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VEUILLEZ BIEN LIRE CETTE PAGE AVANT
D'ETUDIER CE DOCUMENT

Ce document a été rédigé en réponse à un besoin exprimé
par la communauté de Richards Bay, communauté à laquelle
j'appartiens. Certains psychologues, thérapeutes, médecins et
travailleurs sociaux se sont approchés de moi et m'ont demandé
de leur parler du sujet dont traite le présent manuel. En ma
qualité de président de Ministers Fraternal, j'ai été consulté par
d'autres serviteurs de Dieu sur le satanisme, l'occultisme et la
possibilité qu'un chrétien soit possédé. J'ai alors senti en moi
l'appel du Seigneur à risquer un enseignement sur ce sujet à
controverses, mais combien utile.
Dans sa forme actuelle, ce livre n'est que la version réduite

d'un manuel beaucoup plus détaillé qui sera sous presse plus tard
cette année.
Enfin, je voudrais bien dire que je ne suis guère la personne

la mieux indiquée pour traiter d'un thème comme celui-ci, mais
je dois tout de même reconnaître que j'ai eu quelques expériences
dans ce domaine. Par conséquent, toute autre lumière, apportée
en complément à celle que je donne ici sur les forteresses, est la
bienvenue.
Le thème de forteresse est suffisamment vaste pour être traité

en un temps aussi court. Alors, vous pourriez, après lecture de
ceci, avoir besoin de consulter d'autres ouvrages sur le même
thème. En réalité, ce manuel est la synthèse de trois autres
manuels abordant les voies et moyens pour briser les forteresses
dans les églises, dans les communautés et dans les villes ou
nations.

Danie Vermeulen 
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COMPRENDRE LE COMBAT SPIRITUEL

INTRODUCTION

Ce que le combat spirituel n'est pas
Le combat spirituel n'est pas:
1- un conflit entre le bien et le mal;
2- un conflit entre Dieu et Satan;
3- crier sur le diable et le couvrir de noms;
4- réservé à un groupuscule de saints entièrement à part.

Ce qu'est le combat spirituel
Le combat spirituel est:
1- une bataille entre le Royaume de Dieu et Satan,
bataille qui a pour objet les âmes humaines;

2- un combat spirituel quotidien contre les puissances
desténèbres;

3- la manifestation du règne de Christ;
4- la tâche de tout chrétien.

DEFINITION
Le combat spirituel c'est la guerre ouverte entre le Royaume

de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus Christ et les puissances des
ténèbres conduites par Satan, l'objet de cette guerre étant les
âmes humaines.

DE LA CREATION A LA CROIX
•  Satan commença le conflit
Esaïe 14:12-18: «Quoi donc! Tu es tombé du ciel, astre
brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur
des nations! Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel,
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai
sur la montagne de la Rencontre (des dieux), au plus
profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je
serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans
le séjour des morts, au plus profond de la fosse.»
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•  Satan et un tiers des anges ont été renvoyés du ciel
Apocalypse 12:9 «Il fut précipité, le grand dragon, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée; il fut
précipité sur terre, et ses anges furent précipités avec lui.»

•  Satan devint le prince du royaume de l'air
Ephésiens 2:2: «...dans lesquels vous marchiez autrefois
selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de
l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion.»

•  Dieu déclara la guerre après la chute de l'homme
Genèse 3:15: «Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon.»

•  Depuis lors le combat spirituel s'est engagé
Une nation (Israël) s'est formée d'où sortirait le Messie.
Les prophètes ont livré une multitude de batailles ouvrant
la voie à l'émergence de Jean-Baptiste, le précurseur du
Messie.

•  Le point culminant de la bataille à la croix
1 Jean 3:8: «Celui qui commet le péché est du diable, car le
diable pèche dès le commencement. Le Fils de l'homme est
apparu afin de détruire les œuvres du diable.»
Colossiens 2:14-15: «Il a effacé l'acte rédigé contre nous et
dont les dispositions nous étaient contraires; il l'a supprimé
en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les
pouvoirs, et les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par
la croix.»

•  Une grande partie du ministère de Jésus a consisté à
délivrer les possédés.



LE MANDAT DONNE A L'EGLISE

Marc 16:17: «Voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ...»

Ephésiens 6:12: «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang,mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les
dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les
lieux célestes.»

2 Corinthiens 10:4: «Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant
Dieu, pour renverser des forteresses.»
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JESUS ET LE COMBAT SPIRITUEL

INTRODUCTION
•  Jésus a clairement dit qu'il initiait le combat spirituel.
•  Voici quelques passages à cet effet.
Luc 4:18: «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a

oint [pour  guérir ceux qui ont le cœur brisé;] pour annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour proclamer aux
captifs la délivrance...»

Matthieu 16:18: «Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront pas contre elle.»

LE COMBAT D'ATTITUDE
1. Où a-t-il commencé?

Esaïe 14:12-15: «Quoi donc! tu es tombé du ciel, (astre)
brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi le dompteur des
nations! Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu, Je siégerai sur la montagne de la
Rencontre (des dieux) au plus profond du nord; je monterai sur le
sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été
précipité dans le séjour des morts, au plus profond de la fosse.»

2. Comment Jésus l'a-t-il vaincu?

Philippiens 2:5-8: «Ayez en vous la pensée qui était en Jésus
Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé
comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé
lui-même en prenant la condition d'esclave en devenant semblable
aux hommes; après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il
s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la
mort sur la croix.»
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LE COMBAT DU «KOSMOS»
1. 1 Jean 2:15-17: «N'aimez pas le monde ni ce qui est dans
le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est pas en lui; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la
vie, ne vient du Père mais du monde. Et le monde passe et
sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.»

2. «Le monde» = kosmos. Le cercle entier des biens
terrestres, des  richesses, des avantages, des plaisirs etc.
qui, bien que vides, fragiles et éphémères, produisent
l'envie et séduisent au point de nous arracher des mains
de Dieu, est un obstacle à la cause de Christ.

3. Où ce combat a-t-il commencé?
Genèse 3:6 «La femme vit que l'arbre était bon à manger,
agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle
prit de son fruit et en mangea; elle en donna aussi à son
mari qui était avec elle, et il en mangea.» 

4. Comment Jésus remporta-t-il ce combat?
Lire Luc 4:1-12.
• L'attaque de Satan (par la convoitise);
• chute d'Eve - bon à manger;
• Jésus - bien qu'il ait faim, il a refusé le pain;
• l'attaque de Satan - par le biais de la convoitise des
yeux;
• chute d'Eve - bon à voir;
• Jésus - au sommet du Temple;
• l'attaque de Satan - se vantant de ce qu'il est et de ce
qu'il fait;
• la chute d'Eve - pouvant procurer la sagesse;
• Jésus - refus des royaumes de ce monde.

5. Ne perdez pas ce que Jésus a conquis pour vous.

LE COMBAT DU JARDIN

1. Luc 22:39-46.
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2. L'humanité a perdu le contrôle de sa volonté quand Eve
succomba à la tentation, obéissant par là-même à sa
propre volonté au lieu d'obéir à celle du Père.

3. Jésus remporta le test ultime de la volonté et mourut, lui
l'innocent, en lieu et place d'autres personnes. 

4. Jésus a remporté la bataille de la volonté pour nous.

LE COMBAT DE LA CROIX

A cause de ses péchés, l'humanité est tombée sous le coup de
la malédiction de Satan, du péché, de la maladie, de la pauvreté
et de la mort.

Que s'est-il passé à la croix?
•  Jésus a été CHATIE afin que nous soyons PARDONNES
(Esaïe 53:5).

•  Jésus a été MEURTRI afin que nous soyons GUERIS
(Esaïe 53:4-5).

•  Jésus a été fait PECHE de notre nature PECHERESSE
pour que nous devenions JUSTES de sa JUSTICE
(Hébreux 2:9).

•  Jésus est devenu PAUVRE à cause de notre pauvreté afin
que nous soyons RICHES de sa RICHESSE (2
Corinthiens 8:9).

• Il a porté notre HONTE afin que nous soyons
participants de sa GLOIRE (Hébreux 12:2).

•  Il a souffert notre REJET afin que nous soyons
ACCEPTES  comme des enfants de Dieu (Matthieu
27:46-51).

•  Il est devenu MALEDICTION pour que nous obtenions
de la BENEDICTION (Galates 3:13-14).

LE COMBAT DU TOMBEAU

1. Jésus a libéré les captifs (Ephésiens 4:7-10).
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2. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts
(Apocalypse 1:18).

3. Il a triomphé de la mort (1 Corinthiens 15:20-28; 54-55).

CONCLUSION
Apocalypse 12:10-11
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QU'EST-CE QU'UNE FORTERESSE?

DEFINITION
•  2 Corinthiens 10:3-5.

•  Une «forteresse» est un bastion spirituel où une puissance
peut agir librement. Ce bastion existe dans les modes de
pensée, les opinions, les idées qui gouvernent les
individus et les églises, les communautés et les nations.

•  Dans l'Ancien Testament, la forteresse était une
habitation fortifiée dont on se servait pour se protéger de
l'ennemi. D'habitude, c'étaient des structures visibles, des
murs élevés près des montagnes et difficiles à attaquer.

•  Evidemment, Paul utilise le terme «forteresse» pour
désigner le bastion spirituel dans lequel s'abritent en
toute sécurité Satan et ses agents.

•  Ces forteresses existent dans les modes de pensée, dans les
idées qui gouvernent individus et églises, communautés et
nations.

•  Naître de nouveau, c'est la toute première étape de
l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. 

•  A cette étape, si je ne permets pas à Dieu de démolir ces
forteresses de pensées et d'idées dans ma vie, alors très
peu de changements vont s'y opérer.

•  La forteresse est une source de défense pour le diable.
C'est là qu'il défend en nous les activités impies et
démoniaques que nous menons par le biais d'une pensée
complaisante que nous avons pour le mal.
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•  Paul définit la forteresse comme «tout argument et toute
hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu.»
Une forteressedémoniaque est donc tout genre de pensée
qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu, offrant
ainsi au diable une sphère d'influence sûre dans la pensée
et dans la vie émotionnelle de l'individu.

•  Non, il n'est pas possédé!

•  Ne te défends pas!

•  Ecoutez le témoignage de Jésus: «Je ne parlerai guère avec
vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi.»
Jean 14:30.

SOURCES ET EXEMPLES DE FORTERESSES
Nous n'exposons pas ici toutes les formes de forteresses, ni les

différentes manières dont elles affectent l'homme. Cependant,
celles que nous allons énumérer sont reconnues pour leurs effets
néfastes.

L'occultisme
•  Jeux.
•  Musique - Rap, Reggae.
•  Média - cinéma, jeux d'ordinateur, pornographie.
•  Exercices psychiques.
•  Sorcellerie - magie noire.
•  Sociétés secrètes - Francs-maçons.

Le monde
•  Nouvel Age - Philosophies.
•  Média - Télévisions, journaux.
•  Valeurs - Rapports sexuels avant le mariage, désordres
sexuels.
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Les expériences de la vie
•  Expériences d'enfance - l'inceste.
•  Rejet - rancune, amertume, anorexie.
•  La peur - dépression, mise à l'écart artificielle de soi,
entêtement, autosatisfaction perfectionnisme.

•  Malédictions - propos durs.

Exemples:
Josué 6:26 «En ce temps-là, Josué fit faire ce serment: Maudit

(soit) devant l'Eternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville
de Jéricho. Il en assurera la fondation au prix de son fils aîné; au
prix de son fils cadet, il en posera les portes.»

1 Rois 16:34 «De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho; il en
jeta la fondation au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les
portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que L'ETERNEL
avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun.»

Les générations
Exode 20:5 «Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne

leur rendras pas de culte; car moi l'Eternel ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à
la quatrième (génération) de ceux qui me haïssent.»

Les péchés des ascendants - l'alcoolisme, le désordre sexuel, les
pouvoirs psychiques, les dominations, etc. ( voir l'article qui suit ).
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Articles - Les péchés d'ascendants.

L'ALCOOL DANS LE SANG
«You Magazine, du 25 juillet 1991»

On l'appelait le brave Kennedy. A douze ans, Ted Jnr. eut un
cancer qui affecta l'un de ses pieds. Il affronta courageusement ce
mal et subit un traitement expérimental à l'issue duquel il fut
guéri. Son éducation ne fut pas, non plus, facile. L'attention de
tous était fixée sur lui, produit qu'il était d'une union
mouvementée et de parents controversés. Il réussit tout de même
à sauvegarder son intégrité et consacra une bonne partie de sa
jeunesse aux œuvres de charité en direction des personnes
handicapées.
Cependant, l'histoire semble avoir rattrapé Ted, fils aîné du

sénateur Edwards Kennedy et de Joan, son épouse. Tout
récemment, il fit la révélation qu'il était un alcoolique, comme
l'étaient déjà son père, sa mère et ses grands-parents maternels. A
vingt-neuf ans, il venait juste de subir une cure de
désintoxication de trois semaines à l'hôpital. Personne n'aurait pu
penser qu'il pourrait aussi s'adonner à l'alcool, conscient qu'il
était lui-même de ses effets dévastateurs. Joan Kennedycommença
à boire pour s'affirmer aux diverses rencontres officielles
auxquelles elle se rendait en compagnie de son mari.

Très tôt, les liqueurs sont devenues pour elle un antidote
contre les problèmes émotionnels, l'insécurité et l'ennui. Elle
était régulièrement hospitalisée mais elle renouait sans tarder avec
l'alcool. Enfin, elle semblait avoir vaincu son penchant pour
l'alcool. Seulement voilà: il y trois ans, et cela après dix ans de
répit, elle se remit à boire. 
Récemment, après avoir évité de justesse un piéton et cogné

une clôture avec sa voiture, elle a été accusée de conduite en état
d'ivresse.
Le sénateur Kennedy avait la réputation d'un alcoolique qui

pouvait se livrer à des actes aussi répréhensibles que courir les
femmes et enfreindre au code de la route.
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L'alcoolisme règne-t-il dans la famille Kennedy? Cette famille
n'est pas la seule à être confrontée à ce genre de problème.
Prenons par exemple Liza Minnelli, une alcoolique repentie

tout comme sa mère de renom, Judy Garland; la vedette du
grand écran, Margaux Hemingway, proie facile au démon de la
boisson tout autant que son grand-père Ernest; Carrie Fisher qui
emboîta le pas à sa mère Debbie Reynolds. Mark, fils aîné de
l'infâme ivrogne Oliver Reed, a dernièrement été emprisonné
pendant six mois pour avoir gravement blessé un homme au
cours d'une bagarre de bar.

Alors, la question se pose de savoir si certaines familles sont
plus vulnérables à l'alcool que d'autres. La réponse des experts est
nette: oui! Cela est-il dû à des considérations génétiques ou aux
influences environnementales? Voilà une question qui suscite
bien des débats et à laquelle aucune réponse finale n'est apportée.
Cependant, il y a de plus en plus de preuves confortant la thèse
de prédisposition héréditaire. De récentes études conduites par
des chercheurs américains ont permis de découvrir une anomalie
génétique chez plus de 3/4 d'alcooliques examinés. Ceci implique
qu'on naît alcoolique, on ne le devient pas. 
Citant d'autres études américaines, Docteur Sylvian de

Miranda, Directeur de SANCA dit: «Des études ont montré que
les enfants nés de parents alcooliques courent quatre fois le risque
de devenir eux-mêmes alcooliques, ce qui n'est pas le cas des
enfants provenant de parents biologiques non alcooliques adoptés
par des parents alcooliques. D'autres recherches conduites sur des
enfants adoptés par des parents alcooliques ont montré que ces
enfants n'ont aucun goût très poussé pour l'alcool. Ceci a
conduit à la conclusion qu'il y a une prédisposition génétique à
l'alcoolisme, opinion renforcée par l'expérience pratique: fouillez
la famille d'un alcoolique, vous y verrez un parent proche ou
lointain qui l'est aussi. 
Madame Lee Wilcock, directrice d'une clinique spécialisée

dans le traitement des alcooliques, laquelle clinique est proche de
Johannesbourg, est de l'avis que l'alcoolisme tient aussi bien aux
facteurs génétiques qu'environnementaux. Elle déclare, en effet:
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«Des recherches américaines ont montré que les enfants
d'alcooliques courent eux aussi le risque de devenir alcooliques à
55%. Quelles que soient les causes de ce phénomène, tous les
enfants d'alcooliques devraient être traités car leur expérience
peut laisser des séquelles émotionnelles.»

L'HISTOIRE DE DEUX FAMILLES AMERICAINES
Voici l'histoire de deux familles américaines; Max Jukes était

un athée etmarié à une impie. Quelque 560 descendants
proviennent d'eux:

•  310 sont morts dans la pauvreté;
•  150 ont été des criminels;
•  7 ont été des assassins;
•  100, des ivrognes de renom;
•  plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. 

Les descendants de cet homme ont coûté au gouvernement
des Etats-Unis la bagatelle de 1.25 millions de Rand au 19e
siècle.

Jonathan Edwards était un contemporain de Max Jukes.
C'était un Chrétien engagé dans la vie de qui Dieu occupait la
première place. Il se maria à une femme pieuse et l'on a
dénombré 1354 descendants dans sa lignée:

•  295 étaient des diplômés d'université parmi lesquels 13
ont été directeurs;

•  65 étaient des professeurs;
•  3 étaient des sénateurs des Etats-Unis;
•  3 étaient gouverneurs d'Etats et d'autres, ministres;
•  30 étaient juges;
•  100 étaient avocats dont l'un directeur d'une école de
droit;

•  56 étaient médecins, dont l'un directeur d'une école
médicale;

•  75 étaient officiers dans l'armée;
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•  100 étaient des prédicateurs de renom, des prédicateurs et
des auteurs célèbres;

•  80 d'autres avaient des responsabilités publiques, dont 3
maires de grandes villes;

•  L'un d'eux était contrôleur du Trésor américain et un
autre a été président des Etats-Unis.

La religion
•  Sociétés secrètes - manipulation, fausses doctrines,
tromperie, l'idolâtrie.

•  Tradition - sectarisme.

CONCLUSION
Une «forteresse» est un bastion spirituel où une puissance

opère. La forteresse existe dans les modes de pensée, les idées et
les opinions qui conduisent les individus, les communautés st les
nations.
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COMMENT DETRUIRE LES FORTERESSES

INTRODUCTION
La question que beaucoup de personnes se posent souvent est

la suivante: suis-je capable de détruire mes forteresses? La réponse
à cette question est à la fois oui et non. Par le jeûne et la prière,
le joug peut être détruit, mais il est difficile d'exercer de l'autorité
sur ce qui vous domine. Par conséquent, on a besoin de l'aide de
quelqu'un d'autre. A cet effet, l'orgueil est à bannir.

LA VOLONTE DE REPENTANCE
•  La personne en cause doit être prête à se repentir et à
admettre que sa forteresse abrite des péchés.

•  Elle doit être prête à se soumettre à Christ.
•  Ici, vous pourriez perdre des gens que vous voulez
pourtant aider.

•  Le pardon est indispensable.

IDENTIFIER LES FORTERESSES
•  A travers le repérage des signes, des actions, des péchés et
l'histoire de la personne.

•  A travers les dons de l'Esprit Saint.
•  Le discernement des esprits - 1 Corinthiens 12:10
Exemple: Actes 16:16-18

•  La parole de connaissance - 1 Corinthiens 12:8 
Exemple: Actes 5:1-11

LIER ET DELIER
Jésus dit: «Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse

les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou,
comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort
et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors
seulement il pillera sa maison.» Matthieu 12:28-29.

«Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des
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cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur terre sera délié dans les cieux.» Matthieu 16:18-19.

•  Lier l'esprit verbalement.
•  Il faut parfois prier et jeûner suffisamment.
Matthieu 17:14-21: «Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule,

un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: seigneur, aie
pitié de mon fils, qui est lunatique et malade; Il tombe souvent dans
le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont
pu le guérir. Jésus répondit: race incrédule et perverse, jusques à
quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je?
Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et
celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de
Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce
démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité je
vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous
direz à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera;
rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte (de démon) ne sort que
par la prière et par le jeûne.»

DONNER DES ORDRES

•  Les démons comprennent bien ce que c'est que l'autorité
et savent très bien quand vous ne l'avez pas.
Jésus dit: «Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre.»
Matthieu 28:18. MAIS «Quelques exorcistes juifs
ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des
esprits mauvais, le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous
adjure par Jésus, celui que Paul prêche! Ceux qui agissaient
ainsi étaient sept fils d'un certain   Scéva, un des principaux
sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit: Je connais
Jésus et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? Et
l'homme dans lequel l'esprit est s'élança sur eux, les maîtrisa
Les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de
cette maison, nus et blessés.» Actes 19:13-16

•  Il faut avoir foi au nom et à la puissance de Jésus.
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•  Vous devez vous sentir en sécurité dans l'autorité qui vous
est donnée  par Jésus Christ.

•  Que l'entêtement des esprits ne vous effraie pas: leur
départ est programmé.

•  Rappelez-leur ce que Jésus a accompli à la croix.

MANIFESTATIONS
Plusieurs manifestations peuvent se produire. Ne les laissez

pas vous effrayer:
- les cris;
- la chute;
- le sifflement semblable à celui du serpent;
- les secousses;
- les toux;
- la respiration bruyante;
- les pleurs intenses;
- le vomissement;
- le grognement;
- les rires aigus semblables à ceux d'une sorcière;
- l'expression probable des démons.

CONSEILS POST DELIVRANCE
•  Expliquer aux personnes concernées ce qui s'est passé: il
ne s'est passé rien d'anormal.

•  Rassurez-les de l'amour de Jésus pour elles.
•  Par la prière, construisez pour elles des forteresses de
Dieu. Par exemple, remplacez leur rancune par l'amour.

•  Priez le Saint Esprit de combler le vide en elles.
ATTENTION: «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.»
Matthieu 12:43-45.
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•  Rassurez-les qu'elles ne sont pas seules et que vous les
soutenez.

GUERISON INTERIEURE
•  Souvent les personnes concernées peuvent avoir besoin de
la guérison de leur mémoire (des images du passé)
comme dans le cas d'un enfant châtié.

•  Le processus de guérison intérieure.
•  La thérapie Agape.

Mark Virkler m'a appris l'illustration suivante:

TOUT CECI DOIT ETRE UNE EXPERIENCE VECUE ET
NON UN SIMPLE EXERCICE ACADEMIQUE.
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N°s ETAPES EXEMPLES BIBLIQUES

1.
Visionner la plaie ; revivre
Cette plaie

Feu, crépuscule, triple confession
Pierre: Matthieu 26:69-75; Jean
21:2-17

2. Visionner Jésus comme étant
présent sur les lieux du combat

«Jésus se tenant sur la rive…» 
Jean 21:4-5

3.
Dans la même vision,
Permettre à Jésus de se
Déplacer librement et de
guérir Par sa présence les plaies

Les déclarations de Jésus au sujet
De l’amour qui affermit
«Pais mes agneaux»
«Prends soin de mes brebis»
«Pais mes brebis»



QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE ET
COMMENT PRESERVER SA LIBERTE

INTRODUCTION
•  La Bible n'est pas un manuel de recettes sur l'exorcisme.
•  Avec elle, on apprend beaucoup de choses par expérience
personnelle.

•  Ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour toi.
•  Quelques précautions.

PRECAUTIONS
•  Ne pas s'isoler avec une personne du sexe opposé sauf
pour raison de service.

•  Ne pas appliquer cette méthode dans la précipitation.
•  Ne pas paniquer ni devenir nerveux dans le cas où l'on ne
perçoit pas encore l'effet de ce que l'on fait.

•  Eviter de crier et de secouer la personne à exorciser.
•  Ne pas appliquer cette démarche juste pour le plaisir de
l'appliquer.

•  Garder secret ce qui doit l'être.
•  Ne pas hésiter à demander l'aide d'autres personnes si
cela estnécessaire.

COMMENT SE PREMUNIR CONTRE LES FORTERESSES
Si vous êtes libérés d'une forteresse (2 Corinthiens 10:3-5),

sachez que la bataille ne fait que commencer. C'est dans l'ordre
normal des choses que Satan cherche à reconquérir le terrain qu'il
a perdu. L'objectif du combat du chrétien n'est donc pas d'être
libre, mais plutôt de demeurer libre. Nous savons bien les
stratégies traditionnelles que Satanutilise pour reprendre
possession de ce qui lui a échappé.

2 Corinthiens 2:11 «...afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur
nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.»
Ephésiens 6:11 «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.»
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Je voudrais bien partager avec vous quelques principes
pouvant vous permettre de sauvegarder votre liberté. Souvenez-
vous seulement de ce que vous possédez un grand atout, car
«Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.» 1 Jean 4:4.

Se revêtir de l'armure de Dieu (Ephésiens 6:11-18)
C'est une armure à la fois défensive et offensive qui nous est

donnée contre le diable. La plupart des gens se bornent à faire ce
constat qu'ils sont attaqués par le diable, ce qui, à mon avis, n'est
pas une bonne stratégie. Personne ne peut se contenter de se
défendre et espérer gagner. Ce n'est pas non plus Satan qui nous
a déclaré la guerre, mais c'est plutôt notre Royaume qui a
déclenché les hostilités. 1 Jean 3:38 déclare: «Le Fils de Dieu est
manifesté afin de détruire les œuvres du diable.»

La soumission à Dieu
Jacques 4:7 «Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il

fuira loin de vous.» Lorsque je me soumets à Dieu, je me mets
sous son parapluie, sous sa protection. Je suis alors ouvert à sa
voix, à ses ordres. Lorsque je lui obéis, j'ai la garantie qu'aucune
forteresse ne peut m'assujettir.

Résister au diable
«...Résistez au diable et il fuira loin de vous.»
A moins de vous soumettre à Dieu, vous ne pouvez pas

résister efficacement au diable. Nous serons toujours confrontés à
la tentation pour tout le temps qu'il nous reste à passer sur cette
terre, mais elle ne sera jamais au-dessus de nos capacités, 1
Corinthiens 10:13. Résister à la tentation nous permettra de
rompre avec le cercle vicieux des mauvais comportements que
nous nous sommes forgés.

La confession expresse
Si vous commettez un péché, ne le laissez pas non confessé

carl'ennemi peut s'en emparer pour bâtir une forteresse. Soyez
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prêts et sincères pour vous repentir. Confessez-vous à Dieu et à
ceux que vous avez offensés. Cela vous aidera à demeurer libres.

1 Jean 1:9 dit ceci: «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes iniquités.»

Jacques 5:16 déclare: «Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière agissante du juste a une grande efficacité.»

Ayez donc le réflexe de vite vous confesser car plus vous vous
donnez du temps pour le faire, plus votre situation se complique.

Veiller sur son cœur et sa pensée
La rancune, l'amertume et le ressentiment sont des forteresses

majeures dans la vie des hommes. Ceux-ci n'ont pas la paix du
cœur et de l'esprit à cause de la guerre intérieure qui les suit
partout, (Marc 11:25-26). Apprenez donc à pardonner comme
Jésus nous a pardonnés. Lorsque vous le faites, la paix de Dieu
vous garde, Philippiens 4:6-8.

Se fortifier
C'est une nécessité vitale de passer de temps avec Dieu par la

lecture de sa Parole et par la prière. Lisez les passages suivants: 2
Timothée 2:5; Actes 17:11; Matthieu 4:4; 1 Pierre 2:2; Ephésiens
4:12; Jacques 1:22-25; Psaumes 119:105; 1 Corinthiens 14:14-
15; Jude 20; 1 Thessaloniciens 5:17; Jacques 5:16.
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COMMENT DETRUIRE LES 
FORTERESSES D'UNE VILLE

TROIS NIVEAUX DE COMBAT SPIRITUEL

1- Le combat spirituel de base
Il consiste à chasser les démons, (Matthieu 10:11; Luc
10:17; Actes 8:7). C'est la forme de combat spirituel la
plus connue, ce qui a déjà été abordé dans le chapitre 1
de cette série.

2- Le combat spirituel occulte
Il y a une puissance démoniaque manifeste qui œuvre au
travers les chamans, les tenants du Nouvel Age, les
praticiens de l'occultisme, les sorcières, les sorciers, les
prêtres satanistes, les devins et autres. Beaucoup de
personnes ignorent ce niveau de combat, et pourtant ce
sont là des choses auxquelles nous sommes familiers. Cela
est dû à plusieurs raisons:

•  spirituellement, nous ne sommes pas en éveil;
•  nous nous enivrons parfois du monde au point de
perdre le sens du mal;

•  nous manquons de connaissance.

3- Le combat spirituel stratégique
Ceci se rapporte aux esprits territoriaux. A cet effet, Paul
écrivait aux Ephésiens: «Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres
d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.» 
Dans 2 Corinthiens 4:4, Paul parle de ce que le diable a
aveuglé les incroyants afin que ceux-ci ne soient pas
réceptifs à la Parole. Je crois profondément qu'un tel
constat s'applique aussi bien aux individus, aux
communautés, aux réseaux sociaux, aux tribus, qu'aux

27



métropoles, nations et territoires. Cela s'observe dans
l'histoire et dans les événements de nos jours.

LA STRATEGIE DE SATAN
En tant que fin stratège, Satan a déjà élaboré avec soin son

plan d'action. Il appartient maintenant aux chrétiens d'être sur le
qui-vive, autrement, ils se feront prendre à son piège.
Au total, les objectifs de Satan se résument aux points suivants:

•  empêcher que Dieu soit glorifié et pour y parvenir, il fait
barrage au salut des âmes perdues;

•  rendre, sans plus tarder, et les hommes et la société dans
laquelle ils vivent, aussi malheureux que possible.

La tactique principale qu'il utilise à cette fin est la tromperie
et le mensonge aux hommes à propos de Dieu. Il impressionne
les hommes par le spectacle qu'il donne de son pouvoir.

OBJET DU COMBAT SPIRITUEL
Le combat spirituel a pour seul objet les âmes perdues. Trois

milliards de personnes dans le monde entier n'ont pas encore
donné leur vie à Christ, et ceci ne prend pas en compte ceux-là
qui ne sont chrétiens que de nom. Le combat spirituel est le
ministère de Jésus destiné à libérer les opprimés, ouvrir les yeux
aux aveugles et libérer les captifs.
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LES FORTERESSES TERRITORIALES

FONDEMENT BIBLIQUE?
Le terme ou concept de «forteresse territoriale» effraie plus

d'un, car l'on pense qu'il pourrait ne pas être en accord avec la
Bible. Bien qu'il ne soit pas libellé en ces termes dans la Bible, il
n'est pas moins biblique. La Bible soutient-elle ce concept? Je
crois que oui. A présent, passons en revue les passages qui me
confortent dans ma position.

LA TERRITORIALITE DANS L'ANCIEN TESTAMENT

Les Hauts Lieux: (Nombres 33:52, et on pourrait citer bien
d'autres références.)

•  L'une des sources des chutes d'Israël, c'étaient les hauts
lieux. Pourquoi cela?

•  C'étaient des domaines territoriaux visibles d'où les
mauvais esprits opéraient.

•  Ces esprits souillaient toute la nation à partir de ces lieux.
Pour détruire la forteresse pesant sur Israël, il fallait
détruire ces hauts lieux.

•  Dieu lisait dans ces hauts lieux l'adultère spirituel du
peuple.

•  Les hauts lieux étaient l'une des causes de la captivité
babylonienne.

Bel Marduk (Jérémie 50:2-3)
«Bel» ou «Baal» est un terme utilisé pour désigner «Seigneur».

Dans le passage dont la référence apparaît ci-dessus, Bel Marduk
signifie Seigneur Marduk. Il était le «dieu d'Etat» de Babylone ou
la forteresse territoriale de la nation.

Le prince des Perses (Daniel 10)
Il n'y avait aucun prince physique, mais cette appellation

désigne sans doute une forteresse spirituelle.
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TERRITORIALITE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

L'Artémis des Ephésiens
Artémis, nom grec de Diana (romaine), était l'esprit tutélaire

d'Ephèse. Quand Paul arriva à Ephèse, les dirigeants de cette ville
étaient très gênés par son ministère, car ils craignaient que le
temple de la déesse Diana ne soit méprisé et son prestige anéanti
(Actes 19:27). En effet, les gens appelaient cette déesse
«Sauveur», «Seigneur» et «Reine du Cosmos». Elle portait au cou
les signes du zodiaque et «possédait une autorité et un pouvoir
supérieurs à ceux du sort astrologique.» - Clinton E. Arnold,
dans Ephesians: Power and Magic, p.27

La Grande Prostituée (Apocalypse 17)
Tout ce chapitre du livre d'Apocalypse prouve la territorialité

de cet esprit démoniaque.
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LA CARTOGRAPHIE SPIRITUELLE

INTRODUCTION
Je suis de l'avis de George Otis Jnr. lorsqu'il dit: «Nous

devons apprendre à voir le monde tel qu'il est en réalité, et non
tel qu'il paraît être.» Le nouveau concept qu'il a inventé pour
désigner ce nouveau mode d'appréhender le monde est «la
cartographie spirituelle.» La cartographie spirituelle consiste à
mettre ensemble notre compréhension des forces et événements
spirituels, dans le domaine spirituel, et celle des lieux et
circonstances ayant cours au plan matériel. C'est un moyen qui
nous permet de voir au-delà de l'apparence que nous présente le
monde matériel.

DEFINITION
•  La cartographie spirituelle est une recherche conduite
dans une ville dans le but de découvrir toute incursion
faite par Satan et qui empêche la propagation de
l'évangile et de l'évangélisation dans cette ville.

PRINCIPES DE LA CARTOGRAPHIE SPIRITUELLE
1- La cartographie spirituelle doit se baser sur la Parole et la
révélation de Dieu.

2- Ceux qui s'y engagent doivent se convaincre qu'ils vivent
dans la sanctification.

3- Ils doivent être spirituellement couverts et soumis à une
église locale.

4- Cette recherche doit être conduite sous la direction de
l'Esprit Saint et non sur la base d'un processus
scientifique.

5- les rapports à faire doivent être objectifs.
6- Les personnes engagées doivent avoir une attitude
positive.

7- Elles doivent être unies dans l'absolu.
8- Elles ne doivent pas être des chrétiens jeunes et
immatures.

31



9- Les dirigeants de groupe doivent être les anciens de la
ville.

CONCLUSION
La cartographie spirituelle ressemble à l'agence de

renseignements d'une armée. On s'en sert pour infiltrer les rangs
de l'ennemi afin de comprendre ses plans et son système de
défense. Comme l'a dit Kjell Sjoberg, on fait ainsi de
l'espionnage spirituel. 

L'exemple biblique type, ce sont les espions envoyés à la
Terre Promise par Moïse et, plus tard, par Josué.

32



COMMENT REALISER LA 
CARTOGRAPHIE SPIRITUELLE

Lisons ensemble cette intéressante portion des Saintes
Ecritures - Ezéchiel 4:1-3.

Il n'y a pas très longtemps de cela, Luis Bush a fait de
grandes découvertes sur la Fenêtre 10/40. Comment en est-il
arrivé là? Il avait au départ étudié Cette Région, ce qui lui a
permis de mettre à nu de grandes vérités. Ceci a orienté
l'attention de tous vers ce champ précis.

En matière de cartographie spirituelle, il n'y pas de modèle
ou de formule prêt-à-porter. Examinons tout de même les
suggestions faites par C. Peter Wagner au sujet de la manière
dont celle d'une ville doit être conduite.

Suggestions extraites des œuvres de C. Peter Wagner:

PREMIER PAS: CHASSE A L'INFORMATION
Prenant en compte les contributeurs principaux comme

Harold Caballeros, je vais diviser cette phase en trois parties:
1. la recherche historique;
2. la recherche physique;
3. la recherche spirituelle.

Libre à vous de confier ou de ne pas confier chacune de ces
parties à une équipe. En tout cas, Caballeros le fait. Ce qui est
sûr, il est plus avantageux de procéder de la sorte lorsqu'il y a
disponibilité de personnel.

LA RECHERCHE HISTORIQUE

I. L'HISTOIRE DE LA VILLE
A. La fondation de la ville
1. Qui étaient les fondateurs de la ville?
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2. Quelles étaient les raisons individuelles ou collectives
ayant conduit à la fondation de cette ville? Quelles
étaient les croyances et les philosophies de ses
habitants? Quelle était leur vision de l'avenir de la ville?

3. Que signifie le nom originel de la ville? A-t-il jamais
été changé? Y a-t-il d'autres noms par lesquels cette
ville est désignée?  Que signifient-ils? Sont-ils liés à une
religion? Sont-ils des noms démoniaques ou occultes?
Sont-ils liés à la bénédiction ou à la malédiction?
Révèlent-ils le don de rédemption de la ville? Ont-ils
de rapport avec la nature de ceux qui habitent cette
ville?

B. L'histoire récente de la ville
1.  La ville a-t-elle joué un rôle dans la vie ou la nature de
la nation dont elle fait partie intégrante?

2.  Quelle est la vision des dirigeants les plus en vue que la
ville a produits?

3.  Y a-t-il eu de changement majeur dans la gestion ou
dans la conduite des affaires de la ville?

4.  Y a-t-il eu de changements brusques et importants
dans la vie économique de cette ville? Y a-t-il eu de
famine, de dépression, de technologie, d'industrie, de
découverte, de ressources naturelles?

5.  Quel genre d'immigration majeure la ville a-t-elle
connue? A-t-on jamais imposé de langue ou de culture
à cette ville dans son ensemble?

6.  Comment les immigrants et les minorités ont-ils été
traités? Quel genre de relation existe-t-il entre les races,
les groupes ethniques? Les lois de la ville ont-elles
légitimé le racisme?

7.  Les dirigeants de la ville ont-ils jamais rompu de
contrats, de traités, d'alliances?

8.  La guerre a-t-elle jamais affecté la ville? A-t-on jamais
combattu dans cette ville? Y a-t-il jamais eu de bain de
sang?
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9.  Quelle est la place des pauvres et des opprimés dans
cette ville? Lesdirigeants ont-ils jamais été cupides? A-t-
on des cas avérés d'institutions et de dirigeants
politiques économiques et religieux corrompus?

10. Quelles autres calamités naturelles se sont abattues sur
cette ville?

11. La ville a-t-elle de devise ou de slogan? Que signifie-t-
il/elle?

12. Quels genres de musique écoutent les habitants et
quels messages en reçoivent-ils?

13. Citez cinq mots que la plupart des habitants de cette
ville utiliseront pour désigner les traits positifs et cinq
autres pour les traits négatifs de cette ville.

II. HISTOIRE DES RELIGIONS DE LA VILLE

A. Les religions non chrétiennes
1. Quelles étaient les opinions et les pratiques religieuses
de ceux qui ont habité la ville avant sa fondation?

2. Les considérations religieuses ont-elles joué un rôle dans
la fondation de la ville?

3. Y a-t-il eu de religion non-chrétienne ayant fait son
entrée dans cette ville de façon remarquable?

4. Quels ordres secrets (comme la franc-maçonnerie) ont
été présents dans la ville?

5. Quelles confréries sorcières, quels groupes satanistes et
quels autres groupes de même nature ont opéré dans
cette ville?

B. Le christianisme
1. Quand et dans quelles circonstances le christianisme, si
christianisme il y a eu, est-il entré dans cette ville?

2. Parmi les premiers chrétiens et ceux actuels, y a-t-il eu
de dirigeants chrétiens devenus francs-maçons?

3. Quelle est la contribution de la communauté
chrétienne à cet état de choses?
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4. Le christianisme dans cette ville croît-il, stagne-t-il ou
décline-t-il?

C. Les rapports
1. A-t-on jamais connu de conflit religieux dans cette
ville?

2. Y a-t il eu d'accrochages entre chrétiens?
3. Quelle est l'histoire des scissions de l'église dans la ville?

LA RECHERCHE PHYSIQUE

1. Etudier les cartes de la ville. Quelles sont les mutations
intervenues au plan physique de la ville?

2. Qui étaient les concepteurs du plan directeur de la ville?
Etaient-ils des francs-maçons?

3. Y a-t-il de symboles visibles significatifs incorporés à ce
plan ville ayant des environnements différents du point
de vue spirituel.

4. Y a-t-il de signification particulière attachée à
l'architecture, aulieu d'implantation des bâtiments
principaux, surtout ceuxreprésentant les pouvoirs
politiques, économiques, religieux etéducatifs dans la
ville? Les fondations ont-elles été posées pardes francs-
maçons?

5. Les parcelles sur lesquelles ces bâtiments ont été
construits et leur localisation ont-elles une importance du
point de vue historique?

6. Quel est l'arrière-plan des parcs et des places publiques?
Qui les a financés, et qui les a inaugurés? Quelle
importance revêtent leurs noms?

7. Quelles sont l'histoire et l'importance des statues et
monuments de la ville? Y en a-t-il qui ont des
caractéristiques démoniaques ou qui glorifient la créature
plutôt que le créateur?

8. Quels autres objets d'art retrouve-t-on dans la ville,
surtout au niveau des bâtiments publics, des musées ou
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des théâtres? Faire surtout attention aux objets sensuels
ou démoniaques.

9. Y a-t-il des sites archéologiques de grande importance
dans la ville? Que signifieraient-ils?

10. Où se trouvent les centres impies les plus en célèbres
(cliniques d'avortement, librairies ou théâtres
pornographiques, centres de prostitution de jeux de
hasard, tavernes et centres d'activités homosexuelles)?

11. Où sont les centres de concentration de la cupidité, de
l'exploitation, de la pauvreté, de la discrimination, de la
violence, de la maladie, ou des accidents fréquents?

12. Où se produit le bain de sang à travers le massacre, la
guerre ou'assassinat?

13. La position des arbres, des collines, des fleuves a-t-elle
une importance particulière?

14. Les limites de la ville portent-elles des noms à la gloire
de Dieu?

15. Quel est le point géographique le plus élevé de cette
ville? Qu'est-ce qu'on y a mis ou construit? Il peut s'agir
d'une déclaration d'autorité.

16. Quels secteurs, zones ou voisinages de cette ville
semblent avoir

RECHERCHE SPIRITUELLE

A. Aspects non-chrétiens.
1. Comment s'appellent les principaux esprits et divinités
territoriaux liés au passé et présent de la ville.

2. Où se situent les hauts lieux, les autels, les temples, les
monuments ou les bâtiments publics ayant des liens
avec la sorcellerie, l'occultisme, les divinations, le
satanisme, la franc-maçonnerie, le mormonisme, les
religions orientales, les Témoins de Jéhovah et autres
du même genre? Quel aspect présente tout ceci
lorsqu'il est mis sur une carte?
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3. Où les païens célébraient-ils leur culte avant la
fondation de la ville?

4. Quels sont les différents centres culturels où l'on peut
obtenir les objets d'art liés à ces cultes?

5. Y a-t-il eu de dirigeant de cette ville s'étant
volontairement assujetti à un dieu païen ou à une
principauté?

6. Y a-t-il de malédictions prononcés par les premiers
habitants sur la terre ou sur les fondateurs de la ville?  

B. Aspects chrétiens
1. Comment les messagers de Dieu ont-ils été reçus dans
cette ville?

2. A-t-il été facile ou difficile d'évangéliser cette ville?
3. Où sont les églises? Lesquelles parmi elles
considéreriez-vous commeéglises vivantes?

4. Quelle est la santé spirituelle des églises de cette ville?
5. Lesquels des leaders chrétiens peut-on classer parmi les
anciens de la ville?

6. Peut-on facilement prier partout dans cette ville?
7. Quel genre d'unité peut-on observer entre les leaders
chrétiens provenant de groupes ethniques et de
dénominations différents?

8. Que pensent les dirigeants de la ville du mode de vie
des chrétiens?

C. Aspects révélationnels
1. Qui sont les intercesseurs matures, reconnus comme
recevant des messages concernant la ville de la part de
Dieu?

2. Quelle est l'identité des principautés les plus en vue
qui, apparemment, dominent la ville dans son
ensemble ou certains domaines de la vie ou du
territoire de cette ville?
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DEUXIEME PAS: AGIR SUR LA BASE DES
INFORMATIONS RECUEILLIES

Avoir accès aux idées provenant de divers horizons dans un
livre comme celui-ci est un atout, car cela vous donne un aperçu
des différentes approches stratégiques dont vous pouvez faire
usage dans le combat spirituel.

•  Nous avons vu Cindy Jacobs amener les pasteurs de
Resistencia à la repentance.

•  Nous avons vu l'ami de Kjell Sjoberg infiltrer une
organisation occulte suédoise. Harold Caballeros a, quant
à lui, retrouvé le nom d'un certain homme fort sur les
pages d'un journal guatémaltèque.

•  Nous avons vu Bob Beckett enfoncer dans le sol des
piquets de chêne aux portes de Hemet.

•  De même, nous avons vu Victor Lorenzo se joindre à une
croix humaine dans le centre de La Plata, et Bev Klopp se
repentir dans le souterrain de Seattle.

Tous ont découvert une certaine efficacité dans la méthode
qu'ils ont utilisée, mais aucun d'eux n'a proclamé la sienne
comme la seule voie à suivre.
Par la prière, Dieu révèlera aux dirigeants, ville par ville, ce

qui convient à la situation dans laquelle ils se trouvent. Malgré
cela, il y a des règles générales à suivre lorsqu'il s'agit d'atteindre
une ville avec le message de Dieu. Le premier livre recommandé
dans ce cadre est Warfare Prayer (Le Combat par la Prière), car il
détaille les règles à appliquer lorsqu'on veut conquérir une ville
pour Christ. Pour ceux qui n'ont pas lu cet ouvrage, et pour ceux
qui l'ont lu et qui ont oublié la substance du message qu'il porte,
je vais juste énumérer les six règles qu'il évoque.

Règle 1: Le milieu
Choisir un lieu d'une étendue raisonnable dont vous

maîtrisez bien le périmètre spirituel.
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Règle 2: Les Pasteurs
Arriver à rassembler les pasteurs et autres responsables

spirituels autour de la prière, et priez assez souvent.

Règle 3: Le Corps de Christ
Faire savoir autour de vous que la tâche n'est pas celle des

une identité propre? Essayer d'identifier d'autres endroits de la
Pentecôtistes ou des Charismatiques, mais celle du corps de
Christ dans son ensemble.

Règle 4: La Préparation Spirituelle
Préparer les participants (dirigeants et autres chrétiens) à cette

tâche par la repentance, l'humilité et la sainteté.

Règle 5: La Recherche
Fouiller l'histoire de la ville afin de mettre à nu les esprits qui

la façonnent. C'est d'ailleurs ce dont a traité la première partie de
ce chapitre intitulée «Chasse à l'information».

Règle 6: Les Intercesseurs
Travailler avec les intercesseurs, surtout ceux qui sont doués

et qui ont pour vocation le combat spirituel, afin de connaître ce
que Dieu dit des domaines suivants:
(a) le ou les don(s) de salut de la ville;
(b) les forteresses diaboliques de la ville;
(c) les esprits territoriaux qui gouvernent la ville;
(d) les péchés collectifs du passé et du présent à traiter; et
(e) le plan et le moment d'attaque de Dieu.
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BRISER LES FORTERESSES DE L'EGLISE

2 Corinthiens 10:3-5: «Si nous marchons dans la chair, nous
ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant
Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ.»

INTRODUCTION
1. Rappel de la définition de «forteresses».
2. Tout comme les individus, les églises peuvent avoir des
forteresses qui lient leur ministère et contrôlent leur vie.

3. Recherchons ensemble le fondement biblique de
l'affirmation précédente.

4. Dans plusieurs de ses épîtres, Paul parle des forteresses qui
liaient des églises et rendaient leur témoignage inefficace.

L'EGLISE DE CORINTHE
•  C'était l'église des paradoxes: une église forte et riche en
dons spirituels (1 Corinthiens 1:4-7), mais dont les
membres, dans plusieurs autres domaines de leur vie,
n'étaient pas spirituels.

•  Paul, malgré tout le risque qu'il prenait en s'attaquant à
ces choses, ne craignait rien. C'est vrai qu'il n'appelle pas
ces choses du nom de forteresses mais à y voir de très
près, ellestiennent bien dans la définition que nous avons
donnée du mot «forteresse».

•  C'est clair que nous ne pouvons pas renverser les
forteresses d'une communauté, d'une ville ou d'un pays si
nous n'arrivons pas d'abord à renverser nos propres
forteresses individuelles ou collectives.
(a) La forteresse de la division
1 Corinthiens 1:12-13
(b) La forteresse de l'immoralité
1 Corinthiens 5:1-6; 6:15-18
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(c) La forteresse du libéralisme
1 Corinthiens 8:9-13

(d) La forteresse de l'idolâtrie
1 Corinthiens 10:14-22

(e) La forteresse de l'ignorance de Dieu
1 Corinthiens 15:33-34

(f ) La forteresse de la rancune
2 Corinthiens 2:5-11

(g) La forteresse du partenariat mondain
2 Corinthiens 6:14; 7:1

(h) La forteresse d'opposition à l'autorité
2 Corinthiens 10:8-13

(i) La forteresse de la sédition (parole ou action tendant
à créer la rébellion)
2 Corinthiens 11:4-15

(j) La forteresse de la non repentance
2 Corinthiens 12:21

L'EGLISE DE LA GALATIE
•  La forteresse du légalisme
Galates 3:1-5
Ceci concerne l'élaboration pour les chrétiens de lois en
dehors des prescriptions des Saintes Ecritures. Par
exemple, en matière d'habillement, de la sainte cène etc.
Il faut arriver à trouver le juste milieu entre le libéralisme
et le légalisme.

•  La forteresse de la religion
Galates 4:8-10, 15, 21-23.
Les fils d'Agar et les fils de Sara

L'EGLISE D'EPHESE
•  La forteresse d'un amour froid
Apocalypse 2:13-17 («A celui qui vaincra...»)

L'EGLISE DE PERGAME
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•  La forteresse des enseignements démoniaques
Apocalypse 2:4, 7 («A celui qui vaincra...»)
1 Timothée 4:1
Les Nicolaïtes = destruction d'hommes

•  Ils représentent une secte dont on a parlé dans
Apocalypse 2: 6,
On les a accusés de s'attacher aux erreurs de Balaam, de
mettre une pierre d'achoppement devant l'église de Dieu
en défendant la liberté de manger les choses sacrifiées aux
idoles, et la fornication.

L'EGLISE DE THYATIRE
•  La forteresse de Jézabel
Apocalypse 2:20-26 («A celui qui vaincra...»)
« L'esprit de Jézabel»

1.  L'église et la famille reflètent l'image de Dieu sur terre.
C'est pour cela que l'ennemi concentre ses attaques sur
ces deux cibles. Par ailleurs, L'HOMME est le pivot de la
famille et de l'église. Voilà pourquoi il est aussi visé par
Satan. L'une des principales forces spirituelles aux prises
avec l'homme est l'esprit de Jézabel.

2.  Dans ce contexte, le terme «esprit» ne désigne pas une
philosophie ou une influence ambiante, mais une
véritable puissance démoniaque - une femme forte! [N.B:
Rechercher la manifestation de cet esprit dans et à travers
la vie de la femme en tant qu'être humain].

3.  Qui était Jézabel? Fille d'Ethbaal, roi de la Phénicie. Ce
roi était un souverain sacrificateur cananéen qui parvint
au trône par le biais des intrigues, de la violence. C'est lui
qui a élevé sa fille au rang de souverain sacrificateur.

4.  Les Cananéens adoraient la trinité composée de Baal
(Père), Ashérah (Esprit Saint) et Tamuz (Fils). Ashérah est
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connu sous plusieurs autres noms: Ashtoreth, Astarté,
Ishtar (qui sont des noms tirés de Easter (Pâques),
Aphrodite (Grèce) et Vénus (Rome) ). On la connaissait
sous le nom d'Ashtart, ce qui signifie «femme qui bâtit
des tours». Ce nom lui a été donné lorsqu'elle «possédait»
Semeramus, femme de Nimrod, ce grand rebelle à la
cause de Dieu qui a bâti Babylone et ses tours
(Ziggourats), Genèse 11:4; 2 Rois 9:30-33. Ashérah était
aussi le nom que portait le dieu païen qui est en fait la
puissance démoniaque que nous connaissons sous le nom
de «l'esprit de Jézabel». P.S. Son symbole était une
colombe volant au-dessus des eaux; on l'appelait «Reine
du ciel» et on la représentait sous la forme d'une femme
nue assise sur un cheval avec un lis dans une main et un
serpent dans l'autre (Apocalypse 17:1-6).

5.  Ashérah est la contrefaçon du Saint Esprit, et par
conséquent, il ne fait usage que de faux dons, c'est-à-dire
les dons de prophétie, de pouvoir et de la connaissance.
Le Saint Esprit manifeste l'amour et le pouvoir, mais ce
faux esprit manifeste la pornographie et la violence (deux
maux qui minent notre société moderne). Ashérah
n'était, en réalité, que le dieu du sexe et de la guerre.
Autre chose, l'ancienne religion cananéenne ressemble
fort bien au satanisme.

6.  Voici l'aperçu que les Ecritures nous donnent de Jézabel:
•  1 Rois 16:31: Elle a amené son mari, le roi Achab, à
servir Baal. Ceci signifie que l'esprit de Jézabel séduit
les responsables d'églises et les maris, et essaie de les
pousser à se détourner de Dieu. Pour y parvenir, il se
sert du sexe et de la violence.

•  1 Rois 4:18: Elle a tué les prophètes de Dieu, c'est à
dire qu'elle attaque les Ecritures et la Prophétie.
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•  1 Rois 18:19: Elle a installé ses propres prophètes.
Cela signifie qu'elle introduit de fausses doctrines et
de faux systèmes religieux.

•  1 Rois 21:1-16: Elle a usurpé le rôle du chef de
famille ou denation, en d'autres termes, elle cherche à
bouleverser l'ordre établi en matière de rôles des uns
et des autres au sein de l'église et dans les foyers.

Mentionnons au passage que l'homosexualité est un
exemple type de ce bouleversement en matière de
rôle. De même, les mouvements féministes cherchent
à détruire le modèle biblique de l'ordre hiérarchique.

•  2 Rois 9:30: Elle fait usage de la séduction sexuelle,
cherchant à séduire maris et responsables d'églises.
Voyez le nombre d'évangélistes par la télévision qui
connaissent de chute, le taux sans cesse croissant de
cas de divorce et d'adultère au sein des nations
(Apocalypse 2:20 nous renseigne davantage sur ce
phénomène).

7.  L'influence négative de Jézabel a duré trois générations
aussi bien en Israël qu'à Juda. A remarquer la grande
influence de cet esprit sur plusieurs générations dans le
passé et sur celles de l'histoire contemporaine. Beaucoup
de femmes sont derrière de grandes sociétés secrètes. C'est
le cas de Helen Blavatsky, d'Alice Baily (la Théosophie),
de Mary Baker Eddy (la Science Chrétienne), etc.
Pourquoi donc la femme? Ce n'est pas parce que le
démon en cause est du sexe féminin. C'est plutôt parce
que la femme est le meilleur véhicule, la principale cible à
atteindre étant l'homme, l'être qui, dans sa relation avec
la femme, est vulnérable. Souvenez-vous des événements
du jardin d'Eden, etc.
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Comment combattre cet esprit? C'est avec l'esprit et le
pouvoir d'Elie! (Matthieu 17:11; Apocalypse 11:3-10).
L'offensive chrétienne doit se situer à deux niveaux: au niveau
physique et au niveau spirituel. En clair, il faut combattre par la
prière ET faire en sorte que les rapports dirigeants-dirigés au sein
de l'église ou dans la famille soient basés sur le modèle biblique
de la soumission (Malachie 4:5-6).

RESUME
Les principales caractéristiques de l'esprit de Jézabel sont :

1.  C'est un esprit dominateur. Il se sert d'une autre
personne pour assujettir les dirigeants, et par là-même, les
églises et les nations. Il fait de nos dirigeants des «Achab». 

2.  C'est un esprit violent: il est prêt à vous détruire pour
que son objectif soit atteint.

3.  C'est un esprit d'immoralité sexuelle. Il se sert de
l'homosexualité, du lesbianisme, de la prostitution, de la
pornographie et de tout autre désordre sexuel pour
renverser le modèle qu'institue la Bible.

4.  C'est un esprit d'idolâtrie. Il introduit des doctrines et
des systèmes religieux faux éloignant ses victimes d'une
pleine rencontre avec Dieu.

5.  C'est un esprit séducteur qui est prêt à bouleverser l'ordre
établi par Dieu. Il contrôle le mouvement féministe et
mine le rôle d'autorité confié à l'homme par Dieu.

6.  C'est un esprit de sorcellerie. Il s'infiltre dans l'église par
le biais de faux dons.

L'EGLISE DE SARDES
•  La forteresse de la mort spirituelle
Apocalypse 3:1-5 («A celui qui vaincra...»)

L'EGLISE DE LAODICEE
•  La forteresse de la tiédeur spirituelle
Apocalypse 3:14-21 («A celui qui vaincra...»)
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CONCLUSION
•  Bien que ces forteresses soient celles de l'église, c'étaient
des individus qui les abritaient.

•  La repentance individuelle et collective est nécessaire.
•  Ces différentes forteresses lient l'église et l'empêchent
d'être efficace dans l'accomplissement du plan de Dieu.

•  Les forteresses sont un frein aux ministères et à la
croissance de l'église.

•  Il faut que l'église se lève contre les forteresses au lieu de
se livrer une guerre intestine.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
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