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LE MONDE 

DES TENEBRES 
 

- « Tu vois ces démons avec leurs fourches dans ce feu ? C’est là 
que tu iras si tu n’es pas sage ! » 

 
Cette menace de la religieuse qui m’accueille le premier jour de mon 
entrée à l’école maternelle, en me montrant une image suspendue au 
mur, me fait peur. Cela se passait à l’île d’Ouessant. 
 



Deux ans plus tard, me promenant le long d’un mur de l’école primaire 
avec de grands camarades, l’un d’eux me fait remarquer de la terre 
fraîchement remuée et amoncelée en un tas. 
 

- « C’est là, me dit-il, que les démons sont sortis de terre cette nuit. 
Ils se sont battus. » 

 
Il est facile d’impressionner un enfant ignorant qui éclôt à la vie. En 
réalité, qu’en est-il exactement de ce « monde des ténèbres » ? 
Le diable et les démons existent-ils vraiment ? Si oui, qui sont-ils ? Où 
sont-ils ? Quelle est la limite de leur pouvoir ? Quel mal font-ils ? 
Comment les vaincre, les chasser, s’en libérer ? 
 
Ce sont autant de questions auxquelles ce livre biblique veut répondre. 
 
 
  

UN PAYS DE SORCELLERIE 
EN NOTRE SIECLE 

 
 

- « Il se passe des choses bizarres dans notre ferme. Quelqu’un doit 
nous jeter des sorts…Venez prier chez nous, pour nous ! » 

 
Cet appel me fut adressé par un fermier alors que j’étais jeune pasteur 
en Normandie. 
 
A la ferme, j’appris des choses étranges. Des forces maléfiques s’y 
manifestaient, même parmi les bêtes. Pour tenter d’éloigner les 
mystérieux esprits diaboliques, le fermier jetait des poignées de gros sel 
dans le feu de bois allumé dans l’âtre. Cela crépitait dans tous les sens. 
Mais ce procédé qu’on lui avait indiqué ne donnait aucun résultat… 
 
Désireux de comprendre le pourquoi de ces manifestations, ce brave 
homme avait acquis des livres de sorcellerie dont « le petit et le grand 
Albert ». 
 
Il croyait au pouvoir maléfique et il me fit une démonstration de l’emploi 
du coudrier pour trouver de l’eau dans le sol. La branche en forme de 
fourche fut attirée avec force vers le bas. 
 



Je lui parlai alors du Seigneur Jésus-Christ qui était capable de 
triompher de toutes ces puissances ténébreuses. Je lui remis la Bible et 
je priai pour lui. 
 
Lui et sa famille mirent leur foi en Jésus et les phénomènes mystérieux 
disparurent. 
 
Un autre fermier vint aussi me supplier de prier pour lui. Il se passait des 
choses inimaginables dans sa ferme. Ses bêtes avaient un 
comportement anormal. Deux vaches étaient mortes mystérieusement et 
un cheval s’était noyé dans un mètre d’eau. Son chien était comme une 
bête traquée, hurlant sans cesse. 
 
Après lui avoir enseigné comment mettre sa confiance en Dieu, je priai 
pour lui. Il eut foi dans les promesses du Christ contenues dans le 
Nouveau Testament que je lui remis. Plus tard, il me fait part de sa joie, 
car tout était redevenu normal dans sa ferme. 
 
A cette époque j’appris que dans cette région de Normandie il y avait 
beaucoup de pratiques occultes de sorcellerie. Affronté à ces 
manifestations diaboliques, j’avais l’impression de me trouver dans un 
repaire de démons. 
 
Je me documentai, et je découvris l’existence d’un réseau inimaginable 
de distribution de livres de spiritisme, de magie, de sorcellerie, de 
magnétisme… 
 
Si vous avez ce genre de livres chez vous, n’hésitez pas à les faire 
disparaître. Suivez l’exemple des premiers chrétiens qui avaient eu 
affaire à la magie et qui se séparèrent de leurs livres en les brûlant : 
 
« Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant 
apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la 
valeur à 50.000 pièces d’argent. » Actes 19 :19 
 
Quelle fortune, 50.000 pièces d’argent ! et tout devint cendre ! la rupture 
avec les œuvres du diable doit être radicale quand on a accepté 
Jésus  comme Sauveur.          
 
 
Près de 20 siècles nous séparent de ces chrétiens qui rompirent leurs 
liens avec la magie. Les temps n’ont pas changé. Les démons n’ont pas 



cessé leurs activités et les livres d’inspiration satanique pullulent dans le 
monde actuel, tout comme autrefois. 
 
Mais le Christ reste le plus fort. C’est LUI qui nous fait toujours 
triompher du diable et des démons. 
 
La Bible dit que « les démons croient qu’il y a un seul Dieu et ils 
tremblent » Jacques 2 :19. 
 
Ils tremblent devant la puissance de Dieu. La Bible dévoile leur faiblesse 
et nous fait connaître la force que nous avons en Jésus-Christ pour les 
vaincre. 
 
 

   
      
   
      
                                                        
   

      
   
      

  
   

    

 
 

 
UNE MAISON HANTEE ! 

 
IMAGINATION OU REALITE ? 

 
 

- « Voulez-vous venir prier chez moi car ma maison est hantée ? 
Toutes les nuits le démon entre dans l’appartement, me trouble par 
toutes sortes de bruits. » 

 
Une dame âgée m’adressa cette supplication dans le Nord de la France. 
Je pris rendez-vous avec elle. Je lui conseillai de faire appel à Dieu au 
Nom de Jésus au cas où le démon apparaîtrait encore.  
Lorsque j’arrivai chez elle, je vis écrit sur les murs de son appartement le 
nom de JESUS. Elle exprimait ainsi sa foi naïve. 

   
    D  I  E  U 
 
   NOUS FAIT 
  
   TOUJOURS 
  
  TRIOMPHER 
   
    EN CHRIST   
          2Corinthiens 2 :14  



- « Le démon est encore apparu, me dit-elle, mais il n’est pas entré, 
car j’ai mis partout le nom de JESUS. » 

 
Cela est, pour certains, le produit de l’imagination. Pourtant les forces 
occultes existent bel et bien et l’on constate en notre siècle scientifique 
d’intellectualisme et de matérialisme, une montée de l’irrationnel. Jamais 
on a tant vu d’horoscopes publiés dans les colonnes de nombreux 
quotidiens. Jamais tant de livres de magie et de sorcellerie n’ont été 
imprimés. Jamais tant de gens n’ont consulté des diseuses de bonne 
aventure. 
 
Il semble archaïque de parler de démons. Cela, dit-on, était valable au 
Moyen-Age ; ces croyances sont la survivance des superstitions des 
hommes primitifs, fruit de l’imagination et de l’ignorance. 
 
Pourtant on constate, à notre époque très technique des micro-
processeurs, la coexistence de l’home du XVe siècle et de l’homme au 
seuil du XXIe siècle. En Afrique, où l’évolution sociale a suscité des 
idéologies politiques très avancées, il n’en reste pas moins vrai que les 
sorciers sont encore puissants dans les tribus. 
 
Dans nos pays dits civilisés, les images traditionnelles des vieilles 
sorcières perchées sur des balais font aujourd’hui sourire et amusent les 
enfants. Cependant, sous un aspect plus subtil, plus séduisant, moins 
anachronique, les adeptes de la magie sont nombreux et les actions et 
séductions démoniaques sont innombrables. 
 
Ne vous laissez pas séduire, ni entraînez dans l’engrenage des 
doctrines de démons qui pullulent de nos jours. Si vous avez été victime 
de l’occultisme, soyez attentif à l’enseignement biblique qui indique 
comment triompher de tous ces esprits mauvais. 
 
 
 

LA BIBLE AFFIRME 
 

L’EXISTENCE DU 
 

MONDE DES ESPRITS 
 

 
Les esprits sont des êtres, des créatures d’un monde invisible. 



 
Les découvertes de nos temps sont prodigieuses : fusion atomique, 
électronique, ordinateurs, micro-processeurs, lasers, transmission de la 
voix et de l’image par les ondes, etc. Mais la science ne peut pas 
pénétrer le monde des esprits. 
 
La Bible est le seul guide sûr qui dévoile l’origine et l’action des 
êtres invisibles. 
 
Les révélations bibliques ne sont pas des théories humaines,ce sont des 
réalités.  
 
Il y a deux sortes d’esprits : 
 
1 Ŕ Les anges du Diable, appelés démons 
 
« …le feu préparé pour le Diable et pour ses anges » (Math. 25 :4) 
« …Un ange de Satan » 1 Cor. 12 :7 
« Nous avons à lutter…contre des esprits méchants » Ephésiens 6 :12 
« …ce sont des esprits de démons » Apoc. 16 :14. 
 
2 Ŕ Les anges du Christ 
 
« Le Fils de l’homme doit venir avec ses anges » Math. 16 :27 
« Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? » 
Hébreux 1 :14. 
 
En outre, au temps du Christ, on croyait à l’apparition des fantômes. Les 
apôtres en avaient peur : 
« Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés 
et dirent :  

- c’est un fantôme… ! 
- Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Matthieu 14 :26. 

 
Lorsque Jésus leur apparut après sa résurrection, il est écrit qu’ »ils 
furent saisis de frayeur et d’épouvante, car ils croyaient voir un esprit. » 
Luc 24 :36 
 
Pour être à ce point épouvanté et pousser des cris, il fallait que les 
apôtres, hommes jeunes, hardis et forts, aient une conception étrange 
de l’existence des fantômes. 
 



La peur paralyse. Mais la connaissance exacte de ce monde des 
esprits par la révélation biblique, et la foi dans le pouvoir que le 
Christ accorde aux chrétiens sur les mauvais esprits libèrent de 
toutes les craintes. 
 
Jésus leur fit remarquer qu’un esprit n’a « ni chair, ni os » (Luc 24 :39) 
 
Ces êtres immatériels sont innombrables et présents sur toute la terre. 
 
Du temps des apôtres, il y avait des chefs religieux juifs appelés 
Sadducéens, qui ne croyaient pas à l’existence des esprits. 
 
« Les sadducéens disent qu’il y a pas de résurrection et qu’il n’existe ni 
ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. » 
Actes 23 :8. 
 
De nos jours, il y a aussi des hommes, même érudits, qui nient sans 
preuve ou qui essayent par des raisonnements de tout expliquer comme 
étant des phénomènes produits par l’homme. 
 
Par la Bible nous pouvons avoir une connaissance exacte de ce monde 
des esprits qui existe vraiment.    
 
 
 
 

LE DIABLE 
 

Prince des démons 
Et du monde des ténèbres 

 
 

Origine 
 
L’origine du diable est mystérieuse. Au chapitre 28 du livre du prophète 
Ezéchiel, il y a la description d’un chef des anges aux ailes déployées. Il 
voulait usurper la place du Créateur, devenir son égal. A cause de cet 
orgueil, il fut déchu. Le texte dit : 
 
« Tu mettais le sceau à la perfection, 
tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, 
tu étais UN CHERUBIN PROTECTEUR, 



ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, 
tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. »   
    Ezéchiel 38 :12-17 
 
Il entraîna d’autres anges avec lui dans la rébellion contre Dieu : 
 
« Le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, -enchaînés 
éternellement par les ténèbres-, les anges qui n’ont pas gardé leur 
dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Jude 6 
 
« Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités 
dans LES ABIMES DE TENEBRES et les réserve pour le jugement. » 2 
Pierre 2 :4. 
 
Ainsi s’explique l’existence irréfutable du diable et de ses anges devenus 
des démons. 
 
 
 

Noms attribués au Diable 
Dans la Bible 

 
Serpent ancien        
 Apocalypse 12 :9 
Grand dragon                                                                                 2 
Samuel 19 :22 
Tentateur           Matthieu 
4 :3 
Père du mensonge         Jean 
8 :44 
Prince de la Puissance de l’Air       
Ephésiens 2 :2 
Prince de ce monde de ténèbres       
Ephésiens 6 :12 
Béelzébul, prince des démons       Matthieu 
12 :24 
 
Jésus et les apôtres l’ont souvent appelé LE DIABLE 
« L’ennemi qui a semé l’ivraie, c’est le diable. » Mat. 13 :9 
« Le feu éternel préparé pour le diable. «  Mat. 25 :41 
« Vous avez pour père le diable. » Ephés. 4 :27 
« Ne pas tomber dans les pièges du diable. » 1 Timothée 3 :7 
« Résistez au diable. » Jacques 4 :7 



« Votre adversaire, le diable… » 1 Pierre 5 :8 
« L’archange Michel contestait avec le diable. » Jude 9 
« Le diable fut jeté dans l’étang de feu. » Ap. 20 :10 
 
Certains le désignent par le nom de Lucifer, nom qui fut employé par 
Tertullien et Grégoire le Grand. Ce mot vient du latin et veut dire 
« porteur de la lumière ». C’est l’épithète de Vénus, l’Etoile du Matin. Ce 
titre est illogique et ne se trouve pas dans la Bible. En effet, le diable et 
le PRINCE DES TENEBRES. Il ne porte pas la lumière, mais parfois il 
« se déguise en ange de lumière. » (2 Cor. 11 :14) 
 
     
 
 

 
Pouvoir et Défaite 

Du Diable 
 
 
Son action est uniquement vouée au mal, à la destruction. Son but est 
d’éloigner l’homme de Dieu, de l’égarer loin du Christ, de le séduire en 
semant l’erreur par des doctrines que la Bible appelle des « doctrines de 
démons » (1 Timothée 4 :1) 
 
Son armée de démons est dispersés sur toute la terre et leurs œuvres 
sont appelées « ŒUVRES DU DIABLE », œuvres que Jésus est venu 
DETRUIRE : 
 

« LE FILS DE DIEU A PARU, 
AFIN DE DETRUIRE 

LES ŒUVRES DU DIABLE. » 
1 Jean 3 :8 

 
Le diable a de la puissance (1 Thes. 2 :9), mais son pouvoir doit être 
placé dans SES LIMITES. Il ne peut JAMAIS être supérieur à celui du 
Christ. 
 
La victoire du Christ sur toutes les forces sataniques n’est pas une 
utopie. 
 
Le diable a essayé de détourner le Christ de sa mission en le tentant au 
désert. IL ECHOUA ! 



 
« Le diable transporta Jésus sur une haute montagne très élevée, lui 
montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit : je te 
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui 
dit : RETIRE-TOI, SATAN ! car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors LE DIABLE LE LAISSA. Et voici,  
des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. » Mat. 4 :8-11. 
 
Lors du dernier souper de Jésus avec ses apôtres, « SATAN ENTRA 
DANS JUDAS » (Jean 13 :27). 
Le but du diable était d’empêcher le Christ de réaliser le plan de Dieu, de 
le faire arrêter et condamner à mort. Le diable se trompait. La mort du 
Christ ne fut pas le triomphe du diable, mais sa défaite. 
 
C’est à la croix que le Christ l’a vaincu, comme cela est écrit : 
 
   « Il a dépouillé les dominations 
  et les autorités et les a livrées en spectacle, 
                           en triomphant d’elles par la croix. »  
     Colossiens 2 :15  
 
Ces dénominations et ces autorités contre lesquelles l’Apôtre Paul nous 
invite à combattre désignent les êtres invisibles du monde des ténèbres, 
l’armée du diable, les démons. 
Par sa mort sur la croix, Jésus a anéanti leur suprématie sur l’homme 
et Il a ainsi donné à l’homme la possibilité de se soustraire au pouvoir du 
diable. 
 
Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est une victoire dont nous sommes 
les bénéficiaires si nous y croyons. Sa mort nous donne la possibilité 
d’être « délivrés de LA PUISSANCE DES TENEBRES » (Colos. 1 :13). 
Et le Christ a toujours le même pouvoir libérateur. 
 
Le Christ a désarmé le diable. Il l’a cloué, il l’a lié (Luc 11 :22). Il l’a 
dépossédé de son pouvoir. Ainsi le diable ne peut plus retenir 
captifs dans le mal ceux qui croient en Jésus. 
C’est par la foi au Christ rédempteur que l’on passe « de la 
puissance de Satan à Dieu » Actes 26 :18.     
 
 
 
 
 



 

 
Déjouer les desseins 

Et les pièges du Diable 
 
L’une des ruses du diable c’est d’amener l’homme à nier l’existence de 
sa personne. Pourtant il est bien vivant. Il est très actif et livre un combat 
pour tenter encore de détruire l’œuvre du Christ dans la vie du croyant. 
 
Il ne faut certes pas voir partout l’action du diable en personne. Il ne faut 
pas non plus prendre l’attitude de l’autruche qui cache sa tête dans le 
sable pour ne pas voir l’ennemi, et fermer les yeux devant les réalités 
diaboliques. 
 
L’apôtre Paul n’ignorait pas les ruses du diable et il exhortait les 
chrétiens à lutter contre les esprits méchants en prenant les armes de 
Dieu pour leur résister. 
 
Contre les « traits enflammés du malin », c’est-à-dire du diable, il 
disait : »Prenez par-dessus tout LE BOUCLIER DE LA FOI » (Ephésiens 
10 :16). 
 
La foi dans la victoire du Christ éloignera le diable. 
 
L’apôtre employait le langage guerrier de son temps en parlant du 
BOUCLIER DE LA FOI et des flèches enflammées du diable. Aujourd’hui 
on pourrait dire : employez le rayon laser de la foi pour détruire les 
fusées de votre ennemi le diable ! 
 
Le diable est l’adversaire du chrétien. L’apôtre Pierre nous le rappelle et 
nous engage à lui résister car la victoire finale est toujours avec le Christ. 
 
« Votre adversaire le diable, dit-il, rôle comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera.  Résistez-lui AVEC UNE FOI FERME. » 1 
Pierre 5 :8-9. 
 
Parfois, au lieu de lui résister, on se laisse abattre, on se décourage, on 
se laisse désarmer, on laisse tomber le bouclier de la foi. L’apôtre Pierre 
dit de « RESISTER AVEC FOI FERME ». 
Il faut savoir dire non aux sollicitations subtiles diaboliques, refuser 
d’entrer dans son jeu, même si nous devons être incompris ou mal 
jugés. La meilleure manière de lui résister c’est de le faire en accord 



avec la Parole de Dieu, comme Jésus le fit lorsqu’il fut tenté par le diable 
dans le désert. 
 
Il est très important de discerner les pièges du diable, de connaître 
ses desseins afin de ne lui laisser aucun avantage sur nous, en suivant 
l’exemple de l’apôtre Paul qui dit : 
 
« Si j’ai pardonné…c’est afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 
nous, car nous n’ignorons pas ses desseins. »  
2 Cor. 2 :10-12. 
 
Soyons vigilants. Voici quatre pièges dans lesquels il cherche à nous 
faire tomber : 
 
 . La Discorde. Par le refus du pardon, la dureté du cœur, la 
rancune, la colère. « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et 
NE DONNEZ PAS ACCES AU DIABLE. » Ephésiens 4 :27. 
 
 . l’Orgueil. Attention à  l’illusion d’une haute opinion de soi-même 
et des flatteries. A propos de ceux qui désirent avoir une activité dans le 
service de Dieu, l’apôtre conseille que le candidat ne soit pas un 
« nouveau converti, de peur qu’enflé d’ORGUEIL, il ne tombe sous le 
jugement du diable. »  
« Il faut aussi, ajoute-t-il, qu’il reçoive un bon témoignage des gens du 
dehors afin de ne pas tomber dans l’opprobre et DANS LES PIEGES DU 
DIABLE. » 1 Timothée 3 :6-7. 
 
 . L’Amour de l’Argent. Souvenons-nous de Judas que le diable 
poussa à trahir son Maître pour 30 pièces d’argent ! 
 . L’Impureté. Les démons sont presque toujours appelés « esprits 
impurs ». Le monde d’aujourd’hui sombre de plus en plus et au grand 
jour dans l’impureté, l’impudicité. En ce temps de ténèbres sur la terre et 
d’influences venant des démons impurs, soyons sur nos gardes et ne 
nous séparons pas du BOUCLIER DE LA FOI. 
 
La foi ferme est solidement fondée sur la Parole de Dieu. Elle est forte 
lorsque nous possédons par la Bible la connaissance du pouvoir LIMITE 
du diable et du pouvoir ILLIMITE du Christ. 
 
Le diable n’est pas tout puissant alors que le Christ a TOUT 
POUVOIR DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE (Mat. 28 :18). Le diable 
ne peut pas être partout à la fois, tandis que Jésus est omniprésent 



et Il a dit : « JE SUIS avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » Mat. 28 :20. 
 
Pour déjouer les plans du diable, il faut être attentif aux enseignements 
bibliques. 
 
Alors que Satan avait inspiré à Hérode de faire périr tous les garçons en 
dessous de deux ans avec la pensée de faire mourir Jésus qui venait de 
naître à Bethléhem, Dieu parla à Joseph en songe. Il lui dit de partir en 
Egypte avec Marie et l’enfant Jésus. Par son obéissance, Joseph 
réduisit à néant le plan du diable (Mat. 2 :13). 
  
Le Seigneur nous a conseillé de prier afin de ne pas succomber à la 
tentation suscitée par le diable (Luc 22 :40), et Il a exhorté ses disciples 
à prier pour chasser certains démons (Marc 9 :29). 
 
N’hésitons pas à faire appel au Seigneur par la prière. Cette arme est à 
la fois défensive et offensive. L’apôtre Paul nous exhorte à l’employer 
abondamment : 
« Faites en tout temps, par l’Esprit, toutes sortes de prières et de 
supplications. «  Ephés. 6 :18 
 
Il ne faut pas mettre toutes les fautes sur le compte du diable, comme si 
nous n’étions pas coupable du mal que nous faisons. Il en est 
l’instigateur : nous en sommes les exécutants. 
 
Il ne faut pas confondre le malin et le mal. 
 
Le malin, c’est le diable. C’est un esprit, un être méchant du monde 
invisible des ténèbres et non pas une sorte d’influence fluidique 
malfaisante. Une chose ne peut pas être tourmentée, tandis que le 
diable « sera TOURMENTE nuit et jour, aux siècles des siècles «  (Apoc. 
20 :10). Le diable pousse à faire le mal, il inspire les actes mauvais, ce 
qui est sale, souillé. Pour faire exécuter ses mauvais desseins, il a à son 
service une multitude de démons dont la description et les actions nous 
sont dévoilées dans la Bible. 
 
      

LES DEMONS 
 
Ce sont des êtres invisibles, des esprits. La Bible répond à ces trois 
questions : 
    



1. Qui sont-ils ? 
2. Où sont-ils ? 
3. Que font-ils ? 

 
 
 

 Qui sont-ils ? 
 

Des esprits IMPURS (Marc 1 :27, 3 :11, 5 :2…) 
Des esprits MECHANTS (Ephésiens 6 :12) 
Des esprits MALIN (Luc 7 :21, 8 :12, Actes 19 :12) 
 
Le mot grec « ponêra », traduit par malin, veut dire aussi : méchant, 
mauvais, pervers. Ces qualificatifs démontrent à eux seuls que les 
démons constituent un monde de souillure, de méchanceté, de 
perversité, de cruauté, un « MONDE DE TENEBRES » (Ephésiens 
6 :12). 
 
Ces esprits sont appelés « DEMONS », mot désignant autrefois des 
« dieux » et des « ombres ». Dans le livre de l’Apocalypse, le mot 
« démon » est associé au mot « esprit » : des « esprits de démons » 
(Apoc. 16 :14) 
 
Ces esprits sont réellement des êtres qui peuvent entrer dans les corps 
humains et s’en servir pour s’exprimer. 
 
. Ils parlent en utilisant le corps de l’homme. 
Matthieu 8 :31 : « Les démons dirent à Jésus d’un ton suppliant : envoie-
nous dans ce troupeau de pourceaux. » 
 
. Ils entendent et comprennent les ordres de Jésus. 
Matthieu 8 :32 : « Jésus leur dit : Allez ! Ils sortirent et entrèrent dans les 
pourceaux. » 
 
. Ils connaissent Jésus. 
Marc 1 :24 : « Un esprit impur s’écria : …JE SAIS qui tu es : le Saint de 
Dieu » 
Marc 3 :11 : « Les esprits impurs, quand ils le voyaient se prosternaient 
devant lui, et s’écriaient : Tu es le Fils de Dieu. » 
 
. Ils connaissent leur avenir de tourments. 
Matthieu 8 :29 : « Ils disaient à Jésus : Tu es venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps. » 



 
. Ils obéissent à Jésus et se soumettent en son Nom. 
Marc 1 :27 : « Jésus menaça l’esprit impur, disant : Tais-toi, sors de cet 
homme…Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se 
demandaient les uns aux autres : qu’es-ce que ceci ? Il commande avec 
autorité même aux esprits impurs et ils lui OBEISSENT. » 
Luc 10 :17 : « Les démons même nous sont soumis en ton nom. » 
 
. Ils éprouvent de la frayeur. 
Luc 8 :31 : « Ils (plusieurs démons) priaient instamment Jésus de ne pas 
leur ordonner d’aller dans l’abîme. » 
 
. Ils savent que Dieu existe. 
Jacques 2 :19 : « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons 
le croient aussi, et ils tremblent. » 
 
. Ils sont cruels. 
Matthieu 15 :22 : « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » 
 
 
 

     Où sont-ils ? 
 
Il est impossible de savoir comment s’est déroulé la chute des anges du 
diable, appelés démons, puisque la Bible ne nous donne pas 
d’explication. Ce qui est  certain c’est qu’il existe dans l’univers un 
endroit appelé l’abîme et que les démons sortent de ce lieu de ténèbres 
et de tourments pour venir sur notre planète agir sous la direction du 
diable, leur chef. 
 
Les abîmes de ténèbres ne se situent pas au centre incandescent de la 
terre, comme l’illustre l’imagerie populaire du Moyen-Age, mais dans les 
LIEUX CELESTES. 
 
« …les dominations, les autorités, les princes de ce monde de 
ténèbres, les esprits méchants DANS LES LIEUX CELESTES. » 
Ephésiens 3 :10 et 6 :12. 
 
Ces êtres immondes occupent des lieux célestes d’où ils viennent faire 
leurs œuvres diaboliques sur la terre. Mais OU se situent ces lieux 
célestes ? Dans l’espace infini aux milliards d’étoiles ? il est aussi écrit 
que : 
 



« Dieu nous fait asseoir ensemble DANS LES LIEUX CELESTES en 
Jésus-Christ. » Ephésiens 2 :6. 
 
Les lieux célestes sont inacessibles aux téléscopes, si puissants soient-
ils. En plus, « Christ est monté AU-DESSUS DE TOUS LES CIEUX. » 
Ephés. 4 :10. 

 
Il y a dans ces lieux infinis et invisibles à nos yeux un abîme qui sépare 
le paradis du lieu de tourments, comme le précise Jésus lui-même dans 
le récit du riche et du pauvre Lazare. 
 
« Abraham répondit : …d’ailleurs il y a entre nous et vous UN GRAND 
ABIME, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers 
nous, ne puissent le faire. » Luc 16 :26 
 
Il y a donc dans l’au-delà deux endroits bien distincts dans ces lieux 
célestes que nous appelons le cosmos. 
 
Le privilège des croyants, disciples de Jésus, c’est d’être au 
Paradis, au troisième ciel, comme le dit l’apôtre Paul ( Cor. 12 :2-5). 
Nous y avons accès par la foi en Christ et bientôt ce sera par la vue. 
L’apôtre Paul a le soin de préciser : « dans les lieux célestes EN 
JESUS-CHRIST ». 
 
Les esprits mauvais ou démons ont une place bien déterminée dans 
l’univers, mais séparés de Dieu. 
 
C’est un lieu aride, vide : l’espérance y est absente, la paix et le repos y 
sont introuvables, le tourment y est permanent (Mat. 12 :43). C’est 
pourquoi le diable est appelé « prince de la puissance de l’air » 
(Ephésiens 2 :2) , de l’air des « ténèbres » ! 
 
Les démons qui s’étaient emparés d’un homme suppliaient le Christ de 
ne pas les envoyer en ce lieu. 
 
« Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller DANS 
L’ABIME. » 
 
On ne peut pas cloisonner matériellement ce monde céleste invisible. On 
ne peut délimiter les lieux célestes comme un géomètre trace le 
périmètre d’un terrain. L’immensité de l’espace est infini. Il échappe à 
notre compréhension puisque les étoiles situées à des centaines 
d’années lumière ne sont qu’au seuil de l’Univers. 



 
Venu de ces lieux invisibles,un monde diabolique animé par les démons 
enveloppe notre terre. Il n’y a aucun effort à faire pour être sous son 
emprise car « le monde entier est sous la puissance du malin » 1 Jean 
5 :19. 
 
Seule, la foi en Jésus nous permet de passer « DES TENEBRES A 
LA LUMIERE, DE LA PUISSANCE DE SATAN A DIEU. » Actes 26 :18 
 
En vertu de son sacrifice sur la croix, le Christ peut nous délivrer 
des démons et de toute œuvre diabolique. 
 
La Bible dit : 
 
« Jésus-Christ A DEPOUILLE les dominations et les autorités, et les a 
livrées publiquement en spectacle, EN TRIOMPHANT D’ELLES PAR LA 
CROIX. » Colossiens 2 :15 
 
Ne craignons donc pas les démons sur lesquels le Christ a 
remporté la victoire. Ayons foi en cette victoire. 
 
 
 

Que font-ils ? 
 

Leur action est DOUBLE : 
. Ils s’emparent des corps et les rendent malades ou infirmes. 
. Par leur séduction, ils égarent les âmes loin de la foi en Jésus-Christ. 
 
 
 

Les possédés par les démons 
 
Il faut se garder de généraliser ou de classer trop hâtivement toute 
maladie incurable ou inexplicable dans les cas de possession. Une 
maladie ou une infirmité peut avoir des causes que certaines 
découvertes scientifiques permettent de discerner et de guérir. Ce qui 
est incurable aujourd’hui peut ne plus l’être demain grâce à ces 
découvertes des savants. 
 

- «Ma sœur, vous êtes possédée ! » 
 



Cette affirmation brève fut faite de façon brutale à une sœur en Christ 
qui souffrait de maux de tête depuis des mois. Elle en fut choquée, 
attristée, malheureuse, d’autant plus que c’était une excellente 
chrétienne, une femme consacrée au Seigneur et remplie du Saint-
Esprit. J’eus beaucoup de peine à la persuader du contraire. Il fallut 
beaucoup de temps pour qu’elle retrouve sa joie et sa paix intérieures. 
Plus tard, il fut prouvé qu’il ne s’agissait pas du tout de possession. Bien 
d’autres personnes ont ainsi été troublées par des affirmations faites 
sans discernement. 
 
Le diable a introduit dans le monde de péché, en séduisant Eve, et, par 
voie de conséquence, la maladie est apparue. Mais cela ne signifie pas 
que tous les malades ont un « esprit de maladie que l’on appelle : 
démon ». 
 
Mais il ne faut pas pour cette raison nier les cas de possession. Il en 
existe encore de nos jours dans tous les pays du monde. Les démons ne 
sont pas morts. 
 
Que dit la Bible au sujet des possédés par les démons ? 
Les textes qui en parlent sont nombreux : 
 
« Il vint au-devant de Jésus un homme POSSEDE d’un esprit impur. » 
Marc 5 :2. 
 
Le mot « POSSEDE » est la traduction du petit mot grec « èn »dans le 
texte original de l’Evangile. 
Ce mot « èn » signifie « DANS, DEDANS ». L’esprit impur est DANS le 
corps de l’homme. Il POSSEDE l’homme, il fait de lui un captif. 
Or, Jésus est venu pour DELIVRER LES CAPTIFS (Luc 4 :19). 
 
« On amena auprès de Jésus plusieurs DEMONIAQUES. Il chassa les 
esprits par sa parole. » Mat. 8 :16. 
 
« On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de 
divers genres, des DEMONIAQUES, des lunatiques, des paralytiques, et 
il les GUERISSAIT. » Mat. 4 :24 
 
« Démoniaque » signifie avoir un démon, posséder en soi un démon, 
d’où l’emploi du mot « possédé ». 
 
Pour guérir les démoniaques, Jésus CHASSAIT les démons. 
 



« Jésus chassa beaucoup de démons. » Marc 1 :34 
« Il allait prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa 
les démons. » Marc 1 :39 
« Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de l’homme dont il s’était 
emparé depuis longtemps. » Luc 8 :29.    
 
Jésus ordonna avec autorité aux démons de s’en aller, de sortir. 
 
Par sa parole, il les délogea. 
 
Les esprits impurs rendent les personnes infirmes ou malades, les 
agitent, les tourmentent physiquement ou mentalement, d’où parfois des 
souffrances déchirantes et des maux indéfinissables, comme cela est 
mentionné dans les Evangiles : 
 
« Il y avait là une femme POSSEDEE d’un esprit qui la RENDAIT 
INFIRME depuis 18 ans. » Luc 13 :11 
 
« Jésus chassa un démon qui était muet. » Luc 11 :14 
 
« On amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. » 
Matthieu 12 :22 
 
« Ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » 
Luc 6 :18 
 
« Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et l’esprit l’agite avec 
violence, le fait écumer. » Luc 9 :39 
 
Selon l’Evangile, il peut y avoir dans le corps plusieurs démons à la 
fois : 
 
« Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il, car 
plusieurs démons étaient entrés en lui. » Luc 8 :30 
 
« Jésus étant ressuscité, …apparut à Marie de Magdala, de laquelle il 
avait chassé sept démons. » Luc 16 :9 
 
Ces démons peuvent être plus ou moins méchants et s’entendre pour 
cohabiter dans un même corps. 
 
C’est le Christ lui-même qui l’a révélé : 
 



« L’esprit impur prend sept autres esprits plus méchants que lui…ils 
entrent dans la maison, s’y établissent. » Luc 11 :26 
 
Nos frères africains et indiens font souvent état de délivrance de 
plusieurs démons sortis d’une même personne. Ceci est aussi une 
réalité dans nos pays occidentaux, mais on en parle moins de crainte 
d’être ridiculisé. Pourtant les mêmes manifestations diaboliques se 
produisent aujourd’hui comme au temps du Christ. Les démons n’ont 
pas disparu de ce monde. Il ne s’agit pas de fluides maléfiques, de 
microbes ou de virus, mais réellement d’esprits impurs. 
 
Un jour, une maman me supplia de venir prier pour son enfant. 
 
. »Il est poussé par une force étrange vers le feu et l’eau, me dit-elle. Il 
s’asseoit au bord de la cheminée. Il tombe dans le feu et ne se brûle 
pas… » 
Son cas ressemblait étrangement à celui dont parle l’Evangile de Marc : 
« Souvent l’esprit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr » 
(Marc 9 :22) 
 
Je me rendis dans ce foyer. Je priai pour l’enfant au Nom du Seigneur 
Jésus et l’action démoniaque prit fin. L’enfant redevint normal. 
 
On pourrait établir une longue liste de cas de possessions en Europe, 
mais je ne mentionnerai que ce que j’ai vu en Inde. Lors d’une mission 
dans ce pays, j’ai noté sur mon carnet de route ce que j’ai observé lors 
d’une réunion d’évangélisation : 
 

- dans l’auditoire, une femme commence à s’agiter. Elle se déplace 
en se balançant tout en étant assise à terre sur une natte. Les 
femmes assises près d’elle s’en éloignent. Un prédicateur va vers 
elle. Il prie pour elle et elle s’agite avec plus de force, elle se raidit. 
Le prédicateur chasse le démon d’une voie forte au Nom de Jésus. 
La femme redevient normale. 

 
Je note deux autres cas presque semblables durant la réunion. 
 
Alors, des frères indiens me citent le cas étrange d’un homme qui se mit 
à ramper sur le ventre : 

- Il se tortillait et avançait comme un serpent, me disent-ils. Il sifflait 
comme un cobra. Il monta sur un toit et s’y suspendit par les pieds, 
la tête en bas, sifflant encore comme le cobra durant une heure. 
Nous avons prié pour lui et il a été délivré de ce démon. 



 
Des prédicateurs indiens m’ont raconté divers cas de manifestations 
démoniaques. 
En voici quelques-uns : 
 
- « Un dimanche soir, lors d’une réunion de prière, une femme possédée 
d’un mauvais esprit commença à nous troubler pendant la prédication. 
Tout à coup elle se jeta sur le prédicateur, criant et lui arrachant les 
cheveux. Tous les frères se mirent à prier et le démon sortit d’elle. Elle 
tomba inconsciente puis se releva en nous disant qu’elle était délivrée de 
sa douleur et de ce qui l’oppressait. »  
 

- « Dans notre village, il y a avait chaque nuit des manifestations 
démoniaques dans la maison de Danavath Sakru. J’ai prié pendant 
trois nuits pour que cela cesse et Dieu entendit mes prières. 
Durant plusieurs jours des grenouilles sautaient seulement sur moi. 
Quand on les tuait, elles poussaient des cris humains ! Après la 
prière, toutes disparurent soudainement. » 

 
Les « Actes des Apôtres » signalent l’histoire d’une femme qui avait un 
esprit de python. L’apôtre Paul chassa cet esprit : 
 
« Une servante qui avait un esprit de python…vint au-devant de 
nous…Paul dit à l’esprit : je t’ordonne au Nom de Jésus-Christ, de 
SORTIR d’elle. Et il sortit à l’heure même. » Actes 16 :16-18 
 
De nos jours, on essaye d’expliquer les cas de possession démoniaque 
en les coiffant de mots savants, dans le but de réduire à néant le 
témoignage de la Bible à leur sujet. On les appelle des « phénomènes 
paranormaux » ! 
 
Mais les démons existent encore. Leur chef, le diable, essaie de voiler 
cette réalité sous le couvert de la « science ». 
Si vous avez des membres de votre famille ou des amis captifs de 
ces démons, atteints d’un mal inexplicable, impossible à 
diagnostiquer par la médecine ne désespérez pas. Sachez que 
devant la toute puissance du Christ, les forces maléfiques, 
diaboliques, ne peuvent subsister. 
 
La délivrance de ces souffrances aux origines démoniaques 
mystérieuses, est possible par la foi au Nom de Jésus-Christ. 
 



La puissance des démons doit être placée dans ses limites, car 
ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE SUPERIEURE A CELLE DU CHRIST. 
 
Aucun démon n’a pu résister au Christ. Tous, sans exception, ont dû 
sortir des corps, lorsque le Christ les a chassés : 
 
« IL COMMANDE avec autorité, même  aux esprits impurs et ILS LUI 
OBEISSENT. » Marc 1 :27  
  
« Jésus MENACA l’esprit impur et lui dit : esprit muet et sourd, JE TE 
L’ORDONNE, SORS DE CET ENFANT et n’y rentre plus. » Marc 9 :25 
 
« IL CHASSA les esprits par sa parole. » Mat. 8 :16 
 
« Jésus lui disait : SORS de cet homme, esprit impur » Marc 5 :8 
 
Jésus donna à ses disciples LE POUVOIR sur TOUS LES DEMONS : 
 
« Jésus leur donna force et pouvoir sur TOUS les démons. » Luc 9 :1 
 
Sur TOUS, dit le texte biblique, c’est-à-dire que tous les démons sans 
exception sont soumis au Christ et sont obligés de lui obéir et de sortir 
des corps. 
 
Après avoir eux-mêmes chassé les démons, les Apôtres dirent à Jésus : 
« Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Luc 
10 :17 
 
Avant de monter au ciel, Jésus leur rappela que ce pouvoir de chasser 
les démons leur était donné à cause de leur foi : 
 
« Allez, prêchez la Bonne Nouvelle à toute créature… Voici les miracles 
qui accompagneront ceux qui croiront, en mon nom, ILS CHASSERONT 
LES DEMONS. » Marc 16 :18 
 
Les Apôtres obéirent à leur Maître et chassèrent les démons, comme en 
témoignent les Actes des Apôtres : 
 
« Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple 
par les mains des apôtres…la multitude accourait aussi des villes 
voisines amenant des malades et des gens tourmentés par des 
esprits impurs, et TOUS étaient guéris. » Actes 5 :12-16 
 



« Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 
lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il faisait, car des esprits 
impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands 
cris. » Actes 8 :6-7 
 
Aujourd’hui, les prédicateurs de l’Evangile ont cette même autorité. Au 
nom du Christ, ils chassent les démons et vous pouvez faire appel à eux. 
Ils n’ont rien à voir avec les spécialistes en exorcisme dont nous avons 
un exemple dans les Actes des Apôtres : 
 
« Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux 
qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus… » Actes 
19 :13 
 
Il y avait en Israël, à l’époque de Jésus, des Juifs qui chassaient les 
démons. (Mat. 12 :27). Ceux qui étaient venus à  Ephèse, lorsque 
l’apôtre Paul y séjournait, étaient sept fils de l’un des principaux 
sacrificateurs. Sans la foi en Jésus, en ne citant que son nom, ils 
n’avaient  aucun pouvoir et le démoniaque se jeta sur eux, les blessa et 
les dépouilla de leurs vêtements. Ces juifs avaient une connaissance du 
vrai Dieu, mais ils n’étaient pas disciples de Jésus et ne pouvaient donc 
pas avoir les mêmes résultats que les apôtres. 
 
Les démons ne se chassent pas par des formules ou des incantations 
auxquelles on attribue un pouvoir magique. 
 
C’est seulement dans la foi au Nom de Jésus-Christ que l’on peut 
affronter victorieusement les démons. 
 
Mais attention ! Ne chasse pas les démons qui veut ! Pour cela, il faut 
être appelé du Seigneur, être un serviteur de Dieu fidèle à la Parole de 
Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit et avoir foi dans la puissance 
libératrice de Jésus. 
 
Un jour, on apporta une possédée à un prédicateur tzigane dans sa 
caravane pour qu’il chasse le démon au nom de Jésus. Plusieurs 
chrétiens montèrent alors dans la caravane pour prier et assister à la 
délivrance. Au moment où le prédicateur allait chasser le démon, il dit 
aux chrétiens : « Ecartez-vous de chaque côté, laissez un passage et 
ouvrez la porte pour que le démon puisse sortir ! » 
Foi naïve, certes, mais n’est-ce-pas cette foi toute simple que le Christ 
honore ? 
 



N’acceptez jamais d’être passivement victime du démon. Proclamez 
avec foi ce que les apôtres disaient à Jésus : 
 
« Seigneur, les démons même nous sont  soumis en ton Nom. » Luc 
10 :17 
 
Avec Christ, nous sommes plus forts que tous les démons. 
Chaque fois que nous aurons à les combattre n’oublions pas de 
prendre LE BOUCLIER DE LA FOI. (Ephésiens 6 :10). 
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LES DOCTRINES 
DES DEMONS 

 
 
 
Egarer les âmes loin du Salut par grâce en Jésus-Christ, tel est la plus 
subtile et la plus dangereuse action du diable et de ses démons. 
Soyons sur nos gardes car, dit l’apôtre Paul, « dans les derniers temps 
quelques-uns abandonneront la foi pour s’attacher à des esprits 
séducteurs et à des DOCTRINES DE DEMONS. » 1Timothée 4 :1 
 
Votre foi doit être absolument fondée sur la Parole de Dieu pour éviter 
de sombrer dans des doctrines qui annihilent l’œuvre rédemptrice du 
Christ. 
 
Il y a des sentiers qui, sous un vernis religieux,  conduisent hors de la 
vérité biblique. Les âmes qui s’y engagent tombent dans les griffes des 
démons. Ne vous laissez pas séduire. Si vous l’avez été,rompez avec 
ces enseignements démoniaques. 
 
« Le dieu de ce siècle (Satan) a réussi à voiler l’intelligence d’un grand 
nombre. » 2 Cor. 4 :3-4. En cette fin des temps, « Satan veut séduire 
toute la terre. » Apocalypse 12 :9. 
 
Les tromperies sataniques sont nombreuses. Sachant combien l’homme 
est avide de pénétrer les secrets du monde invisible ou de découvrir son 
avenir, les démons l’aveuglent, le séduisent et l’entraînent loin de la foi 
au Christ ressuscité. 
 
Il y a deux sortes de séductions démoniaques dont il faut se garder. 
L’une concerne tout  ce qui a rapport à l’occultisme, l’autre prend une 
forme religieuse camouflant un poison d’erreurs. 
 
 
 

     L’Occultisme 



 
L’occultisme, « science » de la magie des temps antiques, a été 
vulgarisé par Eliphas Lévi et Papus. Il prétend percer les mystères de 
l’au-delà et s’intitule « science de l’invisible et des lois invisibles qui 
gouvernent le visible. » Ainsi l’occultisme essaie d’expliquer le mystère 
de l’univers. 
 
Cette doctrine démoniaque maintient les hommes dans les ténèbres ; 
elle nie le salut par grâce en Jésus-Christ. Elle englobe des sociétés 
dites « secrètes » ou « initiatiques » comme la « Franc-maçonnerie », 
l’ »Ordre cabalistique de la Rose-Croix », les « Bons Templiers »,…La 
base de l’enseignement de l’occultisme est ainsi conçue : 
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une même 
chose… » 
Ce principe est utilisé en astrologie, divination fondée sur la prétendue 
influence des astres sur les êtres humains qui sont « en bas » ! 
 
 

 
              L’Astrologie 
     Et la Divination   
 
Chercher à savoir le futur a été de tout temps le désir de l’homme, avec 
le souhait secret que ce futur lui soit favorable. 
 
A la devanture d’un magasin, aux Etats-Unis, je remarquai des livres 
d’astrologie, des dessins d’astres et de mains ouvertes, des cartes de 
jeux de tarot, avec bien en évidence ces annonces : « Conseils pour 
mariage, fortune, situation, passé, présent, à venir… ». A l’intérieur du 
magasin, une famille de tziganes me reçut amicalement. Je fus étonné 
de voir une jeune fille étudier l’astrologie et la physiogonomie 
(expressions du visage) pour dire la « bonne aventure ». L’un des jeunes 
homes me montra les cartes du Tarot, au nombre de 78. Elles sont, dit-
on, d’origine égyptienne et contiennent les principes de la science 
occulte dont la tradition s’est transmise secrètement pour expliquer le 
mystère des hommes, depuis la création jusqu’au jugement final. 
 
Chez une autre famille à laquelle je rendis visite, la femme qui disait la 
« bonne aventure » utilisait dans son officine la Bible et deux livres 
magiques appelés 6è et 7è livres de Moïse (livres spirites dont Moïse 
n’est évidemment pas l’auteur). 



 
Je connais des centaines de diseuses de « bonne aventure » qui se sont 
converties à Jésus-Christ et qui ont entièrement abandonné cette 
pratique mensongère et démoniaque. Mais il n’y a pas que les tziganes 
qui prédisent l’avenir. A Paris seulement, on dénombre plus de 5.000 
voyants et voyantes. Si  vous multipliez ce chiffre par le nombre de 
personnes qui consultent chaque voyant, soit 100 en moyenne, cela fait 
un chiffre impressionnant de gens séduits, sans compter les milliers qui 
cherchent à découvrir leur avenir dans les prédictions des horoscopes 
vendus par des astrologues ou publiés dans la presse. 
 
J’ai noté, parmi tant d’autres, ces genres d’annonces que publient 
beaucoup de journaux : 
 

Mme Carla, Voyance Ŕ magnétisme Ŕ marc de café Ŕ protection Ŕ 
photos, consulte tous les jours sur rendez-vous. 
 
Mme Ventura, Voyante Ŕ Médium Ŕ Spirite Ŕ grande initiée en 
magie Ŕ voyance sur photos Ŕ tarots Ŕ pendule Ŕ magnétisme 
curatif Ŕ retour d’affection Ŕ protection. 

 
Cela démontre à quel point le Monde est sous la puissance du diable. 
 
Nous savons que ces procédés de divination existaient déjà il y a des 
milliers d’années, bien avant Jésus-Christ, mais ils se développent 
beaucoup plus de nos jours grâce aux médias. Cela constitue un 
paradoxe à notre époque de rapides progrès scientifiques et démontre 
que nombreux sont ceux qui se disent « croyants » mais qui ont, en fait, 
perdu la vraie foi en Dieu et en Jésus-Christ. 
 
Dieu met en garde son peuple contre les pratiques occultes : 
 
« Qu’on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, 
d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure…car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel 
(Deutéronome 18 :9-12) 
 
Les « voyants » de Dieu sont les authentiques prophètes comme 
Samuel (1 Samuel 9 :9), Daniel (Daniel 2 :27, 28 :5-7), Agabus (Actes 
11 :28), etc. 
 



La divination est une contrefaçon du divin, contre-façon des dons de 
révélation distribués aux chrétiens par le Saint-Esprit (1 Cor. 12 :7-11). 
 
Pour mieux tromper afin d’égarer, les démons peuvent dire une part de 
vérité. A Ephèse, une femme qui avait un démon devinait et disait en 
suivant Paul et ses compagnons : « ces hommes sont les serviteurs du 
Dieu très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut ». Malgré cette 
vérité, l’apôtre Paul discerna en cette femme l’esprit de python qui tait en 
elle et il lui ordonna de sortir d’elle. Après cela, elle fut dans l’incapacité 
d’exercer son métier de devin. Actes 16 :16-19. 
 
Tant que nous restons sur le chemin de l’Ecriture Sainte nous ne 
serons pas victimes des séductions des mauvais esprits. 
 
« Si l’on vous dit : «Consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui 
prédisent l’avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, 
répondez :  UN PEUPLE NE CONSULTERA-T-IL PAS SON DIEU ? » 
Esaïe 8 :19. 
 
 
 

La Magie 
 
Les magiciens existaient déjà au temps de Moïse (Exode 7 :11-12). Ils 
possédaient un pouvoir d’enchantement, obtenant jusqu’à un certain 
point des résultats identiques à ceux que Moïse et Aaron sont frère 
accomplissaient par la puissance de Dieu. Cependant, les magiciens 
durent admettre que Dieu était plus fort que les enchantements 
démoniaques : 
 
« Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs : et il 
devint UN SERPENT. Pharaon appela des sages et des enchanteurs et 
les magiciens d’Egypte. Eux aussi en firent autant. Ils jetèrent tous leurs 
bâtons et ils devinrent des serpents. Et le bâton d’Aaron engloutit 
LEURS SERPENTS. » Exode 7 :8-12 
 
« L’Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Etends ton bâton et frappe la 
poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays 
d’Egypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec son bâton, et il 
frappa la poussière de la terre : et elle fut changée en poux sur les 
hommes et sur les animaux… 



Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire des 
poux, MAIS ILS NE LE PURENT PAS. Et les magiciens dirent à 
Pharaon : C’EST LE DOIGT DE DIEU » Exode 8 :12-15 
 
Depuis l’époque de Moïse, la magie n’a pas cessé d’exister. Au temps 
des Apôtres, les magiciens étaient nombreux, comme nous le précisent 
ces textes de la Bible : 
«UN CERTAIN NOMBRE de ceux qui AVAIENT EXERCE LES ARTS 
MAGIQUES, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent…C’est ainsi que la 
parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Actes 19 :19. 
 
La rupture doit être totale entre les livres magiques et la Parole de Dieu. 
Il n’y a en effet aucun rapport entre LA LUMIERE et les TENEBRES, 
entre CHRIST et BELLIAL (2 Cor. 6 :14-15). Bélial était dans le judaïsme 
le nom d’un démon qui personnifiait le mal. 
 
« Il y avait dans la ville de Samarie un homme nommé Simon qui, se 
donnant pour un personnage important, exerçait LA MAGIE et 
provoquait l’étonnement du peule…Il avait longtemps étonné par SES 
ACTES DE MAGIE… » Actes 8 :9-13.   
 
Devant les miracles que faisait l’évangéliste Philippe au Nom de Jésus-
Christ, le magicien Simon s’inclina et crut. 
La puissance du Christ est toujours plus grande que celle du 
diable. 
 
« Elymas, LE MAGICIEN, leur faisait opposition, cherchant à détourner 
de la foi le proconsul. Alors, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards 
sur lui et dit : « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, FILS 
DU DIABLE… Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras 
aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité 
et les ténèbres tombèrent sur lui… » Actes 13 :8-12. 
 
La magie bat en retraite devant la puissance de Dieu. 
 
Le diable est roi de la magie et il y a des gens assez insensés pour se 
livrer à lui, l’invoquer, entrer en communion avec lui et ses démons, 
pratiquer des rites d’envoûtement pour « jeter des sorts ». Une de leur 
prière rituelle à Satan est ainsi conçue : « Que la volonté de Satan soit 
faite. Satan, viens à nous, écoute-nous par le chiffre de la bête 666. 
Satan, exauce-nous. Gloire à toi, Satan ! »     
 



Ceux qui ont la foi en Jésus n’ont pas à les craindre. Ils sont 
enfants de Dieu et le Christ les protège. La sorcellerie et 
l’enchantement n’ont aucun pouvoir sur ceux qui appartiennent à 
Jésus-Christ car ils font partie de la « race élue », du « peuple 
acquis », 1 Pierre 2 :9. 
 
C’est pourquoi nous sommes également concernés par cette 
déclaration : 
 
« L’enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre 
Israël. » Nombres 23 :23. 
 
L’apôtre Paul, né de parents israëlites (Rom. 9 :3-4). Dit : « Les circoncis 
c’est nous qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous 
glorifions en Jésus-Christ… » Philippiens 3 :3. 
 
 
« Ayant obtenu miséricorde par la foi en Jésus-Christ nous sommes 
MAINTENANT LE PEUPLE DE DIEU…. » 1 Pierre 2 :10. 
 
Nous n’avons donc pas à craindre la magie, Jésus-Christ nous protège 
et ce qu’il dit à ses disciples nous concerne donc aussi : 
 
« Je vous ai donné le pouvoir SUR TOUTE LA PUISSANCE DE 
L’ENNEMI et rien ne pourra vous nuire » Luc 10 :19 
 
Cette victoire sur les forces démoniaques est réelle. Elle nous est 
confirmée par cette déclaration de l’apôtre Jean : 
 
« Vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que CELUI QUI 
EST EN VOUS ET PLUS PUISSANT que celui qui est dans le monde. » 
1 Jean 4 :4    
   
Les promesses de Dieu que nous lisons, dans lesquelles nous croyons, 
sont des paroles pleines de puissance, les affirmer avec conviction c’est 
exprimer notre foi en ce que Dieu a dit, comme le Christ le fit en résistant 
à Satan. C’est opposer à Satan une barrière qu’il ne peut pas franchir. 
La foi dans la Parole de Dieu est une épée de l’Esprit qui fait peur au 
diable et l’éloigne de nous. 
 
 
        
 



Le  Magnétisme 
Et 

La Radiesthésie 
 
 
Le magnétisme a été diffusé en Europe par Mesmer, au 18è siècle. 
C’était un médecin allemand. Il découvrit que des êtres humains 
émettent un fluide magnétique semblable à celui d’un aimant et il devint 
guérisseur. Habillé de soie violette, coiffé d’un haut chapeau conique, il 
se mit à jouer au sorcier en touchant les malades à l’aide d’une 
baguette. Tous les magnétiseurs s’inspirent de lui. Sur ce magnétisme 
cosmique qui serait, selon les radiesthésistes, la cause des maladies par 
des états vibratoires et certaines longueurs  d’ondes ! 
 
A l’apparence innocente d’un inoffensif lézard au départ, le magnétisme 
devient ensuite un dragon prêt à dévorer votre âme et à vous  entraîner 
dans les sillages des démons. Ne vous y laissez pas prendre ! Qu’il 
s’agisse de pendule, de baguette, de table, pour entrer en contact avec 
des forces invisibles, c’est la pente vers le gouffre démoniaque. 
 
Tous les procédés des guérisseurs magnétiseurs ou radiesthésistes sont 
liés aux influences démoniaques, même si aujourd’hui on les appelle des 
« médecines douces » ! 
 
Se mettre en relation avec de telles pratiques est un danger à ne pas 
minimiser car leur racines se prolongent dans les profondeurs du 
MONDE DES TENEBRES. 
 
Le Christ met, par le Saint-Esprit, à la disposition de ses disciples 
une puissance supérieure à celle des forces occultes. 
 
Lorsque le prédicateur impose les mains aux malades selon l’ordre 
donné par le Christ dans l’évangile de Marc (16 :17-18), il n’agit pas par 
magnétisme. C’est la foi dans les promesses du Christ qui entre en 
action. En réponse à cette foi, le Christ lui-même guérit les malades. 
 
Quand Jésus était sur terre, il imposait lui-même les mains aux 
malades : « Il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Marc 
6 :5. « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades 
atteints de diverses maladies les lui amenèrent. IL IMPOSA LES MAINS 
A CHACUN D’EUX et il les guérit. » Luc 4 :40. 
 



Aujourd’hui, le Christ guérit par l’imposition des mains faite en Son Nom, 
par ses serviteurs : 
 
« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru… en mon 
nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris. » Marc 16 :17-18.  
 
 
 
 

Le Spiritisme 
 
Cette doctrine de démons consiste à faire croire à l’homme qu’il peut 
entrer en communication avec les morts. Le désir de communiquer avec 
les décédés, de garder le contact brusquement interrompu par la mort 
est une vieille obsession qui retrouve aujourd’hui un gain d’intérêt. 
A Los Angeles, il s’est même créé une société pour envoyer des 
messages aux défunts ! Les malades à l’article de la mort sont chargés 
de ces messages. Cela coûte 60 dollars les 100 mots ! 
 
Le spiritisme se pratique parfois autour d’une table où un « médium » a 
la charge de capter les paroles du défunt ! En réalité dans ce genre de 
séances, ce sont des démons qui se manifestent. Le spiritisme est une 
doctrine démoniaque appliquée dans certaines religions qui admettent la 
transmission de messages venant de l’au-delà ou la communication 
avec les morts. Les prières adressées aux morts appelés « saints » : Ste 
Thérèse, Ste Rita, Ste Marie, etc., de même que de prétendues 
communications de ces morts avec les vivants, relèvent du spiritisme. 
Dieu dit : « Si quelqu’un s’adresse aux morts…je tournerai ma face 
contre cet homme… »  Lév. 20 :6. 
 
De nos jours, nous vivons une époque où la science connaît un 
développement fantastique, un temps où les satellites encombrent 
l’espace, où les ordinateurs arrivent à penser à notre place, où des 
« savants » sont fascinés par des phénomènes étranges, où les 
manifestations provoquées par les démons sont coiffées d’un épithète 
scientifique : la parapsychologie. Les recherches dans ce domaine sont 
favorisées par le gouvernement français et subventionnées par le 
Ministère de la Culture qui patronne chaque année un « festival des 
phénomènes paranormaux » (lévitation, télépathie, hypnotisme, 
psychokinésie, perception extra-sensorielle ou divination, apparition de 
fantômes, possessions…) 
Certains de ces phénomènes sont filmés en laboratoire ! 



 
L’homme voudrait avec son intelligence percer le mystère de l’au-delà, 
en faisant la sourde oreille à ce que la Bible dit à l’égard des esprits de 
démons. 
 
Ne nous laissons pas séduire. Les démons voudraient nous faire croire 
qu’ils n’existent pas. Ce n’est pas sans raison que Jésus a appelé le 
diable, leur chef, « PERE DU MENSONGE », ajoutant : « Il n’y a pas de 
vérité en lui » (Jean 8 :44). C’est lui, sous l’apparence d’un serpent, qui 
insinua le doute dans le cœur d’Eve par cette parole : « Dieu a-t-il 
réellement dit ? ». Puis il mentit ouvertement en affirmant le contraire de 
ce que Dieu avait dit (Genèse 3 :1-5). 
 
 

La Psychanalyse 
 
 
Lors d’un reportage, l’éminent Professeur Baruk, juif croyant, membre de 
l’Académie de Médecine, me reçut à son domicile. Voici quelques-unes 
des remarques qu’il me fit à propos de la psychanalyse : 
 
« La psychanalyse, partie de recherches médicales, s’est ensuite 
tellement étendue qu’elle est devenue plutôt une sorte de religion. En 
effet, il s’agit d’un système explicatif où tous les phénomènes sont 
toujours ramenés à une seule et même interprétation, celle du désir et 
du plaisir. 
 
Freud qui a divinisé l’instinct sexuel, même sous la forme de perversion, 
est en complète opposition avec les textes bibliques. Il s’est dirigé vers 
un spiritualisme de l’inconscient, retournant au paganisme. C’est une 
rébellion de tous les instincts contre toute autorité, contre toute idée 
morale et finalement contre Dieu. » 
 
Voilà comment, à partir d’une philosophie inspirée par Satan, naissent 
des doctrines pernicieuses, doctrines de démons qui aboutissent à la 
tentative de destruction du Salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Satan a 
l’art de colorer des enseignements ténébreux en utilisant des couleurs 
chatoyantes. Le poison est parfois bien camouflé, d’où la mise en garde 
de la Bible : 
 
« Eprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux-
prophètes sont venus  dans le monde. » 
 1 Jean 4 :1. 



 
 

La Superstition 
 
 
Apparemment anodine et parfois sujet de plaisanterie, la superstition 
exprime une crainte réelle de quelque malheur et une recherche de 
protection par des contre-charmes, des formules, des mascottes. Cela 
semble ridicule et stupide en notre 20è siècle et pourtant les gens 
superstitieux  sont innombrables, croyants ou non, érudits ou non. 
Derrière tout cela, se cache une action des démons détournant les âmes 
de la foi en la protection divine. 
 
N’entend-t-on pas souvent dire : « je touche du bois » ou « Ne passez 
pas sous l’échelle, çà porte malheur ». Pour les superstitieux, le bonheur 
ou le malheur dépend de toutes sortes de signes ou de choses : 
rencontre d’un chat noir, d’une chouette, le bris d’une glace, les 
craquements dans le bois, renverser la salière, le fer à cheval, le trèfle à 
4 feuilles, l’araignée du soir, interrompre une chaîne de lettres, breloques 
d’après les signes du zodiaque, mascottes, fétiches, amulettes…. 
 
La superstition s’est aussi glissée au sein de certaines religions. On fait 
porter aux enfants une médaille dit « pieuse » et représentant un saint 
afin de lui assurer la protection du saint. La vertu de la médaille est 
prétendue décuplée si elle est bénite lors d’un pèlerinage. Le commerce 
des objets de piété dans les lieux de pèlerinage, comme la vente de 
bouteilles d’eau bénite de Sainte Rita est une exploitation de la 
superstition, et de la crédulité. La foi en Jésus délivre de toute cette force 
de la superstition. La foi s’appuie sur les promesses de Dieu. En voici 
une parmi beaucoup d’autres que vous trouverez dans la Bible : 
 
 
  « L’ETERNEL EST CELUI QUI TE GARDE. 
           L’ETERNEL TE GARDERA DE TOUT MAL. 
   IL GARDERA TON AME. 
   L’ETERNEL GARDERA 
                        TON DEPART ET TON ARRIVEE, 
                            Dès maintenant et à jamais. » 
 
     Psaume 121 :5-7   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DOCTRINES PERNICIEUSES 
 

A 
 

VERNIS RELIGIEUX 
 
 
Pour discerner ces religions démoniaques, il y a deux critères : 
 

1. Toute doctrine qui établit un salut PAR LES ŒUVRES et qui 
annule ou diminue la valeur de l’œuvre expiatoire de Christ à la 
croix est d’inspiration démoniaque. 

2. Toute doctrine qui met Jésus au second plan, donnant à un autre 
personnage une place de premier plan est du démon. 

 
Il y a des doctrines qui s’affichent nettement démoniaques comme celle 
de « l’Eglise de Satan ». D’autres ont le venin satanique dissimulé sous 
le camouflage de quelques vérités. 
La mise en garde de la Bible est ferme au sujet de ces doctrines de 
démons : 
 
   « Si quelqu’un vient à vous  
        et n’apporte pas 
     LA DOCTRINE DE JESUS, 
         Ne le recevez pas 
        Dans votre maison. » 
     2 Jean 9 :10 
 
 
J’ai noté succintement quelques-unes de ces doctrines de démons qui 
rejettent le Christ crucifié et ressuscité pour notre Salut. Cela vous 
permettra de vous rendre compte du danger que constitue ce MONDE 
DE TENEBRES. 



 
 
 
     Le « Nouvel Age » 
 
A l’aube de l’an 2000 une doctrine étrange envahit le monde. Elle 
prétend que l’homme peut se sauver lui-même et sauver l’humanité par 
une transformation sociale venant de l’intérieur de chaque individu. 
Elle rejette l’œuvre du Christ au calvaire sans laquelle l’homme ne peut 
expérimenter la véritable vie nouvelle. Vouloir transformer l’homme par 
l’homme est une utopie venue de Californie. 
Le « Nouvel Age » est une nouvelle forme de paganisme se présentant 
comme une supra-religion mondiale, affirmant être la remplaçante du 
christianisme. C’est un mélange hétéroclite d’astrologie, d’hindouisme, 
de parapsychologie, d’utilisation des techniques du Yoga, de pratiques 
occultes, et d’expériences que cette religion appelle « paroxistiques ou 
transpersonnelles susceptibles de provoquer un état modifié de la 
conscience » permettant de « réénergésiter ou surdimensionner » 
l’homme. 
 
Son but est de rassembler dans l’unité ce qui est divers, y compris toutes 
les religions. Elle se base sur la loi des cycles cosmiques dans la 
perspective d’un nouvel âge d’or, l’homme devenant Dieu lui-même. 
L’Apôtre Paul nous a avertis de ne pas nous laisser séduire par les 
doctrines démoniaques de la fin des temps. 
« Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers des 
fables. »  2 Timothée 4 :3 
 
 
 
 
     L’Hindouisme 
 
Cette doctrine est pratiquée par des dizaines de millions d’âmes. Elle 
enseigne que Dieu est dans toutes les créatures, dans les animaux, 
même dans la pierre. C’est pourquoi en Inde, il y a partout des dieux. Ce 
sont des statues plus ou moins hideuses et bariolées de couleurs vives, 
représentant des oiseaux, des quadrupèdes, ou des êtres humains aux 
bras multiples et aux noms étranges. Ces boudhas et ces dieux nés de 
la superstition greffée sur une philosophie mystique mêlée de spiritisme, 



sont présents dans tous les villages, parfois sur le bord des routes. Dans 
les temples hindous, les dieux de pierre sont cachés dans des lieux 
obscurs, servis par des prêtres auxquels les adeptes apportent des 
corbeilles de fruits ou autres présents. 
 
Dans certains villages, il y a un char énorme sur lequel on promène le 
dieu au cours de processions. 
 
Les hindous croient à une purification par les réincarnations successives, 
ce qui est en contradiction avec la Bible qui dit : 
 
« Il est réservé aux hommes de MOURIR UNE SEULE FOIS » (Hébreux 
9 :27) et « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » (1 Jean 2). 
 
 
       Les Gourous 
 
 
Dans le Nord-Ouest de l’Inde, j’ai eu l’occasion de visiter un « Ashram » 
(centre communautaire) où un maître appelé Gourou enseigne la 
méditation transcendantale. Le Gourou Maharaj Ji était assis dans son 
fauteuil au milieu de la place, regardant ses milliers d’adeptes, parmi 
lesquels une centaine d’européens, transportant sur la tête, d’un endroit 
à l’autre, des corbeilles remplies de terre. Le soir, lors de l’une de ses 
conférences, il dit : « A son époque, Jésus a montré aux hommes le 
chemin vers Dieu. Aujourd’hui Dieu est en moi pour guider les hommes 
dans ce chemin. » 
 
Les Gourous de l’Inde diffusent  en Inde et dans le monde leurs 
doctrines anti-Christ, sous des titres divers dont « la mission de la 
lumière divine », « le mouvement de Khrisna », etc., excluant la foi en 
l’œuvre expiatoire de Jésus-Christ etse présentant eux-mêmes comme 
« maîtres parfaits », « sauveurs de l’humanité ». Ces religions orientales 
mystiques sont aujourd’hui à la mode. Elles laissent croire à l’homme 
qu’il peut parvenir jusqu’à Dieu par des exercices de méditation et des 
techniques inspirées du yoga et par sa foi au gourou. Face à ces 
doctrines trompeuses du démon nous affirmons ce que le Christ a dit : 
 
« NUL NE VIENT AU PERE QUE PAR MOI » Jean 14 :6. 
 
 
 
 



 
     Le Moonisme 
 
Depuis 1955, son fondateur Sun Myung Moon, se dit être le deuxième 
Messie, le Seigneur du retour. Il prétend pouvoir réaliser le nouveau 
monde. Il a déclaré : »Jésus s’efface devant le nouveau Maître que je 
suis. Au jour de la victoire, tout l’univers se prosternera devant moi. Dieu 
vit en moi. Je suis son incarnation et vous devez m’appeler : Père. » 
Voilà un faux-Christ. 
 
Il a écrit dans ses brochures que la mort de Jésus-Christ sur la croix fut 
un échec ! Cela est la preuve que cette doctrine est diabolique. En outre, 
il a des méthodes qui relèvent de l’occultisme puisqu’il enseigne d’utiliser 
le sel en faisant sept tas égaux pour consacrer soit une maison, soit de 
la nourriture, soit des véhicules, etc. 
 
Il n’est pas le seul faux-Christ. J’en ai rencontré un à Jérusalem, et un 
autre au sud de l’Inde. En France, nous avons eu le nôtre en la personne 
de Georges Roux, de Montfavet. 
 
N’est-ce-pas un signe des temps que l’apparition de ces faux-messies, 
annonçant le prochain retour du VRAI MESSIE : JESUS DE 
NAZARETH ?    
 
 
 

Les Témoins de Jéhovah 
 
Cette doctrine remonte au siècle passé, en 1870, lorsque Charles Taze 
Russel prédit que le Christ devait revenir en 1914, date du départ de son 
règne de 1000 ans sur terre. Comme il n’était pas revenu sur terre à 
cette date, les Témoins de Jéhovah ont conclu qu’il s’était installé 
quelque part dans l’espace !! 
 
Russel fonda l’association « la Tour de Garde » et publia divers livres qui 
tordent le sens des Ecritures. 
 
Il prétendit que seulement 144.000 personnes font partie de l’Eglise qu’il 
a appelé le « petit troupeau », alors que dans l’Apocalypse il est bien 
précisé qu’il s’agit de 144.000 serviteurs de Dieu, de toutes les TRIBUS 
D’ISRAEL (Apocalypse 7 :4). Le rejet par cette doctrine de la divinité de 
Jésus et des textes bibliques concernant la vie éternelle de l’âme dans 



l’au-delà auprès du Seigneur indique qu’il y a manifestement séduction 
diabolique pour égarer les âmes. 
 
 
 

 
Les Mormons 

 
A la base de cette doctrine, un  homme, Joseph Smith, né en 1805. Il eut 
20 épouses dites « célestes ». Son successeur Birham Young en 
épousa 27, Joseph Smith qui était porté vers l’occultisme déclara que 
Pierre, Jacques et Jean lui apparurent et lui conférèrent la « Prêtrise de 
Melchisédek « ! 
 
De telles apparitions relèvent du spiritisme et ce sont des démons qui se 
présentent à la place des morts. Les morts n’ont en effet aucune relation 
avec les vivants. Ils ne peuvent revenir vers les vivants que par la 
résurrection (Luc 16 :31). 
 
Il écrivit en 1830 un livre qui fut diffusé ensuite sous le titre « Livre des 
Mormons » pour supplanter la Bible. Il prétendit qu’un ange du nom de 
« Moroni » lui serait apparu et lui aurait révélé l’emplacement de plaques 
d’or sur lesquelles était écrit le « Livre des Mormons » en langue 
égyptienne. La soi-disant traduction se fit comme dans des séances 
spirites, derrière un rideau. 
 
Les Mormons qui se disent « l’église des saints des derniers jours » 
affirment qu’en dehors d’eux tout le monde est perdu. 
 
Ils enseignent que le Christ doit revenir en Amérique. Parmi leurs 
hérésies on note des points de doctrine qui détruisent l’œuvre par grâce 
accomplie par Jésus sur la croix, ce qui prouve leur source démoniaque. 
 
Ils enseignent que Dieu c’est Adam et qu’il a un corps de chair et d’os. 
Alors que Jésus nous a dit que « Dieu est esprit. » (jean 4 :24) 
Ils disent qu’il y a même plusieurs dieux et qu’ils ont des épouses. Ils 
osent enseigner qu’aux noces de Cana, c’était le mariage de Jésus. 
Pour eux le Saint-Esprit est un fluide divin composé d’atomes, une 
énergie impersonnelle !... 
 
. « Venez à Salt Lake City, c’est le paradis ! » 
Séduite par cette propagande des Mormons, une famille chrétienne de 
France était allée s’y établir.  



Désillusionnée, elle est revenue en France. Accueilli chez elle lorsque je 
traversais les Etats-Unis, elle me fit visiter le dôme du tabernacle 
mormon, au parfait accoustique, et doté d’un orgue fameux. Il est situé 
près du temple mormon ou n’entrent que les initiés et dont la 
construction dura 40 ans. J’eus là l’occasion de mieux comprendre la 
puissance de séduction démoniaque de cette doctrine. Le pasteur d’une 
Assemblée de Dieu de la ville me fit remarquer que leur pouvoir de 
séduction était en régression dans la ville. 
 
Pour éviter de tomber dans les pièges des Mormons qui veulent 
renverser l’Evangile de Christ, écoutez la voix de Jésus LE BON 
BERGER et non pas « un autre Evangile, même si un ange du ciel vous 
l’annoncerait », dit l’apôtre Paul (Galates 1 :6-9). 
 
 
 
 

 
Les Jésus-Seulistes 

 
La doctrines dite « Jésus seul » a commencé à se répandre aux Etats-
Unis au début de notre siècle et elle a été diffusée en Europe par les 
disciples de l’américain Branham qui se disait le prophète de la dernière 
période de l’Eglise, -l’Elie de la fin des temps », aux révélations 
infaillibles. Cet enseignement dit que « Père, Fils et Saint-Esprit » sont 
des titres et qu’en conséquence Jésus est à la fois Fils, Père et Saint-
Esprit. C’est la réapparition d’une hérésie du 3è siècle appelée 
« modaliste » et présentant le Dieu unique comme ayant été d’abord 
Père sous l’Ancienne Alliance, puis Fils sur terre et Saint-Esprit sous la 
Nouvelle Alliance. Elle fut enseignée par Sabellus. 
 
Selon cette doctrine, le baptême n’a de valeur que si on prononce la 
formule « Au Nom de Jésus » et que, sans cette formule, on est perdu. 
Ce qui donne à la formule un caractère magique et annihile la grâce du 
Salut. 
 
Dieu n’est pas le Fils puisqu’Il a donné son Fils et non pas qu’Il s’est 
fait Fils (Jean 3 :16). 
 
N’est-il pas écrit : « Il y a un seul Dieu et un seul MEDIATEUR entre 
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » (1 Tim. 2 :5) ?  
Si Jésus était le Père, il ne pourrait pas être médiateur, ni avocat auprès 
du Père (1 Jean 2 :1) 



 
Jésus lui-même a dit : 
« JE NE SUIS PAS SEUL, car le Père est AVEC moi. » (Jean 16 :32 et 
8 :22). Les « Jésus-seulistes » suppriment le mot « avec ». Falsifier ainsi 
les textes de la Bible c’est l’œuvre des démons et malheureusement il y 
a des chrétiens qui se laissent séduire. 
 
Soyez sur vos gardes et « que la grâce, la miséricorde et la paix soient 
avec vous, de la part de Dieu le Père, ET de la part de Jésus-Christ, le 
Fils du Père, dans la vérité et la charité. » 2 Jean 1 :3 
 
 
 

Une longue liste 
 

Il y a bien d’autres doctrines de démons que nous pourrions citer, 
comme l’Antoinisme dont le fondateur, le père Antoine, né en Belgique, 
pratiquait le spiritisme et faisait tourner les tables. Ses disciples  le prient 
et se revêtent de robes noires. C’est bien LE MONDE DES TENEBRES. 
 
On pourrait ajouter la « Science Chrétienne » qui n’est ni scientifique, ni 
chrétienne. Elle fut fondée en 1866 par une américaine Mary Baker 
Eddy. Elle pratiquait le spiritisme et l’auto-suggestion, niant la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ. 
 
La liste es-t trop longue (Scientologie, Vaudou, Krishna, Amis de 
l’Homme, Mouvement du Graal, Raëliens, etc…etc) pour pouvoir 
examiner en détail chacune de ces doctrines de démons. Si nous y 
ajoutons l’idéologie communiste qui est anti-Dieu et donc anti-Christ, on 
s’aperçoit que les ¾  de l’humanité sont plongés dans de profondes 
ténèbres. Sur 4 Milliards d’hommes, seulement 1 Milliard se réclament 
du christianisme et, parmi ceux-là, bien peu vivent réellement leur foi 
dans le Christ, selon les normes bibliques ; de plus, le cahot théologique 
s’est installé dans les religions dites historiques avec l’apparition 
d’attaques directes ou indirectes pour tenter de détruire l’autorité de la 
Bible et la foi au Christ Sauveur. 
 
Les doctrines de démons se dévoilent lorsqu’elles sont confrontées avec 
la Parole de Dieu. 
 
Toute doctrine qui s’éloigne du Message de Jésus-Christ aux hommes 
est inspirée du diable. Si donc à ce jour vous avez reçu des 
enseignements qui ne sont pas bibliques, rejetez-les, attachez-vous à 



« LA SAINE DOCTRINE » (Tite 1 :9) et joignez-vous à l’Eglise qui 
appartient à Jésus-Christ, ce dont j’ai donné l’explication biblique dans le 
numéro 9 de la série des Vérités Bibliques. 
 
 
    Ne vous laissez pas entraîner 
    Par DES DOCTRINES DIVERSES. 
                                                           (Hébreux 13 :9) 
 
 
    Car il viendra un temps 
    Où les hommes ne supporteront pas 
     LA SAINE DOCTRINE. 
                                                         (2 Timothée 4 :3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FIN DU DIABLE 
 

ET 
 

LA VICTOIRE 
DE JESUS-CHRIST 

 
 
«Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière, qui NOUS A DELIVRES DE LA 
PUISSANCE DES TENEBRES et nous a transportés dans le Royaume 
du Fils de son amour. » Colossiens 1 :12-13. 
 
Quel bonheur de savoir que par la foi en Jésus nous ne sommes plus 
dans le MONDE DES TENEBRES. Nous savons maintenant que le 
diable et ses démons n’ont AUCUN POUVOIR sur nous tant que nous 
conserverons la foi en Christ et que nous vivrons en communion avec 
lui. 
 



La Bible nous a révélé ce que le diable et ses démons font dans les 
corps et comment ils séduisent les âmes. Mais la Bible nous a surtout 
éclairés sur leur DEFAITE et leur LIMITE, et mis en évidence la 
VICTOIRE DU CHRIST sur eux. 
 
« Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire 
le Diable. » Hébreux 2 :14 (Dans l’original, le mot « anéanti » signifie 
« réduit à l’impuissance »). 
 
Par sa mort sur la croix, Jésus a neutralisé le pouvoir du diable 
(Colossiens 2 :15). 
Et Jésus peut nous dire : 
« PRENEZ COURAGE, J’AI VAINCU LE MONDE. » 
(Jean 16 :33). Il a vaincu le monde des ténèbres pour nous faire passer 
à sa Lumière ! 
 
Le moment viendra où le diable sera définitivement éliminé. En voici la 
promesse certaine : 
 
« Le Dieu de paix ECRASERA bientôt Satan sous vos pieds. » Romains 
16 :20 
 
L’Apocalypse révèle quel sera le déroulement des dernières actions du 
diable et des démons sur la terre, à la fin des temps, et quel sera leur 
sort final : 
 
« Le diable…celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre et ses 
anges furent précipités avec lui. » Apoc. 12 :9 
 
« Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, 
animé d’une grande colère, sachant qu’IL A PEU DE TEMPS. » Apoc. 
12 :12 
 
« …et je vis sortir de la bouche du dragon TROIS ESPRITS IMPURS 
semblables à des GRENOUILLES. Car ce sont des ESPRITS DE 
DEMONS qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toutes la 
terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant ; » Apoc. 16 :13-14 
 
Après ce JOUR DU DIEU TOUT-PUISSANT, tandis que le Christ 
règnera mille ans sur la terre (Apoc. 20 :6 et 5 :10), un ange enchaînera 
le diable dans l’abîme pendant ce règne du Christ. 
 



« Un ange…saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, 
et le lia pour mille ans. » Apoc. 20 :2 
 
« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison 
et il sortira pour séduire les nations… » Apoc 20 :7 
 
La terre connaîtra une dernière guerre. Ce sera la disparition de la 
planète (Apoc. 20 :7-11) et la condamnation définitive du diable : 
 
« LE DIABLE FUT JETE DANS L’ETANG DE FEU ET DE SOUFFRE, où 
sont la bête et le faux-prophète, Et ils seront TOURMENTES jour et nuit, 
aux siècles des siècles. » Apoc. 20 :10 
 
La victoire finale appartiendra au Christ. 
« Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans 
la ville : ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur 
leurs fronts…Et ils règneront aux siècles des siècles. » Apoc. 22 :3-5 
 
Dans cette attente, nous pouvons, par la foi en Jésus-Christ, être 
toujours vainqueur sur le diable : 
« …l’accusateur (le diable), celui qui accusait nos frères devant Dieu, 
jour et nuit, ILS L’ONT VAINCU A CAUSE DU SANG DE L’AGNEAU et à 
cause de la parole de leur témoignage. » Apoc. 12 :10-11 
 
 
    Retenons cette belle promesse : 
 
 
    « LE SEIGNEUR EST FIDELE , 
 
     IL VOUS  AFFERMIRA 
 
    ET VOUS PRESERVERA DU MALIN. » 
 
 
                                                                     2 Thessaloniciens 3 :3   
      
 
 
 
 
 
 



 

 
 « Prenez par-dessus tout 
 
 

  LE BOUCLIER 
 
 
      DE LA FOI 
 
  Avec lequel 
 
     Vous pourrez éteindre 
 

      TOUS 
 
        Les traits enflammés 
 
          Du malin…. » 
 
  Ephésiens 6 :16 
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