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Le diable (satan) votre ennemi est un séducteur, et c'est en tant que séducteur qu'il va 
œuvrer pour vous influencer par toutes sortes de pensées, de raisonnements, afin de 
vous séduire et vous inciter à pécher contre DIEU et Sa Volonté. 

Vous devez donc apprendre à éprouver les « esprits » jusqu'à ce que vous sachiez ce qui 
vient de Dieu et ce qui vient de satan.  

satan est décrit comme étant le prince de la puissance de l'air (La Bible : lettre aux 
Ephésiens chapitre 2 verset 2). Le nom « Belzébul » (prince des démons) signifie « le 
dieu des mouches », ce qui démontre le caractère aérien des puissances de l'air, aussi 
bien que le mot « ténèbres » très souvent employé, qui décrit le caractère et les 
agissements des «  mauvais esprits  ». Le Seigneur le décrira, également, comme celui 
qui œuvre comme les « oiseaux du ciel ». 

Regardez comment Jésus a pu démasquer l’ennemi, lorsque la tempête s’est levée sur le 
lac. Il l’a réprimandée. Il savait que c’était le prince de l'air qui l’avait soulevée. (Evangile 
selon Marc 4 versets 38-39).  

Derrière ce qui semblait « naturel », il discernait quelque fois une puissance 
« mauvaise ». Il a réprimandé l’esprit « mauvais » qui agissait au travers de Pierre pour 
l’inciter à se détourner de la « croix » ;  Il a « réprimandé » la fièvre chez la belle-mère 
de Pierre, car il avait discerné une influence ténébreuse ; mais pour certaines maladies, 
il guérissait les malades simplement par une parole.  

Les «esprits mauvais» sont des êtres intelligents :  
• Ils ont une personnalité,  
• Une différence de caractère,  
• Ils ont la  capacité de parler dans un langage intelligent (au travers de l’âme qu’il 

possède), 
• Ils sont animés du sentiment de « peur »,  
• Ils décident,  
• Ils sont méchants,  
• Ils sont colériques, 
• Ils ont de la force « surhumaine »,  
• Ils peuvent utiliser un être humain comme devin ou médium,  
• et, aussi étrange que cela paraisse, faire un miracle par leur puissance (Livre des 

Actes des Apôtres, chapitre 8 verset 11).  
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Ils savent que ce qu'ils font est mauvais, mais ils veulent le faire. Ils sont plein de 
malice, de haine. Ils détestent l'humanité parce que DIEU l’aime au point d’avoir sacrifié 
Son FILS pour la racheter des mains de satan.  

Les « mauvais esprits » entrent et s'enfouissent eux-mêmes dans la structure même de 
la charpente humaine  Certains agissent directement sur les organes ou les appétits du 
corps, d'autres sur la pensée ou l'intellect, sur les sensibilités, les émotions et les 
affections. 

Dans le corps ils se logent spécialement dans la colonne vertébrale, le système nerveux, 
par lequel ils contrôlent l'être entier. 

Ils se cachent dans les entrailles, ils influencent les sentiments ; ils s’emparent des 
yeux, des oreilles, du cou, des mâchoires, de la langue, des muscles du visage, de la voix, 
des nerfs, des muscles et de la respiration qui peuvent être affectés par ces « esprits 
mauvais » pendant le squattage.  

• Si votre langue se prête à la calomnie ou au langage grossier; elle risque la 
possession, 

• Si vos yeux regardent des choses impures, viles, les « mauvais esprits » peuvent 
les contrôler, 

• si vos oreilles écoutent de mauvais propos, les « esprits mauvais » peuvent 
prendre le contrôle des nerfs de vos oreilles, pour que vous entendiez ce qu’il ne 
faut pas entendre. 

La séduction a à faire aussi avec la pensée. Un chrétien doit être ouvert à la séduction 
possible par les « mauvais esprits ». Si vous cessez votre vigilance pour discerner d’où 
vient la pensée, il y a un grand risque que vous succombiez à la séduction. Jésus a 
toujours demandé, à Ses disciples, de demeurer vigilants et d’être conscients d'un tel 
danger. 

La connaissance acquise par la méditation de la Parole de Dieu, gardera votre pensée 
ouverte à la vérité de Dieu.  

La passivité est la base principale du squattage : Une attitude perpétuelle ou 
occasionnelle de passivité au cours de votre vie, peut avoir ouvert la voie à « un mauvais 
esprit » qui a pu ainsi obtenir accès à votre corps ou à votre pensée, et à se cacher 
profondément dans votre structure. Sa manifestation peut s’identifier avec votre 
caractère. 

La passivité vous entraînera à l'indécision, au manque de concentration, au manque de 
jugement et entravera votre mémoire. Les démons peuvent produire alors de l’anxiété, 
de l’impatience, des soucis et du trouble, un mal-être profond, des idées fixes, des 
désirs impurs : toutes sortes de dérèglements difficiles à supporter.  

Dans le corps, les démons produisent : 



 

• Des convulsions,
• Des hallucinat
• Des mouvements saccadés, 
• Des frémissements ou d'a

mouvements incontrôlables
• Ils peuvent rendre sourd, 
• Provoquer des
• Faire grincer des dents, 
• Faire rouler le corps sur le sol, 
• Faire tomber 
• Jeter le corp

nombreux exemples nous sont rapportés dans les Evangiles).

Par la passivité, vous avez peut
que la passivité est une perte de votre volonté, qui est votre guide personnel. 

Vous devez savoir, impérativement, que les démons veulent faire 
usage personnel. Vous devez 
pouvoir choisir. « Je veux ou je ne veux pas

Je vous encourage à reprendre vos «
l’avez abandonné par la passivité, doit être repris par l'exercice actif de votre volonté, 
et ramené sous votre contrôle personnel.

Dieu vous a créé avec une volonté libre et Il a besoin de votre volonté pour collaborer 
avec Lui.  

Refusez toute pensée insistante
vous concentrer ; refusez ouvertement et à haute voix toute idée contrair
principes, et contraire aux Commandements de Dieu. 

N’oubliez surtout pas que les démons sont des êtres spirituels aériens qui ne 
cessent de voltiger autour de votre tête pour injecter leurs mauvaises pensées afin 
de vous inciter à pécher et à leur

Si vous avez hébergé un es
besoin d’être assisté (e) par
par l’Esprit de DIEU, pour r
son autorité pour chasser l’in

Je vous encourage à me cont
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ivité, vous avez peut-être cédé un terrain ou des terrains à l’ennemi, parce 
que la passivité est une perte de votre volonté, qui est votre guide personnel. 

Vous devez savoir, impérativement, que les démons veulent faire de vous 
usage personnel. Vous devez absolument garder le contrôle de vous-même

Je veux ou je ne veux pas ».  

Je vous encourage à reprendre vos « terrains » ; tout terrain dont vous 
l’avez abandonné par la passivité, doit être repris par l'exercice actif de votre volonté, 

contrôle personnel. 

Dieu vous a créé avec une volonté libre et Il a besoin de votre volonté pour collaborer 

Refusez toute pensée insistante ; toute pensée qui vous oppresse et vous empêche de 
; refusez ouvertement et à haute voix toute idée contrair

principes, et contraire aux Commandements de Dieu.  

N’oubliez surtout pas que les démons sont des êtres spirituels aériens qui ne 
cessent de voltiger autour de votre tête pour injecter leurs mauvaises pensées afin 
de vous inciter à pécher et à leur donner, ainsi, accès à votre être tout entier.
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