
SUPPLÉMENT 13        [MINISTÈRE DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE] 
LES MAUVAIS ESPRITS ET LE COMBAT SPIRITUEL 

 
Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet des mauvais esprits et du combat spirituel? Nous apprendrons ce que la Bible enseigne 
concernant les mauvais esprits et leur chute, leur projet de destruction et leur désarmement par Christ. Enfin, nous verrons ce 
que les chrétiens doivent faire dans leur combat spirituel contre les mauvais esprits. 
 
La Bible enseigne clairement que Satan est déjà «lié» et que ses démons ont été «dépouillés» lors de la première venue de 
Jésus-Christ il y a 2 000 ans. L'enchaînement de Satan, ou les limitations qui lui sont imposées sont des thèmes clairement 
enseignés dans les évangiles (Matthieu 12.28-30; Luc 10.17-20; Jean 12.31-32) ainsi que dans Colossiens 1.13 et 2.15, 
Hébreux 2.14 et 1 Jean 3.8. Le livre de l'Apocalypse décrit l'enchaînement de Satan sous forme de tableaux apocalyptiques 
dans Apocalypse 12.7-9 et 20.1-3. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LES MAUVAIS ESPRITS ET LEUR CHUTE 
 
Découvrir et discuter. Que sont les mauvais esprits? 
 
1. La création des anges. 
 
Lire Colossiens 1.16; Hébreux 1.14. Lorsque Dieu créa l'univers, il créa aussi différentes sortes d'anges appelés «puissances et 
autorités». Ces puissances et autorités ont initialement été créées par Christ et pour lui. Elles doivent contribuer à sa gloire et 
accomplir ses desseins. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut. Il existe de 
nombreux récits de non-chrétiens qui ont été visités par un ange dans un rêve ou dans une vision et qui suite à cette expérience, 
se sont tournés vers Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 
 
2. La chute des anges mauvais. 
 
Lire Apocalypse 12.4,9. Lorsque l'archange Satan est tombé, il a entraîné dans sa chute d'autres anges dans le péché. depuis 
lors, ces anges déchus sont appelés les anges de Satan (Apocalypse 12.9), démons ou esprits mauvais (Matthieu 12.22-28,43-
45). De faux docteurs de bon nombre de religions font constamment référence à ces êtres angéliques déchus ou esprits mauvais 
comme des dieux (1 Corinthiens 8.4-5) et les adorent comme leurs dieux (1 Corinthiens 10.20). 
 
3. Les bons et les mauvais anges. 
 
Lire 1 Timothée 5.21; Éphésiens 1.21-22; 6.12; 1 Pierre 3.22. Les apôtres Paul et Pierre ne nient pas l'existence de bons anges 
ou élus, ni leur aptitude à exercer une influence en bien. Ils ne nient pas non plus l'existence des anges mauvais et leur pouvoir 
à exercer une influence en mal. Mais ils insistent sur le fait qu'aucun ange ne possède un quelconque pouvoir en dehors de 
Jésus-Christ. Toutes ces puissances sont totalement soumises à Jésus-Christ. 
 
Lire Colossiens 2.9-10; Romains 8.35-39. Les bons anges ne peuvent rien ajouter à ce que les chrétiens possèdent déjà en 
Jésus-Christ, et les mauvais anges ne peuvent en aucun cas séparer les chrétiens de l'amour de Dieu. 
 
Lire Galates 1.3-9. Certains anges déchus annoncent un autre Évangile comme s'il venait de Dieu, mais ils sont éternellement 
condamnés. 
 
Lire 1 Corinthiens 15.24-25; 2 Pierre 2.4; Jude 1.6. Les mauvais anges approchent du jour où même leur aptitude à nuire dans 
l'univers de Dieu et dans le cœur des êtres humains prendra fin une fois pour toutes. Les anges déchus ou esprits mauvais ne 
peuvent être sauvés et passeront en jugement lors du Jugement Dernier. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES DIFFÉRENTS OBJECTIFS DES ESPRITS MAUVAIS 
 
1. Satan cherche à s'approprier le monde entier. 
 
Découvrir et discuter. Quelle est l'étendue de l'autorité et du pouvoir de Satan dans le monde? 
 
(1) Satan n'est que le prince du monde mauvais. 
Lire Luc 4.5-6; Jean 8.44; 12.31; 1 Jean 5.19; Éphésiens 2.2. 
Notes. Satan prétend posséder «tous les royaumes de la terre, leur puissance et leur gloire» et qu'il peut les donner à qui il veut 
(Luc 4.5-6). Jean affirme que «le monde entier est sous la puissance du malin» (1 Jean 5.19). De son côté, Paul déclare que 
Satan est le prince du royaume de l'air (Éphésiens 2.2). D'après ces trois passages bibliques, posséderait-il tous les royaumes du 
monde et contrôlerait-il tous les habitants de la terre? Satan et ses esprits mauvais sont-ils tout-puissants dans le monde? 
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Non! Satan ne possède et ne contrôle pas le monde entier et ses habitants. Lorsque Jean parle du «monde», il désigne le monde 
mauvais, la société des gens mauvais, aliénés de Dieu ou qui s'opposent à Dieu dans le monde (Jean 15.18-25). Les chrétiens 
du monde n'appartiennent pas au monde mauvais et ne sont pas sous le pouvoir de son prince mauvais; ils appartiennent au 
royaume de Jésus-Christ dans le monde et sont soumis au pouvoir du Roi des rois (cf. Matthieu 13.37-39; Jean 18.36; 17.14-
15; Colossiens 1.13). Quand Paul parle du royaume de l'air de Satan, il veut indiquer que par le biais de ses anges, Satan est 
capable d'accomplir son œuvre destructrice uniquement au sein de la société des gens mauvais sur la terre et dans l'atmosphère 
qui l'enveloppe. Satan n'est que le prince limité de ce monde mauvais (Jean 12.31). Lui et ses esprits mauvais ne peuvent agir 
que dans la limite du pouvoir souverain et de la permission de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Satan déclare posséder et contrôler 
toutes les nations, avoir le droit et le pouvoir de disposer d'elles et de leurs richesses à sa guise, il est menteur (Jean 8.44). 
 
(2) Jésus-Christ est le Roi de tout l'univers. 
Lire Matthieu 28.18; Jean 1.3; Éphésiens 1.21-22;1 Pierre 3.22; Apocalypse 1.5; 17.14; 19.16. 
Notes. Dans le siècle présent et dans celui à venir, Christ est «au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé. Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef 
suprême.» Jésus-Christ détient l'autorité sur toute chose dans l'univers et sur tout être sur la terre. Ce n'est pas Jésus-Christ qui 
est relégué au second plan dans ce monde présent, mais Satan et ses esprits mauvais. La seule chose que les versets évoqués 
plus haut affirment, c'est que Satan exerce encore une forte influence néfaste sur la vie des gens mauvais et des esprits mauvais 
qui le reconnaissent comme leur maître. 
 
2. Les esprits mauvais de Satan s'efforcent de contrôler certains territoires de la terre. 
 
Introduction. La Bible indique que des personnes croient parfois en des «esprits territoriaux». Pour elles, le monde est divisé 
en de nombreux territoires, chacun étant sous le contrôle de certains esprits mauvais et de leur prince, le démon en chef. Pour 
apaiser ces esprits mauvais et leur prince, des non-chrétiens croient qu'ils doivent adorer chaque esprit dans son territoire 
particulier. 
 
(1) Territoires possibles dans lesquels les esprits mauvais sont actifs. 
Découvrir et discuter. Quels sont certains territoires possibles que les esprits mauvais de Satan cherchent à contrôler? 
 
Esprits mauvais dans les empires et les pays. 
Lire Daniel 10.11-14,20-21. L'Ancien Testament relate qu'avant la première venue de Jésus-Christ, les royaumes ou empires 
terrestres de la Perse et de la Grèce avaient des représentants spirituels parmi les princes des démons. D'après ces passages, il 
semble donc que des esprits mauvais et leurs princes manifestent un grand intérêt à certains pays du monde. 
 
Esprits mauvais dans les villes et les villages. 
Lire 2 Rois 17.29-31; Apocalypse 2.13. Lorsque des habitants de différentes nations furent déportés en Samarie, chaque 
groupe adorait et servait ses propres dieux dans les villes où il s'était établi. Chaque idole avait son sanctuaire et ses prêtres. Il 
semble que les Samaritains croyaient que certains esprits contrôlaient des territoires particuliers et qu'il fallait les adorer dans 
ces territoires, par le biais de leurs idoles et de leurs sanctuaires locaux. 
 
D'après le Nouveau Testament, Satan eut à une certaine époque son trône à Pergame. C'était une ancienne capitale royale qui à 
cette époque était le siège du gouvernement romain de la province d'Asie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie dans cette cité, 
notamment le culte de l'Empereur romain. Dans cette ville, Satan exerçait donc un pouvoir presque illimité et accomplissait ses 
œuvres mauvaises avec férocité. Jésus donna l'assurance aux chrétiens qui vivaient dans cette ville qu'il combattait les 
adorateurs idolâtres avec l'épée de sa bouche. Il suffisait de proclamer ses paroles pour juger les impénitents et frapper leurs 
faux docteurs (Apocalypse 1.16; 2.12,16; 19.15). Ces passages semblent donc indiquer que esprits mauvais portent un intérêt 
particulier à certaines villes et cités. 
 
Esprits mauvais dans les cultures humaines. 
Lire Apocalypse 18.2; 19.20; 20.10. Le titre «La ville de Babylone» est une description apocalyptique du pouvoir immoral 
antichrétien de Satan présent dans la culture humaine. La ville est présentée comme la grande prostituée (Apocalypse 17.1-5). 
Lorsque cette ville tombe, elle devient un repaire pour les démons et un lieu de prédilection pour tous les esprits mauvais. Cela 
ne signifie pas que ces esprits mauvais ou démons aient continué d'agir après la chute de la ville. Ce passage annonce que la 
future chute de Babylone est tellement certaine qu'elle est présentée comme un fait accompli. Sa chute et sa désolation lors de 
la seconde venue de Jésus-Christ sont tellement rapides et certaines que même les esprits mauvais ne pourront échapper. C'est 
comme s'ils se retrouvaient prisonniers des ruines de Babylone. La Bible enseigne que les esprits mauvais seront jugés et punis 
en même temps que Satan et ses princes démoniaques lors du Jugement Dernier. Ce passage donne donc à croire que des 
esprits mauvais témoignent un grand intérêt aux cultures humaines des nations. 
 
Esprits mauvais comme esprits territoriaux. 
De nos jours, de nombreuses tribus croient en leurs esprits territoriaux. Les nomades ne dressent jamais leur campement en 
dehors de leur propre territoire sans avoir au préalable demandé la permission à l'esprit propriétaire du lieu. Les nomades ne se 
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considèrent pas comme propriétaires du pays mais pensent pouvoir s'en servir avec la permission de ses vrais esprits 
propriétaires. Ils croient également que ces esprits territoriaux les adoptent pendant qu'ils vivent sur leurs territoires. 
 
Le Nouveau Testament ne décrit pas ces esprits comme exerçant réellement un contrôle sur quelque territoire que ce soit. Il 
décrit seulement ces démons comme actifs en de nombreux lieux sur la terre. Leur but principal est de tenter d'empêcher la 
propagation de l'Évangile et la glorification de Dieu dans tous ces lieux. Ces esprits mauvais ne peuvent cependant pas 
empêcher les chrétiens d'entrer dans quelque lieu que ce soit de la terre. Chaque fois que Christ lie ces esprits mauvais ou 
démons grâce aux prières et au travail missionnaire des chrétiens, ces démons relâchent et abandonnent leur emprise sur les 
gens, et le royaume de Dieu s'établit (Matthieu 12.29). 
 
(2) Tous les territoires sont sous le contrôle souverain de Jésus-Christ. 
Lire Ésaïe 14.24,27; Daniel 10.11-14,20-21. 
Découvrir et discuter. Qui contrôle les territoires ainsi que les événements historiques présents et futurs de la terre? 
 
Dieu contrôle souverainement tout territoire sur la terre. Même s'il semble que des esprits mauvais et leurs princes aient tenté 
de contrôler certains territoires (cf. Ésaïe 14.1-14), la Bible enseigne clairement qu'ils n'ont jamais contrôlé des territoires 
entiers, comme l'Empire de Babylone, de Perse ou de Grèce. Ils n'ont jamais exercé un contrôle absolu sur tout ce qui se 
passait dans ces empires. Ainsi, Daniel a vécu et servi dans les empires babylonien et perse, et il n'a jamais été asservi à des 
esprits mauvais. Même si de nombreux non-chrétiens et parfois certains chrétiens croient que leur territoire est soumis à des 
esprits mauvais et à leurs princes, et non à Dieu, la Bible enseigne clairement qu'en Jésus-Christ, Dieu est le souverain qui 
contrôle tous les territoires sur la terre et dans l'univers (Psaume 2.1-12; 146.10; Matthieu 28.18). 
 
Dieu contrôle souverainement tous les événements historiques de la terre. Les non-chrétiens croient souvent en une hiérarchie 
de démons qui contrôlent les événements historiques qui se déroulent sur la terre. Ils croient par exemple que du temps de 
l'Ancien Testament, des pays puissants comme les empires de Perse et de Grèce avaient des princes-démons qui étaient plus 
forts que les pouvoirs spirituels de pays plus petits, comme Israël. Mais la Bible enseigne clairement que la hiérarchie des 
démons de la puissance de l'air n'est pas une réplique de la hiérarchie des rois sur la terre. Bien qu'Israël fût une nation 
insignifiante et que la Perse et la Grèce fussent de grands empires mondiaux, Michel, le prince angélique d'Israël était 
beaucoup plus fort que les princes démoniaques de la Perse et de la Grèce. Ce n'était pas ces princes-démons de Perse et de 
Grèce, mais notre Dieu souverain qui contrôlait les événements historiques de la Perse, de la Grèce et d'Israël. 
 
La Bible enseigne régulièrement que c'est Dieu qui, de façon souveraine, lie et détruit les esprits mauvais et leurs princes-
démons. Exemple: nous lisons que le roi assyrien du puissant Empire assyrien s'était vanté de ce que les dieux des autres 
nations n'avaient pas pu les délivrer de sa puissante armée. Mais lorsque le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe ont adressé leurs 
prières au Dieu de la Bible, il a suffi à Dieu d'envoyer un seul ange pour anéantir complètement la puissante armée assyrienne 
(2 Chroniques 32.1-21). 
 
Dieu révèle souverainement les événements historiques à venir sur la terre. Dieu a révélé à Daniel qu'un combat spirituel se 
préparait dans les airs d'abord contre la Perse et ensuite contre la Grèce, car chacun de ces empires mondiaux n'exercera qu'un 
pouvoir limité dans le temps sur Israël. Même en exil, Israël était le peuple de Dieu. Bien qu'apparemment sans défense, Israël 
avait Dieu et ses anges de son côté. Même si le conflit sur la terre donnait l'impression que le peuple de Dieu n'avait aucune 
chance de survivre, la vision que Dieu accorda à Daniel avait pour but de donner à Daniel l'assurance inébranlable que même 
dans les situations humainement les plus désespérées, Dieu tient toujours les commandes de tous les événements historiques de 
la terre. L'issue du combat spirituel dans les airs était déjà déterminée. 
 
3. Les esprits mauvais tentent de détruire les gens en s'attaquant à certaines choses qui leur sont liées. 
 
(1) Les esprits mauvais s'efforcent de détruire le corps et l'esprit des gens. 
Découvrir et discuter. Comment les esprits mauvais tentent-ils de détruire le corps et l'esprit des gens? 
 
Lire Matthieu 4.2-24; 12.22; Luc 11.14; 13.11,16. Les esprits mauvais provoquent parfois des infirmités. Même si toute 
maladie et toute infirmité ne sont pas imputables aux esprits mauvais (cf. Jean 9.1-3), certains esprits mauvais ont cependant le 
pouvoir de rendre aveugle (Matthieu 12.22), sourd et muet (Luc 11.14) et infirme (Luc 13.11,16). 
 
Lire Luc 8.27-29,35; Marc 9.20-22. Les esprits mauvais provoquent parfois des maladies mentales. Ils rendent des gens fous 
(Luc 8.27-29,35), les poussent au suicide (Marc 9.20-22). Il faut cependant faire bien attention car les maladies somatiques ou 
mentales, les souffrances et les infirmités ne sont pas toutes d'origine démoniaque, puisque la Bible établit une claire 
distinction entre elles dans Matthieu 4.23-24. 
 
Lire Matthieu 12.43-45; Luc 8.2,30. Les esprits mauvais prennent parfois possession des êtres humains. Certains esprits 
mauvais entrent dans le corps de non-chrétiens, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en elles. Ce sont alors 
des possédés ou démoniaques. Même si les esprits mauvais attaquent parfois les chrétiens nés de nouveau (Éphésiens 6.10,16), 
ils ne peuvent jamais prendre possession d'un chrétien né de nouveau, car «celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde» (1 Jean 4.4; cf. Matthieu 12.43-45; cf. Jean 10.28; 14.16-17). 
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(2) Les esprits mauvais s'efforcent de détruire l'intelligence et l'esprit des gens. 
Découvrir et discuter. Comment les esprits mauvais s'efforcent-ils de détruire l'intelligence et l'esprit des gens? 
 
Lire Deutéronome 32.16-17; Psaume 106.34-39; 1 Corinthiens 10.18-21. Les esprits mauvais se servent principalement de 
l'idolâtrie pour détruire la pensée et l'esprit des êtres humains. Ils s'identifient eux-mêmes aux idoles et aux sacrifices offerts 
aux idoles. L'idolâtrie est donc vraiment un culte rendu aux esprits mauvais. 
 
Lire 1 Timothée 4.1-3; 1 Jean 4.1-6; 2 Jean 7-11. Les esprits mauvais s'identifient aux faux docteurs et à leurs fausses doctrines 
pour détruire la faculté de raisonner et l'esprit des gens. Les esprits mauvais sont assurément impliqués dans les fausses 
doctrines des religions, dans les philosophies et les idéologies du monde. Ils sont évidemment impliqués dans les mensonges et 
les calomnies qui sont souvent colportés par les médias (Jean 8.44). Les esprits mauvais sont aussi probablement impliqués 
dans les hypothèses erronées faites parfois par des scientifiques. 
 
Lire Lévitique 19.26,31; 20.6,27; Deutéronome 18.9-13. Les esprits mauvais sont liés à toutes les formes d'occultisme pour 
détruire les gens. Ils contrôlent l'occultisme, comme offrir des êtres humains en sacrifices passés par le feu, la divination, la 
sorcellerie, l'interprétation des augures, jeter des sorts, les médiums et les spirites, l'évocation des morts et toutes les pratiques 
des nations qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Le satanisme est le culte offert à Satan, généralement par le biais de 
toutes sortes de pratiques dégradantes, comme l'occultisme, l'immoralité sexuelle et les crimes violents. 
 
(3) Les esprits mauvais tentent de détruire le peuple de Dieu par la persécution politique, la perversion religieuse et la 
séduction morale. 
Découvrir et discuter. Comment les esprits mauvais tentent-ils encore de détruire le peuple de Dieu? 
 
Lire Apocalypse 16.13-14; 17.1-6. Jean décrit trois esprits impurs qui sortent de la gueule du dragon, de la bête et du faux 
prophète. Ils opèrent des prodiges pour séduire les chefs des nations et les dresser contre Dieu. Ces esprits mauvais ressemblent 
à des grenouilles pour souligner leur nature abominable, répugnante et repoussante. Ces esprits mauvais ou impurs représentent 
les idées, plans, projets, méthodes et entreprises sataniques et infernaux, qui sont conçus en enfer et introduits dans la pensée 
des gens par Satan lui-même et ses deux agents, la bête et le faux prophète. Le troisième agent de Satan est la grande 
prostituée. 
 
La «bête qui monte de la mer» représente les gouvernements antichrétiens de Satan et leurs persécutions (Apocalypse 13.1-10), 
en particulier les grands empires mondiaux (les nations comme unités politiques) (Daniel 7.17) avec leurs rois (Daniel 7.24) 
qui se succèdent sans interruption entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ, une durée symbolisée par 42 mois 
(Apocalypse 16.5-7). Cette période de 3 ans et demi représente une période définie de temps qui a commencé avec la première 
venue de Christ (Apocalypse 12.5-6) et s'achève avec sa seconde venue (Apocalypse 11.2-12). Le fait de venir de «la mer» 
évoque «le mugissement, le tumulte des nations» (Psaume 65.8; Ésaïe 17.12; Apocalypse 17.15). Cette bête est le persécuteur 
politique antichrétien satanique tout au long de la période néotestamentaire. 
 
La «bête qui montre de la terre» ou le «faux prophète» représente la connaissance satanique antichrétienne, ses tromperies et 
ses avocats (Apocalypse 13.11-18), surtout dans les religions, les idéologies, les philosophies et les sciences du monde avec 
leurs avocats durant toute la période qui s'étend entre la première venue de Jésus-Christ et sa seconde venue. L'expression 
«monter de la terre» indique que la bête ne possède pas une nature et une signification célestes (Philippiens 3.19), qu'elle est 
«charnelle, diabolique» (Jacques 3.14-15). 
La bête qui monte de la terre représente tous les peuples et toutes les institutions qui prennent le parti des religions, idéologies, 
philosophies et sciences antichrétiennes, qui persécutent les chrétiens entre les deux venues de Jésus-Christ, cette période 
symbolisée par les 42 mois du règne de la bête montée de la mer (Apocalypse 13.5,12-13). Le nombre 2 évoque le 
«témoignage» ou la «défense» (Deutéronome 17.6; Matthieu 18.16; Luc 10.1). Le faux prophète est le corrupteur religieux 
antichrétien de Satan durant toute la période néotestamentaire. 
 
La «grande prostituée» ou «Babylone» représente le monde satanique antichrétien et ses séductions, en particulier dans 
l'industrie et le commerce, dans les affaires et la finance, dans l'éducation et la justice, dans le luxe et les plaisirs, dans les arts 
et le sport, ainsi que dans toutes les formes de la religion mondaine ( cf. Apocalypse 18.2-3,20,22). Bref, c'est un symbole de la 
culture antichrétienne de Satan liée aux empires mondiaux entre les deux venues de Jésus-Christ. Par toutes ses séductions, la 
grande prostituée cherche à séduire les gens, à enticher et à aveugler les gens, pour les détourner de Dieu (cf. Apocalypse 
19.2). «Babylone» représente le monde perçu comme le centre du luxe, de l'élégance et du vice, l'incarnation de «la convoitise 
de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie» de ce «monde qui passe et sa convoitise aussi» (1 Jean 2.16-17). 
Babylone, la grande prostituée est la séductrice satanique antichrétienne morale durant notre période néotestamentaire. 
 
Au cours du premier siècle de notre ère, la tentation de se conformer au monde et de nier Christ vint de trois côtés: 
* la persécution antichrétienne, comme l'épée, les bêtes sauvages, le bûcher, l'emprisonnement et les accusations constantes 

devant les tribunaux romains (Apocalypse 2.9-10,13; .9). 
* la religion antichrétienne, comme le culte de l'Empereur, le gnosticisme et les religions à mystères (Apocalypse 2.6,1-15). 
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* la morale antichrétienne, comme les tentations de la chair. Les gens étaient constamment invités à participer aux fêtes 
immorales des païens, pour assurer leur position sociale et jouir des plaisirs du monde. 

 
À toutes les époques, le chrétien doit examiner ce que sont et ce que représentent la persécution antichrétienne, la religion 
antichrétienne et la morale antichrétienne de sa société. 
 
Dans la vision de Jean, les esprits mauvais sortent et se répandent dans les nations du monde entier et donc aussi dans la vôtre, 
afin de les séduire et de les dresser contre Dieu et contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire contre les chrétiens. Plus nous 
approchons de la seconde venue de Jésus-Christ, plus la persécution, la religion et la morale antichrétienne deviendront actives. 
L'activité de ces esprits antichrétiens ne fera que croître durant les derniers temps, juste avant le retour de Christ. 
 
Les esprits mauvais sont souvent qualifiés d'«impurs» parce qu'ils pervertissent les gens non seulement sur le plan religieux 
mais également sur le plan moral. Il est donc tout à fait possible que plusieurs esprits mauvais exercent une grande influence 
sur la corruption sexuelle des gens: la pornographie, l'adultère, la prostitution, l'homosexualité et sur toutes les autres formes 
d'immoralité sexuelle. Les activités du troisième esprit antichrétien appelé Babylone ou la grande prostituée pointe dans la 
direction d'une très grande perversion morale. 
 
Là encore nous devons être attentifs: tout mal ne provient pas de Satan ou de ses démons, car la Bible déclare que le grand 
problème n'est ni Satan, ni les esprits mauvais ni le monde. Le plus grand problème est le cœur pécheur de l'homme (Jérémie 
17.9; Romains 8.5-8). 
 
Conclusion. Les esprits mauvais ou démons s'incarnent dans certains chefs politiques des nations, dans les idolâtres, les faux 
docteurs des religions antichrétiennes et dans les gens sexuellement immoraux. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LE DÉSARMEMENT DES ESPRITS MAUVAIS 
 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que Jésus a fait aux esprits mauvais? 
 
1. Jésus-Christ a désarmé les esprits mauvais. 
 
Lire Colossiens 2.14-15. Enseignement. L'«acte avec ses ordonnances» désigne tout particulièrement la loi cérémonielle de 
l'Ancien Testament. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement accompli la loi, mis il l'a également annulée une 
fois pour toutes. La loi agissait comme un accusateur impersonnel des gens, parce que tous ont transgressé la loi et que 
personne ne l'a parfaitement observée. Parce que Jésus-Christ a rempli les justes exigences de la loi de Dieu pour la 
justification, il a pu l'annuler. Les chrétiens sont affranchis de la loi vétérotestamentaire et de toute autre loi présentée comme 
moyen de justification ou de salut. Les chrétiens ne sont donc plus dans l'obligation d'observer les lois cérémonielles ni les lois 
civiles de l'Ancien Testament. 
 
Les «dominations et les autorités» désignent les esprits mauvais dans l'atmosphère qui entoure la terre, et les mauvaises 
autorités sur la terre. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement lié Satan, mais également dépouillé les esprits 
mauvais une fois pour toutes. Ces esprits mauvais se comportaient comme des accusateurs personnels des êtres humains, parce 
que Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié et que les péchés des hommes n'avaient pas encore été expiés (Romains 8.33; 
Apocalypse 12.10). Par les actes rédempteurs sublimes de Jésus-Christ que sont sa mort, sa résurrection, son ascension et son 
couronnement (Colossiens 2.15; Apocalypse 12.10; Éphésiens 1.20-23), Dieu a dépouillé ou désarmé ces esprits mauvais et les 
a livrés publiquement en spectacle en les conduisant comme des captifs enchaînés dans sa procession triomphale. Dieu a 
accompli ces trois choses une fois pour toutes lors de la première venue de Jésus-Christ il y a 2 000 ans. Par le triomphe de 
Jésus-Christ, Dieu a remporté une fois pour toutes la victoire sur Satan et sur tous ses esprits mauvais (Romains 8.37-39). 
 
Jésus-Christ a enchaîné Satan (Matthieu 12.29; Apocalypse 20.3) et dépouillé tous ses esprits mauvais (Colossiens 2.15). Cela 
ne veut pas dire que Jésus-Christ les a enchaînés ou désarmés à tous points de vue, car d'autres passages de la Bible enseignent 
que Satan et ses esprits mauvais continuent d'exercer une influence puissante en mal sur la vie de ceux qui ne reconnaissent pas 
Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Bien que Satan soit lié et que ses esprits mauvais soient désarmés, les chrétiens 
doivent tout de même revêtir toutes les armes de Dieu pour résister à leurs attaques (Éphésiens 6.10-18). Les chrétiens sont en 
mesure de résister à Satan et à ses esprits mauvais parce que Satan a été lié et ses esprits mauvais désarmés. Les chrétiens qui 
négligent de revêtir toute l'armure spirituelle s'exposent à connaître de terribles défaites dans leur vie chrétienne personnelle et 
devront affronter le jugement de Christ (Apocalypse 2.14-16). 
 
2. Jésus-Christ a sauvé les chrétiens de la domination des esprits mauvais.  
 
Lire Colossiens 1.13-14. Enseignement. La «puissance des ténèbres» désigne la sphère de contrôle de Satan et de ses esprits 
mauvais. D'après Colossiens 1.13, Dieu a arraché une fois pour toutes les chrétiens à la puissance des ténèbres et les a 
transportés dans son royaume. Il l'a fait grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ qui a procuré la rédemption et le 

108 
 



pardon à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. D'après Colossiens 2.10, Jésus-Christ est désormais «chef de toute domination 
et de toute autorité» existantes. 
 
3. Jésus-Christ a dégagé les chrétiens des pièges des esprits mauvais. 
 
Lire 2 Timothée 2.25-26. Enseignement. Dieu dégage une fois pour toutes les gens qui sont tombés dans les pièges du diable 
qui les a faits prisonniers pour faire sa volonté. Dieu délivre ces gens de l'emprise de Satan et de ses agents mauvais en 
accordant aux croyants la repentance qui les conduit à la connaissance de la vérité et à revenir à leur bon sens. 
Tout chrétien qui demeure en Jésus-Christ et continue de dépendre de lui n'a plus à redouter Satan ni ses esprits mauvais. En 
effet, Satan a été enchaîné et ses esprits mauvais ont été dépouillés de leurs armes. Ils ne peuvent donc plus faire de mal aux 
chrétiens sauf si ces derniers deviennent désobéissants à Dieu, permettant ainsi aux esprits mauvais de leur nuire. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

D. LE COMBAT CONTRE SATAN ET SES ESPRITS MAUVAIS 
 
1. Les chrétiens doivent résister aux esprits mauvais. 
 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils résister aux esprits mauvais? 
 
Les chrétiens doivent résister aux attaques des esprits mauvais. Bien que Satan et ses esprits mauvais aient été vaincus et que 
leur pouvoir absolu sur les êtres humains ait été grandement atténué, la Bible enseigne cependant que les chrétiens doivent 
demeurer vigilants et lutter contre eux. Les chrétiens n'ont pas à craindre ces esprits mauvais ou démons. Ceux-ci ont été 
désarmés et liés par Jésus-Christ lors de sa première venue. Mais le combat spirituel contre les puissances mauvaises se 
poursuivra jusqu'à la seconde venue de Christ, car ces esprits mauvais ou démons causent beaucoup de mal aux personnes qui 
sont sans Jésus-Christ et ils s'efforcent de nuire à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. 
 
(1) Se soumettre d'abord à Dieu, puis résister au diable. 
Lire Jacques 4.7-8. Jacques presse les chrétiens d'abord à s'approcher de Dieu, à purifier leurs cœurs devant Dieu et à se 
soumettre à Dieu. Ensuite, ils doivent résister au diable. Dieu leur promet que le diable fuira loin d'eux. 
 
(2) D'abord être maître de soi, vigilant et ferme dans la foi chrétienne, puis résister au diable.  
Lire 1 Pierre 5.8-9. L'apôtre Pierre informe que le diable rôde autour des chrétiens, guettant la première occasion pour les 
attaquer. Les chrétiens doivent donc d'abord mener une vie de contrôle sur eux-mêmes, être vigilants devant les assauts du 
diable et tenir ferme dans leur foi chrétienne. Ensuite, ils pourront résister aux attaques du diable et de ses mauvais esprits. Il 
faut que les chrétiens sachent que partout dans le monde d'autres chrétiens passent par les mêmes souffrances. 
 
(3) D'abord se débarrasser de l'amertume et de la colère, puis ne pas donner accès au diable. 
Lire Éphésiens 4.26-27,31. L'apôtre Paul presse les chrétiens à rejeter amertume, colère, clameur, calomnie et toute espèce de 
méchanceté. Pratiquer ces choses, c'est donner accès à votre vie au diable. D'autres choses pourraient donner accès en vous au 
diable et ses esprits mauvais, comme cultiver des relations interdites, s'impliquer dans une activité répréhensible ou se rendre 
dans des lieux douteux. 
 
(4) D'abord s'assurer que le Saint-Esprit vit en vous, puis éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. 
Lire 1 Jean 4.1-6; 2 Jean 7-11. L'apôtre Jean presse les chrétiens à croire que le Saint-Esprit qui vit en eux est l'Esprit de vérité. 
C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas prêter foi aux esprits menteurs des gens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ 
est Dieu qui a pris une nature humaine (Jean 1.1,14) ou qui ne continuent pas à vivre conformément aux enseignements de 
Jésus-Christ. De nombreux faux docteurs parcourent le monde. Les chrétiens doivent les éprouver et refuser de croire à leurs 
mensonges. Si Dieu a accordé à certains chrétiens le don du discernement des esprits (1 Corinthiens 12.10), il donné à tous la 
Bible pour connaître et discerner la vérité (Jean 17.17; 2 Timothée 3.16-17). Les chrétiens doivent tenir tête aux faux docteurs, 
parce que ce sont des agents trompeurs des mauvais esprits. Ils doivent leur résister en refusant de les écouter eux ou leurs 
fausses doctrines. Ils doivent notamment refuser de lire leurs ouvrages pernicieux. Ils doivent également refuser de les 
accueillir dans leurs maisons. 
 
2. Les chrétiens doivent lutter contre les esprits mauvais. 
 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils combattre Satan et ses esprits mauvais? 
Les chrétiens doivent se battre contre Satan et ses esprits mauvais avec les armes spirituelles. 
 
(1) Utiliser l'armure spirituelle pour éteindre les traits enflammés et contrattaquer. 
Lire Éphésiens 6.16-18: «Prenez par–dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin; prenez… l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications.» 
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Les chrétiens doivent particulièrement exercer la foi, s'appuyer sur les versets de la Bible et la prière dans leur combat spirituel 
contre le diable et ses esprits mauvais. Les «traits enflammés» sont ses attaques contre le corps, la pensée et l'esprit des 
chrétiens, comme ses mensonges et ses accusations mensongères. Christ a donné aux chrétiens la foi en ses promesses comme 
bouclier pour éteindre ces flèches enflammées. Le chrétien croit que les paroles et les promesses de Dieu sont véridiques et il 
agit sur la base de cette assurance. Le chrétien utilise aussi certains versets spécifiques de la Bible comme épée de l'Esprit pour 
attaquer et contrer les attaques du diable. Et le chrétien prie dans une dépendance complète de Jésus-Christ qui vit dans le 
chrétien par son Esprit. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas essayer de contrer les attaques du diable sans prendre un ferme 
appui sur Jésus-Christ et ses paroles dans la Bible. Le but des chrétiens engagés dans le combat spirituel est de demeurer ferme 
dans la foi chrétienne et de triompher de toutes sortes de mal (Éphésiens 6.13). 
 
(2) Utiliser les armes spirituelles pour détruire des forteresses et libérer des captifs. 
Lire 2 Corinthiens 10.3-5: «Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ.» 
 
Les chrétiens doivent utiliser la sagesse, les vérités et les arguments de la Bible dans leur combat spirituel contre le diable et 
contre ses esprits mauvais. Le premier objectif des chrétiens dans leur combat spirituel est de renverser des forteresses des 
esprits mauvais. Il s'agit de leurs faux raisonnements, de leurs prétentions et de leurs pensées. Le second objectif est de délivrer 
les gens du monde qui ont été faits prisonniers par ces esprits mauvais (2 Timothée 2.25-26). 
 
3. Les chrétiens doivent briser la puissance des esprits mauvais. 
 
(1) Briser la puissance des esprits mauvais sous le leadership de l'assemblée. 
 
* Christ continue de se servir des chrétiens pour libérer des gens de leur captivité et les arracher à la puissance des ténèbres. 
Lire Matthieu 12.29-30; Jean 12.31-32; Colossiens 1.13-14; 2 Timothée 2.25-26. Les chrétiens ne doivent pas se contenter de 
résister à Satan; ils doivent aussi attaquer ses «territoires» ou «forteresses». Ils doivent permettre à Christ de continuer à lier les 
esprits mauvais dans les personnes et les assemblées grâce à leurs prières et à la proclamation de l'Évangile. Les chrétiens 
deviennent ainsi les instruments de Christ pour libérer les êtres humains des geôles de Satan, les arracher à sa puissance des 
ténèbres et les introduire dans le royaume de Dieu. Au fur et à mesure que des gens se tournent vers Christ et sont libérés de 
l'oppression de Satan, alors, selon Luc 10.18-20, Satan se voit de plus en plus expulsé de l'air et précipité sur la terre. 
 
* Christ donne l'autorité et le pouvoir de chasser des esprits mauvais en particulier à ses apôtres. 
Lire Matthieu 10.1,8 (apôtres); Marc 16.9-20 (disciples de Christ); Luc 10.18-20 (disciples de Christ); Actes 5.16 (apôtres); 8.7 
(évangéliste Philippe); 13.6-12 (apôtre Paul); 16.18 (apôtre Paul); 26.17-18 (apôtre Paul); 2 Corinthiens 12.12 (apôtres); 
Hébreux 2.3-4 (disciples de Christ). 
 
Tous les chrétiens doivent aider les gens à ouvrir leurs yeux devant les vérités de la Bible, y compris devant la vérité 
concernant l'œuvre destructrice de Satan et de ses esprits mauvais. Tous les chrétiens doivent s'impliquer dans la proclamation 
de l'Évangile et dans la prière pour arracher des êtres humains à la puissance satanique des ténèbres. 
 
Mais c'est seulement à certains chrétiens que Christ a conféré l'autorité de briser le pouvoir de Satan et de ses esprits mauvais 
qui ont pris possession de certaines personnes. Dans les évangiles, Jésus-Christ a accordé cette autorité et ce pouvoir 
uniquement à ses douze disciples (apôtres) et au groupe plus élargi de ses disciples (les soixante-douze). Dans le livre des 
Actes, Jésus-Christ a conféré cette autorité et ce pouvoir uniquement à ses apôtres, à l'apôtre Paul et à l'évangéliste Philippe. 
Comme Jésus-Christ, ils réprimandaient les esprits mauvais au nom de Jésus-Christ, et les mauvais esprits sortaient des gens. 
Les lettres du Nouveau Testament enseignent que Jésus-Christ a accordé cette autorité et ce pouvoir à ses apôtres pour 
authentifier leur qualité d'apôtres (2 Corinthiens 12.12; Hébreux 2.3-4). 
 
À la lumière de l'évangile de Marc et des enseignements du reste de la Bible, Marc 16.17-20 s'applique aux disciples directs de 
Jésus-Christ. C'était ceux-là même qui n'avaient pas cru (Marc 16.11,14). Mais lorsqu'ils eurent cru, le Seigneur confirma la 
parole qu'ils annonçaient par des signes qui accompagnaient leur prédication (Marc 16.17-20; Matthieu 10.1,8; Luc 10.18-20; 
2 Corinthiens 12.12 et comparer avec Actes 19.13-16). Par ailleurs, Marc 16.9-20 ne faisait pas partie de l'évangile original de 
Marc. Les manuscrits les plus anciens et les plus fiables en grec, en latin et en syriaque montrent que l'évangile de Marc se 
terminait à Marc 16.8. Nous ne savons pas si Marc a complété son évangile. Si ce n'est pas le cas, nous ignorons pourquoi. Et 
s'il l'a fait, nous ne savons pas ce qu'il est advenu des dernières lignes. Un rédacteur plus tardif a ajouté Marc 16.9-20 comme 
conclusion appropriée à l'évangile. Marc 16.9-20 constitue un résumé intéressant tiré des autres évangiles et des Actes et 
rapporte quelques-unes des apparitions de Jésus après sa résurrection, son ascension et la poursuite de son œuvre par les 
apôtres. Marc 16.9-11 résume Jean 20.11-18, l'apparition de Jésus à Marie de Magdala. Marc 16.12-1 résume Luc 24.1-35, 
l'apparition de Jésus à deux disciples se rendant à Emmaüs. Marc 16.14-18 résume Matthieu 28.16-20, l'apparition de Jésus aux 
Onze sur une montagne en Galilée. Et Marc 16.19-20 résume Actes 1.9-11, l'ascension de Jésus et la poursuite de son œuvre 
par ses disciples. 
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Marc 16.9-20 engage la foi et la pratique seulement dans la mesure où son enseignement est corroboré par l'Écriture dans son 
ensemble. Comme aucun autre passage ne confirme la protection exceptionnelle contre les morsures de serpents ou les 
breuvages empoisonnés (Marc 16.18), il ne fut pas considérer ce passage comme Écriture inspirée mais plutôt comme un 
matériau apocryphe d'authenticité douteuse, de la plume d'un auteur tardif qui cherchait à imiter le langage de la Bible. Pour 
éviter tout abus dans l'exercice du ministère d'exorcisme, celui-ci doit s'exercer sous le leadership des anciens de l'assemblée et 
en association avec eux. 
 
* Christ envahit les territoires et renverse les forteresses du diable par les prières et l'œuvre missionnaire de son peuple. 
Lire Luc 8.12; Matthieu 12.29-30. D'après Luc 8.12, le but principal des esprits mauvais partout où ils sont dans le monde, 
c'est-à-dire dans les territoires qu'ils occupent et les forteresses qu'ils défendent, est d'empêcher la propagation de l'Évangile et 
la glorification du Dieu de la Bible. Cependant, d'après Matthieu 12.29-30, lorsque Jésus-Christ «enchaîne» les esprits mauvais 
par les prières et le travail missionnaire des chrétiens, ces esprits mauvais relâchent leur emprise sur les gens et finissent même 
par y renoncer. C'est alors au royaume de Dieu de les accueillir. 
 
(2) Briser le pouvoir des esprits mauvais par la prière et la foi. 
La Bible ne dit pas que l'enchaînement des esprits mauvais (Matthieu 12.29-30) doive se faire en suivant une méthode 
particulière. Pourtant, certains chrétiens prétendent que pour lier les esprits mauvais, il faut adopter une méthode particulière 
appelée «prière stratégique». Voici comment ils décrivent cette méthode. Premièrement, il faut connaître les noms et les buts 
des esprits mauvais concernés. Deuxièmement, il faut lier les esprits mauvais et les exorciser au nom de Jésus-Christ. 
Troisièmement, il faut de préférence formuler cette prière là où les prétendus esprits territoriaux opèrent. Cette procédure 
surestime le pouvoir des esprits mauvais et sous-estime le triomphe total de Jésus-Christ sur Satan et ses esprits mauvais où 
qu'ils soient dans le monde. Par ailleurs, la Bible ne préconise pas cette approche et n'enseigne pas la méthode de la prière 
stratégique. 
 
* Ce n'est pas la prière de Daniel, mais l'action souveraine de Dieu qui a vaincu les esprits mauvais. 
Lire Daniel 9.1-3; 10.1,12-14. Par le livre de Jérémie, Daniel avait appris qu'Israël devait subir un exil de soixante-dix ans. 
Daniel s'était humilié devant l'Éternel et avait prié concernant la situation désespérée d'Israël. Il confessa les péchés d'Israël et 
reconnut que le châtiment de Dieu contre le péché d'Israël était juste. Il supplia Dieu de faire grâce à Israël et à Jérusalem. Dieu 
répondit aux prières du prophète de manière souveraine au moyen d'une vision qui révélait à Daniel ce qui arriverait à Israël 
dans un avenir proche. L'ange qui expliqua à Daniel ce qui allait prochainement arriver à Israël, lui parla de la guerre spirituelle 
qui allait se déclencher dans les airs et de son issue certaine. Ce n'est pas la prière de Daniel ni ce que les Juifs fidèles ont 
accompli qui a lié ces esprits mauvais et les a vaincus avec leurs princes territoriaux. C'est le Dieu souverain qui envoya 
Michel, son chef angélique pour lier et vaincre ces princes démoniaques et réaliser ainsi ses projets pour son peuple. Même si 
le conflit sur terre allait faire douter le peuple quant à sa survie, Dieu encouragea Daniel par cette vision. Il lui donna 
l'assurance inébranlable que l'issue du combat dans le ciel ne faisait aucun doute. Les chapitres 9 et 10 du livre de Daniel n'ont 
pas pour but d'enseigner aux chrétiens ce qu'ils doivent faire dans le combat spirituel, mais de les encourager par ce que Dieu a 
fait et continuera de faire dans le combat spirituel. Il va de soi que les chrétiens doivent imiter le bon exemple de Daniel en 
s'humiliant, en confessant les péchés connus de leur peuple; toujours est-il que ce passage n'enseigne nullement la soi-disant 
méthode de la prière stratégique contre de prétendus esprits territoriaux. 
 
* Ce ne sont pas les prières des chrétiens, mais l'action souveraine de Jésus-Christ qui ouvre les portes fermées. 
Lire Apocalypse 3.7-9; Ésaïe 14.24,27; Matthieu 28.18. Celui qui ouvre et ferme les portes, c'est Jésus-Christ et non les 
chrétiens grâce à leurs prières. Les idées suivantes ne sont pas bibliques: 
- parce que personne ne s'oppose aux esprits mauvais territoriaux, ceux-ci ont toute liberté d'agir à leur guise. La Bible ne 
partage pas cette idée. 
- aussi longtemps que les chrétiens ne lient pas ces esprits mauvais par leurs prières, rien de spirituel (évangélisation, activité 
missionnaire) ne peut s'accomplir sur le territoire de ces esprits démoniaques. La Bible ne partage pas cette conception. 
- à cause de son péché particulier, tel pays se trouve sous une malédiction particulière; le pays a d'abord besoin d'être libéré par 
les prières des chrétiens avant que l'Évangile soit accepté dans ce pays. On ne trouve aucune justification de cette croyance 
dans la Bible. 
- les chrétiens doivent en premier lieu identifier tel esprit mauvais ou démon particulier ainsi que son emprise sur le pays avant 
de pouvoir prier contre l'esprit mauvais ou le démon. Une telle notion ne se déduit pas de la Bible. 
 
Les conceptions exposées ci-dessus au sujet des esprits mauvais et de leurs princes-démons surestiment leur pouvoir et sous-
estiment la souveraineté de Dieu. Elles surestiment aussi la responsabilité et les prières des chrétiens, et sous-estiment l'œuvre 
achevée et continue de Christ. 
La Bible enseigne que ce ne sont pas les esprits mauvais et leurs princes-démons qui contrôlent tous les lieux de la terre, tous 
les événements historiques et tous les êtres humains, mais notre Dieu souverain par Jésus-Christ (Psaume 24.1,10; Ésaïe 
14.24,27; Matthieu 28.18; Éphésiens 1.21). Elle enseigne également que ce ne sont pas les chrétiens par leurs prières qui 
ouvrent les portes des territoires ou des pays pour l'annonce de l'Évangile, mais Jésus-Christ qui tient les clés et qui de façon 
absolument souveraine ouvre toutes les portes des lieux fermés du monde et donne l'occasion d'y prêcher l'Évangile 
(Colossiens 4.2-4). 
 
* Ce ne sont pas les prières, mais les réponses de Dieu aux prières des chrétiens qui brisent le pouvoir des esprits mauvais. 
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Lire Colossiens 4.2-4; Éphésiens 6.10-11; Matthieu 12.29; 2 Corinthiens 10.3-5. Quelle est la place de la prière? D'après la 
Bible, nous, chrétiens, nous devons nous adonner à la prière pour que le Dieu souverain ouvre les portes partout et donne les 
occasions d'y annoncer l'Évangile. La prière n'est pas un moyen pour ouvrir des portes, mais le moyen de demander à Dieu de 
les ouvrir, si telle est sa volonté. La prière n'est pas une puissance humaine qui commande automatiquement la main du Dieu 
souverain. Une telle notion est arrogante et rendrait l'homme plus puissant que Dieu. La prière est plutôt la main ouverte de 
l'homme qui reçoit ce qu'il plaît à Dieu de lui donner. 
 
La Bible enseigne que nous, chrétiens, nous devons revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable lorsque nous prions et lorsque nous faisons du travail missionnaire sur quelque territoire que ce soit de notre terre. Elle 
enseigne également qu'à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Christ sur la croix, le Seigneur continuera de lier les esprits 
mauvais et leurs princes-démons et d'attirer des gens à lui de façon souveraine (Jean 12.31-32). Il le fera en réponse aux prières 
des chrétiens et par leur travail missionnaire. Dieu est même capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou 
pensons (Éphésiens 3.20). 
 
* À cause de leur foi dans les promesses de Dieu, les chrétiens peuvent prier avec confiance et attendre avec assurance. 
Lire Matthieu 6.9-10; 18.19; Luc 22.42; Jean 14.13; Jacques 4.15. Quelle est la place de la foi dans la prière? 
 
Dans Matthieu 18.19, Jésus promet: «Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.» Et dans Jean 14.13, il ajoute: «Tout ce que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai.» De telles promesses ont pour but de pousser les chrétiens à prier avec confiance. Les chrétiens ont besoin de 
courage et d'encouragement lorsqu'ils prient pour que des portes s'ouvrent à l'annonce de l'Évangile ou pour lier les esprits 
mauvais. Ces promesses parlent d'un Dieu qui entend toutes nos prières, qui est capable de tout faire et qui est tellement 
généreux qu'il ne nous privera d'aucun bien. 
 
Mais il y a une chose que ces promesses ne nous encouragent pas ou ne nous autorisent pas à faire! Nous ne devons pas prier 
avec une insistance opiniâtre que nous savons ce qui est bien et que notre volonté doit être faite! Les promesses de Dieu n'ont 
pas pour but d'encourager l'arrogance des hommes. 
 
L'essence de la foi dans la prière, c'est de prier avec confiance et puis de s'abandonner à la souveraine volonté de Dieu avec 
assurance. D'après Jacques 4.15, le grand principe moteur de la prière est: «Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne» 
(Luc 22.42). Jésus rappelle que cette attitude est essentielle dans toutes nos prières. Il enseigne: «Voici donc comment vous 
devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite» (Matthieu 
6.9-10). C'est pourquoi dans la prière de la foi, notre foi ne consiste pas à croire que Dieu fera automatiquement ce que nous 
avons demandé ou ce qu'il a promis, mais à nous reposer avec confiance sur la volonté de notre Dieu souverain, fidèle et 
aimant. C'est pour cela que les chrétiens doivent toujours inclure dans leurs prières: «Que ta volonté soit faite!» 
 
Chaque fois que nous prions «Que ta volonté soit faite!», nous supprimons toutes les limitations humaines à nos prières. Notre 
connaissance de la situation réelle des territoires ou pays, des personnes ou groupes de personnes est toujours limitée. Les 
solutions que nous proposons et notre connaissance de la volonté souveraine de Dieu sera toujours limitée. Parfois nous fixons 
une limite à nos prières par notre connaissance de ce qu'il conviendrait de faire. Parfois nous mettons une limite à nos prières 
par notre proposition de ce qui répondrait aux besoins ou par notre sentiment de ce qui serait le meilleur dans une situation 
donnée. Prier «Que ta volonté soit faite!», ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de doute, mais plutôt un signe de force et de 
foi. Chaque fois que nous, chrétiens, prions «Que ta volonté soit faite!», nous n'imposons pas une restriction à nos prières; au 
contraire, nous élevons nos prières au-delà de toute limitation humaine et restriction terrestre. La requête «Que ta volonté soit 
faite!» remet la situation, le territoire, l'individu ou le groupe de personnes sans réserve entre les mains de Dieu, nous les 
confions à sa sagesse, son amour et son pouvoir infinis. Il n'existe pas de lieu plus sûr où confier les gens que les mains de 
Dieu. Et il n'y a pas de solutions mieux adaptées, plus bénéfiques et plus glorieuses que celles de Dieu pour tel individu, tel 
groupe ou son pays. 
 
Apocalypse 8.3-5 enseigne que nos prières limitées et imparfaites sur terre sont mélangées au parfum de la prière parfaite de 
Christ en notre faveur dans les cieux (Romains 8.34; Hébreux 7.25). De cette façon, nos prières limitées et imparfaites 
atteignent le trône de Dieu sous une forme absolument parfaite. Dieu nous accorde toujours sa compassion et sa grâce pour 
nous secourir au moment où nous en avons besoin (Hébreux 4.16). Dieu répond toujours à nos prières, non en faisant ce que 
nos prières imparfaites demandent, mais en accomplissant ce que sa volonté parfaite a décidé. 
 
4. Christ jugera à la fin le diable et tous ses esprits mauvais. 
 
Lire Apocalypse 16.13-16 et 20.7-10. Enseignement. Juste avant la seconde venue de Christ, au cours de la Grande 
Tribulation, Satan et ses démons constitueront la force motrice de la rébellion contre Dieu. Mais à son retour, Jésus-Christ les 
précipitera tous en enfer, d'où ils ne pourront plus jamais sortir et où ils seront tourmentés nuit et jour pendant l'éternité. 
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