, en se trompant... d’esprit.
La “sorcellerie charismatique” est beaucoup plus
répandue que ce que l’on pense dans nos
assemblées pentecôtisantes.
C‘est pourquoi, examinons l’esprit qui est derrière
tout ce qui se dit et se fait au nom de Jésus.
C’est la Parole de Dieu, elle-même, qui nous le
demande (1Thessaloniciens 5 : 21), (1 Jean 4 : 1.
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La sorcellerie “ charismatique”
On a pu constater, ces dernières années, au sein de
l’Eglise, le développement de ce que je qualifierais
d’occultisme ou sorcellerie charismatique.
Ce phénomène se présente comme l’expression des
dons et ministères de l’Esprit, mais dans le fond il
provient, comme vu précèdemment, d’un principe
démoniaque lié à la manipulation.
Onction et “onction”
Je pense que beaucoup d’églises et pasteurs ont été
confrontés à un phénomène qu’ils n’arrivent pas
toujours à comprendre : le fait que certaines
visitations de l’Esprit, ayant si bien démarré, ont
fini dans la confusion et le mysticisme.
Là où Dieu agit, le diable veut aussi se manifester
pour semer la pagaille et la confusion.
C’est pourquoi nous voyons des églises, qui
furent jadis des puits de bénédiction, être
devenus aujourd’hui des gouffres de confusion.
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Il est important de “gérer” intelligemment
l’onction lorsqu’elle se répand, et de savoir se
fermer à l’éventuelle action des puissances de
ténèbres, dont la tactique consiste à se mêler à ce
qui se passe.
Dans une des églises dont nous nous occupions, à
une époque, voilà qu’un jour je reçois un coup de
fil des responsables qui me disent :
“Nous sommes chez la soeur une telle, elle a décidé
d’avoir un moment de prière avec une autre soeur
et elles sont actuellement toutes deux visitées par
le Saint-Esprit. Elle disent qu’elles ont des
messages pour l’assemblée et que Dieu veut te
parler aussi.”
Première réaction... bizarre ! Ca ne sentait pas très
bon...
Seconde réaction : je me dis que ce serait bête de
passer à côté d’une visitation de Dieu, à cause
d’une simple impression de “bizarre”.
Je me rends donc chez ces personnes.
Lorsque j’arrive, je trouve notre couple de
responsables un peu décontenancé car, entre
temps, il a entendu des paroles des plus étranges
sortir de la bouche de nos deux soeurs.
En entrant dans la pièce où elles sont prostrées sur
le sol, je les entends parler presque sans
discontinuer et “prophétiser” d’une manière des
plus hystériques.
Ça part dans tous les sens : “La sœur une telle
devrait être mise hors de l’église, dit le Seigneur”,
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“Dieu nous montre que..., et que... et encore que...”,
“Dieu te dit..., et aussi que...”, etc.”
Je me suis assis et j’ai écouté pendant un moment.
L’ambiance, dans l’air, était... très lourde !
Le contenu de ce qui était dit était faux, facteur de
division et empreint du désir de manipuler.
Lassé, je leur ai dit de se taire, que je n’avais
nullement l’intention de recevoir ce que j’entendais
comme venant de Dieu, et que j’avais autre chose à
faire que de me laisser manipuler.
Elles se sont repenties, mais pour retomber, plus
tard, dans d’autres travers.
D’un esprit à l’autre
Il est possible de passer, sans trop s’en apercevoir lorsqu’on n’a pas suffisamment de discernement de l’Esprit de Dieu à celui de l’adversaire.
Oui, une personne peut être animée par l’Esprit
de Dieu et, sitôt après, par un mauvais esprit.
Saül, qui passa par une période où il prophétisait
sous l’onction de l’Esprit, était ensuite saisi de
colère et de haine, au point de vouloir tuer son
propre fils et David (1 Samuel 19 : 23, 14).
Lorsque Jésus demande à Ses disciples :
“...qui dites-vous que Je suis ? Simon Pierre répondit :
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.”
Jésus lui déclara alors :
“Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais c’est Mon Père qui est dans les cieux.”
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Peu après, Jésus fait connaître à Ses disciples Sa
mort future et le même Pierre réagit en disant :
“A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne T’arrivera pas.”
On a envie de dire : “Wouaw, qu’est-ce qu’il aimait
Jésus. C’est super comme attitude...”
“Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : arrière de
Moi, Satan ! ” (Matthieu 16 : 15 à 22)
Le seau d’eau froide !
Voilà notre Pierre qui passe aux deux extrêmes en
peu de temps : il reçoit directement du ciel une
révélation puissante et, peu après, une autre
inspiration qui vient directement de Satan.
Mais il n’avait pas fait la différence.
Jésus, discernant la présence de l’esprit qui inspire
Pierre, s’adresse directement au diable et lui
commande de fuir.
Pierre n’est pas un cas isolé.
Nous nous sommes tous trouvés, à un moment
donné ou un autre, dans ce genre de situation,
confondant la voix de Dieu et celle du diable.
Peut-on confondre la voix de Dieu et celle du
diable ?
Certainement !
Le diable est le roi de la contrefaçon et le père du
mensonge, il cherche à TROMPER, c’est-à-dire à se
faire passer pour ce qu’il n’est pas.
K. Hagin explique que le Seigneur lui a dit qu’il y
a un démon dont la voix ressemble à celle du
Saint-Esprit, que tout chrétien se fait avoir, à un
moment donné ou un autre, par ce démon et que
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c’est à force de maturité que l’on discerne la
différence entre les deux.
Il y a une catégorie de personnes dans les églises
QUI SONT, PENDANT UN TEMPS, SOUS
L’INFLUENCE DES DEUX ESPRITS.
Les gens ne savent souvent pas quoi penser car ils
les entendent un jour être de bon conseil,
prophétiser juste même, et partir dans des délires
le jour d’après.
Ce ne sont pas toujours des gens mal intentionnés
qui tombent dans ce piège.
Ce sont souvent même des gens sincères, qui
recherchent à mieux servir Dieu et à être utilisés
par Lui, mais... qui se font avoir.
Dieu, dans Sa patience, leur laisse du temps pour
discerner et rectifier le tir.
C’est pourquoi, notre premier réflexe ne doit pas
être de les juger - le Seigneur n’a pas rejeté Pierre ! -,
mais de les aider à en sortir.
S’ils ne veulent pas écouter, dans un deuxième
temps, il faut prendre des dispositions sérieuses
car ces personnes deviennent vite des instruments
d’égarement pour une église.
La psychose des démons
Je veux mettre en garde ici à l’égard des gens
obsédés par les démons, la délivrance et qui ne
parlent que de ça.
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Il est intéressant de noter que ces chrétiens qui
voient toujours des démons chez les autres sont,
souvent, ceux qui ont eux-mêmes le plus de
problèmes démoniaques à gérer.
Dans chaque église il y a, en effet, des gens qui
voient tout ce qui ne va pas chez les autres, mais ne
le 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 et vice versa.
Ils sont perdus dans leurs “visions” et
“révélations”.
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, toute excitée.
Je ne reconnaissais pas Dieu dans ce que je voyais
et entendais, mais plutôt un mauvais esprit qui
voulait intimider l’église.
Il y a des formes, des manières de parler, pleines de
jugement, qui caractérisent des gens “mystiques”.
Dans 1 Rois 22 : 10, 22, on voit des prophètes s’être
laissé séduire PAR UN ESPRIT DE MENSONGE et
prophétiser faussement.
Ils pensaient prophétiser de la part de Dieu, mais
avaient ouvert la porte à un esprit de mensonge.
Ils étaient une majorité, mais en aucun cas cela
était un critère de “justesse prophétique”.
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L’esprit de Jézabel

Une église, ou une partie, peut être manipulée par
un mauvais esprit, tout en croyant que cela vient
de Dieu.
C’est souvent un esprit de Jézabel.
“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 l’impudicité...”
(Apocalypse 2 : 20)
L’esprit de Jézabel peut agir à travers un membre
de l’église, son conjoint, mais aussi à travers un
ancien, etc.
Comme déjà mentionné, il recherche une place
d’autorité pour mieux manipuler.
Si vous écoutez un tel esprit, il va vous mener à
trois choses : au mysticisme, à manipuler les
autres et à des dérèglements sexuels.
La Jézabel de l’Ancien, comme celle du Nouveau
Testament, se caractérisait par ces trois points.
Toute personne qui se reconnaît là doit se
reprendre et réagir, avant qu’il ne soit trop tard.
Dieu, dans Son amour, vous donne du temps pour
cela (Apocalypse 2 : 21).
Toute église, tout serviteur de Dieu confronté à de
telles personnes, doit réagir rapidement, et FAIRE
VALOIR SON AUTORITE sur cet esprit.
Jéhu ne se laissa pas intimider ni séduire, et
Jézabel... passa par la fenêtre (2 Rois 9 : 33).
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Chrétiens contre chrétiens
Lorsque des chrétiens prient contre d’autres
chrétiens, des églises contre d’autres églises, ils
libèrent une puissance occulte.
Le diable a le droit de reprendre à son compte des
prières faites avec une mauvaise motivation.
Dieu n’y est pour rien !
Elles représentent pour lui une force encore plus
grande que beaucoup de pratiques occultes.
Si la personne contre qui l’on prie n’est pas
spirituellement solide, ces prières vont avoir pour
elle l’effet d’un sort qui lui est jeté.
Nous devons donc veiller à ne pas laisser
l’amertume, l’animosité, le non pardon, etc.,
motiver nos paroles à l’égard de frères et soeurs,
ainsi que nos prières.
La Bible dit de faire attention, de peur d’être
détruits les uns par les autres (Galates 5 : 15).
Les chrétiens agressifs sont les premiers
responsables de la destruction d’autres chrétiens
et églises ; car ils libérent, sans s’en rendre
compte, l’action de puissances de ténèbres
destructrices.
Le piège de la religiosité
On ne se place pas, en général, sous l’influence
d’esprits religieux parce qu’on désire servir le
diable ; c’est évident !
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Certains s’y retrouvent même après avoir
recherché plus de Dieu et de Sa puissance.
Seulement, ils l’ont fait avec immaturité et
ignorance du monde spirituel, ou encore avec la
motivation de gagner un ascendant sur les autres,
par exemple.
Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit,
nous dit l’Ecriture, pour y être tenté par le diable.
Le but du Saint-Esprit, en Le menant dans ce
désert, était qu’Il ressorte revêtu de la puissance de
l’Esprit (Luc 4 : 14).
Néanmoins, la première personne qu’Il rencontra,
et qui Lui a proposé la puissance, fut le diable.
Lorsque vous faites des expériences spirituelles
nouvelles, il faut savoir que le diable rode toujours
dans les parages.
Le Saint-Esprit vous conduit sur le terrain de la
bénédiction, mais sur le chemin se trouvent aussi
de mauvais esprits.
L’idée est qu’en leur résistant, vous vous
affermissiez dans vos convictions, augmentiez
votre autorité et saisissiez la bénédiction.
Beaucoup se laissent tenter et vaincre par ces
mauvais esprits et, au lieu de ressortir avec plus
d’autorité de ces confrontations, ils ressortent avec
une “nouvelle révélation” mystique.
Une visitation du Saint-Esprit est, généralement,
précédée ou suivie d’une visitation de l’adversaire.
L’une va prendre le pas sur l’autre, en fonction de
notre attitude d’humilité ou d’orgueil.
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Des chrétiens, qui avaient commencé à entrer dans
les choses de l’Esprit et de la prophétie, se
laissèrent entraîner dans des débordements à
travers des soi-disant révélations qui les amenèrent
à croire que plusieurs couples, parmi eux, devaient
divorcer car ils n’étaient pas vraiment mariés dans
le plan parfait de Dieu.
Ce que plusieurs firent et qui ne tarda pas à semer
désordre et confusion, vous vous en doutez.
L’église qui a vécu ces choses est des plus
réservées, aujourd’hui, vis-à-vis des révélations.
Le Saint-Esprit n’a - bien évidemment - rien à voir
avec ces débordements.
Le diable en est l’auteur, ainsi que ceux qui se sont
laissé tromper pour assouvir leurs fantasmes, sous
couvert de la volonté de Dieu.
Plusieurs de ceux qui prêtent l’oreille à ces
mauvais esprits, reçoivent souvent une forme de
“révélation” qui les mène au bord de la folie et
qui en fait de faux prophètes.
La Bible nous dit de séparer ce qui est précieux de
ce qui est vil, parce que les deux choses se côtoient
de très près (Jérémie 15 : 19).
L’Ecclésiaste nous dit que :
“Les mouches mortes infectent et font fermenter l’huile
du parfumeur ; un peu de folie l’emporte sur la sagesse
et sur la gloire.” (Ecclésiaste 10 : 1)
L’onction, sans la sanctification, permet aux
puissances des ténèbres (Beelzébuth signifie “le
seigneur des mouches”) de s’installer dans le
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Temple de Dieu - au milieu de l’Eglise - et de “faire
tourner” l’onction.
Un faux prophète est souvent un vrai qui a mal...
tourné.
De ce fait son ministère devient “diluée”, l’onction
qui est sur lui “tourne”, voire le quitte.
S’examiner

Une personne née de nouveau ne peut être sous le
total contrôle d’un esprit, car elle a une autorité et
l’Esprit de Dieu en elle !
Mais elle peut l’être dans les domaines où elle
laisse des prises à Satan. La Bible nous dit :
“Ne donnez pas au diable l’occasion (de prise) de vous
dominer.” (Ephésiens 4 : 27)
La Parole de Dieu nous encourage à nous examiner
régulièrement, pour savoir si nous sommes
toujours dans la vérité, bref 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)
Rick Joyner a également vu, dans des visions que le
Seigneur lui a données, que la manière de se
débarrasser de l’emprise des démons est
D’ARRETER D’ETRE D’ACCORD avec les
suggestions et formes de pensées qu’ils nous
insufflent.
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Discerner les influences
dé moniaques dans nos propres vies
On peut aimer Dieu, marcher dans Ses voies dans
plusieurs domaines de notre vie, mais voilà qu’il y
a tel ou tel domaine où... comment dire... quelque
chose “ne case pas”.
Chaque fois que l’on touche cette sphère, nos
émotions se retrouvent à l’envers et notre propre
comportement devient... illogique.
S’il est bien de savoir discerner l’influence de
mauvais esprits chez ceux qui nous entourent, il est
encore plus important de savoir reconnaître cette
influence dans notre propre vie.
Afin d’y mettre un terme... à temps !
Pour plusieurs, “à temps” est déjà passé ! Autant
ne pas perdre plus de temps et réagir !
Même si ça fait mal de penser : “Wouaw, je croyais
que c’était juste les autres, mais j’ai réellement un
problème”, ou : “Cette fois je n’étais pas inspiré par
l’Esprit de Dieu, ça c’est sûr !”
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Symptômes

Il y a des signes ou symptômes “classiques” qui
dénotent de l’influence d’un mauvais esprit, SUR
ou DANS une personne.
Je ne prétends pas tous les exposer ici, mais en
voici quelques-uns sur lesquels je voudrais
m’arrêter :
- Trop parler et sans arrêt :
Beaucoup de gens qui ont fait un jour une
dépression ont ce symptôme : il faut qu’ils parlent,
parlent... et parlent encore !
Plus personne ne veut discuter avec eux parce
qu’ils vous saoulent.
Si c’est votre cas, sachez que vous avez de forte
chance d’avoir un problème... d.é.m.o.n.i.a.q.u.e !
Rien de grave, il suffit d’en prendre conscience et
de vouloir sincèrement changer.
- Une accumulation anormale de problèmes :
signale également la présence de mauvais esprits.
Avoir régulièrement des problèmes à résoudre est
le lot de tout chrétien, mais je parle ici d’une
accumulation chronique de problèmes qui, au lieu
de déboucher sur des solutions, est suivie par
toujours plus de problèmes.
Plusieurs sont déstabilisés spécialement lorsque
l’Esprit de Dieu souffle plus fort que la moyenne.
Ils subissent de plein fouet la “contre-attaque”.
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Ils vont se faire voler, vont tomber malades...
toujours au mauvais moment.
Et cela, souvent quand l’onction du Saint-Esprit est
la plus forte et dérange...
C’est comme s’il leur manquait une protection.
Cela est dû à la présence d’un mauvais esprit - qui
est ou est resté attaché à eux -, qui les empêche
continuellement de saisir la bénédiction.
Parmi les personnes qui tombent, lorsqu’on prie
pour elles, plusieurs ne tombent pas vraiment
“dans le repos de l’Esprit”.
L’esprit qui est sur elles, ou en elles, reçoit comme
une décharge au moment où on prie et on les
touche. La manière même de tomber le révèle.
- Entretenir le statut de victime :
Cette attitude nous ouvre particulièrement aux
influences et attaques démoniaques.
Le statut de certaines personnes, c’est : “blessé”.
Chaque fois que vous les rencontrez, elles vous
parlent des blessures qu’elles ont reçues dans le
passé ou même dans l’église.
Plusieurs se sont fait “virer” de partout, mais
continuent à croire que c’est seulement parce
qu’elles sont victimes.
Quand vous faites tout pour les aider à guérir elles
ne le peuvent pas, car elles doivent d’abord
changer de statut pour que la guérison soit efficace.
Je ne parle pas ici du besoin d’être guéri, qui est
tout à fait légitime !
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Ni du fait que l’on reconnaisse notre état de
victime dans les choses où l’on a réellement été
victime, le temps de notre guérison. C’est, au
contraire, nécessaire !
Je fais allusion à l’attitude qui consiste à camper
sur sa position de “blessé”, qui est motivée, en
général, par l’apitoiement sur soi (il y a des esprits
d’apitoiement sur soi).
Entretenir un “statut” de blessé est une déclaration
de foi - sur nous-mêmes, qui entraîne l’acceptation
d’un état.
C’est pourquoi tant que je pars du principe que
seulement les autres sont la cause de mon
problème, je n’en sortirai jamais.
Robin Arfourche, aujourd’hui servante de Dieu,
avait été abusée dans son enfance.
En grandissant, elle a continué à développer une
attitude de victime dans toutes ses relations.
Résultat : les problèmes continuaient à abonder
dans sa vie et la bénédiction à lui échapper.
Elle a mis un terme à ce cercle vicieux lorsqu’elle a
compris la réalité suivante :
Une victime attire toujours... un oppresseur !
Cela signifie qu’un état d’esprit de victime donne
un droit à un démon de nous tourmenter.
Car la victime est le contraire d’un combattant de
Christ qui résiste à Satan avec foi.
Nos blessures non guéries, voire entretenues,
attirent les démons et leur créent un contexte de
choix pour développer leur activité.
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- Un besoin obsessionnel de reconnaissance :
On peut utiliser le prétexte de servir Dieu pour
assouvir, en réalité, notre besoin inassouvi de
reconnaissance.
Avoir besoin de reconnaissance est une chose
normale, mais quand ça devient obsessionnel, cela
va diriger nos choix au détriment même de la
direction du Saint-Esprit.
Toute occasion va devenir prétexte à chercher à
briller, même un court instant.
Vous retrouvez certains chrétiens, un peu dans
toutes les conventions, qui essayent éventuellement
d’avoir le micro : “J’ai reçu ceci… j’ai reçu cela…
J’ai une parole pour...”
S’ils ont une estrade, un auditoire, pendant
quelques minutes... ils veulent en profiter.
Si vous leur demandez de donner un court
témoignage, ils ne lâcheront pas le micro à moins
que vous ne leur repreniez presque de force.
Et leur partage n’édifie personne, au contraire, ça
affaiblit la réunion et le message, car ils parlent
surtout d’eux et non de Jésus.
Certains recherchent les gens faibles ou peu
affermis qui vont les écouter, leur donner de
l’importance, envers qui ils vont pouvoir “exercer
leur grand “ministère”.
Les démons s’accrochent facilement aux personnes
en panne d’identité, car cela leur permet de
mélanger leur propre identité à la leur.
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Il y a ceux qui subissent cet état de choses et ont
besoin de compassion, pour être amenés à leur
délivrance, et il y a ceux qui en sont complices car
ils s’ouvrent aux directives de ces mauvais esprits,
et qui ont surtout besoin de repentance.
Tel diable... tel....

Comment reconnaître que nous sommes mal
inspirés ?
Quand on est “sous influences”, on va exprimer
une bonne partie de l’identité de celui qui nous
inspire : l’adversaire !
Les Pharisiens, qui estimaient être enfants
d’Abraham, sont repris par Jésus qui leur dit qu’ils
ont pour père le diable. Pourquoi ?
Parce qu’ils exprimaient les œuvres et les manières
de faire du diable :
“Vous faites les œuvres de votre père.” (Jean 8 : 41)
Lorsque Satan influence quelqu’un, il lui insuffle
ses propres attributs.
“Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable
pèche dès le commencement.” (1 Jean 3 : 8)
Les différentes appellations du diable, que nous
donne la Bible, correspondent à sa nature.
Nature qui va influencer toute personne,
chrétienne ou pas, qui se place sous son influence.
On peut donc s’analyser soi-même par rapport aux
points suivants qui sont indissociables de
l’adversaire et de son oeuvre :
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- L’accusation :
Le mot diable, du grec “diabolos”, signifie
“accusateur”, “calomniateur”.
“Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait… il
a été précipité, l’accusateur de nos frères...”
(Apocalypse 12 : 10)
Lorsqu’une personne accuse continuellement les
autres, calomnie, fait toujours des reproches, elle
est influencée par un mauvais esprit !
Certains parents croient pouvoir aider leurs
enfants en les accusant continuellement, mais ils
font le jeu de l’adversaire pour les rendre pires.
Des couples, lorsqu’ils se parlent, sont
constamment en train de se faire des reproches.
Rien ne décourage plus que d’avoir l’impression
de ne jamais avoir fait assez et assez bien.
En fait, rien ne décourage plus que de ne pas être
encouragé.
Cela devient vite un cercle vicieux, car si mes
parents m’on toujours accusé, j’ai moi-même pris
l’habitude d’accuser les autres.
Lorsque j’exhorte, prophétise, exerce le ministère,
s’il y a toujours cette touche d’accusation qui
ressort... cela donne un étrange mélange !
C’est ce qui se passe avec plusieurs de ces
prophètes de malheur qui envahissent les églises.
- Etre toujours contre... !
Si le mot “diable” signifie “accusateur”, le mot
Satan, lui, signifie : “l’adversaire” !
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“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.”
(1 Pierre 5 : 8)
Une personne mal inspirée va se sentir obligée
d’être CONTRE ! Contre un tel, une telle, telle idée,
telle église, tel ministère, toujours contre !
Beaucoup de gens sont comme cela : vous ne
pouvez pas parler avec eux sans qu’ils vous
débitent, en un quart d’heure, toutes les choses,
voire les personnes contre lesquelles ils sont.
Ils ne prêchent pas pour, mais contre quelque
chose. Ils ont un esprit de contradiction : quoi que
vous disiez, ils ne sont pas d’accord, car leur
identité réside dans le fait même d’être contre.
C’est leur façon d’exister !
Ils sont en guerre contre le monde entier.
De ce fait, ils comprennent souvent autre chose que
ce que l’on dit : toujours en négatif !
Il y a un filtre entre eux et nous qui déforme les
données qui leur parviennent.
Ce filtre n’est rien d’autre... qu’un mauvais esprit !
De même qu’ils sont contre tout, ils ont aussi
l’impression que tout le monde est contre eux.
- Le mensonge :
Le diable a été qualifié par Jésus de “père du
mensonge” :
“…il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le
mensonge, il parle de son propre fond ; car il est
menteur et le père du mensonge.” (Jean 8 : 44)
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Le mensonge est indissociable de Satan, donc de
toute personne qu’il va inspirer.
Ce mensonge n’est pas toujours exprimé
directement. Il est souvent lié à l’exagération : on
enrobe et on en rajoute, pour se faire valoir.
S’il y avait 50 personnes à la réunion, on dit qu’il y
en avait 100.
Vous lisez parfois le compte rendu d’une réunion à
laquelle vous avez participé, on y parle de miracles
extraordinaires qui se sont produits et, vous vous
dites : “Ce n’est pas vraiment ce que j’ai vu...”
Plusieurs chrétiens et ministères sont mythomanes :
ils inventent des choses qu’ils finissent, à la longue,
par croire eux-mêmes.
Des personnes blessées pensent pouvoir se
réfugier dans le mensonge, ou une de ses formes,
comme le déni.
La Bible parle du faux “abri du mensonge” qui
finira par être emporté (Esaïe 28 : 17).
Il faut donc réagir avant qu’il ne le soit.
“Rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle
avec vérité à son prochain...” (Ephésiens 4 : 25)
- La destruction :
Jésus a dit, au sujet de Satan, que :
“Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire...” (Jean 10 : 10)
Le nom de l’ange déchu qui cherche à amener le
plus de gens en enfer est : “le destructeur” :
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“Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme,
nommé en hébreu Abaddon (le destructeur) et en grec
Apollyon.” (Apocalypse 9 : 11)
Lorsque nous sommes influencés par l’adversité
nous allons détruire autour de nous, au lieu de
construire : détruire notre conjoint, nos enfants,
l’église, nous-mêmes, etc.
Quand je détruis tout ce que je touche... même si
c’est en maniant des versets bibliques (ce qui est
plus grave), je suis sous l’influence d’un mauvais
esprit.
Comme déjà mentionné, Paul nous met en garde :
“...de ne pas être détruits les uns par les autres.”
(Galates 5 : 15)
Cela est possible car un autre point qui caractérise
Satan est....
- Le meurtre :
Satan est aussi le meurtrier :
“Il a été meurtrier dès le commencement...” (Jean 8 : 44)
On pourrait dire qu’il en faut pour qu’un chrétien
devienne un meurtrier, mais l’Ecriture dit que :
“Quiconque hait son frère est un meurtrier...”
(1 Jean 3 : 15)
Jésus, de Son côté, a dit :
“Moi, Je vous dis que quiconque se met en colère sans
cause contre son frère est passible de jugement.”
(Matthieu 5 : 21 à 24)
La haine que nous développons à l’égard de frères
en Christ est assimilée à un meurtre.
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D’ailleurs on peut blesser et tuer avec des mots :
“La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.”
(Proverbe 18 : 21)
“Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive.”
(Proverbe 12 : 18)
Pas de doute, les chrétiens peuvent s’entre-tuer les
uns les autres.
Nous l’avons tous plus ou moins expérimenté à
certaines périodes.
Nombre de conjoints ont tué l’amour chez l’autre,
à force de paroles blessantes...
- La rébellion :
Satan était, à l’origine, un chérubin très élevé qui
s’est rebellé contre Dieu (Ezéchiel 28 : 16).
La rébellion nous caractérise lorsque l’on est sous
influences mauvaises.
Une chose que l’on déteste est l’autorité.
Ce peut être celle des autorités de ce monde, celle
du mari, celle du pasteur, des parents, etc.
On va toujours essayer de contourner, mépriser,
critiquer et refuser l’autorité.
Personne n’a droit de regard sur nos actions ou
d’analyser ce que l’on “reçoit”.
Le refus de l’autorité engendre le refus de rendre
des comptes.
Etant donné qu’on a pris l’habitude, dans certains
milieux, de qualifier de “rebelles” tous ceux qui ne
sont pas d’accord avec nous, je tiens à apporter les
précisions suivantes :
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- On peut aimer l’autorité sans pour autant
accepter de se soumettre à des autorités injustes.
Ce n’est pas ça être rebelle !
- Le vrai rebelle ne se dresse pas seulement contre
l’autorité, il cherche à usurper l’autorité et à
prendre la place d’un autre.
“Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, j’élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu…”
(Esaïe 14 :13)
Les rebelles courent les églises, détruisant la vie de
nombreux pasteurs qui leur ont fait confiance.
Ils finissent mal, en général, souvent seuls :
“Les rebelles seuls habitent des lieux arides.”
(Psaume 68 : 7)
On ne peut pas servir Dieu sans respecter les
autorités établies par Dieu :
“Ils déclarent connaître Dieu, mais ils Le renient par
leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à
toute œuvre bonne.” (Tite 1 : 16)
Assumer sa responsabilité
Quand ON SE LAISSE aller à être mal influencé,
on a sa responsabilité.
“...vous VOULEZ accomplir les désirs de votre père”,
reprochait Jésus aux Pharisiens (Jean 8 : 44).
Si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, notre
père n’est plus le diable, bien sûr, c’est Dieu !
Mais le principe demeure : tout en prenant en
considération la normalité de notre imperfection,
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dans notre comportement, à cause de la chair, on
ne peut en arriver à franchir certaines limites que
parce qu’ON VEUT accomplir les mauvais désirs
qui nous sont inspirés.
Jacques, s’adressant aux chrétiens, leur dit :
“Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, DANS LE BUT de satisfaire vos
passions.” (Jacques 4 : 3)
Il n’est pas question, ici, de chercher trente six
excuses pour expliquer pourquoi on fait ce qu’on
fait et dit ce qu’on dit.
La solution ne se trouve pas dans les excuses,
mais dans la repentance !
Les pasteurs savent bien que la moitié des gens,
qui viennent les trouver pour avoir des conseils,
font ensuite exactement le contraire de ce qui leur
a été conseillé.
On les retrouve, bien des années après, avec
exactement les mêmes problèmes, influencés et
tourmentés par les mêmes esprits.
Un esprit a besoin d’une prise pour demeurer, il a
besoin, qu’on LE LAISSE FAIRE (Ephésiens 4 : 27).
On a beaucoup déresponsabilisé les chrétiens dans
certains enseignements sur la délivrance.
En cherchant à être délivrés des influences
ancestrales (ce qui est une bonne chose), certains
ont ramené la cause de tous leurs problèmes à leur
père, grand-père ou arrière-grand-père.
Or, quelles que soient et d’où que viennent les
influences que vous subissez, vous allez, de toute
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façon, devoir prendre position face à elles à un
moment donné.
C’est-à-dire assumer votre responsabilité et
libérer votre autorité.
Autorité et responsabilité

Hormis certains cas, vous n’avez pas besoin d’être
délivré pour pouvoir changer, mais de décider et
commencer à changer, avec l’aide du Saint-Esprit,
pour pouvoir être délivré.
Un chrétien, qui peut avoir besoin de délivrance, a
quand même en lui l’Esprit de Dieu pour lui
permettre de vaincre ses ennemis.
Les démons quittent plus rapidement et
facilement un lieu où on ne leur permet plus de
s’exprimer.
Ce qu’on appelle souvent chasser les démons n’est
rien d’autres que de l’excitation de démons. Ils se
manifestent, mais ne sortent pas pour autant.
Dans certains séminaires vous retrouvez
continuellement les mêmes “délivrés”, qui
s’avancent aux appels et se roulent à nouveau par
terre, crient, bavent et rugissent au moment de la
prière de délivrance et à l’invocation du nom de
Jésus.
Ils ont suivi tous les programmes de délivrance,
mais n’ont pas su libérer leur propre autorité.
Au contraire, ils ont souvent gardé et continué à
entretenir le statut de victime et de blessé.
67

Beaucoup cherchaient une délivrance “coup de
baguette magique”, dans laquelle ils n’ont pas de
suite personnelle à apporter.
Il est important de rejeter les raisonnements du
genre : “Le diable m’a poussé à...”, “Je ne pouvais
pas faire différemment”, etc.
L’Ecriture nous dit - à nous - de REJETER, plutôt,
ce qui n’a pas sa place dans nos vies :
“Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela : colère,
animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes
sortant de votre bouche.” (Colossiens 3 : 8)
Il est de première importance à réaliser que Jésus
a vaincu le pouvoir spirituel du péché à la croix.
C’est fait !
C’est sur cette base que nous pouvons prendre
autorité, pas sur la base du bruit qu’on peut faire
lors de “la séance de délivrance”.
Cela signifie que lorsqu’il nous arrive encore de
pécher, par la repentance sincère, le péché reperd
aussitôt son pouvoir.
Néanmoins, l’homme a toujours le libre choix de se
laisser envelopper par lui.
Le péché n’a plus de pouvoir sur nous !
Encore moins, les démons !
Fort de cette compréhension, c’est à nous de
prendre autorité sur eux dans la vie de tous les
jours !!!
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Conclusion
La Bible dit que c’est la prise de connaissance de la
vérité qui affranchit (Jean 8 : 32).
Le contenu de cette brochure n’a pas pour but de
nous mettre mal à l’aise, mais de nous placer face à
la réalité - souvent méconnue, ou ignorée - de
l’influence que peuvent continuer à avoir sur les
chrétiens les démons.
Il est important de fermer les portes par lesquelles
un ou plusieurs esprits, selon les cas, entrent et
sortent dans nos vies.
Il est important de cesser de... se tromper d’esprit,
si je puis dire, dans notre service pour Dieu.
Nous voulons être de plus en plus animés par
l’Esprit de Dieu, n’est-ce pas ?
Demandons-Lui de prendre toujours plus de place
dans nos vies, de nous inspirer, nous animer, nous
saisir et nous agiter… comme jamais auparavant !
Nous serons ainsi une bénédiction pour les
autres, au lieu... d’être dangereux pour eux.
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“ Opé ration flè ches”
Cette nouvelle série de brochures flèches, un peu
plus fournie (72 p), continue d’aborder des sujets
clés et souvent de controverse, sous un angle
libérateur et équilibré à la fois, amenant le lecteur à
réfléchir par lui-même pour comprendre le sens
de l’Ecriture.
Elles permettent, entre autres, à des personnes qui
ont du mal à lire d’avoir le maximum d’informations
sur un sujet, en un minimum de temps.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent, elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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Visitez notre site :

www.cjp-diffusion.fr

