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Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent booster 

leur foi en Christ ; et surtout ceux qui désirent enfin 

se relever de leur état de froideur, de tiédeur ou 

d’assoupissement spirituel. Il peut aussi être utile à 

tous ceux qui traversent des turbulences dues aux 

agressions et oppressions des esprits maléfiques 
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   Lorsque vous quittez le monde pour Christ, vous venez de prendre la 

meilleure décision de votre vie. Aussi, vous venez en même temps 

d’inscrire votre nom sur la liste de ceux qui ont décidés de s’opposer aux 

œuvres infructueuses des ténèbres. 

Dans ce livre, vous allez découvrir une autre phase de la vie chrétienne : 

le combat spirituel. Je vous exhorte à bien prêter attention au contenu 

de cette révélation et surtout à ne pas le négliger. 

 

C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis par la mort qu’il a 

soufferte à la croix. Il est mort, puis ressuscité le troisième jour pour le 

pardon de nos péchés afin que nous héritions du salut.  

Demeurons donc ferme, et ne nous laissons pas de nouveau mettre sous 

le joug de la servitude.  

Dieu a toujours souhaité en s’attachant à nous que nous soyons comme 

une ceinture à ses reins, membre de sa famille, portant son nom, prenant 

part à sa louange et à son adoration, et participant à sa gloire. 
 

Depuis le commencement de la création, la volonté de Dieu pour ceux 

qu’il a aimés et créés à son image a toujours été claire : Soyez féconds, 

multipliez, remplissez  la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les 

poissons de la mer,  sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 

sur la terre Genèse 1:28. 
 

Être fécond : le mot "fécond" vient du mot hébreu "Parah" qui signifie, 

porter du fruit, être fructueux. Traduit par, prospérer, fertilité, augmenter. 
 

Multiplier : vient du mot hébreu "Rabah" qui signifie, être ou devenir 

grand, être ou devenir nombreux. Traduit par, s'accroître, élargir. 
 

Remplir : vient du mot hébreu "Male" qui signifie, plénitude, être complet, 

être accompli, être armé. Traduit par, accomplir, achever. 
 

Assujettir : vient du mot hébreu "Kabash" qui signifie, subjuguer, forcer, 

garder sous, amener en servitude. Traduit par, soumettre, vaincre. 
 

Dominer : vient du mot hébreu "Radah" qui signifie, gouverner, avoir la 

domination. Traduit par, régner en souverain, triompher, fouler aux pieds. 

 

Lorsque nous nous engageons nouvellement à Christ, nous sommes tous 

désireux d'accomplir de grandes choses pour Dieu.  Nous prenons pour 

cela des résolutions chaque jour et chaque année, accompagnées 

d’une bonne volonté ; nous nous élançons, nous tentons de faire des 

exploits, des prouesses, mais parfois cela ne dure qu’un temps : après 

deux (2) ans pour certains, cinq (5) ans ou dix (10) ans pour d’autres…  
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Le refroidissement, la tiédeur et l’assoupissement spirituel gagnent du 

terrain dans le milieu chrétien, ce qui fait que très peu arrivent à marquer 

leur époque et à achever la course avec triomphe.  

Achever la course est le but principal à atteindre pour tout chrétien, 

mais pour cela, il faut pouvoir se maintenir dans la course d’abord.  

A la fin de la lecture de ce livre, vous serez certainement mieux équipé  

et mieux instruit pour entamer une course victorieuse. 
 

Nous sommes dans un monde déchu ! Et nous marchons à contre-

courant des systèmes et des pensées qui caractérises la vie de ce siècle. 

Nous devons rester éveillés de peur d’être entrainés par le courant de ce 

monde. C’est pour cela qu’il est écrit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi 

d’entre les morts, et Christ t’éclairera. Faites donc bien attention à la 

façon dont vous vous conduisez ; ne vous comportez pas comme des 

fous, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont 

mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle 

est la volonté de Dieu. Ephésiens 5:14-17  

Le monde dans lequel nous sommes est sous contrôle des forces du mal. 

Vous devez vous rendre compte de cela, que Satan et ses démons 

existent et sont réellement un danger permanant et un obstacle 

redoutable à l’épanouissement, au succès et au salut des fils de Dieu. 

C’est pourquoi vous devez au milieu des païens être une odeur de vie, 

donnant la vie et non une odeur de mort, donnant la mort, afin de ne 

pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses 

intentions. 2 Corinthiens 2:11   
 

Satan est un grand stratège, un expert dans le mensonge et dans le 

mal ; comme le déclare les Ecritures : _Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas 

de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 

fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8:44   

Tout part de ce en quoi vous croyez : soit au mensonge véhiculé par le 

diable ; soit en la Vérité qui est la Parole de Dieu.  

Avant votre baptême, il vous a fallu croire que c’est la Parole de Dieu 

qui est la Vérité ; vous vous êtes donc attaché à cette Vérité, et elle vous 

a affranchi de l’esclavage du péché. 

Si aujourd’hui vous vous retrouvez dans un état de froideur, de tiédeur ou 

d’assoupissement spirituel, c’est que vous avec cru quelque part à une 

parole mensongère du diable, et que vous vous êtes attaché à elle.  

Votre réveil et votre guérison doit commencer là où a commencé votre 

assoupissement c’est à dire, rejetez tout mensonge et toute malice qui 

ne sont que des ruses du diable dans le but de causer le naufrage de 

votre foi et vous pousser à abandonner votre famille chrétienne.  
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UNE STRATÉGIE DÉVOILÉE 

 

Ce n’est peut-être pas l’unique stratégie, mais je pense que le fait de la 

connaître vous aidera à comprendre certaines réalités spirituelles que 

vous ignoriez avant.  

Satan ne sait rien faire d’autre que : voler, dérober, égorger et détruire. 
Jean 10:10  C’est sa spécialité depuis le commencement ; ne le laissez donc 

pas atteindre ses objectifs dans votre vie.  

Satan est un esprit de mal dont l’objectif est d’entrer dans votre vie afin 

de la contrôler. Il agit de la sorte comme un pilotage automatique qui 

une fois au commande de votre vie, vous fait perdre le contrôle total 

des fonctions vitales de votre foi : votre caractère, vos émotions et vos 

pensées pour vous soumettre à sa volonté.  

Pour atteindre son objectif, le diable utilise trois techniques:  

- L’espionnage  

- L’infiltration  

- La cohabitation 

 
 

 Qu'est-ce que l'espionnage ? 

 

Espionner: C’est surveiller secrètement les faits et gestes de quelqu’un 

pour son compte personnel ou pour en faire un rapport à autrui, épier 

quelqu’un avec malveillance. 
 

Satan surveille votre vie. Ses services secrets savent tout sur vous plus que 

vous ne pouvez l'imaginer. Les esprits de mal à sa cause sont partout et 

Ils sont suffisamment renseignés sur vous.  

Sachez que même en ce moment, vous êtes espionnés, surveillés et 

étudiés. Tous vos faits et gestes sont connus du camp ennemi. Ils savent 

que vous tenez en main un bon livre qui peut transformer votre vie 

positivement et changer votre destinée, et ils feront tout pour qu’il ne 

vous soit pas profitable.  

Le fait de découvrir le contenu de cet ouvrage n’est pas un problème 

pour l’ennemi tant que cette révélation reste lettre morte dans votre vie.  

Cela n’a jamais été une inquiétude pour Satan que vous lisiez la Bible ou 

des livres chrétiens tant que vous ne conformez pas votre vie à la parole 

de Dieu. Vous pouvez même dormir avec la Bible ou la mettre au chevet 

de votre lit comme le font certains avant de dormir par peur d’être 

attaqués par les esprits maléfiques. Mais la Bible n’est pas un talisman ni 

un gris-gris. Si vous n’appliquez pas la parole de Dieu à votre vie, peu 

importe là où vous la déposerez (dans votre voiture, sur votre  bureau, 

dans votre sac ou ouverte au chevet de votre lit), les démons viendront, 
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déplaceront votre Bible et feront de vous ce qu’ils désirent. La puissance 

de la parole de Dieu se trouve dans son application. 

 

Après vous avoir espionnage, et une fois que les services de 

renseignement du diable détiennent des informations bien fournies sur 

vous, Satan procède à l'infiltration de tout votre environnement 

existentiel par ses agents démoniaques sans même que vous ne puissiez 

vous en apercevoir. Désormais il connaît vos points forts et vos points 

faibles. Désormais, il sait par exemple comment utiliser les femmes pour 

vous avoir ; vous tendre le piège des gains faciles et l’amour de l’argent 

pour vous éloigner de Dieu ; comment utiliser le pouvoir et les honneurs 

pour vous enorgueillir. Dorénavant il sait tout sur vous.  

   
 

 Qu'est-ce que l'infiltration ?  

 

Infiltrer: C’est pénétrer, s'introduire, se faufiler, se glisser. 
 

Lorsque le diable infiltre votre vie, il le fait à votre insu, pendant que vous 

êtes endormis spirituellement : ça peut être une faiblesse spirituelle ou un 

moment de relâchement par exemple. Jamais vous ne saurez qui sont 

vos ennemis jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au moment où vous vous en 

rendrez compte, vous êtes déjà pris dans un imbroglio dévastateur.  

En fait ce n'est pas parce que vous ne les voyiez pas venir, seulement, les 

démons, les esprits de mal sont extrêmement rusés et en se glissant dans 

votre vie au départ, ils ont l'air tellement inoffensifs ! Leur but premier est 

de chercher à s'établir, s'installer, se faire accepter, se familiariser parce 

qu’ils savent que vous avez reçu l’ordre divin de les dominer et de les 

chasser. Ils cherchent donc la cohabitation.  

 

 Qu'est-ce que la cohabitation ?  

 

Cohabiter: c’est habiter un même logement avec d’autres personnes.  
 

La cohabitation est ce que les démons recherchent le plus, c'est le 

meilleur moyen pour eux de détruire les plans de Dieu dans la vie des 

chrétiens. 

Il y a une manière de vivre qui ne correspond plus aux enfants de Dieu : 

c’est celle qui consiste à s’affectionner des choses de ce monde. 

 

S’affectionner, c’est aimer avec attachement.  

Une fois que vous vous attachez à une chose ou à une personne, elle 

s’attache aussi à vous. 
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L’intention malsaine du diable consiste à voler votre cœur duquel 

jaillissent toutes les sources de votre vie Proverbe 4:23 ; car il n’ignore pas aussi 

ce passage de l’Ecriture qui déclare : En effet, là où est votre trésor, là 

aussi sera votre cœur. Luc 12:34   

Votre cœur est conçu pour être tout entier attaché à Dieu ; il n’est pas 

question qu’il soit partagé. C’est un mensonge du diable de penser 

qu’on peut aimer Dieu tout en s’investissant corps et âme pour les 

choses de ce monde. Il y a un commandement premier : Tu aimeras le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force 

et de toute ta pensée. Luc 10:27  

Il est question de "TOUT" lorsqu’on parle de Dieu. C’est-à-dire que Dieu 

doit être en tout, la priorité dans votre vie. 

Il n’est pas question de négligé ni d’abandonner votre famille pour Dieu, 

car il est écrit que : Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, et surtout 

des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu’un 

non-croyant 1 Timothée 5:8 ; 

Il n’est pas non plus question de négliger son travail ni de ne pas 

travailler du tout, sous prétexte de s’occuper des affaires de Dieu, car il 

est écrit que : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non 

plus. 2 Thessaloniciens 3:10  

Mais,  il est plutôt question de ceci : Tout ce que vous faites, faites-le de 

tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes 
Colossiens 3:23   
Que ce soit dans la gestion de votre famille, que ce soit dans vos 

activités ou que vous traversiez des épreuves et difficultés, Ce que je 

veux dire, frères et sœurs, c’est que le temps est court. Désormais, que 

ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui 

pleurent comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme 

s’ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s’ils ne 

possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s’ils n’en 

jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. 1 Corinthiens 7:29-31  
 

La part de Dieu a été de sortir son peuple de l'esclavage des Egyptiens 

et de le conduire à l'entrée de la terre promise. Celle du peuple fut de 

combattre pour chasser du territoire qui leur a été promise par Dieu, tous 

les peuples païens qui s'y sont établis. 

 

Dieu a pris le temps de préparer son peuple au combat, à enlever en lui 

toute forme de peur et de frayeur en le faisant passer par le désert, là où 

grouillent les serpents et les scorpions, parce que les nations qui ont 

bâties des forteresses impressionnantes et presque imprenables  à 

Canaan pendant leur exil, sont réputés être cruelles, guerrières avec des 

pratiques abominables, et où le péché est monnaie courante. 
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Mais il y avait aussi le fait que certaines nations, certains peuples plus 

nombreux et plus puissants qu’eux, tenteront de leur barrer le passage 

pour ne pas qu’ils arrivent à destination. 

Lorsque Pharaon laissa partir le peuple juif du territoire égyptien, Dieu ne 

le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, 

même si c’était le plus direct. Dieu se dit en effet : « Le peuple pourrait 

éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en  Egypte ». 
Exode 13:17 
La marche dans le désert fut l’occasion pour Dieu de se révéler à son 

peuple, de lui révéler sa volonté au travers de sa parole, et de lui fournir 

toutes les informations sur les peuples qui se trouvent sur son passage et 

sur son territoire d’héritage.  

Afin de les encourager et les motiver Dieu leur dit: Nul ne tiendra contre 

vous. L’Eternel, votre Dieu, répandra, comme il  vous l’a dit, la frayeur et 

la crainte de toi sur tout le pays où vous  marcherez. Deutéronome 11:25   

Le même Dieu pour ramener l’ensemble à la personne individuelle c’est-

à-dire à "vous et moi" ou si vous voulez à chaque chrétien pris 

individuellement, s'est adressé directement à Josué en ces termes: Nul 

ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme  j’ai 

été avec Moïse; je ne te délaisserai pas, je ne t’abandonnerai  pas. Josué 1:5  

Tout ceci pour dire que nous vaincrons ensemble, mais que nous 

vaincrons aussi individuellement.  

Lorsque Dieu dit "Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras", cela est 

vrai ! Et Il vaut mieux que nous croyions en la parole de Dieu plutôt 

qu'aux mensonges du diable. Vous n’êtes pas un incapable ! Vous êtes 

né pour être ce qu’il est et pour faire ce qu’il fait. Aucun adversaire quel 

qu’il soit ne pourra jamais arrêter un enfant de Dieu ni faire obstacle au 

plan de Dieu dans sa vie, tant qu’il n’a pas accompli entièrement sa 

mission sur terre. Le seul adversaire capable de vous empêcher 

d’accomplir les œuvres de Dieu, c’est vous-même.  

 

Ne pas instruire le peuple de Dieu sur l’existence du combat qui s’impose 

à eux, c’est peut-être de là que résulte les faiblesses spirituelles et les 

nombreuses chutes que nous n’arrivons pas parfois à expliquer ! Et 

pourtant, quels sacrifices ne consentons pas pour le troupeau !  

S’il n’y a pas d’adversaire, c’est qu’il n’y a pas de combat à mener ; et 

s’il n’y a pas de combat à mener, alors était-il nécessaire que Dieu parle 

ainsi à Israël ?  

La question du combat que nous devons mener en tant que chrétien 

n’est pas une vue de l’esprit ni une exagération de ceux qui le croient. 

C’est une réalité qui s’impose à nous depuis que le diable et ses démons 

furent précipités sur terre.  
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Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de 

vous. Jacques 4:7  Seule la résistance fait fuir l’adversaire, parce que la vérité, 

c’est que vous avez des adversaires. Ses adversaires se trouvent sur le 

chemin de votre destinée ; ils tenteront de vous barrer la route, non 

seulement pour ne pas que vous atteigniez votre plein potentiel, mais 

également pour ne pas que vous obteniez le salut de votre âme. 

 

Durant toute la vie de Josué, aucun peuple, aucun de ses ennemis n'a 

pu tenir devant lui ni devant le peuple de Dieu à l'exception des 

Gabaonites, parce qu'ils ont usé de malice pour tromper Israël  afin de 

ne pas se faire massacrer ; Israël a fini par devenir protecteur d'un 

peuple qu'il aurait dû chasser.  

Vers la fin de sa vie, Josué fit cette déclaration devant le peuple:  

L’Eternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes; et  

personne, jusqu’à ce jour, n’a pu vous résister. Un seul d’entre vous en 

poursuivait mille; car l’Eternel, votre Dieu,  combattait pour vous, comme 

il vous l’a dit. Josué 23:9-10 

 

Lorsque vous étiez dans le monde, les esprits maléfiques en ont profité 

pour bâtir dans votre caractère, dans votre esprit et même dans votre 

chair des forteresses très impressionnantes : la colère, la haine, 

l’immoralité, les impuretés, la prostitution, l’arrogance, la rébellion, 

l’égoïsme et l’égocentrisme, l’alcoolisme, le tabagisme, le vol, le 

mensonge, la ruse, la débauche sexuelle, la sorcellerie, l’idolâtrie, les 

maladies, les infirmités, les troubles et angoisses…  

L’ordre de Dieu est que, lorsqu'il vous accorde la liberté, vous viviez la 

plénitude de la vie divine, en reversant toutes les forteresses et les 

dominations qui se dresseront devant vous et cachées dans les ténèbres.  

Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre  les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde  de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  Ephésiens 6:12 

 

Concernant ces esprits méchants, le Seigneur Jésus Christ rassure les 

chrétiens en leur déclarant: Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les  scorpions, et sur toute la puissance de 

l’ennemi; et rien ne pourra vous  nuire. Luc 10:19  Les démons vous feront la 

guerre, mais ils ne vous vaincront pas ; car Jésus est avec vous pour vous 

délivrer Jérémie 1:19. 

 

Après la mort de Josué, le peuple n'a pas pu chasser les nations installées 

sur leur héritage. Quelle en était la cause ?  
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Ce qui s’est passé c’est que, le peuple au lieu de chasser ces nations, a 

choisi la voie qu’ils croyaient être sans menace pour eux et leur famille : 

la cohabitation, les traités d’amitié. 

Le combat spirituel est non seulement une réalité, mais c’est surtout une 

ordonnance de Dieu à son peuple. Lorsque vous refusez de combattre, 

vous cohabitez. 

Si Dieu recommande à son peuple de chasser les nations païennes, il 

devrait s’exécuter fidèlement à cause des péchés, des pratiques 

abominables et l’idolâtrie de ces derniers, mais cela ne fut pas le cas.  

 

Vous n’avez aucune idée des abominations que les démons peuvent 

vous pousser à faire si vous ne leur résistez pas, et si vous les laissez 

s’installer dans votre vie.  

Ne pensez pas que les guerres menées par le peuple juif pour prendre 

possession de leur terre promise sont des histoires pour amuser notre 

gallérie. Dieu voulais préparer notre esprit sur ce qui nous attend dans la 

réalité spirituelle. C’est Dieu qui combattait pour Israël, mais il fallait 

qu’Israël se mette en ligne de front d’abord.  

Si vous restez les bras croisés, sous prétexte que votre délivrance ou votre 

croissance spirituelle viendra sous un coup de baguette magique de 

Dieu, vous vous trompez éperdument. Rester sans rien faire, accepter le 

statut quo est une attitude que vous ne devez pas adopter.  

 

Devenir chrétien est le départ d’une nouvelle vie et non la fin ; nous 

sommes en marche vers une destinée dont la fin est la vie éternelle. 

C’est lorsque nous atteignons la vie éternelle que nous rentrerons dans 

notre repos, si non, pour l’heure, nous sommes des soldats de Christ au 

front et un soldat au front ne s’embarrasse pas des affaires de la vie. 

La cause véritable de votre froideur et tiédeur spirituelle, vient du fait 

que vous vous embarrassez parfois beaucoup plus des affaires de la vie 

que de votre salut. Lorsque vous vous inquiétez trop souvent et dites : 

Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-

nous ? Matthieu 6:31, et j’ajoute, Quand est-ce que je me marierai ? Quand 

est-ce que j’aurai des enfants ? Quand est-ce que j’aurai un travail ? 

Quand est-ce que je guérirai de cette maladie ? Quand est-ce que mes 

affaires prospéreront ?, vous créez l’atmosphère d’assoupissement 

spirituel qui est le milieu de prédilection favorable dans lequel opère 

Satan.   

S’inquiéter, se soucier du lendemain, de notre avenir, c’est faire place à 

Satan pour qu’il s’installe confortablement dans notre maison, et cela 

n’est pas sans conséquence. 
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LES QUATRE (04) CONSÉQUENCES DÉVASTATRICES DE LA COHABITATION 

DANS LA VIE DU CHRÉTIEN 
 

 

Si vous vous détournez de l’Eternel et que vous vous attachez aux nations  

qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des  

mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains 

que l’Eternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser  ces nations 

devant vous; mais elles seront pour vous un filet et un  piège, un fouet 

dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu’à ce  que vous ayez 

péri de dessus ce bon pays que l’Eternel, votre Dieu, vous  a donné.  
Josué 23:12-13 
 

Après la mort de Josué, le peuple juif n’a pas obéi à l'ordre de Dieu qui 

consistait à chasser les nations païennes qui vivaient sur le territoire de 

leur héritage. Les enfants de Dieu ont choisi de faire autre chose. Ils ont 

eu peur de mettre leur vie ainsi que celle de leurs familles en danger, ils 

ont préféré préserver leurs acquis et leurs richesses, en cohabitant et 

contractant des alliances d’amitié avec ces nations païennes alors que 

Dieu leur avait donné un ordre très clair: Lorsque l’Eternel, ton Dieu, te les 

aura livrées et que tu les auras  battues, tu les dévoueras par interdit, tu 

ne traiteras point d’alliance  avec elles, et tu ne leur feras point grâce. 
Deutéronome 7:2   
Le côté dangereux de la cohabitation est que, lorsque des personnes 

cohabitent, elles finissent toujours par s'attacher l'une à l'autre, par s'unir, 

par avoir des liens fraternels, par traiter des alliances de paix, de 

défense, de mariage, par former ensemble un même peuple et par 

développer les mêmes pensées. 
 

Dieu avertit son peuple en lui disant que ces peuples païens qu'ils 

n'auront pas réussi à chasser deviendront pour eux un filet et un  piège, 

un fouet dans leurs côtés et des épines dans leurs yeux. 

Dieu est omniscient ; il sait toute chose mieux que nous, c’est pourquoi 

lorsqu’il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. S’il nous demande de 

n’avoir aucun lien avec l’adversaire, il vaut mieux pour nous prendre au 

sérieux cet avertissement. 

Analysons ensemble le danger que représente la cohabitation avec 

l’ennemi :  
 

1. Un filet: c’est un outil de pêche  et un maillage de cordage destiné 

à empêcher le passage ou à capturer des objets. 
 

Le filet encercle, le filet emprisonne, le filet enferme, le filet restreint, le 

filet limite les mouvements. Une personne prise dans un filet est une 

personne qui a les mouvements restreints, limités. 
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Le filet, ce sont les systèmes de pensées, les raisonnements, les 

forteresses, les hauteurs qui emprisonnent les gens, et qui les empêchent 

de se déployer et d’impacter leur génération. Ce que dit Dieu c'est que, 

tout démon avec lequel vous choisissez de cohabiter, va assoir en vous 

son système de pensée, bâtir sa forteresse et cette forteresse sera la 

cause de votre limitation, de votre confinement, de votre 

emprisonnement en conditionnant votre façon de voir, de penser et 

d’agir.  

L'homme étant le reflet de ses pensées, si vous êtes pris dans le maillage 

des systèmes de pensée du diable, vous serez incapable d'accomplir les 

œuvres de Dieu; elles vous paraîtront même trop difficiles. Puisque vous 

avez du mal en ce moment précis à saisir la pensée de Dieu, vous ne 

pouvez pas  reconnaître ni accomplir les œuvres de Dieu. Alors le diable 

fera tout pour polluer et contrôler vos pensées afin de vous amener à 

rejeter celle de Dieu.  

Tout démon que vous ne chassez pas, va assoir en vous son système de 

pensée qui va s'opposer à la pensée de Dieu. Il s’agit par exemple de 

l’esprit d'impudicité, d'impureté, de prostitution, d'adultère, de 

polygamie, de mensonge, de vol, de corruption, d’ivrognerie, de 

jalousie, de colère, de méchanceté, de meurtre, de sorcellerie, de 

fétichisme, de divination, de murmure, de médisance, d’égoïsme, de 

calomnie, de haine, de racisme, de rébellion, d’envie, de séduction, de 

convoitise, de fornication… que le diable va asseoir en vous et qui vont 

restreindre, confiner, limiter, réduire vos mouvements au point de rendre 

difficile ce que Dieu dit être léger. Vous trouverez dur d'écouter la parole 

de Dieu, dur de marcher dans la sainteté, dur d’être fidèle, dur de vous 

maîtriser face à la tentation, dur d'aimer et de partager, dur de donner, 

dur de pardonner, dur de prier, dur de lire la Bible, dur d'écouter les 

conseils, dur d'être présent aux réunions de l’Église, parce qu'il y a un filet 

qui enveloppe votre âme et qui conditionne votre manière de penser.   

Toute chose est ce que Dieu dit qu'elle est. Si Dieu dit que ses 

commandements ne sont pas pénibles, c'est qu'ils ne le sont pas. Si Dieu 

dit que tout est possible, c'est que tout est possible. Si Dieu dit qu'une 

chose est "péché" c'est qu'elle est "péché".  

Derrière chaque mauvaise pensée, se cache un démon, un esprit qui 

cherche à vous contrôler.  C’est comme derrière une image impure se 

cache un esprit d’impureté, comme derrière l’amour de l’argent se 

cache un esprit d’égoïsme, de méchanceté, d’avarice, de cupidité... Et 

comme derrière un mauvais caractère se cache un esprit malsain, 

caractériel et orgueilleux.  
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2. Un piège: c’est un dispositif destiné à capturer un être vivant, un 

moyen utilisé pour placer une personne dans une situation difficile. 
 

La particularité d'un piège c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est 

placée quelque part pour vous attirer, quelque chose que vous aimez et 

qui excite votre désir et votre convoitise. Le piège peut aussi être 

invisible. Mais n’oubliez pas que le diable connaît désormais vos points 

forts et vos points faibles, et il vous tentera en utilisant vos points faibles. 

Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car  

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais 

chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre  convoitise. 
Jacques 1:13-14  
Le cœur de l’homme est trompeur, il est tortueux plus que tout, et il est 

méchant. Qui peut le connaître ? Jérémie 17:9  Vous croyez bien vous 

connaître ! Vous vous trompez totalement. Celui qui vous connaît mieux, 

c’est Dieu seul. Mais il y a également un autre qui a pris la peine de vous 

étudier et de vous connaître: c’est Satan. 

Lorsqu'un démon de séduction, de sensualité, de convoitise, 

d'impureté… s'infiltre dans votre vie, il mettra sur tout le long de votre 

passage, à la télé, à la radio, au service, à l'école, dans votre 

entourage, des traquenards aussi visibles qu'invisibles dans le but de vous 

capturer. Une fois que vous vous êtes laissé prendre au piège, tous les 

autres démons s'insurgeront sur vous pour vous bombarder, vous fouetter 

et si vous n'y prenez garde, vous n'aurez aucun échappatoire. C'est 

votre retour en prison de l’esclave du péché et votre mort programmée. 

Vous n'avez aucune idée du plan et des intentions de ces esprits 

démoniaques que vous cachez et avec lesquels vous cohabitez et flirtez 

volontairement.  

Vous n'avez aucune idée du piège que vous tendent l’esprit 

d'impudicité, d'impureté, de prostitution, d'adultère, de polygamie, de 

mensonge, de vol, de corruption, d’ivrognerie, de jalousie, de colère, de 

méchanceté, de meurtre, de sorcellerie, de murmure, de médisance, 

d’égoïsme, de calomnie, de haine, de racisme, de rébellion, d’envie, de 

séduction, de convoitise, de fornication…, vous n’avez aucune idée de 

ce qu’ils sont capables de vous pousser à faire.  

Certains ne se rendent pas compte par exemple du danger qu’ils 

courent quand ils manifestent par exemple un mauvais caractère, et 

lorsqu’on essaie de les ramener à la raison, ils disent « c’est comme ça 

que je suis ». Voyez-vous jusqu’où la cohabitation peut vous amener ! 

Jusqu’à défendre et accepter un mauvais esprit comme votre allié. 

Dans le cas de certains chrétiens, ils laissent libre cours à l’alcool, aux 

convoitises, aux flirtes avec des non chrétien(e)s, au mensonge, à l’esprit 

d’indépendance, à l’isolement et à la non confession des péchés...   
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Aucun esprit méchant n'est inoffensif. Les démons ne savent pas faire le 

bien, ils ne savent faire qu'une seule chose: voler, dérober, égorger et 

détruire. 

Les démons sont subtils et dangereux; ils n'attaquent jamais en solitaire, 

ils attaquent toujours en groupe sur leur proie. Un est chargé de vous 

isoler en utilisant toutes sortes d’intrigues et de manigances afin de vous 

amener à l’accepter comme inoffensif et bienfaiteur, et une fois qu’il est 

installé, il va chercher ses collègues. Lorsque l’esprit impur est sorti d’un 

homme, il va par des lieux arides,  cherchant du repos, et il n’en trouve 

point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti; et, 

quand  il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s’en va, et il prend 

avec lui sept autres esprits plus méchants que  lui; ils entrent dans la 

maison, s’y établissent, et la dernière condition  de cet homme est pire 

que la première. Il en sera de même pour cette  génération méchante. 
Matthieu 12:43-45  

 

Lorsque vous partagez votre logement avec une autre personne, elle 

obtient un droit légal sur la maison et est libre d'inviter ses proches sans 

forcément avoir votre avis. Par exemple lorsque vous laissez l'esprit 

d'impureté, de convoitise ou de séduction s'installer, il enverra l'esprit de 

masturbation, qui enverra l'esprit d'immoralité (des pensées et des envies 

sexuelles), qui enverra l'esprit de mensonge, qui enverra l'esprit d'orgueil, 

qui enverra l'esprit d’adultère et de fornication suivi de l’esprit de 

rébellion, qui enverra l'esprit d'endurcissement. Et la finalité, c’est la mort.  

Lorsque vous ne réussissez pas à prendre autorité sur ces esprits au 

départ et qu’ils s’introduisent dans votre vie, que vous les laissez 

cohabiter avec vous, ils vous écarteront du troupeau et là s’en est fini 

pour vous. Un seul esprit avec lequel vous plaisantez, que vous tolérez 

volontairement ou par ignorance, a un droit légal sur votre vie, votre 

corps, vos pensées, votre esprit, votre âme, vos sentiments, vos émotions, 

vos désirs, et cet ennemi peut inviter d’autres esprits plus méchants sans 

votre autorisation pour conduire votre foi à la mort.  

Sachez aussi que tout bien, toutes richesses matérielles qui vous 

appartiennent leur appartiennent également. Vous êtes dans une 

alliance de communauté de bien et de défense ; même votre conjoint, 

vos enfants et votre argent leur appartiennent. Ils obtiennent ainsi le droit 

légal de transmettre de génération en génération à vos descendants ce 

qu’ils vous ont transmis. Ils utiliseront le canal puissant du lien de sang.  

C’est ce lien qu’ils ont utilisé pour vous transmettre les mauvais traits de 

caractère de vos géniteurs. Ce lien de sang se brise seulement une fois 

que nous sommes en contact avec le sang de Jésus.  



 

                      

LE COMBAT SPIRITUEL _ Connaître la vérité pour être affranchi 

 

Rodolphe GBELE                                                       _ Page 15_                                      Pour une vie transformée 

Par notre nouvelle naissance, Christ nous transmet donc par son sang, la 

nature et le caractère de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus sous la 

domination et l’influence des esprits malsains qui contrôlaient nos 

parents.  

 

Lorsque vous cohabitez avec un seul esprit, vous pensez encore maîtriser 

la situation jusqu'à ce qu'il invite sept (07) autres esprits plus méchants 

que lui, qui une fois infiltrés vous feront perdre le contrôle de vous-même. 

Vous vous retrouverez en train de faire des choses dont vous n’avez 

aucune idée, des choses que vous n'aurez jamais pensé qu’un jour vous 

feriez, si ce n'est déjà trop tard. Pensez à ce qui s’est produit avec le roi 

David envers la femme d'Uri: un esprit d’assoupissement, qui invite un 

esprit de convoitise, qui invite un esprit d'adultère, qui invite un esprit de 

ruse, qui invite un esprit de méchanceté, qui invite un esprit de 

camouflage, qui invite un esprit de colère et qui aboutit au meurtre de 

Uri, un de ses fidèles soldats (2 Samuel 11).  

Tout esprit que vous cachez, que vous refusez de combattre ou chasser, 

tout péché que vous refusez de confessez, finira par être un piège pour 

vous, un piège qui causera le naufrage de votre foi, et susceptible de 

vous pousser à causer du mal autour de vous, même à vos proches. 

 

Je me demande toujours ce qu’Adam et Eve faisaient à côté de l’arbre 

dont Dieu leur avait défendu de manger les fruits. N’y avait-il pas 

d’autres arbres ou d’autres endroits où ils pouvaient passer le temps ? 

N’y avait-il pas d’autre chemin qui pouvait les conduire à leur 

destination ? Pourquoi se trouvaient-ils précisément là où ils n’avaient 

pas le droit d’être ?  

Pourquoi vous retrouvez-vous toujours là où vous ne devez jamais vous 

retrouver ? Que faites-vous aux côtés de cet homme qui n’est pas votre 

mari ?  Que faites-vous aux côtés de cette femme qui n’est pas votre 

épouse ?  Vous savez pertinemment que cette approche peut vous faire 

commettre l’adultère et la fornication, mais vous demeurez là quand-

même. Ne savez-vous pas que plus vous êtes proche d’une personne ou 

d’une chose, et plus vous la regardez, et plus elle vous attire ?  

Plus vous vous rapprochez d’une chose qui peut combler votre besoin, 

plus elle attise votre convoitise et votre envie de la posséder ?  

C’est pourquoi,  si vous êtes marié par exemple, vous veillerez à ne pas  

toujours entretenir des contacts rapprochés avec un homme ou une 

femme qui n’est pas votre conjoint. Si vous êtes célibataire, vous ferrez 

de même, et vous n’entretiendrez pas de relations illicites.  

Fuyez tout contact rapproché avec le sexe opposé. 
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Ne vous plaisez jamais dans des relations hors mariage. Fuyez 

l’immoralité sexuelle, la fornication, la prostitution et les partenaires 

multiples, car c’est de la débauche, et elle a des conséquences 

douloureuses et désastreuses pour vous, tant dans ce monde ci, que 

dans le monde à venir.  

Fuir tout ce qui peut vous faire tomber dans le péché est la meilleure 

attitude à adopter pour ne pas se laisser prendre au piège par Satan. 

Fuyez sans honte et sans hésitation. Face à la tentation, on ne cherche 

pas à démontrer notre gentillesse, notre galanterie, notre force spirituelle 

ni notre capacité de résistance. On Fuit tout simplement ! 1 Corinthiens 6:18 

Faites aussi attention au piège des propositions d’emploi et des 

partenariats d’affaires. Toute proposition n’est pas bonne à accepter.  

Si une proposition, au lieu de vous rapprocher de Dieu, vous en éloigne, 

c’est que c’est un piège de Satan.  Aucune situation difficile, ni aucune 

proposition alléchante ne doit vous faire baisser la garde. Soyez très 

vigilent ! Le diable cherche à vous isoler, à vous éloigner du troupeau.  

Un travail est sensé procurer le bonheur et combler nos besoins, mais 

c’est aussi un moyen que le diable utilisera pour vous éloigner de Dieu. 

Au lieu que votre travail serve à la gloire de Dieu, il peut être détourné 

par Satan à ses fins. Lorsque votre travail vous occupe au point que vous 

n’ayez plus de temps disponible pour Dieu, ni pour assistez aux cultes ni 

pour la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, sachez que c’est 

un piège d’isolement de Satan pour vous nuire. Dieu lui-même, malgré 

toutes ses occupations, s’est fixé un jour de repos, le septième jour. Il l’a 

fait pour nous, alors ayons aussi le temps pour Dieu, pour l’Église, pour 

notre famille et pour nous-même afin de nous consacrer à la Parole, à la 

prière et à la communion fraternelle.  

Si vous désirez vous marier, faites aussi attention à certaines relations 

amoureuses, rassurez-vous que vous êtes dans la volonté de Dieu et que 

votre partenaire craigne Dieu. Certains ont fait les frais des mauvaises 

fréquentations, et d’autres en font encore aujourd’hui, pour avoir 

négligé les pièges de Satan ; ils vivent des mariages qu’ils regrettent 

amèrement. Si vous réussissez à en sortir, ce ne sera pas sans cicatrices. 

Lorsque votre partenaire n’a pas de crainte ni de respect pour Dieu, ne 

croyez pas que c’est vous qu’il respectera et à qui il restera fidèle. 

C’est Dieu lui-même qui a dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul. 

Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse 2:18 En créant la femme, 

Dieu venait régler le problème de solitude de l’homme.  

Votre problème de solitude ne sera résolu que lorsque votre mariage 

respecte les princes divins. Hors de la volonté de Dieu, même si vous êtes 

marié, vous aurez l’impression que vous êtes toujours seul, parce que le 

troisième fils nécessaire pour solidifier la corde manque. (Ecclésiaste 4 :12) 
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3. Un fouet: c’est un instrument généralement en cuir, utilisé pour 

le dressage, pour punir, pour châtier. C’est aussi un instrument 

d'excitation, d'impulsion, de tourment. 
 

Ces démons sur lesquels Dieu vous a fait maître, si vous flirtez et 

cohabitez avec eux, vous ne serez pas tranquille, et vous n’aurez pas un 

lieu  de repos pour la plante de vos pieds. Ils rendront votre cœur agité,  

vos yeux languissants, votre âme souffrante, jusqu’à ce  que vous ayez 

péri comme Israël qui a péri au-dessus de ce bon pays que l’Eternel, leur 

Dieu leur a donné.  

Si vous vous laissez prendre dans le piège des esprits de mal, vous 

connaîtrez d’énormes déceptions, des échecs, des pleurs, des 

traumatismes et des tourments. La vie chrétienne vous semblera comme 

un cauchemar, elle sera tel que vous en aurez marre de la vivre et vous 

finirez un jour par abandonner la foi ou vous suicider dans le pire des cas.  

Les esprits de mal vous feront voir de toutes les couleurs. Ils vous 

fouetteront de toute part et ils vous pousseront à détruire tout ce que 

Dieu a construit pour vous : votre paix, votre joie, votre bonté, votre 

liberté, votre mariage, votre famille, votre travail, vos relations et votre foi 

chrétienne. Votre âme seras envahi et agressé par toutes sortes de 

pensées démoniaques aussi impudiques que malsaines qui ne vous 

traversaient même pas à l’esprit lorsque vous étiez encore dans le 

monde, et vous ressentirez dans votre chair des courbatures et des 

douleurs comme une personne constamment battue de verge. Prenez 

garde en ce moment-là ! Car les esprits de maladie, d’infirmité, de 

dépression, de dépendance à l’alcool et à la drogue, de délire, 

d’angoisse, de trouble, de folie et de suicide sont sur le point de 

s’introduire dans votre vie pour rendre votre situation désespérante. 

Ceux qui n’ont pas par exemple Christ dans leur vie, vivent ces choses 

très couramment, harcelés, traqués, possédés, oppressés et opprimés 

par des démons. Si vous êtes traqué par les mauvais esprits, la solution 

n’est pas de chercher partout des camps de délivrance ni d’aller voir un 

psychiatre,  mais plutôt de chercher à connaître la vérité, de savoir qui 

vous êtes et le contenu de votre héritage en Christ. Vous devez vous 

tourner vers Christ, le seul capable de vous décharger du fardeau qui 

pèse sur vous : Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un 

fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28  Jésus Christ seul, est 

capable de vous décharger du lourd fardeau qui pèse sur vous, mais 

également, il est Celui qui peut vous assurer qu’une fois ces démons 

chassés de votre vie, seront maintenus liés dehors pour toujours. Il n’y a 

de salut en aucun autre, car il n’y a sous le soleil aucun autre nom qui ait 

été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4:12 
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4.   Des épines: ce sont des piquants,  des crochets.  

Choses qui donnent beaucoup de peine, de douleur ou qui sont 

désagréables, fâcheuses, plein d'amertume, et de luttes 

acharnées. 

 

Tout esprit avec lequel vous décidez de cohabiter finira par piquer, 

attaquer, noircir, obscurcir votre vue spirituelle ainsi que la vision de Dieu 

dans votre cœur et dans votre esprit. Il va mettre un voile sur votre visage 

de telle sorte que tout ce que tout le monde verra, vous, vous ne le 

verrez pas. Vous serez le seul à ne pas voir que la voie que vous avez 

empruntez vous conduit à la mort.  Vous ne serez plus capable de savoir 

où vous allez ; votre vie tournera en rond, vous aurez l’impression de 

tituber et vous risquez de devenir vagabond spirituel, à la recherche 

d’une Église où vous croirez vous sentir plus à l’aise.   

Tout le monde aura des visions mais vous, vous ne verrez rien, vous 

n’entendrez rien, vous n’aurez plus de bonne direction parce que votre 

lumière intérieure devient ténèbres. Ton œil est la lampe de ton corps. 

Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé ; mais lorsque 

ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Luc 11:34 

 

La foi en Jésus Christ est l’œil spirituel de tout chrétien. Lorsque votre œil 

spirituel est en mauvais état, les visions que vous aurez et les directions 

que vous recevrez, seront contraires à la volonté de Dieu ; elles viendront 

sous l’inspiration des démons. Tout le monde s’en apercevra sauf vous. 

Puisque vous commencez à perdre la vue, vous trouverez l’immoralité, 

l’adultère, la haine, le mensonge, le vol, la jalousie, les calomnies, 

l’ivrognerie, l’égoïsme, l’orgueil, la fornication, l’amour de l’argent, la 

rébellion ou la colère par exemple, selon votre cas, normal. Vous finirez 

même par les justifier, les défendre et en faire vos habitudes. Votre cœur 

sera corrompu, vous deviendrez un discoureur, un fanfaron, un 

raisonneur, un manipulateur, un profanateur et un corrompu. Vous aurez 

un langage agressif, grossier, impudiques, des paroles blessantes, 

injurieuses et malsaines sortiront constamment de votre bouche. Vous 

aurez du mal à vous rendre compte des dégâts que votre attitude et 

votre langue causera autour de vous et sur votre passage. Mais vous, 

vous appellerez cela « c’est comme ça que je suis, c’est ma nature, je 

dis ce que je veux ». Sachez que la sagesse et la raison de Dieu agissent 

autrement que cette démarche. Il ne faut pas qu’un serviteur du 

Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance 

envers tous, capable d’enseigner et de supporter l’opposition. Il doit 

corriger avec douceur les adversaires : peut-être Dieu leur donnera-t-il 

de changer d’attitude pour connaître la vérité. 2 Timothée 2:24-25 
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Si vous ne dominez pas ces esprits méchants qui portent leurs désirs vers 

vous, et que vous choisissez de cohabiter avec eux, vous-même vous ne 

vous reconnaitrez plus à un moment donné. Votre vision sera si réduite, 

que vous perdrez tout discernement et toute réflexion ; la sagesse vous 

manquera et vous agirez comme un insensé. Vous vous retrouverez en 

train de courir et agité de toute part alors que personne ne vous poursuit 

et que vous n’êtes en compétition avec personne. Vous perdrez tout 

équilibre et toute stabilité physique et émotionnelle, et vous serez en 

conflit perpétuel avec vous-même ainsi qu’avec les autres. 

 

Satan ne vise pas que vous, il veut atteindre votre postérité, il pense aussi 

en terme de génération comme Dieu. S’il vous contrôle, il est sûr de 

contrôler votre postérité parce qu’il utilisera le canal du lien de sang 

pour les atteindre comme je vous l’ai dit tantôt.  

 

Les Israélites ne trouvaient plus nécessaire de combattre leurs 

adversaires parce qu’ils sont entrés dans la terre promise et qu’ils 

occupaient désormais le territoire que Dieu leur avait promis. Cette 

cohabitation avec les peuples païens a causé leur perte et celle de leur 

postérité jusqu’à ce jour.  

Ne pensez pas que le fait que vous soyez devenu chrétien aujourd’hui, 

que vous soyez pasteur, docteur, enseignant, évangéliste, que votre 

situation sociale, financière, familiale et matrimoniale soit devenue 

meilleure, alors tout est fini. NON ! Ce n’est pas fini tant que Dieu n’a pas 

déclaré que c’est fini. Ce sera fini, le combat spirituel cessera lorsque 

Jésus reviendra et que le dernier ennemi qui est la mort sera détruit.  

Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que  ce 

corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura 

revêtu l’incorruptibilité, et que ce  corps mortel aura revêtu l’immortalité, 

alors s’accomplira la parole  qui est écrite: La mort a été engloutie dans 

la victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est  la 

loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 

notre  Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 

inébranlables, travaillant  de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail ne  sera pas vain dans le Seigneur.  
1Corinthiens15:53-58 

La victoire qui triomphe du monde et du péché, c'est notre foi or la foi 

vient de la parole de Dieu qui est l’épée de l’esprit pour renverser les 

forteresses, les raisonnements, toute hauteur (orgueil) qui s’élève contre 

la  connaissance de Dieu et amener tout système de pensée captive à 

l’obéissance  de Christ. 
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La vie chrétienne est un marathon de longue distance, c’est un 

cheminement, un combat qui dure quasiment toute une vie où vous 

prenez portion après portion, commençant de l’intérieur jusqu’à 

conquérir l’extérieur.  

Votre territoire à conquérir commence par votre liberté, votre santé 

physique, morale et spirituelle, votre sainteté, votre justice, votre 

obéissance, votre fidélité, votre intégrité, votre honnêteté, votre 

fécondité, votre gloire, votre paix, votre joie, votre mariage en Christ, 

votre humilité, votre douceur, votre amour, votre sagesse, votre succès, 

votre réussite, votre sécurité divine, votre triomphe, votre élargissement, 

votre déploiement, votre règne, le bonheur de votre famille. Mais Dieu 

vous attend a aussi porter assistance à vos semblables jusqu’à ce qu’ils 

soient eux aussi en possession de leur héritage. Nous devons combattre 

jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ. Ephésiens 4:13  

C’est donc pour toutes ces raisons que vous devez dire NON à la 

cohabitation, parce que Dieu ne combattra pas pour vous tant que 

vous acceptez volontier d’héberger et de couvrir des esprits 

démoniaques qui se sont déclarés adversaires de la justice et de la 

sainteté depuis le ciel, et qui ont été précipités sur terre. 

 

Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe dans le spirituel lorsqu’un 

fils de Dieu est pris au piège par les entités sataniques.  

S’il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent (Luc 15:7) c'est-à-

dire, libéré des forteresses et des systèmes de pensées du diable, que 

pensez-vous alors qui se passera dans ce même ciel, lorsque ce dernier 

est retenu prisonnier et esclave de l’impudicité, l’impureté, la fornication, 

l’adultère, l’ivrognerie, la haine, l’idolâtrie, la peur de la mort, l’angoisse, 

les frayeurs, les maladies, la folie, la dépression, la colère, l’égoïsme, 

l’avarice, la rébellion, la méchanceté, le vol, le mensonge…? C’est 

certain ! Il y a de la tristesse au ciel : N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, 

par lequel vous avez été scellés  pour le jour de la rédemption. Ephésiens  4:30  

Dieu est Esprit, alors si le Saint-Esprit est attristé, c’est Dieu notre Père qui 

est attristé, c’est Jésus Christ qui a payé de sa vie pour notre liberté qui 

est attristé. Les anges de Dieu également qui sont chargés de nous 

assister tous les jours, sont aussi attristés ; sans manquer de citer toute la 

création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils  de Dieu.  
Romains 8:19 

Si vous pouviez vous rendre compte de tous ceux qui attendent votre 

manifestation ! L’espoir de tout un pays, de tout un continent, de 

nombreuses familles, de nombreux hommes, de nombreuses femmes, de 
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nombreux jeunes et de nombreux enfants se trouvent entre vos mains ; 

sans oublier les autres créatures visibles et invisibles lorsqu’on considère le 

pouvoir rependu de l’iniquité aujourd’hui. Ils crient tous "Qui peut nous 

sauver ?".  

C’est vous qui êtes le vaillant héro, le libérateur, celui que toute la 

création attend pour être délivré des œuvres du diable. Vous êtes 

l’espoir de votre famille, mais il vous faudra maintenir votre liberté 

acquise en Christ ou la reconquérir si nécessaire.  
 

Il y a quelque part dans le monde, à l’instant même où vous lisez ce livre, 

de nombreuses naissances physiques et spirituelles.  

Des personnes naîtront dans des familles, sur des territoires qui sont sous 

contrôle de Satan  et ses démons, c’est à vous de les sauver de la 

malédiction, des oppressions sataniques ; c’est à vous de leur apporter 

la Parole de libération, l’Évangile de Paix et de Salut.  

Soyez conscient du fait qu’il y a des entités sataniques qui sont établis en 

chefs par Satan sur chaque continent, chaque nation, chaque région, 

chaque peuple, chaque tribu, chaque famille et chaque vie, de l’orient  

à l’occident comme du septentrion au midi (de l’Est à l’Ouest, du Nord 

au Sud)  dont le rôle est d’asseoir des systèmes de pensées, des 

forteresses, des sciences, des croyances, des enseignements, des valeurs 

morales et spirituelles venus tout droit de l’enfer ; des systèmes politiques, 

économiques, judiciaires, culturels et religieux, dans le but d’aveugler 

l’intelligence et d’empêcher les hommes de connaître Dieu.  

Le Seigneur dans une vision, apparu à Daniel et lui dit : Sais-tu pourquoi 

je suis venu vers toi ? Maintenant je m’en  retourne pour combattre le 

chef de la Perse; et quand je partirai, voici,  le chef de Javan viendra. 
Daniel 10:20  
Le combat que vous avez à mener n’est pas contre des "enfants de 

cœur", vous êtes confrontés à des Goliaths, des géants, des dominations, 

des autorités, des princes de ténèbres, des esprits méchants qui 

demeurent dans les lieux célestes et qui maintiennent captifs et sous leur 

domination des nations entières. Ce combat est spirituel et non charnel.  

 

Qu’est-ce qu’une domination ? 

Domination: vient du mot Grec "Arche" qui signifie : Commencement, 

origine. La personne ou chose qui commence, la première personne ou 

chose d'une série, le premier, le chef. Ce par quoi tout commence, 

l'origine, la cause. L'extrémité d'une chose. La première place, la 

magistrature.  
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Qu’est-ce qu’une autorité ? 

Autorité : vient du mot Grec "Exousia" qui signifie : Pouvoir de choisir, 

liberté de faire ce qui plaît. Pouvoir physique et mental. Pouvoir 

d'autorité (influence) et de droit (privilège). Pouvoir ou règle ou 

gouvernement (pouvoir auquel un commandement exige que nous 

soyons soumis). 

 

Réalisez quelles sont ces entités spirituelles que Dieu a créées et le réel 

danger que court toute la création depuis que certaines se sont 

transformées en démons au vue des définitions des mots ci-dessus.  

Les démons étaient autrefois des anges créés par Dieu pour être à son 

service. En plus ils ont exercé le pouvoir, l’autorité et la domination de 

Dieu dans le monde invisible et visible, ce qui veut dire qu’ils savent des 

choses du domaine spirituel que vous et moi ignorons.  

Depuis que ces anges se sont transformés en forces du mal, leur pouvoir 

a aussi changé de direction, passant du bien au mal. Aujourd’hui ce 

sont eux qui détiennent le pouvoir sur le péché : l’impudicité, la 

convoitise, la fornication, les sectes, la magie, la sorcellerie, le vol, le 

mensonge, l’immoralité, l’adultère, l’ivrognerie, les maladies, les 

infirmités, les troubles, les oppressions, l’idolâtrie, la haine, l’égoïsme, 

l’orgueil, l’arrogance, la rébellion, la prostitution, la mort...  

Ces péchés exercent leur influence sur l’homme en contrôlant la chair et 

la mentalité de l’homme, et ce depuis le péché d’Adam et Eve. 

Lorsque vous êtes sous contrôle de ces dominations, vous êtes 

incapables, quel que soit vos efforts et votre bonne volonté d’accomplir 

parfaitement l’œuvre de Dieu, quand bien même que vous soyez zélé et 

que vous accomplissiez des prodiges. Il se produira en vous un terrible 

combat entre le bien et le mal. Seulement dans le cas de ceux qui n’ont 

pas Christ et de ceux qui ne trouvent pas la nécessité de combattre 

l’adversaire, le mal l’emportera toujours. 

Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est  

attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 

intérieur; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la 

loi de  mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui 

est dans  mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps 

de cette mort ? Romains 7:21-27,  soupirait l’apôtre Paul. 

Mais malgré ce qu’ils prétendent être, vous n’avez pas à avoir peur de 

ces dominations et de ces autorités, car ils ont été limogés, détrônés, 

dépouillés et livrés en spectacle par notre Seigneur Jésus et nous avons 

reçu pouvoir de les dominer et de les fouler au pied. 
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Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les  

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous  

nuire. Luc 10:19   

Notre Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 

livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 
Colossiens 2:15 
Les démons eux-mêmes savent qu’ils ont été déchus, dépouillés de 

toutes les armes dans lesquelles ils se confiaient, de toutes leurs forces, 

de tout ce qui faisait leur pouvoir, leur autorité par le Maître, le Seigneur 

Jésus-Christ.  

Lorsque quelqu’un perd brusquement son titre de président, ministre ou 

de général d’armée par exemple, il devient difficile pour lui de vivre 

autrement que ce qu’il a été auparavant, après la perte de sa position. 

C’est un peu comme ce qui arrive à Satan et à ses démons ; il leur est 

difficile de vivre sans leurs anciens titres et ils feront tout pour que vous les 

considérez toujours comme des dominations et des autorités à qui l’on 

doit respect et soumission et devant lesquelles on doit se prosterner.  

 

C’est vrai que nous sommes dans un combat spirituel, mais je précise 

qu’il ne s’agit pas pour ce qui concerne ce combat, de passer tout son 

temps à chercher où se trouvent les démons pour leur faire la guerre 

parce qu’on a reçu de Jésus le pouvoir de les dominer. C’est une erreur 

que commettent de nombreux chrétiens et hommes de Dieu ; ce n’est 

pas là le commandement de Dieu pour nous.  

Ce que le Seigneur nous commande de faire, c’est d’aller partout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Marc 16:15 ;  

C’est-à-dire allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28:19 

Le Seigneur  nous a envoyé auprès des hommes de toutes les nations, 

sans distinction aucune ni différence de race ni de couleur, afin que 

nous leur ouvrions les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la  lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par  la foi en 

Lui, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. Actes 26:18   
 

Ne vous trompez pas de mission, et prenez garde de ne pas vous mettre 

à chercher et attaquer les entités sataniques n’importe où et n’importe 

comment sur des territoires où le Seigneur ne vous a pas envoyé.  

Les démons ne sont d’aucune menace pour nous, tant qu’ils ne se 

retrouvent pas sur notre chemin de conquête, sur le territoire de notre 

héritage, sur notre champ missionnaire.  

Le but de ce livre, est de vous faire prendre conscience du combat 

spirituel que chaque chrétien doit personnellement mener, afin de vivre 
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une vie chrétienne victorieuse. Car une Église vivante est une assemblée 

où chaque membre est vivant, et une Église qui croit est d’abord remplie 

de fidèles qui grandissent dans la foi, en connaissance et en maturité. 

 

Ne vivez pas votre vie au hasard,  soyez comme un boxeur qui ne lance 

pas de coups dans le vide. C’est pourquoi, moi, je cours, mais pas au 

hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans 

le vide. 1 Corinthiens 9 :26 
 

Satan a une seule chose en tête : détruire l’œuvre de Dieu dans votre 

vie, détruire votre famille, vos enfants et votre Église. Il sème en même 

temps que Dieu et pas n’importe où, mais dans le champ de Dieu.   

Je ne veux pas que vous soyez surpris c’est pourquoi je vous avertis : 

sachez que dès qu’une Église se crée, au même moment dans la nuit 

Satan sème aussi dans les environs voire au sein de la même Église ses 

enfants. Matthieu 13:24-30, Mathieu 13:36-43  

Il le fait la nuit, ce qui signifie lorsque vous dormez, dans le noir, les 

ténèbres puisque c’est l’heure de travail privilégiée des démons. Mais la 

nuit fait aussi allusion à l’ignorance, à l’aveuglement spirituel et à 

l’assoupissement spirituel.  

C’est une habitude pour Satan de se présenter dans une assemblée des 

fils de Dieu, c’est ce qu’il a toujours fait et c’est ce qu’il ferra lors de vos 

différentes réunions en assemblée. La seule chose qui le motive, c’est de 

porter des accusations contre les fils de Dieu devant Dieu. N’oubliez pas 

que son second nom est "l’accusateur". Il détient la liste de tous les 

enfants de Dieu puisqu’il les espionne chaque jour et depuis longtemps :  

Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan 

vin aussi au milieu d’eux. L’Eternel dit à Satan : d’où viens-tu ? Et Satan 

répondit à l’Eternel : de parcourir la terre et de m’y promener. L’Eternel 

dit à Satan : as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne 

comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, 

et se détournant du mal. Et Satan répondit à l’Eternel : est-ce d’une 

manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui 

et sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et 

ses troupeaux couvrent le pays.  Job 1:6-10  
 

Que pensez-vous que Satan est en train de faire à parcourir toute la 

terre ? A quoi riment ses promenades ? Comment pensez-vous qu’il sait 

autant sur la vie de Job ? Au moment où Dieu parle de la justice et de 

l’intégrité de Job, Satan pense à mettre en exécution son plan de 

destruction conçu depuis longtemps. Il met en doute la sincérité de Job 

à servir Dieu. Et c’est ainsi qu’il procède avec chacun d’entre nous.   
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C’est à vous de faire en sorte que ses plans ne s’accomplissent pas dans 

votre vie lorsque Dieu permettra le teste, comme cela fut le cas chez 

Job.  

Lorsque Satan vous accuse, Dieu permet que vous soyez évalué, non 

pas parce qu’il doute de vous, mais pour prouver à Satan que votre 

amour pour Dieu est sincère et désintéressé.  Et je sais que c’est Dieu qui 

aura raison dans votre cas, et Satan aura tors. C’est à vous de le prouver 

maintenant en réactivant votre zèle et votre passion pour Dieu. 

 

 

FERMEZ TOUT ACCÈS A L’ADVERSAIRE 
 

Le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés à cause du faite 

que nous sommes en mission pour Christ, demande que nous travaillions 

à ne pas laisser des brèches dans notre vie que l’adversaire pourrait 

exploiter pour nous nuire.  

A cause de votre vie passée, et surtout à cause de votre lien de parenté 

avec Adam et Eve, les principales portes d’accès à votre vie ont été 

fragilisées par le péché, ce qui fait que vous avez du mal à contenir les 

assauts du diable.  

Je vais vous révéler quelques principales portes d’accès au niveau de 

votre chair et vous proposer une petite technique de base que j’utilise 

moi-même afin de vous aider à renforcer votre garde.  

La vérité est que votre chair à des accès que le diable cherche à 

contrôler. S’il réussit à les contrôler, c’est toute votre vie qu’il contrôlera, 

quand bien même que vous soyez né de nouveau en Christ.  

Pensez à l’avertissement de Dieu donné à Caen : Si tu agis bien, ne le 

relèveras-tu pas ? Si tu n’agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te 

désire. Mais toi, domine-le. Genèse 4:7 

 

Un accès: c’est une ouverture permettant d’entrer ou de sortir d’un lieu 

fermé, c’est une admission, une porte. 
 

Le combat spirituel est un combat de contrôle de territoire et le principal 

territoire concerné c’est votre corps parce que Christ est désormais en 

vous, par conséquent toutes les richesses de Dieu. Lorsque vous n’êtes 

pas encore né de nouveau, c’est le diable qui contrôle et possède votre 

chair. On dira alors que vous êtes possédé. Ce n’est pas une injure, vous 

avez besoin de le savoir. Mais par contre lorsque vous êtes né de 

nouveau, c’est-à-dire devenu chrétien, vous n’êtes pas possédé, mais 

oppressé et agressé par les démons qui cherchent à reconquérir le 

territoire qu’ils prétendent avoir perdu. Allez-vous rester les bras croisés ?  
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Vous devez veiller à ce que des esprits non autorisés ne puissent avoir 

accès à ce lieu saint qui est votre corps, car vous êtes le temple de Dieu. 

N’admettez pas cela parce qu’il est possible que par manque 

d’attention, par négligence ou par ignorance vous laissiez votre chair à 

la merci d’esprits méchants.  

Toutes vos richesses se trouvent en vous, si le diable prend le contrôle de 

votre vie, vous perdrez aussi tout et vous deviendrez misérable.  

Etre misérable ne signifie pas que vous n’aurez pas de l’argent ou que 

vous ne réaliserez rien dans ce monde par exemple, mais que servira-t-il 

à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? Ou que 

pourra donner un homme en échange de son âme ? Matthieu 16:26 

 

Le corps est la partie matérielle de l’homme, par opposition à l’esprit et 

à l’âme. Il a cinq (05) portes et ce sont elles que le diable cherche 

d’abord à contrôler. Une fois qu'il en prend possession, il peut avoir 

accès à toute votre vie, à votre âme et à votre esprit.  

Ces cinq portes, ce sont vos cinq (05) sens qui sont : La Vue, l'Ouïe, le 

Goût, l'Odorat et le Toucher. 

Un organe est qualifié de "sensoriel" lorsque de son action découle une 

perception sensitive.  

Chez l'homme, les yeux, le nez, la langue, les oreilles et la peau 

constituent les organes sensoriels de l'organisme. Ils permettent à un 

individu de percevoir l'un des cinq sens : la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et 

le toucher.  
 

La Vue : L’être humain possède une sensibilité visuelle très développée, 

largement supérieure à celles des autres sens. 

L'Ouïe : Sens qui assure la perception des sons et le maintien de 

l’équilibre. L’oreille humaine est capable de distinguer près de 400 000 

sons. 

L’odorat et Le Goût : Les cavités buccales et nasales étant reliées, le sens 

olfactif intervient dans la gustation. L’être humain perçoit quatre saveurs 

de base et près de 10 000 odeurs. 

Le Toucher : Sens qui permet à la peau de percevoir des sensations 

(contact, chaleur, douleur, etc.) grâce à des récepteurs spécialisés 

diversement répartis à la surface du corps. 
 

Dans le monde matériel, les organes de sens sont reliés au cerveau qui 

est le quartier général du système nerveux. Le cerveau contrôle toutes 

nos pensées et la plupart de nos mouvements. Il contrôle les actions et 

les sensations de toutes les parties du corps, ainsi que la pensée, les 

émotions et la mémoire. Le cerveau est la tour de contrôle de 

l’organisme. Dans le monde spirituel, ce rôle est joué par l’esprit. 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/20661-langue-anatomie-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/33188-vue-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/20891-olfaction-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/audition-30
http://www.corps.dufouraubin.com/nerveux/nerveux.htm


 

                      

LE COMBAT SPIRITUEL _ Connaître la vérité pour être affranchi 

 

Rodolphe GBELE                                                       _ Page 27_                                      Pour une vie transformée 

Ce qui se passe spirituellement c’est que lorsque vos organes de sens (les 

yeux, le nez, la langue, les oreilles et la peau) captent des informations 

du monde extérieur, elles sont transmises à votre esprit qui de son côté 

analyse ces informations, les traite et décide de ce qui doit être accepté 

ou rejeté. Les décisions dominantes prises par votre esprit, viennent 

s’installer dans l’âme, qui devient votre pensée, puis votre pensée est 

transformée en actes manifestés par votre chair. C’est pourquoi la 

parole déclare : Car comme il a pensé dans son âme, tel il est...  

Proverbe 23:7.  
 

Le phénomène est si rapide et instantané que, si celui qui traite 

l’information (l’esprit) est défaillant, tout le système fonctionnera très mal. 

Si l’esprit est corrompu, il sera incapable de donner les bonnes directives 

à l’âme, ni le guider car l’âme est totalement dépendante de l’esprit, et 

le corps dépendant de l’âme.  

L’esprit de l’homme à lui seul ne peut traiter une information qu’il reçoit 

de l’extérieur au travers des cinq sens. Il doit toujours se référer à celui qui 

détient le pouvoir et l’autorité sur le langage spirituel des sens, l’Esprit 

dominateur qui est l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit.  

Celui qui contrôle votre esprit, est aussi celui-là qui contrôle votre vie, et 

le diable connaît cette vérité spirituelle. Il sait que lorsque vous obéissez à 

quelqu’un, vous devenez esclave de celui-ci, c’est-à-dire, vous 

acceptez la présence de son esprit en vous, donc sa pensée. Ne savez-

vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui  obéir, 

vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché  qui 

conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice? Romains 6:16   

 

L’homme perçoit en moyenne environ 60 000 pensées en 24 heures dont 

48 000 mauvaises et seulement 12 000 bonnes pensées. Voyez ce 

déséquilibre, et imaginez le drame si les mauvaises pensées arrivaient à 

dominer. C’est déjà une tâche difficile pour l’homme de faire en sorte 

qu’il ne soit pas sous la domination des pensées négatives. 

Lorsque Dieu nous a créés à son image, il a mis en nous son Esprit afin de 

conduire notre esprit dans sa volonté et dans la vérité. Mais depuis le 

péché d’Adam et Eve, l’Esprit de Dieu s’est détaché de l’esprit de 

l’homme et c’est l’esprit du diable qui a pris la place.  

A cause du péché, le diable retient prisonnier l’âme de l’homme sans 

Dieu,  contrôlant ainsi son corps et son esprit.  

Une fois que le diable est au commande de votre vie, vous êtes conduit 

par son esprit. Ainsi tout ce que l’esprit du diable décide, votre esprit se 

soumet, la pensée s’installe dans votre âme et le corps la manifeste dans 

les actes. 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/20661-langue-anatomie-definition
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Le phénomène est identique à tout changement de gouvernement 

dans un pays par exemple. Celui qui vient au pouvoir a son programme 

de gouvernement et c’est ce programme qui est mis en exécution par 

toutes les instances de la nation.  

Le péché, le chef du gouvernement du mal, dans la vie d’un être 

humain qui n’est pas né de nouveau ne peut que faire exécuter le 

programme de gouvernement du diable, le chef de son état avec ses 

ministres nommés : impudicité, fornication, adultère, maladies, 

ivrognerie, rébellion, convoitise, prostitution, meurtre, jalousie, pauvreté, 

famine, trouble, angoisse, dépression, folie… dans sa vie.  Et le but de ce 

programme est de conduire à la mort. 

Lorsque vous devenez chrétien (après votre repentance et votre 

baptême), votre corps reste toujours sujet à la mort en attendant sa 

rédemption à cause du péché, seul votre âme est rachetée (restaurée, 

sortie de l’esclave) et née de nouveau à cause de la présence à 

nouveau de l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a en charge la 

rééducation de votre esprit humain et la mise en application du 

programme de gouvernement de Christ afin de vous conduire à la vie.  

En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la  loi du 

péché et de la mort. Romains 8:2  

 

Puisque votre chair reste le côté fragilisé de votre être, c’est donc par 

vos cinq sens (la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher) que le diable 

vous combattra le plus. Sachant que le Saint-Esprit déteste le péché, 

Satan s’investi et s’investira à fond afin que les informations qui 

parviennent à vos cinq sens soient des poisons pour tout votre être.  

Si au niveau de vos cinq  sens il n’y a pas un système efficace pour filtrer 

les informations qui doivent remonter à votre esprit, vous courez un grave 

danger. Votre chair sera semblable à un décodeur incapable de 

bloquer le signal des mauvaises chaines. 
 

Le combat dans lequel vous êtes engagé est une guerre d’informations. 

Le pouvoir appartient à celui qui détient et est maître de l’information, 

c’est pourquoi le diable a infiltré tous les médias et tous les autres 

systèmes de communication dans ce monde d’aujourd’hui.  

Tous ses faits et gestes sont très bien mesurés et calculés, il s’est assuré 

que toutes les informations que vous recevrez soient totalement polluées, 

corrompues et sans contenance d’éléments de paix, ni d’amour, ni de 

sainteté, ni de justice, faisant même la promotion du sexe,  la sensualité, 

la perversité, la violence et les richesses de ce monde.  

Imaginez si les 60 000 pensées qui traversent en moyenne votre esprit 

chaque jour sont toutes mauvaises, quel sera le reflet de votre vie ? 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/33188-vue-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/20891-olfaction-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/audition-30
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Aujourd’hui, tout est mis en place pour faire croire aux gens que la 

solution à leurs problèmes se trouve ailleurs plutôt qu’en Dieu :  

- la santé du corps, dans le développement de la science et de la 

médecine ;  

- l’épanouissement, la joie et le bonheur, dans les possessions des 

richesses, (l’or, l’argent, les biens matériels), le plaisir, le sexe, 

l’alcool… ;  

- la paix et la sécurité, dans l’armement militaire et nucléaire ainsi 

que dans la justice mise en place par les hommes.  

 

Plus les informations stockées dans votre esprit proviennent des cellules 

de communication du diable, plus il contrôle votre vie, vos pensées et 

vos mouvements. C’est pour toutes ces raisons qu’en tant que chrétiens, 

vous devez faire très attention aux films et séries télévisées, aux images et 

publicités qui vous sont présentées, aux émissions et musiques que vous 

écoutez à la radio, à vos appétits, à vos passions, à la célébrité, à vos 

sentiments, à vos loisirs…  

Faites aussi attention aux nouvelles techniques d’information et de la 

communication, à l’internet et surtout aux réseaux sociaux. Sachez les 

utiliser à leur juste mesure et dans la norme que cela vous aide 

spirituellement et vous rapproche de Dieu. Soyez donc discipliné. 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 

Nous avons vu que le diable utilise trois techniques pour arriver jusqu’à 

vous : l’espionnage, l’infiltration et la cohabitation. Peut-être que vous 

n’y croyez pas, même si nous avons vu le cas de Job. Mais si je vous 

disais qu’avec le développement actuel, tout ce que vous faites, tout ce 

que vous dites, votre identité et même vos besoins, sont connus des 

instances gouvernementales, des services secrets et des industriels, me 

croiriez-vous ? Et vous pensez que c’est Satan qui ne serait pas informé 

sur vous et votre famille ! D’où croyez-vous que le monde sort tous ses 

systèmes scientifiques, ses systèmes de surveillance et de sécurité, ses 

systèmes technologiques tels que les satellites ?... Soyez vigilent et ne 

vous laissez pas trompé, ni aveuglé au point de croire que vous êtes 

dans un monde paisible. 

 

Que devez-vous faire pour renforcer la muraille de votre vie ? 

 Au niveau de la chair (le corps), vous allez utiliser deux armes 

divines. 

 Au niveau de l’esprit, vous allez utiliser une arme divine. 
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Je parle d’armes divines parce que nous sommes dans un combat 

spirituel et non physique bien sûr. 
 

Depuis l’entrée du péché dans la vie de l’être humain, la chair ne prend 

plaisir et ne désire que les œuvres d’iniquité. Or, les œuvres de la chair 

sont manifestes, ce sont l’impudicité,  l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, 

la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les  animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, 

et les choses semblables. Je  vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, 

que ceux qui commettent de  telles choses n’hériteront point le royaume 

de Dieu. Galates 5:19-21 
 

Je vous ai révélé que derrière chaque mauvaise pensée se cache un 

démon. Or la pensée se trouve dans l’information qui est véhiculée. Ainsi 

un esprit d’impureté s’infiltre dans votre vie si vous regardez une image 

ou une cène impure, si vous écoutez un son sensuel ou s’il y a un toucher 

sensuel illégal. Je vous ai averti sur le fait que le diable a infiltré tous les 

médias et tous les systèmes technologiques ; de toutes les façons il en est 

l’inspirateur et l’instigateur.  

Il n’est pas question de ne plus regarder la télévision, ni écouter la 

musique…NON ! Nous pouvons utiliser les même systèmes de 

communication du monde pour grandir dans la foi et gagner le monde 

à Christ : par exemple, créer une chaine de télé et radio chrétienne, 

créer des sites internet et des applications pour informer et nourrir le 

peuple de Dieu, créer des magazines et des journaux chrétiens…  

Le chrétien est un disciple de Christ, et il nous faut être disciplinés dans le 

choix des informations, savoir choisir ce que nous allons regarder ou 

écouter tout simplement.  

Vous constatez comme moi aujourd’hui que même les dessins animés 

qu’on pensait pouvoir amuser et éduquer nos enfants contiennent de 

plus en plus de scènes de violence, de nudité et d’adoration du diable. 

C’est pourquoi nous devons veiller sur les programmes de télévision, les 

jeux et les accès à internet de vos enfants. 

 

Pour protéger votre vie et fermer tout accès à l’ennemi, il vous faut : 
 

a. Première chose: Crucifier la chair 
 

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être  

moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9:27 
 

Comment crucifie-t-on la chair ?  

Comment traiter durement son corps et le tenir assujetti ? Il vous faut 

utiliser deux armes: le jeûne et la prière.  
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De nombreux chrétiens ne jeûnent presque plus aujourd’hui. Ou lorsqu’ils 

jeûnent, c’est pour recevoir des bénédictions matérielles ; ce n’est pas 

mauvais et c’est même bon ! Mais vous devez principalement jeûner 

pour mettre les connecteurs de vos cinq (5) sens en mode "défense".  

Lorsque vous observez un jeûne, tous les voyants de votre être sont au 

rouge.  Votre corps se met en mode "défense", puis fait transmettre 

l’information à l’esprit qu’un danger peut survenir de nulle part et à tout 

moment, donc « l’alerte sécurité » doit être activée pour protéger l’âme.  

Parce que tout votre être est en mode défense, toute information 

venant de l’extérieur est d’abord considérée comme suspecte, donc 

traitée avec diligence. S’il se trouvait aussi que de mauvaises 

informations, des mauvaises pensées vous animaient, elles seront 

combattues de l’intérieur, se retrouveront prises au piège et finiront par 

s’enfuir ou s’autodétruire.  

Lorsque vous jeûnez, vous devenez insensible aux convoitises de la chair, 

aux convoitises des yeux et à l’orgueil de la vie. Comprenez qu’il est 

dangereux et suicidaire pour un chrétien de passer une semaine, un 

mois, une année sans observer un moment de jeûne.  

Si vous voulez vaincre, faites tout votre possible pour observer au moins 

un (01) jour de jeûne par semaine. Le jeûne ferme les portes de la chair 

au monde des ténèbres et vous connecte mieux à la vie du ciel. 

Si vous déconnectez votre chair au monde visible et ses convoitises par 

le jeûne, il faut vite la connecter au monde d’en haut, au royaume de 

Dieu par la prière. Vous devez être un chrétien qui prie constamment. 

Pas des prières lapidaires de 5 ou 10 minutes, mais une véritable 

communion avec Dieu sans interruption. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17   
 

Il ne faut pas non plus attendre les programmes des veillées et nuits de 

prière avant de se consacrer à la prière ou à l’occasion des retraites. 

Une telle attitude endormie ne pourra jamais vous conduire à la victoire. 

Le jeûne est important, mais la prière l’est encore plus, parce que c’est 

dans la prière que se remportent toutes les victoires. Mais les deux mis 

ensemble, déplace les montagnes.  

Chaque jour le diable envoie des attaques de toutes sortes, c’est dans la 

prière qu’il faut les combattre et les neutraliser en renversant les 

mensonges du diable avec la Parole de Dieu qui est la vérité. La prière, 

c’est elle qui constitue la principale force du chrétien. 

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 

devant le Fils de l’homme. Luc  21:36   
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b. Deuxième chose: Vivre dans la sanctification 
 

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous 

absteniez  de l’impudicité; c’est que chacun de vous sache posséder 

son corps dans la sainteté et  l’honnêteté, sans vous livrer à une 

convoitise passionnée, comme font les païens qui  ne connaissent pas 

Dieu. 1 Thessaloniciens 4:3-5   
 

Crucifier la chair par le jeûne et la prière est important et indispensable 

pour un chrétien, mais incomplet pour fermer l'accès de ses cinq sens 

aux démons.  

Vous pouvez jeûner 5, 10, 30 voire 40 jours, et les portes de vos cinq sens 

resteront toujours accessibles au monde des ténèbres. Les moines, les 

bouddhistes, les musulmans, les idolâtres, les mystiques, les francs maçon 

et autres, ne jeunent et ne prient-ils pas parfois beaucoup plus que les 

chrétiens ?  Il y a donc une autre arme très importante sans laquelle les 

deux premières ne pourront pas bien fonctionner : il s’agit de la sainteté. 

Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui jeûnent sans 

cesse mais malheureusement qui demeurent toujours impudiques et 

dans l’iniquité. En pleine pénitence, certains sont incapables de rejeter 

la colère, la haine, la convoitise, le mensonge, le vol, les paroles 

grossières, la corruption, le péché. 

Dieu a toujours voulu que son peuple soit saint comme lui, parce que 

c'est le moyen le plus efficace pour ne pas être sous contrôle du diable. 

Le diable n’a pas peur des gens qui jeûnent et prient. Il a plutôt peur de 

ceux qui jeûnent, prient et vivent dans la sanctification. 

En vivant dans la sanctification, vous anéantissez totalement tout le 

pouvoir de l'iniquité sur votre âme et surtout sur votre chair et vous 

donnez désormais au Saint-Esprit l'autorité et le pouvoir sur vos cinq sens 

et sur votre vie toute entière pour vous revêtir de justice.  

Dieu est saint, alors si vous vivez dans la sanctification, vous êtes vraiment 

ses enfants, vous demeurez dans la lumière et les ténèbres ne peuvent 

plus vous environner parce qu'il demeure lui-même dans la lumière.  

Ce qui sanctifie, c’est la parole de Dieu que vous devez lire, étudier, 

méditer puis mettre en pratique, et rien d’autre ; parce que la parole 

vient confronter, combattre et neutraliser les informations mensongères 

véhiculées par Satan. Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 
Jean 17:17 
La sanctification est un mode de vie, c’est la nature de Dieu, la nature 

de Jésus Christ et celle du Saint-Esprit. C’est elle qui protège votre âme 

des agressions de ce monde. 
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Dieu a toujours invité son peuple à être saint parce que c’est la seule 

voie qui conduit à la vie : L’obéissance conduit à la justice, la justice à la 

sainteté et la sainteté conduit à la vie. Romains 6 :16-23 

C’est Dieu qui est la vie éternelle que nous devons rechercher or sans 

sainteté, nous n’entrerons pas dans cette vie. 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3 
 

Le péché a fragilisé la chair, soyez en conscient et veillez à ce que sa 

sécurité soit vraiment renforcée en jeûnant et priant régulièrement, mais 

surtout en demeurant dans la sanctification. C’est un trio GAGNANT. 

Si vous voulez vaincre, le jeûne, la prière et la sanctification sont trois 

armes  indispensables pour fermer l'accès de votre vie au diable.  

Une ville est dite fortifiée lorsque sa muraille est indestructible, 

inébranlable, infranchissable par l'ennemis, par les voleurs et les 

barbares, ce qui met ses richesses et ses habitants en sécurité.  

Une fois que vous réussissez à fermer les accès de votre chair au diable, 

vous mettez votre âme et votre esprit en sécurité entre les mains du Saint 

Esprit. 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR 

 

L’être humain est constitué de trois parties : Le corps, l’âme et l’esprit. 

Lorsque vous devenez chrétien, faites tout votre possible pour empêcher 

les entités sataniques de contrôler ces trois éléments. Vous pouvez être 

très éloquent, avoir une grande connaissance de la Bible, détenir la 

puissance des miracles et de guérisons, être dirigeant d’une église de 

milliers d’âmes, cela n’effraie pas les monde des ténèbres. Les démons 

tremblent plutôt devant ceux qui, non seulement invoquent et portent le 

nom de Jésus Christ mais principalement ceux qu’ils sont incapables de 

contrôler. C’est seulement lorsque vous demeurez attaché à celui qui 

vous a sorti de la prison de l’esclavage du péché, et qui vous éclaire à la 

lumière de sa parole  que vous serez vainqueur du diable afin de jouir 

pleinement de votre vie et de votre liberté acquise par grâce.  

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 

rien faire. Jean 15:5 

Demeurez donc en Christ et faites tout votre possible pour que durant 

votre séjour sur terre, le diable ne trouve rien en vous qui lui appartienne. 

C'est-à-dire qu’il ne trouve ni fornication, ni amour de l’argent, ni 

impudicité, ni convoitise, ni idolâtrie, ni mensonge, ni ivrognerie, ni vol,  
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ni jalousie, ni querelles, ni cupidité, ni prostitution, ni immoralité, ni orgueil, 

ni corruption, ni pratiques abominables, ni adultère, ni infidélité, ni colère, 

ni méchanceté…, car c’est par ces choses qu’il tient beaucoup de gens 

captifs (des chefs d’état, des artistes, des scientifiques, des hommes 

d’affaires, et même y compris certains hommes de Dieu). Veillez sur vos 

cinq sens, mais veillez surtout sur deux : la Vue et l’Oui parce que tout ce 

qui entre par ces deux sens affecte directement et fortement l’esprit. 

Quelqu’un a dit un jour : "j’ignore qui a inventé la phrase « les entrées 

égalent les sorties », mais elle est très logique. Ce qui entre dans notre 

esprit par nos yeux et nos oreilles influence ce qui sort de notre bouche. 

Chaque jour, nous avons des occasions de lire, d’écouter et de regarder 

des choses : certaines sont bonnes pour nous et d’autres mauvaises. 

Avant de devenir chrétien, poursuit-il, j’avais l’habitude d’écouter la 

radio en allant au travail. A quoi est-ce que je pensais ? À vrai dire, à 

rien. L’humour grossier du journaliste ne m’apportait rien de bon. 

Après avoir reçu Christ dans ma vie, mes pensées ont changé, une à la 

fois. Dieu m’a convaincu que certaines de mes habitudes étaient 

mauvaises. J’ai gentiment changé mes émissions radio, mes lectures et 

mes films. Si je voulais être en excellente condition spirituelle pour lui, je 

devais remplir mon esprit de bonnes choses. 

La meilleure nourriture pour votre esprit est bien sûr la Parole de Dieu. Elle 

est la carte routière qui guide votre vie. La Parole de Dieu est la vérité 

absolue à laquelle vous pouvez croire avec certitude. Elle a été, et sera 

toujours, puissante pour transformer des vies, parce que Dieu l’a 

préparée pour nous personnellement. Personne ne tient plus que lui à ce 

que vous teniez bon jusqu’au bout. 

Si vous voulez atteindre votre plein potentiel pour Dieu, vous devez être 

fort et courageux. Mais cette force de corps, d’âme et d’esprit ne vient 

que par l’étude et la mise en pratique de la vérité de Dieu. 

 

Tant que vous n’êtes pas affranchi par la vérité, vous ne pourrez pas  

vaincre ni sortir de l’influence des forces du mal, ni conquérir des 

territoires pour le Seigneur, ni gagner des âmes pour Lui. Vous ne pourrez 

pas influencer le monde puisqu’il vous influence déjà. 

Si vous voulez vaincre, vous devez vous dégager des influences de ce 

monde, vous ne devez pas vous conformer au monde actuel, mais être 

plutôt transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de 

discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. Romains 12:2 

Une fois que vous avez rejeté l’ancienne forme de vie, et que vous avez 

adopté la nouvelle forme de vie à l’image de Christ, c’est alors que vous 

pourrez être capable de mieux revêtir l’armure de Dieu décrite par 
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l’apôtre Paul en Ephésiens 6:11-17. Dans le cas contraire, ce serait une 

armure qui vous paraîtra trop lourde à porter, et difficilement maniable, 

comme le roi David après avoir enfilé l’armure du roi Saül. 

 

Lorsque vous ressentez la tiédeur spirituelle, ou que vous n’arrivez plus à 

remonter la pente malgré vos efforts consentis, c’est que vous avez été 

longtemps sous l’influence de l’esprit d’assoupissement. Plus vous 

demeurez dans cet état latent, plus votre foi court vers la dérive. Et tant 

que vous ne redressez pas la barre, comment pensez-vous être capable 

de prier, de lire la Bible et d’évangéliser ou d’être serviable ? 

Pour redresser votre barre, commencez par mettre fin à certaines 

habitudes. Par exemple :  

- Arrêter de passer trop de temps devant votre poste téléviseur ;  

- Arrêter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux ; 

- Arrêter de passer trop de temps avec les amis et collègues ; 

- Arrêter les fréquentations illicites avec les partenaires de sexe 

opposé ;  

- Arrêter de regarder les films de télé Novelas, les émissions sensuelles 

et émissions de débat trop politique ; 

- Arrêter de fréquenter les bars et les maquis, et arrêter l’alcool et 

autres stupéfiants ; 

- Mettez fin à vos absences répétées aux réunions de l’Eglise (les 

cultes de dimanche, de mi-semaine et églises de maison) ; 

- Arrêter de vous mettre à l’écart des programmes de l’Eglise ; 

- Arrêter le travail ou l’activité qui vous éloigne de Dieu. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, adaptez-la à votre situation personnelle 

en tenant compte des éléments que vous pensez être à la base de 

votre état de froideur, de tiédeur ou d’assoupissement spirituel. 

Le  disciple n’est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien 

formé sera comme son maître. Luc 6:40 

Travaillons à être comme notre Maître, à être comme notre Seigneur. 

 

 
Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et 

que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable 

lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ ! Celui qui vous appelle est 

fidèle, c’est aussi lui qui le fera. 1Thessaloniciens 5:23-24 
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