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Conseils de sagesse et d’excellence

Comment utiliser ce dévotionnel ?
Le dévotionnel CSE (Conseil de Sagesse et d’Excellence)
est un guide journalier. En le lisant vous connaîtrez la pensée
de Dieu pour votre journée. Il vous permettra de nourrir votre
foi et de rester connecté jour après jour à la parole de Dieu.
Rappelez-vous, Jésus a dit: « L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »
(Matthieu 4:4). En étant assidu dans la lecture de ce livret, votre
niveau de sagesse augmentera. C’est ainsi que vous arriverez à
mener avec intelligence les choses de la vie.
N’oubliez pas de partager ce CSE autour de vous. Il
pourra aider et sauver la vie à plus d’un. La parole de Dieu est
vivante et efficace.
Nous avons inclus un plan de lecture de la Bible en 1 an.
Lisez votre CSE avec votre Bible à proximité, vous grandirez
plus vite spirituellement.
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samedi 1er Avril 2017

Le plus grand mensonge de la chrétienté

Matthieu 10:8 “Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.“

L’un des plus grands mensonges du diable est de faire
croire qu’il n’existe pas. Nous retrouvons parmi les chrétiens
charismatiques modernes, des personnes qui pensent qu’il faut
ignorer la présence du diable. S’il s’agit d’ignorer les symptômes
qu’il peut laisser après que vous ayez pris autorité, je dis oui. Mais
s’il faut l’ignorer et ne pas s’occuper de ses manigances dans votre
vie, vous avez tort. Vous risquez de vous réveiller en remarquant
que Satan a tout volé chez vous. La Bible ne dit-elle pas que le
voleur ne vient que pour dérober tuer et détruire (Jean 10:10)?
Ces chrétiens n’aiment pas quand on parle du diable et
des démons. Certains juste parce qu’ils ont été victimes d’abus.
D’autres parce qu’ils ont écouté des enseignements déséquilibrés.
Écoutez moi, si la parole de Dieu parle d’un sujet, nous devons
en parler. C’est une grave erreur d’éluder un sujet dont parle la
Bible. Dans Marc 16:23 l’un des signes qui accompagneront ceux
qui auront cru est qu’ils “chasseront les démons” ce signe vient
avant le parler en langue et l’imposition des mains aux malades.
Notre Seigneur a aussi recommandé de chasser les démons, il a
dit dans Matthieu 10:8 “...allez chassez les démons”.
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Heureusement que je n’ai pas de tabou. Cela me permet
d’aborder tous les sujets dans notre ministère. Ceux qui me
cataloguent à cause d’un sujet que j’ai traité, ont vraiment tord.
Les gens ont besoin d’être informés au sujet du diable. Vous devez
connaître ses ruses et ses manœuvres. Pour combattre un ennemi
vous devez le connaître.
Il y a beaucoup de problèmes que les chrétiens ont aujourd’hui
qui sont causés par des démons. Très souvent ils doivent les
discerner. Malheureusement par manque d’enseignement les
chrétiens n’ont pas de discernement. Ne vous méprenez pas sur
mes propos, je ne dis pas que tous les problèmes des chrétiens
sont causés par des démons. Soyons équilibrés. Si on arrive à
correctement identifier la source d’un problème on peut le traiter
efficacement.

Confession

Je réponds à l’ordre de chasser les démons et de guérir les
malades. Je confesse que les démons tremblent devant moi.
Amen !
Plan de lecture biblique
Deutéronome
18.1-20.20

Psaumes
73
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Proverbes
11.25-26

Matthieu
9.23-28
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dimanche 2 Avril 2017
Le monde spirituel vs monde physique

Il y a une autre catégorie de personnes encore plus
ignorante : celle qui ne reconnaît pas le monde spirituel comme
un monde aussi réel que le nôtre. Il y a un monde parallèle
autour de nous : le monde spirituel. Ce dernier a créé le monde
physique, il est donc plus puissant que le monde physique. Si vous
savez opérer dans le monde spirituel vous gouvernerez le monde
physique. Le monde naturel n’est que la marionnette du spirituel.
On entre dans le monde spirituel avec notre esprit. C’est
pourquoi ceux qui adorent Dieu doivent le faire “en esprit et en
vérité” (Jean 4:24) parce que Dieu est Esprit, et il opère dans ce
monde. Vous entrez dans le monde spirituel soit en communiant
avec un être spirituel, ou bien en activant une loi spirituelle.
Sachez que prier c’est ouvrir un accès au monde des esprits. C’est
pourquoi vous devez prendre garde à qui vous priez. Car celui que
vous priez peut vous posséder.
Les acteurs du monde spirituel sont: Dieu, les anges, les
démons et l’homme. L’univers tout entier a plusieurs dimensions.
Mais parlons des trois dimensions que nous connaissons bien :
l’esprit, l’âme et le corps. L’homme est la seule entité dans
l’univers à posséder ces trois dimensions.
Dieu par Jésus-Christ a un corps glorifié, mais ce corps ne lui
donne pas encore le droit légal de demeurer sur la terre, sauf
au millénium et pendant l’avènement de la nouvelle terre. Pour
le moment, ce sont les hommes mortels qui ont le droit légal de
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marcher sur la terre avec un corps. Le Psaumes 115:16 déclare:
“Les cieux sont les cieux de l’Éternel, Mais il a donné la terre aux
êtres humains.” C’est pourquoi, pour régner et influencer la terre
le Seigneur a besoin de son église, qui est son corps physique sur
la terre.
Les anges et les démons sont en 2 dimensions: esprit et
âme. N’oubliez pas que les démons ce sont tout simplement des
anges déchus. Donc ils ont les mêmes caractéristiques que les
anges.
Ce monde spirituel a aussi des lois ou principes. Et plusieurs
pour avoir violé certaines de ces lois se sont retrouvés dans
d’énormes problèmes. La Bible nous parle de ces lois spirituelles
que vous ne devez pas ignorer. L’une des lois spirituelles qui est
très importante est “la loi de la foi” (Romains 3:27). Vous voyez
bien qu’avec cette loi vous pouvez changer considérablement
votre monde physique. L’autre loi que les spirites utilisent est le
principe de la méditation transcendantale, mais je ne m’attarderai
pas dessus.

Confession

Je suis en trois dimensions. Je suis un esprit qui a une âme et
qui vit dans un corps. Je réalise le monde spirituel et applique
les lois spirituelles pour influencer mon monde. Amen!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
21.1-23.1

Psaumes
74
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Proverbes
11.27-28

Hébreux
10.1-18
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lundi 3 Avril 2017
La chute du diable (1): L’orgueil

Esaïe 14 : 10 à 14 (Version nouvelle bible segond) “Tous te disent: Toi
aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous!
On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts, avec le son de
tes luths; sous toi s’étend la vermine, et les vers sont ta couverture.
Comment! Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore! Tu as
été abattu, toi qui domptais des nations!
Tu te disais: Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au–dessus des
étoiles de Dieu, je m’assiérai sur la montagne de la Rencontre, au
plus profond du nord; je monterai sur les hauteurs des nuages, je
serai semblable au Très–Haut“

La guerre spirituelle que nous vivons est causée par Satan
appelé aussi le diable. Cette entité spirituelle était un ange au
service de Dieu. On voit dans Esaïe 14 et Ezéchiel 28:12 à 18 que
cet ange avait été créé avec des instruments de musique: les luths,
les tambourins et les flûtes. Cela nous amène à penser qu’il avait
une grande fonction dans la louange au ciel.
La phrase “on a fait descendre ton orgueil au séjour des
morts” nous donne l’origine de la chute du diable: l’orgueil. Et le
passage est clair. Il s’est dit qu’il pouvait être semblable au très
haut, et pourquoi pas au dessus de Dieu. Dès l’instant où il a pensé
cela l’iniquité est né dans son cœur.
L’orgueil est la racine de tous les péchés. Je dis souvent
aux personnes orgueilleuses qu’elles jouent sur le terrain du
diable. C’est pourquoi s’enorgueillir vous met en danger, et ouvre
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de grosses portes à la possession démoniaque. C’est pourquoi
l’humilité vous permet de mettre en fuite le diable dans votre vie.
Et le premier acte d’humilité c’est la soumission à Dieu. C’est
pourquoi la Bible dira dans Jacques 4:7 et 8 “Soumettez-vous donc
à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous
de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.”
Certains orgueilleux veulent résister au diable avant de se
soumettre à Dieu, cela ne marchera pas. Car il y a deux camps, si
vous rejetez l’un vous devez forcément vous soumettre à l’autre.
C’est pourquoi, ne pas se soumettre à Dieu c’est se soumettre au
diable.
L’orgueil précède forcément la chute (Proverbes 16:18).
C’est pour cela que le diable a été précipité sur la terre après
s’être enorgueilli. Le Seigneur Jésus a décrit la chute de Lucifer
comme ceci dans Luc 10:18 “Je voyais Satan tomber du ciel comme
un éclair.” Les orgueilleux peuvent monter très vite et chuter très
vite aussi.

Confession

Je suis soumis à Dieu et à sa parole. Je résiste fermement au
diable et il s’enfuit loin de moi. Je refuse l’orgueil dans ma vie
au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
23.2-25.10

Psaumes
75
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Proverbes
11.29-30

Hébreux
10.19-39
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mardi 4 Avril 2017

La chute du diable (2): la rébellion

Apocalypse 12:3 à 9 “Un autre signe apparut dans le ciel: et voici, un
grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses
têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et
les jetait sur la terre. (...) Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses
anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges,
mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour
eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée; il fut
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.“

Le dragon ici représente le diable et le tiers des étoiles
représente les anges qui l’ont suivi. Ce passage nous représente
un épisode de la mutinerie qui a eu lieu au ciel. Après s’être
enorgueilli, le diable a entraîné le tiers des anges du ciel avec lui
pour se liguer contre Dieu. Le chef de l’armée de l’Éternel Michael
a combattu le diable et ses démons en les précipitant sur la terre.
Je me suis demandé pourquoi Satan ne s’est pas ligué tout seul
contre Dieu. Vous savez, la rébellion a une particularité: l’envie
d’impliquer les autres. Le rebelle veut légitimer sa rébellion en
trouvant des personnes qui pensent comme lui pour ne pas être
marginalisé.
Les personnes déloyales dans l’église aiment bien
chercher les gens qui pensent comme eux pour légitimer leurs
revendications. Mais en le faisant, elles s’enfoncent davantage et
aggravent leur cas. En effet, lorsque vous avez parlé à plusieurs
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personnes contre votre pasteur ou leader, il faut beaucoup
d’humilité pour se corriger. Parce qu’on a peur de perdre en
crédibilité auprès des personnes que nous avons entraînées. La
rébellion est très dangereuse. 1 Samuel 15:23 nous dit “car la
rébellion est comme le péché de divination, et l’obstination comme
une idolâtrie et des théraphim.”
En d’autres termes la rébellion attire les mêmes démons
que la divination et l’idolâtrie. C’est quand même grave n’est ce
pas? Ne vous alliez jamais aux personnes rebelles qui commencent
à critiquer l’autorité. Si vous le faites vous serez en danger. Le roi
Saül à qui le prophète fait ce reproche a laissé une grosse porte
d’entrée au diable après sa rébellion. Si vous lisez son histoire
vous comprenez d’où est venu l’esprit mauvais qui le rendait fou et
paranoïaque. Il a fini ses jours chez une voyante. Ce qui était une
abomination aux yeux de Dieu.
Je connais des gens qui se sont rebellés contre leur autorité
et sont devenus des sorciers parce qu’ils cherchaient à tout prix
à faire du mal à leur ex pasteur. Examinez vous donc et repentez
vous si vous avez été rebelle.

Confession

Je renonce à la rébellion dans ma vie. Je suis soumis aux
autorités comme me demande la parole de Dieu. Je chasse
dans ma vie toute déloyauté au nom de Jésus. Amen!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
25.11-27.26

Psaumes
76
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Proverbes
11.31

Hébreux
11.1-19
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mercredi 5 Avril 2017

Comment les démons possèdent les gens?

Jean 13:27 “Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas.
Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement.“

Il existe dans le monde spirituel des “portes d’entrée”
d’un démon dans un corps. Certaines de nos actions peuvent
ouvrir des portes au diable afin qu’ils entrent dans notre corps
et notre âme. Cependant, la plus grosse des portes d’entrée
reste, la pensée. C’est normal, car en manipulant la pensée de
quelqu’un vous pouvez le faire pécher. La pensée va conditionner
nos attitudes et ces dernières vont conditionner nos actions.
Entretenir de mauvaises pensées entraîne l’ouverture de
portes d’entrées du diable. Satan commence par vous attaquer
dans les pensées. Il vous envoie ses pensées comme des flèches
enflammées. Très souvent pendant que vous pensez à quelque
chose, une autre mauvaise pensée surgit et cela n’en finit plus.
C’est comme si vous étiez mitraillé. Et à force de résister et
de lutter contre ses pensées, parfois vous vous retrouvez très
fatigué à la fin de la journée.
Certains n’arrivent pas à lutter contre ces pensées, ils
cèdent systématiquement et tombent dans un engrenage difficile
à stopper. Vous ouvrez une porte lorsque vous cédez aux pensées
du diable.
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Sachez que les démons s’arrangeront pour que vous
méditiez sur leurs pensées afin que vous cédiez. C’est pourquoi
ils reviennent toujours à la charge après que vous les ayez
chassé. Vous vous dites peut être “mais ça s’arrête quand?”. La
tentation ne s’arrêtera pas, mais le type de tentation changera
lorsque vous aurez eu la maturité de vaincre les premières.
Son but en insistant est que ces oppressions par les
pensées deviennent une obsession pour vous afin de finaliser
une possession démoniaque.
C’est pourquoi la Bible nous demande de résister pour
qu’il s’enfuit loin de vous (Jacques 4:7). Je ne le redirai jamais
assez PROTÉGEZ VOS PENSÉES ! N’acceptez pas les pensées
d’impudicité, ne pensez pas du mal des autres, n’acceptez pas
les pensées de faiblesse spirituelle ou d’incrédulité etc.

Confession

Je déclare au nom de Jésus comme le dit Philippiens 4:8, 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 mes pensées; Amen!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
28.1-68

Psaumes
77
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Proverbes
12.1-2

Hébreux
11.20-40
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jeudi 6 Avril 2017

Un Chrétien peut il être possédé?

Ephésiens 4:27 “ne donnez pas accès au diable.“

Un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut par contre être
oppressé ou démonisé. C’est quoi être possédé? La possession est
considérée en démonologie comme le contrôle totale (esprit, âme et
corps) d’un démon sur un individu. On considère que Judas Iscariot a
été possédé par Satan. La Bible dit dans Jean 13:27 “Dès que le morceau
fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le
promptement.” Ce n’est pas un démon qui entra en Judas mais Lucifer
lui même en personne. Je suppose qu’il voulait s’assurer lui même que
le boulot soit correctement fait. Les démons peuvent aussi posséder
quelqu’un.
Il est presque impossible à Satan, ni à ses démons de posséder
un chrétien. Pour le faire ils devraient prendre le contrôle de votre esprit.
Si c’était le cas, cela équivaudrait à perdre son salut en commettant
le péché qui mène à la mort (1 Jean 5:16). C’est quoi être oppressé
ou attaqué ? 1 Pierre 5:8 dit «Soyez sobres, veillez. Votre adversaire,
le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.» Ce
verset regorge énormément de vérités. Vous devez retenir ici que le
diable tourne autour de vous en tentant sa chance. Comment? En vous
attaquant par des mauvaises pensées. Lorsque vous acceptez ces
mauvaises pensées, ces dernières deviennent des obsessions, et la
démonisation s’en suit.
C’est quoi être démonisé? Les démons peuvent habiter dans
l’âme et le corps d’un chrétien charnel. Il y a des gens qui disent que
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c’est impossible parce que notre corps est le temple du Saint Esprit, et
que l’Esprit de Dieu ne peut cohabiter avec des démons. Mais ce n’est
pas exact. Sinon on aurait pas autant de démonisés dans nos églises.
Nos paroisses sont remplies de bébés spirituels qui vivent dans la chair
et donnent accès au diable tout le temps.
Le Saint Esprit est dans l’esprit de l’homme. L’homme est en
trois dimensions: esprit, âme et corps (1 Thessaloniciens 5:23). Le
Saint Esprit habite dans la dimension de l’esprit. La Bible déclare dans
1 Corinthiens 6:17 «Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un
seul esprit». En un mot, votre corps est le temple du Saint Esprit parce
que votre esprit est le temple du Saint-Esprit et que votre corps est le
temple de votre esprit.
Cela ne dispense pas les démons d’habiter dans votre âme
et votre corps. C’est comme si il y avait votre ville, votre quartier et
votre maison. Les gens peuvent visiter votre ville et votre quartier sans
pour autant avoir accès à votre maison parce qu’elle est fermée à clé.
Nous aussi notre esprit a été scellé par le Saint Esprit. Ephésiens 4:30
déclare: “N‘attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la rédemption.”

Confession

Je tiens ferme et refuse de donner un quelconque accès à
Satan, mon corps est et reste le temple de mon esprit, lequel
est le temple du Saint-Esprit. Donc j’affirme que mon corps
est le temple du Saint-Esprit. Amen!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
28.69-30.20

Psaumes
78.1-11
Page 17

Proverbes
12.3-4

Hébreux
12.1-11

Conseils de sagesse et d’excellence

vendredi 7 Avril 2017

Les démons dans l’âme: la dépression

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.“

Le Seigneur nous donne des instructions pour nous
protéger et non pour nous asservir. En appliquant Philippiens
4:8 vous protégerez votre âme contre les attaques du diable.
Sachez que le diable est un menteur et est le père du mensonge.
La puissance de Satan réside dans le mensonge. Lorsque vous
acceptez des pensées qui ne sont pas vraies, vous pouvez ouvrir
de grosses portes au démon. Sachez que les démons n’entrent
pas chez quelqu’un pour être oisifs, il opèrent et détruisent.
Chaque pensée que le diable vous met a pour but d’instaurer
un certain état chez vous. Nous allons voir quelques exemples.
1- Les pensées de faiblesse: Satan met des pensées du genre “je ne
vais pas y arriver” juste pour affaiblir votre volonté. En fait quand
vous acceptez que vous ne pouvez pas y arriver et vous baissez
les bras, vous laissez entrer un esprit de découragement. Lequel
amènera un démon de dépression. Quand la dépression s’installe
vous manquez de volonté de faire les choses. Dans son état le plus
grave, le dépressif peut même perdre l’envie de se laver et de
s’alimenter. Ce qui peut entraîner la mort.
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Vous comprenez pourquoi la Bible déclare dans Joël 3:10 “…
que le faible dise, je suis fort!”. Il y a des choses que vous devez dire
pour résister au diable lorsqu’il vous met des pensées de défaite.
Quand vos autorités ont jugé que vous pouvez faire quelque chose,
et que vous n’y arrivez pas, ne dites pas “je ne vais pas y arriver”
dites plutôt “je puis tout par christ qui me fortifie” (Philippiens 4:13).
Écoutez moi! Satan sait ce que vous valez, c’est pourquoi il
essaiera toujours de vous faire croire le contraire. Il travaille pour
deux choses: s’arranger à ce que vous ne sachiez jamais quels
sont vos droits et capacités, ensuite vous empêcher de réaliser
des choses.

Confession

Je refuse toutes pensées de faiblesse au nom de Jésus. Je
puis tout par Christ qui me fortifie. Je prends autorité sur
tout esprit de dépression et je le chasse maintenant au nom
de Jésus. Je suis libre et fort!
Plan de lecture biblique
Deutéronome
31.1-32.17

Psaumes
78.12-39
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12.5-6

Matthieu
12.12-29

Conseils de sagesse et d’excellence

samedi 08 Avril 2017
Les démons dans l’âme: le rejet

Psaumes 133:1 “Voici qu’il est bon, qu’il est agréable Pour des frères
d’habiter unis ensemble!“

Le rejet est un phénomène de l’âme qui consiste à croire
qu’on ne vous aime pas. Celui qui souffre de rejet croit que les
autres ne l’acceptent pas et se sent mal aimé. Le rejet commence
par des pensées. Vous vous mettez à penser à la place des autres.
Parfois ces pensées deviennent tellement réelles que vous avez
l’impression d’entendre des voix vous dire de vous retirer de la
masse. Comprenez qu’en marchant en groupe vous serez protégés,
à cause des gardes fous que constituent les autres. La Bible dit
dans le Psaumes 133:1 “Voici qu’il est bon, qu’il est agréable Pour
des frères d’habiter unis ensemble !” C’est pourquoi le Seigneur dit
que nous sommes ses brebis. Une brebis marche dans un troupeau
et reçoit des instructions étant dans ce troupeau.
Satan utilise toujours les mêmes méthodes depuis la nuit des
temps: il isole d’abord avant d’abattre la personne. C’est pourquoi
il envoie ses démons vous parler par des pensées de rejet. Dès
l’instant où vous n’avez pas vérifié une information, ne la considérez
pas. Sinon vous tomberez dans le piège du malin.
Dans notre église nous entourons les gens et leur donnons
beaucoup d’amour. Il y a cependant quelques personnes qui en
demandent toujours plus et vous font croire par leurs attitudes ou
leurs paroles que vous ne faites rien. Ces personnes finissent par
croire aux mensonges du diable, selon lesquels, on ne les aime pas.
Elles s’isolent et analysent tout lorsqu’elles sont dans le groupe.
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Sans se rendre compte, elles démarrent des conversations avec le
diable. “Tu as vu ? Elle ne t’aime pas, elle vient juste de passer sans
te dire bonjour” et vous acceptez. Le suivant passe et vous salue et
Satan vous dit “mais pourquoi son bonjour est si froid, lui aussi il a
des à priori sur toi” puis la troisième personne toute joyeuse vient
vous dire bonjour en manifestant toute sa jovialité. Et le diable vous
rétorque “il est trop bizarre son bonjour, il n’est pas désintéressé”
Puis en rentrant chez vous, vous faites tout un film en
pensant que le premier vous jalouse et veut vous tuer, le deuxième
est hypocrite et finira un jour par vous planter un couteau derrière le
dos et que le troisième, calculateur, vous demandera votre précieux
argent. Il finit par te suggérer de rester dans ton coin pour ne pas
avoir de problèmes. Et comme un mouton qu’on mène à l’abattoir
tu acceptes la proposition de Satan. Sans te rendre compte tu viens
signer un bail au démon de rejet dans ta vie. Il te sera désormais
très difficile de t’intégrer dans un groupe. A chaque fois que tu
voudras le faire, il recommencera à te mettre ses pensées.

Confession

Je refuse l’esprit de rejet. Pardonne moi Seigneur d’avoir
accepté de mauvaises pensées sur les autres. Je chasse tout
esprit de rejet dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je
parviens à m’intégrer dans un groupe malgré mes différences
et les leurs. Amen.
Plan de lecture biblique
Hébreux
13.1-25

Psaumes
78.40-53

Proverbes
12.7-8
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dimanche 09 Avril 2017
Les démons dans l’âme: la schizophrénie

1 Jean 4:1 et 2 “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. Reconnaissez à ceci l’Esprit
de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de
Dieu;…“

Le schizophrène entend des voix. Lorsqu’on parle d’entendre
la voix de Dieu, il ne s’agit pas souvent d’une voix audible. Dieu
est dans votre esprit par le Saint Esprit. Il parle très souvent par
témoignage intérieur ou par vision spirituelle. A rechercher des
voix, quelques uns ont ouvert des portes à des esprits séducteurs.
On parle de séduction spirituelle lorsqu’un individu croit
vivre des expériences divines alors qu’elles sont d’origines
démoniaques. Si la personne est entêtée, elle finira par devenir
folle.
Le danger avec le schizophrène est qu’il entend des voix
lui dire des mensonges sur les gens. Quand il répond à ces voix et
croit en ces mensonges les démons prennent plus de place dans sa
vie. Ce qui est terrible, c’est lorsque ces personnes “spiritualisent”
en prétendant avoir du discernement. Elles disent c’est le Saint
Esprit qui m’a parlé.
Savez vous que soupçonner constamment le mal, peut
ouvrir des portes à des esprits de schizophrénie? La Bible nous
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dit que “l’amour ne soupçonne pas le mal” (1 Corinthiens 13:5).
Certaines personnes blessées ont du mal à faire confiance. Elles
se méfient de tout le monde et voient le mal partout. En agissant
ainsi vous pouvez être dans l’erreur. Et c’est le but du diable: vous
sortir de ce qui est vrai pour vous mettre dans le mensonge. Car
dans la sphère du mensonge Satan a une emprise plus forte sur
votre vie.
Il y a des personnes que j’appelle “des colleuses de motifs”.
Ces personnes viennent te voir en t’inventant une histoire dans
laquelle tu n’as pas été acteur. Elles s’entêtent en te faisant croire
que tu es l’auteur du mal qui leur arrive. Je dis souvent de ces
personnes qu’elles doivent aller à Hollywood proposer leur don de
scénariste. Si elles ne se corrigent pas, ils finissent très souvent
en hôpital psychiatrique.
En conclusion, le Seigneur vous demande de ne pas
soupçonner le mal, pour votre propre bien. Satan viendra vous
faire croire que vous êtes naïf, mais n’acceptez pas ses pensées,
marchez dans l’amour et vous serez protégés des démons.

Confession

Je ne soupçonne pas le mal. Je marche dans l’amour. Je ne
m’entête pas sur la mauvaise voie au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Jacques
1.1-27

Psaumes
78.54-72

Proverbes
12.9-10
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lundi 10 Avril 2017
De l’extérieur à l’intérieur (1)

Matthieu 12:43 et 44 “Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il
traverse des lieux arides, cherche du repos et n’en trouve pas. Alors
il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti, et, quand il
arrive, il la trouve vide, balayée et ornée“

Les démons n’entrent jamais systématiquement dans une
vie sans qu’on ne leur donne accès. Pour qu’ils rentrent dans un
corps ou une âme on doit leur donner la légitimité. Très souvent ils
opèrent de l’extérieur pour être à l’intérieur. Pourquoi, veulent ils
rentrer à l’intérieur. Il y a trois raisons:
1- Votre corps est comme un palais pour eux. Ils se sentent bien
nourris à l’intérieur
2- Quand ils sont à l’intérieur, ils sont plus difficiles à chasser,
parce qu’il arrivent à se dissimuler dans vos propres émotions
et pensées. Il vous sera alors difficile de vous rendre compte que
vous n’êtes pas l’auteur de telles pensées ou émotions. C’est plus
efficace pour le diable. Rappelez vous que Satan est le roi de la
dissimulation. C’est pourquoi en tentant Eve, il a pris la forme d’un
serpent. Le serpent a la capacité de se faufiler à des endroits sans
être repéré.
3- L’occupation des lieux amène la propriété. En droit de la
propriété on nous enseignait qu’un individu ayant possédé pendant
trop longtemps une chose peut en devenir propriétaire à cause des
mécanismes de présomption.
Dans Matthieu 12:43 et 44 il est dit: “Lorsque l’esprit impur est sorti
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d’un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n’en
trouve pas. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis
sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.”
Avez vous remarqué ce que le démon dit au sujet de la maison.
Il dit “MA maison”. C’est scandaleux n’est ce pas? Depuis quand votre
vie lui appartient. Votre corps n’est-il plus le temple du Saint Esprit.
Qu’est ce qui lui donne la permission de dire que votre vie est sa
maison? La réponse est simple. C’est vous qui l’avez fait rentrer en
acceptant ses pensées et le nourrissant par vos mauvaises pensées
et vos émotions déséquilibrées. Vous le chérissez en parlant ses
pensées. Vous devenez même son ambassadeur en répétant sans
discernement tout ce qu’il vous dit. Sans vous rendre compte, vous
devenez un avec lui.
N’acceptez pas les pensées qui ne sont pas en accord avec
la parole de Dieu. Ne les confessez même pas. Sinon vous donnez
plus de force aux démons, et vous leur permettez de rester chez
vous.

Confession

Ma vie n’appartient pas aux démons. Je chasse tout démon de
ma vie au nom de Jésus. Je ne suis pas un ambassadeur des
pensées du diable. J’ai les pensées de Christ en moi et non
celles du diable. Amen.
Plan de lecture biblique
Josué

1.1-2.24

Psaumes
79
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mardi 11 Avril 2017
De l’extérieur à l’intérieur (2)

Romains 8:13 à 15 “Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir;
mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Et vous n’avez pas 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!“

Certains chrétiens pensent qu’ils sont démonisés ou
possédés alors qu’ils ne sont juste qu’attaqués. Si vous arrivez
à discerner où sont les démons dans votre environnement vous
pourrez facilement vous en débarrasser. Les démons peuvent vous
faire croire qu’ils sont à l’intérieur et pourtant, ils ne le sont pas.
Le but pour eux est de faire que vous ouvriez la porte à un esprit de
peur.
En acceptant la pensée selon laquelle vous avez un démon,
vous serez effrayé à l’idée d’y penser tout le temps, un démon de
peur viendra et ouvrira la porte à d’autres esprits mauvais. Très
souvent Satan agit de l’extérieur.
J’ai reçu en entretien des personnes qui se sentaient
oppressées. Lorsque nous avons prié, j’ai tout de suite su que
les démons n’étaient pas à l’intérieur mais à l’extérieur. Il fallait
juste que la personne soit moins charnelle, pratique un peu plus
la parole et prie beaucoup. Mais l’être humain aime bien ce qui est
instantané. Ces personnes viennent me voir pour qu’en un coup de
baguette magique, je chasse toutes les pensées oppressantes de
leur vie. Elles retournent généralement déçues lorsque nous leur
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demandons de plutôt faire un travail dans leurs pensées avec la
parole de Dieu.
Le diable n’a pas besoin d’entrer systématiquement dans le
corps de quelques chrétiens charnels pour être efficace. Certains
chrétiens sont tellement charnels qu’ils facilitent la tâche au diable.
Étant à l’extérieur Satan diffuse tout simplement ses pensées et ils
les acceptent et agissent en conséquence.
Je dis souvent qu’il y a des chrétiens qui font la fierté de
Satan. Oui je pèse bien mes mots, Satan est fier d’eux. Quand le
diable les voit il dit: “Lui c’est mon gars, il me facilite la tâche” C’est
grave. Si les chrétiens n’arrivent pas à être spirituels, il en sera
toujours ainsi. Quand les démons veulent amener la division dans
une église, ils se servent toujours des chrétiens charnels.
C’est pourquoi, un pasteur ne devrait laisser sous aucun
prétexte un chrétien charnel s’exprimer dans une réunion. Ce
charnel pourrait devenir un puissant outil de Satan pour détruire
votre église.

Confession

Je déclare que je ne marche pas par la chair, mais selon
l’esprit. Je repousse toutes pensées sataniques dans ma vie
au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Josué

3.1-5.1

Psaumes
80

Proverbes
12.13-14
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mercredi 12 Avril 2017
Avez vous un démon?

1 Pierre 5:8 “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.“

Depuis que je fais des séminaires sur les démons et
comment les traiter, je suis souvent confronté à la question
suivante: “Suis je possédé?” Euh...non pas moi, mais les personnes
qui assistent au séminaire me posent cette question.
Le but d’un séminaire chrétien est de susciter la foi et non
la peur. Je fais très attention à ce que mes enseignements sur
les démons ne créent pas la crainte dans le cœur des gens. C’est
pourquoi j’insiste beaucoup sur notre autorité en Christ.
Comment savoir que vous avez “contracté” un démon.

1- Le manque d’équilibre: Vous avez remarqué que 1 Pierre 5:8
débute par “soyez sobres”. Le manque d’équilibre dans ce que
vous faites peut ouvrir des portes au diable et les amener à rendre
permanent cet état. L’équilibre est important dans tout, y compris
dans les choses dites “spirituelles”. Ce n’est pas parce qu’une
chose est permise que vous devez en abuser.
2- Les rêves: Je dis souvent que les rêves sont indicateurs de notre
état spirituel et moral. Vous devez parfois y prêter attention. Si vous
rêvez que vous êtes enfermé dans une maison avec des créatures
bizarres, si le rêve se répète, c’est un signal à prendre en compte.
En principe vos nuits doivent être paisibles. La Bible déclare dans
Proverbes 3:24 “Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand
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tu seras couché, ton sommeil sera doux.” Pour moi le manque
de sommeil est causé par 4 choses: la présence d’un démon, le
manque de vie de prière régulière, une mauvaise alimentation, un
mauvais environnement.
Un chrétien normal doit avoir une relation régulière avec
Dieu. Lorsque cela manque, votre esprit envoie des signaux à votre
âme. Et parfois l’absence de sommeil est un signe. Il arrive aussi
des moments où le Saint Esprit nous garde éveillé parce qu’il veut
que nous passions la nuit à prier. Ce sont des cas rares.
Si votre corps a une carence en magnésium, vos sommeils
peuvent aussi être troublés. Dans ce cas prenez des compléments
alimentaires riches en magnésium, ou consultez un médecin.
Il y a des personnes qui n’arrivent pas à dormir dans un
environnement qui n’est pas propice. Par exemple, certaines
personnes n’arrivent pas à dormir quand il y a beaucoup de bruit
autour. D’autres doivent impérativement être sur leur lit, un lit
“étranger” les empêche de dormir.

Confession

Je ne suis pas démonisé au nom de Jésus. Je déclare que
mes sommeils sont paisibles. Je bénéficie de la promesse de
Proverbes 3:24. Amen!
Plan de lecture biblique
Josué

5.2-6.27

Psaumes
81

Proverbes
12.15-16
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jeudi 13 Avril 2017
Avez vous un démon ? (suite)

1 Pierre 5:8 “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.“

3- Vous ne vous reconnaissez plus: Un changement brusque
de comportement peut signifier la présence d’une entité qui vous
influence. Vous devez vous connaître: vos défauts et vos qualités.
Lorsque vous manifestez plus de défauts, c’est soit que vous avez
des mauvaises connexions qui vous influencent, soit qu’un esprit
impur est à l’œuvre. Par exemple, quelqu’un qui n’était pas inquiet
d’habitude, et qui se met désormais à lutter avec des pensées de
peur alors que les circonstances ne lui sont pas si défavorables
que cela, il est en train d’être oppressé par un mauvais esprit.
Ou bien tout à coup vous piquez des crises de colère
incontrôlées alors que ce n’est pas dans vos habitudes. Un autre
exemple serait celui d’une jeune fille ou garçon qui n’était pas très
frivole dans sa sexualité, en un temps record il ou elle enchaîne
les relations.
4- Le Saint Esprit vous parle: Cela peut aussi arriver que le
Saint Esprit vous montre par vision la présence d’un esprit mauvais
dans votre vie. A ce moment là, repentez vous d’avoir laissé une
porte ouverte. Le Saint Esprit vous montrera où est ce que vous
avez péché. Renoncez à ce péché et avancez.
5- Vos responsables vous le disent: Il m’est souvent arrivé de
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discerner qu’une de mes brebis est démonisée. Généralement, je
demande à prier avec elle pour chasser l’esprit. C’est par le don
de discernement des esprits que j’arrive à le savoir.
Parfois, la personne n’est pas encore démonisée mais je
sais que si elle ne change pas de voie elle finira par l’être. Alors je
l’avertis.
6- Vous avez un mal ou douleur dont les médecins ne
connaissent pas l’origine: Il y a des maladies qui sont causées par
des démons. Dans ce cas, la science n’a pas les yeux pour voir
l’origine du problème. N’oubliez pas que les microscopes et les
scanners ne peuvent pas voir le monde spirituel.

Confession

Merci Seigneur pour la liberté du Saint Esprit! Je déclare que
mon corps ne cache aucun démon au nom de Jésus. Je me
sens bien et je le déclare fortement. Amen!
Plan de lecture biblique
Josué

7.1-8.35

Psaumes
82

Proverbes
12.17-18

Page 31

Jacques
5.1-20

Conseils de sagesse et d’excellence

vendredi 14 Avril 2017
Peut-on s’auto délivrer

1 Jean 1:9 “Si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité“

La réponse est oui. Parce que nous avons tous reçu l’autorité
de marcher sur la puissance de l’ennemi. Après, tout est une
question de foi. Lorsque vous priez seul pour votre délivrance les
démons peuvent se manifester et vous faire peur. Ce qui pourrait
vous empêcher de continuer. A ce moment vous aurez besoin
d’une aide extérieure.
Comment s’auto délivrer:

1- Demander pardon à Dieu pour le péché qui a ouvert la porte
C’est le péché qui donne la légitimité au diable d’opérer dans votre
vie. C’est pourquoi vous devez confesser-dire au Seigneur ce que
vous avez fait de mal, et le reconnaître. N’oubliez jamais que la
Bible déclare “Si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité” (1 Jean 1:9). Le
pardon des péchés a été accordé à la croix, par la foi vous devez
accepter que Dieu vous a pardonné. L’une des forces du diable c’est
la culpabilité. Il est “l’accusateur des frères” (Apocalypse 12:20). Si
après avoir demandé pardon vous demeurez dans la culpabilité,
cela signifie que votre foi est faible dans le domaine. Vous laissez
ainsi une emprise du diable sur vous.
Considérez la bonté et l’amour de Dieu. N’acceptez plus les pensées
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d’accusation du diable. Par la foi, retrouvez la joie de votre salut.
Vous pouvez dire comme David dans le Psaumes 51:10: “Annoncemoi l’allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront.”.
Quelque soit la gravité de votre acte vous devez retrouver votre
joie.
Il est normal d’être triste d’avoir commis un péché grave qui
a ouvert une porte au diable. Cependant il y a un temps pour être
triste et il y a un temps pour se réjouir du pardon que le Seigneur
nous a accordé. Chantez des louanges au Seigneur et remerciez le
pour son pardon. L’une des choses pour lesquelles je suis heureux
est le pardon de mes péchés. Même si les hommes refusent de
pardonner si Dieu me pardonne c’est le plus important.
Maintenant, ne vous méprenez pas sur mes propos, parfois
par vos erreurs vous avez blessé des gens, il est important de leur
demander pardon sincèrement et ne pas être désinvolte en leur
disant : “Cela ne volera pas ma joie!”. Vous devez leur démontrer
que vous êtes vraiment désolé.

Confession

Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Je reçois la joie
du pardon et je ne demeure pas dans la culpabilité. Démon de
culpabilité, je te chasse au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Josué

9.1-10.27

Psaumes
83

Proverbes
12.19-20
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samedi 15 Avril 2017

2-Renoncer au péché qui a ouvert la porte

Jean 5:14 “Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu
as été guéri; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose
de pire.“

C’est logique, si vous ne renoncez pas au péché qui a ouvert
la porte au diable, le même démon reviendra. Pourquoi dans Jean
5:14 le Seigneur dit que l’état du monsieur serait pire s’il ne renonce
pas au péché? La réponse est dans Matthieu 12:43 “Lorsque l’esprit
impur est sorti d’un homme, il traverse des lieux arides, cherche du
repos et n’en trouve pas. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison
d’où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
Il s’en va et prend avec lui sept autres esprits plus mauvais 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 mauvaise.”
A Chaque fois que vous chassez un esprit, il garde l’espoir
de revenir dans votre vie. Pour cela il s’arrange à ne pas rater son
retour. Il s’en va demander de l’aide à sept autres démons plus
mauvais que lui. Ils se mettent alors à rôder autour. Dès que vous
ouvrez une porte, et hop! C’est reparti! Mais cette fois au lieu d’être
seul, ils sont à huit maintenant.
Les démons ne travaillent jamais seuls lorsqu’ils veulent
détruire une vie. Par exemple pour faire venir la dépression, le
démon de tristesse fera appel au démon de rejet, et ensemble ils
travailleront avec l’esprit de schizophrénie. C’est pourquoi après
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une délivrance, je fais toujours prier la personne dans le sens d’un
renoncement au péché.
Parfois il est important de briser le lien moral qui vous
retient à ce péché. Il vous faudra affermir votre volonté et ne pas
céder à la tentation. Si vous êtes constamment rempli du Saint
Esprit, ce dernier vous donnera la force de résister à la tentation.
Le péché a une force a ppelée “la loi du péché et de la mort”. La
bonne nouvelle est qu’il existe une loi plus puissante qui l’anéantit:
“la loi de l’Esprit de vie” (Zöe) en Christ Jésus (Romains 8:2). Vous
devez l’activer si vous souhaitez ne plus retomber dans le péché.
Comment l’activer ?
• En la déclarant lorsque vous êtes tenté
• En choisissant de pratiquer la parole de Dieu plutôt que les
œuvres de la chair.
• En pratiquant constamment la présence de Dieu. C’est à dire en
passant du temps avec Dieu dans la prière.

Confession

Je renonce au péché. Je déclare que la loi de l’Esprit de vie en
Christ Jésus m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je
suis mort au péché au nom de Jésus. Amen!
Plan de lecture biblique
Josué

10.28-12.24

Psaumes
84
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DIMANCHE 16 Avril 2017
3-Être conscient de son autorité en Christ

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.“

Luc 10:19 est l’un des passages les plus puissants de
la parole. Car il nous met carrément au dessus du diable et de
ses démons. Avez vous bien lu? “Rien ne pourra vous nuire” dit le
Seigneur. Mais pour en bénéficier vous devez en avoir pleinement
conscience. Si certains sont ennuyés par Satan, ce n’est pas parce
que Dieu ne leur a pas donné l’autorité.
La connaissance a plusieurs dimensions. Il y a la dimension
où vous accédez à la révélation, il y a une autre ou vous êtes
conscient de la révélation, il y a une troisième où vous savez
pratiquer ce que vous connaissez.
Pour que votre autorité sur les démons fonctionne sans
faille, vous devez être bien conscient de cette autorité. Celui qui est
conscient de son autorité marche en connaissance de cause. Dites
moi, il est dangereux de se tenir en plein milieu de la chaussée
n’est ce pas? Parce que des voitures peuvent vous percuter.
Un policier est être humain comme vous et moi. Cependant
pour exercer son autorité d’agent de police judiciaire, il peut
trouver nécessaire de se mettre en plein milieu de la chaussée
pour stopper des voitures, afin de faire des contrôles.
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C’est le fait qu’il soit conscient de son autorité de
fonctionnaire de police qui lui permet de braver le danger d’être
écrasé par une voiture. Il sait que l’uniforme qu’il porte lui confère
une autorité qui amènera les voitures à s’arrêter. Un policier qui
n’en est pas conscient ne sera pas efficace et peut être révoqué.
Avec le diable, vous devez faire pareil. Le Seigneur vous a
donné l’autorité, Satan voit cette autorité et il sait qu’il doit obéir.
Si vous l’affrontez en étant conscient de votre autorité il partira
toujours. Mais si vous avez peur et vous vous dites qu’il ne partira
certainement pas, vous rencontrerez des difficultés à le faire
déguerpir de chez vous ou de chez la personne que vous délivrez.

Confession

Je suis au dessus du diable et de ses démons. J’en suis
pleinement conscient. Satan tu dégages de ma vie au nom
de Jésus! Je suis libre de tout démon, de toute maladie et de
toute oppression!
Plan de lecture biblique
Josué

13.1-14.15

Psaumes
85

Proverbes
12.23-24
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lundi 17 Avril 2017
4- Utiliser le nom de Jésus

Marc 16:17 “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru:
En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux
malades et ceux–ci seront guéris.“

Vers la fin des années 1990, nous faisions la délivrance
d’une sœur. Le démon refusait de sortir. Tout à coup il s’adressa
à l’un de nous en l’accusant de vivre dans le péché. Notre ami a
commencé à culpabiliser parce que le démon disait qu’il n’était
pas digne de le chasser. J’ai alors pris la parole et j’ai ordonné au
démon de se taire. J’ai dit à l’esprit mauvais que c’est au nom de
Jésus qu’on se tient devant lui et non en notre nom.
Voyez vous, si vous vous tenez en votre nom pour chasser
un esprit mauvais, le démon ne partira pas. Parce que votre nom
n’a pas de puissance. Mais celui de Jésus a de la puissance. La
Bible déclare dans Philippiens 2:11 qu’après la résurrection de
Jésus “Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est
au–dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus–Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”
Aucun démon sur la Terre et en enfer ne peut résister
au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut échapper au nom de
Jésus. Aucune circonstance ne peut s’imposer face au nom de
Jésus. C’est une vérité avec laquelle vous devez marcher. Et notre
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Seigneur nous a donné la permission d’utiliser son nom en face
des démons, des circonstances et de la maladie. Nous avons ce
droit parce que Christ et nous sommes un. Lui il est la tête et
nous le corps, et l’ensemble s’appelle: Jésus. Quand nous nous
adressons à un esprit mauvais, c’est comme si c’était Jésus qui
parlait à l’esprit.
C’est pourquoi nous guérissons les malades au nom
de Jésus. En proclamant le nom de Jésus, Jésus lui même se
manifeste pour délivrer, sauver et guérir. Alléluia! Marc 16:17
déclare: “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru :
En mon nom, ils chasseront les démons;”.

Confession

Je m’approprie le nom de Jésus pour vaincre le diable, la
maladie et soumettre les circonstances en ma faveur. Les
démons me sont soumis au nom de Jésus. Amen.
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mardi 18 Avril 2017

5- Rester dans la foi malgré les manigances de l’ennemi

Marc 9:21 à 23 “Jésus demanda au père: Combien y a-t-il de temps
que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l’esprit
l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr. Mais, si tu peux
quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus
lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit...“

Cette histoire débute dans Marc chapitre 9 verset 15 et se
termine au verset 27. Un homme a amené son fils qu’un esprit
mauvais a rendu muet, mais les disciples de Jésus n’ont pas pu le
chasser en l’absence du maître.
Lorsque Jésus arrive, il s’informe au sujet de la situation
et gronde ses disciples à cause de leur incrédulité. Puis prend
autorité sur l’esprit impur et le chasse sans trop de résistance.
Quelques temps plus tard les disciples sont toujours intrigués
au verset 28 il est dit: “Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses
disciples l’interrogèrent en privé: Pourquoi n’avons–nous pu chasser
cet esprit? Il leur dit: Cette espèce (de démon) ne peut sortir que par
la prière.”
Il s’agit ici d’un type de prière appelé la prière de la foi. Ce
type de prière ne se fait qu’une fois. Elle éprouve véritablement
notre foi. Parfois après l’avoir fait les symptômes continuent à se
manifester mais cela ne doit pas vous déstabiliser. Restez ferme
dans la foi malgré les manigances de Satan.
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Il y a une clé lorsque vous chassez un démon: ne jamais
vous fier aux apparences. C’est pourquoi quand je chasse un esprit
mauvais, ce n’est pas lui qui décide quand est ce qu’il part, c’est
moi. Je déclare: “C’est fini” et puis “c’est fini”. Parfois quand je le
déclare que c’est fini, les manifestations sont toujours là, mais je ne
me fie pas à ce que mes yeux voient. Et au final, les manifestations
s’arrêtent et les démons partent.
On chasse les démons par la foi. Si vous ne développez pas
votre foi, votre autorité aura du mal à fonctionner. Comprenez ce
qu’est la foi, comment elle naît, quelle est son origine et comment
la libérer. Faites grandir votre foi. Fortifiez-la et aucun démon ne
pourra vous résister.

Confession

Ma foi grandit et se fortifie. Je chasse les démons et ils
partent. Je ne doute pas au nom de Jésus. Amen.
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mercredi 19 Avril 2017

Que faire quand un démon ne veut pas sortir ?

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.“

Un jour mon téléphone a sonné, c’était une sœur de l’église
qui avait besoin d’aide. Sa sœur était démonisée. Elle essayait tant
bien que mal de chasser les mauvais esprits mais ces derniers lui
résistaient et lui rigolaient au nez.
Elle m’appelait à l’aide. Le problème est que je ne pouvais
pas venir. Je lui ai dit de poser sa main sur sa sœur et de prendre
autorité. Elle me rétorqua: “Mais s’ils ne sortent pas, je fais
comment ?” “Ils vont sortir” lui répliquai je. Elle insista et moi aussi
j’insistais “Ils vont sortir !”. Elle a décidé de suivre mes conseils, et
cela s’est passé comme j’avais dit. Les démons sont partis.
Voyez vous, le Seigneur nous a donné une autorité
qui fonctionne, les démons doivent partir quand nous le leur
demandons. Ils n’ont pas d’autres choix. C’est la mentalité que j’ai
quand je les chasse.
Si un démon résiste, il y a un problème avec la personne
délivrée. Un jour un ami, se mit à chasser des esprits mauvais chez
une dame dans son église. Les démons ont résisté pendant des
heures jusqu’à ce qu’il s’arrête pour questionner la dame. Celle
ci lui rétorqua: “qui t’a dit que je veux qu’on chasse mes démons”.
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Oui vous avez bien lu, cette dame ne voulait pas qu’on chasse les
démons de sa vie. D’après ses explications ce sont des esprits
qui lui ont été légués par ses parents afin qu’elle ait du succès et
devienne prospère dans la vie. Cette dame croyait vraiment que la
présence de ces démons dans sa vie était une bonne chose.
Le diable est un menteur. Ce qu’il donne avec la main
gauche, il le reprend avec la main droite. Cette dame a accepté
les mensonges du diable. Le but du diable est de la détruire, rien
d’autre. Après l’avoir utilisé, il la jettera comme on balance une
canette après usage.

Confession

J’appartiens à Dieu. Je n’accepte pas les mensonges du diable.
Mon autorité fonctionne sans problème en face du diable et
ses démons. Alléluia!
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jeudi 20 Avril 2017

Ne luttez pas contre la chair et le sang.

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“

L’expression “lutter” dans ce verset signifie “tenir en
domination”. Il est question ici de maintenir le diable dans sa
position de “vaincu”. Il doit rester là où, il doit être: sous nos pieds.
Identifier son ennemi est très important. Nous n’avons
qu’un seul ennemi: Satan. Nous avons le droit de le détester et de
le haïr. Droit que nous n’avons pas à l’égard des hommes. Nous
avons une dette envers les hommes: l’amour (Romains 13:8).
Certains chrétiens perdent leur temps à combattre des
frères en Christ sous prétexte qu’ils n’ont pas la même vision, ou la
même doctrine qu’eux, mais c’est une erreur. Nous n’avons qu’un
seul ennemi: Satan et ses démons. Ce verset d’Ephésiens 6:12
nous parle de quatre catégories d’esprits impurs contre lesquels
nous devons combattre :
•
•
•
•

Les dominations
Les autorités
Les princes de ce monde des ténèbres
Les esprits méchants dans les lieux célestes
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Chacune de ces catégories a un rôle. Vous devez discerner
leurs actions derrière un individu et s’en prendre à eux et non à
la personne. Parfois au travail, le collègue qui vous importune
est tout simplement influencé par un esprit mauvais. En traitant
avec le démon, vous résoudrez peut être le problème. Prenez cette
affaire au sérieux. Quand vous rentrez chez vous, prenez autorité
et liez les esprits qui l’anime. Et vous verrez, le lendemain il sera
plus gentil.
Les païens sont des marionnettes du diable. C’est pourquoi
vous devez avoir compassion de vos amis païens qui vous font
la misère. Vous devez prier pour les membres de votre famille
qui vous font des problèmes. Adressez vous aux esprits qui les
animent. Ne luttez pas avec eux, vous risquez de rater la cible.

Confession

Je confesse que j’aime tout le monde. Je prends autorité sur
tout esprit impur qui anime mes proches, je déclare la victoire
au nom de Jésus. Amen.
Plan de lecture biblique
Josué

21.1-22.8

Psaumes
89.1-19

Proverbes
13.3-4

Page 45

Luc
3.23-38

Conseils de sagesse et d’excellence

vendredi 21 Avril 2017
Le combat spirituel existe-t-il ?

1 Timothée 6 : 12 “Combats le bon combat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une
belle confession en présence d’un grand nombre de témoins.“

La question sur le combat spirituel a amené beaucoup
de débats dans le corps de Christ. Quelques uns ont été très
catégoriques, selon eux, le combat spirituel n’existe pas. Du coup,
on a pensé que la bataille contre les démons n’existait pas. Nier la
réalité du combat spirituel donne de l’avantage au diable.
En vérité, le combat spirituel n’est qu’une branche du
combat de la foi. Car c’est par la foi que nous chassons les démons.
Si vous n’avez pas la foi, les démons ne partiront pas quand vous les
chassez. Ce fût le cas des sept fils de Sceva dans Actes 19:13 à 16.
Ces sept individus étaient des exorcistes juifs. En voyant l’apôtre
Paul chasser les démons avec facilité, ils décident d’étudier la
“formule magique” de Paul. Ils se sont dit qu’en prononçant le nom
de Jésus, les démons partiraient en deux quatre six. La Bible nous
rapporte que les fils de Sceva ont été sérieusement violentés par
les démons.
Même si le diable a été vaincu à la croix de golgotha, il se
lève souvent pour nous faire croire qu’il a encore de la puissance.
Il le fait tellement bien que les chrétiens faibles croient qu’il est
très puissant. Écoutez moi bien : le plus petit dans le royaume de
Dieu peut vaincre le plus grand dans le royaume du diable.
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Notre Seigneur a fait un travail formidable à la croix, lisons
plutôt Colossiens 2:15 et 16 “Il a effacé l’acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en
le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la
croix.”
Dans ce combat spirituel, notre adversaire a déjà été vaincu
et dépouillé. Alors qu’est ce qui semble donner de la puissance
au diable? Les mensonges et les subterfuges. Satan vous envoie
des pensées de mensonge qu’il vous pousse à prononcer. Du coup
vous utilisez votre langue contre vous même.
C’est pourquoi, vous devez faire attention à ce que vous
dites à votre sujet et au sujet des autres.

Confession

Je suis victorieux dans ce combat. Je réalise que Satan a été
dépouillé. Je refuse les mensonges du diable dans ma vie au
nom de Jésus.
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samedi 22 Avril 2017
Protégés contre un sorcier

Psaumes 28:7 “L’Eternel est ma force et mon bouclier; En lui mon
cœur se confie, et je suis secouru; J’ai de l’allégresse dans le cœur,
Et je le loue par mes chants.“

C’est très jeune que j’ai eu la révélation de la protection de
Dieu. Un jour, la sonnerie de notre école a retenti brusquement.
Tous les élèves se sont mis à courir dans tous les sens. Le portail
de notre école devint trop petit pour tous les élèves. Nous nous
bousculions pour nous enfuir. Je suivais juste le mouvement
sans trop savoir ce qu’il se passait. Sur le chemin de la maison,
je demandais aux camarades ce qu’il se passait. Ils m’ont fait
comprendre qu’une sorcière est en train de faire rage dans toutes
les écoles de la capitale. Elle apparaît brusquement et tue les
enfants.
Pour se protéger, chacun des élèves avait une palme à la
main qu’ils emportaient chez eux. Arrivé chez moi, j’étais paniqué,
j’ai raconté l’histoire à mon père et je lui ai dit de rapidement
mettre une brindille de palmier sur les linteaux des portes de
notre maison. D’un ton froid il m’a répondu: “Non, c’est Dieu qui
nous protège”. J’ai pensé: “Kaïiï, il est fou ce monsieur, la sorcière va
nous dévorer ici”. Plusieurs jours sont passés aucune sorcière ne
nous a fait du mal. J’ai tout de suite su que mon père était protégé
par quelque chose de plus puissant que les sorciers. Cette opinion
s’est confirmée lorsqu’un sorcier vint se confesser chez mon père.
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En effet, un mardi, pendant que nous tenions les réunions
de prière de la chorale de mon père, un collègue à mon père
entrepris de nous rendre visite mystiquement. Lorsqu’il arriva
devant la maison, les portes et les fenêtres de la maison avaient
disparues. Mais il entendait des personnes chanter de l’autre côté
de la maison. Lorsqu’il fit le tour pour essayer de trouver d’où
venaient les voix, celles ci se déplaçaient surnaturellement. Cette
nuit, le sorcier ne pu rentrer chez nous.
Étonne par la puissance qui protégeait mon père, il vint
demander à mon père qui était son marabout. Mon père lui a
répondu qu’il est chrétien et que c’est Dieu qui le protège. C’est
ainsi que le sorcier raconta toute l’histoire à mon père.
Le Dieu de mon père est le Dieu des chrétiens, s’il a été
protégé des sorciers, le Seigneur vous protegera aussi des
sorciers. Ne craignez rien, le Seigneur est votre protection. Esaïe
54:17 dit que “toute arme forgée contre vous sera sans effet!”.

Confession

Je ne crains pas le sorcier. Le Seigneur est mon bouclier et
ma protection. Je déclare que toute arme forgée contre moi
est sans effet. Amen!
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dimanche 23 Avril 2017
Les sorciers et comment les reconnaître

Deutéronome 18:10 “Qu‘on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la
divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques
occultes ou à la sorcellerie.“

Je définis la sorcellerie comme le fait de manipuler des
gens ou d’utiliser des procédés magiques pour lancer des sorts
mystiques afin de manifester concrètement la méchanceté. L’une
des premières caractéristiques du sorcier c’est la méchanceté.
Le sorcier est prêt à tuer un enfant et le découper pour arriver à
ses fins. Vous ne pouvez pas être sorcier sans être méchant. C’est
pourquoi j’encourage les enfants de Dieu à se débarrasser de toute
méchanceté. 1 Pierre 2:1 déclare “Rejetez donc toute méchanceté et
toute fraude, l’hypocrisie, l’envie et toute médisance ;”
La méchanceté ouvre des portes aux esprits de sorcellerie.
J’ai remarqué que les personnes méchantes dans l’église ont
généralement grandi dans un milieu où la sorcellerie a régné. Et
là où il y a la méchanceté, il y a aussi la jalousie. Cet esprit n’est
pas heureux lorsque les autres réussissent. Certains plongent
dans la sorcellerie parce qu’ils sont jaloux des autres. Ils vont
ainsi consulter des “jeteurs de sort” pour bloquer la personne qui
progresse.
Ces choses se passent aussi dans les milieux où règne un
fort esprit de compétition. J’ai dans mon église un ex footballeur
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qui me disait que dans ce milieu on peut vous jeter un sort avant le
début d’un match, pour vous donner une gastro qui vous empêchera
de jouer.
Au travail aussi, les personnes jalouses et méchantes
peuvent faire des choses mystiques pour vous envoyer des maladies
afin qu’elles récupèrent votre position. Ne soyez pas naïf bien aimé.
Le cœur de l’homme est tortueux et méchant par dessus tout (Jérémie
17:9) C’est pourquoi vous ne devez jamais faire la compétition avec
qui que ce soit. L’église ne doit pas être un lieu de compétition. Là
où il y a la compétition, un esprit de jalousie, de méchanceté et de
sorcellerie peut s’installer.
C’est pourquoi certains prédicateurs vont distinguer trois
types de sorcellerie: La sorcellerie consciente, celle que nous
sommes allés nous même chercher pour atteindre nos buts;
la sorcellerie héritée, celle que nos parents sorciers nous ont
mystiquement légué; la sorcellerie inconsciente, celle dont on
accomplit les œuvres sans le savoir.

Confession

Je refuse la sorcellerie et ses œuvres dans ma vie. Toute
tentative d’envoûtement sur moi, a déjà échoué au nom de
Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur!
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lundi 24 Avril 2017

Trois types de sorcellerie: la sorcellerie consciente

Deutéronome 18:10 “Qu‘on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la
divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques
occultes ou à la sorcellerie.“

1- La sorcellerie consciente : Dans ce cas, la personne

veut véritablement faire du mal à quelqu’un, il ira consulter des
forces occultes pour acquérir sa puissance. Cette dernière est
prête à offrir tout ce que l’agent de Satan lui demande pour arriver
à ses fins. La Bible est claire dans Deutéronome 18:10 “Qu‘on ne
trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le
feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait
recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie”
A chaque fois qu’un individu se livre à la sorcellerie, il signe
implicitement des sortes de pactes avec Satan, et cela peut avoir
une répercussion sur sa maison et sa famille. Rien ne doit justifier
la pratique de la sorcellerie.
Certains jeunes en Afrique ont recours à des pratiques
mystiques parce qu’ils veulent réussir dans la vie. “Percer à tout
prix” c’est leur slogan. Et pourtant, ce que le diable te donne avec
la main droite il le récupère avec la gauche. Si vous lisez ce CSE
et pratiquez la sorcellerie pour “réussir dans la vie”, je vous invite
à vous repentir et à renoncer à cette voie. Avec le temps si vous ne
le faites pas, votre vie pourra mal se terminer.
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Vous devez être capable de maîtriser et gérer vos
ambitions. Malheureusement aujourd’hui certains pasteurs à la
quête du succès sont prêts à “griller” des principes divins pour
arriver à leur fin. C’est pourquoi ils utilisent la manipulation pour
exercer un contrôle sur leurs ouailles. Si vous manipulez les gens
consciemment pour les monter les uns contre les autres, vous
pratiquez là les œuvres de la sorcellerie. Vous devez stopper cela
impérativement.
Je dis souvent aux gens que mon rôle en tant que pasteur
est de prêcher la parole et de donner des conseils. Les gens
ont le choix de suivre ou de ne pas suivre. Ayant été oint pour
aider les gens, ceux qui ne suivent pas sont perdant. Mais je ne
les manipulerai jamais afin de les faire parvenir à mes fins. La
manipulation est une facette de la sorcellerie inconsciente ou pas.

Confession

Je refuse de manipuler les gens. Je reste fidèle au Seigneur.
Je reste intègre à sa parole. Je n’agis pas comme un sorcier.
Je chasse de ma vie toute influence mystique au nom de
Jésus.
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mardi 25 Avril 2017

Trois types de sorcellerie: la sorcellerie héritée

2 Corinthiens 11:10 à 11 “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne
aussi ; et pour ma part, ce que j’ai pardonné –– si j’ai pardonné
quelque chose –– c’est à cause de vous en présence de Christ, afin de
ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas
ses desseins.“

Pour correctement faire face aux esprits de sorcellerie, vous
ne devez pas être naïf. Vous devez être informé au sujet des ruses
du diable. Dans Éphésiens 6:11 il est dit “Revêtez–vous de toutes
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres
du diable.”. Le mot manœuvre ici c’est le mot grec “methodeia” il
signifie: méthodes, ruse, tromperie, fraudes, artifices. L’apôtre
Paul dit dans 2 Corinthiens 11:11 qu’il ne laisse pas avantage à
Satan parce qu’il connaît ses desseins. Il est informé sur le diable
et ses méthodes, ses façons d’agir.
Pendant longtemps j’ai enseigné aux chrétiens de mon
église au sujet de notre autorité sur le diable, mais nous n’avons
pas insisté sur “les manœuvres du diable” pour ne pas faire croire
aux bébés spirituels que le diable est très puissant. Et je ne veux
pas que vous pensiez que le diable est plus fort que les chrétiens. Je
veux juste que vous soyez informés sur les agissements du diable.
Revenons sur la sorcellerie héritée. On peut retransmettre
un héritage spirituel comme on le fait avec un héritage naturel.
Dans le monde spirituel le successeur doit être nommé. Dans la
Bible l’héritier du prophète Élie était Élisée, les héritiers du Christ
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c’est nous etc. Dans le monde mystique, un sorcier peut désigner
celui qui va continuer à gérer ses démons après sa mort. Un de mes
meilleurs amis d’adolescence a eu au début de sa conversion des
soucis avec les esprits impurs à cause de son grand père qui était
un chef de village, un sorcier redouté. Après la mort de cet homme,
il a désigné mon ami, son petit fils comme étant son successeur.
Heureusement que mon ami avait donné sa vie à Christ.
Cependant, quand son grand père est mort, il entendait des voix
qui lui parlaient. Ces voix disaient qu’ils étaient les serviteurs de
son grand père et que s’il les acceptait, ils le serviraient comme
ils ont fait avec son grand père et ils feront de lui un homme très
puissant. Mon ami était enseigné sur le danger de communier avec
des esprits méchants, 1 Corinthiens 10:20 déclare “Mais 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.”. Il a alors pris autorité
et chassé ces esprits de sa vie.

Confession

Je suis une nouvelle créature, je suis héritier avec Christ.
Mon héritage spirituel est celui de christ et non celui de mes
parents. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis plus sous
une quelconque influence de la sorcellerie. Je suis EN christ.
Amen!
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mercredi 26 Avril 2017

Trois types de sorcellerie: la sorcellerie inconsciente

1 Corinthiens 10:20 “Mais 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.“

“Ce frère est sorcier!” c’est la révélation qu’une sœur
m’apporta un dimanche après le culte. Ce frère m’avait l’air
tellement gentil et aimait le Seigneur. Je n’ai pas fait gaffe à cette
parole. Quelques temps après, quelqu’un d’autre me redit la même
chose, puis une troisième personne. Je commençais à être dans la
confusion.
Puis ce frère est allé en Afrique enterrer un de ses parents.
Il s’avère que ce parent était sorcier. A son retour d’Afrique, il ne
dormait plus bien, des choses lui marchaient sur le corps. Il priait
mais ça ne marchait pas. En priant pour lui le Saint Esprit m’a alors
expliqué pourquoi les gens le voyaient comme sorcier. Il m’a dit que
ce frère avait été désigné comme héritier de la sorcellerie de ses
parents. Ce que le frère confirma, tout en précisant qu’il n’avait pas
accepté vu qu’il est chrétien. Le Saint Esprit m’a dit que ces esprits
n’ayant plus de maître, ce sont mis à rôder autour de lui. Et ce sont
ces esprits que les acteurs du discernement des esprits voyaient
autour de lui.
L’une des difficultés dans la dimension prophétique c’est la
qualification de ce que nous voyons. Vous pouvez voir un esprit de
sorcellerie autour d’une personne et dire systématiquement qu’elle
est sorcière alors qu’elle ne l’est pas, et ainsi blesser le gens.
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Le problème avec ces esprits “hérités” est qu’ils peuvent faire du
mal à votre entourage. Et parfois lorsque vous laissez une porte, ils
peuvent vous rendre très méchant pour un temps. Alors comment
s’en débarrasser définitivement? Il faut vous dissocier complètement
de toute œuvre de la sorcellerie: méchanceté, manipulations,
jalousie, envie de pouvoir etc. Deuxièmement prendre autorité
sur ces esprits et les chasser loin de vous en déclarant que vous
appartenez à Dieu. Troisièmement, vivre selon l’Esprit et non selon
la chair. Parce que les œuvres de la chair attirent les démons.
D’ailleurs, avez vous jamais remarqué que “la magie” est
mentionnée dans Galates 5:19 et 20 comme une œuvre de la chair?
“Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à-dire inconduite,
impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie,
fureurs, rivalités, divisions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et
choses semblables. Je vous préviens comme je l’ai déjà fait: ceux qui
se livrent à de telles pratiques n’hériteront pas du royaume de Dieu.”.
Si vous vivez dans la chair vous pouvez être un pont entre l’église et
ces esprits méchants.

Confession

Je refuse d’agir comme un sorcier. Je ne suis pas un pont pour
le diable. Je vis dans l’Esprit et non dans la chair. Je suis au
dessus du diable et de la sorcellerie. Je chasse loin de moi
tout esprit de sorcellerie. Je suis plus que vainqueur au nom
de Jésus.
Plan de lecture biblique
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jeudi 27 Avril 2017
Le sorcier aime le pouvoir.

Actes 8:18 à 23 “Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné
par l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en
disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai
les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent
périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à
prix d’argent! Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton
cœur n’est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté,
et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée,
s’il est possible; car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les
liens de l’iniquité.“

Nous voyons dans cette histoire comment un sorcier se fait
rabrouer par l’apôtre Pierre en Samarie. Si vous étudiez l’histoire
de Simon le magicien vous apprendrez qu’il y a eu un combat entre
Pierre et le sorcier. Le sorcier épatait les gens de la Samarie en
lévitant (s’élever au dessus du sol comme s’il volait). C’est pourquoi
les samaritains l’appelaient “la puissance, la grande” parce qu’ils
étaient impressionnés jusqu’à ce qu’ils découvrent le ministère de
Philippe.
Certains livres historiques et apocryphes racontent que
Simon le magicien a défié Pierre en volant devant lui. Pierre a alors
pris autorité, faisant tomber le sorcier au sol. Après une telle défaite,
il constata que Pierre transmettait par l’imposition des mains une
puissance supérieure à la sienne. Il a alors voulu l’acheter.
C’est l’une des caractéristiques des sorciers, ils aiment le
pouvoir et la puissance. Les gens gravissent les échelons dans le
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monde occulte pour avoir plus de pouvoir afin d’épater et manipuler
les gens. Je dis souvent aux gens de ne pas rechercher la puissance,
mais recherchez le Dieu tout puissant et vous aurez la puissance.
Nous avons la puissance de Dieu en nous, cette puissance est
entière en nous. Mais sa manifestation dans notre vie dépend juste
de notre niveau de grâce. En fait ce que vous devez rechercher c’est
plus de grâce dans votre vie. La grâce peut grandir. C’est elle qui
détermine le degré avec lequel la puissance de Dieu se manifeste.
Vous ne devez pas aussi rechercher le pouvoir, ni des
positions. Laissez Dieu vous élever et vous positionner. Faites
fidèlement ce que votre responsable vous a dit de faire. Même si
vous avez l’impression que tous ceux qui sont venus après vous
sont maintenant vos chefs ou vos pasteurs, ne vous frustrez pas.
Dieu a un plan pour vous. Beaucoup pour avoir recherché le pouvoir
ont été séduits par Satan. Je ne dis pas que vous ne devez pas
aspirer à évoluer. Ne cherchez pas à évoluer pour être au dessus
des autres. Cherchez à évoluer dans votre relation avec Dieu, dans
la connaissance de sa parole et dans l’accomplissement de son
plan dans votre vie.

Confession

J’ai la toute puissance de Dieu en moi. Je travaille mon niveau
de grâce. Je rejette tout esprit de compétition dans ma vie. Je
reste fidèle au plan de Dieu pour moi au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
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vendredi 28 Avril 2017
Le sorcier est rusé et malin

Actes 8:20 à 23 “Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent! Il n’y
a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit
devant Dieu. Repens–toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur
pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible;
car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.“

Simon le magicien avait fait semblant de se convertir. Ce qui
l’avait motivé c’était la vue d’un pouvoir plus puissant que le sien. Il
s’est mis alors à le convoiter en pensant l’acheter à prix d’argent.
Le sorcier est malin et rusé comme son père le diable. C’est la
raison pour laquelle l’apôtre Pierre a été sévère avec lui. Il a eu
du discernement. Simon le magicien n’était même pas un chrétien
charnel comme certains enseignants le prétendent. Il n’était pas né
de nouveau. Je vais vous donner des preuves:

1- Dans Actes 8:13 il est dit : “Simon lui même crut...”. Très souvent

les partisans de la conversion de Simon utilise ce passage pour
affirmer son salut. Et pourtant le verbe croire ici “pisteuo” en grec
ne se rapporte pas toujours à la foi qui sauve. Ce verbe est utilisé
dans Jacques 2:19 concernant les démons qui croient (pisteuo)
aussi que Dieu existe et ils tremblent. Il est question ici d’un simple
assentiment intellectuel.

2- Supposons qu’il ait cru à la manière qui sauve, la croyance est le
début du processus de la foi, mais ce n’est pas la foi. C’est ce que
beaucoup de gens ne comprennent pas. La foi c’est pas la croyance,
mais la foi vient quand on croit.
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3- Luc dans Actes 8:17 à 18 n’a jamais dit que Simon le magicien

avait reçu le Saint Esprit, alors qu’on précise que les samaritains
l’ont reçu. Si on précise que les samaritains ont cru et reçu l’Esprit,
Luc aurait dû aussi préciser que Simon a cru et qu’il faisait partie
de ceux sur qui l’Esprit est descendu en Samarie. Or, la seule
information que nous avons est celle où il crut.

4- Pierre va le réprimander en lui disant “repens toi de ta pensée”
le verbe se repentir est “metanoeo” il est utilisé pour les personnes
non sauvées, et le terme “perdition” du verset 20 s’apparente au
verbe périr utilisé dans Jean 3:16.
5- “Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire (en grec logos) car
ton cœur n’est pas droit devant Dieu” verset 21. Un chrétien a pour
héritage la parole de Dieu (Actes 20:32), si Simon le magicien n’avait
ni part ni lot dans la parole alors il ne pouvait pas être chrétien.
6- L’histoire nous rapporte que Simon le magicien a été l’un

des fondateurs des hérésies gnostiques. Il se rendit à Rome et y
pervertit la doctrine chrétienne en créant un mouvement sectaire
qui dura trois siècles.

Confession

J’ai du discernement. Je ne me laisse pas avoir par les ruses
du diable. Le Saint Esprit me guide dans mon ministère.
Amen.
Plan de lecture biblique
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samedi 29 Avril 2017
Avoir du discernement

1 Jean 4:1 et 2 “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. Reconnaissez à ceci l’Esprit de
Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu;
…“

Dans Actes 8:20 C’est Pierre qui va voir que Simon le
magicien n’était pas chrétien. Il pratiquait l’art de la dissimulation.
Il devait donc se “camoufler” dans la peau d’un chrétien. C’est une
vieille technique que le diable a toujours utilisé. Pour tenter Eve,
Satan s’est caché en entrant dans le corps d’un serpent.
La Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux
du jardin. C’est pourquoi le diable l’a choisi. Il l’a aussi choisi par
sa capacité à s’infiltrer dans des lieux sans être repéré. En effet,
le serpent est furtif.
C’est pourquoi, il peut être difficile de discerner un sorcier.
Néanmoins, en écoutant son témoignage intérieur vous pouvez
être averti. Dans le cas de Philippe en Samarie, Simon le magicien
a réussi à passer les mailles du filet. Je crois qu’il y a un niveau
de discernement lié au ministère apostolique. Philippe était
évangéliste, l’évangéliste est très enthousiaste de voir une âme se
convertir. Tandis que l’apôtre vérifie les fondations.
Nos églises sont remplies des personnes qui font semblant
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de s’être données à Jésus, mais plusieurs d’entre eux sont des
faux chrétiens. Lesquels sont à l’église pour des motifs charnels:
recherche d’un conjoint, recherche d’intérêts personnels etc. Ces
personnes peuvent faire semblant d’être chrétiens alors qu’ils
ne le sont pas. Les sorciers s’inscrivent dans cette catégorie de
personnes.
Parfois le diable envoie ses agents dans les églises pour
détruire les leaders et l’église. J’ai entendu parler d’une histoire
où une sataniste avait été envoyée à l’église pour séduire le pasteur
et les leaders de l’église afin de les détruire. Je bénis le Seigneur
pour le discernement des esprits. Si vous êtes véritablement
connecté au Saint Esprit, il vous révélera qui sont les gens.

Confession

J’ai du discernement au nom de Jésus. Je refuse toute malice
et toute dissimulation dans ma vie. Je suis connecté au Saint
Esprit et je déclare l’activation du don de discernement des
esprits.
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vendredi 30 Avril 2017
Le sorcier caméléon

Galates 3:1 “O Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant
les yeux de qui Jésus Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous?“
(Version Darby)

Le verbe “ensorceler” dans ce passage vient du grec
“baskaino” qui signifie jeter un sort. Vous vous rendez compte?
Quelqu’un avait ensorcelé l’église de Galates. Un ou plusieurs
personnes ayant le caractère des sorciers s’étaient introduites
dans l’église, et les membres se sont laissés séduire par les
pratiques et les fausses doctrines de ces individus.
Les personnes qui viennent à l’église dans le but de
contredire les enseignements des pasteurs, ne se rendent parfois
pas compte qu’elles agissent comme des enchanteurs. C’est un
peu le cas de l’apôtre Paul qui ne reconnaît pas ses fils spirituels
dans cette épître, parce que des personnes les ont détournées de
la vraie doctrine.
Un homme a signalé un jour au pasteur une chose étrange.
Au premier rang, il y avait un monsieur honorable et respectable
d’apparence, qui semblait se transformer en caméléon pendant
l’office religieux. Le pasteur avait été averti plusieurs fois, mais
ce dernier ne croyait pas. Jusqu’au jour où, le pasteur décida de
vérifier ironiquement. Contre toute attente, le monsieur accusé,
avoua effectivement que ses parents lui avait légué un “esprit
caméléon” ce dernier ne se tenait pas tranquille à l’église. A
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chaque fois, il sortait sa langue pour importuner les voisins des
bancs d’à côté. L’homme de Dieu choqué, pris ce monsieur pour
lui faire une cure d’âme. Il s’aperçut que la famille du monsieur
était plongée dans des pratiques occultes très avancées.
Les démons rentreront toujours dans l’église s’ils trouvent
une personne pour les y introduire. Vous n’allez peut-être pas me
croire, mais certains chrétiens n’ont pas abandonné les œuvres
de l’occultisme. Ils mélangent le christianisme avec la magie.
La Bible appelle cela les œuvres mortes. Et la base de la vie
chrétienne c’est d’abandonner “les œuvres mortes” pour avancer
(Hébreux 6:1). On ne peut pas mélanger Dieu et les œuvres de la
sorcellerie.

Confession

Je suis sérieux avec Dieu. Les œuvres de la sorcellerie n’ont
pas d’effet sur moi. Je détruis au nom de Jésus toutes les
actions du diable dans ma vie.
Plan de lecture biblique
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Partenariat
Vous pouvez participer à la production de ce guide quotidien, en
priant pour la propagation de la parole de Dieu dans le monde avec
nous, et en nous soutenant financièrement tous les mois par un
don:
Par virement
Banque CIC Saint Germain en Laye
Rib: 30066 10864 00020047005 20
IBAN: FR76 3006 6108 6400 0200 4700 520
BIC: CMCIFRPP
Par chèque à l’adresse :
ACER
30 bis rue des carrières
93800 Epinay sur Seine
Par western union en nous envoyant un mail à :
acer.multimedia@gmail.com
Par carte bleue en nous téléphonant au +33 6 36 91 21 74
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Résumé du CSE
Avril 2017: “La confirmation de ma victoire sur le diable
et ses oppressions”
Le monde spirituel est réel même si beaucoup de chrétiens sont
ignorants à ce sujet. La nouvelle création a une position que Dieu
lui a donné dans l’univers.
Dans ce CSE vous découvrirez comment:
•
•
•
•

Les démons possèdent les gens
Comment chasser les démons
Les clés d’une auto-délivrance
Comment reconnaître un comportement de sorcier dans l’assemblée

Le CSE du mois d’Avril, est une introduction générale au combat
spirituel, subdivision du combat de la foi.
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Pour aller plus loin...
Retrouvez les enseignements vidéo du pasteur Alain Patrick
TSENGUE sur le site www.evangile.tv
Tous les livres du pasteur sont disponibles sur
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Notes

Notes

Notes

