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Plus de doctrines dans les prochains livres 
*********** 

FORMATION SPÉCIALISÉE EN CADEAUX ET MINISTÈRES 
*********** 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. 
 
Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'enseignement de 
ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les étudiants. 
Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans l' 
esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.    

Dr Albert Grimes 
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Livre 5: Démonologie 
Leçon 1: Préparation au Croyant 

Ephésiens 6:12-18 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans cette étude, nous donnons une courte étude compacte sur le sujet de la démonologie et de 

délivrance, et la méthode de discerner et de counseling. 
Trop de choses ont été écrites sur le sujet de la démonologie. Et beaucoup de croyants ont une 
curiosité malsaine, et de lire trop de livres, et ont une conscience démoniaque malsaine. 
 Nous avons formé de nombreux croyants et nous savons qu'il n'est pas un sujet qui peut être 

entièrement comprise, mais nous vous donnerons les premiers principes, et ceux-ci nous aident à entrer dans le 
domaine de la délivrance. 

 Nous devons comprendre que nous sommes en train d'étudier ce sujet dans le but express de 
praticiens en formation à l'exorcisme. Mais avant de passer à l'étude, nous voulons établir certains 

principes qui va nous préparer à entrer dans cette partie de notre ministère. 
 Nous devons comprendre que lorsque nous entrons dans cette expérience, nous allons devenir 

activement en conflit avec le royaume de Satan. Ce sera un combat spirituel. Et pour réussir à combattre ce 
combat, il est nécessaire que nous mettons sur l'Armure de Dieu comme il est dit dans Ephésiens 6:13-18, 
«C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 
après avoir tout surmonté.» 

1. Éphésiens 6:14, «Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la 
justice…» Nous devons être ceint de la vérité. Nous devons être pris en charge par la vérité, 
solidement établi dans la vérité. 

 
Il est facile de comprendre comment Satan et les démons peuvent prendre avantage sur nous si nous 
ne sommes pas soutenu ou renforcée par la vérité. Cette vérité ne peut venir à travers une 
connaissance de la Parole de Dieu. 

 
2. «…Et d'avoir sur la cuirasse de la justice;» Cette justice parlé ici, n'est pas parler de la justice qui est 

mis à notre compte en raison de ce que Christ a fait pour moi, qui m'amène dans la présence de Dieu, 
mais ce n'est se référant à une justice qui est une protection contre Satan. C'est une protection que j'ai 
lorsque je marche dans la lumière, et dans l'esprit. C'est une vie sainte sans laquelle Satan ou les 
esprits peuvent entrer dans la vie. J'ai du les mettre sur une plaque, comme du sein d'une protection 
contre Satan. 
 

3. Éphésiens 6:16, «prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin.» Satan et les esprits vont nous attaquer en ce qui concerne notre 
expérience, ce que nous croyons, comment nous marchons, ce que nous faisons, ce que nous disons. 
À travers les circonstances et conditions, il va utiliser d'autres, et tous les autres moyens possibles. 
 
Mais si nous avons foi en ce que Dieu a fait pour nous, si nous savons que sa volonté pour nous, si 
nous avons foi en son pouvoir, si nous avons foi en sa capacité à nous amener à travers toutes les 
épreuves, si nous avons la foi que rien ne peut nous séparer de Dieu, l'on aura le bouclier de la foi 
pour nous protéger contre tous les traits enflammés des méchants. 
 

4. Éphésiens 6:15, «mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix.» Cela se 
réfère à notre volonté de disperser la semence de l'évangile, la préparation  à ministre. 

 
Que nous récolte ou semions, nous devons être prêts à faire ce que Dieu nous a ordonné. 
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5. Éphésiens 6:17, «prenez aussi le casque du salut…» Le salut, ou la regeneration, nous a délivrés de 

la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 
 

Il nous donne un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle vie, et comme un casque, protège 
notre tête. Ainsi le salut est la protection contre Satan et les esprits. 

 
6. «…Et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu.» Il ne suffit pas que nous connaissons la vérité. 

Nous devons également apprendre à l'utiliser. Et quand Satan vient contre nous, nous répondre 
comme Jésus l'a fait dans sa tentation, «il est écrit…» 

 
Toutes ces choses parlent de l'armure du croyant, ce qu'il a besoin sur le champ de bataille dans 
la guerre active Christian. Non seulement nous combattre en conflit ouvert avec Satan, mais nous 
devons également lutter contre ses forces par la prière, la supplication, et l'intercession. 

 
7. Éphésiens 6:18, «prier toujours avec l'ensemble des prières et des supplications dans l'esprit…» 

Nous ne pourrons jamais avoir la victoire en conflit ouvert avec Satan jusqu'à ce que nous ayons 
appris à rester seul et à lutter contre les pouvoirs des ténèbres dans la prière et la supplication, et 
dans l'Esprit. 

 
La prière peut être adoration de Dieu, la supplication, la présentation des demandes devant Dieu. 
Mais prier dans l'esprit pourrait signifier prier dans la volonté de Dieu, la prière en langues, devant 
Dieu, l'intercession de l'esprit. 

 
8. «…Et en regardant avec une entière persévérance à cette fin…» dans cette bataille avec Satan, nous 

devons être attentifs et vigilants. Nous sommes d'accorder une attention constante à ce conflit. Cette 
méthode d'entrée en la présence de Dieu doit devenir une expérience quotidienne, parce que c'est une 
partie de la bataille que nous Lutte contre Satan. 

 
Si nous échouons ici, nous ne le ferons jamais en conflit ouvert. Cela doit devenir une habitude, une 
partie de notre vie comme chrétiens. 

 
9. «…Et de supplication pour tous les saints.» Nous ne sommes pas seulement de prier pour  

nous-mêmes, mais nous devons prier, supplier, intercéder pour les autres, qu'ils peuvent aussi 
vaincre dans ce conflit avec Satan. 
 

AUTO-CONTRÔLE STRICT À ÊTRE MAINTENU 
 
Ce contrôle de soi doit être en ce qui concerne d'où nous allons, ce que nous faisons, ce que nous disons, 

en ce qui concerne notre vie et habitudes. Nous ne devons pas donner lieu à la diable. Éphésiens 4:27, «Ne 
donnez pas accès au diable.» 

Jamais lui donner l'occasion d'obtenir une tête de pont dans notre vie. Il doit y avoir un abandon de 
l'ancien, la nature adamique, comme le suggère Ephésiens 4:22, «eu égard à votre vie passée, du vieil homme 
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 et à 
revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 25 C'est 
pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas 
sur votre colère.» 

En d'autres termes, ne pas l'abriter. Débarrassez-vous de cela. C'est ainsi que les gens s'ouvrent pour 
l'esprit de l'amertume. 
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Éphésiens 4:28-32, «Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses 
mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.» 

 
«29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui 

serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.» 
 
«30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption.» 
 
«31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous.» 
 
«32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 

vous a pardonné en Christ.»  
 
L'une de ces choses, si ce n'est pas traitée, et mettre à l'écart permet à Satan ou esprits un bastion dans 

nos vies. 
 

VIGILANCE INCESSANTE D'ETRE EXERCE 
 
 Nous avons un ennemi qui ne dort jamais, et n'abandonne jamais. Il est constamment des moyens de 
planification et de moyens pour nous détruire. C'est un meurtrier, un menteur, et il vient pour voler, et tuer, et 
détruire. 
 Il a des millions de démons à son commandement. Nous ne sommes pas à vivre dans la peur, mais nous 
sommes d'être vigilant, comme il est dit dans 1 Pierre 5:8, «Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.» 
 Nous sommes à nous soumettre à Dieu, et de résister au diable, comme il est dit dans Jacques 4:7, 
«Soumettez-vous donc à Dieu. Résister au diable, et il fuira loin de vous.» 
 Nous ne devons pas ignorer les périphériques de Satan comme dans 2 Corinthiens 2:11, «afin de ne pas 
laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.» 
 Lorsque nous faisons ce que l'on nous a appris, Satan et ses démons ne seront pas en mesure de nous 
toucher. 1 Jean 5:18, «Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu 
se garde lui-même, et le malin ne le touche pas.» 
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Démonologie  
Livre 5 

Questions: Lecon 1 
 
1. Exokuqyer ce qu’on entend par un double ministère. 

2. Pourquoi Jésus était oint ? Nous sommes oints de cette même façon? 

3. Est-ce que tous les croyants ont le don de chasser les esprits? 

4. Dans cette étude, à quoi formons-nous les croyants? 

5. Expliquer ce que signifie la déclaration, «Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang». 

6. Qu'avons-nous à mettre sur d'être en mesure de lutter contre Satan? 

7. En plus de mettre sur l'Armure de Dieu, que faut-il faire? 

8. Ce qui se passera si nous marchons dans la chair, alors que nous sommes en conflit avec Satan? 

9. Quelles autres choses faut-il faire pour vaincre Satan? 
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Livre 5: Démonologie 
Leçon 2: Les Quatre Principes que tous les Croyants 

Qui Est Doté d'Exorcisme Doit Savoir 
Par le Dr Albert Grimes 

 

Ces principes doivent être pleinement compris par tous ceux qui vont entrer dans l'Exorcisme, et ils sont: 
 

1. D'où le diable obtenir sa puissance à partir de la? 
2. Qui l'a donné à lui? 
3. Quand l'a-t-il perdre? 
4. Qui l'a-t-il maintenant? 

 
Afin de comprendre où le diable a reçu son pouvoir et l'autorité, nous devons d'abord comprendre que 

Satan, avant sa chute, a été créé par Dieu, comme il est dit dans Ezéchiel 28:15, «Tu as été intègre dans tes 
voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi.» 
 Son nom avant sa chute est donné dans Ésaïe 14:12, «Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations!» 
 Son lieu d'habitation est décrit comme le Jardin de Dieu d'Ézéchiel 28:13, «Tu étais en Éden, le jardin de 
Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, 
d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or…» Ce qui est peut-être parler de ses vêtements et 
de son ordination sacerdotale. 

Sa place dans l'adoration de Dieu est décrit dans Ézéchiel 28:13,14, «…Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes.» puis, dans Ézéchiel 28:16, «… chérubin protecteur…» 

Son péché est décrit dans Ézéchiel 28:17, «ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté…» Il a été 
parfait en beauté. 
 Puis sa rébellion réelle est décrite dans Ésaïe 14:12, «Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, 
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité 
du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.» 
 Son jugement est décrit dans Ézéchiel 28:16, «Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de 
violence, et tu as péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du 
milieu des pierres étincelantes.» 
 Une prisonhouse est préparé pour lui et ses hôtes, comme indiqué dans Mattthew 25:41, «Ensuite il dira 
à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le 
diable et pour ses anges.» 
 Jésus décrit son être chassé du Ciel dans Luc 10:18, «Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair.» 
 

ADAM, LE RÈGLEMENT SOUS DIEU 
 
 Il était possible, en raison de l'énoncé que Satan a fait, qu'avant il a commencé sa rébellion, il a régné 
sur cette terre. 
 Ces déclarations sont dans Ésaïe 14:12-14, «…13 tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel…14 Je 
monterai sur le sommet des nues…» 
 Sa rébellion a causé l'arrêt qui est décrit dans Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide; il y avait 
des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 
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 Après la remise en état de la terre dans la Genèse 1:2-25, Dieu a créé l'homme, et fait de lui LE 
règlement sous dieu dans Satan's place. Genèse 1:26, «Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.»  

L'homme a eu l'autorité sur cinq royaumes comme le règlement sous Dieu. 
 Comme le règlement sous Dieu, Adam avait une relation intelligente avec tout ce que Dieu avait créé. Il 
y avait une parfaite harmonie avec tout ce que Dieu avait créé. 
 Combien de temps Adam a vécu dans cette position, nous ne savons pas. Mais une chose que nous 
savons. Satan n'avait aucun pouvoir ou autorité sur Adam que ce soit.  
 Et aussi longtemps qu'Adam a suivi, et a obéi à Dieu, Satan n'a pas de pouvoir ou d'autorité dans 
la domination d'Adam. Adam avait toute l'autorité. 
 

QUI A DONNE LE DIABLE SON POUVOIR? 
 
 Satan savait qu'Adam avait la domination et qu'il ne pouvait pas prendre de force à lui. La seule façon 
dont il pourrait obtenir l'entrée dans Adam's realm ou royaume était par le moyen de la tromperie. 
 Il l'a fait, et a entraîné Adam au péché, et en faisant cela, Adam a donné à Satan sa domination, et de 
l'autorité, et vendu lui-même, et la race humaine comme esclaves du diable. 
 Adam a donné sa domination et le pouvoir à Satan, et Satan est devenu la règle, ou le dieu de ce monde. 
 Satan lui-même mentionne la dans la Tentation de Jésus dans Luc 4:6, «et lui dit: Je te donnerai toute 
cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux.» 
 Il a été donné par Adam et maintenant il peut aussi donner à d'autres. 
 

QUAND SATAN A-T-IL PERDRE SA POUVOIR? 
 
 La Bible parle de deux Adams dans 1 Corinthiens 15:45, «Et alors qu'il est écrit : le premier homme 
Adam a été fait une âme vivante ; le dernier Adam a été fait esprit vivifiant.» 
 Le premier Adam vendu lui-même, et tout le genre humain dans l'esclavage, de perdre tous ses 
domaines. 
 Le dernier Adam, le Christ, est venu pour racheter son parent ce qu'Adam avait perdu. C'est tout le plan 
de rédemption. 
 Christ est devenu lié à la race humaine par l'incarnation comme il est dit dans Hébreux 2:14, «Ainsi 
donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la 
mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable.» 
 Parce que Christ est devenu lié à la race humaine, il pourrait devenir un rédempteur qui est l'un de la 
famille comme l'a souligné dans Lévitique 25:25, «Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa 
propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère.» 
 Le second Adam le Christ a racheté l'ensemble qu'Adam a perdu, et rachetés à la croyant l'autorité. 
 Cette autorité restaurée est mentionnée dans Luc 10:19, «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.» 
 Satan a perdu sa domination sur le croyant, selon l'écriture, Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.» 
 Alors, Satan a perdu son pouvoir quand Christ est mort sur la croix et ressuscité. 
 

QUI A LE POUVOIR MAINTENANT? 
 
 Le Christ comme Rédempteur de l'humanité était dans la même position qu’un rédempteur qui est l'un 
de la famille. Il a racheté retour Adam's dominion et les biens, non pour lui, mais pour nous. 
 Alors Christ, le second Adam, a retrouvé ce que Adam a perdu, et nous sommes devenus héritiers de 
cette propriété restaurée. 
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 Satan a perdu son pouvoir en ce qui concerne le croyant est concerné. 
 Il a été jugé, comme dans Jean 16:11, «de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.» 
 Il est détruit comme il est dit dans Hébreux 2:14, «Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et 
à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c'est à dire le diable.» 
 Le mot «anéantît» signifie «rendre inutile», «à neutraliser». 
 Le royaume satanique a été désorganisée, comme il est dit dans Colossiens 2:15, «et qu'il délivrât tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.» 
 Ses oeuvres sont détruites comme dans 1 Jean 3:8, «Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.» 
 Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, comme dans Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés 
de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.» 
 Comme les enfants du royaume, nous avons le pouvoir maintenant. 
 

LA POSITION DE SATAN 
 
 Satan est maintenant dans la même position qu'il était avant la chute d'Adam. Il n'avait aucun pouvoir 
sur Adam. Il n'a aucun pouvoir sur nous. 
 La seule manière qu'il peut venir dans notre vie, c'est quand nous ne mettons pas sur l'Armure de Dieu, 
Ephésiens 6:13, lorsque nous marchons dans la chair, quand nous n'ont pas l'habitude de la confession en ce qui 
concerne nos péchés, le manque de prière et l'étude de la Parole de Dieu. 
 Ces choses doivent être maintenus dans notre vie. Si non, Satan ou mauvais esprits peuvent, par 
tromperie, entrer dans notre vie. À ce stade, c'est nous-mêmes qui leur ont donné pouvoir sur nous. 

Il n'y a donc rien à craindre en ce qui concerne Satan, pour Jacques 4:7 déclare, «Soumettez-vous donc 
à Dieu. Résister au diable, et il fuira loin de vous.» 
 Présenter à Dieu dans tous les domaines de votre vie, et résister à Satan avec la vérité que vous avez 
appris et il fuira loin de vous. 
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Démonologie  
Livre 5 

Questions: Lecon 2 
 
1. Quels sont les quatre principes que nous devrions comprendre? 
 
2. Qu'est-ce qui a causé la chute de Satan? 

3. Qui est devenu la règle en vertu de Dieu après la chute de Lucifer? 

4. Satan, qui a donné son pouvoir sur la race humaine? 

5. Quand Satan a-t-il perdre sa puissance? 

6. Expliquer Lévitique 25:25 dans sa relation à notre être rachetés. 

7. Qui a le pouvoir que Satan a perdu? 

8. Expliquer la position de Satan maintenant, en ce qui concerne le croyant. 
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Livre 5: Démonologie 
Leçon 3: Marc 5:1-15 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Satan, en raison de sa rébellion, fut chassé du Royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même a parlé de cela 
dans Luc 10:18, «Et il leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.» 
Comme il a été chassé du ciel, on lui a appris qu'il était capable de prendre un tiers des anges de Dieu avec lui 
dans sa rébellion. Apocalypse 12:4, «Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre…» 
 Ainsi, après sa chute, Lucifer est devenu Satan, ou le diable. Apocalypse 12:9, «…que serpent ancien, 
appelé le diable et Satan…»  

Partout où le serpent est vénérée, que le culte est satanique. Le mot Satan, signifie «calomniateur», 
«l'accusateur». Le mot diable signifie «accusateur». 

Après sa chute, il est descendu dans la basse atmosphère, ou l'air, le premier ciel, et est devenu le prince 
de la puissance de l'air, comme il est dit dans Ephésiens 2:2, «Où dans le temps passé vous marchait selon le 
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air…» 
 Et c'est dans notre atmosphère qu'il a établi son royaume, Éphésiens 6:12. 
 

LE ROYAUME DE SATAN EST ORGANISÉ 
ÉPHESIENS 6:12 

 
 Il est à remarquer que quand nous étudions Éphésiens 6:12, que le royaume de Satan est divisé en 
différents ordres, et chaque ordre effectue un travail différent. 
 
1. Les principautés: 

Ce mot se rapporte à l'territoires sur lesquels les chefs dominent. Ces territoires sont des nations sur 
lesquelles ces princes règle. C'est suggéré dans l'écriture. Daniel 10:13, fait référence au Prince de Perse. Puis 
dans Daniel 10:20 Il fait référence au Prince de Grecia. 

Ils sont appelés par le nom des nations unies qu'ils dominent sur. Ils contrôlent toutes les activités 
sataniques dans la nation dans laquelle ils règle. Ils sont directement sous le trône de Satan. 

 
2. Pouvoirs: 
 Le mot se réfère aux gouvernements, le loi, et l'ordre. Sous le contrôle de ces princes sataniques, ces 
anges déchus et spiritueux briser toutes les loi et l'ordre dans une nation, et d'apporter dans l'anarchie. Tous les 
systèmes de droit et l'ordre sont ventilés, et un esprit d'anarchie contrôle la nation, jusqu'à l'accueil, les écoles, 
les collèges, les tribunaux, et le gouvernement. Tout le principe de la loi et l'ordre est en panne. 
 
3. Les princes de ce monde de ténèbres: 

Après que ces pouvoirs ont détruit toute l'ordre et la loi dans une nation, et ils sont sans loi, et les 
conditions immorales prévalent, la nation est maintenant prête à recevoir l'opération des puissances des 
ténèbres. 

Ce troisième décret met la nation sous puissance occulte dans les points suivants : 
1. Le culte de Satan 
2. La sorcellerie 
3. Spiritisme 
4. Les sectes 
5. Esprits d'erreur 
 
Cela amènera l'humanité non régénérée sous le pouvoir occulte, et en opposition à la véritable église de 

la nation. 
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L'ensemble de ces trois groupes sont réalisé sous le contrôle d'anges tombés, et une foule d'esprits 
mauvais. 

C'est alors le mal armée spirituelle de la méchanceté, qui envahit les nations de ce monde, et l'Église 
sur la terre. 
 

QUELS SONT LES MAUVAIS ESPRITS? 
 
Ces mauvais esprits, sont appelés diables, démons, esprits. Les mots diable et démon sont les types 

d'êtres. Comme un ange est un être, donc un démon ou diable est un être. Mais à la fois l'ange et les démons 
sont des esprits, ou des êtres spirituels. 

Ils sont classés comme tels dans les écritures. Matthieu 12:43-45, «lorsque l'esprit impur est sorti d'un 
homme…45 Alors il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits…» 

Il faut comprendre que ces esprits ne sont pas les esprits des humains morts. Toute la doctrine du 
spiritisme est fondée sur cette croyance.  

Les esprits des morts ne sont pas libre d'errer, comme les mauvais esprits sont. Ils sont confinés, si non 
enregistré, dans la basse pègre, dans l'enfer, comme il est dit dans l'écriture. 

Luc 16:22, «Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut 
aussi, et il fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, 
il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.» 

Puis dans le Psaume 9:17, «Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui 
oublient Dieu.» l'enfer est l'prisonhouse pour méchants esprits humains. 

Les justes morts sont ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur et ils vont après la mort pour être 
avec Christ dans le ciel, comme dans 2 Corinthiens 5:8, «Nous sommes confiants, je dis, et disposé plutôt à être 
absente de l'organisme, et d'être présents avec le Seigneur.» 

Maintenant le démon esprits ont aussi une prison, dans laquelle ils sont liés, mais, sous le 
commandement de Dieu qu'ils sont séparer de leur prisonhouse dans la terre pour tourmenter les humains, 
comme il est dit dans Apocalypse 9:1-6, «…J'ai vu une étoile tomber du ciel sur la terre, et c'était pour lui 
donner la clé de l'abîme.» L'ange a ouvert la fosse, et les sauterelles, les esprits, sont sortis de la fosse. Ils ont 
reçu le pouvoir de tourmenter l'homme pour cinq mois. Apocalypse 9:5, «et leur tourment est comme le 
tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.» 

Certains d'entre eux sont ensuite gratuitement à tourmenter les hommes de la terre, comme dans 
Matthieu 12:43, «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il 
n'en trouve point. 44 Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve 
vide, balayée et ornée. 45 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 méchant.» 

Donc leur activité est sur cette terre. L'écriture déclare qu'ils sont de cette terre, comme dans 1 Jean 4:1, 
«Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car 
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui 
confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est 
celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 4 Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les 
écoute.» 

Il y a des multitudes d'entre eux dans la terre, comme il est dit dans Marc 5:9, «Et il lui demanda: Quel 
est ton nom? Et il répondit, disant: Mon nom est légion : pour nous sommes plusieurs.»  

D'après ce passage, il y avait trois mille esprits. 
Puis dans l'Apocalypse 9:1-21, quand les démons sont sorti de l'abîme dans la terre, leur nombre 

est donné. Apocalypse 9:16, «et le nombre de l'armée de cavaliers étaient deux cent mille mille: et j'en entendis 
le nombre.» 200,000,000 (deux cent millions). 
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 Les Juifs ont fait une différence entre les anges et les esprits démon comme il est dit dans Actes 23:8,9, 
«pour les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange, ni esprit ; mais les pharisiens confessent les 
deux. 9…mais si un esprit ou un ange lui a parlé…» 
 Il y a des esprits ange, et esprits démon. Puis les anges ont un corps et peuvent apparaître en eux, comme 
c'est révélé dans la Genèse 18:2, «…trois hommes se trouvaient près de lui…»  
L'un d'eux était le Seigneur, comme il est dit dans Genèse 18:1, «et l'Éternel lui apparut…» 
 Deux de ces hommes étaient des anges, tel que révélé dans la Genèse 19:1, «Et il y eut deux anges à 
Sodome, au soir…» 
 Il est à remarquer que le Seigneur et les anges ils ont mangé et bu avec Abraham et Lot, comme il est dit 
dans Genèse 18:8, «Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux; et il s'est 
tenu à eux sous l'arbre, et ils mangèrent.» 
 Ces corps, alors que les anges ont, ont à peu près la même apparence que dans notre corps, mais ils sont 
ce que l'Ecriture appelle corps célestes, comme dans 1 Corinthiens 15:40, «Il y a aussi des corps célestes et des 
corps terrestres…» 
 Le corps céleste est un corps qui peut vivre sur cette terre, et aussi vivre dans les cieux. Un corps 
terrestre est un corps qui peut vivre sur cette terre. Il a d'avoir un appareil spécialement préparés avant qu'il ne 
peut vivre dans les cieux. 
 Spiritueux démon sont comme nos propres esprits. Notre esprit, au moment de la mort, laisser nos corps, 
2 Corinthiens 5:8, «…absent du corps…» 
 Ils deviennent des esprits nus, ou des esprits sans corps, 2 Corinthiens 5:3, «si du moins nous sommes 
trouvés vêtus et non pas nus.» 
 Le démon esprit, est un esprit qui n'a pas de corps de ses propres. C'est pourquoi il est toujours à la 
recherche d'habiter un corps humain, afin qu'il puisse être en mesure d'exprimer lui-même, par l'intermédiaire 
de ce corps humain, comme il est dit dans Matthieu 12:43, «lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par 
des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point.» 
 Le démon esprit est un peu comme notre esprit humain, dans le sens, qu'elle a ses propres facultés de 
vue, ouïe, goût, odorat et le toucher. 
 La capacité de l'esprit humain en dehors de son corps est décrit dans Luc 16:22-25, «…23 et dans l'enfer 
il élever ses yeux, d'être dans les tourments, et voit de loin Abraham…24 Et il cria et dit : Père Abraham, 
aie pitié de moi…25 Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi…» 
 Il est très évident que l'esprit humain, à l'extérieur de son corps, est activement conscient, et a toutes ses 
facultés qu'il avait sur cette terre, dans son corps. À l'état nu, ses facultés ne concernent que le monde spirituel. 
Le démon esprit est le même alors, comme l'esprit humain, une personne intellectuelle. Cela devrait toujours se 
rappeler par le croyant qui fait affaire avec eux. 
 Ils sont violents, impur, malicieux, et séduire. Matthieu 8:28, «Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays 
des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que 
personne n'osait passer par là.» Matthieu 10:1, «Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir 
de chasser les esprits impurs…» Matthieu 12:45, «Alors il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus 
méchants que lui…» 
 Ils connaissent Jésus comme le Dieu Très-Haut, et ils reconnaissent son pouvoir suprême et l'autorité, et 
le fait de leur propre jugement. Matthieu 8:29, «Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de 
Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps?» 
 Marc 1:23, «Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: 24 Qu'y 
a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.» 
 

D'OU VIENNENT LES MAUVAIS ESPRITS? 
 
 Nous avons les deux preuves bibliques, et l'expérience, de prouver leur existence. Mais nous n'avons 
aucune preuve quant à d'où ils venaient. 
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 Il existe des théories que nous pouvons mettre de l'avant, et la plus probable, est qu'ils sont les esprits 
des morts, de la course avant Adam. 
 Il est intéressant de noter, que ce n'est pas absolument sans fondement, car dans l'écriture sainte nous 
avons deux déclarations. 
 L'un quand Dieu a parlé à Adam dans Genèse 1:28, «Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez...» 
 Puis de nouveau à Noé après le déluge dans Genèse 9:1, «Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez 
féconds, multipliez, et remplissez la terre.» 

Le mot «remplissez», signifie «remplir à nouveau». Le principe sens est donné après que Dieu a parlé à 
Noé. Toute la race humaine avait été détruit dans l'inondation. 

En étudiant la doctrine de Satan, nous trouvons que sa rébellion était liée au jugement qui venait sur la 
terre de Genèse 1:2, détruisant ainsi la race pré-adamique, tout comme la race humaine était détruite par 
l'inondation. 
 Et cette race d'êtres avant Adam peut avoir eu quelque chose à voir avec la rébellion de Satan. C'est la 
raison pour laquelle ils sont sous son autorité, et appartiennent à son royaume. 
 

L'ACTIVITE DES MAUVAIS ESPRITS 
 
 Nous ont déclaré que leur activité est sur cette terre pour qu'ils appartiennent à cette terre. Mais 
l'ensemble de leur activité est dirigé par Satan et ses anges. Il s'est parlé dans l'Apocalypse 12:7, «Et il y eut 
guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et 
ses anges furent précipités avec lui.» 
 L'activité de Satan et ses anges est la plupart du temps dans le ciel, comme ils lutte contre les anges de 
Dieu, comme le souligne Daniel 10:13-20, «mais le prince (ange satanique) du royaume de Perse m'a résisté 
vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours… 20 Il me dit : Sais-tu 
pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je vais retourner au combat avec le prince de Perse…» 
 Ces déclarations provenaient de l'ange Gabriel, qui ne pouvait pas traverser les forces des anges 
sataniques jusqu'à ce que Michael, l'archange de Dieu, soit venu l'aider. Puis il a été en mesure de venir à 
Daniel. 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SPIRITUEUX ET COMMENT ILS FONCTIONNENT 
 

Il y a certains termes utilisés dans l'écriture, qui décrivent comment ces démons travaillent leur travail de 
destruction sur la race humaine. 

Matthieu 4:24, «Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient 
de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les 
guérissait.» 
 Le mot «douleurs» se rapporte à l'œuvre de démons. Ils tourment par touchant de la douleur, physique 
ou moral. 
 Le mot «lunatique», Matthieu 17:15, «Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre 
cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau.» 
 Actes 5:16, «… et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient guéris.» 
 Ensuite, le mot «possédé» comme dans Actes 8:7, «pour les esprits immondes, criant à haute voix, sortit 
de nombreux qui étaient possédés avec eux…» 
 Il serait lié au fait que le démon avait acquis une forte influence, ou le contrôle de la personne qu'il 
habita dans, et contrôlée. 
 Nous pourrions conclure de ces termes, que d'être tourmenté pourrait se rapporter à un démon infligeant 
des douleurs sur un corps humain, ou tourmenter l'esprit d'une personne. 
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 Le terme «douleurs» pourrait se rapporter à des attaques soudaines, vicieux, à une personne, comme 
dans l'épileptique. 
 Le terme «possédé» pourrait se rapporter à un contrôle complet, et séjour de l'démon maléfique. 
 Ensuite, le terme «esprits séducteurs». 1 Timothée 4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
demons.» 

Le terme «séduire» signifie pour les persuader de faire quelque chose de mal, de séduire, tenter, de faire 
le mal. Ces types de spiritueux travaillerait sur l'esprit de la personne. 

Ces conditions, alors nous donner une idée de la façon dont les démons mauvais travail dans la vie des 
gens. 

Le croyant doit se protéger lui-même ou elle-même contre la grande séduction et torturant type de 
spiritueux. Les deux de ces démons travaillent dans l'esprit des croyants qui n'ont aucun contrôle sur leur esprit. 

Par régénération nous avons reçu un nouvel esprit, volonté, et le cœur et la conscience, comme indiqué 
dans Ézéchiel 36:26, «… et je vous donnerai un cœur de chair.» Le mot «coeur», se rapporte à «une nouvelle 
volonté, un nouvel esprit et un nouvel cœur». 

Ce nouvel esprit peut être contrôlé, comme dans 2 Timothée 1:7, «car Dieu n'a pas donné l'esprit de 
crainte, mais de puissance, et de l'amour, et de sobre bon sens.» Les mots «sobre bon sens» signifie 
«discipline». 

La façon dont nous devons discipliner nos intellects est présentée dans 2 Corinthiens 10:5, «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.» 
 Et notre façon de faire qui est encore mis en évidence dans Philippiens 4:8, «Au reste, frères, que tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.» 
 Puis le croyant pourrait également exercer lui-même d'une autre manière, comme décrit dans Éphésiens 
5:19, «entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de 
tout votre coeur les louanges du Seigneur.» 
 Les démons ne seront pas en mesure d'envahir l'esprit du croyant qui apprend à discipliner son esprit. 
 

ESPRIT DE JALOUSIE 
  
 Nombre 5:14, «et l'esprit de jalousie venir sur lui, et il est jaloux de sa femme, et elle se souiller: ou si 
l'esprit de jalousie venir sur lui, et il est jaloux de sa femme, qu'elle ne soit pas souillé.» 
 Il est à remarquer les mots «vint sur lui». Le mauvais esprit vint sur lui dans le même sens que l'Esprit 
Saint est venu sur les hommes dans 1 Samuel 10:6, «et l'Esprit du Seigneur viendra sur toi…» 
Cet Esprit vint sur lui, travaillant dans son esprit, apportant des suggestions qui produisent la jalousie dans 
l'homme contre sa femme. 

Ce mot «jalousie» suggère le fait de se méfier les uns des autres, de ne pas se faire confiance, jaloux des 
dons ou des possessions de l'autre. Il va nous faire accuser les gens, nous faire agir dans une fureur jalouse, faire 
et dire des choses aux gens. Comme cet esprit travaille sur l'esprit de la personne, ils peuvent produire toutes 
sortes de réactions physiques par l'intermédiaire de personnes qui sont tourmentés par eux. 
 

ESPRIT FAMILIER 
 
 1 Samuel 28:7, «Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la 
consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, à En Dor il y a une femme qui évoque les morts.» 
 Un esprit familier est un esprit mauvais qui prend le contrôle sur un médium spirite. Il prend le contrôle 
du corps, et il sera constamment prêt à aider le médium spirite. C'est le premier esprit à prendre le contrôle du 
corps ou de l'intellect. En ce sens, il devient un esprit familier, de donner des directives et des conseils au 
médium spirite. 
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 Lorsque d'autres spiritueux souhaitent utiliser le moyen de faire passer des messages, l'autre présente le 
nouvel esprit de l'entreprise assemblée ou bien simplement les décrit et transmet leur message. 
 

L'ESPRIT DE MENSONGE 
 
 1 Rois 22:22, «Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses 
prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi!…» 

Dans ce cas cette esprit de mensonge produit fausse prophétie, mais il fonctionne également dans l'esprit 
des gens en faisant des declarations de mensonge dans leur intellect, ou les induire en erreur. 

Combien sont conduit à misbelieve leurs expériences sur les langues? Combien ont été faits à croire 
qu'ils ont commis le péché pour lequel il n'y a pas de pardon ? À bien des égards, les croyants sont déroutés par 
cet 
esprit. 
 

L'ESPRIT PERVERS 
 
 Ésaïe 19:14, «L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, Pour qu'ils fassent chanceler les 
Égyptiens dans tous leurs actes, Comme un homme ivre chancelle en vomissant.» 
 Cet esprit, lorsqu'il acquiert le contrôle, peut provoquer une personne à se détourner de ce qui est 
considéré comme un droit, ou acceptable. Puis ils vont devenir persistant dans l'erreur, ou la faute. Ils 
deviendront obstinément contraires, et obstinément désobéissants, ou difficile. 
 

L'ESPRIT DU SOMMEIL PROFOND 
 

Ésaïe 29:10, «Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos yeux (les 
prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre 
cacheté Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, Car il est 
cachet.» 

Le mot «assoupissement» signifie «faire stupide avec le sommeil», d'étourdir en ce qui concerne la 
vérité. Cet esprit va alors surprendre les gens qu'ils ne seront pas en mesure de recevoir, ou de comprendre la 
vérité. 
Grâce à l'expérience réelle, nous avons constaté que ce même esprit amènera les gens à s'endormir dans les 
reunions, ou quand ils commenceront à lire ou à étudier la Parole de Dieu, bien qu'ils ne soient pas 
physiquement fatigués. 
 

L'ESPRIT DE LOURDEUR 
 
Ésaïe 61:3, «de désigner à ceux qui pleurent dans Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendres, 

l'huile de joie du deuil, des chants de louange pour l'esprit de lourdeur ; qu'ils pourraient être appelés arbres de 
justice, la plantation de l'Éternel, qu'il puisse être glorifié.» 

C'est l'esprit que nous appelons la dépression que tant de gens sont vexés par. Cet esprit premier contrôle 
l'intellect, apportant des pensées de découragement d'appuyer sur nous. Il rend tout apparaître sombre et sans 
espoir, ou impossible. 

Mais, il a aussi une incidence sur nous physiquement. Elle nous rend faible et fragile dans notre corps, et 
très déprimée dans notre esprit. Beaucoup des missionnaires sont sous ce genre de contrôle dans de nombreux 
pays. 

 
L'ESPRIT DE PROSTITUTION 
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Osée 4:12, «Mon peuple consulte son bois, Et c'est son bâton qui lui parle; Car l'esprit de prostitution 
égare, Et ils se prostituent loin de leur Dieu.» 

Ce mot «prostitution» est utilisé dans les écritures pour décrire ceux qui sont faux pour Dieu, qui, 
comme Israël, est allé dans l'idolâtrie et adoré d'autres dieux, ou des démons. 

Il s'agit ensuite de l'esprit qui a conduit Israël dans l'idolâtrie, et même aujourd'hui, il conduit les gens 
vers l'occultisme culte. 

 
L'ESPRIT MUET 

 
Matthieu 9:32-37, «comme ils sortaient, voici, on lui amena un muet, possédé par un démon. 33 Et 

quand le diable a été chassé, le muet parla : et la foule émerveillée, disant, il n'a jamais été aussi vu en Israël…» 
Il faut comprendre qu'il n'y a rien de mal avec les organes de discours. Ils sont muet par l'esprit qui 

contrôle les organes. Lorsque cet esprit est jeté dehors, les organes seront libérés pour fonctionner. 
Il est donc évident, à partir de l'Écriture, que les esprits contrôlent certaines parties du corps et 

empêchent le bon fonctionnement d'un organe ou d'un membre dans le corps. Ils mettent parfois des pressions 
sur les organes, comme le cœur, et d'entraver son bon fonctionnement. 

 
L'ESPRIT MUET ET SOURD 

 
 Marc 9:25, «Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. 26 Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une 
grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 27 Mais Jésus, 
l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout.» 
 Il est également évident que le casting de ces sortes d'esprits, que le jeûne et la prière est nécessaire 
comme il est dit dans Marc 9:28, «Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en 
particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? 29 Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la 
prière.» De plus, le fait que le croyant soit doté par le Saint-Esprit de la ministre. 
 Cet esprit agit sur les organes de la même manière que les esprits sourds. 
 

L'AVEUGLE ET MUET ESPRIT 
 
 Matthieu 12:22, «Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet 
parlait et voyait.» 
 Les mêmes principes ont trait à cet esprit, et de son travail dans le corps humain. 
 

LES ESPRITS IMPURS 
 
 Matthieu 10:1, «Et quand il avait appelé à lui ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs…» 
 Les écritures indiquent que tous les esprits sont impurs. Mais il y a une catégorie d'esprits impurs qui 
travaillent dans le domaine de l'impureté sexuelle. Ils apportent ceux qu'ils contrôlent à des conditions 
incroyables. 
 Ces conditions sont décrites dans Lévitique 20:15, «Si un homme couche avec une bête, il sera puni de 
mort; et vous tuerez la bête. 16 Si une femme s'approche d'une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme 
et la bête; elles seront mises à mort: leur sang retombera sur elles.» 
 Il serait peut-être un choc pour certains, à savoir qu'il y a des livres sur l'bookstands relatives à ce type 
d'activité.  

Puis, dans Lévitique 20:10, «Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un 
adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. 11 Si un homme 
couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront 
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punis de mort: leur sang retombera sur eux. 12 Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux 
punis de mort; ils ont fait une confusion: leur sang retombera sur eux…» 
 Puis, dans Lévitique 20:13, «Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, 
ils ont fait tous deux une chose abominable; ils seront punis de mort: leur sang retombera sur eux…» 
 Romains 1:27, «et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés 
dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.» 
 Lorsque l'on viole les lois de la nature, on doit payer le prix. Dans cette condition de l'homosexualité, un 
homme va prendre sur le comportement du type d'esprit qu'il a, les tendances féminines ou fortes tendances 
masculines. 

Ce même principe se rapporte à l'lesbiennes dans Romains 1:26, «C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 
passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.» 
 Une femme va prendre sur le fait d'hommes et les deux femmes vont avoir des relations avec l'autre. 
 

LE «JE SUIS» ESPRIT 
 

Matthieu 24:5, «Car plusieurs viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ; et ils séduiront beaucoup 
de gens.» 

Cet esprit est le faux du Christ. C'est l'esprit de maître pour toutes les activités occultes. Le culte est en 
contact avec ce qu'il appelle «la conscience cosmique». 

Toutes les religions méditatives ont le «JE SUIS» esprit, et ceux qui guérissent, grâce à la soi-disant 
«lumière de guérison» ont le «JE SUIS» esprit. 

C'est un faux esprit de culte. De plus, ceux qui ont ce «JE SUIS», ont toujours un super attitude 
religieuse qui trompe beaucoup, pour qu'ils pensent que ces gens sont très religieux. Beaucoup de gens dans les 
sects religieuses ont cette fausse avant. 
 Partout où vous trouvez ce «JE SUIS» esprit, esprits de divination sera également à l'opération. 
 Un grand nombre de personnes qui méditent recevoir cet esprit de la même manière qu'un croyant reçoit 
le baptême de l'esprit. Mais, dans chaque cas, ils voir feux ou même des boules de lumière, après laquelle le 
pouvoir entre en eux. Ces gens croient souvent qu'elles ont reçu une expérience spirituelle. 
 Bien qu'il va produire une attitude religieuse, il gardera la personne qui a le recevoir aveugle à la vérité 
des Écritures. 

 
L'ESPRIT D'INFIRMITE 

 
 Luc 13:11, «Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit 
ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. 12 Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui 
dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13 Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa, et glorifia 
Dieu.» 
 C'est un autre esprit qui entrave les fonctions des organes du corps et des membres. Ils mettent parfois 
des pressions sur ces organes, ou de paralyser les membres. Cet esprit est très active dans de nombreuses 
personnes, même amener des maladies et des faiblesses sur le corps. 
 

L'ESPRIT D'AMERTUME 
 
 Actes 8:23, «car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.» 
 Ce type si l'amertume, ou la haine est actif dans beaucoup de gens. On l'appelle plus loin, une racine 
d'amertume qui souille, en Hébreux 12:15, «Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune 
racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés.» 
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 Lorsque l'amertume commence à travailler dans une personne, il va empoisonner l'ensemble du corps, 
comme il est dit dans Romains 3:13, «Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour 
tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. 14 Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.» 
 Ces réactions toxiques produisent bitternesses interne au sein d'un corps de personnes. Le poison est 
effectivement un produit qui cause toutes sortes de conditions de la maladie dans le corps. 
 

L'ESPRIT DE DIVINATION 
 
 Actes 16:16, «Et il arriva que, comme nous sommes allés à la prière, une certaine jeune fille possédée 
par un esprit de divination nous a rencontrés, qui a apporté sa maîtrise beaucoup gagner par cet esprit de 
divination.» Cet esprit est opérationnel dans toutes les pratiques occultes. Son fonctionnement est lié à la 
prédiction d'événements futurs, et où le «JE SUIS» esprit est dans le contrôle, l'esprit de divination est là aussi. 
 Dans la vie des croyants qui ont pratiqué la méditation, cet esprit est à l'opération. L'un des meilleurs 
exemples de ce type d'opération se trouve dans la femme, Jeane Dixon. 
 Elle a été enseigné la science de l'astrologie par un prêtre. Elle a appris à utiliser une boule de cristal par 
un gitan. Elle interprète la vie des gens par leurs vibrations, en les touchant. 
 Elle reçoit les signaux émis par le contact par le Seigneur en ce qui concerne les événements futurs, 
comme elle le croit. Son expérience, relatifs au chapitre 19 de son livre, «don de prophétie», révèle le fait de 
devenir contrôlé par le serpent, ou l'esprit de divination. 
 Le grec rapporte la divination comme un démon python. Elle est une femme très religieuse, mais 
néanmoins, trompés. Et il y a des milliers de croyants à certains types de mouvements de guérison, qui sont 
censés guérir par la lumière de guérison, et la conscience de Dieu. Dans ce genre de guérison il y a une forte 
exploitation de la divination. 
 Les croyants qui ont une quantité excessive de rêves et de visions, et sont constamment en voyant la 
lumière colorée dans leurs visions, et qui ne cessent de prédire les choses relatives aux croyants et l'église, et 
des événements dans le monde, doivent être traités car ils sont dangereux. 
 Il y a quarante-sept méthodes de divination par lequel l'Esprit agit. Il est parfois à l'œuvre dans 
le milieu des croyants par les soi-disant prophétie, et il est constamment menant untaught saints en soi-disant 
réalisations spirituelles, les conduisant au loin dans l'erreur et la fausse doctrine. 
 Il est à remarquer comment elle peut fonctionner dans le milieu des églises par les déclarations de soi-
disant la vérité qu'elle dira dans Actes 16:17, «et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes 
sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.» 
 C'est d'être aussi remarqué, que comme il prédit des événements, que les événements peuvent se 
produire. Mais, ils ne sont pas à quelque degré se rapportent au salut des âmes, ou d'amener les personnes à 
n'importe quel type de relation avec Dieu. 
 Les gens sont pris avec la personne, et les événements qu'elles prévoient, les visions qu'ils voir et ainsi 
de suite. Ce type de personne devient le dernier mot sur tout. Soyons conscients de cet esprit. 
 

L'ESPRIT DE SERVITUDE 
 
 Romains 8:15, «Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!» 
 L'esprit de servitude est à l'opposé de l'Esprit Saint. C'est un esprit qui provoque les croyants à perdre 
l'assurance de leur salut, les obligeant à avoir peur de Dieu, qu'ils l'étaient lorsqu'ils étaient pécheurs. Elle prive 
les croyants de l'assurance de la filiation. Il est contre l'Esprit Saint qui est témoin de notre filiation. 
 Romains 8:16, «l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de 
Dieu.» 
Ceux qui trouvent le Christ comme sauveur, et ne sont pas enseigné les premiers principes, souffrent beaucoup 
de l'exploitation de ce genre de démon. 
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L'ESPRIT DE BLASPHEME 
 
 1 Corinthiens 12:2,3, «Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les 
idoles muettes, selon que vous étiez conduits…» le culte des idoles et le sacrifice est toujours relatif au contrôle 
de l'esprit. 1 Corinthiens 10:20, «Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne 
veux pas que vous soyez en communion avec les démons.» 
 Ces idolâtres viendrait dans les rassemblements des croyants et blasphémer le Seigneur, comme il est dit 
dans 1 Corinthiens 12:3, «C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est 
anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit.» 
 Il existe différentes formes de blasphème qui cet esprit qui amène les hommes à effectuer. Ceci est lié 
aux dans Matthieu 12:31, «c'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, 
mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.» 
 Ce type de blasphémer est à nouveau décrit dans Matthieu 12:32, «Et quiconque parlera contre le Fils de 
l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce 
monde, ni dans le monde à venir.» 
 Le péché consiste à parler contre l'Esprit Saint que les hommes font sous le contrôle d'un esprit de 
blasphème. 
 L'acte du blasphème contre l'Esprit Saint est mentionné dans Matthieu 12:24, «Les pharisiens, ayant 
entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons.» 
 L'acte est effectué lorsque les gens voir ou entendre un témoin de l'Esprit Saint et de l'attribuer à 
une opération des diables. 
 Qui est capable d'un tel acte? Les Pharisiens étaient les professeurs de religion de l'époque. Ceux sont le 
type de gens qui font ces choses sous la puissance du démon. 
 L'enseignement de certains types d'erreur est de blasphémer que selon 1 Timothée 1:20, «de qui est 
Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.» 
 Leur erreur a été de 2 Timothée 2:17, «De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se sont détournés 
de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent le foi de quelques uns.» 
 C'est l'opération de cet esprit aussi pour amener les gens à faire des imprécations et à jurer, comme dans 
Romains 3:14, «Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.» Ces deux esprits sont souvent trouvés 
ensemble. 
 

L'ESPRIT DE SEDUCTION 
 
 1 Timothée 4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de demons.» 
 Ces esprits provoquer certains de s'écarter de la foi, de faux systèmes religieux, qu'une fois qu'avait la 
foi, ou la vérité. 
 Il est à remarquer les deux principes de doctrine qui sont introduits par ces esprits. 1 Timothée 4:3, 
«prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions 
de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.» 
 Il y a beaucoup de systèmes religieux dans le monde, même aujourd'hui qu'entretenir ces deux doctrines 
et pratiques. 
 Le terme, «dernière fois», n'a pas trait à la dernière fois concernant la période juste avant la 
venue du Christ, mais à l'avenir du temps de Paul. Ces esprits sont dans les enseignants qui ont quitté la foi. 
 

L'ESPRIT DE CRAINTE 
 
 2 Timothée 1:7, «car Dieu n'a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, et de l'amour, et d'un 
esprit sain.» 
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 Cet esprit de crainte est l'esprit qui empêche les croyants d'exploiter les dons spirituels, comme il est dit 
dans 2 Timothée 1:6, «c'est pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le don de Dieu, qui est en toi par la 
mise sur de mes mains.» 
 Aussi cet esprit de la peur peut causer toutes sortes de maladies dans le corps humain, comme il taraude 
l'esprit des gens. L'avis de déclaration dans Luc 21:26, «les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce 
qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées.» 
 Il est bien évident que la peur entraîne une insuffisance cardiaque. 
 

L'ESPRIT DE L'ANTECHRIST 
 
 1 Jean 4:3, «et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont 
vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.» 
 Cet esprit fonctionne à travers les faux prophètes, les cultes qui nient que Jésus est venu en chair. 
 Le but de cet esprit est de préparer le monde à la venue de l'antéchrist. C'est la raison pour laquelle 
il rejette le Christ est venu en chair. 
 

L'ESPRIT D'ERREUR 
 

1 Jean 4:6, «Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu 
ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.» 

Cet esprit fonctionne constamment parmi ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, les détournant de la 
doctrine de la Bible, produisant toujours de nouvelles révélations, soi-disant, aux saints qui recherchent toujours 
une nouvelle doctrine. 

Ceux qui sont sous le contrôle de cet esprit devenir unteachable et sont constamment conduit dans l'une 
erreur après l'autre. 
 

L'ESPRIT DE SORCELLERIE 
 
 Apocalypse 9:21, «et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 
impudicité ni de leurs vols.» 
 Le mot «enchantements» se rapporte à ce qui sort des potions, les drogues. Toute personne qui prend de 
la drogue est sous le contrôle de cet esprit. 
 Les médicaments ont été utilisés pendant des siècles par de nombreuses nations dans leurs religions. 
Toujours connecté avec des sortilèges, est le «JE SUIS», et la divination esprits. Et ceux qui prennent des 
drogues ont toujours un «JE SUIS» et «divination» esprit. 
 Cela est vrai que la personne qui prend de la drogue, le fait pour une expérience religieuse ou non. Ils 
auront encore ces esprits, y compris des esprits impurs. 
 La prise de médicaments s'ouvre la porte dans la vie de tous ces types de mauvais esprits. 
 Certains esprits sont plus méchants que d'autres, comme il est dit dans Matthieu 12:45, «Alors il s'en va, 
et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui…» 
 Plus d'un peut entrer dans le corps humain. C'est souligné dans l'écriture concernant l'homme qui 
vivait parmi les tombeaux de Marc 5:9-11, «…Mon nom est légion : pour nous sont nombreux…» Cette 
déclaration a été faite par le maître, l'esprit, Légion. Il avait sous son contrôle plusieurs esprits, toutes possédant 
l'une personne. 
 La légion romaine était de 3 000 à 6 000 hommes. Le fait que deux mille porcs ont été noyés est 
dit dans Marc 5:13, «Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau 
se précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer.» 
 Marie de Magdala a été livré de sept démons. Marc 16:9, «…il est apparu d'abord à Marie de Magdala, 
de laquelle il avait chassé sept démons.»  
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 Il faut remarquer que les esprits ont des maîtres sur eux, même lorsque les gens sont contrôlés par les 
esprits, comme dans le cas de la Légion dans Mark 5:9, «…Mon nom est légion…» Il était le contrôleur maître. 
Chaque contrôleur est un maître sur les autres spiritueux, 
 Dans notre discernement des esprits dans la plupart des cas, c'est l'esprit nous discernons. Chasser le 
maître va également libérer tous les esprits qui sont sous son contrôle. 
 

QUI PEUT CHASSER LES ESPRITS? 
 
 Nous devons comprendre que Jésus donne l'exemple en ce qui concerne ce ministère, dans Matthieu 
4:24, «Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie; et on lui amenait tous les malades qui ont été prises avec 
des maladies et de démoniaques, et ceux qui étaient lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait.» 
 Cette même autorité a été donnée aux douze dans Matthieu 10:1, «Et quand il avait appelé à lui ses 
douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.» 
 Cette même autorité a été donnée aux soixante-dix disciples selon Luc 10:17, «Les soixante-dix 
revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom.» 
 Alors, la déclaration est faite par Jésus que tous les croyants peuvent chasser les esprits, ou que l'un des 
signes qui étaient de les suivre était ce pouvoir de chasser les esprits dans Marc 16:17, «Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues…» 
 C'était très évident, que Jésus comprenait les chasser des démons lorsqu'il a dit dans Jean 14:12, «En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père.» 
 Les mots «de plus grandes» signifie «un travail beaucoup plus étendu», concernant les nombreux 
croyants qui, dans leur ministère, faites le travail. 
 Puis nous avons, dans l'église, les croyants doués qui sont doués par l'Esprit Saint, avec le pouvoir de 
traiter avec les esprits comme dans 1 Corinthiens 12:10, «à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la 
prophétie; à un autre, le discernement des esprits...» 
 Le croyant qui est doué avec discernement des esprits a toujours l'opérer des miracles pour pouvoir les 
sortir. 
  

LES CROYANTS PEUVENT ETRE CONTROLES PAR LES MAUVAIS ESPRITS? 
 
 C'est un sujet très controversé qui est actuellement débattu au sein de l'Église. Mais, dans toutes ces 
années que nous avons prié pour la délivrance dans la plupart des cas, ceux qui sont venus pour la délivrance, 
ont été des croyants, et dans la plupart des cas, l'Esprit-remplie. 
 Il y a beaucoup de croyants qui pensent que puisqu'ils ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint, qu'ils n'ont 
de mauvais esprits qui les contrôlent. 
 Nous devons d'abord comprendre que le baptême de l'Esprit Saint n'est pas donné sur la base de la 
sainteté personnelle, mais que c'est un cadeau, reçu par la foi, comme il est dit dans Actes 2:38, «Pierre leur dit: 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission des péchés; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit.» 
 Puis dans Actes 11:17, «Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au 
Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu?» 
 Puis un autre principe, cet esprit-remplie les croyants doivent comprendre, et c'est que l'Esprit de Dieu  
habite en l'esprit intérieur du croyant, comme il est dit dans Ephésiens 3:16, «qu'il vous donne, selon la richesse 
de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.» 
 Et dans la plupart des croyants, ils ne sont pas entièrement contrôlée par, ou sont-elles en marche ou 
sous le contrôle de l'Esprit Saint comme est décrit dans Galates 5:17, «car la chair a des désirs contraires à 
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l'esprit, et l'esprit contre la chair; ils sont contraires l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez.» 
 Si l'Esprit Saint n'est pas autorisés à contrôler la chair du croyant, il est possible pour les mauvais esprits 
pour contrôler la zone de l'âme du croyant, et le croyant peut comme il est dit dans Ephésiens 4:30, «N'attristez 
pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.» Ou il peut aussi 
comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:19, «N'éteignez pas l'Esprit.» Et selon Galates 5:19-21, il peut 
accomplir les œuvres de la chair. Et l'une des œuvres de la chair est «sorcellerie», et quand quelqu'un vient sous 
le contrôle de la sorcellerie, ils sont sous le contrôle d'esprits mauvais. 
 Ce sont certaines des raisons pour lesquelles les croyants remplis de l'esprit sont commandé de mettre 
sur l'Armure de Dieu, comme il est dit dans Ephésiens 6:13, «c'est pourquoi prenez l'Armure de Dieu, pour être 
en mesure de résister dans le mauvais jour, et avoir fait toutes, de se tenir debout.» 
 Si l'expérience d'avoir le baptême du Saint Esprit était une telle protection, comme certains le 
prétendent, nous ne serions pas exhortés à mettre sur l'Armure de Dieu. 
 La raison en est très claire dans l'écriture sainte dans Éphésiens 6:12, «car 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.» 
 Nous devrions poser la question, et avons demandé de beaucoup, ce qui arrive aux croyants qui ne 
revêtez l'Armure de Dieu? Il est évident qu'ils ne seront pas capable de se tenir debout dans le mauvais jour, et 
ces forces sataniques entrera dans leur vie. 
 

Il Y A CINQ ÉTAPES DE LA POSSESSION 
 

Un conseil minutieux révélera, dans la plupart des cas, à quel stade une personne se trouve. 
 

LA PREMIERE EST QUE L'ETAT DE TENTATION 
 

Il est tout à fait évident, comme nous l'avons dit, que la tentation a lieu, parce que, dans la vie, il y a un 
désir, une habitude ou un péché, qui appartient à l'ancienne nature, et c'est par là que nous sommes tentés. 
 C'est suggéré dans Jacques 1:13, «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. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré 
et amorcé par sa propre convoitise.» 
 «Convoitise» signifie de mettre votre coeur sur «une envie, ou un désir impérieux de faire, ou être 
quelque chose». 
 Lorsque nous avons ces choses constamment dans nos vies, nous devrions devenir alarmés, ou mis en 
garde en nous-mêmes. Pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, tôt ou tard, nous contrôler. Nous devrions 
donner ces choses à la puissance du sang par la confession. 
 1 Jean 1:9, «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité.» 
 Au lieu de vous en débarrasser, nous le cachons dans nos vies. Ces tentations, puis prendra la forme de 
suggestions à faire, ou être la chose désirée. Cette mystérieuse influence du monde invisible est la voix d'un 
esprit mauvais, pour que les croyants et les incroyants sont constamment exposés. 
 

LA DEUXIEME ETAPE, QUE DE CONTRÔLER L'INTELLECT DE LA PERSONNE 
 
 Ce contrôle de l'intellect suivra après un retour volontaire et habituel au péché ou à la tentation. 
 Dans cet état, bien que l'esprit contrôle le mental, la personne est maintenant céder au péché 
volontairement chaque fois le démon suggère qu'elle, pourtant, la personne est toujours parfaitement libres de 
suivre les indications de sa propre volonté, et conserver sa propre personnalité et c'est à cause de cela les 
conditions existantes qu'il n'est pas au courant de la véritable danger qu'il en est, parce que la personne ne veut 
pas se rendre compte que le démon est gagne progressivement de plus en plus de contrôle. 
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 Pourtant, il y a des moments où la personne est libre de suivre une vie normale, mais cette lutte dans 
l'esprit se poursuivra pendant un certain temps, mais il va progressivement devenir de plus en plus fréquents et 
plus intenses, jusqu'à la troisième phase va se développer. 
 

LA TROISIEME ETAPE, CELLE DE CRISE OU DE TRANSITION 
 
 Ces esprits ne sont jamais satisfaits avec juste le contrôle de l'intellect. Ils cherchent à contrôler 
pleinement la personne. Ainsi dans la troisième étape il y a une lutte pour la possession qui devient très intense. 
C'est à ce stade, dans certains cas, que le sujet qui ne veut pas, en réalisant le danger dans lequel il se trouve, et 
en comprenant les progrès du démon, et ce qu'il a l'intention de faire avec lui, résiste avec succès au demon. 
 Mais, dans la plupart des cas, il cède la place à la pression du démon, et entièrement les rendements pour 
le contrôle du démon. Puis la quatrième étape se développe. 
 

LA QUATRIEME ETAPE, LA POSSESSION 
 

Dans cette étape, la résistance a été décomposée, l'intelligence a été surmontée, et le démon prend sa 
demeure chez la personne, et parce qu'il est un être spirituel, il aura son propre esprit et son âme. Ainsi il 
dominera la personnalité, et de contrôler le corps de la personne ou des organes comme il veut. 
 Dans ce cas, l'un possédait, la plupart du temps, semble en bonne santé et normaux, à l'exception qu'il a 
des explosions soudaines, des crises de tempérament, ou un certain nombre de conditions peuvent être 
produites, ce qui le rend anormal de plusieurs façons, même pour les convulsions. 
 Ces choses se produisent alors qu'il passe de l'étape normale de l'anormal. Il peut être tout à fait normal, 
puis soudainement deviennent anormales de nombreuses façons différentes, selon le type de démon qu'il a. 
 Il sera absolument sous le contrôle du démon. La personnalité humaine a été mise de côté, et le démon 
contrôle la volonté, l'intellect, et du corps à ses propres fins. 
 Cette condition peut être vécue par les croyants et les incroyants. La seule différence est peut-être que 
dans le croyant, l'âme et le corps sont contrôlés, pas l'esprit du croyant. Alors que, dans l'unregenerated, 
l'ensemble de l'être, corps, âme et esprit sont contrôlés.  

 
COMMENT CONSEILLER LES PERSONNES QUI ONT BESOIN DU DELIVRANCE 

 
En raison de la nature complexe de contrôle du démon, il est nécessaire de conseiller à ceux qui ont 

besoin de délivrance. 
 Les hommes doivent composer avec les hommes. Les femmes doivent s'occuper des femmes, à moins 
qu'un mari et femme travaillent ensemble. Ils peuvent prier pour les hommes et les femmes. 
 La méthode biblique de traiter avec les gens pour la délivrance est par l'opération des dons spirituels, le 
discernement des esprits, et la Parole de connaissance. Grâce à ces dons qu'il est possible de trouver les 
causes profondes et de discerner les esprits sans beaucoup de consultation. 
 Cependant, bien que les croyants sont aux premières étapes de la consultation et ils n'ont pas développé 
les opérations des dons, ils peuvent utiliser une méthode de conseil que nous recommandons, ce qui permettra 
au conseiller de parvenir à une conclusion quant à savoir quel type de démons peut contrôler la personne qu'il 
essaie de livrer. 
 Cette méthode de conseil concerne des domaines par lesquels les croyants peuvent permettre aux esprits 
dans leur vie. 
 Nous suggérons au conseiller d'étudier ces domaines et de les utiliser sous la forme de questions à ceux 
qu'ils conseillent, afin de traiter chaque zone jusqu'à ce que la région soit située relativement à celle qui 
nécessite une délivrance. Alors le problème peut être traité, et le genre d'esprits concernant ce problème peut 
également être traitée. 
 

LES TREIZE SECTEURS UTILISÉS POUR LA CONSULTATION 
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1. L'EXPERIENCE TRAUMATIQUE: 

 
Cela peut se rapporter à un choc, ou d'événements désagréables stockées dans l'inconscient, ce qui 

entraîne la personne à agir ou de vivre d'une certaine manière. 
Ces conditions existant dans l'inconscient sont appelés complexes, ou la névrose. Ces derniers 

permettent à l'esprit dans la vie. 
Ils peuvent se produire dans l'enfance, la adolescence, ou l'âge adulte, et peut porter sur: 

La mort soudaine d'un être cher. 
Choc post-opératoire. 
État de choc à la suite d'un accident. 
L'agression physique. 
Être confronté à des conditions apparemment impossible. 
Beaucoup d'autres… 

 
1. PROBLEMES EMOTIONNELS, LES CONFLITS, ET LES CONDITIONS: 
 

Relations de famille; 
Relations avec d'autres personnes; 
Des conditions d'habitude extrêmes ou anormales, telles que: 

la colère      de l'envie  
à l'hostilité     de la jalousie  
de fluctuation de l'humeur   de la fierté 
la dépression    de l'apitoiement sur 
les tourments mentaux  des pensées de suicide 
rebellion     imprévisibilité 
soupçon     doute 
ressentiment    l'incrédulité 
la haine     l'autopunition, physique ou mentale 
la peur     d'autres conditions d'Amertume 
 

2. HABITUDES D'ESCLAVAGE: 
 

lying     temper 
blasphème     voler 
fumer     la gourmandise de 
boire     d'autres 

 
3. CONDITIONS IMMORALES: 

 
perversions sexuelles de toutes sortes 
homosexuelle 
masturbation  
lesbienne 
l'exposition indécente 
adultère 
fornication 
ayant des désirs de au-dessus de la nature 
ont des photos ou livres liés à ces choses 
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5. ACTIVITE OCCULTE, Passé Ou Présent: 
 

Avez-vous déjà visité une fortune teller, qui dit votre fortune? 
Par quelle méthode ? Les cartes, les feuilles de thé, lecture, Palm d'autres. 
Est-ce que vous lisez, ou suivre l'horoscope? 
Est-ce que quelqu'un vous hypnotisé? 
Avez-vous déjà pratiqué le yoga, ou l'auto-hypnose? 
Avez-vous déjà assisté à une séance, ou une commune de la réunion? 
Avez-vous déjà eu une vie ou reincarnative la lecture? 
Avez-vous consulté un Ouija board, cartes, les feuilles de thé, boule de cristal, ou autres, que ce soit 

dans le plaisir, ou par curiosité, ou pour de bon? 
Avez-vous déjà joué avec des jeux de la nature occulte, comme E.S.P., la télépathie, ou autres? 
Avez-vous déjà cherché, ou fait l'objet d'un enfant, ou tout autre moment de votre vie, la guérison par 

la magie, ou conjuration et charmant, telles que l'élimination des verrues, ou des brûlures et des 
maladies, par le biais d'un spiritualiste, ou chrétienne, scientifique ou l'esprit guérisseur? 

Quelle méthode de diagnostic : pendule, transe, ou tout autre moyen occulte? 
Avez-vous déjà cherché à localiser les personnes disparues, ou des choses, par la consultation avec 

quelqu'un psychiques, clairvoyant ou qui a pouvoirs psychométriques? 
Avez-vous déjà pratiqué la lévitation, inclinaison de la table, ou l'écriture automatique? 
Avez-vous déjà été donné, ou d'usure une amulette, talisman, ou charme de chance, ou de protection? 

Ces sont souvent inscrits avec un symbole, ou d'incantation ou symbole relatives à l'occultisme. 
Lisez-vous ou de possession d'occulte, ou la littérature spiritualiste, comme les livres d'astrologie, 

interprétation des rêves, ou sur la métaphysique, les sectes, l'auto réalisation, divination, magie, 
E.S.P., la voyance, les phénomènes psychiques, et surtout des livres magiques occultes, telles 
que «Les Secrets des Psaumes», ou la «sixième et septième Livres de Moïse»? 

 
6. LES SECTES AVEC LESQUELLES CONNECTÉ: 
 

Rosicrucians  Swedenborgianism 
Mormans    Israelism Anglo (British Israël)  
Les Scientistes Chrétiens  Paix intérieure circulation 
Baha'I    Spirituelle Frontières Camaraderie 
Théosophie    Religieuses Research Foundation d’Amérique 
l'Unité    Unitaire  
Spiritisme    d'autres 
Témoin de Jéhovah 
 

7. LA DESOBEISSANCE À LA VOLONTÉ CONNUE DE DIEU: 
 
La rébellion contre la volonté de Dieu. 
Mariage avec un non-croyant, tout en étant un enfant de Dieu. 
Le défaut de répondre à l'appel de Dieu. 
D'autres raisons. 
 

8. DROGUES: 
 

Êtes-vous ou avez-vous été sur les médicaments, ou êtes-vous un pusher? 
Quel genre? L.S.D., S.T.P., l'héroïne, ou d'autres? 
Expliquer quel genre de drogue que vous avez utilisé, pour chaque médicament a son propre type 

d'esprit. 
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9. CONDAMNATIONS ET GUILTS: 

 
Fautes du passé: en raison de la doctrine juridique, vous êtes sous la condamnation parce qu'on ne 

peut pas faire les normes établies par la doctrine. 
Vous êtes sous la condamnation parce que vous sentez que vous avez perdu votre salut, à cause de 

certains péchés. Vous avez peur que vous avez commis le péché impardonnable. 
L'un étant conseillées devraient être faits pour comprendre que ce n'est que péché commis par ceux 

qui, à la vue d'un miracle accompli par l'Esprit de Dieu, l'attribuer à la diable, comme il est dit 
dans Matthieu 12:22-32. C'est un péché commis par les professeurs uniquement religieux, et non 
pas les croyants. 

Ceux qui ont été divorcés dans leur état unregenerated sont parfois portées sous la condamnation 
par l'enseignement. Les gens ne devraient jamais être accusé de ce qu'ils ont commis dans leur 
état unregenerated, comme dans le divorce. Dieu pardonne et oublie. Nous devrions également. 

Il y a aussi des croyants qui ont eu un divorce légal, parce que leur conjoint a commis l'adultère, et 
selon Matthieu 19:9, cela leur permet de se marier sans condamnation. Ensuite, si un mari 
incroyant, ou la femme laisse un croyant, le croyant n'est pas dans la servitude pour que le 
mariage. Ils peuvent se remarier à nouveau, 1 Corinthiens 7:15. 

 
10. AUTRES AIDE QUE DIEU POUR PROBLÈMES MENTAUX OU ÉMOTIONNELS: 

 
Parfois, les méthodes utilisées dans certains types de traitements médicaux peuvent être nocifs, et 

permettre aux esprits dans la vie, comme la psycho-analyse, hypnose, Shock-Treatment, ou des 
traitements médicamenteux. 

 
11. LA MALADIE MENTALE: 

 
La insanité, ou la maladie mentale n'est pas une maladie héréditaire de 
la peur de la folie 
tourment mentale 
dépression émotionnelle et autres 

 
12. ASSOCIATION: 

 
Avec les incroyants 
Avec le monde 
Avec l'immoral 
Avec l'occultisme 
Avec ceux qui enseignent ou prêcher des doctrines de démons, par opposition à la doctrine de Dieu 

 
13. LE SPIRITISME, OU TOUTE PRATIQUE OCCULTE: 

 
Avez-vous été formé dans n'importe quel domaine de l'occultisme comme dans un cercle de 

développement, ou de la sorcellerie? 
Avez-vous un guide de l'esprit? 
Êtes-vous un moyen pratique, ou une sorcière, ou un démoniste? 

 
Il est possible que plusieurs domaines pourraient être ajoutées par le conseiller. 
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Comme nous l'avons déjà dit, nous avons seulement suggérer cette méthode de counseling afin de 
commencer l'administration de traiter avec ceux qui ont besoin de délivrance. 

Nous suggérons également que le don de discernement des esprits. C'est une révélation intérieure à 
l'esprit, de l'existence des esprits dans les gens et ce qu'ils font dans la vie de la personne. 
 C'est provoqué par le contact, par l'imposition des mains, par le conseiller. Dans la plupart des cas, un 
esprit à la fois est révélé. Après avoir été jeté dehors, une autre révélation serait révélé jusqu'à ce que tous aient 
été traitées. 
 Parfois alors que le counseling, l'Esprit Saint peut donner une parole de connaissance au conseiller, et 
peut révéler à lui les conditions sous-jacentes et le type de spiritueux contrôler la personne qui demande la 
délivrance. Cela permettra au conseiller d'être plus efficaces dans la délivrance. 
 Esprits qui parle à travers ceux qu'ils ont le contrôle, peut être commandé de s'identifier. Parfois, en 
priant pour ceux qui ont des esprits, ces esprits rester cachés dans le corps de leurs victimes, inactif. Et dans 
cet état, il n'est pas possible de parvenir à cette méthode d'identification. 
 Donc, une méthode pour remuer le contrôle est nécessaire. Le chant à l'Esprit, ou en langues, ou 
d'imposer les mains sur la personne, va activer les esprits. 
 Quand un esprit s'élève jusqu'à une personne, le corps de la personne peut parfois devenir tendue, ou les 
traits du visage va changer. Quand cela a lieu, l'esprit peut être traitée dans le nom de Jésus à donner son nom. 
 Jésus a utilisé cette méthode, Marc 5:9, «Et il répondit: Mon nom est Légion car nous sommes 
nombreux.» 
 Dans la plupart des cas, cette méthode est peut-être la meilleure méthode d'identification, si le 
discernement des esprits n'est pas trop active dans la personne qui porte la délivrance. Une fois qu'un esprit est 
identifié, il peut être jeté dehors. 
 Nous devons comprendre que si nous avons à lutter avec les esprits pendant de longues périodes, il peut 
prouver que la personne n'a pas complètement avoué sincèrement. Et l'esprit se sent à cause de cela, qu'il a un 
droit de séjour à la personne. 
 À chasser des esprits, les appeler par le nom qu'ils ont été identifiés par, comme il est dit dans Marc 
9:25, «Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors 
de cet enfant, et n'y rentre plus.» 
 Les mots «chassé», signifie «éjecter», «dur», et à «envoyer». La commande au nom de Jésus, met en 
mouvement l'affirmation de l'esprit. 
 Ces commandes continuent jusqu'à ce que les esprits soient partis. La personne priée peut aider à la 
libération de ces esprits si elles n'empêchent pas les réactions physiques qui, dans la plupart des cas, se 
produisent lorsque ces spiritueux quittent 
corps. 
 Ces esprits peuvent avoir différents types de réactions, toux, vomissements, crier, pleurer, ou sur 
l'expiration, et parfois il n'y a pas de réaction. 
 La personne qui vient pour une délivrance doit être honnête et franc sur les problèmes fondamentaux de 
leur vie. Rien ne doit être laissé à découvert. Et aussi la personne doit être prête à se présenter devant le 
Seigneur selon les six conditions posées: 
 

1. Doit être humble. 
2. Doit être honnête. 
3. Tous les péchés non confessés doit être confessé. 
4. Il doit y avoir un pardon sincère des autres. 
5. Il doit y avoir un de renoncer à tout contact avec l'occultisme, et d'une confession sur les 
    problèmes impliqués. 
6. Appel à l'Éternel pour la délivrance. 

 
 Nous devons comprendre que les six principes susmentionnés sont les principes qui en fait parvenir à 
la délivrance. Spiritueux doit quitter lorsque ces principes sont correctement effectuées. 
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CONSEILS À CEUX QUI ONT ÉTÉ LIVRAIS 

 
A ceux qui ont été longtemps sous le contrôle de l'esprit doit, dès que possible, être rempli de l'Esprit 

Saint, et conduit dans leur propre ministère. Ils doivent continuer à marcher selon l'esprit, et dans l'étude de la 
Parole de Dieu. Et ils ne sont jamais à se laisser tirer de nouveau dans les mêmes choses qu'ils ont été livrés à 
partir de. Pour ce faisant, ils seront à nouveau ouvrir la voie à ces mauvais esprit pour entrer à nouveau dans 
leur vie. 
 C'est dit dans Matthieu 12:43, «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44 Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, 
quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45 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.» 
 Chaque fois que les esprits reçoivent le contrôle d'une personne à nouveau, l'état de cette personne 
devient pire. Maintenant, il est possible d'être contrôlé plus d'une fois ou deux fois, surtout si la personne est 
mentalement et physiquement faible. Ils auront besoin de beaucoup de service. Mais, ils peuvent être livrés, et 
par l'enseignement peut apprendre à se tenir. 
 

LA DELIVRANCE INDIVIDUELLE 
 
Il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance, mais ils ne sont pas en mesure d'aller là où ils peuvent 

être prié pour. 
Il est possible pour ces personnes, avec le bon type d'enseignement, d'être en mesure d'apporter leur 

propre délivrance. 
Il sera nécessaire pour eux de déterminer la zone de leur propre problème, ou habitude asservissante, ou 

conduite immorale, ou l'activité occulte, ou culte, ou d'une désobéissance, de doute, de culpabilité, de 
condamnation, le spiritisme ou quoi que ce soit concernant les domaines que nous avons étudiés. 

La personne doit être prête à se présenter devant le Seigneur selon les six conditions énoncées. Après 
quoi la prière pour la délivrance peut être prié. 
 «Seigneur Jésus-Christ, je crois que vous êtes le fils de Dieu, le Messie d'Israël manifeste dans la chair, 
pour détruire les œuvres du diable. 
 Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Vous ressuscité des morts. Vous me délivreras par votre sang. 
Je vous appartient, esprit, âme et corps. Je suis désolé pour tous mes péchés. J'avoue toutes. Je renonce à toutes. 
Je pardonne à tous ceux qui ont participé à mes problèmes, tous ceux qui m'ont fait du mal ou du tort à moi. Je 
leur pardonne maintenant, comme je veux que tu me pardonne. Pardonne-moi, et purifie-moi dans votre sang 
précieux. 

Je vous remercie pour le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui purifie-moi maintenant de tous mes 
péchés. 

Je viens à vous comme mon libérateur. Je revendique votre promesse. Car quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera livré. Vous connaissez mes besoins spéciaux, le domaine de mes problèmes, de défaites, de 
tourments, l'impureté. Je me mets nu devant vous. J'y renoncer. Je renonce au diable, et toutes ses oeuvres en 
moi. Je lui commanderai à me quitter, et tous ses esprits impurs. Et je vous appelle Jésus, en votre nom, me 
délivrer maintenant au Nom de Jésus.» 

Puis continuer à la commande au nom de Jésus, tous les esprits qui l'Esprit Saint révèle, à sortir par son 
nom. On peut s'attendre à ce que le même genre de réactions. D'autres choses peuvent être révélé plus tard. 
Faire la même chose en ce qui concerne pour eux. 

Veillez à déplacer dans la volonté de Dieu pour votre vie, et maintenir une marche dans l'esprit, et dans 
la Parole et la prière. 

Cette procédure d'auto-délivrance pourrait être mis sur bande ou cassette et envoyé à ceux qui ont besoin 
de délivrance, et ne sont pas en mesure de venir pour la prière.  
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Démonologie  
Livre 5 

Questions: Lecon 3 
 

1. Expliquer dans un court paragraphe l'origine de Satan. 

2. Expliquer «principautés» et comment ils fonctionnent. 

3. De quelle manière et dans quelle mesure les «pouvoirs» fonctionnent-ils? 

4. Dans quelles cinq manières les dirigeants des ténèbres apportent-ils la nation sous le pouvoir occulte? 

5. Quels sont les mauvais esprits? Donner à l'écriture. 

6. Ils sont les esprits des morts? Expliquer votre réponse et donner à l'écriture. 

7. Expliquer quel genre de corps les anges ont et de quoi ils sont capables. 

8. Expliquez les esprits démon et comment ils fonctionnent et ce qu'ils ressemblent. 

9. Donner à l'écriture et d'expliquer pourquoi les mauvais esprits pourraient être les esprits des morts de l'Pre-
Adamic course. 

10. Comment les mauvais esprits tourmentent-ils et séduisent-ils la race humaine? 

11. Expliquer comment et pourquoi il est nécessaire de discipliner nos esprits. Donner à l'écriture. 

12. Décrire un esprit familier et comment il fonctionne. 

13. Comment fonctionne un esprit de mensonge et ce qu'il produit? Comment fonctionne l'esprit pervers? 

14. Quelle est la conséquence d'un esprit de prostitution? 

15. Comment les sourds-muets esprits travaillent sur le corps? 

16. Décrire brièvement comment des esprits impurs influent sur la race humaine. 

17. Expliquer le «JE SUIS» esprit, ce qu'il est, comment il fonctionne, et de ses effets. 

18. Donner un exemple biblique de l'esprit de divination et d'expliquer comment il fonctionne. 

19. Comment fonctionne l'amertume sur le corps humain? 

20. Donner un exemple biblique de l'esprit d'Infirmité et d'expliquer comment il fonctionne. 

21. Racontez brièvement comment l'esprit blasphématoire fonctionne. 

22. Des esprits séducteurs travailler dans quel domaine principalement? 

23. Comment fonctionne l'esprit de crainte sur les personnes? 

24. Quel est le but de l'esprit de l'antéchrist. 

25. Comment et avec qui l'esprit d'erreur fonctionne-t-il et quels résultats produit-t-il? 

26. À quoi se rapportent les sorcières? 

27. Une personne peut-elle avoir plus qu'un seul esprit maléfique? 
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28. Expliquer qui peut chasser les esprits et ce qu'il entend par «de plus grandes» oeuvres? 

29. Expliquer comment les croyants peuvent avoir des mauvais esprits. 

30. Expliquez les cinq étapes de la possession. 
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Livre 5: Démonologie 
Leçon 4: Anges 

Apocalypse 5:11 
Par le Dr Albert Grimes 

 
LA PRÉPARATION DE LA COMPRÉHENSION DE L'ESPRIT MONDE 

 
Pendant des siècles une question a occupé certains des plus grands esprits, et cette question est, 

«l'homme est la seule créature de Dieu dans ce vaste espace au milieu de ces millions et millions de planètes?» 
La Bible n'est pas un livre de science, mais sur quel sujet il parle, il parle avec autorité. Et la Bible révèle 

le fait que ce vaste univers est habité avec des êtres, certains d'un ordre plus élevé que l'homme, et certains d'un 
ordre inférieur. 
  

DIEU A CREE TOUTES CHOSES 
 
 Tout dans cet univers a été créé par Dieu. C'est la déclaration de l'ecriture, Colossiens 1:16, «Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.» 
 Nous savons que Dieu a créé tout le bien, et tout ce qui est le mal maintenant est devenu tel, par la suite. 
 

LE MONDE DE L'ESPRIT 
 
 Les Ecritures sont remplies du surnaturel. Le seul remède pour le matérialisme de ce jour est de 
découvrir ce que révèle l'Écriture sur le monde spirituel. Il n'y a qu'un pas du monde naturel vers le monde 
spirituel. Le voile divisant est notre corps. Ce vaste espace que nous avons discuté dans une ancienne étude du 
ciel est peuplé d'êtres spirituels. Il y a deux classes, le bien et le mal. 
 Ils sont classés comme des séraphins, Chérubins, les anges, les principautés, les pouvoirs, les souverains 
de l'obscurité, esprits méchants, trônes, Dominions, Anges Déchus, esprits en prison. Tout cela comprend 
ensemble ce qu'on appelle le monde de l'Esprit. Nous vivons au milieu d'elle, car c'est sur la terre, aussi bien 
qu'il est dans l'espace. En fait, une partie est sous notre terre dans son cœur, dans le monde souterrain.  

Ainsi, vous et moi-même, en tant qu'êtres humains, sommes en quelque sorte affectés par ce monde 
spirituel invisible, car nous ne sommes pas séparés, mais une partie de cette grande foule d'êtres universels. 

Notre étude dans cette leçon est liée à des anges, mais en vue de leur classement, il faut mentionner le 
fait qu'il y a d'autres êtres peut-être d'un ordre plus élevé que les anges qui d'abord nous devons traiter. Ensuite, 
nous traitons les êtres dans le royaume de Dieu. Nous allons traiter avec eux dans l'ordre de position. 
 

LES SERAPHINS 
 

Il est possible que ces êtres sont le plus haut type d'être dans le royaume de Dieu. Dans leur position 
exaltée devant le trône de Dieu, ils servent à celui qui est assis sur le trône. Ils acclaim la sainteté de Dieu, et 
sont pour toujours dans la présence de Dieu. Ils ne veulent pas que le péché à venir dans la présence du trône, 
comme protecteurs de la sainteté de Dieu. C'est suggéré par l'écriture sainte dans Ésaïe 6:1, «L'année de la mort 
du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2 Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont 
ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, 
saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa gloire! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs 
fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 5 Alors je dis: Malheur à moi! je suis 
perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont 
impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 6 Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la 
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main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a 
touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.» 
 Il est tout à fait possible que ces créatures ne jamais quitter le trône, mais le protéger de leur présence. 
 

LES CHERUBINS, OU LES ÊTRES VIVANTS 
 
 Ces êtres sont sensiblement les mêmes que les séraphins, mais dans la position élevée, ils semblent 
représenter devant le trône de Dieu, tous créatures qui Dieu a créé. Ils sont d'abord révélé dans la Parole de Dieu 
que de garder le chemin de l'arbre de vie de l'homme pécheur, Genèse 3:24, «C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il 
mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre 
de vie.» Cela souligne le fait que ces créatures quittent le trône de Dieu et descendent sur cette terre. Puis ils 
sont à nouveau décrit comme descendant du trône à la masse dans Ézéchiel 1:4-28. La description est donnée, le 
verset 5, «…ils avaient la ressemblance d'un homme.» (verset 6, «chacun avait quatre faces, et chacun avait 
quatre ailes.» Le verset 7, «…la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau…» (verset 8, 
«…qu'ils avaient les mains d'homme sous leurs ailes…» 
 Il est à remarquer que les séraphins ont six ailes. Ces créatures ont quatre. Le nom «chérubins» compte 
tenu de ces créatures vient de la déclaration qui est de décrire ces mêmes créatures dans Ézéchiel 10:1, «Je 
regardai, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins…» (verset 3, «Maintenant, les chérubins 
étaient à la droite de la maison…» Le fait qu'ils représentent, ou sont responsables de toutes les créatures de 
Dieu créé est souligné par leur apparence, Ézéchiel 1:10, «Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous une 
face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre une 
face d'aigle.» 
 Le fait qu'ils Venir sur terre, parle du fait qu'ils ont quelque chose à voir avec l'élaboration des plans de 
Dieu et aux objectifs de la terre. 
 

ARCHANGES 
 
 Ces êtres ressemblent à l'homme, mais ils sont des êtres célestes, et pas d'aucune façon comme les autres 
créatures que nous avons étudiées. Dans les écritures il y a deux classes d'anges. C'est souligné dans Job 38:7, 
«Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ces 
étoiles de Dieu sont également parlées dans Ésaïe 14:13, «… J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu…», se référant à l'empire du désir de régner sur l'armée de Dieu. Puis à nouveau dans Apocalypse 9:1, «Le 
cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits 
de l'abîme lui fut donnée.» 
 Il est évident que ces étoiles sont des êtres qui sont un ordre supérieur que les fils de Dieu ou les anges. 
Il est possible que ces étoiles qui sont anges sont les Princes dont parle la Bible. 
 

LE CHEF DES PRINCES DANS LE ROYAUME DE DIEU 
 
Cette personne n'est parlé de beaucoup dans la Bible. Il est parlé de comme celui qui se tient là pour 

Israël. Il a aussi à voir avec la résurrection, et il est également le chef de l'armée des cieux. Michael est son nom. 
Il lutte contre les princes sataniques qui entravent les autres anges de Dieu à partir de l'exercice de leurs 
commandes, comme dans Daniel 10:12, «Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à 
coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes 
paroles que je viens. 13 Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.» L'ange Gabriel, qui a 
été envoyé à Daniel, a été détenu dans les cieux par le Prince satanique jusqu'à ce que Michael soit venu le 
livrer. 

Michael sera également apporter la délivrance d'Israël juste avant la grande tribulation commence, 
Daniel 12:1, «En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera 



34	
	

une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» Qu'il a 
quelque chose à voir avec la résurrection est également souligné dans son différend avec Satan sur le corps de 
Moïse, Jude 9, «Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa 
pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime!» puis il est là pour donnez la 
commande lorsque l'enlèvement a lieu, 1 Thessaloniciens 4:16, «car le Seigneur lui-même descendra du ciel 
avec un cri, avec la voix d'un archange…» 

C'est Michael et ses anges qui jettera Satan et ses anges des cieux, Apocalypse 12:7, «Et il y eut guerre 
dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils 
ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui.» 

Et il est tout à fait possible qu'il est l'ange qui liera Satan dans l'abîme, Apocalypse 20:1, «Puis je vis 
descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le 
serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella 
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. 
Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.» 

 
GABRIEL, L'ANGE DE L'APOCALYPSE 

 
 Cet ange Gabriel est bien mentionné dans la Parole de Dieu. Il semble apporter aux hommes, et ceux qui 
sont choisis de Dieu, la révélation de Dieu. La déclaration qu'il a lui-même fait est cela, Luc 1:19, «L'ange lui 
répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne 
nouvelle.» Nous avons d'abord entendu parler de lui apporter l'apocalypse de Daniel concernant son peuple dans 
Daniel 8:16, «… Gabriel, faire de cet homme pour comprendre la vision.» Et il a également connaissance des 
dons que Dieu a donné à Daniel dans Daniel 9:21, «je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, 
que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du 
soir. 22 Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton 
intelligence. 23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer; car tu es un 
bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision!» 
 Et 800 ans après, il est venu chez le prêtre Zacharie, le père de Jean le Baptiste, de lui apporter la 
nouvelle de sa naissance, Luc 1:11, «Et il y apparut un ange du Seigneur se tenant sur le côté droit de l'autel de 
l'encens…19 l'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te parler, et pour 
te montre cette bonne nouvelle.» Parce que le prêtre ne le croirait pas, il était stupéfait par l'ange du Seigneur et 
était incapable de parler avant la naissance de son fils. Ceci révèle la puissance que ces anges ont. 
 Il a également été envoyé de Dieu à Marie pour révéler le plan de Dieu à celui que Dieu avait choisi, 
Luc 1:26, «Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth 27 
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était 
Marie.» L'ensemble de la révélation de la naissance vierge a été révélé par cet ange dans Luc 1:26-36. Il n'est 
pas vrai, comme certains l'enseignent, que les anges ne comprennent pas le plan de Dieu dans la Rédemption. 
Cet ange l'a révélé. 
 

ANGES DE MOINDRE RANG 
 
 Il a été suggéré que seulement les deux tiers de tous les anges continuent de suivre et d'obéir à Dieu. Il 
n'y a qu'une écriture sur laquelle cet enseignement est basé, Apocalypse 12:4, «et sa queue entraînait le tiers des 
étoiles du ciel, et les jeta à l'a-terre...» Ce verset décrit Satan, le dragon, et pourrait se référer à sa rébellion 
contre Dieu, et le fait qu'il ont un tiers des anges qui ont rejoint dans sa rébellion. Dans Apocalypse 12:7, «…Et 
le dragon et ses anges ont lutté,» il souligne le fait qu'il a des anges qui sont sous son commandement. 
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LE NOMBRE D'ANGES 
 
 Dieu doit avoir créé une vaste foule d'anges, car il est dit dans Apocalypse 5:11, «Et je regardai, et 
j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des êtres vivants et les anciens : et le nombre d'entre eux 
était dix mille fois dix mille, et des milliers de milliers.» Ils sont décrits dans la Bible comme étant puissant 
anges, 2 Thessaloniciens 1:7, «… lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses anges puissants.» Cela 
peut se comprendre, quand on voit leur force dans le fait qu'un Ange était capable de tuer 185 000 hommes en 
une nuit, comme souligné dans 2 Rois 19:35, «Et il arriva Cette nuit-là, que l'ange de l'Éternel sortit, et frappa 
dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes; et quand on se leva le matin, voici, ils étaient 
tous morts de cadavres.» 
 

ILS SONT DES ETRES SPIRITUELS 
 
 Lorsqu'il est dit que les anges sont des êtres spirituels, nous ne voulons pas dire qu'ils sont des êtres 
spirituels, en ce sens que les esprits ou les démons sont. Un diable, ou esprit, est un être sans corps. Un ange est 
un être spirituel, mais il a, et peut apparaître dans un corps céleste. Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas tous des 
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?» 
Alors comme des êtres d'esprit ils sont invisibles aux yeux humains. Seulement ceux avec discernement des 
esprits peut les discerner. Mais ils peuvent, et n'apparaissent dans la forme humaine, comme le souligne 
l'Écriture. Ils apparut à Abraham dans son jour, Genèse 18:1-8, «…2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois 
hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se 
prosterna en terre...8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant 
eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.» Les deux anges, et le Seigneur lui-même, 
ont mangé la nourriture d'Abraham, et les mêmes deux anges sont restés avec Lot et ont mangé avec lui aussi 
dans Genèse 19: 1-13, «Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome. 
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre…» Il leur fit un repas, 
«3 Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit 
cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent.» Leur but en venant à Sodome est clairement compris dans leurs 
mots, Genèse 19:13, «Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant 
l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.» 
 Le fait qu'ils proviennent de la terre dans l'apparence des hommes, et de se mêler avec nous, c'est la 
raison de l'avertissement dans Hébreux 13:2, «N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont 
logé des anges, sans le savoir.» 
 

IL N'Y A PAS DE MARIAGE PARMI LES ANGES 
 
 C'est à comprendre dans ce sens, non pas qu'elles sont incapables de remplir les fonctions qui leur 
permettent de se marier, mais parce que tous les anges sont des hommes. Il n'y a pas de femme anges. S'ils 
peuvent manger et boire, et exercer toutes les fonctions d'hommes, ils peuvent, et certains d'entre eux ont, 
marié, comme une étude approfondie de la Parole de Dieu révèle, Matthieu 22:30, «Car, à la résurrection, les 
hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans 
le ciel.» Ce verset parle de notre condition après la résurrection. Nous serons comme des anges. Nous ne 
pourrons pas se marier. 
 

ILS SONT DES ETRES IMMORTELLE 
 
 C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le mariage n'est pas nécessaire, pour qu'ils ne meurent 
jamais. Le mariage est nécessaire dans la race humaine en raison du fait de la mort, Luc 20:35, «mais ceux qui 
seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni 
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maris. 36 Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, 
étant fils de la résurrection.» 
 

ANGES ET LEUR RELATION À CETTE TERRE 
 
 Nous avons déjà vu que les anges font descendre sur cette terre. Ils parcourir la terre, parce qu'ils sont 
envoyés sur des missions différentes, par Dieu, Zacharie 1:10, «L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la 
parole et dit: Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. 11 Et ils s'adressèrent à l'ange de 
l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent: Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en 
repos et tranquille.» Après ces missions sur la terre, ils retournent au trône de Dieu au paradis pour lui rendre 
compte de leur activité. Ce fait est révélé dans Job 1:6, «Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant 
l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.» 
 

ILS SONT EN GUERRE CONSTANTE AVEC LE ROYAUME DE SATAN 
 
 Ce combat est exploitée, non seulement dans les cieux, mais aussi sur cette terre. Gabriel, l'ange du 
Seigneur, a été envoyé à Daniel, mais il a été retenu dans les cieux par les princes sataniques, jusqu'à ce que 
Michael soit venu et l'a libéré, Daniel 10:13, «Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais 
voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.» 
Puis Gabriel suggère qu'à son retour au ciel qu'il aurait à se battre à nouveau avec eux, Daniel 10:20, «Il me 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.» Ces Princes sataniques représentent les différentes nations de la 
terre. C'est la raison pour laquelle le Prince est appelé après la nation qu'il représente. Cette bataille a duré 
depuis la rébellion de Satan contre Dieu. Parfois, nous entrons dans ce combat, alors que nous entrons dans 
l'esprit, et tirer vers le royaume de Satan. En cela, nous avons également de l'aide angélique. 
 Tout comme Satan trompe les nations de la terre, les conduisant à la guerre les uns sur les autres, tout de 
même les anges de Dieu aident les nations en temps de guerre. La guerre change les conditions, dans les nations 
et derrière, dans le monde invisible. Ces guerres sont sataniques, et sont inspirés par Satan. Mais Dieu contrôle 
les nations et toutes ces conditions provoquées par les guerres doivent accomplir le plan et les desseins de Dieu. 
Les forces angéliques sont le facteur principal pour faire passer ces choses. Les victoires d'Israël ont été 
apportées par ces forces angéliques. Josué 5:13, «Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. 
Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit: Es-tu des 
nôtres ou de nos ennemis? 14 Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. 
Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur?» À 
voir et à comprendre, que nous sommes protégés en ce sens, peut devenir un grand confort dans les temps de 
détresse. 2 Rois 6:15, «Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe 
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! mon seigneur, 
comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre 
que ceux qui sont avec eux. 17 Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les 
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.» Si ce n'était pas 
pour la protection de main de ces forces invisibles, nous serions détruits sur la terre. 
 

ILS GUIDENT ET GARDE LES CROYANTS 
 
 La Bible enseignent que ces anges sont là pour protéger, et même parfois de nous guider dans notre 
activité pour Dieu. Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?» Ils donnent place pour donner de l'aide, d'aide et de 
service pour les enfants de Dieu, et c'est un fait admis que chaque croyant a son propre ange, Psaume 91:11, 
«car il donnera des ordres à ses anges sur toi, pour te garder dans toutes tes voies.» Actes 12:15, «Ils lui dirent: 
Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. 16 Et ils dirent: C'est son ange. Cependant Pierre 
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continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. » Comment ils guident les croyants est suggéré 
dans la Parole de Dieu, Actes 8:26, «Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté 
du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.» 
 

COMMENT ILS ONT PARFOIS MINISTRE POUR LE PEUPLE DE DIEU 
 
 Élie fuyant Jézabel, devient Fatigué et s'endort, et réveillé par un ange du Seigneur, 1 Rois 19:5-8, «Il se 
coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange. 6 Il regarda, et il y 
avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se 
recoucha. 7 L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop 
long pour toi. 8 Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante 
jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb.» 
 Jésus est servi par les anges après la tentation par le diable, peut-être d'une façon similaire, Matthieu 
4:11, «Alors le diable bien laisse lui, et voici, des anges vinrent et le servaient.» Puis, après avoir prié dans 
le jardin, et est venu si près de la mort dans sa lutte contre les forces des ténèbres, Luc 22:43, «Alors un ange lui 
apparut du ciel, pour le fortifier.» Jésus lui-même parle de cette protection, qu'il aurait pu avoir, mais n'a pas 
appelé, Matthew 26:53, «Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 
douze légions d'anges?» 
 

DEFENDRE ET LIVRER LES SERVITEURS DE DIEU 
 
 Lot a été sauvé de Sodome par des anges. Genèse 19:15, «Et quand le matin se leva, les anges se hâta 
Lot, disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de 
la ville.» Daniel et ses amis sont sauvés de la fournaise par l'ange, Daniel 3:28, «Nebucadnetsar prit la parole et 
dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses 
serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et 
d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu!» Daniel lui-même était protégé contre les lions par un ange, Daniel 
6:22, «Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qu'ils n'ont pas me blesser…» 
 Dans l'église du Nouveau Testament, les croyants Ont été relâché de prison par les anges, Actes 5:19, 
«Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit...» Pierre 
lui-même a été libéré de prison par un ange, Actes 12:7, «Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière 
brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les 
chaînes tombèrent de ses mains. 8 Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit 
encore: Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi…» 
 Anges porter à Paul la volonté de Dieu, Actes 27:23, «Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers 
m'est apparu cette nuit, 24 et m'a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, 
Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.» 
 

ILS GARDENT LES ELUS MORTS 
 
 L'ange que nous avons s'occuper de nous dans notre vie, sera le premier étant, nous allons voir dans la 
mort, Luc 16:22, «Et il arriva, que le mendiant est mort, et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham…» 
L'ange de Dieu roula la pierre de la tombe vide afin que les gens puissent voir, Matthieu 28:2, «Et voici, il y eut 
un grand tremblement de terre : pour l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit sur 
elle.» 
 

ILS APPORTERONT DES JUGEMENTS SUR LA TERRE 
 
 Ce fait est évident par leurs propres mots dans Genèse 19:13, «car nous allons détruire ce lieu...» Nos 
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jugements qui viennent parfois sur les villes, et ainsi de suite, sont provoquée par les anges de Dieu et même 
plaie comme suggéré dans 2 Samuel 24:15, «L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps 
fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. 16 Comme l'ange étendait 
la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: 
Assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien…» 
 Au cours de la première et de la deuxième partie de la grande période de tribulation anges seront actives 
dans les jugements portant sur la terre, l'Apocalypse 8:2, «Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et 
sept trompettes leur furent données.» Chacun de ces anges qu'ils soufflent leurs trompettes portera un jugement 
quelconque sur la terre. Apocalypse 15:1, «Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, 
qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.» 
 Ils ont également d'avertir les habitants de la terre au cours de la période de tribulation. Apocalypse 
8:13, «Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, 
malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!» 
 Au cours de la dernière moitié de la tribulation, un ange mettra en garde ceux qui sont sur la terre, même 
la prédication de l'évangile à eux comme ils volent dans le milieu du ciel, Apocalypse 14:6, «Je vis un autre 
ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources 
d'eaux.» 
Un autre ange suivra, avertissement à ceux qui prennent la marque de la bête, Apocalypse 14:10,11. 
 

ILS ONT AUTORITÉ SUR L'ABÎME 
 
 Il est possible qu'il n'est les anges de Dieu qui prennent les diables retour à la fosse à la commande des 
croyants, car elles libèrent ceux tourmentés par des esprits. Un ange ouvrira cette fosse sans fond pour laisser 
tomber les démons sur la terre pendant la tribulation, Apocalypse 9:1, «Le cinquième ange sonna de la 
trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et 
elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le 
soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent 
sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre…» Ces démons 
acridiens tourmentent les hommes. 
 Un ange se liera Satan et jetez-le dans cette même fosse, Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel 
un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, 
qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de 
lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il 
soit délié pour un peu de temps…» 
 

ILS AIDERONT LA SÉPARATION DES JUSTE D'AVEC LES MÉCHANT 
 
 Il est tout à fait possible que cela se réfère au Trône de sa gloire dans Matthieu 25:31, «Lorsque le Fils 
de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations 
seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les 
boucs.» 
 L'autre référence à cela est rendu dans Matthieu 13:49, «Il en sera de même à la fin du monde. Les anges 
viendront séparer les méchants d'avec les justes...» 
 
ILS VONT FORMER LES ARMÉES QUI VONT VENIR SUR TERRE AVEC LE CHRIST DANS LA 

RÉVÉLATION 
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 Ce aura lieu à la fin de la tribulation, 2 Thessaloniciens 1:7, «et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 
du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu 
d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 
notre Seigneur Jésus.» 
 

ILS HABITENT MAINTENANT DANS LE CIEL 
 
Leur demeure est dans le ciel, comme il est dit dans Hébreux 12:22, «Mais vous vous êtes approchés de 

la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des 
anges...» 

Le fait que les anges assistent à nos services, est souligné dans 1 Corinthiens 11:10, «C'est pourquoi la 
femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend.» (un voile, c'est, un 
jeton de contrôle.) Puis dans 1 Timothée 5:21, «Je Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ, et devant les 
anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur.» Ils observent ce que nous 
faisons. 

 
LA COUR DES VEILLEURS 

 
Une étude minutieuse de la Bible révèle le fait que, dans le ciel il y a une cour qui est assis, et selon ce 

qui est révélé par l'ange messager alors qu'ils se déplacent en avant et tout au long de cette terre, ce tribunal rend 
des décrets concernant les nations et les hommes. Daniel 4:17, «Cette sentence est un décret de ceux qui 
veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le 
règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes…» Ainsi, notre vie 
entière est surveillé et évalué par ces êtres célestes du ciel.  

Nous ne sommes pas séparés, mais seulement une partie de ce monde de l'esprit invisible. 
Lorsque nous croyons cela, nous avons plus de contacts avec lui. La raison pour laquelle nous n'avons 

pas l'expérience de ce que la Bible nous enseigne est parce que nous ne croyons pas, Hébreux 1:14, «Ne sont-ils 
pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter 
du salut?» 
 
 


