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Satan montre ton vrai
visage, et personne ne
te suivra. Dit à tes
adeptes que tu es menteur, dupeur, meurtrier
et que tous leurs maux
émanent de toi. Alors
tous se retourneront
contre toi. Sois courageux et dit leur que tu
n’es pas le plus fort,
que l’archange Michael
te saisira et t’enchaînera pour mille ans lors
du règne de Christ sur
terre
Dit une seule vérité et
je verrai encore qui te
suivra .Dit leur que le
seul nom qui te fait
trembler c’est le nom de
Jésus et je verrai si un
seul des captifs sera
encore dans tes filets.
Ne te cache plus aux
yeux des hommes pour
les ronger en dedans.
Les derniers martyrs
attendent leurs tours

pour compléter le
nombre de leurs frères,
les saints que tu as fait
décapiter, brûler, crucifier, dévorés vivant par
les lions et les bêtes féroces.
Satan, tu as été vaincu
par la croix de Christ.
Cette victoire est pour
nous et pour tous nos
enfants.
Le dernier de nos descendants te vomira avec
tes convoitises charnelles et sans aucun remords, pour tourner
leur regard vers les lieux
célestes où chacune de
leur demeure y a été
faite de main de Dieu.
Comme l’apôtre Paul,
nous sommes prêts de
subir tes affres persécutions sans résigner,
nous sommes plus déterminés et confessons
que si nous vivons, ce
n’est plus nous qui vi-

2. Comment vaincre les esprits du mal
Il est possible de vaincre
de nos jours les esprits du
mal. Des serviteurs de
Dieu l’ont fait en leur
temps et Dieu les a cités
en exemple.
Pour vaincre les démons
de nos jours, il faut se remettre entre les mains de
l’Unique Créateur qui, au

nom de son Fils Jésus,
donne a quiconque
croit en Lui, la force et
le pouvoir contre tous
les démons.
La force et le pouvoir
sont définitivement acquis si et seulement si
nous nous engageons
de tout cœur de suivre

vons, mais c’est Christ qui vit
en nous.
La persécution de Job, les
meurtrissures de notre Maître
Jésus, le martyr d’Etienne, de
Zacharie, de Jean Baptiste, de
Mathieu, de Jacques, de Marc,
de Pierre et de tous les autres
disciples, loin de nous décourager, nous rend plus que
forts, plus engagés et déterminés à lutter et à te faire face
car tant que tu t’obstineras
contre nos proches pour leurs
faire subir le sort qui t’était
réservé pour toi seul et les
anges qui t’ont suivi, nous ne
nous reposerons point.
Notre délivrance est proche. Ta
marque, le 666 arrive à grands
pas, les nôtres qui sont pris
dans tes pièges verront bientôt
ta hideuse vraie face pleine de
rancœurs. Tu les haïras à leur
tour et tu leur feras subir le
même sort que celui que tu as
toujours réservé à tous les
saints. Tu es l’ennemi de Dieu.
Sort de ta cachette et montre
toi, lâche et cruel ennemi.

entre autres les préceptes ciaprès:
 Méditer la parole de Dieu
 Crucifier la chair et triompher
du péché
 Se laisser conduire par le
Saint Esprit
 Mettre en pratique la parole
de Dieu
 Utiliser les armes spirituelles
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3. Méditation très régulière de la parole de Dieu et la mettre en pratique (1)
La méditation doit être comprise ici comme
étant une pensée bien profonde en ce qui concerne les écrits des Saintes Ecritures, la volonté
parfaite de Dieu, son œuvre, ses commandements, son principe et sa loi, son plan de salut.
Elle nous permet de mieux comprendre la parfaite volonté de Dieu, ce que Dieu condamne, ce
que Dieu approuve et ce qu’il attend de
l’Homme. Elle est très importante pour mieux
servir Dieu et sous soumettre à sa volonté.
Notre pensée est le siège des attaques de satan,
ennemi de Dieu et des Hommes. Elle est nourrie
par de nombreuses informations verbales et non
verbales que nous captons de de notre entourage et qui plus tard déterminent nos comportements, nos analyses, nos perceptions et nos dé-

« Dieu confirme la
parole de son
serviteur et
accomplit ce que
prédisent ses
envoyés » Esaie 44:
26

cisions.
La méditation donne à nos
pensées des informations
appropriées, tamisées et
utiles pour éclairer nos
choix et nos décisions. La
Bible étant un livre complet, les informations qui
s’y trouvent sont des solutions idoines pour la résolution des divers problèmes que nous rencontrons au quotidien et nous
propose dans le futur un
monde meilleur dans lequel ceux qui auraient
connu et cru en Dieu le

Père et en son Fils Jésus Christ et
qui auraient mis en pratique sa
parole, vivraient éternellement.
Avant la méditation profonde, il
est important de savoir que dans
un premier temps, une lecture
de toute la Bible au moins une
fois est fortement recommandée. Ces lectures vous permettront d’avoir une idée générale et globale des Saintes Ecritures. Au cours de ces lectures,
vous vous rendrez compte que la
bible est composée de deux Testaments structuré en un ensemble de 66 livres dont 39 dans
l’Ancien et 27 dans le Nouveau
Testament.

4. Méditation très régulière de la parole de Dieu et la mettre en pratique (2)
La Bible relate en effet l’histoire de
la création du monde et de
l’Homme, depuis Adam à Jésus
Christ, le Sauveur du monde, dont
l’œuvre a été relayé par ses apôtres.
Vous y trouverez également la vie
des grands Hommes que Dieu a approuvé et oint, à cause de leurs
œuvres et des rudes épreuves auxquelles ils été soumis et qui nous
servent aujourd’hui des exemples à
suivre. Elle nous montre les prophé-

ties qui ont été accomplies
avec une exactitude surprenante et celles concernant les temps de la fin qui
s’accompliront telles
qu’elles ont été décrites.

qu’il approuve et de celles qu’il condamne. Vous y découvrirez les
preuves de la fidélité de Dieu, de sa
bonté et de sa miséricorde, des
exemples de démonstration de sa
Puissance, de son Omniscience et de
son Omniprésence.

Cette première lecture de
la bible vous permettra
d’avoir une idée de Dieu,
une connaissance sommaire de ses principes, des
bons exemples des choses

Une discipline dans la lecture est
indispensable pour arriver à bout. La
plus part de ceux que j’ai conduit
dans cet exercice ont battu des records appréciables. Certains ont fini
la lecture de la totalité de la Bible en

5. Crucifier la chair et triompher du péché
 La chair se décrit mieux
lors de la manifestation de
ses désirs, ses passions et
ses aspirations (s’enrichir,
être honorée et dominer).
 Sans sa crucifixion, impossible de triompher du péché. elle est toujours enclin
de générer les péchés tel
que: le refus de pardon,
l’orgueil, la cupidité, la rivalité, l’impudicité, le vol,

lument être crucifier, détruite
l’idolâtrie, l’ivrognerie,
et être ensevelie.
l’envie, l’égoïsme, la
jouissance etc….
 La chair n’est ni améliorable, ni
transformable. Elle doit mourir
 La chair a des désirs
pour laisser la place a l’homme
totalement opposés a
nouveau.
ceux de l’esprit. C’est

le 1er ennemi interne  sa crucifixion s’obtient par la
de l’Homme.
foi en Jésus Christ, cette foi qui
consiste d’une part de considé La chair est sous
rer
Jésus
Christ
comme
l’emprise des démons
l’Unique
Seigneur
et
Sauveur
et c’est pour cette raide votre âme, et d’autre part
son qu’elle doit absoaccepter de garder et de mettre
en pratique la parole de Dieu.
VAINCRE LES ESPRIT DU MAL

2017

N6

6. Se laisser conduire par le Saint Esprit
Aucune victoire n’est possible
sur le moindre des esprits
du mal sans le Saint Esprit
(Ac 1:8).
Le Saint Esprit nous parle
chaque jour a travers la parole de Dieu et les enseignements de Jésus.
Le Saint Esprit a été envoyé
pour relayer l’œuvre du Seigneur Jésus et soutenir le
service de ses vrais disciple.
Le Saint Esprit, meilleur compagnon des vrais disciples
de Jésus, donne aux uns et
aux autres, selon le cas,

connaissance, foi, sagesse, et divers dons
pour le service de ceux
qui ont réellement cru
(1Co 12:7-11).
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Toute désobéissance au Saint Esprit est
une rébellion ouverte contre Dieu et
un choix délibéré pour la colère de
Dieu a venir (Ap 21:8; 22:11;15)

L’homme
charnel
est
sourd aux instructions
et a la voix du Saint
Esprit (Ga 5:16-21).

Certains esprits sont devenus esprits
du mal uniquement par le fait de
leurs désobéissances. Obéissez donc
et laissez-vous conduire par le Saint
Esprit et vous vaincrez tout démon.

Par le Saint Esprit, le
vrai disciple a la force
et le pouvoir pour
vaincre tous les démons
(Luc 9: 1-2; 10:19) et
les fruits du Saint Esprit habitent en lui (Ga
5:22; Jn 15:17;1Co 13).

La voix du Saint Esprit est cette voix
douce qui calme tes ardeurs, te
pousse au pardon, te convainc de cesser de pécher, t’encourage a la tempérance, te recommande de toujours
aimer, d’aimer tes ennemis et de faire
du bien a ceux qui haïssent (Ga 5: 22;
Mat 5: 43-46, 1Co 13 : 1-8).

7. Utiliser les armes spirituelles de Dieu (1)
 La parole de Dieu, la persévérance, la prière et le
zèle sont des armes très
efficaces qui terrifient
tous les démons.
 Garder et mettre en pratique la parole de Dieu
présupposent que 3
autres armes ont été utilisées (la foi, la justice et la
vérité)
 La prière et la mise en

pratique de la parole de
Dieu sont interconnectées en sorte que l’une
ne peut exister sans
l’autre.
 Celui qui ne met pas encore en pratique la parole de Dieu doit avoir
pour seuls sujets de
prière, le pardon de ses
péchés et la demande
que Dieu lui accorde la
grâce de garder et de

mettre en pratique sa parole.
 L’utilisation des armes spirituelles du chrétien permet a celui qui les utilise d’avoir non
seulement la force et le pouvoir
sur tous les démons mais également la puissance sur toutes les
maladies et toutes les infirmités.
 Celui qui ne porte pas encore les
armes de Dieu est encore au
stade de bébé spirituel et n’est
donc pas éligible pour le combat
spirituel.

8. Utiliser les armes spirituelles de Dieu (2)
 De nombreux croyants
sont tombés sur le champ
de bataille juste parce
qu’ils n’étaient pas encore
aptes pour le combat or si
un pays envoie en bataille
au front des nouveau-nés,
il faut bien s’attendre que
tous meurent. Et que la
pays soit envahi
 De notre Assemblées chrétiennes sont constituées de
croyants immatures ou de
croyants qui ne sont pas

encore de véritables
disciples du Jésus.
C’est ce qui explique de
nombreuses dérives
observées ces derniers
jours.
 Le combat est spirituel
et c’est avec les armes
spirituelles que le
croyant peut venir a
bout de tout démon et
toute adversité.
 Le premier terrain de

combat c’est d’abord a l’intérieur de l’homme
-même car le corps d’un homme est un
temple soit habité par le Saint Esprit, soit
habité par les esprits rebelles.
 La première victoire consiste a extirper hors
de nos corps ces esprits rebelles pour céder
la place au Saint Esprit de Dieu.
 Tant que l’intérieur n’est pas purifié, il est
impossible de garder et de mettre en pratique la parole de Dieu.
 Celui qui réussit ce niveau de combat est
peut mener d’autres formes de combats spirituels.
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Et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi

9. Utiliser les armes spirituelles de Dieu (3)
 Beaucoup de gens écoute a longueur de journée la parole de Dieu
sans réellement pris un engagement sérieux dans leur cœur de
garder cette parole et de la mettre
en pratique.
 De telles personnes doivent savoir
que de l’intérieur d’eux-mêmes, aucun esprit ne peut sentir l’obligation de sortir et de libérer le corps
qu’il considère comme sa demeure.
 L’ecoute de la parole de Dieu doit
produire en chacun la foi car la foi
nait uniquement de la parole de
Dieu.
 Une mauvaise parole de Dieu produit une mauvaise foi, a la hauteur
de la qualité de l’aliment digéré. La
parole de Dieu est une vraie nourriture et c’est de cette nourriture que
se nourrit l’esprit.

 Il est dommage de constater de nos jours de
nombreux soi-disant
croyants se laisser enfermer dans des systèmes religieux qui ne
peuvent donner ni la
bonne qualité d’aliment
spirituel ni produire par
leurs enseignements des
véritables disciples pour
le Seigneur Jésus
Christ.
 Si vous vous laissez
conduire par ceux qui
égarent, vous allez surement vous perdre.
 Les armes de Dieu ne
sont portées que par
ceux en qui habite l’Esprit de Jésus. Or celui
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qui n’a pas l’Esprit de Jésus
ne lui appartient pas.
 Le spirituel se combat par le
spirituel. L’invisible ne peut
être vaincu par le visible. C’est
pour cela que le Saint Esprit
de Dieu est au centre de tous
les combats’
 Le Saint Esprit équipe de tous
les armes de Dieu les vrais
disciples de Jésus pour
vaincre d’abord le premier ennemi de l’homme qui est le
péché en le délivrant définitivement du corps du péché
pour qu’il n’en soit plus jamais esclave, puis le conduire
quotidiennement a Christ,
dans un esprit nouveau et lui
donner de persévérer jusqu’à
la fin afin d’hériter la vie éternelle cachée en Jésus Christ.

