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Le monde des esprits

L’Esprit qui agit en vous est plus puissant que l’esprit qui domine ceux qui appartiennent au 
monde (1 Jean 4.4).

Marina était encore adolescente quand elle est devenue médium et spirite. Lorsque je l’ai 
rencontrée, elle était âgée de 25 ans ; elle était sous l’emprise de Satan et de nombreux esprits 
méchants. Moi et plusieurs autres croyants avons vécu chez elle et son mari pendant plusieurs 
mois ; les trois premières semaines furent une période de terrible bataille spirituelle.

Chaque soir, nous imposions les mains à la jeune femme et nous intercédions pour sa délivrance. 
Les mauvais esprits ont plusieurs fois essayé de la tuer et de nous faire du mal, mais jamais ils n’y 
sont pas arrivés. Nous avons résisté à la puissance satanique et nous avons invoqué la protection 
du sang de Jésus. Petit à petit, les démons se sont enfuis. La puissance de Dieu dominait et bientôt 
Marina fut complètement délivrée ! Elle pouvait dire à qui voulait l’entendre : « Le Dieu qui est en 
moi est plus grand que Satan et tous les mauvais esprits du monde ! »

Marina est devenue membre de la famille de Dieu ; 
elle faisait désormais partie de l’Eglise dont nous 
avons parlé dans la leçon précédente. A présent, Dieu 
seul la contrôlait et le Saint-Esprit vivant en elle.

Peut-être avez-vous été témoin de la puissance de 
Satan, vous aussi. Vous ne devez pas en avoir peur 
cependant. La puissance de Dieu est beaucoup plus 
grande ! Dans cette leçon, nous parlerons des forces 
en action dans le monde des esprits et de la protection 
qui nous est accordée en Christ, à nous qui croyons.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Satan et les esprits méchants
Les anges

Cette leçon vous aidera à . . .

• Expliquer qui est Satan et quelle est sa destinée.

• Savoir discerner la différence entre les anges 
déchus et ceux qui sont au service de Dieu.

• Etre conscient des bienfaits qu’apportent les 
anges aux croyants.

SATAN ET LES ESPRITS MECHANTS
Objectif 1. Expliquer qui est Satan, quelle est sa destinée et celle des esprits méchants.

Satan est un ange déchu qui a été chassé du ciel parce qu’il avait voulu s’élever au-dessus de 
Dieu. Esaïe 14.14-15 nous dit :

Leçon
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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 d’une fosse.

D’autres anges, qui l’avaient suivi, ont subi le même sort : « Car, si Dieu n’a pas épargné les 
anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres. . .  » (2 Pierre 
2.4). Jésus a dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » (Luc 10.18).

Satan (parfois appelé Lucifer ou le diable) essaie de détourner de Dieu tous ceux qui veulent 
le servir. Un avertissement nous est cependant donné dans 1 Pierre 5.8 : « Soyez sobres. Veillez ! 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ».

Les esprits méchants sont à l’Ïuvre aux côtés de Satan pour faire le mal et détruire les hommes. 
Matthieu 8.28-34 nous parle de deux hommes qui avaient perdu la raison parce qu’ils étaient 
possédés par des démons. La puissance de Dieu a cependant toujours surpassé celle du diable, et 
Jésus en a fait la démonstration en chassant les démons qui tenaient ces deux malheureux liés.

Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit 
tous les malades. Ainsi s’accomplit la parole du prophète Esaïe : Il a pris nos infi rmités et il s’est 
chargé de nos maladies (Matthieu 8.16-17).

Apocalypse 20.1-3 nous dit que lorsque Christ reviendra afi n d’établir son royaume sur la terre, 
Satan sera lié pendant mille ans. Après cela, il sera délié pour un peu de temps, après quoi, il sera 
jeté dans l’étang de feu pour l’éternité.

Le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles (Apocalypse 20.10).

Lorsque vous êtes tenté par Satan ou menacé par des esprits mauvais, vous pouvez résister. 
Jacques 4.7 nous l’affi rme : « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Une façon de résister à 
l’ennemi est de le proclamer à haute voix en disant à peu près ceci : « Je résiste au diable. Il n’a 
aucun pouvoir sur moi car je suis enfant de Dieu. Je suis couvert et protégé par le sang de Jésus 
qui a vaincu Satan et tous ses anges ».

Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l’Agneau et à la parole dont ils ont 
témoigné (Apocalypse 12.11, Version en Français Courant).

Comme nous allons le voir dans la partie suivante, Dieu envoie ses anges afi n qu’ils soient à 
votre service. Vous qui êtes enfant de Dieu, vous n’avez rien à craindre !

1 Car l’................................. que Dieu nous a donné ne nous rend pas ........................................  ;

 au contraire, .............................  nous remplit de ................................... , ...................................

 et de .................................. (2 Timothée 1.7, BNA).

2 Entourez la lettre qui correspond à chaque déclaration VRAIE concernant Satan et ses 
esprits méchants.

a Satan peut être comparé à un lion rugissant qui cherche à détruire les chrétiens.
b Les esprits méchants sont issus de l’imagination des gens ignorants.
c Satan et les esprits méchants ont été vaincus par le sang que Jésus a versé sur la croix.
d Lorsqu’un croyant résiste au diable, celui-ci ne peut lui faire le moindre mal.
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3 Lisez Matthieu 25.41. Qu’est-ce qui attend le diable et ses anges ?

............................................................................

LES ANGES
Objectif 1. Identifi er trois fonctions des anges.

Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu : il les envoie apporter de l’aide à ceux qui 
doivent recevoir le salut (Hébreux 1.14, Version en Français Courant).

Avez-vous déjà entendu parler des anges gardiens ? Ils existent vraiment, et voici ce que la 
Bible nous dit à leur sujet : « Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges de te garder où que tu 
ailles » (Psaume 91.11, Version en Français Courant).

Les anges ont plusieurs fonctions, la première étant de servir Dieu, leur Créateur. Ils adorent 
l’Eternel en tous temps. Néhémie 9.6 le précise : « . . . l’armée des cieux se prosterne devant toi ». 
Ils n’agissent pas de leur propre chef mais sont soumis à l’autorité de Christ. Dans 1 Pierre 3.22, 
nous lisons que Jésus « qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et 
les puissances ont été soumis ».

Les anges étaient présents lorsque l’ancienne loi a été donnée (Galates 3.19), et plus tard, ils 
chantèrent sur les collines de Judée afi n d’annoncer la naissance de Jésus (Luc 2.13-14). Nous 
avons tous entendu leur cantique dont nous chantons joyeusement les paroles à chaque Noël.

Les anges ont servi le Seigneur Jésus durant Son séjour sur la terre. Luc 4.11 nous dit qu’après 
que Jésus ait été tenté dans le désert, des anges sont venus L’aider. Pendant que Jésus priait à 
l’agonie dans le jardin de Gethsémané, un ange se présenta à Lui pour Le fortifi er.

La Bible nous dit que les anges viennent également à notre aide. Bien qu’on ne les voie pas 
souvent, ils sont là pour veiller sur nous, pour nous garder et pour nous protéger de tout danger. Il 
nous est impossible de savoir à quels accidents ou autres problèmes nous avons échappé grâce au 
ministère des anges.

Nous savons cependant que ces êtres ont été envoyés pour nous aider car la Bible nous l’affi rme. 
Des exemples nous sont aussi donnés afi n que nous soyons encouragés à croire. Paul nous dit que 
des anges sont venus le visiter et que lui, à son tour, a pu encourager ceux qui se trouvaient dans le 
bateau à croire en leur survie (Actes 27.22-25).

1 Rois 19.5 nous parle d’un ange qui a apporté de la nourriture au prophète Elie lorsque celui-
ci, épuisé, souhaitait mourir. Un ange a également délivré Pierre alors que ce dernier se trouvait en 
prison, persécuté pour avoir prêché l’Evangile (Actes 12.7).

Que les anges soient visibles ou non, nous savons qu’ils sont envoyés pour nous aider. Il est 
vraiment réconfortant de penser qu’ils sont toujours prêts à faire ce que Dieu leur ordonne de 
faire.

Comme nous l’avons déjà vu, ils n’agissent pas de leur propre chef mais sont soumis à l’autorité 
divine. Ils n’acceptent pas non plus la louange. Jean, le Bien-aimé, tellement impressionné par le 
message qui venait de lui être donné par un ange, tomba aux pieds de ce dernier et se mit à l’adorer. 
L’ange l’interrompit immédiatement en disant : « Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de 
service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ! » (Apocalypse 19.10).

Vous ne devez pas adorer les anges, mais vous pouvez leur accorder la possibilité de se réjouir. 
Si vous avez confi é votre vie à Christ, alors vous l’avez déjà fait. Jésus a dit : « De même, je vous 
le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15.10). 
Vous qui êtes enfant de Dieu, vous pouvez compter sur leur constante intervention.
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4 Lisez les versets qui suivent puis, à côté de chacun d’entre eux, notez la fonction des anges que 
vous y retrouvez.

a Hébreux 1.6 ........................................................  

b Actes 8.26...........................................................

c Psaume 91.11......................................................  

5 Entourez la lettre qui correspond à ce qui complète le début de la phrase. Les anges
a) sont des êtres que l’on doit adorer.
b) peuvent agir ou parler sans que Dieu le leur ait ordonné.
c) sont des serviteurs de Dieu destinés à venir en aide à ses enfants.
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 1 Esprit, timides, son Esprit, force, amour, sagesse.

 4 a Adorer Dieu.
 b Messager de Dieu.
 c Protéger.

 2 a Satan peut être comparé à un lion rugissant qui cherche à détruire les chrétiens.
 c Satan et les esprits méchants ont été vaincus par le sang que Jésus a versé sur la croix.
 d Lorsqu’un croyant résiste au diable, celui-ci ne peut lui faire le moindre mal.

 5 c) sont des serviteurs de Dieu destinés à venir en aide à ses enfants.

 3 Le feu éternel.


