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Reconnaître l’adversaire
S'il est important d'apprendre à reconnaître le Saint-Esprit, il l'est également de savoir
reconnaître l'adversaire. Parmi les nombreux noms de ce dernier se trouve celui-ci : « Le
malin ». Le diable est malin, il est fourbe, trompeur, menteur, etc.
Il essaye de se faufiler partout, dans l'église, la famille, nos pensées, nos loisirs, la
médecine, etc. Ce cours a pour but de nous aider à être vigilants dans ces temps de réveil car
ceux-ci sont également les temps du réveil sataniste. La confrontation de puissance qui a lieu sur
cette terre va en s’empirant et en s'intensifiant. Pourquoi ?
Parce que Dieu va se manifester de plus en plus, le diable aussi ! La vérité va être
de plus en plus proclamée, le mensonge aussi ! Les signes et les prodiges de l'Esprit vont se
répandre de plus en plus, les signes mensongers également !
L'armée de Dieu va augmenter en nombre et en puissance, celle de Satan aussi !
Dieu va infiltrer de plus en plus les positions de l'adversaire, celui-ci va essayer d'infiltrer
de plus en plus l'Eglise ! Il y a un réveil pour les chrétiens, il y a aussi un réveil sataniste !

Le réveil sataniste
Il y a en ce moment une recrudescence dans le domaine occulte, et en ce qui concerne
l'enrôlement dans les mouvements et sectes sataniques : La conversion d'authentiques sorcières
et prêtres satanistes ont révélé à beaucoup de chrétiens tout un ensemble de réalités qui leur
semblaient jusque-là lointaines et difficiles à croire ; parmi lesquelles la pratique régulière, dans
ces milieux, de sacrifices humains.
Le culte à Satan se pratique dans les hautes sphères comme parmi les jeunes gens.
Beaucoup des « grands de ce monde » font partie de sectes sataniques. Dans de nombreux
lycées, des clubs de jeunes rassemblés par la musique, le look et la mentalité « heavy metal »,
enseignent directement à leurs membres à louer et prier Satan, à rentrer en contact avec les
démons, ainsi que toutes sortes de pratiques occultes. Ces « clubs » se multiplient et touchent de
nombreux ados.
L'église de Satan est une réalité. A celle-ci est directement reliée (chose inconnue des
membres « classiques » de ces sectes) les sectes les plus puissantes, telles que la francMaçonnerie, la rose-croix, l'église mormone, etc. dans lesquelles, arrivé à un certain degré on est
amené à signer ouvertement un pacte avec Satan.
Les « Baal » et « Molok » auxquels les Hébreux, et les Canaanéites avant eux, en
arrivèrent à sacrifier leurs enfants, sont aujourd'hui plus que jamais agissants dans la société
moderne (Jérémie 19 : 5 ; 32 : 35). Au même point que nous nous réunissons, adorons, prions,
etc. Les satanistes s'assemblent régulièrement, louent et prient leur « dieu » : Satan. Au même
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point que nous travaillons à développer les dons de l'esprit pour sauver et soulager l'humanité,
les serviteurs du diable travaillent à développer les dons occultes et à jeter des sorts sur le monde
afin de le perdre et l'oppresser. Les serviteurs de Satan sont souvent : Plus organisés, plus
équipés, plus consacrés que les chrétiens. Il est temps que les choses changent, car le combat est
un combat « à mort ».
Le témoignage de plusieurs satanistes et occultistes a révélé qu'un des sujet principal de
prière des serviteurs des ténèbres est : LA CHUTE DES SERVITEURS DE DIEU ET DE
LEUR FAMILLE !
Ces prières portent leur fruit puisque le nombre de serviteurs de Dieu étant morts de
maladie, ayant divorcés, étant tombés dans l'adultère, la séduction de l'argent, etc. est allé en
augmentant ces dernières années. Certains groupements satanistes ont une liste BIEN
DETAILLEE des chrétiens et serviteurs de Dieu dont ils veulent détruire.
A Londres, un de ces groupes s'est engagé à prier avec acharnement pour la chute d'un
certain nombre de dirigeants évangéliques, au travers les problèmes conjugaux et l'éclatement de
leur famille. Lors d'une convention sataniste, cette cellule a été publiquement honorée pour les
résultats qu'elle avait obtenus dans le courant de l'année.
Un Howard lui fut décerné. Ils avaient réussi en effet dans le cours d'une année, à faire
tomber cinq leaders prédominants du monde évangélique à travers de problèmes d'immoralité et
conjugaux. Néanmoins, tous ne tombent pas, loin de là, et beaucoup ne tomberont jamais;
nombreux sont ceux qui se lèvent déjà pour briser le pouvoir de ces malédictions. Il y a plus de
Cinq mille groupes satanistes aux Etats-Unis. De nombreux en France également. Paris et Lyon
sont des centres importants de l'occultisme et du satanisme.

Les satanistes croient des choses fausses, entre autre :
- Que Satan est plus fort que Dieu et gagnera à la fin !
- Que l'enfer est un lieu agréable !
- Que si l’un d’entre eux se suicide, il se réincarnera et reviendra avec plus de
puissance! Plusieurs de leurs pratiques sont des plus abominables !
- Que plus leur victime est innocente, plus ils font du mal à Dieu en lui faisant du
mal. Une de leur pratique est de sacrifier des bébés. Des « mères-porteuses », véritables
prêtresses, conçoivent en cachette dans ce seul but.
- Les sacrifices humains sont la part de toute secte satanique de « haut » rang.
L'une d'entre elle devait sacrifier douze personnes par an afin d'atteindre une place plus haute
dans la hiérarchie. Il a été estimé que quarante à soixante mille personnes sont tuées lors de rites
sataniques aux Etats-Unis chaque année.
- Ils sacrifient des animaux pour « prendre » leur énergie (pouvoir). Beaucoup de
chiens sont sacrifiés parce que Chien en Anglais se dit « dog » et qu'à l'envers cela fait « God »
= Dieu.
- Les perversions sexuelles font partie intégrale des « messes » sataniques.
- Les enfants de parents satanistes sont molestés et mêlés à ces pratiques.
Hilton Sutton, serviteur de Dieu Américain qui a écrit sur ce sujet, dit que l'homme qui a
joué dans « Rosemary-baby » le rôle même du diable, est prêtre d'une église sataniste de SanFrancisco qui, après cinq ans d'existence, affirmait avoir déjà sept mille membres. Certains de
nos politiciens les plus éminents trempent directement dans le satanisme. Et...tout cela est la
réalité ! Face à ce réveil sataniste, nous devons nous dresser. Pour se dresser contre notre
adversaire, il faut savoir le reconnaître. Les manières à travers lesquelles l'adversaire se
manifeste sont diverses, certaines très « grosses », d'autres très subtiles.
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Les prises
L'action des puissances de ténèbres auxquelles nous avons directement à faire, a pour but
de nous soustraire à la bénédiction et de nous imposer la malédiction ; c'est évident ! A cette fin,
ces puissances essayent de nous amener à garder ou avoir, dans notre vie, des PORTES
OUVERTES, des PRISES, UN ACCES par lesquels ils vont pouvoir agir.
Paul dit aux Ephésiens : « Ne DONNEZ PAS ACCES au diable » (Ephésiens 4 : 27).
Autres traductions : « Ne donnez pas OCCASION au diable » (version Darby). « Ne donnez
aucune PRISE au diable » (version Tob).
Le tableau que nous avons brossé du monde sataniste peut impressionner, mais vous
devez savoir que l'Ecriture nous enseigne que nous sommes les vainqueurs, et que Satan ne peut
travailler dans nos vies que SI nous lui en donnons la possibilité, que s'il a des DROITS, des
prises. Une ex-sorcière, convertie, rend ce témoignage : « Une chose qui me fut donnée de
constater, moi qui envoyais des sorts aux gens, c’est que ces sorts ne marchaient pas lorsqu' il
s’agissait d'un chrétien ».
Plus de précisions de la part d'autres ex-satanistes ou sorciers nous font comprendre que
cela ne marchait pas sur les chrétiens, à MOINS qu'il y ait une prise : Un ex-sorcier Africain,
converti aujourd'hui, explique que S'IL avait à faire à un chrétien ENGAGE, lorsqu'il essayait de
nuire à ces personnes, il lui arrivait de voir deux grandes colonnes de feu les entourer et les
protéger.
Une ex-sorcière rend le témoignage qu'ayant reçue pour mission de nuire à une famille
chrétienne à travers la projection hors de son corps, arrivée aux abords de la maison de cette
famille, elle se heurta à d'énormes anges qui l'empêchèrent de passer et elle dut fuir terrorisée.
Elle qui avait toujours cru que Satan était le plus fort, commença dès lors à se poser de
sérieuses questions qui l'amenèrent à la conversion.
Un autre témoignage intéressant est celui d'une sorcière qui étudiait la Bible pour
voir OU LES CHRETIENS DESOBEISSAIENT A LA PAROLE, sachant qu'à partir du
moment où ils désobéissaient, IL ETAIT POSSIBLE DE LES ATTAQUER AVEC PLUS
D'EFFICACITE.
L'Ecriture dit que : « La malédiction SANS CAUSE n'a point d'effet » (Proverbes 26 :
2). C'est la loi de cause à effet : Il faut une cause, une raison, une prise, un accès, etc. pour que
Satan ait LE DROIT de faire certaines choses dans nos vies. La Bible dit en effet que, si nous
marchons « a fond » avec Dieu : « L'occultisme NE PEUT RIEN CONTRE Jacob, ni la
divination contre Israël » (Nombres 23 : 23). « ...et RIEN NE POURRA VOUS NUIRE ! »
(Luc 10 : 19). « Il ANEANTIT LES SIGNES (=pratiques) MENSONGERS, et IL AFFOLE
les devins... » (Esaïe 44 : 25). Voyons donc quels sont ces domaines à travers lesquels Satan
essaye d'avoir des prises dans les vies et dans l'Eglise. Apprenons à les reconnaître AFIN DE
LES OTER.

Prises = Supports = Causes
Reconnaître l'adversaire c'est reconnaître ses ruses, ses contrefaçons, ses moyens
d'infiltration pour avoir une prise. Il y a plusieurs SUPPORTS que l'adversaire utilise COMME
PRISES = PORTES D'ACCES = CAUSES pour REPANDRE LA MALEDICTION DANS
UNE VIE.
1. Le péché : (évidemment) : Le chrétien qui vit dans le péché s'expose à la malédiction.
Il est semblable à un soldat qui serait vêtu d'une cuirasse pleine de trous. Les traits enflammés
de l'adversaire passent par ces trous (Ephésiens 6 : 14, 15, 16). Alors, que faire ? Avoir une
attitude repentante à l'égard de nos éventuels péchés.
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S'il nous arrive de pécher, demander pardon à Dieu et travailler, avec Son aide, à
changer. Lorsque nous avons « le réflexe (SINCERE) de repentance », le diable ne peut nous
toucher car les trous n'ont pas le temps de se faire dans la cuirasse.
« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (ne fait pas du
péché un mode de vie = ne persévère pas dans le péché) ; mais celui qui est né de Dieu (est
supposé) SE GARDE LUI-MEME, ET LE MALIN NE LE TOUCHE PAS » (1 Jean 5 : 18).
Il y a des actes qui reflètent le péché et attirent une malédiction sur nous. Exemple :
L'impudicité, le mensonge, la colère, etc. « Celui QUE LA COLERE EMPORTE DOIT EN
SUBIR LA PEINE (= la malédiction) » (Proverbes 19 : 19).
L'impudicité est un péché particulier car, lorsque l’on a des rapports sexuels avec une
personne, on ne forme qu'un corps avec cette personne. Les bon et les mauvais penchants, la
bénédiction, comme la malédiction (voir les esprits) qui sont sur elles deviennent notre partage
(1 Corinthiens 6 : 16).
Il y a aussi un état d'esprit de péché : Avoir de la haine pour certaines personnes, être
jaloux, envieux, sectaire, orgueilleux, convoiter, etc. même si cela ne se remarque pas
immédiatement dans nos actes, Dieu voit ces choses et s'en irrite, le diable les voit aussi et y
trouve un droit pour nous frapper. « L'orgueil précède la chute (= la malédiction) » (Proverbes
16 : 18). « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses...a déjà consommé
le mal » (Proverbes 16 : 30).
Il n'est pas possible de vivre parfaitement, et même sans pécher. Il est possible, par
contre, de ne pas vivre DANS LE PECHE, c'est-à-dire de ne pas faire du péché une habitude.
Lorsque, et s'il, nous arrive d'être emporté par l'orgueil, la colère ou autre forme de péché,
demandons pardon à Dieu, et éventuellement à la personne victime de notre « débordement ».
Ne laissons pas le soleil se coucher sur ces choses ; car c'est alors que le péché NOUS EST
COMPTE COMME TEL = ouvre une porte = donne une prise à Satan dans notre vie (Ephésiens
4 : 26).
2. Les paroles (moins évident à réaliser, important à comprendre !) : Les paroles ont une
puissance pour bénir comme pour maudire : « La mort et la vie sont au POUVOIR de la
langue » (Proverbes 18 : 21). Que signifie maudire ? Non seulement maudire ouvertement
quelqu'un. Maudire, c'est prononcer des PAROLES NEGATIVES !
On peut maudire les autres en parlant négativement d'eux, se maudire soi-même en
parlant négativement de soi. La malédiction a son effet dans la mesure OU ELLE EST REÇUE
= CRUE par celui qui en est l'objet.
Dites à un enfant, comme il est courant : « Tu es bête », si celui-ci le croit, il va agir et
réagir de plus en plus bêtement et va être blessé au plus profond de lui. Ces blessures vont
entraîner toute sorte de dérèglements, donnant prises à Satan. Jésus a dit que celui qui dit à son
frère « raca » est passible du jugement.
Dans notre langage de tous les jours « raca » équivaut à « idiot », « abruti », pour ne pas
citer un autre qualificatif bien répandu (Matthieu 5 : 22). Celui qui traite les autres de noms
divers les maudit (Jacques 3 : 9).
Les paroles négatives sont une prise pour Satan, car : « C'est du fruit de sa bouche que
l'homme rassasie son corps » (Proverbes 18 : 20). Cela signifie que selon la qualité de ce qui
sort de notre bouche, va être engendré la qualité de notre vie.
Cela concerne notre langage en général. La grossièreté par exemple, la légèreté de
langage entraîne une malédiction : « Celui qui est insensé des lèvres COURT A SA PERTE »
(Proverbes 10 : 8).
Nous devons veiller SUR LES PORTES DE NOTRE BOUCHE car elles libèrent une
puissance (Proverbes 13 : 3 ; 21 : 23) : « Si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta
bouche (= ne les laisse pas prendre vie) » (Proverbes 30 : 32).
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3. Certains objets (encore moins évident. Très important à comprendre, le fait que ce
point soit très mal mis en pratique, est la cause de beaucoup de malédictions chez les chrétiens) :
Il faut comprendre que de nombreux objets SONT DES SUPPORTS pour les puissances des
ténèbres.
Au même point qu'un aimant attire le fer, certains objets attirent les puissances des
ténèbres. D'autres objets permettent littéralement à une puissance de ténèbres de demeurer dans
notre maison, ou dans un corps.
Diverses raisons pour lesquelles des objets attirent une malédiction :
- L’objet a été « trafiqué » = lui avoir lié une puissance de ténèbres à travers certains
rites.
- L’objet a été consacré à des faux dieux. Les faux dieux étant des démons, si nous
avons chez nous quelque chose qui leur appartient, ils ont alors, un droit chez nous. Les ordures
attirent les mouches, c'est normal !
- L'objet représente une puissance démoniaque. Ex : Dragons, masques hideux,
« dieux » grecs, romains de la mythologie, « dieux » Aztèques, certaines représentations de
grenouilles, singes, hiboux, etc.
- L'objet représente un faux dieu. Ex : Bouddhas, dieux indiens (si nombreux) comme
un éléphant sacré, représentations égyptiennes très souvent, etc.
- L'objet représente un « saint », un faux médiateur. Ex : Médaille de SaintChristophe, etc. statue de la vierge, certaines représentations de Jésus.
- L'objet a été créé par un artiste inspiré par des mauvais esprits. Ex : Certains
tableaux, sculptures communiquant un malaise, un esprit suicidaire ; etc.
- L'objet représente quelque chose qui attise la convoitise. Ex : Tableau, sculpture,
poster de femme (ou d'homme) nu(e).
- L'objet représente une personne « pas claire ». Ex : Poster de certaines vedettes :
Madonna, Prince, Mikaël Jackson, etc.
- L'objet est un mode d'emploi d'occultisme (Actes 19 : 18).
- L'objet est un support musical négatif. Les disques de certains chanteurs, plus
particulièrement de certains groupes de hard rock, comme de certains musiciens classiques sont
à ôter de chez nous. Certaines de ces musiques ont été composées pour amener dans des transes
anormales, ou par des personnes exprimant leur sensibilité profonde contraire à l'Esprit chrétien.
- L'objet est un « porte bonheur ». Ex : Trèfles à quatre feuilles, « gris-gris »,
certaines croix, médailles, etc.
Deutéronome 7 : 25, 26: « Vous brûlerez au feu LES IMAGES TAILLEES DE
LEURS DIEUX. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point l'argent et l'or qui sont sur
elles, de peur QUE CES CHOSES NE TE DEVIENNENT UN PIEGE ; car elles sont en
abomination à l'Eternel, Ton Dieu. TU N'INTRODUIRAS POINT UNE CHOSE
ABOMINABLE DANS TA MAISON, AFIN QUE TU NE SOIS PAS COMME CETTE
CHOSE DEVOUEE PAR INTERDIT ; TU L'AURAS EN HORREUR, tu l'auras en
abomination. »
Il est clairement dit que l'objet qui est en abomination à l'Eternel VA DEVENIR UNE
OCCASION DE CHUTE pour celui qui le garde chez lui, c'est-à-dire va entraîner une
malédiction dans sa vie. L'homme est ainsi fait qu'il est influençable, dans le bon comme le
mauvais. Il devient, comme pour la nourriture, ce dont il se nourrit = ce dont il nourrit sa vue,
ses oreilles = son âme.
Les chrétiens doivent faire le nettoyage dans leur maison. S'il y a des choses
évidentes à jeter, il y en a d'autres qui le sont moins, comme les jouets des enfants par exemple.
Beaucoup de jouets aujourd'hui sont des représentations de monstres, de caractères
magiques à travers lesquels sont vraiment représentés des démons.
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Les « Pokemon » par exemple : Traduction, « démons de poche ». Certains livres
poussant à des jeux de rôles, ouvrent la porte à la démonisation, certains dessins animés
veulent les familiariser avec les arts martiaux, des pratiques occultes. Des dessins animés
comme les « Schtroumphs » montrent parfois comment faire de la magie au travers des
exemples correspondant à la réalité.
Un « Schtroumph » est d'ailleurs une représentation humoristique d'une des nombreuses
formes de démons = d'esprits des bois. Plusieurs des caractères du genre « les maîtres de
l'univers » et autres, sont de réelles représentations de certains démons habitant le monde et
l'espace qui nous entoure.
Vous devez savoir qu'un des buts principaux des mauvais esprits est de se faire
représenter, d'avoir leur image reproduite dans ce monde. CE PRINCIPE LEUR DONNE
UNE INFLUENCE SUR CE MONDE.
Il est bien connu, dans les milieux où se pratique particulièrement la sorcellerie,
que des démons sont placés là où se trouve un dessin occulte. Certains jouets ont étés
étudiés pour permettre à Satan de rentrer dans des foyers, et leur fabrication a été
financée par des satanistes.
Le domaine des enfants est un terrain de choix, et prioritaire, pour Satan. Les
parents doivent veiller sur ce avec quoi jouent leurs enfants !
Ne frustrez pas vos enfants pour autant. J'ai personnellement trouvé une bonne
formule : Si quelqu'un offre à mes enfants quelque chose de mauvais, ils le jettent et je leur
achète autre chose de mieux à la place. Toute représentation n'est pas mauvaise évidemment.
Il est aussi facile, dans ce domaine, de tomber dans l'extrême. Faire une liste des
nombreuses choses dont il faut se mettre en garde prendrait des pages. Ce qui est important à
faire, c’est de prier et de voir ce que nous ressentons par le Saint-Esprit, vis-à-vis de certains
objets.
4. L'occultisme : Qu'est-ce que l'occultisme ? C'est un ensemble de PRATIQUES qui
nous mettent (consciemment ou inconsciemment) EN CONTACT DIRECT AVEC DES
PUISSANCES DES TENEBRES. Ces pratiques sont regardées par Dieu comme étant de la
véritable prostitution spirituelle : On va chercher auprès de mauvais esprits conseils, aide,
plaisirs, révélations, connaissances, etc.
Deutéronome 18 : 9 à 14 : « QU'ON NE TROUVE CHEZ TOI PERSONNE qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de DEVIN,
D'ASTROLOGUE, D'AUGURE, de MAGICIEN, D'ENCHANTEUR, personne qui
CONSULTE CEUX QUI EVOQUENT LES ESPRITS ou DISENT LA BONNE
AVENTURE, personne qui INTERROGE LES MORTS. Car quiconque fait ces choses EST
EN ABOMINATION à l'Eternel... »
Toutes les pratiques occultes sont à bannir dans la vie du chrétien évidemment. Ce
chapitre ne semble pas, à premier abord nécessaire, mais combien de chrétiens sont ignorants
sur ce sujet. Beaucoup sauront reconnaître Satan dans quelque chose comme l'invocation des
morts, mais pas obligatoirement dans le fait d'aller voir un guérisseur, de lire l'horoscope ou de
faire de l'astrologie.
Il m'est arrivé d'avoir à faire avec des frères et sœurs qui venaient de voir un guérisseur
ou qui déclaraient lire encore chaque matin leur horoscope. C'est pourquoi nous voulons dresser
ici une liste exhaustive des pratiques occultes !
Astrologie. Tirer les cartes. Lire l'avenir dans les mains, les boules de cristal, le
marc de café, etc. Lire l'horoscope. L'hypnotisme. La magie (blanche et noire). La
sorcellerie. Guérir avec un don « hérité » ou développé sans être né de nouveau. Parler (ou
croire parler) avec les morts = spiritisme (support : table, verre, etc.). Superstitions. etc.
Nous n'avons rien à faire avec une quelconque de ces pratiques. Nous sommes appelés à
les regarder comme Dieu les regarde : En « abomination ».
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5. Certaines pratiques regardées comme « normales »: Certaines pratiques
occultes se reconnaissent de suite comme étant liées à l'ennemi, mais il y a des choses qui sont
regardées comme normales dans notre société, mais derrière lesquelles se trouvent néanmoins
l'adversaire. Elles appartiennent également au monde des pratiques occultes. Parmi ces choses :
- Certains arts martiaux : Ces « arts » trouvent, en général, leur origine dans les
religions orientales. La mini-cérémonie d'introduction d'un nouveau dans un club d'arts martiaux
n'est rien d'autre qu'une cérémonie religieuse.
Le mal ne se trouve pas dans le fait de canaliser la violence, mais se situe au niveau
du « monde » dans lequel nous nous retrouvons à « baigner » lorsque nous pratiquons ces
disciplines. A étudier pour s’y retrouver.
Certaines médecines parallèles : Toutes les médecines parallèles ne sont pas
mauvaises, mais, parmi les mauvaises,
L'homéopathie a une origine mauvaise qui ne peut avoir produit une chose bonne. Son
fondateur, le Dr Hanemann, reconnaissant avoir reçu cette « science » de l' « au-delà », était
membre d'une loge maçonnique, puis s'est lié aux religions orientales, a pris Confucius comme
modèle tout en rejetant Jésus-Christ.
Plusieurs morts étranges, caractérisant les milieux occultes, survirent dans sa famille
et son entourage. De nombreux homéopathes travaillent également avec le pendule. Certains
groupes de recherches travaillent, au cours de séances spirites, par l'intermédiaire de médiums.
Tous les homéopathes n'ont pas ces pratiques, mais sont obligés de subir l'influence occulte qui
se trouve derrière un principe, au départ occulte.
De même, évidemment pour ceux qui prennent ces « médicaments » qui, s'ils vous
soulagent d'un côté, vont obligatoirement provoquer des troubles graves d'un autre (et d'ordre
spirituel). Le « guru » de la secte du Temple Solaire, qui a fait tristement parler d'elle
dernièrement, était homéopathe et déclarait que c'est cette science qui lui avait « ouvert l'esprit »
pour aller plus loin.
- Les « guérisseurs » ne guérissent pas vraiment, ils déplacent le mal. Lorsque
l'adversaire vous soulage d'un mal, c'est pour vous en infliger un autre plus profond. Certaines
disciplines de relaxation.
Exemple : Le Yoga. Méditation transcendantale. Les positions du Yoga avaient
comme but, au départ, que votre corps en arrive à être sous contrôle d'une autre force. Le but du
Yoga, comme pourvd’autres disciplines, est de réveiller la force du « Kundalini » = déesse
serpent indienne. Les hindous croient que ce serpent est logé au bas de la colonne vertébrale et
qu'il faut le réveiller avec l'aide d'un guru.
Témoignage de quelqu'un qui pratiquait le Yoga et qui s'est converti par la suite :
« J'avais l'air calme extérieurement, mais à l'intérieur se réveillaient des forces et des
convoitises, comme jamais auparavant et que j'arrivais de moins en moins à contrôler ». Le
Yoga, en général sa forme la plus simple : « Le hatta Yoga », est regardé aujourd'hui dans notre
société comme moyen de relaxation.
Vous pouvez enlever l'étiquette à une bouteille de poison, elle n'en demeure pas moins
du poison. Yoga signifie : Se mettre sous un joug.

6.

L’engagement avec une secte :

Tout le monde n'en est pas au même niveau, s'il est évident pour certain qu'être chrétien
est totalement incompatible avec le fait de s'engager dans une secte, ce n'est pas toujours le cas
pour d'autres qui n'ont pas été enseignés sur le sujet. Je connais plusieurs cas de personnes
converties à Jésus-Christ qui ont dévié pour se retrouver chez les Témoins de Jehova et chez
les mormons, pour n'avoir pas su discerner que Jésus n'est pas partout où l'on prononce Son
nom.
L'apôtre Paul disait que, dans la fin des temps, les hommes s'attacheraient à des doctrines
de démons (1 Timothée 4 : 1).
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Il n'y a jamais eu autant de ces doctrines représentées par des groupes divers dont il
semblerait, au premier abord, qu'ils vont dans le même sens que les chrétiens. Ils vont en fait
totalement dans le sens inverse, essayant d'amener l'homme à un épanouissement personnel
SANS PASSER PAR LA CROIX ET LA RECONNAISSANCE DE JESUS COMME SEUL
CHEMIN ET FILS DE DIEU MORT POUR NOS PECHES.
S'associer avec ces sectes met en contact direct avec l'occulte. Un chrétien ne peut être
chrétien et « Franc-Maçon » par exemple. Autres exemples de sectes : « La science
chrétienne », « les témoins de Jéhovah », « les enfants de Dieu », « la rose-croix », « les
Templiers », etc. Ce qui nous détourne du vrai Dieu et de Son vrai service est de l'idolâtrie et
entraîne la malédiction = ouvre les portes à Satan dans notre vie.
Quelques remarques sur l'idolâtrie. L'idolâtrie revêt des aspects subtils. Faire de quelque chose
une idole, c'est aimer cette chose plus que Dieu. L'Amour de l'argent = la cupidité est de
l'idolâtrie, c'est un culte que l'on rend à Mammon (Colossiens 3 : 5).
On peut idolâtrer son conjoint, ses enfants, ses parents, sa maison, son travail, son chien, son
ministère, son église, etc. Cette forme d'idolâtrie est plus subtile que celle qui consiste à adorer
ouvertement un autre dieu, mais doit être reconnue et dénoncée comme telle lorsqu'elle se
présente, car du fait qu'elle est plus subtile, elle est répandue dans les milieux chrétiens.
7. L'hérédité : Il y a une loi de l'hérédité dans le bon sens comme le mauvais. Nous
héritons de nos parents leurs qualités, mais aussi leurs défauts. L'idée est, en tant que chrétiens,
de garder les qualités et se débarrasser des défauts = malédictions. Beaucoup d'alcooliques sont
des enfants d'alcooliques, beaucoup de personnes qui battent leurs enfants ont eux-mêmes été
battus.
Cette hérédité peut être notre partage pour plusieurs raisons :
- Le milieu dans lequel nous avons grandi (= les exemples que nous avons eu) a
DETEINT SUR NOUS.
- La même catégorie de démons qui habitaient nos parents est entrée en nous à leur
contact.
- Certains péchés d'abomination commis par nos parents ont donné un droit à
Satan dans la famille sur quatre générations, spécialement les péchés d'occultisme. A la
naissance on est déjà sous une malédiction. Selon la force de la malédiction, certains sont déjà
démonisés dès le ventre de leur mère.
Venus à Christ, la Bible enseigne que Jésus a pris la malédiction, étant devenu Luimême malédiction pour nous (Galates 3 : 13). La malédiction n'a donc, THEORIQUEMENT,
plus de pouvoir sur nous. Elle essaye néanmoins de les garder et je suis appelé A FAIRE
VALOIR MES DROITS d'enfant de Dieu, à me délier au nom de Jésus, comme Lazare, des
liens qui m'empêchent encore de marcher normalement. L'hérédité est une source de malédiction
qu'il faut savoir reconnaître, afin de pouvoir l'annuler.
8. Les blessures intérieures : Une des prises par excellence qu'ont les puissances des
ténèbres sont les blessures intérieures des gens. Les chrétiens qui ne saisissent pas la guérison
dans ce domaine, vont continuer à subir le processus de malédiction qui s'attache à la « nonguérison du cœur ». La Bible dit que « du cœur VIENNENT LES SOURCES DE LA VIE »
(Proverbes 4 : 23).
Une des premières choses que l'Esprit de Dieu veut faire par l'onction accompagnant le
ministère de Jésus ; est de « GUERIR CEUX QUI ONT LE COEUR BRISE » (Esaïe 61 : 1).
Lorsque nous laissons le diable entretenir en nous des blessures du cœur, ce sont les sourcesmêmes de la vie = de la bénédiction qu'il arrive à souiller = maudire. Le monde chrétien est
rempli de personnes, de serviteurs de Dieu aussi, encore meurtris intérieurement. A cause de ces
meurtrissures, leurs réactions sont souvent violentes, ou au contraire, l'expression d'une faiblesse
extrême. Nous avons consacré un cours au sujet de la guérison intérieure.
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9. Notre ville : « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez
l'Eternel EN SA FAVEUR, parce que VOTRE BONHEUR DEPEND DU SIEN » (Jérémie
29 : 7).
Aujourd'hui plus que jamais nous devons prier pour nos villes et pour les autorités. Sur
les places de ces villes, nous pouvons voir l'empreinte de l'adversaire au travers diverses
sculptures, peintures, monuments, représentant les dominations qui les gouvernent dans
l'invisible ; ou des signes qui leurs sont associés.
Allez sur la place principale de votre ville et regardez de plus près, vous serez surpris de
voir des choses que vous n'aviez jamais vraiment remarquées jusqu'alors.
La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan (1 Jean 5 : 19). Elle le
qualifie de « prince de ce monde » (Jean 14 : 30). Celui-ci a placé des gouverneurs, des princes,
toute une hiérarchie dans l'invisible pour gouverner le visible. Il existe un monde qui nous est
invisible mais qui domine, influence notre monde visible. Cela est clairement montré dans le
livre de Daniel.
Celui-ci à, en effet, à faire à des princes invisibles qui se trouvent derrière les visibles.
C'est en abattant, DANS LA PRIERE, le pouvoir des invisibles que disparaît le pouvoir des
visibles. Nous devons apprendre à prendre autorité sur ces esprits qui influencent des villes et
des régions entières, pour que l'Esprit de Dieu et Ses anges puissent se répandre dans ces villes
et régions.
-Washington, la capitale des Etats-Unis, a été dessinée par des Francs-Maçons.
Certaines dispositions de rues représentent l'étoile à cinq branches et autres signes occultes.
Selon ce qui s'est passé dans les villes : Massacres, guerres civiles, présence d'un bagne,
consécrations à la vierge, etc. certaines catégories d'esprits en ont fait leur « place forte ». Nous
sommes appelés à abattre les forteresses (2 Corinthiens 10 : 4).
Il y a un travail, un appel particulier pour des groupes spéciaux d'intercessions, des
« balayeurs »qui vont ouvrir le passage pour l'Evangile dans nos villes.
Dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, des villes entières vont être sous un
joug démoniaque que l'on ressentira à des kilomètres tellement Satan s'y sera installé, de même
des villes entières seront visitées par les anges de Dieu. Leur présence changera la face de ces
villes.
- En Italie, il existe une ville dont une énorme proportion d'habitants (quelque chose
comme le quart) adhère au satanisme. La face de toute la ville est en train de prendre « une
odeur » des plus malsaines.
- Aux Etats-Unis, la ville de Tulsa, en Oklahoma est composée d'un tiers de chrétiens
nés de nouveau. Plusieurs des ministères les plus connus ont établi leur quartier général dans
cette ville : K. Hagin, Oral Robets, TL Osborn, etc.
Le combat précédant le retour de Christ, entre Satan et Dieu, est un combat pour le
Salut des âmes, bien sûr, mais qui va se livrer à travers la prise des villes, des territoires.
C'est le combat des derniers temps, même les premiers disciples n'ont pas connu cette
dimension.
Il est temps, pour la descendance de Christ, de se répandre avec puissance : « Ta
descendance PRENDRA POSSESSION DES NATIONS et peuplera DES VILLES
DESOLEES » (Esaïe 54 : 3).
Il est important de savoir reconnaître l'adversaire et de ne pas lui laisser de prise = de
raison de faire peser la malédiction sur nous.
Sachons nous REPENTIR lorsque nous voyons ces prises dans nos vies, demandons
pardon pour nos villes aussi, NETTOYONS NOS VIES, NOS LANGUES, NOS COEURS ET
NOS MAISONS, apprenons à PRENDRE UNE POSITION DE FOI et combattre à travers la
prière.
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La Bible nous enseigne à « SEPARER CE QUI EST PRECIEUX DE CE QUI EST
VIL » (Jérémie 15 : 19).

Que nous puissions dire comme Jésus, au sujet de l'adversaire :
« Il n'a rien en Moi » (Jean 14 : 30).
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