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NOTA BENE 

 

Les références bibliques de cet ouvrage ont été tirées de la Bible de 

Yéhoshoua Mashiah version 2022. Ainsi, les noms des livres bibliques 

ont été restaurés en hébreu et en grec. Cependant pour faciliter la 

compréhension des lecteurs, les noms français ont été ajoutés entre 

parenthèses. Les noms des personnages bibliques ont également été 

rétablis. Vous trouverez une liste récapitulative des noms et leur 

traduction à la page 153. 
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AVANT-PROPOS 
 

 

Nous sommes parvenus à une époque difficile où la foi chrétienne est 

devenue si rude à vivre, telle une bataille qui paraît perdue d'avance ; 

que les soldats se trouvent dépourvus de courage et de force pour cette 

guerre. Face à l'état du champ de bataille, à la vue des cadavres 

exsangues, des corps mutilés, ils ne sont que très peu ceux qui 

s’efforcent d'aller jusqu'au bout du combat. Le Seigneur Yéhoshoua 

nous avait prédit que la marche par la foi ne serait nullement aisée et 

que nous aurions des tribulations dans ce monde. 

 

De façon itérative, la Bible dit : « à celui qui vaincra » ou encore « à 

celui qui remporte la victoire » dans les différentes lettres adressées aux 

sept assemblées du livre d'Apokalupsis (Apocalypse). 

 

Il est évident que les temps drastiques dans lesquels nous nous trouvons 

sont des temps d'épreuves pour ceux qui ont la foi et une véritable 

relation avec Yéhoshoua notre Elohîm. 

 

Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur, de l'enlèvement de 

l'Ekklesia qui nous arrachera de cette Terre qui tombe en lambeaux. Les 

prophéties concernant l'Église, le monde et Israël n'augurent guère de 

bonnes choses pour les êtres humains en général. Plus le retour du 

Mashiah se rapproche, plus le monde se dégrade sur le plan moral et sur 

bien des contours. 

 

Le monde d'aujourd'hui est malade à cause du péché qui a atteint un 

niveau effarant. Le mal est plébiscité d’autant plus que les êtres 

humains font face à des crises, des pandémies qui enlèvent la paix et la 

quiétude des cœurs. Les gens sont de plus en plus sur le qui-vive. La 

pauvreté bat son plein. Les guerres et les mauvaises nouvelles pullulent. 

Il est évident que le monde va vers quelque chose de nouveau, d'inédit, 

d'inéluctable. 
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L'oppression due au manque de finance, à la pauvreté et aux différents 

soucis socio-économiques, plonge les peuples dans la détresse. Le 

monde n'a jamais connu autant de suicides. Nous nous dirigeons vers 

un chaos monumental, en ces temps de la fin qui annoncent le retour du 

Seigneur. 

 

Quant à l’Ekklesia du Seigneur Yéhoshoua, la situation n'est guère plus 

rassurante. Nous traversons une époque de turbulences où l’apostasie 

gangrène les cœurs. Il n'est pas à négliger que notre Elohîm se serve de 

tous ces événements douloureux afin de glaner et tamiser le grain : le 

bon du mauvais. 

 

N'oublions pas que le jugement doit commencer dans la maison du 

Seigneur, selon ce qu’enseigne Petros, l'apôtre. Puis, il s'étendra sur 

tous les humains (1 Petros [Pierre] 4:17). 

 

Nos sociétés sont confrontées à la puissance de l’ennemi des âmes 

humaines. Le diable met de plus en plus à exécution ses projets, ses 

plans avant que le retour de notre Sauveur Yéhoshoua Mashiah soit 

manifesté. Quant à nous, enfants d'Elohîm, nous ne serons certainement 

pas épargnés : d’où l’importance de comprendre les manigances de 

Satan. 

 

L’une des armes sataniques pour détruire les chrétiens, sur le plan 

individuel, est l’oppression. Aussi bien dans les pensées, que dans le 

cœur qui abrite nos faiblesses qui se manifestent dans notre quotidien. 

 

Nos cœurs et nos émotions seront criblés par le Malin qui, en agissant 

ainsi, désire nous déstabiliser et nous sortir de la présence du Père 

céleste ; car la guerre est dans la pensée, dans notre esprit. Si l'on est 

vaincu dans l’esprit, les choses finiront par se manifester dans le 

physique. 
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« Elohîm dit : Que la lumière apparaisse ! Et la lumière apparut1. » 

Bereshit (Genèse) 1:3 

 

Ce livre a été écrit, non pour condamner quiconque, mais pour nous 

avertir tout un chacun afin de nous prémunir des agissements du Malin 

qui nous oppresse de plus en plus en ces temps derniers. 

 

Qu’Elohim me donne la fourniture de le retranscrire le plus fidèlement 

possible. 

 

À mon Seigneur, Yéhoshoua le Mashiah, toute la gloire. 

 

Paix et grâce sur l'Assemblée des élu(e)s d'Elohîm, notre Sauveur.

 
1 L'œuvre de la création a d'abord été conçue dans le spirituel, puis elle fut visible dans le physique. 
Ceci pour dire que le spirituel domine sur le physique. Elohîm parla dans l'invisible et la chose 

devint visible. 
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INTRODUCTION 
 

 

L'oppression est l'arme de prédilection des esprits impurs pour 

corrompre, séduire et détruire la vie d'une personne. Dans la vie de tous 

les jours, l'être humain subit des pressions, des influences et des pensées 

qu'il entend au fond de lui, dans son esprit, mais qui, en réalité, ne sont 

pas toujours le fruit de sa créativité ni de sa propre réflexion. L'être 

humain est parfois oppressé par le monde satanique dans le but d'être 

influencé et de se voir imposer la volonté du diable sans même que ce 

dernier ne le sache. 

 

Cette oppression vise divers milieux dans lesquels l'humain évolue, qui 

le caractérisent : professionnel, estudiantin, familial, dans le service du 

Seigneur, etc. 

 

Nous sommes, durant notre vie chrétienne, sujets à des oppressions qui 

sont en réalité des attaques mystiques que nous subissons dans nos 

pensées ou encore nos esprits pouvant entraîner des répercussions sur 

nos corps. Tout ceci est orchestré pour nous décourager afin que l’on 

abandonne la marche chrétienne et la foi en notre merveilleux Seigneur 

Yéhoshoua qui nous aime et nous garde de toutes choses mauvaises. 

 

Il est capital de savoir que le champ de bataille se situe dans les pensées 

d'où le titre de ce livre. 

 

C'est dans l'esprit (la pensée) de l'homme que Satan veut déposer toutes 

sortes de choses infâmes et impures pour qu'elles puissent descendre 

dans le cœur2. Telle une semence qui germe et donne naissance à 

quelque chose de contraire à la volonté divine. 

 
2 Le cœur ici fait référence à l'âme humaine qui est le siège des émotions et des sentiments. 
L'humain est une âme, mais également un esprit, il peut donc interagir avec le monde physique et  

spirituel. 

 



INTRODUCTION 

14 

L'oppression est une arme tellement dangereuse, que si l'on n’en est pas 

avisé ou enseigné sur ce sujet, on risque de céder face à l'adversité et à 

la tentation. 

 

La pression démoniaque est telle que, si nous ne connaissons pas cette 

arme de l'ennemi, nous ne pourrons pas répliquer dans la prière pour 

briser ses effets nocifs. 

 

Tantôt, certaines idées viennent heurter nos pensées ou certaines 

paroles nous cassent et nous attristent. Tantôt, des pensées frivoles, 

envoûtantes, poussant à la convoitise dans le but de réveiller les 

pulsions de notre chair, peuvent être des flèches du diable. Satan 

procède de la même manière que le Créateur qui nous parle dans nos 

cœurs, dans nos pensées, en somme à nos esprits humains. 

 

L'ennemi singe toujours Elohîm et agit donc de façon similaire. Il 

dépose des pensées, des paroles, des directives dans l'esprit des 

humains, pour les diriger, contrôler leurs actions et enfin les détruire. 

 

Regardons attentivement le travail que fit le serpent pour séduire Hava3. 

Il lui parla d'abord, lui insufflant une parole pour la déstabiliser et 

remettre en question ce qu'elle savait juste et vrai. 

 

Vous me direz peut-être que ce n’était pas dans la pensée que le serpent 

lui parla. Qu'en savons-nous véritablement ? Le serpent était-il doté de 

la faculté du langage comme chez l'humain ou était-ce un autre 

langage ? Qui sait, sinon Elohîm. 
 

Il est clair que les esprits de Hava et d’Adam étaient remplis de l'Esprit 

d'Elohîm donc ils pouvaient sans doute communiquer avec les esprits 

et les animaux. Il est probable que Hava fut tentée dans son esprit, dans 

sa pensée. 

 

 
3 « Hava » ou « Chavvah » est le nom de « Ève » en hébreu. J'opte pour « H’ava » dont la 
prononciation est plus correcte et plus proche de la langue hébraïque. « H’ava » vient du mot 
hébreu « Haïm » ou « Hayim » qui veut dire « vie ». Dans la phonétique hébraïque, les lettres 

(Ch), (H) et (Kh) se prononcent comme un [R], mais de façon légère dans la prononciation. 
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« Mais je crains que, comme le serpent a trompé Chavvah par sa ruse, 

votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui 
est en Mashiah. » 2 Corinthiens 11:3 

 

« Car l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même 
accident. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Tous ont un esprit et 

la supériorité de l'être humain sur la bête est nulle. Car tout est vanité. 
Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout 

retourne à la poussière. Qui sait si l'esprit des fils de l'être humain 

monte en haut et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre ? » 

Qohelet (Ecclésiaste) 3:19-21 

 

Selon le dictionnaire Larousse, « l'oppression » se définit comme étant 

« une sensation de gêne respiratoire », « un malaise psychique, sourd, 

un peu angoissant qui étreint ». Ce terme fait référence à l'action 

« d'opprimer », « d'accabler sous une autorité tyrannique ». 
 

Premièrement, mettons de côté la sensation de gêne respiratoire et 

focalisons-nous sur le malaise psychique. Dès lors que la cause 

psychique apparaît, il est évident que l'esprit de l'humain est visé. 

 

Lorsque dans le monde, les humains sont atteints par les maladies qui 

frappent l'être intérieur, on parle de psychique, de psychologue ou 

d'hôpital psychiatrique, où sont enfermées les personnes atteintes de 

folie ou de démence. 

 

L'oppression que l'Ennemi exerce sur la pensée de l'être humain peut 

lui faire perdre tout bon sens, ce qui l’empêche donc de réagir et d'agir 

normalement. Ceci dans l'intention de le pousser à la faute, à l’erreur. 

Celui qui est fou est hors de sens, ne pouvant plus interagir de manière 

lucide, car n’ayant plus une conscience saine. 

 

L'oppression peut également produire de l'angoisse, du trouble, une 

peur qui envahit l'âme et la paralyse, semant par la même occasion le 

doute dans l’esprit. S'ensuit généralement un moment de confusion, de 

déraisonnement et puis vient l’incrédulité : « YHWH a-t-il vraiment 
dit ? » 
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Un jour, pendant que je priais dans ma chambre alors que j'étais un 

jeune chrétien découvrant la présence magnifique de Yéhoshoua, je 

ressentis comme de l'angoisse, une pensée forte me traversa l'esprit 

disant : « YHWH n'est plus avec toi, il t'a quitté, tu as blasphémé contre 

le Saint-Esprit. ». Cette pensée était si forte, si écrasante qu'elle me 

troubla. Mon cœur frémit au-dedans de moi, confus et oppressé. 

J'interrogeai donc le Seigneur qui ne me répondit pas à l'instant. 

 

Dès lors que mon esprit eut entendu ces paroles, au lieu de les chasser 

ou de les refuser au nom de Yéhoshoua, je les acceptai comme une 

fatalité. Les jours qui suivirent furent difficiles pour moi. Je fis une 

dépression, mes pensées furent confuses, troubles, l'angoisse 

m'envahissait et je raisonnais ainsi en moi-même : « J'ai perdu le salut, 

il est parti, il m'a quitté. » 

 

Je me retrouvais à sillonner tous les programmes chrétiens en quête 

d’une prophétie pour m'encourager, pour me tranquilliser. Je me suis 

rapproché des disciples du Maître, mais silence radio. Le Seigneur me 

mit ainsi à l'épreuve : il gardait le silence. Cela fut une expérience très 

dure et douloureuse. 

 

L'oppression est une arme terrible pouvant conduire à l'incrédulité, car 

à ce moment, cette parole de l'Ennemi avait brisé mon espérance. 

 

Quelque temps plus tard, une pensée douce me vint : « Lorsqu'un ami 
s'en va, n'avertit-il pas son compagnon ? ». Je reconnus là cette voix 

douce, calme et pleine d'autorité : c'était celle de Yéhoshoua Mashiah, 

mon Elohîm qui me fortifia et me consola par la suite. 

 

Cette expérience fut un traumatisme, qui parfois me hante encore. 

L'idée de perdre le Seigneur et le salut me fait trembler encore à ce jour, 

et cela est un combat. Que la gloire soit rendue au Seigneur, car il 

n'abandonne jamais ses élus, son peuple. Ce sont plutôt les humains qui 

ont tendance à abandonner le Créateur. 

 

« Ceux qui connaissent ton Nom se confient en toi, car tu n'abandonnes 
pas ceux qui te cherchent, YHWH ! » Tehilim (Psaumes) 9:11 



INTRODUCTION 

17 

« Car YHWH aime ce qui est juste, et il n'abandonne pas ses fidèles. 

C'est pourquoi ils sont sous sa garde pour toujours, mais la postérité 
des méchants est retranchée. » Tehilim (Psaumes) 37:28 
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I 

LA STRUCTURE DE LA PENSÉE 
 

 

Nous ne pouvons traiter le thème de l'oppression que l'on subit, 

notamment dans les pensées, sans pour autant définir la structure de la 

pensée humaine. Les pensées naissent bien de quelque part, se 

manifestent, puis se concrétisent, mais elles ont toujours une genèse. 

L'être humain est un être tripartite : doté d'un esprit, d'une âme et d'un 

corps physique. 

 

« Mais que l'Elohîm de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et 

que votre être entier, l’esprit, et l’âme et le corps soit gardé sans 

reproche en la parousie de notre Seigneur Yéhoshoua Mashiah ! » 
1 Thessaloniciens 5:23 

 

La pensée naît du cœur, nous explicite la Parole d'Elohîm. Le cœur étant 

l'âme, siège des émotions humaines, nous sommes en conséquence ce 

que traduisent nos pensées et nos actions aussi sont les conséquences 

de nos pensées. 

 

L'être humain est lisible par ses actes qui ne sont que la concrétisation 

de ses pensées. Mashiah étant dans le corps des humains dit : « Un bon 

arbre ne peut porter de mauvais fruits comme un mauvais arbre ne peut 
en porter de bons. » 

 

Le Seigneur image ici le cœur humain comme étant un trésor ou du 

moins un coffre-fort où nous puisons tout dans notre existence humaine. 

 

« Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri 

produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais 

fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez 
donc à leurs fruits. » Matthaios (Matthieu) 7:17-20 
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« Progénitures de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes 

choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur 
que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon 

trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses 

de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les 
humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 

prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 
seras condamné. » Matthaios (Matthieu) 12:34-37 

 

Il est évident que les pensées des humains tirent leur origine du cœur, 

c’est-à-dire de l’âme. L'Ecclésiaste Shelomoh4 va plus loin en désignant 

le cœur comme étant la source de la vie humaine. Or une source est le 

commencement, c'est là que les racines de la vie sont plantées. 

 

« Garde ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui procèdent 

les sources de vies. » Mishlei (Proverbes) 4:23 

 

Je tiens à nous faire remarquer et à nous informer que les pensées et les 

rêves peuvent avoir une même origine. Ce que nous pensons donne 

également naissance aux songes, rêves que l’on peut avoir. Une pensée 

qui nous préoccupe l'âme peut donner naissance à un rêve, une 

conviction ou autre. Voilà pourquoi Satan cherche à déposer ses 

pensées (inspirations) dans l'esprit humain. Cela peut se manifester 

aussi par des songes, des cauchemars, des convictions, et de fausses 

révélations. 

 

« Car comme le rêve vient de la multitude des occupations, ainsi la voix 
des insensés sort de la multitude des paroles ». Qohelet (Ecclésiaste) 

5:2 

 

La structure de la pensée est complexe et difficile à cerner. La Parole 

nous présente la pensée différemment de ce que les philosophes du 

monde nous en disent. Néanmoins, il est à noter que la philosophie nous 

présente une phrase en latin « Cogito ergo sum5 » qui donne en 

français : « Je pense donc je suis » ou encore « Je pense par conséquent 

 
4 Salomon. 
5 Théorisation du philosophe, mathématicien et physicien français Renée Descartes (1596-1650). 
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je suis ». Cela signifiait pour celui qui inventa cette théorie que : si je 

pense, c'est que j'existe. L'humain qui pense et qui réfléchit est donc 

vivant. 

 

Il faut savoir que la nature de nos pensées dépeint notre vie terrestre. 

Beaucoup d'hommes et de femmes se comportent selon les pensées qui 

sont en eux, dans leur âme et tout cela régit leur existence. Les 

mauvaises et les bonnes pensées viennent du cœur influençant les 

actions (Matthaios [Matthieu] 12:34-35). La pensée humaine n'est pas 

le fait de notre imagination ou réflexion, mais de la nature profonde de 

notre être, de notre caractère, de ce que nous sommes. Nous sommes le 

résultat de nos pensées, de notre nature intérieure. C’est la raison pour 

laquelle la Parole divine désire changer nos mentalités, nos pensées et 

par extension notre cœur. 

 

« À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre pensée, et à vous 
revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohîm, dans la justice et la 

sainteté de la vérité. » Éphésiens 4:23-24 

 

« Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la 

volonté d'Elohîm, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12:2 

 

Ces passages illustrent parfaitement ce que nous disons ici. 

 

Nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons, cela signifie que 

nous existons, telle était la pensée du philosophe. Notre façon de penser 

révèle qui nous sommes, car les actions naissent de la pensée, du cœur. 

 

Il est important pour YHWH qui veut que, dès la naissance d'un être 

humain, aussi bien de façon spirituelle que physique, ce dernier reçoive 

dans son cœur une éducation basée sur la Parole d'Elohîm. Nos cœurs 

doivent être nourris des Saintes Écritures dans le but d'influencer nos 

pensées qui doivent être pures et saines. 
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Paulos, parlant de Timotheos6, dit de ce dernier qu'il avait reçu les 

paroles de la foi dès son enfance, celles qui venaient d'abord de sa 

grand-mère puis de sa mère. Nous avons certainement remarqué grâce 

aux textes bibliques que ce dernier, devenu adulte, devînt un disciple 

dont le témoignage fut loué par les Galates. L'instruction et les paroles 

de justice reçues en son cœur plus tard construisirent l'homme qu'il 

devint. 

 

C’est pour cela qu’il est important que nos cœurs reçoivent dès notre 

jeunesse la semence de la Parole du Seigneur afin de construire nos 

pensées autour de la sainte volonté du Seigneur et par extension notre 

vie entière également. 

 

« Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a 

premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunike, ta mère, et 

qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. » 2 Timotheos (Timothée) 1:5 

 

« Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie, même quand il sera 

vieux, il ne s'en détournera pas. » Mishlei (Proverbes) 22:6 

 

1 - LA NATURE HUMAINE 

 

Nombre d'entre nous savent que l'être humain est fait d'un esprit, d'une 

âme et d'un corps physique comme le témoignent les Écritures ainsi que 

nos sociétés prônant pourtant l'athéisme. Pour que l'humain puisse bien 

vivre et être épanoui, il faut que son être entier soit dans un équilibre 

qui lui a été destiné dès sa création. 

 

Cet équilibre est réellement effectif pour l'humain, seulement s’il se 

tient dans la présence d'Elohîm, notre Grand Seigneur. Lorsque Adam 

et Hava, les premiers êtres humains, furent créés, ils eurent une relation 

privilégiée avec le Maître de la création. Leurs esprits étaient en contact 

avec l'Esprit du Seigneur, ils communiquaient ensemble par les moyens 

spirituels. Adam était le représentant de son Adon sur Terre et y 

manifestait sa volonté. 

 
6 Timothée. 



LA STRUCTURE DE LA PENSÉE 

23 

Satan, de même, cherche constamment à posséder des corps humains 

pour pouvoir manifester ses œuvres impures dans le monde en 

assujettissant les esprits des humains. Nos esprits sont pour notre 

Elohîm et lui sont soumis. Ainsi nous manifestons ses œuvres dans ce 

monde. Évidemment, une guerre spirituelle est déclenchée depuis la 

chute de l'être humain : c'est la guerre des esprits. 

 

L'humanité subit de fortes pressions, des oppressions dans sa pensée de 

la part de la ténèbre afin de pouvoir l’assujettir à la volonté du Malin. 

Que la gloire soit rendue au Seigneur de ce qu'il garde nos âmes et nous 

préserve de tous ces assauts démoniaques, de toutes ces attaques pour 

que nos corps ne soient pas des instruments d'injustice. 

 

a. L'esprit humain 

 

L'esprit humain est un outil très puissant qui peut se révéler très 

dangereux si celui-ci n'est pas sous l'autorité du Seigneur. L'humain est 

la seule créature créée à l'image du Père céleste habitant un corps 

physique. Nous sommes donc des esprits logés dans une habitation de 

chair telle une main dans un gant. Or Adam et Hava commirent la faute 

qui causa leur mort, d'abord spirituelle, imagée par l'exclusion du jardin 

d’Éden et de la présence d'Elohîm, puis physique avec la mort d’Adam 

à 930 ans. 

 

YHWH Elohîm leur dit que s'ils mangeaient de l'arbre de la 

connaissance de ce qui est bon ou mauvais, ils mourraient assurément. 

 

Quel était donc le sens de cette mort étant donné qu'ils ne sont pas morts 

instantanément, mais des années plus tard ? La conséquence immédiate 

fut le bannissement du jardin des délices où YHWH communiquait avec 

eux. 

 

« YHWH Elohîm donna cet ordre à l'être humain en disant : Tu 

mangeras, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de 

la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, 

car le jour où tu en mangeras tu mourras, tu mourras. » Bereshit 

(Genèse) 2:16-17 
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L'esprit humain qui est en nous est celui qui sert Elohîm comme le dit 

Paulos, l'apôtre de Yéhoshoua. 

 

« Car Elohîm, que je sers en mon esprit, par l'Évangile de son Fils, 

m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Romains 1:9 

 

C'est par notre esprit que nous communiquons avec le Créateur, que 

nous sommes en contact avec les choses célestes. Les visions, les 

songes et les divers dons sont liés à notre esprit. 

 

Nous, chrétiens, esclaves de Yéhoshoua Mashiah, rendons notre culte 

au Seigneur par nos esprits, que nous adorons en esprit et en vérité. 

 

« Elohîm est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit 

et en vérité. » Yohanan (Jean) 4:24 

 

Satan, lui aussi, dès le début a désiré être en contact avec l'esprit de 

l'être humain, du moins il a cherché à le corrompre et le détruire par le 

péché de façon à éloigner l’humain du Seigneur. Son but est de 

contrôler l’esprit humain pour en faire un instrument de destruction. 
 

Le diable aussi à ses serviteurs qui l'adorent en esprit et en mensonge. 

Ces personnes sont des satanistes ou lucifériens qui, par leurs esprits, 

opèrent dans le monde spirituel, étant corrompus par le mal, ils 

travaillent en connivence avec les démons. 

 

Il faut comprendre que les pensées sont aussi, dans le monde spirituel, 

un langage. D’ailleurs, beaucoup d'esprits impurs et de satanistes 

communiquent par la pensée. Cela est appelé la télépathie. 

 

La guerre que Satan fait à nos esprits par le moyen de l'oppression, a 

pour objectif de conditionner nos âmes au mal. Cela se passe aussi par 

des paroles dans l'esprit, qui, une fois parvenues à l'esprit d'un humain, 

peuvent être perçues comme une pensée, une conviction, un désir, alors 

qu’elles proviennent de l’Ennemi. Le diable inspire des pensées, en les 

insufflant dans l'esprit de l'humain, dans l’intention de le guider sur le 

chemin de la perdition et de l'égarement. Le Malin vise d'abord les 
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cœurs des humains pour y mettre la semence du mal par le moyen de 

l'oppression, des pensées impures et des faux raisonnements. 

Évidemment, c'est toujours pour nuire ou détruire que l'Ennemi opère 

ainsi. 

 

« Mais je crains que, comme le serpent a trompé Chavvah par sa ruse, 

votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui 
est en Mashiah. » 2 Corinthiens 11:3 

 

À l’opposé, le Seigneur, lui, parle par son Esprit pour construire, 

restaurer, fortifier ou consolider l'humain dans sa foi en Elohîm. 

 

Il y a aussi les pensées humaines qui, elles, sont propres aux humains et 

viennent de leur cœur. Les pensées de l'être humain sont également 

faillibles, sa réflexion limitée et cela depuis la chute d'Adam. Quoique 

les pensées humaines soient de même corrompues, il peut néanmoins y 

avoir de bonnes choses et de bonnes intentions. 

 

« YHWH vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la 

Terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal 
en tout temps. » Bereshit (Genèse) 6:5 

 

Pour finir, il y a la pensée du Mashiah qui vit en nous par la régénération 

de l'esprit humain. À la conversion, le Seigneur, par le renouvellement 

de l'intelligence, prend le contrôle de notre esprit, pour le construire, le 
conduire dans la paix pour le salut et la sanctification de l'être. 

 

« Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Mais nous, 

nous avons la pensée du Mashiah. » 1 Corinthiens 2:16 

 

b. L'âme : le cœur humain, siège des émotions et des 

sentiments 

 

Le cœur de l'humain est certainement la chose la plus mystérieuse qui 

compose notre être. Il faut savoir que le cœur humain est associé à l'âme 

de même qu'il l'est aussi à la chair. Lorsqu’Elohîm créa l'être humain, 
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il est clair que l'humain était une âme morte, puisqu'il fallut que le 

Seigneur souffle en lui le souffle vivant afin que ce dernier prenne vie. 

 

Qu'est-ce que signifie réellement ce discours ? Si l'âme est présente sans 

le souffle de l'Esprit, l'être humain demeure inerte. 

 

Il me vient néanmoins à l'esprit de pousser la réflexion : L'âme humaine 

n'est-elle pas dans le sang ? Que disent les Écritures au sujet du souffle 

de YHWH Elohîm à l'époque antédiluvienne ?  

 

Rappelons que le divin Maître de l'univers vit que les œuvres humaines 

ne se portaient que vers le mal et il se repentit donc de la création de 

l'humain. Par la suite, il décida de retirer son souffle de l'humain, car il 

ne voulait plus contester avec ce dernier qui n'était que chair. 

 

« YHWH dit : Mon Esprit ne contestera pas à perpétuité avec l'être 
humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Bereshit 

(Genèse) 6:3 

 

Le terme « chair » peut avoir un sens plus profond qu'il n'y paraît. Il 

peut signifier également « âme ». D'après l'hébreu, le mot « nephesh » 

traduit par « âme » en français, veut aussi dire « vie », « personne », 

« sang ». On comprend à travers ces traductions que l'âme est la vie. Il 

est donc évident que si l'on a une âme, c'est qu'on est vivant. Je parle ici 

de façon simple et terre à terre. Ce mot peut aussi être traduit par « être 
vivant ». 

 

Le cœur, la chair ou l'âme sont le centre des émotions, des passions. 

C'est dans nos cœurs que le Seigneur vient déverser sa vie, d'où le fruit 

de l'Esprit qui est communiqué à l'âme, et non à l'esprit humain. Ces 

choses peuvent sembler compliquées à expliquer et difficiles à 

comprendre. L'âme sans l’esprit est morte. 

 

Je m'explique : l'âme est le côté animal de l'être humain où se trouvent 

les passions, les goûts et les sensations de plaisir, les jouissances, ainsi 

que les dérives. 
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« Car, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les 

œuvres est morte. » Yaacov (Jacques) 2:26 

 

L'âme est faite pour la Terre, car elle est tirée de la poussière du sol. 

C'est une des raisons principales qui poussent Satan à vouloir 

absolument contrôler l'âme humaine et manifester ses œuvres dans 

l'existence humaine. L'âme parle à l'âme, telle est la vie des êtres 

humains. Nos âmes sont au centre de la société, de la vie amoureuse. 

Une âme non purifiée ou abîmée peut faire bien des dégâts. 

 

Paulos, l'apôtre de Yéhoshoua, nous parle des œuvres de la chair qui en 

réalité traduisent les faiblesses de l'âme. Le Seigneur Yéhoshoua nous 

dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible (Matthaios 

[Matthieu] 26:41). L’Écriture ajoute : « le sang et la chair ne peuvent 

hériter du Royaume céleste » (1 Corinthiens 15:50). 

 

Que signifie dans ce cas ce langage qui pourrait être obscur pour 

certains ? 

 

L'esprit humain est un instrument très puissant. C'est le souffle 

d'Elohîm, notre conscience, ce qui vient du Ciel, le souffle qu’Adam 

reçut après avoir été formé (Bereshit [Genèse] 2:7). Avant cela, 

l'humain était juste une âme morte tel un être animal dirigé par son 

instinct. 

 

« Avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que 

la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne. 
Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et 

que l'esprit ne retourne à Elohîm qui l'a donné. » Qohelet 

(Ecclésiaste) 12: 6-7 

 

Il a fallu que le souffle du Seigneur pénètre Adam pour que l'humain 

qu'il était soit vivant. Le mot « souffla » de l’hébreu « naphach » 

signifie « souffler », « allumer », « attrister » ou encore « allumer par 

le feu ». Toutefois, l'esprit et l'âme vivent en unité afin que nous ne 

puissions pas faire ce que nous voulons. 
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En effet, notre esprit étant connecté au Ciel contrôle notre âme par le 

Saint-Esprit. Si quelqu'un ne se tient pas dans la présence de YHWH en 

prière, celui-ci finira par être corrompu par la puissance de sa chair. 

 

Satan dépose dans l'âme de son captif une semence impure pour ainsi 

manifester ses œuvres par l'être humain. Le désir de la ténèbre est la 

manifestation de son autorité et de ses œuvres sur la Terre des humains. 

Pour ce faire, elle a besoin de posséder des âmes humaines et d’en 

contrôler les émotions, les sentiments… 

 

Nos âmes sont très importantes, il nous faut veiller sur ces dernières 

pour ne pas recevoir une semence démoniaque. Elles sont criblées, 

ciblées si bien qu’il est, par conséquent, plus que nécessaire d'être 

toujours au pied du Maître pour recevoir la force adéquate. Cela de 

manière à bien gérer nos pulsions, nos instincts et pallier aux attaques 

démoniaques. 

 

Sans l'Esprit de Yéhoshoua pour fortifier celui de l'être humain, ce 

dernier serait semblable aux animaux, marchant par instinct et non par 

l'Esprit. Le Seigneur veut que nos âmes lui appartiennent totalement et 

qu'elles lui soient soumises quoique l'ennemi désire la même chose. 

Une grande bataille est de ce fait ouverte pour la conquête des âmes. Je 

développerai plus loin7 ce sujet concernant la bataille de l'âme ou 

l'oppression de l'âme. 

 

Notre âme et notre être sont, depuis la chute d'Adam et Hava, comme 

affaiblis : ils ont été souillés. Il est donc difficile pour l'humanité de 

vivre pieusement, car Elohîm lui a retiré son Esprit (Bereshit [Genèse] 

6:3). Résultat : l'humain est donc devenu que chair et sa longévité fut 

revue à la baisse, de sorte qu'il lui soit désormais difficile de vivre au-

delà de 120 ans. 

 

Il faut remarquer qu'à cette époque où le mal était déjà grand, d'après 

les Écritures, les gens vivaient plusieurs centaines d'années. Notre 

époque actuelle est bien au-dessus en matière de péché, de mal, 

 
7 Voir chapitre II.3 page 57. 
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d'abomination, et cela, à grande échelle. Nous avons dépassé la 

génération antédiluvienne et même celle de Sodome et Gomorrhe. 

Conséquences : les gens meurent de plus en plus jeunes. Lorsque nous 

regardons l'époque de Noah, une personne pouvait atteindre plus de 800 

ans d'âge avant de mourir. 

 

Imaginons un contemporain de Noah apprenant qu'aujourd'hui mourir 

à 100 ans est considéré comme un signe de longévité (et que certains 

sont même inscrits dans un livre des records pour cela) ... Nous pouvons 

supposer qu'il trouverait cela bien étonnant ! 

 

« La crainte de YHWH augmente les jours, mais les années des 

méchants sont écourtées. » Mishlei (Proverbes) 10:27 

 

L'être humain est une créature qu’Elohîm a façonnée à son image, selon 

sa ressemblance, afin que celle-ci reflète la bonté, l'amour et la 

générosité de son Créateur. L'être humain a été créé avec une âme. Nous 

avons des sentiments comme Elohîm lui-même. Il est notre modèle, 

notre figure : ces deux qualificatifs signifient d'ailleurs le mot 

« ressemblance » en hébreu. Elohîm est le véritable modèle et nous 

sommes la copie. 

 

Nous, les humains, sommes également dotés d'émotions ; nous avons 

été créés libres de nous mouvoir et de penser comme Elohîm lui-même. 

L'humain possède un libre arbitre, une volonté propre : il lui est possible 

de faire ce qui est juste et de faire aussi son contraire. L'espèce humaine 

a le pouvoir de dire « non » à tout ce qu’il souhaite, à n'importe qui, 

même au Créateur Tout-Puissant. 

 

Satan connaît cela, il le sait, c'est là un atout qu'il ne manque pas 

d'utiliser contre l'humanité durant son court passage sur cette Terre. 

Satan savait qu’Adam et Hava étaient ainsi libres de faire leur propre 

choix, de suivre leur propre chemin, parce qu'ils possédaient le libre 

arbitre qui est un don excellent, un cadeau de la bonté d’Elohîm et de 

son amour. 
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Le Créateur ne nous a pas créés tels des robots programmés à son 

service. Il nous a fait comme lui, libre de choix, libre d'aimer et de haïr, 

libre de construire ou de détruire. Qui sait, n'est-ce pas là, peut-être, le 

principe de ce fameux arbre de la connaissance de ce qui est bon et 

mauvais ? 

 

Le diable voulut présenter le contraire de tout ce qui était bon, de tout 

ce qui venait du cœur de YHWH Elohîm et cela n'a pas changé. Le 

Seigneur avait mis l'éternité dans le cœur de l'humain et il lui demanda 

de suivre le chemin de la vie, du bien. Il permit à Adam de manger le 

fruit de l'arbre de la vie afin de vivre indéfiniment dans sa présence. En 

parlant à la femme, le Malin mit le doute dans son cœur en remettant en 

cause la sincérité du Père céleste. 

 

« Or le serpent était le plus rusé que tout vivant des champs que YHWH 

Elohîm avait fait. Il dit à la femme : Sûrement Elohîm a dit : Vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin ! » Bereshit (Genèse) 3:1 

 

Hava savait que le fait de ne pas manger de cet arbre était vrai et exact. 

Elle n’a pas tergiversé là-dessus. Pourtant le diable par perfidie lui 

suggéra une folle idée en insinuant qu’Elohîm était menteur et 

cachotier, gardant son secret pour lui seul pour mieux dominer les 

humains. Satan réussit à semer le doute dans l’esprit de la femme la 

poussant à remettre en question l’authenticité de l’autorité et la toute-

puissance d’Elohîm. 

 

Lorsque le diable dit à Hava : « Vous serez comme Elohîm » ; il insinue 

dans la pensée de la femme que le Créateur n’était pas tout à fait sincère 

envers eux et qu’il y avait une possibilité de l'égaler, d’être comme 

YHWH Elohîm. Cela ne nous ramène-t-il pas à un fait historique, celui 

de Satan qui voulut être comme le Très-Haut et s'asseoir à sa place ? 

 

Après le discours du serpent, Hava trouva l'arbre tout à coup d'un aspect 

différent et son regard à son sujet changea puisqu'elle reçut et accepta 

ces paroles mensongères dans son cœur. Elle avait choisi de manger le 

fruit de l'arbre : elle vit que cela était bon comme nourriture, le 

consomma sans hésitation et en donna à Adam. 
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« La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était 

appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. 
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme 

qui était auprès d'elle et il en mangea. » Bereshit (Genèse) 3:6 

 

J’aimerais affirmer ici et oser dire à ce propos que c’est là que fut le 

départ de la décadence du monde, car en réalité la femme séduite, voulut 

se détacher de l’ordre établi par Elohîm. Elle se détacha des injonctions 

qui nous appellent à l'obéissance aux lois divines. N'est-ce pas de cela 

qu'il s'agit, le pouvoir et le droit de faire comme bon nous semble, de 

décider de faire le bien ou le mal sans se soucier du droit divin ? La 

femme donna de ce fruit qui mena à la rébellion contre Elohîm à son 

mari, et les deux le mangèrent librement. Ils firent le choix de vivre dans 

la fausse liberté, celle-là même que nous retrouvons dans les nations et 

les sociétés des humains. 

 

L'humain veut être libre de faire ce qu'il veut sans remords ni peine, et 

sans devoir se soucier de la loi divine comme le diable lui-même 

d’ailleurs. C'est aussi le credo de la génération actuelle : être comme 

Elohîm en faisant ce qui est bon à ses yeux sans personne pour la juger 

ni l'indexer. Voilà la déchéance du monde ! 

 

C'est ce que l'Ennemi présenta dans la pensée du premier couple — 

Adam et Hava — leur faisant croire que la raison de l’interdiction de 

manger les fruits de cet arbre était de les empêcher d'exercer cette fausse 

liberté qu’est le péché, liberté que certains chrétiens appellent « la 

liberté ou la volonté permissive » du Seigneur. 

 

Une seule volonté doit être accomplie dans la vie des humains : c'est 

l'obéissance totale à sa Parole. Voilà ce qu'attend Elohîm de nous ! Le 

reste n’est que rébellion. 

 

Je peux comprendre que mes propos ici puissent en scandaliser 

quelques-uns, qui certainement diront : « Frère, ce n'est pas ce qui est 

écrit dans la Parole ». Je comprends une telle réaction, mais le monde 

actuel et l'histoire de l'humanité nous prouvent la véracité de mes 

propos. 
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Aujourd'hui, on choisit de tuer, d'avorter des âmes vivantes pour une 

complaisance de vie et l'humain fait bien pire encore. L'humain veut 

être libre d'avoir le choix de faire le mal et c'est ce que nous vivons 

depuis l'aube des temps : l'humain qui veut être Elohîm. 

 

La liberté de faire comme bon lui semble, l'humanité a inversé ce 

qu’Elohîm désire pour elle. Cette décision des « géniteurs de 

l'humanité » a affecté tous les plans de l'existence des humains. Encore 

bien plus concernant le domaine de la procréation, car la nudité8 qui est 

en réalité le rapport à la sexualité a aussi été souillée et biaisée.  

 

« Ils virent qu’ils étaient nus », n’est-ce pas là un rapport au sexe, car 

nous naissons à la suite d’un rapport sexuel entre un homme et une 

femme. En cela, le monde a excellé dans le mal au sujet de la sexualité. 

C’est la dépravation des mœurs qui prédomine sur le rapport sexuel 

saint. 

 

Cette mention ne traduit-elle pas qu’ils étaient déjà nus, mais ne le 

savaient pas ? Dans le sens prophétique des choses, ils se rendirent 

compte de la nudité, du péché. Ils avaient manqué le but et n'étaient plus 

revêtus de la gloire de l'Elohîm puissant, raison pour laquelle ils se 

virent nus et voulurent se cacher. Sans vêtement sacré on ne peut pas se 

présenter devant le saint trône du Père céleste. À l'instar, Aaron   devait 

se vêtir de ses vêtements sacrés pour faire le service divin. 

 

« Le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme lui, 

connaissant ce qui est bon et mauvais » : Voilà le nœud du problème ! 

 

« Le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas ! Vous ne mourrez 

pas ! Mais Elohîm sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront 
ouverts, et vous serez comme Elohîm, connaissant ce qui est bon ou 

mauvais. » Bereshit (Genèse) 3:4,5 

 

 
8 Ici, nous relevons le fait que l'homme et la femme virent qu'ils étaient nus et en ont eu honte. 

Nous savons que dans le passage (Bereshit [Genèse] 3:8-11) qui fait allusion à la nudité est bien 
plus profond que le fait qu'Adam dise qu'il était nu et en avait honte. Le Seigneur avait créé 
l'humain intelligent, il savait qu'il était nu et n'en avait pas honte avant leur chute. Cette nudité 

sous-entend également les choses qui nous ramènent à la sexualité. 
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Satan manipula les sentiments de la femme afin qu’elle fasse le choix 

de ne plus suivre Elohîm ni d'obéir par amour à ses ordonnances. 

 

Écouter les paroles et les pensées du Malin peut nous exposer à recevoir 

dans nos cœurs une semence satanique qui nous poussera à faire le mal. 

Hava en écoutant le diable voulut devenir comme Elohîm, et cela la 

poussa à consommer le fruit de la mort ; là était le désir de Satan depuis 

le ciel d’où il fut chassé. 

 

Hava mangea le fruit de l'arbre mais n'en resta pas là, car une fois le 

péché consommé, elle en donna à son mari également afin qu'il meure 

avec elle. 

 

« La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était 

appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. 

Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme 
qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux 

s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des 

feuilles de figuier pour se faire des ceintures. » Bereshit (Genèse) 3:6-

7 

 

Satan est maître dans l'art de la manipulation. Il manipule les sentiments 

et les émotions des humains par le mensonge, la tromperie et 

l'envoûtement pour les égarer. Nous avons été créés pour être aimés par 

notre Créateur et pour vivre en harmonie avec lui comme le témoigne 

le livre de Béreshit (Genèse). Les humains sont alors capables d'aimer, 

du moins tel est le désir et la volonté d’Elohîm, néanmoins ces derniers 

restent aussi libres de haïr. 

 

L'amour du Seigneur dans notre cœur nous pousse à aimer les autres, à 

construire une vie pleine de bonté, de joie, de paix, de miséricorde, car 

l'amour produit la vie. N'oublions pas qu'il est écrit qu’Elohîm est 

Amour et nous a tant aimés, qu’il s'est offert sur la croix du calvaire 

pour nous délivrer de la mort et de l'enfer qui tirent leur énergie du 

péché. 
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Le diable est le contraire de l'amour. Meurtrier dès le commencement, 

il est donc le géniteur de la haine, il a perverti tout ce qui est bon. Dès 

le commencement, il est l’opposé des fruits de bonté, de sainteté et de 

la vie qui se trouvent dans le Père Créateur. 

 

Toute personne abritant en elle de la haine, tire sa source du diable qui 

a donné ce poison aux humains. Celui qui hait son frère ou son prochain 

est un meurtrier de même que le diable l’est, comme le disent les 

Écritures (1 Yohanan [Jean] 3:13-16). 

 

Le Seigneur c'est la paix. Satan c'est le trouble. Il trouble les âmes des 

humains par l'angoisse, la confusion, l'oppression et la guerre. La 

maîtrise de soi est un fruit venant de l'Esprit Saint. Il nous le donne, 

comme il nous donne sa paix, sa joie, sa bonté, son amour, sa patience, 

sa douceur, la bienveillance et la foi qui est la confiance que nous avons 

en notre Seigneur.  

 

Tous ces fruits agissent dans l'amour et viennent du cœur du Père 

céleste qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous les 

membres du Royaume céleste, enfants d'Elohîm. Nous avons reçu tous 

ces fruits qui sont aussi des sentiments dans nos cœurs. 

 

Les fils du Malin, en revanche, reçoivent les fruits diaboliques de leur 

géniteur, et ces fruits amers de la mort sont multiples causant au monde 

des humains bien de chaos : les guerres, les troubles, les séditions, les 

angoisses, la colère, la jalousie, la haine, les viols, les massacres, les 

impuretés de tous genres, les animosités et les enchantements... 

 

Le Seigneur construit la vie avec l'humain, dans son Éden à lui et cela 

nous donne de vivre en paix. L’Ennemi désire troubler les humains et 

changer leurs sentiments humains, en ceux de bêtes féroces. Voilà 

pourquoi il y a de la sauvagerie dans les nations, parce que Satan 

contrôle les cœurs des humains et les influence, en y introduisant sa 

semence diabolique. 

 

Grande est notre lutte, à nous qui sommes enfants du Ciel. Nous devons 

donc veiller sur nos cœurs, nos sentiments, et ne jamais nous appuyer 
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sur nos émotions humaines, car nous portons celui qui est céleste à 

savoir Yéhoshoua Mashiah. 
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II 

L’OPPRESSION 
 

 

L'oppression est une réalité prégnante de ce qui peut être constaté dans 

plusieurs domaines de la vie et de façon diverse. Les humains que nous 

sommes, vivons continuellement sous l'oppression et la pression 

qu'exercent sur nous le monde, la chair et les démons d'un point de vue 

spirituel. 

 

De nos jours, la répression, le racisme, le culte de la beauté, de l'argent 

et de la réussite oppressent les êtres humains. Tout ceci par un lobbying 

agressif qu’exercent certaines personnes et institutions médiatiques. 

Les peuples sont modelés, et parfois de façon brutale par diverses 

doctrines, concepts dangereux qui les rendent fous et les poussent dans 

leurs retranchements inhumains. 

 

La pauvreté, les guerres, les maladies enlèvent la paix aux humains et 

les oppressent. Ces derniers, en crise, cherchent désespérément un 

sauveur qui les délivrera de tous ces maux qui les minent. La télévision, 

les réseaux sociaux ne cessent de vomir sur les humains, des images de 

plus en plus obscènes, violentes qui avilissent et inhibent leur réflexion. 

 

La pornographie est devenue banale, un modèle de société. Nous 

sommes dans une ère d'hypersexualisation. Les gens sont comme 

poussés à consommer du sexe à outrance. Il n'est plus l'apanage d'un 

partage de couple normalement marié, mais plutôt un plaisir égoïste, un 

passe-temps, une dépravation et même une addiction pour plusieurs. 

 

Certains médias sont de véritables instruments d'oppression, de 
mauvaises nouvelles, de propagande et de manipulation de masse. 

 

Les chrétiens qui veulent craindre le Seigneur sont comme matraqués 

par toutes ces images suggestives qui font l'apologie du sexe, du 
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capitalisme, du développement personnel... Beaucoup sont compressés 

dans leurs consciences, dans la pensée. L'exposition à ces images 

trouble l'esprit et aiguise les convoitises de la chair. 

 

Des familles entières sont brisées, toute une génération sacrifiée, 

vendue au mal, car instruite selon des préceptes humains et sataniques. 

La montée de la violence dans la société humaine est extraordinaire, les 

gens sont pressés et n'arrivent plus à vivre normalement. La pauvreté, 

les inégalités sociales croissantes poussent à des révoltes, des séditions, 

des crimes. 

 

Nous assistons à la fin de notre génération et au retour immédiat du 

Messie Yéhoshoua. 

 

L'Église doit être au fait de ce sujet. Elle se doit d'être sensible, car 

toutes choses arrivent à leur fin et le jugement du monde a déjà 

commencé. Le retour imminent du Seigneur poussera le monde 

démoniaque à intensifier ses attaques sur les humains et 

particulièrement contre l'Église d'Elohîm. 

 

L'oppression sera une des armes les plus utilisées contre les chrétiens 

en ces temps de la fin. Beaucoup risquent de céder s'ils ne réalisent pas 

ces choses. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris d'écrire ce livre 

pour nous avertir, nous l'Église, que nous aurons à vivre des temps de 

pressions extrêmes dans l'esprit, dans les pensées. Les idées et les 

pensées les plus folles nous traverseront la tête. 

 

Ceux qui dirigent ou qui prêchent seront confrontés à des choses 

cruelles, des pensées bestiales, de cupidité, d’orgueil et de rébellion 

contre le Seigneur lui-même. Satan poussera plusieurs à commettre des 

erreurs dans leurs ministères comme il le fit avec David, roi d'Israël, et 

tant d'autres. 

 

Les gouvernements opprimeront les peuples pour imposer le nouvel 

ordre mondial et le contrôle des masses. Les gens n'auront plus leur mot 

à dire, ils seront obligés de suivre la ligne tracée pour tous par le 

système impie. L'homme impie est là. Son système s'installe de plus en 

plus, de manière brutale et s'impose aux humains. Ceux qui résisteront 
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seront marginalisés et plusieurs sous la pression, céderont pour recevoir 

la marque de la bête, son système et son gouvernement. Les saints 

seront obligés de résister à cette oppression ou devront y céder. Mais ce 

qui est sûr c’est que le Mashiah, notre Adon, nous a rendus victorieux 

et il gardera ses élus de l'heure de la tentation. 

 

L’arme démoniaque de prédilection utilisée contre l'humanité sera 

certainement l'oppression qui combat les esprits des humains, en 

particulier les saints. Elle cherche à les vaincre pour enfin détruire leurs 

âmes. Tout cela pour que l'humain exécute promptement la volonté de 

Satan sur Terre. L'Ennemi poussera les chrétiens à se battre entre eux 

par jalousie, méchanceté, orgueil et esprit de parti. Le sectarisme 

religieux prendra davantage d'ampleur en ces temps-ci, car les esprits 

des saints seront agressés de toutes parts. 

 

Beaucoup de chrétiens souffrent de ce que leurs esprits sont attaqués 

par des pensées impures, de suicide, de rébellion, de violence ou autres 

qui cherchent à les sortir de la présence du Seigneur pour les détruire. 

N'oublions jamais que l'oppression spirituelle est telle une guerre, un 

siège que l'on fait à l'esprit dans le but de le vaincre. Cependant, il nous 

faut résister dans la prière et surtout ne rien céder au diable. Rien. 

 

1 – L’OPPRESSION PHYSIQUE 

 

L'humain au cours de sa vie peut vivre plusieurs formes d’oppressions, 
notamment par ce qui se passe dans le monde à travers la colonisation 

des peuples, l'esclavage, les guerres, les besoins vitaux, les 

harcèlements, les viols, etc. Cependant, j'aimerais mettre l'accent plutôt 

sur l'oppression physique que vivent les enfants d'Elohîm qui attendent 

patiemment et calmement leur Maître. 

 

Tout disciple du Messie sera sujet aux oppressions, aux attaques 

incessantes du monde de la ténèbre sur son être. Cela peut être très 

intense et difficile à supporter. L'oppression peut amener un disciple à 

abandonner la foi ou même à vouloir mettre fin à ses jours. Dans les 

prochains chapitres de ce livre, je développerai sur les effets nocifs de 

l’oppression et le but de l’oppresseur. 
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Les démons sont des êtres spirituels donc immortels et infatigables. Ils 

peuvent acculer leurs victimes jusqu'à épuisement. L'oppression peut 

être un acharnement contre une vie, en la minant et en la vidant d'elle-

même, petit à petit. L'oppression physique est souvent la manifestation 

de la haine que Satan voue à un humain. À défaut de pouvoir le détruire 

spirituellement, il emploiera des moyens physiques pour l’atteindre 

dans le but de le supprimer. 

 

Au début, l'Ennemi agit par la tentation au péché, mais si on lui résiste, 

il emploiera d'autres moyens pour agresser les pensées. Si tout cela est 

sans succès, il viendra et agira physiquement pour nuire par 

l’intimidation, le harcèlement, les menaces et autres sa cible...l 

 

Beaucoup de pasteurs abandonnent le ministère à cause des invectives 

de Satan, des menaces, des intimidations lancées dans le but de les 

terroriser. Plusieurs chrétiens sont tombés dans le mal et ont cédé à la 

tentation à cause des pressions physiques qu’exercèrent sur eux les fils 

et filles de l’obstination, en somme les enfants du Malin (l’ivraie). 

 

L'histoire de Shimshôn9 est un bon exemple d'oppression physique. 

Deliyla l'oppressa physiquement, le pressa instamment. Certainement à 

cause de la pression de la chair, Shimshôn livra le secret de sa force. La 

Bible dit que le sexe ou encore l'esprit de la fornication égare le cœur. 

 

« Leurs mauvaises habitudes ne leur permettront pas de revenir à leur 
Elohîm, parce que l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne 

connaissent pas YHWH. » Hoshea (Osée) 5:4 

 

Satan utilise des humains, des personnes qui le servent dans le but de 

menacer, de harceler ou d’invectiver les saints pour qu’ils tombent dans 

les ténèbres de l'enfer en les oppressant physiquement. 

 

J'ai personnellement été approché par des femmes souhaitant me faire 

tomber dans le péché sexuel, j'ai donc dû résister fermement à leurs 

invectives. Voyant que je ne cédais pas, elles répandirent des rumeurs 

 
9 Samson. 
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à mon sujet dans l’intention de me faire trembler, m'accusant de 

choses fausses. 

 

Si nous nous attardons sur ces calomnies, nous serons troublés et nous 

risquerons de commettre des erreurs que ces agents démoniaques 

pourraient utiliser pour nous accabler davantage. 

 

a. Moyens et manifestations 

 

Les moyens que l'Ennemi utilise pour oppresser un humain 

physiquement sont légion, de même que leurs manifestations. En 

constituer une liste exhaustive n’est pas aisée, néanmoins quelques 

exemples sont présentés tout au long de cet ouvrage. 

 

b. Une relation physique : la mauvaise compagnie 

 

Pour atteindre physiquement quelqu'un, il faut au préalable l'approcher. 

Le diable sait que détruire un chrétien qui craint YHWH Elohîm n'est 

pas chose évidente. La technique d'attaque première est l'approche. Il 

fera en sorte que l’ivraie vous approche. 

 

Les humains sont des êtres sentimentaux, vivant en société, et en 

constante interaction. Les chrétiens sont de même sentimentaux, 

certains sont très naïfs. Satan le sait. Ils aiment à prôner l'amour du 

prochain, cela parfois sans discernement, ils supportent beaucoup de 

choses. Surtout, le plus sensible est qu’ils ne sont pas parfaits, mais 

faillibles comme tous. Voilà donc la stratégie : se servir de la naïveté 

pour nous faire du mal. 

 

« Ne vous égarez pas : Les mauvaises compagnies corrompent les 

bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie, comme il convient et ne péchez 

pas ! Car quelques-uns sont dans l'ignorance d'Elohîm, je le dis à votre 

honte. » 1 Corinthiens 15:33-34 

 

Les agents de Satan peuvent, à s’y méprendre, ressembler aux 

chrétiens ; ils en ont même l'apparence (2 Corinthiens 11:14-15). Ils 

épient les faits et gestes, cherchant la moindre faille pour l’utiliser 
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contre leurs cibles. L’ivraie prodigue de mauvais conseils pour éloigner 

sa victime de la présence du Seigneur pour la manipuler, créant ainsi 

une relation, une communion avec cette cible. Celle-ci ne se rendra pas 

forcément compte que cela est une infiltration pour la détruire à moins 

que le Seigneur ne le révèle. 

 

Lorsque les Philistins voulurent détruire Shimshôn, ils firent des 

investigations puis surent que Shimshôn avait une faiblesse : les belles 

femmes. Ils l'utilisèrent contre lui pour venir à bout de sa grande force. 

Deliylah oppressa Shimshôn jusqu'à lui causer du tort. 

 

« Alors elle lui dit : Comment peux-tu dire : Je t'aime ! puisque ton 

cœur n'est pas avec moi ? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas 
déclaré en quoi consiste ta grande force. Et il arriva, comme elle le 

pressait et l'importunait tous les jours par ses paroles, que son âme 

s’impatienta jusqu'à en mourir, alors il lui ouvrit tout son cœur, et lui 

dit : Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen 

d'Elohîm dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, 

je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Deliylah, voyant 

qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les seigneurs des 
Philistins, et leur fit dire : Montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son 

cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent 

l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant 
appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimshôn et 

commença à le dompter. Sa force partit. Alors elle dit : Les Philistins 
sont sur toi, Shimshôn ! Et il se réveilla de son sommeil, et dit : Je m'en 

sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas 
que YHWH s'était détourné de lui. Les Philistins donc le saisirent et lui 

crevèrent les yeux. Ils le descendirent à Gaza et le lièrent avec une 

double chaîne de cuivre. Il tournait la meule dans la maison d'arrêt. » 
Shoftim (Juges) 16:15-21 

 

Les disciples de Satan peuvent approcher les saints d'Elohîm avec de 

belles paroles, de fausses prophéties habilement conçues dans le but de 

créer une amitié, une relation de confiance. Déguisés en agneaux, ils 

feignent d'être spirituels. Ils établissent une relation de confiance se 

montrant parfois généreux (financièrement, matériellement), toujours 
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enclins à donner des paroles valorisantes à la proie visée, vantant sa 

spiritualité, sa communion avec Elohîm. 

 

Ces types de personnages font croire à leur victime qu'ils sont vraiment 

attachés à elle. Ce sont des gens très calculateurs, ils passent pour être 

sincères en ce qu'ils peuvent confier quelques secrets les concernant 

comme pour prouver leur loyauté envers la personne à détruire. 

 

En parallèle, ils étudient, prennent des notes cherchant à connaître la 

vie et les failles de la personne ciblée. Une fois le travail accompli, ils 

se retournent et mordent le malheureux. Satan s'attaque souvent à la 

réputation d'un prédicateur, d’un chrétien, s'il n'arrive pas à le toucher 

ou le faire tomber dans le péché, allant parfois jusqu'à lui prêter des 

intentions, déformer ses propos dans le but de le discréditer aux yeux 

de tous (Yirmeyah [Jérémie] 18 :18). 

 

Satan maîtrise l'art de créer des scandales surtout lorsque ses œuvres 

sont dévoilées ou peuvent l’être. Il partira prématurément, mais en 

espérant faire du mal et le plus de dégâts possible. 

 

« Un nom vaut mieux qu'une bonne huile, et le jour de la mort que le 

jour de la naissance. » Qohelet (Ecclésiaste) 7:1 

 

Dans ce passage, le mot « nom » vient de l'hébreu « shem » et signifie 

aussi « réputation », « renommée ». Avant de se confier ou d'ouvrir son 

cœur, sa maison à une personne, il faut recevoir le témoignage de 

YHWH Elohîm. Il ne faut pas s’attacher à la compagnie d'un être 

humain sans avoir maîtrisé les motivations réelles de son cœur dans la 

prière, de peur que les trésors de notre maison soient transportés au loin. 

 

« Il dit : Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Hizqiyah répondit : Ils ont vu 

tout ce qui est dans ma maison : il n'y a rien dans mes trésors que je ne 
leur aie montré. Yesha'yah dit à Hizqiyah : Écoute la parole de YHWH 

Tsevaot : Voici, les jours viennent où l'on emportera à Babel tout ce qui 

est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors 

jusqu'à aujourd'hui ; il n'en restera rien, dit YHWH. » Yesha’yah 

(Ésaïe) 39:4-6 
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La Bible nous met en garde contre les mauvaises compagnies qui 

corrompent les bonnes mœurs (1 Corinthiens 15:33). Beaucoup de 

chrétiens, à cause de la pression de faux frères et sœurs, sont tombés 

dans le péché. Certains ont perdu la présence du Seigneur, sa confiance, 

et leur service a été détruit. Les satanistes, les « Jézabeliques10 » et les 

autres personnes animées par des esprits démoniaques remplissent les 

assemblées chrétiennes en quête de véritables chrétiens aimant 

Yéhoshoua afin de les détruire (1 Yohanan [Jean] 2:18-19). 

 

« Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et 

glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yéhoshoua 

Mashiah, afin de nous réduire en esclavage … » Galates 2:4 

 

Satan ne veut pas que les vrais disciples du Seigneur puissent répondre 

à l'appel du Père céleste, il veut les détruire dans l'œuf. 

 

Certaines personnes se glissent dans les maisons des saints sans y être 

invitées, leur mettent la pression pour les loger ou les recevoir chez eux. 

Cela est souvent la technique des faux frères ou sœurs surtout lorsque 

cela devient récurrent. 

 

c. L’intimidation et harcèlement : les critiques et la calomnie 

 

Les critiques acerbes et méchantes qu’on subies certains disciples les 

ont brisés. Les calomnies sont souvent utilisées par l'Ennemi pour 

délégitimer un service auprès des autres services ou disciples. Certains 

chrétiens peuvent être utilisés par le diable pour mener une guerre 

cruelle et sans nom contre leurs propres frères. Quel malheur ! La seule 

armée qui achève ses blessés, au lieu de les évacuer vers l'hôpital 

(soutien dans la prière). 

 

Combien de prédicateurs ne se retrouvent-ils pas esseulés, harcelés et 

intimidés, pleurant devant le Seigneur parce qu'ils sont victimes des 

 
10 Personnes ayant le même caractère néfaste et malicieux que le personnage biblique Jézabel, 

femme d’Achab roi d’Israël. De même, toutes personnes possédées par des esprits impurs qui les 
conduisent aux mêmes dérèglements que cette dernière. La femme Jézabel est l’image de la fausse 

prophétesse, meurtrière et fornicatrice d’où l’appellation moderne de « l’esprit de Jézabel ». 
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critiques ou de la calomnie ? C’est là aussi une stratégie de l’Ennemi : 

occuper la pensée des chrétiens par la peur, l’intimidation et le 

harcèlement. 

 

C'est aussi par la dépression que Satan afflige les âmes des serviteurs 

d’Elohîm, à cause des propos, des menaces, des mensonges et autres… 

 

Nous sommes au milieu d'une génération cruelle et égoïste et cela même 

parmi les chrétiens. Satan est un menteur, ses enfants le sont également. 

 

Beaucoup de chrétiens sont détruits à cause de la langue, de la 

diffamation, trop souvent malheureusement celle de leurs propres frères 

qui ne savent plus juger, discerner l'œuvre de l'Ennemi qui opère pour 

détruire et diviser. Les calomnies peuvent pousser des chrétiens à se 

battre entre eux, se venger les uns contre les autres parce qu’ils sont 

victimes du « diviser pour mieux régner ». Une personne victime de ce 

genre de traitement peut être dangereuse pour les autres ou pour elle-

même. S’il y a de l'orgueil dans le cœur qui est calomnié, le risque de 

répliquer par des critiques, des insultes et d’autres indélicatesses est 

plus grand. Agir par vengeance éloigne de la vérité, mais surtout de la 

justice du Seigneur. 

 

L'Ennemi à travers l'oppression physique poussera sa victime à agir de 

manière charnelle par la justification comme ne faisant pas confiance à 

YHWH qui justifie ses saints. Beaucoup sont ceux qui se vengent en 

cherchant eux aussi à répliquer à leurs accusateurs, ce qui est peine 

perdue, car Satan aura eu raison d’eux dans ce cas-là. 

 

Le but de la calomnie est de discréditer celui qui est visé, l'isoler, le 

casser et parfois certains chrétiens, hélas, se chargent de propager 

l'information sans mesurer les conséquences de leurs actes, contribuant 

ainsi à la destruction d'une âme, d'un ministère. 

 

Une parole méchante peut détruire le cœur d'un être humain. 

 

Nous avons l’exemple d’un homme qui était utilisé puissamment par 

Yéhoshoua, le Seigneur, dans la prédication et la guérison de toutes 

sortes de maladies. Satan trouva en lui une faille, il se servit de ses 
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enfants par les médias qui répandirent de faux témoignages sur cet 

homme. L'accusant faussement, ce dernier ne put le supporter et se mit 

à boire jusqu'à l'ivresse. L'onction qui fut sur lui fut perdue ainsi. Quel 

malheur ! 
 

d. Les menaces : l'opposition 

 

L'Église subira toujours une opposition permanente de la part de Satan. 

La vérité sera de même toujours combattue par le mensonge. 

L'opposition est une lutte farouche contre les élus afin de les décourager 

de vivre l'Évangile de la foi d'une manière agréable au Seigneur. 

L'opposition peut avoir un volet spirituel, mystique et physique. 

 

Les chrétiens sont amenés à vivre une opposition permanente de la part 

des faux chrétiens, des démons et des personnes charnelles qui peuvent 

les entourer. D'aucuns vivent un acharnement de la part des proches, 

des parents ou des gens qu'ils affectionnent à cause de leur foi pour la 

vérité. Le monde étant sous l'autorité du démon, nous sommes donc 

confrontés à ces difficultés qui peuvent se matérialiser par plusieurs 

situations, des menaces, des intimidations et des violences. 

 

Certains perdent leur vie à cause de la vérité, à cause de la foi en 

Yéhoshoua. Les chrétiens qui aiment le Seigneur doivent être au fait par 

rapport à ces choses, car ils vivront une pression morale et spirituelle 

qui pourra les plonger dans la dépression ou la confusion. 

 

Les démons peuvent même se servir des personnes croyantes, pour 

manifester à l'encontre d'autres chrétiens une opposition farouche. Il 

suffit d'un rien pour devenir un vrai opposant et encourager le travail de 

l'Ennemi en ne comprenant pas ce qu'Elohîm demande à une personne. 

Il faut alors combattre l'opposition par une foi et une détermination à 

toute épreuve. Si l'on vous rejette à cause de la vérité, bénissez le Roi 

de gloire qui vous fait grâce de vivre cela. 

 

« Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle 

opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, 
étant découragés dans vos âmes. » Hébreux 12:3 
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« Mais comme Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moshé, ceux-ci de 

même s'opposent à la vérité, gens à l’esprit corrompu et réprouvés en 
ce qui concerne la foi. » 2 Timotheos (Timothée) 3:8 

 

Les apôtres de Yéhoshoua firent face à une grande opposition de la part 

des Juifs et des nations. Si vous aimez le Seigneur, combattez 

l'opposition par la foi et l'obéissance à la Parole du Seigneur. On peut 

vous faire la guerre parce que vous désirez vivre pleinement votre foi 

et donner toute votre existence au Roi des esprits des saints 

(2 Timotheos [Timothée] 3:12). 

 
Satan se lève en ces temps derniers pour détruire la foi de beaucoup, il 

utilise des personnes possédées, gagnées à sa cause, dans le but de 

mettre mal à l'aise les disciples du Messie. Nous serons sujets aux 

menaces et intimidations dans l’intention de nous faire perdre courage. 

L’objectif de ce travail est de toucher à notre foi. 

 

Un autre volet de l'opposition est le chantage. Satan est maître dans l'art 

du chantage et de l'intimidation afin de briser l'élan de tous ceux qui 

veulent servir le Seigneur dans la constance. 

 

Plusieurs prédicateurs, disciples vivent dans la peur du chantage de la 

part de Satan ou des faux frères. Ils craignent que des faussetés soient 

brandies contre eux, ou que des fautes déjà réglées avec le Seigneur 

soient divulguées. 

 

Si un chrétien commet un péché et s'en repent, il ne doit pas se laisser 

condamner par l'Ennemi ou quiconque. Certains chrétiens et 

prédicateurs craignent de confesser leurs fautes aux autres de peur que 

cela ne soit pris comme un moyen de pression contre eux. 

 

Le chantage peut engendrer la honte et la victime devient aisément 

manipulable pour être au service de son maître chanteur. Les fausses 

accusations également sont un moyen de s'opposer à quelqu'un surtout 
si cela est fait méchamment dans le but de nuire. 
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2 – L’OPPRESSION SPIRITUELLE 

 

L'acharnement spirituel, tel est ma définition de l'oppression que l'esprit 

humain subit. L'oppression spirituelle est une guerre sans merci dont le 

champ de bataille est la pensée, l'esprit de l'humain. Les démons 

s'exécutent à mettre une pression permanente à tous ceux qui sont 

disposés à obéir au Seigneur.  

 

J'ai souvent décrit cette pression comme un « viol » de l'être intérieur 

en ce qu'elle accable et agresse l'esprit de toutes sortes de pensées 

néfastes, impures et de paroles négatives, équivoques ou grossières. 

 

Satan est capable d'introduire dans un esprit humain, des images, des 

sensations, des sentiments contraires à ce qui est bon, pur et parfait. Les 

disciples de Yéhoshoua doivent le savoir, cette guerre n'aura jamais de 

fin, sinon à la mort ou au retour triomphant du Roi. 

 

Cela me rappelle l'histoire d'un chrétien, un frère qui priait 

régulièrement en demandant à YHWH Elohîm de le délivrer de la 

puissance de la convoitise qui agressait son esprit par des pensées 

infâmes. 

 

Un jour dans un songe, il reçut de la part du Père céleste ces mots : « La 

porte de sortie contre la convoitise est au septième étage ». Chose 

étonnante, le frère se dit en lui-même : « Une porte de sortie peut-elle 

se trouver au septième étage ? ». On peut donc comprendre que le 

combat ne finira que lorsque l'on sera au Ciel, d'où la notion du 

« septième étage ». 

 

Occuper les esprits pour les distraire, les irriter et les épouvanter est 

l'œuvre des démons pour les éloigner de la disposition bonne et 

spirituelle de manière à ne pas pouvoir vivre le Ciel. 

 

À cause de l'oppression, certains chrétiens finissent internés dans des 

hôpitaux psychiatriques où ils sont déclarés schizophrènes, et 

particulièrement ceux qui ne connaissent pas cette réalité des attaques 
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spirituelles. De même, certains non-convertis qui subissent cela alors 

qu'ils ont juste besoin de la prière, d'être délivrés par la puissance de 

Yéhoshoua le Messie. 

 

« En effet, l'oppression fait agir le sage comme un fou et le don détruit 

le cœur. » Qohelet (Ecclésiaste) 7:7 

 

a. Les pensées impures 

 

C'est certainement la lutte la plus féroce que les croyants ont à mener, 

c'est l'objet même de l'écriture de ce livre. Les pensées impures que 

Satan souffle dans l'esprit sont une chose très difficile à vivre et 

beaucoup de chrétiens mènent cette guerre avec fébrilité, car très peu 

comprennent réellement ce qui leur arrive. 

 
Dès lors qu'une personne choisit le camp du Seigneur, une guerre lui est 

déclarée. Les pensées sont très importantes, car elles révèlent la nature 

d'un humain. Comme j'ai pu l'affirmer plus haut dans ce livre, les 

pensées révèlent à qui vous avez à faire. C'est pourquoi il est décrit au 

début de l'ouvrage tout un mécanisme et une chronologie des choses. 

 

Les pensées des humains diffèrent de celles du Seigneur Yéhoshoua, 

l'Elohîm vivant. Dans les Écritures, le Seigneur réprimande Shim’ôn 

Petros, son apôtre, d'une manière tranchante. 

 

« Mais lui, s'étant retourné, dit à Petros : Va-t'en derrière moi Satan ! 

Tu m'es en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Elohîm, 

mais à celles des humains. » Matthaios (Matthieu) 16:23 

 

Le Seigneur Yéhoshoua savait bel et bien que son apôtre n'était pas le 

diable, il réprimanda ici la pensée qui fut déposée dans l'esprit de Petros 

et tirait son origine du Malin. Satan a la capacité de détruire une vie en 

semant dans l'esprit de sa cible, des paroles, des images, des convictions 

en tout genre pour déstabiliser et éliminer celle-ci. Le Seigneur dit de 

Satan qu'il ne pense qu'aux choses humaines et non à celles d'Elohîm11. 

 
11 Matthaios (Matthieu) 16:23 
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L'humain serait-il comme le diable, dont la pensée est corrompue ? 

Pourquoi pas, étant donné que les deux sont corrompus d'entendement. 

 

La semence reçue dans la pensée peut germer et devenir une réalité. 

Yéhouda Iscariot, un des douze apôtres, a trahi son Maître pour un gain 

qu'il ne voulut plus garder, car il fût pris de componction. Il fut 

ensemencé et reçut dans sa pensée l'ordre de livrer le Messie et sa 

volonté étant en connivence avec sa décision, fit donc ce que Satan mit 

dans son cœur. Après cet acte, sa conscience l'accusant, il se donna la 

mort par pendaison. 

 

« Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, 

car ils avaient peur du peuple. Mais Satan entra dans Yéhouda, 

surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. Et il s'en alla et 

parla avec les principaux prêtres et les chefs des strategos, sur la 

manière de le leur livrer. Et ils se réjouirent et convinrent de lui 

donner de l'argent. Et il s'y engagea, et il cherchait une occasion 

favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. » Loukas (Luc) 22:2-

6 

 

« Alors Yéhouda qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se 

repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux 

anciens, en leur disant : J'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils 
dirent : Que nous importe ? Cela te regarde. Et jetant les pièces 

d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. » 
Matthaios (Matthieu) 27:3-5 

 

Comprenez donc que lorsque le Serpent ancien veut déstabiliser une 

personne, il commence par agresser celle-ci dans son esprit, en 

envoyant des pensées pour que l'individu ciblé puisse exécuter la 

volonté du diable. 

 

L'oppression spirituelle est monnaie courante dans la marche : si un 

chrétien affirme qu'il n'est pas oppressé dans ses pensées, certainement 

ce chrétien ne dit pas la vérité ou il n'est pas converti. Satan attaque 

d'abord les esprits des humains, car si ceux-ci sont saturés par une 
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pensée, il est possible que cette pensée fasse naître des actions 

concrètes, bonnes ou mauvaises. 

 

La pression exercée dans la pensée de l'humain est comme une 

mauvaise semence, que l'on plante en terre dans le but de faire germer 

une plante. Celui qui est oppressé par le Malin doit avoir une bonne 

connaissance de la volonté d’Elohîm et de sa parole afin de dire « non » 

à la pensée impie puis la rejeter dans la prière. 

 

« Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le 

renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la 

volonté d'Elohîm, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12:2 

 

Nos esprits sont en bataille contre toute espèce d'images, de 

propositions impures, c'est une réelle guerre ! Dans notre génération, le 

niveau que le péché a atteint est effarant. 

 

b. Les visitations spirituelles 

 

Énormément de personnes souffrent des visitations démoniaques ou 

d’attaques du monde satanique qui les épouvantent. Les démons sont 

maîtres en matière d'épouvante, ils accablent leurs victimes pour les 

enfermer dans la peur et l'angoisse. Il y a un grand nombre d'hommes 

et de femmes qui vivent dans la peur de fermer l'œil par hantise d'être 

visité par un esprit impur. 

 

Satan, pour intimider un chrétien, utilise souvent la peur afin de 

paralyser sa victime pour que cette dernière soit incapable d'utiliser 

l'autorité qu’elle a reçue ou la puissance de la Parole. Néanmoins, Satan, 

malgré sa méchanceté, est limité dans ses mouvements même lorsqu'il 

attaque un humain. Il ne peut aller au-delà de ce qui lui est autorisé par 

le Seigneur. Notre Elohîm est glorieux et magnifique. 

 

J'en viendrais néanmoins à témoigner d'une situation que j’ai vécue il y 

a quelques années, lors d'une mission dans un pays européen. Pendant 

une nuit, en prière, j'eus une vision d'effroi. Je vis apparaître devant moi 

un serpent d'une taille impressionnante qui traversa murs et fenêtres 
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puis s'enroula autour de moi. Je fus tétanisé, moi, pourtant prédicateur 

chassant les démons. J'eus envie de crier, au vu de la situation et de la 

vision, mais je me ressaisis tant bien que mal criant d'une voix étouffée : 

« Au nom de Jésus ! ». Ce fût pour me dégager de ce serpent qui me 

regardait sans broncher malgré l’invocation du Nom du Seigneur. 

 

À ce moment-là, ma frayeur s'accrut et dans un sursaut de courage ou 

je ne sais, je demandai au Seigneur de me couper du monde réel et de 

ne me laisser que dans le spirituel. Je lui dis : « Seigneur, emmène-moi 

en esprit, car dans ma chair, j'ai peur, mais dans l'esprit je serais 

courageux, car la vision m'épouvante ». 

 

À ma grande surprise, mes yeux physiques se fermèrent et d'autres 

s'ouvrirent à la place. Je vis que c'était Satan lui-même venu me 

menacer, accompagné d'esprits humains et d’un démon à l'apparence 

féminine. Dans cette vision, il essaya de me tuer, mais ne le put pas et 

je lui intimais l'ordre de m'abattre. Malgré la douleur qu'il m'infligeait, 

je ne pouvais trépasser. 

 

Je compris qu'il m’intimidait, car il n’avait ni le pouvoir, ni l’aval de 

m'ôter la vie. Puis j'entendis du fond des cieux lointains le son d'une 

trompette retentir telle une voix, tel un cor. Je pouvais interpréter ce son 

qui disait : « Maintenant, c'est bon, lâche-le ! ». Je réalisai donc, dès 

lors, que Satan était limité. Il ne peut tuer un humain sans que le Ciel 

ne l'y autorise à l'instar d’Iyov qu’il toucha, sans tuer son âme. 

 

« Et YHWH dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta 
main. Seulement, ne porte pas la main sur lui ! Et Satan sortit de devant 

des faces de YHWH. » Iyov (Job) 1:12 

 

Les démons terrorisent les humains pour mieux les contrôler, les 

pousser loin de la foi. Certaines personnes courent voir des féticheurs, 

des augures par peur des satanistes qui les menacent. Ce genre de 

réaction fait aisément les affaires du diable, car ces sorciers sont comme 

des pêcheurs qui poussent les poissons dans un filet. 
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Les chrétiens de même, par peur de Satan, courent voir leurs pasteurs 

devenant ainsi idolâtres comme les enfants d'Israël qui se confièrent à 

Moshé au lieu de YHWH leur Elohîm. 

 

Il y a d'autres menaces qui vont jusque dans les rêves. On peut être 

confronté à vivre des scènes carrément horribles. Les esprits humains 

subissent des choses atroces. D'aucuns sont ceux qui ont honte de parler 

de ces rêves où ils sont violés, abusés sexuellement par des entités 

mystiques. D’autres se voient carrément en train de manger des repas 

copieux dans leurs rêves. 

 

Le monde des humains est comme un terrain de jeu pour Satan qui agit 

durement et violemment contre l'espèce humaine pour la perdre. Les 

initiations à l'occultisme par les rêves sont légion et ciblent 

particulièrement les enfants par les films, les dessins animés ainsi que 

les images à caractère magique. 

 

Les esprits de femmes et maris de nuit souillent beaucoup de chrétiens, 

même les prédicateurs. Toutes ces pressions ont pour but de décourager 

les âmes à suivre le Seigneur. Cette violence spirituelle est orchestrée 

pour que les fidèles craignent le diable et abandonnent la confiance 

placée dans le Seigneur. Ces combats ne veulent pas dire que l'on est 

détenu par le diable ou contrôlé par lui, mais ils révèlent premièrement 

le combat et le désir du diable de contrôler l'humain. 

 

Les satanistes également aiment à opérer dans ce domaine du rêve où 

ils viennent pour envoûter les esprits de faibles personnes. Nombreux 

sont ceux qui rêvent toujours des mêmes endroits, précisément là où ils 

ont grandi, ou de personnes décédées depuis un moment avec qui ils 

conversent. Cela n’est rien d'autre que des attaques démoniaques visant 

à posséder l'esprit humain. Tout humain est libre et aura donc un choix 

à faire. On peut refuser de servir Satan, cela est possible. Ce que l'on 

voit dans les rêves n'est pas toujours la réalité des choses, car l’Ennemi 

peut vous faire vivre un rêve dans le but que vous y croyiez et cela 

portera ses fruits si vous agissez selon son plan. C'est une forme de 

subversion pour distraire ou diriger un esprit vers une pensée décidée.  
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Un disciple de Yéhoshoua ne doit pas baser sa foi sur les songes ou les 

visions que l'on peut avoir sur lui, de peur qu'il agisse sans la volonté 

du Seigneur. YHWH Elohîm doit être celui qui parle à ses enfants. 

Aucun être humain ne doit avoir cette prééminence, même si celui-ci 

est prophète ou apôtre. 

 

Le bien-fondé de la relation avec le Seigneur est qu'il avise les siens de 

toutes choses les concernant. Si un chrétien reçoit toujours des 

directives du Seigneur par l’intermédiaire d’un autre canal, il finira par 

devenir un idolâtre contrôlé. Chacun doit prioriser sa relation 

personnelle avec Elohîm, sinon il vivra une foi sans vie, sans valeur, 

religieuse basé sur l’être humain. 

 

L'endoctrinement passe par le fait qu'un humain n'ait plus de relation 

avec le Créateur et doit passer par un intermédiaire pour qu’Elohîm lui 

révèle sa pensée. Dans le cas de figure où un humain doit passer par 

autrui pour connaître la volonté divine pour lui, il n'est plus un disciple 

du Messie, mais un adepte d'un mouvement quelconque. 

 

Il est important de le comprendre, car nombreux sont les idolâtres des 

pasteurs et autres services établis à cause de la grâce divine en eux. 

Yéhoshoua Mashiah doit être le seul à avoir la primauté sur tout ce qui 

concerne la vie de ses disciples (1 Timotheos [Timothée] 2:5). 

 

Nul ne doit baser sa vie sur les songes, mais plutôt sur les Saintes 

Écritures sinon il risquerait une déconvenue. Bien des hommes et des 

femmes ont perdu leur vie, leur foi, leur service à cause d'un songe mal 

interprété ou qui venait simplement du Malin. 

 

Un frère dans la foi m’a dit un jour : « Si tu continues comme ça, tu 

risques de passer à côté de l'appel, de ta vie spirituelle en gros ». Ce 

frère avait l'air sérieux et sincère, un homme que je respecte dans la foi 

chrétienne. Cette phrase me mit dans un état de panique générale, car je 

me disais : « Le serviteur d'Elohîm a parlé ». Je suis donc rentré en 

jeûne pendant quelques jours. Ce jeûne fut un calvaire. À la fin de ce 

jeûne, après moult combats, le Seigneur ne me dit rien. Frustré, je 

continuai ma marche. Quelques jours après, le Seigneur me demanda : 
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« Pourquoi as-tu jeûné ? Est-ce à cause des paroles d'un homme sur ta 

vie ? » 

 

Je compris alors que le Seigneur ne l'avait pas poussé à me parler ainsi, 

c’étaient ses propres analyses et convictions sur ma personne qui l’avait 

conduit à tenir ces propos. Cela aurait pu me détruire, car ses paroles 

ébranlèrent ma confiance envers Elohîm. 

 

Un disciple du Messie doit être une personne qui sait en qui il a cru, 

sachant garder ce qu'il a reçu du Seigneur. Il nous faut comprendre 

certaines stratégies de l'Ennemi pour mieux y faire face. 

 

Satan est le roi de l'épouvante, celui qui est apeuré ne peut le combattre 

farouchement. Le serpent ancien utilise le domaine des songes pour 

créer la panique ou la hantise dans l'âme de bien des disciples du 

Seigneur. Bon nombre de chrétiens peuvent malheureusement être des 

instruments de destruction dans les mains de Satan pour nuire à leurs 

semblables. 

 

Dans les assemblées, vous avez des individus qui ne viennent que pour 

épouvanter les enfants du Père, racontant à leurs oreilles des songes 

qu'ils auraient eu sur eux. Songes parfois très effrayants, des choses 

funestes qui peuvent paralyser la foi ou même le zèle du chrétien. 

 

Ne négligeons pas les songes, car Elohîm nous communique aussi sa 

pensée par ce moyen, cependant nous devons tout soumettre en prière 

devant lui, de peur d'être manipulés. 

 

Dans ma marche chrétienne, j'ai vu des personnes qui cherchaient à 

m’intimider par des songes prétendument reçus où je tomberais dans un 

péché ou y serais tombé. En prière, mon Elohîm me rassurait de 

continuer ma lutte. Quand Elohîm donne un songe, il nous le fait savoir, 

nous aurons la conviction de l'Esprit. Trop de frères et sœurs dans la foi 

sont détruits par des songes ou par des paroles d'autres chrétiens parce 

qu'ils les considèrent à un certain niveau. 
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N’oublions jamais, si nous aimons sincèrement Yahweh, nous n'avons 

pas à nous faire un sang d'encre pour une chose dont nous ne maîtrisons 

ni la teneur, ni l'origine, tant que nous ne péchons pas volontairement. 

Au contraire, nous devons juste écouter ces songes, prier et avancer par 

la grâce divine. 

 

Soyons prudents sur la manière dont nous interprétons les rêves. Yossef 

est un exemple, car il goûta à une émotion amère à cause de ses songes 

et de leurs interprétations. En réalité, il ne régna ni sur ses frères, ni sur 

son père et encore moins sur son peuple ; l'interprétation était tout autre. 

Il régna sur l'Égypte en tant que second et sauva sa parenté de la famine. 

 

Parmi les visitations spirituelles démoniaques, la plus subtile à mon 

sens est l'usurpation. Satan se déguisant et se faisant passer pour 

YHWH, beaucoup l'adorent étant trompés par ruse. Il se déguise en 

ange de lumière donnant des images ou des messages semblant venir 

du Ciel, mais qui, finalement, ont pour but la destruction de la foi de 

beaucoup. 

 

« Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange 
de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi 

se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs 

œuvres. » 2 Corinthiens 11:14-15 

 

J'aimerais faire une allégorie concernant l'histoire du jeune et du vieux 

prophète pour imager le combat que nous menons contre les ruses du 

Malin. Satan est dans le rôle du vieux prophète qui connaît bien les 

choses divines, car il a été un chérubin protecteur. Le jeune prophète est 

le disciple naïf qui se laisse détourner par ce dernier qui prétend avoir 

reçu pour lui autre chose de la part d'Elohîm. Le disciple devrait garder 

ce qu'il a reçu sans le tronquer ni s'en détourner. 

 

Ce que Yéhoshoua ne nous a pas dit ou ordonné de faire, ne le faisons 

pas, même si un chrétien nous disait le contraire. Faisons donc ce que 

nous avons reçu clairement ! 
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L'Ennemi est tellement rusé qu'il peut séduire une âme affermie. Notre 

victoire est dans la prière, pour éprouver tout ce que l'on nous dit ou que 

l'on nous propose. 

 

3 - L'OPPRESSION DE L’ÂME 

 

Ce domaine qui est très méconnu des chrétiens les plonge souvent dans 

la confusion, surtout pour ceux qui vivent l'oppression, ne sachant pas 

faire la différence entre ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. 

L'oppression qui vient directement de l’âme pose bien de soucis à moult 

personnes parce qu'elles ne discernent pas que leur propre cœur les 

oppresse par des choses parfois peu recommandables. Le cœur est 

tortueux et malade. Qui peut réellement le sonder ? 

 

« Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le 
connaître ? Moi, YHWH, je sonde le cœur, j'éprouve les reins pour 

rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. » Yirmeyah 

(Jérémie) 17:9-10 

 

Le Seigneur Yéhoshoua dépeint le cœur comme étant la réalité de la 

vie, le moteur de l'existence d'un humain : l’être humain est le reflet de 

ce qui est dans son cœur. Tout commence dans le cœur, voilà pourquoi 

il dit : « Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les 

mauvaises pensées... ». 

 

« Et il leur dit : Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-

vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain ne peut le 
rendre impur ? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son 

ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifient tous les aliments. 

Mais il leur disait : Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être 

humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent 
les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les 
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la 

luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes 
ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain 

impur. » Markos (Marc) 7:18-23 
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Ce verset nous aide à mieux comprendre pourquoi certaines personnes 

qui fréquentent les assemblées et qui courent derrière les prédicateurs 

demeurent possédées. Nombreux sont ceux qui ont tendance à toujours 

accuser Satan par rapport à certains combats qu'ils ont et certains péchés 

qu'ils pratiquent aisément. Leur problème, c'est la chair. Ils ne sont pas 

délivrés par le Seigneur parce qu’ils continuent à vivre selon la chair et 

non selon l'Esprit. 

 

Concernant les œuvres de la chair citées dans l'épître aux Galates au 

chapitre 5, à son verset 17, il n'est nulle part fait allusion aux démons. 

Or de nos jours, le péché est souvent, en prime abord, attribué à une 

injonction satanique comme si personne n'était assez humble pour 

reconnaître ses failles : « Je suis tombé dans un péché parce qu'un 

démon m’a tenté ». 

 

Les chrétiens d'aujourd'hui sont particuliers. Si un chrétien commet une 

faute, c'est certainement parce qu'il a été tenté par un esprit impur. Or, 

cela n'est pas toujours le cas, chacun est tenté par son propre cœur, par 

sa propre convoitise liée à sa propre chair. 

 

« Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par 

sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le 

péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. Mes frères bien-
aimés, ne vous égarez pas » Yaacov (Jacques) 1:14-16 

 

Le Messie notre Roi l’a bien fait comprendre : « Ce n’est pas ce qui est 

extérieur qui souille l'humain, mais ce qui est intérieur, c'est ce qui sort 

du cœur qui le souille » Markos (Marc) 7:14-15 

 

Si un être humain ne comprend pas qu'il doit laisser le Seigneur briser 

sa chair pour vivre selon l'Esprit, il n'expérimentera jamais la vie d'en 

haut. 

 

Nombreux sont ceux qui vivent selon la chair et qui désirent la guérison 

et la délivrance de la part du Seigneur. Celui qui ne se remet pas en 

question pour changer de vie afin de plaire au Seigneur ne pourra pas 

expérimenter la gloire d'Elohîm. Nous devons donc nous mirer devant 
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la Parole et ne pas systématiquement chercher à attribuer la 

responsabilité de nos soucis aux démons. Ceux qui courent çà et là, 

cherchant la délivrance alors qu'ils n'obéissent pas à la Parole, ne 

peuvent l'obtenir. 

 

« Car, ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais 

ceux qui sont selon l'Esprit aux choses de l'Esprit. Car la pensée et le 
but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'Esprit, c'est 

la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre 
Elohîm, car elle ne se soumet pas à la torah d'Elohîm et qu'elle n'en est 

même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à 

Elohîm. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, 

puisque l'Esprit d'Elohîm habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit du Mashiah, celui-là n’est pas à lui. Et si Mashiah est en vous, 

le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à 

cause de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Yéhoshoua 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiah d’entre 

les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit 

qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de 

la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez. » Romains 8:5-13 

 

Avant d'attribuer la fornication, l'adultère, le mensonge et bien d’autres 

à un esprit impur, il faudrait au préalable comprendre que toutes ces 

fautes sont liées aux faiblesses de la chair. Lorsque les démons sont 

tombés des cieux, ces péchés n'existaient pas encore, car sans les 

faiblesses du corps Satan est sans force pour posséder les âmes et les 

assujettir au mal. 

 

a. La pression du péché 

 

Nous avons compris, je l’espère, que le péché naît du cœur de l’être 

humain. Il est vrai que le diable est un tentateur qui séduit les humains 

pour qu'ils pèchent contre YHWH Elohîm. Il est bon de savoir que 

l'humain et surtout le chrétien n'est pas obligé de succomber à la 
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pression. Il a la faculté de refuser les offres malveillantes de la ténèbre 

(1 Corinthiens 10:13 ; Loukas [Luc] 10:19). 

 

Arrêtons-nous premièrement sur la pression que la chair produit sur 

notre pensée. L'âme est capable d'oppresser l'esprit pour que celui-ci la 

laisse assouvir ses désirs, ses pulsions. Il faut comprendre en tant que 

disciple du Mashiah, que nos esprits sont réveillés et vivent en 

opposition totale avec notre chair, car l'Esprit aime les choses du Ciel, 

mais l'âme non régénérée est terrestre, elle aime la Terre et ses œuvres. 

 

« Car la chair désire le contraire de l'Esprit et l'Esprit le contraire de 

la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne 

pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Galates 5:17 

 

Lorsque le Seigneur épure nos âmes, nous pouvons être amenés à vivre 

des situations difficiles. Beaucoup abandonnent lorsque leur âme subit 

des temps de purification. Avant de guérir une âme, le Père céleste 

montrera d'abord à cette personne l'état de son cœur, de son âme 

abîmée. Ce dernier aura à faire le choix : soit de laisser le Seigneur 

guérir son âme, soit de résister et refuser l'intervention du Seigneur. 

 

J'ai souvent entendu des chrétiens dire : « Je suis oppressé dans mes 

pensées », « J'ai des désirs impurs qui m'accablent », « Ce sont les 

démons qui me font cela ». Alors, certains passent des heures à prier et 

à jeûner pour chasser l'esprit de la convoitise, de fornication, ... 

Pourtant, ce n'est pas obligatoirement le cas ; ce type d'oppression n'est 

pas forcément lié à un esprit. Nous devons juste prier pour que le 

Seigneur sanctifie notre âme. 

 

L'être humain a été créé pour avoir certains désirs, mais dans un cadre 

bien régi par la Parole d'Elohîm. Si les désirs sexuels disparaissaient, 

comment feraient ceux et celles qui sont mariés ? Malheureusement, 

l'âme a donc des désirs impurs qui combattent notre esprit et notre foi. 

 

Un jour, une pensée violente et impure heurta l'esprit d’un chrétien. 

Celui-ci cria violemment : « Au nom de Yéhoshoua, je te chasse 

Satan. », car la pensée était d’une rare impureté. D’une voix profonde, 
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il entendit l’Esprit lui dire : « Ce n'est pas Satan. Cette pensée vient de 

toi-même ». Il fut confus et honteux. 

 

La cupidité par exemple est une chose qui pousse bien souvent les gens 

à une quête de réussite égoïste, à faire des pieds et des mains pour avoir 

une aisance financière. Cette façon de faire vient de leur cœur et non 

d'un démon forcément. Un cupide est un idolâtre et un incrédule, car il 

met son espérance sur l’argent et non en Yéhoshoua qui prend soin de 

son peuple. Pour ne citer que cet exemple, car il y en a à foison. 

 

La faiblesse de la chair est un fléau qui fait tomber énormément de 

chrétiens dans le péché et le désordre, étant donné qu’ils n'arrivent 

toujours pas à maîtriser leur corps. 

 

« Misérable être humain que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette 

mort ? » Romains 7:24 

 

L'humain doit s'appuyer sur la Parole et sur l'Esprit d'Adonaï qui rend 

libre de la puissance de la chair qui l'oppresse pour le péché. 

 

« Mais je dis : Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir 

de la chair. » Galates 5:16 

 

b. Les sensations et les émotions 

 

Nous ne sommes pas sans savoir que le cœur est le siège des émotions 

et des sensations. L'âme est capable de transmettre à l'esprit humain des 

sensations et des émotions. Souvent, lorsque l'âme est oppressée pour 

des désirs, il est possible que l'on ressente dans la chair les effets, les 

sensations qui ne font qu'accentuer la tentation. Certains peuvent même 

apercevoir des images dans leur esprit, des scènes habilement conçues 

dans l'âme. Ce sont ces choses qui souillent l'humain en l'incitant au 

mal. Ces choses conçues dans le cœur sont le reflet de l'état de l'humain, 

de son âme : c'est la puissance du péché qui agit dans la chair. Si par la 

prière et surtout l'obéissance à la Parole, on ne les réprime pas, elles 

porteront du fruit qui germera pour la mort. 
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« Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui 
sont conduits par l'Esprit d'Elohîm sont fils d'Elohîm. » Romains 8:13-

14 

 

Cet aspect des choses peut être très douloureux, surtout pour les jeunes 

convertis qui ne connaissent pas encore bien ces réalités. Ils sont 

souvent attaqués dans leur esprit par des démons et sont de même 

pressionnés dans leur âme par leur propre nature peccable. Grâce à la 

présence du Saint-Esprit, qui nous donne de la maîtrise de soi pour obéir 

à Elohîm, nous pouvons nous en sortir en paix. 

 

Nos faiblesses sont exploitées par l’Ennemi pour attaquer l'âme dans 

l’intention de la détruire. Les esprits impurs peuvent également attaquer 

l’âme, en changeant ses humeurs, en lui adressant des paroles impures, 

d'intimidations, de violences, ou en la manipulant. 

 

Il est parfois chose courante, de voir quelqu'un de bonne humeur et qui 

tout à coup devient agressif ou a un trouble du comportement. Ceci peut 

être dû à une influence démoniaque ou une instabilité émotionnelle. 

 

Dans ce cas de figure, c'est le résultat d'une attaque dans son âme 

directement. Le cœur reçoit une flèche, un ordre quelconque pour 

exécuter quelque chose. Les couples chrétiens sont souvent sujets à ce 

genre de combat dans le but de créer des querelles et des disputes dans 

leur foyer. Pourtant en paix, une parole peut traverser l'esprit, descendre 

jusqu’au cœur pour semer l'irritation, l'incompréhension et le couple se 

déchire s’il ne discerne pas la situation. 

 

Quelqu'un, dont l'âme pense qu'elle est mauvaise ou incapable, peut 

s'enfermer dans la timidité ou la colère et alors devenir insociable. 

 

Le Seigneur doit purifier l'âme, la renouveler continuellement pour 

semer en elle les fruits de l'Esprit qui lui permettent de vivre en paix, en 

étant équilibrée par la Parole qui est Esprit. 
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« Ayant purifié vos âmes par l’obéissance à la vérité par le moyen de 

l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns 
les autres d'un cœur pur. » 1 Petros (Pierre) 1:22 

 

Les blessures de l'âme peuvent jouer bien des tours. On peut être 

victime des blessures de son propre cœur et celles-ci peuvent même 

épouvanter nos rêves, ruiner nos vies sociales et spirituelles. L'être 

humain peut, à cause des blessures de son cœur, s'enfermer dans la peur, 

l'angoisse, la médiocrité, l’échec, la timidité et la violence. 

 

Satan sait par quelles difficultés certains chrétiens sont passés. Il mettra 

alors la pression sur l'âme qui a souffert de façon à réveiller ses 

blessures dans le but de l'affaiblir. Si quelqu’un a été violé dans son 

enfance par exemple, une fois converti, l'Ennemi peut chercher à 

réveiller ces souvenirs douloureux pour que sa victime sombre dans la 

dépression ou la haine. 

 

Cela ne vient pas toujours du diable, mais de l'âme qui souffre. Ce qu’on 

peut vivre comme expérience amère dans la vie peut faire naître une 

pression qui peut devenir insupportable. C'est ce que l'on appelle le 

traumatisme. Il est de même pour certains couples chrétiens dont les lits 

conjugaux sont souillés par les racines de la pornographie par exemple 

qui sont très profondes dans leur cœur. Cette pollution de leur âme a 

produit en eux une sexualité dépravée dans leur mariage. 

 

Certains prédicateurs sont incapables de travailler ensemble de façon 

corporative pour l'avancement du Royaume d'Elohîm parce que les 

ambitions et l'égocentrisme sont grandement ancrés dans leur âme. 

L'orgueil est ainsi un catalyseur du désir de réalisation personnelle et 

d'autosatisfaction les fait botter en touche. Énormément de serviteurs 

du Mashiah ont des âmes abîmées. De ce fait, ils n'arrivent pas à 

concrétiser l'appel du Seigneur à cause des blessures de leur cœur. Le 

cœur est mystérieux et doit être constamment placé devant la lumière 

du Seigneur. Il faut que l'âme soit guérie sinon on ne sera jamais prêt à 

servir efficacement les causes de l'Évangile comme on est appelé à le 

faire. Lorsqu'une âme est blessée, elle parle, elle crie. 
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Lorsqu'une personne se sent injustement traitée ou rejetée, beaucoup de 

pensées peuvent remonter de son cœur : « Pourquoi m'a-t-on fait 

cela ? », « Qu'est-ce que j'ai fait ? », « Ils n'ont pas le droit… ». 

 

L'âme criera à l'injustice, se plaindra même pendant son temps de 

prière, elle criera vengeance auprès du Seigneur : « Venge-moi ». À 

l'instar de l'âme d'Abel qui criait vengeance ainsi sont celles de ceux qui 

furent tués pour la Parole d’Elohîm (Bereshit [Genèse] 4:10 ; 

Apokalupsis [Apocalypse] 6:10). Cela peut entraîner dans la rébellion 

une âme fragile ou colérique. 

 

Il est souvent difficile de garder son cœur lorsque celui-ci est blessé, il 

peut nous oppresser à nous justifier, à nous plaindre ou pire à nous 

venger. 

 

On peut même faire des cauchemars, avoir tout le temps des pensées, 

des images qui se rapportent à la douleur liée aux choses qui nous ont 

peinées. 

 

Comment prêcher l'Évangile lorsque l'âme est blessée ? Il faut plutôt se 

retirer en prière pour être guéri sinon on risque de prêcher ses blessures 

et souiller les personnes qui écoutent. Cela est aussi valable pour tout 

ce que nous faisons pour le Royaume. Il faut prendre des pincettes et 

prier lorsque l'on écoute une âme blessée, car la blessure peut la rendre 

très peu objective et cacher la véritable nature des choses. 

 

4 - L'OPPRESSION DU MINISTÈRE 

 

Traiter sur ce sujet peut laisser bien des personnes perplexes, se 

demandant comment est-ce que le ministère peut-il oppresser ? L'appel 

du Seigneur peut se révéler très dangereux pour celui qui le reçoit, du 

moins si ce dernier ne comprend pas l'extrême importance des 

responsabilités que cela engage. 

 

De nos jours, posséder les dons spirituels et l'appel devient, pour 

beaucoup de ceux qui les reçoivent, un moyen de réussite, de réalisation 

personnelle et de glorification de soi. Nombreux sont ceux qui se 
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réjouissent d'être appelés par Yéhoshoua, ils en sont si fiers que cela 

devient de l'orgueil. 

 

Le désir d'être puissamment utilisé tord beaucoup d'esprits qui 

cherchent à servir Elohîm. Souvent, les jeunes gens se réjouissent des 

dons de l'Esprit. Certains cherchent même à démontrer la puissance de 

ces dons pour faire asseoir leur autorité ou leur personne chez autrui. 

 

Nous devons comprendre que les dons et le service divin peuvent être 

source de problèmes chez les personnes immatures, raison pour laquelle 

Elohîm nous réclame d'être parfaits. L'exercice du ministère peut 

révéler l'état d'âme de celui qui l'exerce. C'est la raison pour laquelle le 

Ciel prend du temps avant de qualifier un humain à son service, le 

faisant passer une batterie de tests en vue de le valider. 

 

« Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yéhoshoua Mashiah, notre 
Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service. » 

1 Timotheos (Timothée) 1:12 
 

Hélas, dans notre génération, les gens se font catapulter dans l'œuvre du 

ministère sans avoir au préalable reçu une formation digne de ce nom 

de la part d'Elohîm, des humains et de la vie en général. Lorsque l'on 

réalise les dangers et le prix que cela demande, on a toujours tendance 

à éviter le service divin et à le fuir comme la plupart des serviteurs 

d'Elohîm dans les Écritures. 

 

Avec l'émergence des réseaux sociaux, on assiste à une croissance 

exponentielle de ministères. Tout le monde, quasiment, prêche sur 

internet. Il y a quelques années, cela n'était pas le cas, et résultat : on a 

des ministères de plus en plus inexpérimentés, des jeunes dans l'âge qui 

ne durent pas dans le temps, à peine moins de 5 ans. Internet a 

popularisé la parole donnée, tout le monde peut donc s'exprimer, 

certains se mettent à prêcher sans au préalable avoir vraiment connu 

Yéhoshoua, l'Elohîm des Écritures. 

 

Conséquences, nous avons des scandales en tout genre, des chrétiens 

immatures et sans fondement. Si le ministère devient un plaisir pour 
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quelqu'un, c'est que ce dernier est dénué de tout sens de responsabilité 

et exerce son appel de façon charnelle. L'œuvre du Seigneur se fait dans 

la souffrance, le rejet et l'adversité, toutefois dans la victoire. 

 

Satan sait que servir Elohîm avec les mains impures attire un jugement 

sur une vie humaine. Connaissant l'humain et sa passion charnelle du 

« m'as-tu vu », il l’oppresse pour le pousser prématurément au service 

de l'Évangile sans y être invité par Elohîm et pour corrompre la masse 

de croyants. 

 

a. La passion du ministère : une séduction 

 

Il est une chose anormale d'aimer le service du Seigneur au détriment 

de celui que l'on sert. S’y impliquer plus que dans la relation avec le 

Seigneur est un mal. 

 

Ce qui est mauvais dans les assemblées chrétiennes, c'est de vouloir 

produire des prédicateurs au lieu de véritables disciples, des personnes 

capables de répondre aux exigences de la foi et qui connaissent le 

Maître qu'ils servent. C'est une maladie, un cancer dans notre époque. 

Le ministère divin n'a plus un caractère sacré, une chose pure ; bien au 

contraire, il est exercé avec beaucoup de légèreté et d'ignorance. La 

consécration requise pour servir aux affaires célestes semble devenir un 

concept archaïque, moyenâgeux : « c'est la grâce, le Seigneur va faire ». 

Voici ce que beaucoup disent ! 

 

Notre génération est coupable en cela, car elle a produit des prédicateurs 

« marketés12 », cherchant bien souvent à promouvoir leur propre 

personne plus que la cause de l'Évangile. Constatez par vous-mêmes, le 

nombre de chaînes créées portant des noms humains en en-tête. 

 

Il est vrai que Paulos et les apôtres, signèrent leurs épîtres, mais ceux-

ci ne mettaient pas en exergue leur personne, encore moins leur service. 

 

 
12 Individu utilisant des méthodes de marketing afin de promouvoir leur personne, leur image tels 

des produits à consommer. 
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« Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté 

Yéhoshoua Mashiah, et Yéhoshoua Mashiah crucifié. » 1 Corinthiens 

2:2 

 

L'envie de se faire voir, de se faire connaître pousse les gens à créer 

toutes sortes de stratagèmes pour parvenir à leurs ambitions. Si celui 

qui est appelé par le Seigneur ne sait pas s'arrêter pour faire le point 

avec Elohîm, pour sonder ses réelles motivations, il risque d'aller vite 

en besogne. 

 

À mon avis, malgré les souffrances liées à l'appel, la plupart aiment 

prêcher sinon ils ne le feraient pas si cela était contraignant. Pourquoi 

le font-ils alors ? Certains diront peut-être que cela est pour répondre 

aux exigences célestes ; d'autres, parce qu’ils s'y sont habitués et que 

c’est devenu une vie pour eux. 

 

Pour quelques-uns, cela est devenu carrément une monomanie de parler 

devant un microphone, poster des vidéos d’eux prêchant ou faisant voir 

au monde leur vie de tous les jours. Parfois, l'oppression pousse les gens 

à ce genre de comportement pour se promouvoir. 

 

« Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant 

que nous recevrons un jugement plus sévère. Car tous, nous trébuchons 
beaucoup. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme 

parfait, et il peut même tenir en bride tout son corps. » Yaacov 

(Jacques) 3:1-2 

 

J'ai remarqué dans ma vie de prédicateur et chez bien d'autres comme 

moi, lorsque le Seigneur se glorifie au travers d’un prédicateur, dans un 

endroit précis, ce dernier a tendance à vouloir y retourner comme si le 

Ciel était obligé de refaire la même chose. Et, si nous repartons et que 

le résultat n'est pas celui que nous escomptions, nous nous résoudrons 

à ne plus vouloir y aller. Cela est très humain. Il faut toujours éviter 

l'excitation lorsqu'on est dans un ministère visible, précisément celui de 

la prédication. Une excitation mal gérée produira la précipitation et 

causera du tort.  
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Si l'on n’a pas un cœur pur et des motivations claires pour le service de 

Yéhoshoua, Satan le saura. Il poussera à mettre en place des 

programmes, des activités dans l'église sans l'aval du Roi. Satan, étant 

ce qu'il est, a détruit le service de beaucoup, parce que la chair non 

brisée se retrouve bien évidemment trop en avant. 

 

Dès lors qu'un service de la prédication ou autre est exécuté sans la 

conduite de l'Esprit, il est fait par des mains humaines ; le risque de faire 

n'importe quoi est grand. Principalement, la transformation des pierres 

vivantes en pains, esclaves, et idolâtres... Comprendra qui pourra. 

 

On a de plus en plus besoin du Seigneur et d'agir selon lui. Qu'il nous 

garde tous de l'oppression de vouloir faire, d’accomplir des choses sans 

lui. Qu’il nous donne de faire face à la pression de la religion chrétienne, 

de la génération actuelle qui veut que tous les disciples du Mashiah 

soient pareils, sans diversités, prêchant tous la même chose. 

 

Le ministère du Seigneur ne doit pas être une obsession, une fin en soi, 

un moyen de parvenir à la célébrité ou de faire comme les autres. Le 

service divin est lié au temps dans lequel il doit s'accomplir pour nous 

pleinement par l'Esprit de vérité qui vit en nous. Nous devons servir le 

Seigneur Yéhoshoua selon l'appel qu’il y a sur nous, mais il ne faudrait 

pas courir après cet appel, mais plutôt attendre que cela sonne (temps). 

Puis nous répondrons à cet appel en conversant avec l'appelant. 

 

Le ministère de nos jours séduit bien plus que Yéhoshoua lui-même : 

« Quel est mon ministère ? ». Les chrétiens cherchent plus à savoir dans 

quel ministère Elohîm les appelle que de savoir ce que veut Elohîm 

réellement pour eux : la connaissance de son cœur et de son amour. 

 

Si un humain ne découvre pas l'amour du Père et ne le goûte pas avec 

un appétit sans fin, même s’il est appelé à exercer un service particulier, 

il finira par s'écrouler. La séduction de servir plutôt que d'aimer le Roi 

est dans le cœur d’énormément de chrétiens, ceci est dommage et triste 

à la fois (Loukas [Luc] 10:38- 42). 
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La recherche d'un positionnement honorifique à travers le ministère a 

fait bien des dégâts aujourd'hui, car une fois la renommée voulue 

atteinte, l'état d'âme apparaît au grand jour. 

 

Un homme en Mashiah me confia un jour : « Tu sais, le singe au sol, sa 

queue n’est point visible de tous, mais une fois sur l'arbre, tous peuvent 

la voir ». La morale qu'enseigne ce proverbe est significative de ce que 

l'on voit aujourd'hui dans le milieu évangélique. Il signifie qu'une fois 

qu'un humain est élevé, vient aussi à la découverte sa vraie nature, son 

orgueil, ses défauts, parfois sa rébellion contre l'Évangile ou aussi de 

bonnes choses. Tous ne sont pas mauvais. 
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III 
LE FAÇONNAGE : L’OPPRESSION, ARME DE 

DESTRUCTION 
 

 

Dans ce chapitre, nous essayerons de mettre en évidence les 

conséquences de l'oppression sur la vie d'un être humain. Nous ne 

sommes pas sans savoir que l'Ennemi ne fait jamais rien sans rien. Il 

n’attaquera pas s'il estime que cette attaque ne lui servirait à rien. 

Croyez-moi, Satan sait très bien que les disciples de Yéhoshoua sont 

des personnes protégées par le Saint-Esprit et qu'ils ne seront jamais à 

court du secours céleste. Les chrétiens disposent d'un Royaume tout-

puissant à leur service par l'entremise de leur Seigneur Tout-Puissant, 

régnant sur des créatures bien plus puissantes que le diable. 

 

« Petits enfants, vous êtes d'Elohîm, et vous avez remporté la victoire 

sur eux, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde. » 1 Yohanan (Jean) 4:4 

 

L'ennemi est donc au fait de son amoindrissement contre l'Église. 

Pourquoi donc appliquer autant d'énergie pour détruire une œuvre 

qu’on ne peut atteindre (Matthieu 16:18) ? Laissez-moi vous expliquer 

une chose. Le serpent ancien est un fin stratège, agissant pour ramener 

la peur, l'angoisse pour conditionner l'esprit de sa victime, en espérant 

donc que celle-ci lui ouvre légalement la porte. De même, il est maître 

en matière de tentation, harcelant l'esprit humain afin que celui-ci, 

fatigué de lutter, cède face au péché. 

 

Satan est un serpent, un animal à sang-froid. Il ne lutte pas longtemps, 

car les animaux à sang-froid se fatiguent vite. Il a donc deux atouts 

majeurs pour détruire : le venin et la constriction. Il guette une proie 

imprudente, la mord et attend que le venin fasse son effet. Pareillement, 

dès qu'une proie s'approche trop près, il la mord puis s'ensuit une mort 

par constriction. 
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1 - LE CONDITIONNEMENT DE L'ESPRIT HUMAIN 

 

Lorsque la chute d'un humain est constatée, il est probable que cela ait 

été fomenté et viabilisé dans le monde de la ténèbre. Satan sait qui est 

susceptible de tomber dans un mal. Au préalable un travail démoniaque 

est battu dans l'esprit. Avant qu'un chrétien ne cède face à un péché, son 

esprit est conditionné en amont, une sorte de préparation pour accepter 

le mal puisqu’il doit être vaincu dans son esprit. 

 

Un disciple du Mashiah ne peut sombrer allègrement dans le péché 

comme peuvent se vautrer ceux qui sont sans Elohîm dans le monde. 

Le disciple est semblable à un édifice solidement bâti sur le rocher. Pour 

venir à bout d'une telle bâtisse, il faut employer des méthodes bien 

lourdes et répétitives. Plus l'esprit subit l'oppression, plus il peut être 

susceptible d'offrir à ces injonctions, le désir escompté. À force de subir 

des pressions dans la pensée, des images pornographiques, des paroles, 

beaucoup cèdent par lassitude et finissent par se corrompre… 

 

D'autres sont ceux qui, motivés à servir le Seigneur, sont subitement 
frappés par des paroles dans leur esprit : « Tu es nul », « Tu n’es pas 

parfait », « Ils sont mieux que toi », ... Ces personnes finissent par se 

persuader elles-mêmes qu'ils sont vraiment comme ça. Alors, ils 

perdent le zèle du Seigneur, leur esprit est ainsi conditionné à échouer 

parce qu'ils acceptent ces paroles de condamnation. 

 

Certains chrétiens se comparent aux autres comme leurs yeux, le 

Seigneur utilise les autres plus qu'eux ; donc pour eux, il ne les aime 

pas préférant les autres. Cela est totalement faux et impossible, car 

Yéhoshoua aime parfaitement. 

 

Cette manière de penser ouvrira à Satan une porte pour vous oppresser : 

« Tu vois, Elohîm ne te connaît pas », « Il ne t'aime pas », « Il n'entend 

pas tes prières ». De facto, ces mensonges peuvent vous conditionner et 

vous éloigner de l'amour du Seigneur. Je me suis toujours dit : « Satan 

dis-moi ce que tu veux, mais ne me dis pas que Yéhoshoua ne m'aime 

pas ». Je suis convaincu qu'il m'aime, parce que s'il ne m'aimait pas, 
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comment ai-je fait pour arrêter de pratiquer le péché ? Qui m'a délivré 

de mes abominations passées ? 

 

Si vous ne pratiquez plus votre vie d'hier, si vous êtes sincères et 

l'aimez, il vous aime aussi (1 Corinthiens 8:3). Avant d'abattre une 

personne, l'ennemi l'étudie, vérifie si sa foi est solidement ancrée en 

Mashiah. Les pensées que le diable injecte sont comme un venin qui tue 

la vie de l'Esprit et de prière si nous les acceptons et ne les combattons 

pas farouchement. 

 

L'âme est comme un outil plastique, modelable, si elle ne se nourrit pas 

de la Parole divine, elle boira des eaux amères du monde : la légèreté et 

l'impureté, dans ce cas, qui viendront polluer sa manière de vivre, de 

s'exprimer et d'être. 

 

Les images impures, suggestives peuvent conditionner et avilir une 

personne, il faut nourrir notre esprit de bonnes choses afin d'être 

conditionné selon le Ciel et pour le Ciel. 

 

2 - L'AFFAIBLISSEMENT SPIRITUEL 

 

Nul ne cède s'il n'est d'abord affaibli. La pression a également pour 

objectif d'affaiblir l'esprit humain. Celui qui est victime d'un 

acharnement démoniaque à la longue, risque d'être fatigué dans sa lutte 

si le renouvellement produit par la grâce divine ne lui est pas accordé. 

C'est donc ainsi que l'ennemi procède pour détruire la vie spirituelle, 

sortir un humain de la présence de YHWH Elohîm par l'épuisement 

dans l'intention de le rendre vulnérable. 

 

La vie de prière et de méditation est très salvatrice, tout chrétien doit en 

être conscient. Lorsque le désir du serpent ancien se portera vers un 

humain craignant YHWH, il fera tout pour le distraire et pour le faire 

sortir de la présence d’Elohîm de façon à matraquer sa pensée de toute 

espèce de choses immondes cherchant à souiller son âme. La distraction 

a pour but de voler le temps que l'on doit accorder au Seigneur. Ce 

temps nous est vital. Passer des moments avec Elohîm nous renforce et 

nous sommes bénis dans sa gloire. 
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L'ennemi sait qu'un chrétien qui se tient dans la gloire du Père céleste 

ne peut être annihilé aisément. Satan vint à Hava pour la distraire, 

engageant une conversation pernicieuse et perfide, son but : 

l'annihilation de la race humaine. Pour se faire, il fallait que celle-ci se 

retrouve loin de la présence du Seigneur. 

 

Lorsque Qayin fut chassé de la présence de YHWH, il mit en place une 

civilisation impie sans Elohîm. Il conçut une génération pécheresse qui 

fut détruite pendant le déluge. Ceux qui s'écartent de la Parole divine 

s'exposent à une destruction, car ils n'ont plus de protection divine sur 

leur personne. 

 

Le constat est sans appel lorsqu'on observe un croyant qui ne fait plus 

cas de la prière et de la méditation : il lui sera difficile d'être spirituel. 

Il n'aura plus la force de l'Esprit et des Écritures pour être renouvelé, 

c'est une recrudescence de la chair qui sera observée. La chair reprendra 

vie et inondera l'esprit de toutes sortes de désordre, de désirs ignobles 

et irrationnels. Une fois qu'un être humain est affaibli dans sa marche, 

Satan est enclin à durcir son emprise sur sa victime s'acharnant à la faire 

trébucher. 

 

a. Le siège de la pensée 

 

Le siège de la pensée est l'affrontement final contre l'esprit humain. Soit 

on y résiste, soit on y cède. Un siège est imposé à l'esprit lorsque la lutte 

fait rage dans le but de l'épuiser. C'est une guerre dont il s'agit ici et elle 

est dans la tête. 

 

Des sensations pénibles, des paroles qui brisent, des images qui peuvent 

se répéter. On peut parfois avoir l’impression de devenir schizophrène, 

de perdre la raison. À ce moment-là, on peut douter de tout, même des 

paroles du Seigneur et de ses promesses. 

 

C'est le but du siège de la pensée, il peut se révéler affligeant. Nombreux 

sont ceux qui, pendant ce siège, ont du mal à prier, à méditer et comme 

pour fuir ce combat, ils se réfugient devant la télévision, internet, le 

smartphone, la nourriture... À défaut d'être ivres ou de se droguer, 
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beaucoup commettent l'erreur de se réfugier dans la distraction pour ne 

pas ressentir ce mal-être. Parfois on peut croire que l'on est impur, pas 

assez bien ou qu’on n’est pas comme les autres. 

 

Si vous êtes dans cette condition, vous subissez une oppression 

farouche dans votre esprit pour vous affaiblir dans la prière et pour vous 

faire tomber dans l'apostasie... Ce siège peut donner naissance à des 

rêves « bizarres », des cauchemars et des ressentiments. Cela peut 

même affecter les capacités cognitives et psychologiques, en d'autres 

termes : faire péter les plombs ! 

 

Ces pensées sont tenaces et ne vous quittent pas l'esprit. Elles peuvent 

vous détraquer. Vous pouvez vous retrouver à parler seul, à crier ou à 

pleurer. Il faut prendre courage, toute chose a une fin, nous devons lutter 

pour garder la foi, cela prendra fin tôt ou tard, car Elohîm garde son 

peuple et nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces 

(1 Corinthiens 10:13). 

 

Un grand nombre de prédicateurs subissent ce genre d'attaque et ne le 

déclarent pas forcément. L'Église actuelle voit dans les serviteurs 

d'Elohîm, des gens forts qui ne souffrent d’aucun mal ni faiblesse. 

Beaucoup parmi eux souffrent en silence, matraqués par les démons, 

oppressés par toute espèce de pensées pour les pousser à la dépression, 

à l'inconduite ou au péché. Toutes ces choses peuvent affecter leur 

ministère, leur foyer et compliquent leur interaction avec autrui. 

 

L'oppression peut créer de la nervosité, de la tristesse ou même de 

l'angoisse. Le réflexe doit toujours être de se réfugier auprès du 

Seigneur. Lorsque la pensée est pressée, assiégée, même prier peut 

devenir un exercice compliqué, car un afflux important d'informations 

peut nous frôler l'esprit en vue de nous distraire ou modifier notre 

comportement. 
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b. L’ensemencement satanique 

 

Toutes œuvres mystiques dirigées vers le cœur de l'humain sont comme 

une semence. N'oublions pas que les pensées viennent du cœur. Celles 

qui viennent de Satan se dirigent aussi vers le cœur pour la simple raison 

que l'âme est le centre, la base de l'humain. 

 

Si le cœur est affecté, tout le corps le sera également, c'est un fait 

indiscutable. Il est plus difficile de planter une forêt, car cela 

demanderait un effort considérable, un dur labeur, que de déposer en 

terre une graine qui germera, produira d'elle-même d'autres graines qui 

constitueront une forêt en devenir. Satan n'est pas pressé malgré ce que 

pensent beaucoup de chrétiens. Il sait qu'une fois qu’un cœur reçoit de 

sa semence et l'accepte, il attendra que ce cœur accouche les œuvres de 

sa volonté.  

 

L'ennemi laisse le temps à sa semence de grandir dans le cœur d'un 

humain, celle-ci se manifeste au moment opportun. Yéhouda Iscariote, 

qui devint traître, était dans sa nature disposée à la traîtrise. Satan le 

savait capable d'une telle félonie. L'ennemi connaît l'être humain et ce 

qui est en lui, car il est celui qui sème le mal et l'humain le développe 

par lui-même. Yéhoshoua choisit Yéhouda parmi les apôtres, mais il dit 

de lui qu'il était un diable. 

 

« Yéhoshoua leur répondit : Ne vous ai-je pas choisis, vous les douze ? 

Et toutefois l'un de vous est un diable. » Yohanan (Jean) 6:70 

 

Dans ce verset, le mot « diable » en grec « diabolos » qui veut dire 

« calomniateur », « prompt à la calomnie », « accusant faussement ». 

 

Comprenons donc, lorsque le Mashiah parle ainsi de Yéhouda, il ne 

parle pas d'un défaut ou de quelques péchés qu'il aurait pu avoir 

commis. Le Seigneur met l'accent sur la nature propre de ce dernier, 

celle de son âme, cet homme avait en lui cette semence. Quand on 

assiste à une situation où un chrétien ou bien un inconverti pèche sans 

scrupule, il ne faudrait pas toujours dire que cela est dû à Satan qui 
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l'aurait tenté. Parfois, cela est le fruit de sa propre nature, une semence 

qui a été déposée en lui et cette semence a corrompu son être. 

 

Je partage ici l’histoire d’une personne chrétienne qui avait été 

tristement blessée par d'autres chrétiens. Cette dernière garda le silence 

et présenta sa peine devant le Seigneur qui connaît toute chose. Une 

sœur dans la foi lui dit : « Le Seigneur me dit que si la rébellion était 

dans ton âme, elle se serait déjà manifestée lors de cette épreuve ». 

 

Ce qui signifie que malgré ses blessures, l’ennemi n’avait point réussi 

à semer dans son cœur la rébellion qui dans son cas aurait pris appui sur 

ses blessures pour se manifester. 

 

Comprenons que lorsque l'ennemi dépose dans un cœur humain une 

semence, c'est comme une bombe à retardement qui peut exploser dès 

que l’occasion pour laquelle elle est programmée se présente. 

 

Je me souviens également d’une autre histoire qui illustre bien 

l’ensemencement du diable dans la pensée. Une jeune femme reçut une 

parole en pensée sur un homme : « Il est beau. C'est ce type de frère 

qu'il me fallait épouser ». Cette femme se disait chrétienne et 

connaissait cet homme qui était un homme marié. Elle reçut cette 

pensée telle une semence, l'accepta et en fut ensemencée. Résultat, elle 

changea son comportement auprès de cet homme, l’aguicha de façon 

incorrecte. 

 

L’ensemencement est le résultat de l'oppression que subit l'esprit 

humain pour accepter une chose qui à la longue déforme la personne et 

donnera naissance à des actions contraires à la bienséance. C'est la 

raison pour laquelle nous devons garder notre cœur de toutes souillures 

et exposer nos intentions, nos pensées devant le Seigneur à la lumière 

de sa Parole. L'objectif du diable est que les êtres humains négligent ce 

qu'ils subissent de sa part dans leur esprit par honte ou par « qu'en dira-

t-on ? » et ainsi faire réussir ses desseins machiavéliques et 

destructeurs. 
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c. L'aveuglement spirituel 

 

Cette phase du façonnage de l'esprit par l'oppression est l'une des 

dernières étapes avant l'hécatombe. Généralement, elle précède la chute 

d'une âme. Ma prière est qu'aucun chrétien n'arrive jusque-là. Un 

disciple réveillé par le Seigneur sera en mesure de détecter les ruses du 

Malin et de s’y opposer farouchement même s'il doit être persécuté. La 

clairvoyance spirituelle est d'une importance capitale en ce temps de la 

fin. La séduction du péché est telle que si l'on ne voit pas distinctement, 

il sera difficile de faire face à la tentation. 

 

« L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps 

sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans 

l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbre, qu'elle 
est grande, la ténèbre ! » Matthaios (Matthieu) 6:22-23 

 

Les ténèbres couvrent la Terre de plus en plus et le retour du Mashiah 

se précise également. Si les disciples du Seigneur sont en alerte, 

l'ennemi n'aura pas gain de cause. Il veut maintenir les humains derrière 

le voile du péché. Il fait la guerre aux saints pour les rendre aveugles 

afin que ceux-ci pensent aux choses de la Terre et ne se soucient pas de 

préparer leur avenir céleste. 

 

Sur le plan du péché, jamais dans l'histoire de l’Église, on a pu voir ou 

assister à une telle décadence des chrétiens comme ceux de notre 

génération. L'apostasie a bel et bien enveloppé la chrétienté actuelle. La 

chaleur du Saint-Esprit qui pousse à la repentance et à la conversion est 

éteinte chez plusieurs individus. Les chrétiens pèchent sans être 

interpellés, leurs esprits sont éteints, morts, dénués de toute vie de 

l'Esprit Saint ; cet aveuglement est dû à la prolifération du péché. 

 

Les cœurs se sont alourdis à cause de l'abondance du mal. La semence 

de l'iniquité frappe les vies, les cœurs et donne naissance à une 

chrétienté religieuse, sans chaleur de l'Esprit, raisonneuse et mondaine. 

 



LE FAÇONNAGE : L’OPPRESSION, ARME DE DESTRUCTION 

79 

« Et, parce que la violation de la torah sera multipliée, l'amour de 

beaucoup se refroidira. » Matthaios (Matthieu) 24:12 

 

La lutte est terrible pour garder la foi. La ténèbre cherche à rendre 

aveugles les saints pour qu’ils se vautrent dans le mal et ratent le retour 

glorieux du Mashiah. Le risque est grand, les démons agissement 

continuellement afin de tourmenter les pensées des justes, pour les 

corrompre, les avilir et les endormir. 

 

Celui dont l'esprit est éteint ne saurait faire face aux dangers présents 

dans notre époque. Il ne pourra pas combattre efficacement l'oppression 

exercée dans l'esprit par les démons. L'aveuglement empêche l’être 

humain de discerner la volonté du Père et de rejeter les mauvaises 

choses. 

 

3 - LA SÉDUCTION DU PÉCHÉ 

 

Le péché est attirant pour l'humain, car dans sa nature imparfaite, il lui 

est aisé d'être et de vivre dans le péché. Voilà pourquoi tous sont 

pécheurs (Romains 3:23) ! La séduction du péché ne trouve son 

efficacité que dans la nature adamique, car sans elle, le péché est 

inexistant. L'humain fut créé parfait et sans reproche, dans la paix. Nous 

sommes attirés par ce qui nous plaît, l'ennemi le sachant, tel un 

commerçant de la mort, propose aux humains les choses qu'ils désirent 

ou encore cherchent. Dans le grec, plusieurs expressions nous 

démontrent la singularité de ce mot : « Apatao » qui se traduit par 

« tromperie », « tricher » ou « séduire ». 

 

Satan est le trompeur, lorsqu'il presse les humains à faire le mal, c'est 

pour les tromper, les séduire. C’est également un tricheur. Un autre mot 

est « planos » qui veut dire « imposteur », « séducteur », ce mot donna 

aussi « planer » qui signifie « égarement », « être égaré ». 

 

Tous ces aspects reflètent le caractère destructeur du diable. À travers 
un appât, l'ennemi dresse des embûches afin que les humains 

consomment l'interdit. 

 



LE FAÇONNAGE : L’OPPRESSION, ARME DE DESTRUCTION 

80 

Le pouvoir et le vœu de Satan c'est de contrôler, en employant la ruse 

pour écarter les humains du chemin qui mène au Ciel et ainsi 

s'embourber sur les chemins de traverse qui conduisent aux supplices 

de l'enfer. Les premiers êtres humains furent séduits parce qu'ils 

voulaient posséder la connaissance, celle de savoir le bien et le mal. 

Séduits, ils perdirent toute la puissance de la vie impérissable en eux et 

furent contrôlés dès lors par une vie de cohabitation avec les ténèbres. 

Celui qui est séduit par le mal s'empresse de consommer son fruit, mais 

celui qui lutte mettra un frein à la tentation. 

 

a. La tentation 

 

On ne peut pas parler de la séduction du péché sans mentionner le fer 

de lance de celui-ci : la tentation13. Nous sommes tous tentés par 

quelque chose. Celui qui dit le contraire est certainement dans le déni 

ou est très naïf. Les apôtres même furent criblés par le Malin par toutes 

sortes d'épreuves et tentations. 

 

Satan use de tromperie pour séduire ou tenter un humain qui craint 

YHWH Elohîm. Ce que vous affectionnez, même les désirs les plus 

cachés, l'ennemi les connaît, il vous tentera par ces choses. Il oppressera 

votre pensée dans le but que vous lui cédiez du terrain, que vous 

chassiez Elohîm de votre cœur pour que lui prenne la place. Satan et 

son éternel désir de prendre la place de YHWH Elohîm partout où il 

règne : les cieux, la terre, les cœurs et l’Église. 

 

Quelqu'un a dit un jour : « Nous avons tous notre casse-tête chinois14 ». 

Nous luttons tous avec la chair et ses passions, il ne faut pas croire 

qu’aucun humain ne souffre de sa chair, même s'il est prophète, apôtre, 

etc., tous ont une chair similaire à leurs frères. 

 

Un jour Satan vint me voir en songe et me dit à l'oreille : « Je connais 

ta faiblesse ». Je fus secoué au premier abord et je refusais avec force : 

 
13 Tentation : Impulsion qui pousse au péché, au mal. Succomber à la tentation. Ce qui incite à une 
action en éveillant le désir. (Source : Larousse) 
14 Expression pour stipuler que chacun de nous a une faiblesse qui lui est propre.  
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« ce n'est pas vrai ! », lui dis-je. Mais plus tard, je compris que c'était 

vrai. Soyons humbles et travaillons à notre perfectionnement. 

 

L'ennemi ne nous séduit pas avec ce que nous n’aimons pas, car cela 

n'aurait pas de sens. Il emploie un appât, dont le mot grec est « apate ». 

 

L'oppression peut être un moyen de séduction par la ruse. Ce que l'on 

peut entendre dans son esprit peut être un artifice habilement conçu 

contre nous, pour nous tromper, nous séduire et nous égarer. La ruse est 

la force subversive15 des démons afin d'égarer les vies humaines. 

 

La jeunesse chrétienne est souvent oppressée par le sexe pour la simple 

raison que c'est la principale faiblesse de la jeunesse étant dans la fleur 

de l'âge. Les hormones les travaillent et titillent beaucoup. Satan sait 

qu'il faut appuyer à cet endroit-là. La mode d’aujourd’hui se rapporte 

plus à la sexualité, à la suavité et au libertinage qu’au fait de réellement 

vêtir le corps. 

 

Dans mes débuts, lorsque j'étais encore très jeune chrétien, ce fut mon 

combat de prédilection : lutter contre ma chair, ses désirs et ses 

pulsions. 

 

Les églises visibles sont remplies de fornicateurs, d'adultères, de 

masturbateurs compulsifs, de voleurs… Même parmi ceux qui se disent 

servir le Seigneur, tant chez les prédicateurs que chez les chantres, on 

en retrouve. 

 

Notre génération est la génération la plus sexualisée qui ait jamais vécu. 

C'est pourquoi j'en parle, pour la simple raison que c'est ce que l'on 

remarque de plus flagrant dans le monde. La séduction féminine bat son 

plein. Les femmes sont de plus en plus dévêtues et provocantes, c'est 

aussi le cas pour les hommes. 

 

Les hommes qui voient cela sont matraqués dans la pensée et les 

démons opèrent, les poussant à la convoitise qui donne naissance aux 

 
15 Subversive : Qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. (Source : 

Larousse) 
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actes impropres, aux dérives. La nudité est devenue un fléau, une 

tentation permanente, un envoûtement, un moyen meurtrier. Cette 

génération est méchante, adonnée au mal et à la prostitution. Toutes ces 

dérives favorisent la dislocation des couples, des foyers et de la société 

en général. 

 

Les mœurs sont remplies de prédation sexuelle, d’avarice et d’idolâtrie 

coupable. La femme est chosifiée et beaucoup d’entre elles, hélas, y 

contribuent et prônent un féminisme sans fondement biblique. La Bible 

invite les femmes à être saintes de corps et d'esprit. 

  
Les hommes de même ont perdu le sens de la masculinité changeant le 

rapport naturel avec la femme pour autre chose. Le culte de la 

masculinité, le machisme est à son plus haut point, même dans les 

assemblées chrétiennes où les femmes sont muselées et gérées. 

L'homme est au centre de tout. Les hommes sont nus, de plus en plus 

beaux. La musculation est prisée chez les jeunes pour mieux séduire en 

s'exhibant, pour se vendre à tous et aux enfers. 

 

Le maquillage est devenu une divinité, tous se maquillent, homme et 

femme. Quelle honte ! La nature même de la beauté est jetée en pâture. 

Tous veulent être jolis et beaux surtout dans le monde mais cette 

influence se retrouve également dans nos bâtiments d'églises. La 

tentation est partout sur Terre. L'être humain veut être une version 

améliorée de lui-même comme si Elohîm avait commis une erreur en 

l’ayant fait ainsi, il veut être un hybride. Le développement personnel, 

une idée démoniaque, qui séduit beaucoup de personnes et les pousse à 

un désir abusif d'argent, d'autosatisfaction… 

 

Les humains ont vraiment besoin de Yéhoshoua pour les sauver de 

toutes ces conceptions et doctrines sataniques qui polluent leur esprit. 

La séduction est physique, mais également spirituelle, car c'est dans 

l'esprit que Satan agence les choses pour les présenter physiquement 

aux êtres humains. Chacun doit connaître ses limites, ses faiblesses et 
lutter contre les vents impétueux de l'oppression et la séduction qui 

veulent nous pousser au mal. 
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Tout disciple de Yéhoshoua doit s'accrocher au Seigneur bien plus 

qu'avant, car les jours qui viennent n'augurent rien de bon, mais sont 

annonciateurs de calamités et de crises. Satan sera plus que jamais en 

mouvement et séduira les cœurs les plus ignorants, manquants de 

profondeur avec Yéhoshoua l'Elohîm de vérité. L'argent et la réussite 

séduiront de plus en plus de saints et les pousseront dans l'égarement de 

la perdition. 

 

4 - LA PUISSANCE DU PÉCHÉ 

 

Le péché est une puissance phénoménale, destructrice à un tel niveau 

que le Seigneur lui-même a dû se déplacer pour le dominer et le vaincre. 

Cette victoire que le Mashiah a obtenue à la croix du calvaire nous est 

échue en partage, nous humains, qui avons cette nature faillible. La 

puissance du péché est telle qu'elle a pu séparer l'humanité de la gloire 

d'Elohîm, le Créateur. La puissance du péché n'est pas forcément celle 

de Satan ou des démons, car sans l’apport de la ténèbre, l'humain est 

déjà faible et pécheur, sa nature originelle ayant été changée. 

 

Le péché est une condition, un état d'esprit, une nature, une disposition 

à faire inévitablement ce qui est mal. Cette nature se caractérise d'abord 

par l'absence de la présence du Seigneur dans un esprit ou une vie. 

L’Éden était pour Adam et Hava, un lieu saint où YHWH vivait avec 

eux et sa présence les protégeait de la pourriture du mal qui fut 

inaugurée par le diable. 

 

La puissance du péché est l'arme avec laquelle Satan détruit l'humanité, 

la mort est donc la force du péché dans son ardeur parce que le péché a 

pour conséquence la mort. 

 

« Or l'aiguillon de la mort c'est le péché, et la puissance du péché, c'est 
la torah. » 1 Corinthiens 15:56 

 

À cause de sa rébellion, le diable fut chassé du ciel, lui et tous ceux qui 

parmi les anges l'écoutèrent. Comprenons par là qu'il est le premier à 

avoir péché contre YHWH Elohîm. Son péché l'emmena à une 

séparation éternelle d'avec le El vivant. 
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Comme nous avons pu le lire précédemment, le résultat du péché est la 

mort et cette mort n'est pas uniquement physique, mais d'abord 

spirituelle. La séparation d'avec YHWH Elohîm est une forme de mort 

puisque le Seigneur est la vie. Sans sa présence, il est clair que la mort 

domine. Il est important de souligner que la puissance du péché a 

plusieurs manifestations dans l'existence humaine. 

 

a. L'esclavage spirituel 

 

Une des réactions sans appel que l'on remarque dans une vie affectée 

par la puissance du péché est : l'esclavage spirituel. Elohîm étant saint, 

il ne peut résider dans un temple dédié aux idoles. Nous sommes le 

temple du Seigneur (1 Corinthiens 6:19). 

 

Satan l'adversaire poussera les humains à sortir des limites de la 

présence du Grand Roi dans le but de pouvoir les éradiquer, les détruire. 

L'ennemi connaît l'aversion du Créateur contre le mal ; un humain qui 

pratique l'infamie se trouvera dans une position d'opposition à Elohîm. 

Celui qui pèche et ne s'en repent pas sera automatiquement sous 

l'esclavage du péché, et par extension sous le contrôle des esprits 
déchus. 

 

Cette réalité doit être connue et non ignorée, car nous faisons face aux 

chrétiens de la « Super-grâce16 » qui pensent que tous les péchés 

précédemment pardonnés les absolvent de tous les autres qu'ils 
pourraient commettre. Il suffit donc de vivre sa vie comme on l'entend, 

de pratiquer le mal et puis de s'attendre aisément au salut promis, 

croient-ils. Mais cette idée est fausse et dangereuse. Si vous êtes de ceux 

qui pensent ainsi, vous êtes grandement dans l'erreur. 

 

« Quand je dis au juste qu'il vivra, qu'il vivra, et que lui, se confiant sur 

sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra plus de tous ses 

 
16  La « Super-grâce » est une doctrine anti-biblique qui veut qu'une fois sauvé par Yéhoshoua, 

qu'on le soit pour toujours, même si l'on a une double vie. Elle est aussi appelée la « garantie 
éternelle », ou la « doctrine de la prédestination » qui enseigne que YHWH aurait choisi, avant le 
temps, des hommes ou un groupe de personnes à qui il aurait garanti le salut à coup sûr. Elle serait  

née au XVIe siècle par Jean Calvin, un réformateur et théologien français.  
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actes de justice, mais il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. » 

Yehezkel (Ézéchiel) 33:13 

 

Ceux qui pratiquent ce genre de raisonnement, à mon sens, ne sont pas 

nés de nouveau et ne connaissent pas le Mashiah, le Sauveur. En 

agissant ainsi, ils remettent à la croix Yéhoshoua le Roi qui est mort une 

fois pour toutes pour les impies dans le but de les sanctifier de tous leurs 

péchés et les laver de toutes culpabilités. Retourner dans le vomi, le 

péché conscient, c'est comme fouler aux pieds l'œuvre sacrificielle de 

la croix. 

 

« Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice 
pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un 

feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la torah de 

Moshé ? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois 
témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé 

digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Elohîm, et qui aura 

considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il 

a été sanctifié, et qui aura insulté l'Esprit de grâce ? » Hébreux 10:26-

29 

 

Ceux qui pratiquent le péché sont sous la puissance du péché et de la 

mort, ils deviennent ennemis d'Elohîm, car ils persistent dans le mal.  

 

Satan contrôle énormément d'églises, de vies parce que beaucoup 

refusent la vérité de la Parole divine. Par exemple, une personne 

divorcée et remariée en tant que chrétien, ne peut pas prétendre exécuter 

le service divin dans l'Église. Elle doit rester assise ou rétablir son 

premier mariage. L'Église ne doit pas rester laxiste sur ce point. Satan 

est devenu si important dans le milieu évangélique que beaucoup de 

leaders chrétiens ferment les yeux à ce sujet. 

 

Il est vrai que nul n'est parfait, nous sommes des humains faillibles et 

pleins de défauts, mais nous ne devons pas faire de cela un prétexte pour 

vivre de manière désordonnée. 
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Les démons possèdent les esprits et les corps de plusieurs personnes 

dans nos églises à cause de la pratique du péché. En n’exposant pas 

leurs péchés au Seigneur, à la lumière de sa Parole, pour être délivrés, 

ils traînent ces démons partout où ils vont. 

 

Les œuvres des ténèbres sont devenues légions dans les églises : les 

scandales et les escroqueries abondent par la présence des démons dans 

les vies. Satan ne quittera jamais une vie, si elle ne se soumet pas à la 

puissance de la Parole du Seigneur, à la véracité des Écritures. 

 

Dès que le diable s'en prend à une personne, il lui fait vivre plusieurs 

situations désagréables pour l'égarer, l'éloigner du Père et enfin le 

détruire. La destruction dont il s'agit ici n'est pas seulement la mort 

physique ou l'apostasie, mais bel et bien la damnation éternelle, l'enfer.  

 

Nos âmes luttent contre toutes les passions qui sont en nous et contre 

celles qui viennent du monde satanique qui veut les imposer aux 

humains pour la ruine éternelle. YHWH Elohîm est le soutien de son 

peuple, ma prière est qu'il nous garde, car l'oppression est de plus en 

plus intense dans la pensée et dans l'âme. 

 

L'envoûtement est un artifice des démons contre l'humain en ce qu'il 

rend addict un humain envers une chose précise. Cela peut être la 

cigarette, l'alcool, la sorcellerie, la pornographie, la colère… Les 

démons utilisent les images impures, des photographies d'hommes et de 

femmes dénudés pour séduire afin de réveiller la passion charnelle des 

humains. 

 

Ces images agissent comme catalyseur pour provoquer une excitation 

bestiale chez l'humain, mais en réalité, c'est un envoûtement. Les clips 

des musiciens profanes sont remplis de ce genre de futilités, des femmes 

à moitié nues, exhibées sur ces bandes vidéo pour attirer le regard 

convoiteux. Ces méthodes sont employées afin de rendre le clip célèbre 

et addictif, c'est un envoûtement pur et simple.  

 

La jeunesse mondiale est victime de pratiques comme le développement 

personnel, la course au gain, le plébiscite de la beauté artificielle : la 
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puissance du péché dans toute sa laideur. Tous ces éléments conduiront 

à la mort spirituelle. Un autre volet de la puissance du péché est la mort 

de l'esprit, l'absence de toutes acuités spirituelles. Il faut un éveil pour 

refuser le mal. 

 

Le péché tue et empêche l'humain de vivre en paix. Je ne m'attarderais 

pas là-dessus, car nous avons pu traiter ce sujet dans un chapitre de ce 

livre. 
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IV 

LA PRESSION SPIRITUELLE : LES 

CONSÉQUENCES 
 

 

Dans les chapitres précédents, j'ai dû certainement de manière éparse, 

laisser des indices, des propos qui seront développés dans ce chapitre. 

Je les développerai de façon plus pointue pour la bonne compréhension 

de tous. Nous savons tous que l'oppression est une arme contre les 

humains et particulièrement contre les saints de Yéhoshoua qui 

subissent un matraquage permanent dans leur esprit. 

 

L'oppression peut entraîner des conséquences très dramatiques dans la 

vie d'un humain. Nombreux sont ceux qui ont quitté la foi à cause de la 

pression de la chair et des démons. Beaucoup de saints souffrent, 

pleurent parce que dans leur tête c'est l’anarchie et qu’ils n'ont aucun 

répit à cause de l'oppression dans leurs pensées. Des pensées d'insultes 

contre le Saint-Esprit, de suicide, de victimisation, d'orgueil, de meurtre 

accablent l'esprit de plusieurs. On a l'impression que le ciel nous tombe 

dessus, on est déstabilisé, tétanisé, apeuré, et parfois on se dit : « Suis-

je vraiment un chrétien ? », « Irai-je finalement au ciel ? ». 

 

À cause de cette pression, beaucoup prennent de l'alcool, des drogues 

pour soulager leur conscience. Nous sommes en guerre ! La réponse à 

ces attaques est la foi et la détermination. Le Seigneur se sert de ces 

attaques pour consolider notre esprit dans la grâce et la foi. 

 

J'ai très souvent été l'objet de ces attaques incessantes dans ma pensée. 

Voilà pourquoi, j'ai entrepris d'écrire ce livre pour partager mon 

témoignage et aider, par la grâce du Mashiah, ceux qui vivent ce genre 

de combat. 
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À force d’être oppressé, mon esprit a été comme ouvert afin de 

reconnaître les pensées des démons dans leurs insinuations destructrices 

envers mon esprit et de discerner la voix du Père. Dans ce domaine, 

rassurez-vous, j'en apprends encore. 

 

1 - LA DÉSTABILISATION DES SENS 

 

Un humain qui perd ses sens se retrouve certainement dans une 

confusion terrible. Lorsqu’une personne est agressée dans son esprit, le 

risque de perdre la confiance qu'elle a placée dans son Elohîm s'accroît. 

 

Il faut savoir qu’en matière d'oppression, il y a différents degrés. 

L'intensité émise peut être différente d'un individu à un autre à cause de 

certains facteurs. Les démons ou les situations de la vie peuvent nous 

oppresser de différentes façons. On perd facilement la tête lorsqu'on est 

matraqué dans la pensée, et sans le soutien du Seigneur, on peut tomber 

dans la dépression. 

 

« En effet, l'oppression fait agir le sage comme un fou et le don détruit 

le cœur. » Qohelet (Ecclésiaste) 7:7 

 

a. La confusion 

 

Lorsqu’un humain est sérieusement atteint par une œuvre démoniaque 

dans la pensée, l'un des signes avant-coureurs qui prouvent que la 

personne est atteinte : la confusion. Son objectif est que la victime ne 

soit plus capable de prier, de manifester la foi et encore moins son 

autorité. La confusion est une arme redoutable qui fait perdre 

littéralement à une âme tous ses moyens, et elle sera susceptible d'ouvrir 

des portes à l'ennemi. 

 

Satan, en parlant à Hava, voulut d'abord la déstabiliser en mettant en 

doute la parole d'Elohîm. Dans la confusion, la femme ouvrit la porte 

au doute, ce qui permit à la séduction du serpent de faire son effet dans 

son cœur. Puis, vint l'acceptation de la semence impure, car elle vit 

autrement le fruit de l'arbre interdit en vue de le consommer.  
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La confusion est l’ennemi de la réflexion, du bon sens et du 

discernement. Si le diable sème la confusion chez une personne, il 

pourra la manipuler sans encombre par des choses subversives. Il 

changera la vérité en mensonge pour détruire sa cible. 

 

La pression que l'on subit pour tomber dans un péché est d'abord une 

œuvre de la chair. Mais si Satan remarque que l'on a une faiblesse, il 

s'emploie à en augmenter les effets. Il poussera la chair à se manifester 

davantage afin que celui qui est combattu par sa chair soit déstabilisé 

en luttant avec lui-même. Les démons oppressent nos pensées pour en 

faire remonter la lie impure, les choses profondes cachées dans le cœur. 

 

Un des effets escomptés par l'ennemi lorsqu'il nous attaque en esprit est 

de semer le doute, le trouble, en d’autres mots, la confusion. On peut 

abuser facilement d'une âme confuse, car elle ne saurait se défendre 

sérieusement, ayant ses sens altérés comme étant dans une sorte 

d'ivresse. 

 

b. La dépression 

 

Nous vivons dans une époque très difficile où nos sociétés sont 

secouées par ce fléau. Les humains sont de plus en plus dépressifs. Il y 

a tellement de cas de dépression17 parmi nous, dans divers domaines, 

que ce soit dans la vie sociale ou professionnelle. Cet état des choses 

fait que beaucoup de personnes tombent en défaillance et sont en crise. 

Plusieurs sont frappés par la dépression parce qu'ils sont oppressés par 

toutes sortes de pensées. Très peu dans le monde comprennent que ce 

phénomène peut être lié aux attaques démoniaques que subit l'esprit 

humain. Sans sortir du cadre spirituel, je souhaiterais vous faire part de 

l'avis de la médecine à ce sujet. 

 

 
17 La dépression est un trouble mental courant. À l'échelle mondiale, on estime que 5% 

des adultes souffrent de dépression. La dépression est l'une des principales causes 

d'incapacité dans le monde et elle contribue largement à la charge mondiale de 

morbidité. La dépression touche davantage les femmes que les hommes. (Source : 
OMS) 
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D’après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2020 par 

exemple, la dépression a été la 2ème cause d’invalidité à travers le 

monde, après les troubles cardiovasculaires. La dépression peut 

survenir selon eux à tout âge, y compris dès l’enfance. Néanmoins, elle 

apparaît pour la première fois le plus fréquemment à la fin de 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte. 

 

Les spécialistes ne savent pas avec précision ce qui cause la dépression, 

mais il s’agit probablement d’une maladie complexe faisant intervenir 

plusieurs facteurs liés à l’hérédité, à la biologie, aux événements de la 

vie ainsi qu’aux milieux et aux habitudes de vie. 

 

Bien que l’anatomie du cerveau soit complexe, on observe chez les 

personnes dépressives un déficit ou un déséquilibre de certains 

neurotransmetteurs comme la sérotonine18. Ces déséquilibres 

perturbent la communication entre les neurones. D’autres problèmes, 

comme une perturbation hormonale (hypothyroïdie, prise de pilule 

contraceptive par exemple), peuvent aussi contribuer à la dépression. 

 

Les mauvaises habitudes de vie également (tabagisme, alcoolisme, 

faible activité physique, excès de télévision ou de jeux vidéo, etc.) et 

les conditions de vie (conditions économiques précaires, stress, 

isolement social) sont susceptibles de nuire profondément à l'état 

psychologique. La dépression est l’un des troubles psychiatriques les 

plus récurrents. 

 

La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une 

grande tristesse, un sentiment de désespoir (humeur dépressive), une 

perte de motivation et de facultés de décision, une diminution du 

sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des 

pensées morbides et l’impression de ne pas avoir de valeur en tant 

qu’individu. La dépression affecte l'humeur, les pensées et le 

comportement, mais surtout notre âme. 

  

 
18 La sérotonine est un neuromodulateur, c'est-à-dire une molécule produite par les 

neurones pour moduler la communication entre d'autres neurones dans notre cerveau. 
(Source : Institutducerveau-icm.org) 
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Outre la tristesse, les personnes dépressives entretiennent des pensées 

négatives et dévalorisantes : « Je suis vraiment nul(le) », « Je n’y 
arriverai jamais », « Je déteste ce que je suis ». Elles se sentent sans 

valeur et ont du mal à se projeter dans l’avenir. Elles n’ont plus d’intérêt 

pour des activités autrefois appréciées. Dans les cas les plus graves, la 

dépression peut conduire au suicide. 

 

Le corps médical peut être très loquace sur cette réalité comme nous 

avons pu le lire dans le paragraphe ci-dessus. Cependant, pour nous qui 

croyons en Elohîm, nous savons qu'une grande partie des effets dus à 

cette maladie est également provoquée par des esprits impurs. 

Néanmoins je veux bien croire que quelqu’un puisse être dépressif sans 

l'apport d'un démon, sans vouloir paraître insensé aux yeux de ceux qui 

ont pour raison la science. 

 

Nous avons pu lire que ceux qui sont dans la dépression sont aussi dans 

l’hypersensibilité, éprouvent de forts sentiments de tristesse, d’angoisse 

et peuvent être incapables d’apercevoir la raison de leur 

déraisonnement. 

 

Satan est méchant et n'hésitera pas à acculer sa victime afin de 

l'enfermer dans la peur et l'oppression. Le Seigneur est notre soutien en 

toutes choses. 

 

Lorsque j'étais un jeune converti, j’ai eu à vivre une dépression pour la 

première fois de ma vie. Et cela était dû à une pensée que Satan m'avait 

insufflée. Cette pensée que j’avais reçue en moi m’avait tétanisé et 

j’étais incapable de la chasser, la combattre parce que je l’avais 

acceptée. Cela avait semé le doute et l’incrédulité dans mon cœur. 

 

Souvenons-nous de Petros, l'apôtre du Mashiah, lui, qui devant son 

Maître dit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les 
eaux. ». Il sortit de la barque avec la foi et l'assurance de le faire, car il 

avait l’exemple devant lui que cela était possible.Mais que se passa-t-il 

entre le moment où il sortit de la barque, commença à marcher sur la 

mer et le moment où il commença à couler ? La réponse nous vient du 

Mashiah lui-même qui lui rétorqua : « Pourquoi as-tu douté ? ». 

(Matthaios [Matthieu] 14-31)Mais pourquoi donc a-t-il douté ? Que 
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s'est-il passé dans son esprit ? Quels sont les éléments qu’il a dû 

considérer ou accepter dans son esprit pour commencer à s'enfoncer ? 

 

Cette histoire est un enseignement pour nous tous. Dès l'instant où Satan 

voit une disposition pour la foi, il viendra semer le doute pour que l'on 

coule. La dépression est semblable à ce que l'apôtre a vécu. 

 

Le dépressif coule et s'enfonce, il n'est plus capable de prier 

correctement et d'avoir foi en Elohîm. Il peut tout remettre en question 

et cesser de marcher sur les eaux qui peuvent représenter le monde, les 

épreuves, etc. 

 

Durant ma marche chrétienne, j’ai eu à vivre des moments de 

dépression, où je ne trouvais plus en moi les ressources nécessaires pour 

rebondir, semblable à une victime sans force, subissant les effets de son 

bourreau. L'ennemi matraqua ma pensée de toute espèce de paroles pour 

me détruire et me pousser à sortir de la foi (à couler). 

 

Une parole négative, dite à propos, peut fracasser et faire sombrer une 

âme. Voilà pourquoi notre foi doit être solidement ancrée en Elohîm, 

notre Sauveur. 

 

Bien des chrétiens souffrent en silence sans comprendre ce qui leur 

arrive. Ils ont des pensées agressives qui les oppressent et qui ne se 

dissipent pas malgré la prière et la force de leur détermination. Ils 

entendent des voix, ils ont des visions de scènes bizarres. Ils ont parfois 

l'impression que tout cela est le fruit de leur propre pensée, un produit 

de leur imagination, alors ils s'attristent. 

 

Certains s'en veulent, ne se trouvant pas assez bien pour être chrétiens 

ou enfants du Père. Si cela est le cas pour vous qui lisez, c'est qu'un 

esprit oppresse votre vie dans le but de vous décourager et de vous faire 

sombrer dans la dépression. Le combat est rude et tenace, nous ne 

devons rien lâcher. 

 

Beaucoup de pasteurs et de prédicateurs sont dépressifs et souffrent d'un 

grand sentiment de solitude, parfois de rejet, car ils sont affreusement 

oppressés par le Malin. Parfois, leur âme se trouve dans un état de 
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souffrance insoupçonné, alors beaucoup succombent et se mettent à 

consommer de l’alcool, la cigarette et des produits stupéfiants pour 

divertir et soulager leur esprit agressé. Satan envoie les esprits impurs 

pour leur faire croire qu’Elohîm n’est plus avec eux, qu’il n’est pas 

juste, en les abandonnant à leur sort, aux agressions sataniques. La 

dépression est un mal qui ronge beaucoup de ceux qui servent le 

Seigneur. 

 

Hélas, les chrétiens ne prient pas et ne jeûnent pas assez pour ceux qui 

les dirigent et qui leur prêchent l'Évangile. À leurs yeux, du moins pour 

beaucoup, ce sont les pasteurs et les dirigeants qui doivent prier pour 

eux. 

 

c. La paranoïa 

 

La paranoïa19 est du ressort du délire, un cas sévère qui peut être 

apparenté à de la folie. Il est de coutume de lui prêter une nature moins 

grave qu'elle a en réalité. On s’est accoutumé à dire et à entendre : « Tu 

es parano, toi ». Mais on ne se rend pas toujours compte de ce que cela 

signifie. Ceux qui sont atteints de cette pathologie sont traités par des 
psychiatres. 

 

J'ai vu des gens frappés par cette maladie. Je les ai vus être en délire, 

s'imaginant tout et n'importe quoi. Si on ne détecte pas cela chez un 

individu qui paraît normal mais souffre de cette maladie, on risque 
d'être manipulé dans l'exercice du ministère ou de la foi. J'ai vu des 

personnes calmes d'apparence, donner des prophéties, des indications 

faisant croire que cela était du Seigneur alors qu'elles étaient sous 

l'influence d'un démon qui les inspirait. Elles étaient saisies par des 

démons. Le processus est le même. Le travail se fait d'abord dans 

l'esprit, dans la pensée. Si la victime accepte ces pensées, elle sera 

 
19 La paranoïa n’est pas un trouble psychiatrique en elle-même, mais elle constitue l’un 
des aspects de plusieurs troubles psychiatriques majeurs. Elle correspond à une 

méfiance excessive ou une suspicion pathologique de ce qui est alors considéré comme 

une menace ou une persécution. La paranoïa peut prendre différentes formes selon son 

degré de sévérité et peut s’aggraver vers des formes psychiatriques complexes, comme 
le délire paranoïaque. (Source : https://la-sante-sur-le-net.com) 
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frappée par ses démons qui prendront le contrôle de son âme pour la 

tourmenter. En général, ces personnes disent voir des choses, entendre 

des voix ou recevoir des ordres de la part du Père céleste ou d'un tiers. 

 

Nos églises sont remplies de gens malades sans symptômes apparents. 

Elohîm seul peut nous ouvrir les yeux pour discerner l'œuvre 

démoniaque dans les vies. 

 

Le paranoïaque a beaucoup d'imaginations et peut le retranscrire 

comme des prophéties ou des paroles de connaissance. Certains 

chrétiens souffrent de cette pathologie, ils voient le mal partout et 

s'imaginent que tout le monde les déteste, qu’ils font l'objet de jalousie 

des autres. Oui, cela peut être vrai, mais quand c'est régulier, il y a un 

problème. La Bible dit que nous serons haïs à cause de son Nom. 

 

d. Le découragement 

 

Nous avons tous été un jour plus ou moins découragés, car le 

découragement n'est pas exclusivement une œuvre liée aux démons ou 

le résultat des attaques dans les pensées. Celui qui est découragé se sent 

mal dans son âme et dans son for intérieur se lèvent des idées 

nébuleuses. 

 

La fatigue, la frustration, le sentiment d'échec, de rejet et autres sont les 

germes qui produisent le découragement et vont miner une personne. Si 

un chrétien est atteint par le découragement, vous trouverez ces 

sentiments en lui, et qui se lèveront contre lui afin de troubler sa 

quiétude et sa foi. 

 

Satan cherchera toujours à décourager les âmes qui cherchent à plaire 

au Père céleste, les accusant dans leur esprit et accentuant en eux les 

sentiments d'échecs, de frustration, de culpabilité ou de peur dans le but 

de les capturer. Le découragé se rend inapte au service du Seigneur, car 

il perd ses moyens. 

 

Beaucoup sont passés à côté de l'appel du Seigneur à cause du 

découragement. Voulant se relever plus tard pour se ressaisir, il était 
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trop tard, le train avait pris trop d'avance. Le découragement peut arriver 

à tout un chacun, mais il faut se confier au Seigneur, car il est fidèle. 

 

Les démons détruisent des vies en décourageant les âmes, ils nous 

matraquent la pensée rappelant parfois nos erreurs du passé, nos échecs 

pour nous enfoncer la tête sous l'eau. Les paroles dures et les critiques 

peuvent nous affecter et nous décourager dans notre marche chrétienne. 

 

« Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en 
possession de la terre dont j'ai juré à leurs pères de leur donner. 

Seulement, fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon 

toute la torah que Moshé mon serviteur t'a ordonnée. Ne t'en détourne 

ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce 
livre de la torah ne s'éloigne pas de ta bouche : médite-le jour et nuit 

afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras 

réussir ta voie, alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre : 
Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas, 

car YHWH ton Elohîm est avec toi partout où tu iras. » Yéhoshoua 

(Josué) 1:6-9 

 

La lutte contre la ténèbre est féroce et l’on doit avoir le bouclier de la 

foi pour faire face au découragement. L'incrédulité produit le 

découragement. Si l'on cesse de croire au Père céleste, à ses promesses 

pour notre vie, on ouvrira facilement une porte au découragement et par 

la même occasion à Satan.  

 

La foi et la confiance sans failles que l'on place dans le Seigneur sont 

les meilleures armes contre le découragement, contre tant d'autres 

situations qui peuvent nous démotiver. 

 

Satan aime nous décourager dans notre élan pour le Ciel de manière à 

nous stopper dans notre marche pour le Royaume. Le moyen employé 

est premièrement l'oppression dans l'esprit. Il nous faut avoir du 

courage tout en étant fermes dans notre engagement et déterminés à 

plaire au Père céleste. 
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2 - SORTIR DE LA PRÉSENCE ET DE LA VOLONTÉ 

D'ELOHÎM 

 

Le premier volet est donc de faire sortir une personne de la présence du 

Père de gloire de manière à l'égarer et la détruire. Voilà la première 

pensée du diable ! Il fera tout son possible à travers toutes les armes de 

la séduction et autres pour séparer une âme de la sécurité que procure 

la présence du Seigneur. Nul n'est vulnérable tant qu'il demeure auprès 

du Père de gloire. 

 

« Celui qui demeure sous la couverture d'Élyon, se loge à l'ombre de 

Shaddaï. Je dis à YHWH : Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon 

Elohîm en qui je me confie ! Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, 

de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras 
un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu 
ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la 

peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en 
plein midi. Que 1 000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, elle 

n'approchera pas de toi. De tes yeux tu regarderas, et tu verras la 

rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, YHWH ! Tu fais 

d'Élyon ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau 
n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder 

dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les paumes, de peur que ton 

pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le 
cobra, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à 

moi, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs, parce qu'il connaît 

mon Nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec 

lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de 
jours, et je lui ferai voir mon salut ». Tehilim (Psaumes) 91:1-16 

 

Le combat contre les démons et le monde occulte est réel. Ils 

s’emploient durement à détruire des humains par toutes sortes 

d’inventions et ingéniosités pour séduire puis égarer des âmes. Ainsi ils 
espèrent atteindre tous ceux qui sont du Père, ceux qui ont en eux le 

sceau du salut. Satan est furieux contre les gens du Royaume. Son 

ardent désir est de les perdre tous : leur ruine, voilà ce qu'il fomente. Il 
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fera tout son possible par la ruse et la séduction pour attirer les cœurs 

hors de la présence du Seigneur, pour affecter les vies par la semence 

luciférienne. 

 

Tous les disciples du Seigneur ne doivent pas prendre cette lutte à la 

légère. Nous devons résister au diable qui rôde tel un lion qui rugit 

cherchant une proie à dévorer. J'ai vu Satan détruire des chrétiens en 

grand nombre parce qu'ils ont badiné avec le serpent : on ne caresse pas 

la tête d'une vipère, au contraire, on l'écrase avec les chaussures de 

l'Évangile. À travers le venin des paroles, l’ennemi séduisit Hava en la 

sortant de la présence du Seigneur, puis elle, par la suite, en fit sortir 

son mari. Ensuite par ricochet c'est toute l'humanité qui fut égarée loin 

de la face de YHWH. 

 

Un péché commis par une personne peut entraîner des conséquences 

sur d'autres personnes dans le temps. Soyons sans négligence 

concernant le péché et vigilants par rapport aux œuvres du Malin et, de 

son système bien ficelé, qui, hélas, fait beaucoup de dégâts dans le 

milieu chrétien. 

 

Plusieurs couples, ministères et chrétiens sont anéantis par Satan parce 

qu'ils sont séduits par son venin qui les fait tomber dans l'incrédulité 

puis les éloignent du Père. Ainsi, ceux qui se mettent en opposition 

contre Elohîm se voient retirer sa présence dans leur vie (Bamidbar 

[Nombres] 14:34). 

 

a. La perte de la vie de l'Esprit 

 

Faire naufrage dans la foi ne survient pas aussi facilement. Ceux qui 

font naufrage arrivent à ce stade à la suite d’un processus long et bien 

millimétré de la part de l'ennemi. 

 

Tous les véritables serviteurs du Seigneur subissent la tentation, les 

attaques, les oppressions dans le but d’abandonner le message du salut, 

celui de la Croix. Faire naufrage dans la foi, c'est premièrement 

l'abandon du message biblique centré sur le Mashiah Yéhoshoua et la 

vie qui en découle. 
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Ceux qui prêchent la Croix sont en communion avec le Père céleste, 

avec Yéhoshoua, et ils doivent garder l'authenticité de l'Évangile 

comme il a été transmis par les apôtres de l'Agneau. Seul l'Évangile 

prêché dans son authenticité porte du fruit dans une vie ou dans un 

service. Satan n'aime pas la « Bonne Nouvelle » parce que dans ce 

message est renfermée la puissance du Créateur qui est Sauveur des vies 

humaines. 

 

Satan craint l'Évangile du Mashiah, fervent opposant à la Bonne 

Nouvelle, il combat les véritables disciples qui conservent la révélation 

telle qu’ils l'ont reçue (Apokalupsis [Apocalypse] 12:17). Dans 

l'Évangile se trouve la vie de l'Esprit. Voilà donc le grand combat : faire 

perdre aux chrétiens la vie de l'Esprit. 

 

Sans la vie que produit le Saint-Esprit, il est impossible de vivre 

pieusement devant Elohîm. Nul ne peut satisfaire le El vivant, si l'œuvre 

qu'il fait n'est pas produite par la grâce de l'Esprit. Le réel combat se 

résume en cela, à savoir que les esprits impurs feront tout pour déchoir 

une âme de la présence de l'Esprit pour mieux la contrôler ou pire. 

 

Avant qu'un disciple ne tombe dans un péché, un grand travail est 

d'abord abattu par l'ennemi pour le sortir de la vie du Ciel. Perdre la vie 

que produit le Père en nous, nous plongera dans la tiédeur, la distraction 

et l’on risque de renouer avec les faiblesses du passé. 

 

b. Qu'est-ce que la vie de l'Esprit ? 

 

La vie de l’Esprit, c'est aussi toutes les capacités que nous recevons du 

Père céleste lors de notre conversion. Voyons les différentes grâces qui 

composent la vie du Seigneur en nous et ce que l'Esprit produit dans 

notre être. 

 

L’onction 

 

C'est une capacité que reçoit un chrétien pour servir aux intérêts du 

Royaume d'Elohîm. L'onction permet d'être efficace dans l'exercice des 

dons et des talents que YHWH donne pour le servir. Elle est également 
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régénératrice des capacités spirituelles et protège nos esprits contre les 

mauvaises choses. L'onction produit l'intelligence spirituelle afin de 

comprendre les textes saints pour en saisir la profondeur (1 Yohanan 

[Jean] 2:20,27). Celui qui reçoit cette grâce la reçoit pour être consacré 

au Seigneur. Le Mashiah est aussi appelé le « Oint » ou encore le 

« Christ », celui qui porte l'huile sainte, car oindre une personne 

équivaut à lui renverser de l'huile afin de la consacrer au service divin. 

 

On intronisait les prêtres, les rois et les prophètes en Israël, en les 

oignant d'huile sur la tête comme l’étaient aussi les différents éléments 

du temple de Jérusalem (Shemot [Exode] 29:7 ; Shemot [Exode] 40:9 ; 

2 Melakhim [Rois] 9:6 ; Qohelet [Ecclésiaste] 9:8 ; Yaacov [Jacques] 

5:14). Plusieurs mots en hébreu sont traduits par « oindre » ou « oint ». 

L'expression « Mashiah » vient de « mashach » qui signifie aussi : 

« onction », « arrosé », « peint », « oindre ». 

 

Dans le Testament de Yéhoshoua ou encore le « Nouveau Testament », 

les termes grecs traduits par « oindre » sont « chrio » qui veut dire : 

« enduire », « frotter d'huile », « consacrer pour une fonction publique 

ou religieuse ». De même que « aleipho » qui signifie « oindre ». 

 

Celui ou celle qu’Elohîm oint est choisi par lui, car oindre signifie 

également choisir. Ainsi, tous les chrétiens sont des oints, car ils ont été 

choisis par le Père pour lui obéir et le servir. Le Saint-Esprit étant en 

eux, ils sont donc oints d'Esprit et de force comme le Maître. Ils ont 

alors reçu l'onction pour manifester le Royaume céleste sur la Terre des 

humains. 

 

Cette onction produit en nous de grandes choses, elle nous enseigne, 

nous corrige et nous donne la force de vivre dans la pureté étant en 

communion avec le Père (Loukas [Luc] 4:18-19 ; Actes 10:38 ; 

2 Corinthiens 1:21-22 ; 1 Yohanan [Jean] 2:20). 

 

Toutefois, l'onction du Seigneur s'entretient dans la prière et surtout 

par l'obéissance aux directives du Seigneur. 

 

https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
https://www.gotquestions.org/Francais/oint-onction.html
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La sanctification 

 

C’est l’onction ou le fait d'être purifié, de se sanctifier, de se mettre à 

part pour le Seigneur, en d'autres termes, se rendre pur pour Mashiah. 

L'Esprit du Seigneur une fois en nous produit une vie de sainteté 

profonde dans notre être. Le Seigneur ne vient habiter que dans une vie 

sanctifiée et purifiée par la Croix et par la Parole (Yohanan [Jean] 15:3). 

Mais cela ne veut pas dire que le processus est fini, car il est continu 

(Apokalupsis [Apocalypse] 22:11).  

 

Pendant toute notre vie, nous sommes sanctifiés de profondeur en 

profondeur afin d'être conformes à l'image du fils d'Elohîm, le modèle 

parfait, l'image d'Elohîm invisible (2 Corinthiens 3 :18). Nul ne peut 

dire qu'il est saint ou se sanctifie par ses propres moyens ou par sa 

propre volonté, cela serait grotesque. L'humain reçoit de la part 

d'Elohîm cette grâce d'être purifié (Hébreux 10:10), mais l'humain doit 

laisser le Père céleste faire aboutir ce processus jusqu'à son terme.  

 
C'est une responsabilité énorme, car nous sommes libres de vivre dans 

la sanctification et d'en sortir. Satan sait que si un humain ne vit pas 

selon la Parole qui purifie ou qui sanctifie, il sera vulnérable aux 

attaques de la ténèbre. La présence du Seigneur sanctifie également, car 

il fut dit à Moshé, devant le spectacle du buisson ardent, d'ôter les 

sandales de ses pieds, car ce lieu était une terre sainte.  

 

« YHWH vit que Moshé s'était détourné pour regarder. Elohîm l'appela 

du milieu du buisson, en disant : Moshé ! Moshé ! Il dit : Me voici ! 

Elohîm dit : N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le 

lieu où tu te tiens est un sol saint ». Shemot (Exode) 3:4-5 

 

Non pas qu'il y ait dans le monde un sol qui soit saint, mais à cause de 

l'Être qui y était présent à cet instant, c'est lui qui rendait l'endroit saint. 

La présence du Seigneur quelque part sanctifie cet endroit, cela est donc 

pareil avec l'humain sur qui repose le Saint-Esprit. Ce dernier est 

sanctifié, par conséquent, il devient saint. Et là où est le Seigneur, là 

aussi est le règne de sa puissance qui nous rend libres en esprit. 
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La présence de Yéhoshoua apporte la délivrance, elle nous affranchit 

de l'ignorance, du règne de la ténèbre et de la chair. Il nous faut bien 

comprendre cette réalité des choses de façon à bien nous conserver dans 

cette faveur divine. Nous devons nous maintenir dans cette œuvre de 

purification continuellement en obéissant à la Parole et à l'Esprit, en 

vivant d'une façon qui plaît au grand Roi. Le Seigneur nous purifie par 

amour par son Esprit au moyen du Logos qui vit dans le cœur de tous 

les élus du Père. 

 

La méditation assidue des Écritures 

 

La méditation de la Parole est un pilier dans la foi chrétienne. Nul ne 

peut croître dans sa connaissance de l'Être divin sans avoir un exercice 

régulier de la lecture des Écritures. La lecture des Écritures construit et 

donne de la réussite dans tout ce qu'un humain peut faire.  

 

« Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans 

l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la torah de 

YHWH, et qui médite sa torah jour et nuit ! Il est comme un arbre planté 
près des ruisseaux d'eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont le 

feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu’il fait réussit. » Tehilim 

(Psaumes) 1:1-3 

 

La connaissance que donne la Parole sainte est salutaire et aide à 

affronter la vie et ses différents aspects, car elle nous fournit la réponse 

et la solution à chaque situation qu'un humain peut rencontrer 

(Yéhoshoua [Josué] 1:8). 

 

Le réveil spirituel 

 

À mon sens, le réveil spirituel est produit par la présence de l'Elohîm 

saint dans la vie d'un humain. Le Mashiah nous réveille du sommeil et 

de la mort causés par le péché. C'est pourquoi il est dit dans les 
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Écritures : « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le 

Mashiah brillera20 sur toi » (Éphésiens 5:14). 

 

De nos jours, le réveil est considéré comme effectif lorsque l'on voit la 

profusion de miracles, de nombreuses personnes dans nos réunions 

d'assemblées, ce qui est complètement faux. 

 

Selon les Écritures, c'est le Mashiah qui réveille les morts, ceux qui ont 

perdu la vie ou ceux qui se sont endormis. Ce discours, ici, a une 

connotation spirituelle bien sûr. Car il est aussi vrai que le Seigneur 

réveille les morts physiquement par la résurrection, mais dans ce verset, 

l'auteur met l'accent sur la nature spirituelle de la mort et du sommeil.  

 

Celui qui est endormi spirituellement parlant n'est pas moins un 

cadavre, car il n'est plus alimenté par la présence du Père. Le mort, de 

facto, ne communique plus directement avec YHWH, car le sommeil 

l’a appesanti et a inhibé ses sens spirituels. Comprenez bien mon 

langage, car je parle ici de façon spirituelle ou prophétique.  

 

La Bible dit que Yéhoshoua, par le son de la trompette ou encore par 

un cri de commandement, réveillera les morts en Mashiah. Comment 

peut-il y avoir des morts en Mashiah, lui qui est la vie ? Nous savons 

tous que ceux qui sont morts physiquement en tant que chrétiens sont 

nommés « morts » en Mashiah et reposent en paix (Apokalupsis 

[Apocalypse] 14:13). Mais pourquoi donc Paulos demande-t-il aux 

disciples de Rome de se réveiller du sommeil en vue du retour imminent 

du Mashiah ? 

 

Il y a dans la chrétienté un fait que beaucoup ne veulent pas considérer 

pour le prendre au sérieux : l'apostasie qui secoue l'Assemblée. 

 

Nous comptons dans nos assemblées, des âmes étrangères à la vie de 

l'Esprit parce qu'elles continuent de pratiquer leur vie passée de 

pécheur, tout en étant dans les rassemblements chrétiens. Ces 

 
20  Du grec « epiphausko » qui peut être traduit par « éclairera ». 
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personnes, pour certaines, ont connu le Seigneur, le réveil, mais ont 

abandonné la vie de l'Esprit pour retourner en arrière. 

 

Ces gens peuvent prêcher l'Évangile, chanter des louanges, etc. 

Cependant, ils se sont rendus inaptes à la vie du Père, puisqu'ils l’ont 

perdu par négligence ou par le péché. De ce fait, ils sont devenus des 

gens endormis et morts spirituellement, quoiqu'ils se disent chrétiens. 

Ils ont donc besoin de repentance pour revenir au Père céleste, car tout 

le monde peut être chrétien, mais disciple du Seigneur, non ! 

 
Le disciple du Seigneur applique les commandements du Père céleste. 

L'assemblée de Sardes passait pour être vivante en apparence, mais en 

réalité, elle était bien morte en Esprit. Le Seigneur lui dit qu’elle 

« passe » pour être une vivante, mais elle est morte (Apokalupsis 

[Apocalypse] 3:1-6). Comment une assemblée peut-elle se faire passer 

pour être vivante alors qu'elle est bien morte ? 

 
C'est ce qui arrive à cette génération qui voit et ne désire dans le réveil 

spirituel qu'une profusion de miracles et d'adhérents dans les églises, et 

non la connaissance du cœur de YHWH Elohîm. Cela est une séduction 

et une ruse de Satan.  

 

Le chrétien réveillé est celui qui reçoit l'éclairage dans son esprit, étant 

fortifié pour marcher dans la grâce et ayant rejeté la vieille nature 

corrompue de sa chair.  

 

Paulos dit encore au sujet du réveil : « Même vu le temps, parce qu’il 
est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut 

est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée 

et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbre et 
soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière 

bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, 

non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle 

et la jalousie. Mais, soyez revêtus du Seigneur Yéhoshoua Mashiah et 
ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » Romains 

13:11-14. 
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L'apôtre nous décrit et nous dit que celui qui se réveille de son sommeil, 

se revêt de lumière pour marcher de manière bienséante comme en plein 

jour pour fuir ce qui est de la ténèbre, et qu'il s'habille du Mashiah pour 

ne plus vivre selon sa chair. 

 

Un autre verset, pour illustrer mes propos, démontre que le premier 

signe du réveil dans la vie est en réalité la conversion. Le réveillé est 

celui qui fuit la corruption de la ténèbre, car il se réveille pour le jour 

afin de pratiquer les œuvres du jour, de la lumière qui brille sur lui. 

 

« C'est pourquoi il dit : Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les 

morts, et le Mashiah brillera sur toi. Prenez donc garde de vous 

conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des 
sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est 

pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté 

du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le 
libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit. Vous parlant entre vous 

par des psaumes, et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et 

célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur ; rendant toujours 

grâces pour toutes choses au Nom de notre Seigneur Yéhoshoua 
Mashiah, l'Elohîm et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la 

crainte d'Elohîm. » Éphésiens 5:14-21 

 

Nous avons développé, hélas, ce concept concernant le réveil spirituel 

dans le milieu évangélique. Le fait que le Seigneur manifeste sa 

puissance dans un endroit quelconque, auprès de certaines personnes ne 

veut pas forcément dire que ces dernières vivent un réveil. Le Seigneur 

peut susciter un mouvement prophétique pour avertir et interpeller une 

nation, etc. Beaucoup de ceux qui furent des voix d'Elohîm pour 

interpeller leur génération furent rejetés, tués ou encore décriés. Le 

Seigneur exerça un puissant ministère de 3 ans et demi durant lequel de 

grandes foules vinrent l'écouter. Il les nourrit et prit soin d'eux. 

Néanmoins, le Seigneur reprocha à cette même foule de ne pas se 

convertir pour croire en lui (Matthaios [Matthieu] 11:20-24). 

 

« Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il 

ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yéhoshoua n'y était pas 
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monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres 

petits bateaux étaient arrivés de Tibériade près du lieu où ils avaient 
mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule 

vit que ni Yéhoshoua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent 

eux-mêmes dans ces bateaux, et allèrent à Capernaüm chercher 
Yéhoshoua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : Rabbi, 

quand es-tu arrivé ici ? Yéhoshoua répondit et leur dit : Amen, amen, 
je vous le dis : Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des 

signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été 

rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la 

nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils d'humain 

vous donnera. Car le Père, Elohîm, l'a marqué de son sceau. Ils lui 
dirent donc : Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres 

d'Elohîm ? Yéhoshoua répondit et leur dit : C'est ici l'œuvre d'Elohîm, 

que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Alors ils lui dirent : Quel signe 

produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? 
Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, 

selon ce qui est écrit : Il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais 
Yéhoshoua leur dit : Amen, amen, je vous le dis : Moshé ne vous a pas 

donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 

Car le pain d'Elohîm est celui qui descend du ciel et qui donne la vie 
au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-

là. Et Yéhoshoua leur dit : Moi, JE SUIS le Pain de vie. Celui qui vient 

à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 

Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez 

pas. » Yohanan (Jean) 6:22-36. 

 

L'Esprit peut rassembler de grandes foules comme lors de la Pentecôte 

où Petros se leva pour évangéliser plus de 3000 âmes qui furent toutes 

réveillées par le Seigneur pour se convertir, pour le salut. Le message 

centré sur le Mashiah est ce qui réveille les morts et ceux qui dorment. 

Yéhoshoua est le réveil spirituel, c'est lui qui nous réveille tous pour le 

suivre dans la lumière. 

 
Tous ceux qui ont accepté le Mashiah, qui vivent pour sa gloire, sont 

ceux qui vivent le réveil, car ils sont réveillés. Nous devons nous battre 
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pour garder l'éveil du Père céleste et ne pas replonger dans le sommeil 

et la mort que produit le péché. 

 

Satan a envoyé beaucoup de faux prédicateurs avec un message 

tronqué, centré sur l'argent et le bien-être humain. Ils rassemblent des 

masses et beaucoup se laissent séduire à cause de la masse rassemblée, 

croyant qu'elle authentifie la présence de YHWH Elohîm dans ces 

endroits. 

 

Là où le Mashiah n'est pas glorifié et prêché profondément, il n’y aura 

jamais de réveil, du moins, les gens n'y seront jamais réveillés pour 

cause de la non-présence de l'Esprit du Mashiah Yéhoshoua. 

 

La sensibilité de l'Esprit 

 

Cette grâce, si je peux m'exprimer ainsi, se raréfie dans la chrétienté 

actuelle. Les gens ont du mal à discerner ce qui vient de l'humain ou du 

Seigneur. La sensibilité spirituelle nous confirme dans notre for 

intérieur que telle chose est du Père ou non. Elle nous donne la capacité 

de discerner et de juger les choses que produit la ténèbre dans le monde. 

 

Nous, chrétiens, devons prier pour que le Seigneur nous rende sensibles 

à son Esprit pour mieux négocier chaque virage de la vie. Parmi les 

chrétiens, nombreux sont devenus insensibles au Seigneur, à sa voix, à 

ses injonctions ; leur esprit s'est alourdi. De ce fait, ils sont donc 
devenus apostats et incapables de comprendre les choses saintes et d’en 

saisir la portée spirituelle et prophétique. 

 

Ce don marque la différence entre l'humain charnel et celui qui est 

spirituel. L'intelligence spirituelle nous conduit à reconnaître une œuvre 

produite par la Vérité. 

 

À l'époque du Mashiah, les Juifs et les apôtres avaient l'esprit engourdi 

car ils étaient sans intelligence spirituelle. Ils ne pouvaient comprendre 

le langage de l’Esprit. Celui qui n'est pas sensible à l'Esprit aura une vie 

chrétienne morose.  Même s'il se lève pour prier, comment pourrait-il 

saisir la pensée du Seigneur s'il n'est plus renouvelé par l'Esprit ? 
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Il ne sera qu’un religieux qui ne peut pas comprendre ce que le Seigneur 

désire et sera incapable de voir le désir d’Elohîm pour sa génération et 

pour sa vie, etc. 

 

Avec beaucoup d'humilité, approchons-nous du Père céleste dans la 

prière pour lui demander de nous accorder d'être sensibles à sa voix et 

à son Esprit. 

 

La crainte du Seigneur 

 

La crainte du Seigneur est déposée par lui-même dans notre vie et elle 

grandit avec le temps par la connaissance que nous recevons du 

Seigneur. Le temps qui passe la fait grandir également, car le temps 

apporte l'expérience, la maturité sur ce qui concerne les choses qui 

regardent le Père et son Royaume. Avoir la crainte d'Elohîm : un 

message qui a disparu des pupitres d'assemblées. Sans la crainte du 

Seigneur, nul ne verra la gloire du Père céleste. Ne peut craindre le 

Seigneur, seulement celui qui l'a réellement reçu et rencontré dans son 

cœur. 

 

Satan a de la haine contre toute âme qui a la crainte du Seigneur. Satan 

ne peut pas détruire une personne qui craint le Seigneur Yéhoshoua, car 

celui qui craint l’Elohîm de l'Église est protégé par El-Gibbor lui-

même. 

 

La crainte du Seigneur est le saint respect que nous lui devons et 

accordons par le Saint-Esprit. Nous devons respecter le Père céleste de 

manière dévouée. Le disciple est celui qui applique la discipline de son 

maître. Dans ce cas, pour nous, le Mashiah est notre Adon. 

 

La consécration 
 

Tout disciple est consacré au Père céleste. Nos vies lui sont consacrées 

en tant que disciples du Mashiah. La consécration peut faire couler 

beaucoup d'encre et de salive de ce qu'elle est un thème passionnant. 

Mais avant tout, il faut savoir que se consacrer au Seigneur est une 
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réalité importante, nous devons vivre cette consécration, la maintenir et 

l’entretenir. 

 

Lorsque YHWH appela hors d'Égypte le peuple d'Israël, il prit à son 

service les Lévites, dont Aaron, qui reçurent en héritage le service au 

temple. Aaron et sa lignée furent consacrés au service divin en recevant 

l'onction pour la prêtrise. 

 

Celui qui se consacre au Père céleste le fait grâce à son Esprit qui lui 

donne la force et la capacité nécessaires au service auquel il a été appelé. 

Sans l'onction de l'Esprit, nul ne pourrait servir efficacement le Père. 

Une personne qui est sous l'onction du Seigneur et qui est consacrée 

n'écoute pas ce qui est mal, ne regarde pas les choses impures et ne 

prononce pas de discours corrompus. Il ne peut aller vers ce qui est 

inique, car il a en lui la crainte de YHWH Adonaï. Dans la torah de 

Moshé, Aaron et ses fils consacraient même les parties de leurs corps. 

 

« Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le prêtre en mettra sur 

le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de 

sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang pris de 
l'offrande pour la culpabilité. Mais ce qui restera de l'huile sur la 

paume du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié. 

C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui devant YHWH. » 
Vayiqra (Lévitique) 14:17,18 

 

Personne n'arrive à la consécration par ses propres moyens. Cet acte 

n’est possible qu’à travers l'œuvre expiatoire faite à la croix. L'humain 

qui est consacré par le Père céleste doit se maintenir dans cette grâce. Il 

est possible de sortir d'une vie de consécration ou de sainteté si l'on 

décide de ne plus suivre l'ordonnance biblique. 

 

La consécration est donc cette huile sainte, le Saint-Esprit que nous 

avons reçu qui produit en nous les fruits d'une vie qui honore le Père. 

De ce fait, on peut se consacrer à la prière, à la prédication de la Parole 

divine, etc. Satan désire briser la consécration des saints pour les rendre 

vulnérables aux attaques démoniaques et à la chair. 

 



LA PRESSION SPIRITUELLE : LES CONSÉQUENCES 

111 

L'amour du Père céleste 

 

C'est ce qu'il ne faut jamais perdre si l'on veut finir la course sans 

entraves. L'amour que nous avons du Père sera notre bouclier dans la 

vie chrétienne. Celui qui aime profondément le Père se relève toujours, 

même lorsqu'il commet des erreurs. Son amour pour Elohîm le poussera 

toujours à la repentance et à faire les choses qui plaisent au Seigneur de 

gloire. Le Mashiah affirme que le fait que l'amour décroît dans le cœur 

d'un croyant favorise la croissance du péché et suscite le charlatanisme 

religieux. Celui qui n'aime pas le Père ou qui a perdu l'amour du Père 

dans son âme peut s'égarer. 

 

« Et, parce que la violation de la torah21 sera multipliée, l'amour de 
beaucoup se refroidira. » Matthaios (Matthieu) 24:12 

 

Aimer le Seigneur nous pousse à la sanctification et nous garantit des 

richesses spirituelles inouïes. Lors de la conversion, le Saint-Esprit 

dépose dans le cœur des véritables enfants du Royaume l'amour de son 

Être. Il nous rend capables d'aimer le Seigneur parce qu'il dépose en 

nous cette grâce. À mon avis, iront au paradis les grands amoureux du 

Mashiah, ceux qui aiment le Père céleste de tout leur cœur. Satan hait 

les hommes et les femmes qui aiment sincèrement notre Elohîm. 

L'amour est le plus grand commandement qu’Elohîm nous ait prescrit 

à tous. 

 

« Mais Yéhoshoua lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Elohîm, de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et 
le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements 
sont suspendus toute la torah et les prophètes. » Matthaios (Matthieu) 

22:37-40 

 

« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 

m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je 

me manifesterai moi-même à lui. » Yohanan (Jean) 14:21 

 
21 Iniquité ou encore transgression de la loi.  
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« À ceci, nous savons que nous aimons les enfants d'Elohîm, lorsque 

nous aimons Elohîm et que nous gardons ses commandements. Car ceci 
est l'amour d'Elohîm : que nous gardions ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pesants. » 1 Yohanan (Jean) 5:2-3 

 

« Et ce que je demande en priant, c'est que votre amour abonde encore 

de plus en plus en connaissance précise et correcte et en toute 
perception, pour éprouver ce qui est important, afin que vous soyez purs 

et irréprochables pour le jour du Mashiah, étant remplis de fruits de 
justice, par le moyen de Yéhoshoua Mashiah à la gloire et à la louange 

d'Elohîm. » Philippiens 1:9-11 

 

L'amour est et demeure ce que nous demande l'Elohîm de la Bible. Nous 

devons vivre et pratiquer cet amour. Voilà pourquoi il nous faut nous 

maintenir dans la présence du Seigneur coûte que coûte afin de vivre 

cet amour sans le perdre comme cela fut le cas de l'assemblée d'Éphèse. 

 

« Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton 

premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, 

repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute 
vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. » 

Apokalupsis (Apocalypse) 2:4-5 

 

3 - RÉVEILLER LA PASSION CHARNELLE : LE VIEIL 

HOMME 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les effets de l'oppression 

sur l'esprit peuvent avoir de multiples conséquences et produire des 

réactions dangereuses pour l'âme. 

 

Une des choses les plus dangereuses que cause l'oppression dans un 

esprit fatigué et non combatif est le réveil du vieil homme22. 

« Grégoire », comme j'aime à le nommer, est notre vieil homme qui doit 

être crucifié tous les jours dans la prière et dans l'obéissance aux 

injonctions divines. La chair est puissante, si l’on ne la maîtrise pas, 

 
22 Ou encore le vieil être humain 
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telle une bête féroce, elle cherchera toujours à faire surface pour étaler 

sa monstruosité. 

 

La conversion ne détruit pas nos faiblesses quoique nous recevions du 

Saint-Esprit la capacité de dominer notre corps. Néanmoins, nous 

gardons des tares à cause du côté adamique que nous avons reçu. Nous 

ne sommes pas parfaits et le diable le sait aussi. Nous ne devons jamais 

nous surestimer et penser que nous sommes des supers chrétiens qui en 

avons fini avec la chair. Satan mettra toute son énergie à défaire la foi 

d'un humain en essayant de le pousser à renouer avec les choses 

peccables de son passé pour chasser la présence du Saint et ainsi 

réveiller le vieil homme qui se corrompt par les convoitises de la chair 

et du monde. 

 

Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je rajouterais 

volontiers trébucher. Il nous faut veiller constamment afin d'être 

renouvelés continuellement par le Seigneur dans sa présence. Un 

chrétien qui ne prie pas est une personne qui sème les germes de la 

décadence dans sa foi, car il est négligent. Il verra la chair prendre le 

dessus sur lui et sur les bonnes résolutions prises devant le Père. 

 

Cette génération et sa grande perversité sont le résultat de la puissance 

des démons par le moyen de la séduction qui envoûte l'humanité. Nous 

assistons à une montée exponentielle de viols, de meurtres, d’orgies, de 

pratiques salaces à cause de l’exposition abusive de l’image qui attire 

vers la sexualité et cela depuis le bas âge. Toute une génération polluée 

et une chrétienté infiltrée par les puissances occultes. 

 

Beaucoup de chrétiens pèchent et pratiquent le péché alors qu'ils ne le 

désirent pas. Certains à cause de la négligence ont ouvert, par légèreté, 

des entrées aux démons. Ces derniers se sont empressés de s'y 

engouffrer de façon à déposer la semence du péché dans les âmes. Elles 

deviennent alors esclaves du mal et ont du mal à revenir au bon sens 

chrétien. Le vieil homme est un adversaire terrible et nettement coriace 

de ce qu'il est un voisin qui nous connaît parfaitement et qui n'hésitera 

pas à nous trahir. 
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Une pensée impure ou une image suggestive et c’est toute la machine 

qui se met en branle pour abattre un humain qui ne désire guère se 

souiller. Il faut comprendre ce que Satan fait lorsqu’il n’arrive pas à 

faire chuter une personne dans un mal, il s'en ira exploiter ses faiblesses, 

cherchant à réveiller son ancienne nature. 

 

L'oppression a pour but de jouer ce rôle, celui de réveiller « Grégoire » 

si je puis m'exprimer ainsi. Une âme vaincue dans l'oppression ouvre 

des portes, car sa chair se réveille pour pécher contre YHWH. 

 

a. La lourdeur spirituelle 

 

La lourdeur est une sensation de gêne spirituelle. Cela peut nous arriver 

lorsque nos esprits sont saturés par des pensées qui les assaillent. On 

peut se sentir alourdi également parce qu'on est dans une transgression 

contre le Seigneur. Le péché nous rend lourds, mais également les 

soucis de la vie, les épreuves, les attaques de la ténèbre peuvent nous 

alourdir. Cela dit, lorsque le diable alourdit un esprit, c'est toujours dans 

le but de briser sa communion avec le Père, interrompre la relation avec 

l'Esprit et pousser à la paresse spirituelle. 

 

Cette lourdeur dans la foi est dangereuse si l'on se laisse embarquer 

dedans. L'ennemi envoie la distraction, l'oppression de manière à 

alourdir davantage notre vie de prière. Les esprits impurs sont à l'œuvre 

dans les attaques de nuits, en ayant des rapports sexuels dans les rêves 

avec les humains dans le but de les rendre lourds spirituellement en 

souillant leurs esprits. Les mystiques envoient aussi les dards 

enflammés pour atteindre notre sainte flamme, le zèle, afin de rendre 

paresseux un chrétien fervent d'esprit. Satan sait que la tiédeur est une 

chose que le Seigneur hait. Il fait donc tout pour pousser les âmes à la 

lassitude, au refroidissement spirituel, de manière à briser l'élan pour le 

Père. 

 

« Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si 

seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède et que 

tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apokalupsis 

(Apocalypse) 3:15-16 
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Ceux qui tombent et qui se refroidissent deviennent tièdes et s'ils ne se 

repentent pas, ils seront vomis par Yéhoshoua. L'ennemi sachant cela 

opère pour rendre froide et tiède la vie de beaucoup de disciples afin de 

les pousser à sortir des plans du Seigneur. 

 

« N’étant pas paresseux, mais empressés ; bouillants de chaleur de 

l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. » Romains 12:11 

 

b. Les envies et les pulsions de la chair 

 

Nous savons tous que l'oppression prend aussi une forme de tentation 

dans sa manifestation, quoiqu'elle puisse avoir moult manifestations et 

conséquences. Néanmoins, on peut observer, encore une fois, que la 

pression que l’ennemi opère dans l’esprit a toujours pour objectif de 

pousser l’humain au mal. 

 

Nos cœurs ou nos âmes renferment déjà de la faiblesse, des dégâts 

causés par le péché originel. Nous sommes capables des pires bévues 

qui soient si nous sortons de la présence de Yah. Satan parle à nos 

esprits en suggérant souvent les choses les plus ignobles qui soient par 

la tentation. 

 
« C'est joli ça. Prends-le. Touche. Mange ». Cela ne nous rappelle-t-il 

rien ? 

 

L'ennemi aime à réveiller nos désirs, nos pulsions les plus sauvages, ce 

qui est caché dans les profondeurs, ce qu'on aurait pu faire, mais qu'on 

ne fait pas parce que nous craignons le Seigneur. Lorsque le diable 

séduisit la femme, il parla à son âme avec l’intention de corrompre son 

esprit. Il mit dans la pensée de Hava le désir de manger le fruit de l’arbre 

et ainsi le cœur de la femme eut envie de goûter à ce fruit. Tout à coup, 

l’arbre devint désirable, c’est l’essence même de la convoitise, créer le 

désir de posséder, de goûter, d’obtenir. 

 

« La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était 

appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. 
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Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme 

qui était auprès d'elle et il en mangea. » Bereshit (Genèse) 3:6. 

 

Ne peut correctement résister aux attaques du monde invisible que celui 

qui sait maîtriser parfaitement son corps et ses émotions. Il faut être 

équipé par le Ciel pour mener à bien nos luttes. Les envies prennent vie 

dans le corps dès lors que l'on commence à écouter les paroles du 

diable : la musique profane, la séduction, la rébellion, le mensonge, etc. 

 

Ne nous méprenons pas, le diable sait très bien comment titiller nos 

mauvais penchants. Nous devons donc demeurer dans la prière pour ne 

pas succomber à ses ruses (Matthaios [Matthieu] 26:41). Nous menons 

une lutte acharnée contre le monde de la ténèbre qui ne saurait se 

fatiguer contre les chrétiens, et cela jusqu'à notre mort. 

 

Tout chrétien doit savoir que les oppressions subies ont aussi pour 

objectif de réveiller la chair : ses émotions et ses pulsions. Nous devons 

donc posséder nos êtres dans la sainteté, être assidus dans la prière et 

demeurer dans la présence du Père qui est notre sécurité. 

 

c. La négligence et la paresse 

 

Il y a un grand danger devant une personne qui se fatigue dans sa lutte 

contre le diable. C’est pourquoi Satan s’empresse d'épuiser et de polluer 

sa cible lorsqu’il la presse. Nous ne devons jamais nous lasser de 

chasser les pensées sales et méchantes que le Mauvais nous envoie, de 

peur que si nous négligeons cela nous soyons ensemencés par ses idées 

impures. 

 

Pour refroidir un service et briser la puissance de l'Esprit dans la vie 

d'un individu, le diable sème en lui la paresse qui va de pair avec la 

négligence. Celui qui est négligent deviendra un apostat dans la foi. 

L'oppression peut semer la négligence et la paresse dans l'esprit du 

disciple. Il peut arriver que l'on soit matraqué par une parole, une pensée 

dans notre esprit, et que cela dure depuis longtemps. Il arrive 

quelquefois lorsqu’on est oppressé, de ne plus être capable de jeûner et 
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prier, puisque notre pensée et notre cœur sont alourdis. Nous devons, 

malgré cela, garder le calme et la combativité. 

 

Ce que désire l'ennemi : c'est fatiguer sa cible à l'usure. Il accule son 

adversaire, le bombardant de pensées, remplissant ainsi son âme de 

choses folles. En agissant ainsi, il espère que sa ruse et ses pensées vont 

féconder le cœur de sa cible dans l’intention qu'elle cesse de se battre 

pour sa foi. 

 

Soyons courageux et ne lâchons rien à Satan, même si nous sommes 

constamment combattus dans notre esprit. Le Seigneur ne nous 

abandonnera jamais. 

 

Bien-aimés du Seigneur Yéhoshoua, nous devons absolument fuir la 

paresse et refuser d'être trouvés dans la négligence. Elles tuent la vie de 

l'Esprit en nous et le zèle pour les choses célestes. Ces deux choses que 

sont la paresse et la négligence sont un poison nocif contre notre 

relation avec Elohîm et notre salut. 

 

« Maudit soit celui qui fait l'œuvre de YHWH avec paresse, maudit soit 
celui qui garde son épée du sang ! » Yirmeyah (Jérémie) 48:10 

 

Dans cette lutte pour le Ciel nous ne devons pas être étourdis, mais nous 

devons davantage veiller sur les moindres détails. C'est par les oublis 

des choses simples et élémentaires que passe le diable pour détruire. 

L'ennemi veut que l'on soit nonchalant et négligent des détails de la foi 

afin de pouvoir agir. 

 

Chrétiens, prions et soyons devant le Père pour qu'il nous donne la force 

de lutter tous les jours contre le monde luciférien sans paresse. 

 

« La paresse fait venir le sommeil, et l'âme paresseuse a faim. » Mishlei 

(Proverbes) 19:15 
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d. La légèreté 

 

Avant la chute de beaucoup ou l'abandon de la foi de plusieurs, arrive 

d'abord ce virus qu’est la « légèreté ». Ce virus agit comme un cancer 

commençant petit puis se généralisant. La légèreté est un péché qui est 

bien enraciné dans cette chrétienté moderne faisant de nombreux 

dégâts. 

 

Satan aime pousser les saints à devenir légers dans leur comportement, 

dans leur vie spirituelle afin qu'ils perdent l'onction de l'Esprit et la 

puissance du Seigneur. À mon sens, la légèreté est une pourriture qui 

affecte les cœurs de ceux qui ne veillent plus de façon sérieuse à leur 

relation avec Elohîm. Ils se retrouvent après dans les choses qu'ils ont 

vomies hier. 

 

Celui qui sert YHWH doit absolument voir en ce trait de caractère, ce 

péché, cette habitude, un danger qui entraînera son hôte dans la 

déchéance. L'oppression a pour conséquence de rendre une personne 

légère à cause de l'insistance de la pression sur son esprit. 

 

Souvenons-nous de Shimshôn qui devant les attaques incessantes de 

Deliyla cessa de préserver son alliance avec Elohîm. Et pourquoi 

Shimshôn, puissant juge d'Israël, céda-t-il face aux injonctions de cette 

Philistine ? Certainement, parce qu'il devint léger, prit goût aux plaisirs 

folâtres et sensuels que lui procurait cette dernière. Elle oppressa 

Shimshôn tout en lui donnant du plaisir et ce plaisir vint détourner le 

juge de YHWH de sa mission. 

 

Être léger, c'est le fait d'être sans poids, sans caractère, être frivole et 

imprudent. Voilà ce que produit la légèreté dans le cœur d'un humain ! 

Il ne veille plus, il devient imprudent et peut se laisser corrompre par 

les joies illicites de ce monde. 

 

J'ai personnellement réalisé les dangers et les conséquences de la 

légèreté dans la vie d'un disciple. Cela peut attirer le châtiment du 

Seigneur sur une vie. Des frères et des sœurs en Mashiah finissent par 
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coucher ensemble parce qu'ils laissent la légèreté les gangrener et 

pourrir leurs âmes. La légèreté pousse les gens au non-respect de la 

Parole du Seigneur, à violer les serments saints, à abandonner le chemin 

droit et salutaire. L'oppression du péché peut réveiller la légèreté qui 

quant à elle attisera les séductions du monde contre nous. 

 

e. La distraction 

 

Voilà un des plus grands combats que nous sommes appelés à mener 

dans les dernières minutes qui nous reste avant l'apparition du Mashiah. 

Satan met et mettra toute sa force pour distraire l'Ekklesia en ces temps-

ci dans l’intention de la séparer de la présence protectrice d'Elohîm et 

de briser la foi de beaucoup. L'ennemi veut d'abord voler notre temps 

pour nous occuper ailleurs. Comment procède-t-il ? Il nous oppresse 

par toutes sortes d'activités, de nouvelles et de désirs. 

 

Les Athéniens étaient des gens distraits, car ils désiraient toujours 

savoir et avoir des nouvelles (Actes 17:24). C'est ainsi qu'agit le monde 

d'aujourd'hui également. Nous sommes tous devant nos écrans des 

heures durant à chercher quoi regarder. Les chrétiens même sont pris 

par le filet des réseaux sociaux, d'internet, cherchant à s'enquérir de 

choses futiles qui arrachent notre temps de qualité avec le Père céleste. 

 

Nous avons plus que jamais besoin du Père et de passer du temps avec 

lui, en ces moments-ci, bien plus qu'avant pour la simple raison que son 
retour est imminent. 

 

Satan sait mieux que beaucoup de chrétiens que leur Maître est de retour 

très bientôt. En cela, il agit pour les endormir et les distraire pour voler 

leur temps précieux. Le smartphone est devenu un objet culte toujours 

attaché à la main droite et remplissant notre front ou plutôt nos yeux de 

toutes sortes d'images qui influencent nos pensées. Permettez-moi cette 

allégorie. 

 

Les démons sont à l'œuvre pour briser les familles, les services et notre 

relation avec le Père. En installant petit à petit des distractions, ils nous 

éloignent de l'essentiel. Notre corps peut également devenir une 
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distraction. On va vouloir l’embellir, le vêtir pour le mettre en exergue, 

le soigner par le sport pour être joli à ses propres yeux et pour plaire 

aux autres. Le Maître revient et le corps que l'on embellit tant que 

deviendra-t-il ? 

 

Le ministère que le Seigneur nous confie peut devenir une vraie 

distraction lorsque nous cherchons à être présents partout et à nous 

promouvoir pour avoir du succès. 

 

Ce n'est pas l'humain qui fait le ministère, mais bel et bien le Saint-

Esprit. Le Seigneur a dit que le Père qui était avec lui, c'est lui qui faisait 

les œuvres (Yohanan [Jean] 14:10-11). Beaucoup abandonnent leur vie 

de famille à cause de la distraction et leurs couples volent en éclats. 

 

Tous les jours, nous sommes assaillis par de terribles nouvelles qui nous 

occupent l'esprit, nous empêchent parfois de penser au Ciel et au retour 

du Seigneur. Les choses et les besoins de ce monde, nous oppressent, 

occupent notre temps et pompent inutilement notre énergie.  

 

Les disciples du Seigneur doivent veiller à ce que Satan ne puisse pas 

voler leur temps de prière, de jeûne et de méditation des Écritures 

saintes. Cela est une guerre.  

 

« Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon 

qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se 
levèrent pour jouer23. » 1 Corinthiens 10:7 

 

4 - FAIRE LA VOLONTÉ DE SATAN 

 

Les humains en ce temps-ci sont conduits par l'esprit du diable parce 

que leurs âmes sont vaincues par le Malin. C’est également le cas pour 

certains chrétiens, malheureusement, en ces temps derniers qui font la 

volonté de Satan.  

 

 
23 Ici, dans ce verset le mot « jouer » peut se traduire également par « se divertir ». Il vient du grec 
« paizo » : jouer comme un enfant ; jouer, faire du sport, plaisanter ; donner lieu à l'hilarité, 

spécifiquement par des chants joyeux, de la danse. 
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Il nous suffit de regarder nos assemblées d’aujourd’hui, dans la 

chrétienté actuelle, pour réaliser à quel point Satan est bien adoré dans 

nos bâtiments de réunion et comment sa volonté y est exécutée. Satan 

veut s'ingérer dans le monde physique, mais ne possédant pas de corps 

physique, il lui faut posséder des corps humains pour pouvoir 

manifester sa volonté. 

 

L'ennemi fait tout pour asseoir son autorité dans le monde des humains 

et veut également prendre le contrôle des assemblées chrétiennes pour 

y être adoré et servi. L'oppression dont nous faisons l'objet est une 

entreprise qui a pour but de nous asservir à la volonté de Lucifer.  

 

Celui qui pèche est contre la Parole. Il devient esclave donc serviteur 

du Serpent ancien, s'il n'y a pas de repentance. 

 

a. Pousser l'humain à adorer le diable 

 

Comme nous avons pu le signaler plus haut dans cet ouvrage, l'objectif 

de Satan est le contrôle de l'espèce humaine afin d'être adoré comme un 

dieu. Il a toujours voulu être semblable au El des cieux. Dans le 

tabernacle céleste, il eut cette volonté de prendre la place de l'Elohîm 

vivant. Cette volonté n'a guère changé, c’est juste le théâtre des 

opérations qui a changé. En créant l'humain, Elohîm a fait de ce dernier 

une habitation spirituelle pour sa gloire. L'humain, pour cela, donne 

gloire à YHWH en l'adorant tels les anges dans les cieux.  

 

Satan veut donc détourner cette adoration vers lui. Le Malin souhaite 

que les chrétiens l'adorent à la place du Mashiah, notre El. Il le désire 

particulièrement. Il mène une guerre farouche à ceux qui gardent le 

témoignage et l'alliance d'Elohîm en Mashiah. Il est écrit qu'il veut 

s'asseoir dans le temple de El se déclarant lui-même Elohîm. 

 

« L’adversaire et celui qui s’élève contre tout ce que l'on nomme 

Elohîm ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohîm dans le 

temple d'Elohîm se montrant lui-même comme étant Elohîm. » 

2 Thessaloniciens 2:4 
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Voilà pourquoi nous sommes autant oppressés par le diable. Il veut 

qu'on l'adore en assujettissant nos cœurs au péché. Chaque fois qu'un 

chrétien pèche volontairement, il adresse une adoration au Malin. Nos 

assemblées sont remplies des adorateurs de Satan et cela est effectif par 

leur vie d'iniquité et de rébellion contre Elohîm. Des assemblées sont 

dirigées par des leaders chrétiens que l'ennemi a vaincus, ces gens ne 

dénoncent plus le mal et sont possédés par l'amour de l'argent. Ils sont 

alors adorateurs de Lucifer et poussent les chrétiens à faire de même. 

 

« Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains 

s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des 

doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur 

propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant 
de s'abstenir d'aliments qu'Elohîm a créés pour être pris avec action de 

grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. » 

1 Timotheos (Timothée) 4:1-3 

 

Cet aspect des choses n’est pas anodin, il ne doit pas être négligé, car si 

l'on est appelé à servir le Père, Satan cherchera à détourner cet appel 

pour se faire glorifier à la place du Seigneur. Pour ce faire, il agit par 

toutes sortes de pressions pour détruire la consécration et l'appel d'un 

humain pour être Elohîm à la place de Yéhoshoua dans son ministère. 

Ainsi, il peut diriger l'adoration vers lui. Nombre de pasteurs subissent 

de véritables menaces et pressions afin d'hypothéquer leur appel, leur 

ministère et même leur salut. 

 

b. Être un instrument et une habitation des démons 

 

L'humain doit être un temple pour Elohîm, car l’Église est l'habitation 

spirituelle du grand El qui vit en nous par son Esprit. 

 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 
est en vous, et que vous avez reçu d'Elohîm, et que vous ne vous 

appartenez pas à vous-mêmes ? Car vous avez été achetés à un prix. 

Glorifiez donc Elohîm dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Elohîm. » 1 Corinthiens 6:19-20 

 



LA PRESSION SPIRITUELLE : LES CONSÉQUENCES 

123 

Rappelons-nous du désir ardent qu'a Satan : celui d'être assis dans le 

temple d'Elohîm pour se proclamer lui-même Elohîm. Les disciples du 

Seigneur sont conduits par son Esprit afin de manifester ses œuvres et 

faire sa volonté. De même les démons possèdent les humains pour 

manifester les œuvres de Satan. L'ennemi veut posséder les êtres 

humains afin que son règne soit visible dans le monde et pour ce faire 

il oppresse l'humanité en contrôlant les pensées et les actions humaines. 

 

Nous sommes en guerre contre le monde de la ténèbre qui de plus en 

plus va oppresser les saints en vue de les défaire de la vie impérissable. 

L'enjeu de cette bataille est important. Ceux qui sont touchés ou 

possédés par un esprit impur manifestent les œuvres contraires à la 

volonté du Père céleste. Nous devons donc le savoir, le diable essaye de 

nous contrôler par toutes sortes d'oppressions, de pressions, d'artifices 

pour nous éloigner du Seigneur afin d'être ses serviteurs, ses esclaves, 

car il désire régner dans nos corps qui sont des temples. Les personnes 

possédées par le Malin sont telles des armes, des bombes à retardement 

entre ses mains pour nuire au monde, à l'Église. 

 

Yéhouda Iscariote était un diable auprès du Seigneur, Satan étant rentré 

dans son cœur afin qu'il puisse livrer Yéhoshoua au supplice. Le diable 

avait donc en la personne de Yéhouda Iscariote un serviteur pour 

exécuter son désir funeste.  

 

Nos assemblées et le monde habitable sont remplis de ce genre 

d'individu. C'est l'ivraie, la mauvaise semence que le diable envoie pour 

détruire la foi des enfants du Seigneur. Leurs âmes sont mélangées et 

leurs volontés possédées. Ce sont des instruments entre les mains de 

Satan, une habitation de démons. Ces individus causent des troubles 

dans la vie des disciples du Mashiah. Ils sont tels des serpents qui se 

déguisent.  

 

Dans le monde, ces derniers font des choses inouïes qui choquent la 

conscience. Conscience, qu'ils ont, eux, perdue à cause des esprits 

impurs qui les souillent. 
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« Toutes choses sont en effet pures pour les purs, mais rien n'est pur 

pour ceux qui sont impurs et incrédules ; mais leur pensée et leur 

conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Elohîm, mais 

ils le renient par leurs œuvres, étant abominables et rebelles, et 

réprouvés pour toute bonne œuvre. » Titos (Tite) 1:15-16 

 

5 - DÉTRUIRE LES ÂMES 

 

La destruction des âmes est la motivation qui alimente la fureur de la 

ténèbre envers l'espèce humaine. Satan hait l'humanité et désire sa perte 

totale. Après la chute d'Adam, le Père céleste vit que l'humain était 

perdu et damné. Constatant cela, Elohîm se sépara de sa gloire 

quoiqu’étant glorieux et devint semblable à nous. Elohîm se fit un corps 

afin de venir nous sauver ; son désir étant de sauver des vies humaines, 

des âmes. C'est l'amour du Seigneur qui nous sauve de nos péchés. 

Contrairement à Satan qui, rempli de haine, désire perdre les vies 

humaines pour la destruction, pour la géhenne de feu.  

 

Toute foi véritable envers le El de gloire sera combattue par l'ennemi 

cherchant à l'éteindre puis détruire son porteur. Mais gloire soit donnée 

à YHWH qui nous fait toujours triompher du mal. 

 

a. Perdre la vision du Père 

 

La perte de la vision du Seigneur pour un disciple est comme conduire 

une voiture sans carte ni boussole : on ne sait plus où l'on va et ce que 

l'on fait. La Bible enseigne que là où manque la vision, le peuple sera 

sans frein. Ainsi donc pour désorienter un chrétien ou un serviteur du 

Mashiah, Satan lui fera perdre pieds ou encore la tête en le faisant sortir 

de la vision du Père.  

 

« Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre, mais 
heureux est celui qui garde la torah ! » Mishlei (Proverbes) 29:18 

 

Lorsque l'on perd la vision du Ciel ou celle que l'on a reçue pour un but 

précis dans sa vie, on devient désordonné et on risque de se livrer à 

toutes sortes de forfaitures. Par le doute, Satan sème dans la pensée pour 
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faire douter du Père, de son appel, nous frappant ainsi d'incrédulité pour 

nous sortir de la pensée du Ciel, de la vision que nous avons reçue. 

L'activisme dans la vie chrétienne est dû à ce genre de situation. Celui 

qui opère sans un but précis, même s'il sert le Seigneur, fera les choses 

pour les faire, car il n’y a là aucun objectif à atteindre pour le Seigneur. 

 

Satan est maître en matière de séduction. Beaucoup de pasteurs et de 

dirigeants d'assemblées continuent à prêcher la Parole alors qu'ils sont 

depuis longtemps sortis du champ d'action qui leur fut accordé. Ils ont 

perdu la vision céleste, leurs ministères n'ont plus aucun but, aucune 

vision, ce sont des figuiers sans fruits. La pression subie par plusieurs 

les a fait tomber dans la compromission, la séduction et l'amour des 

biens. Ils se sont égarés loin de la vision du Royaume. 

 

Élever le Mashiah, l'adorer, le montrer aux humains et gagner des vies 

pour le Ciel, à mon sens, tel doit être l'objectif de tous services qui 

prêchent l'Évangile. Pour tous chrétiens, la vision primaire doit être le 

paradis, le salut et la relation avec notre Elohîm et Père, c'est tout ce 

dont un chrétien a réellement besoin. Nous ne devons jamais perdre et 

laisser le diable nous enlever le but pour lequel nous avons été appelés 

par le Seigneur, c'est une lutte continuelle. Nous subirons des pressions, 

des oppressions afin d'abandonner la vision du Seigneur pour nous 

perdre. 

 

Ceux à qui le diable a réussi à voler la vision deviennent incrédules et 

retournent en arrière, aux choses qu'ils ont vomies. Ils abandonnent la 

voie24 pour emprunter le chemin de l'égarement. Nombreux sont ceux 

qui sont morts parce qu’ils ont perdu la vision du Ciel et ont arrêté de 

lutter, de combattre farouchement le mal comme il se doit.  

 

« Fixant les yeux sur Yéhoshoua, l'auteur de la foi et qui la mène à la 

perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la 

croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône 

d'Elohîm. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même 

 
24  Mot qui désignait la foi chrétienne à l'époque des apôtres.  
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une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous 

lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore 

résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Hébreux 12:2-

4 

b. Perdre le salut 

 

Perdre le salut c'est d'abord abandonner la foi, la vie de soumission au 

Seigneur, arrêter de prier et d'adorer l'Elohîm vivant. Beaucoup pensent 

que perdre le salut c'est implacablement le fait de ne plus être sauvé, 

d'aller droit en enfer ou encore dans la géhenne. Pour arriver jusqu'à 

cette finalité, celle de la géhenne et du shéol, il faut d'abord commettre 

plusieurs actes qui conduisent finalement dans ces endroits de douleur.  

 

Nous savons que Yéhoshoua est le salut. Il est « YHWH est salut » ou 

encore « Yéhoshoua » qui est la forme primaire de ce nom. Un disciple 

qui n'obéit plus au Père, qui ne prie plus et qui ne fait plus aucun cas 

des choses sacrées a déjà perdu son salut. En agissant ainsi, il perd toute 

la vie puissante que produit l'Esprit : il est donc mort. 

 

Hélas, Satan sait bien plus que beaucoup de chrétiens que perdre le salut 

commence du vivant d'un humain et que le châtiment de la damnation 

éternelle ne viendra que confirmer le salut perdu pendant les jours dans 

son corps humain. 

 

Quelques inconscients disent : « J'ai le temps, je vis ma vie. Je me 

repentirai juste avant la mort. ». Ils planifient de se repentir juste avant 

la fin de leur existence terrestre, prenant ainsi le El de gloire pour un 

enfant que l'on peut duper aisément. L'humain ne comprend-il pas que 

ce sont nos actes, nos œuvres et notre responsabilité envers le Seigneur 

qui nous ouvrent aussi les portes du Ciel ? Sans parler d'abord de la 

grâce. 

 

Celui qui sème le vent récolte la tempête, nous enseigne la Bible 

(Hoshea [Osée] 8:7). Comment pourrait-on vivre comme on veut, 

espérer se soustraire à la justice divine et se moquer du Seigneur à la 

fin, juste avant de mourir ? Satan a disposé son royaume de sorte que 

tout ce qui est fait contre l'humain a pour but ultime de le perdre, de le 
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disqualifier pour le salut. Pour ce faire, il emploie des moyens terribles, 

des attaques, des oppressions, des tentations. Tout cela dans le but de 

détruire l'espèce humaine et la conduire à la damnation éternelle. 

 

Nous n'irons pas tous au paradis, car nombreux sont ceux qui se 

moquent du Seigneur et ceux qui abandonnent la voie droite qui mène 

au Ciel. Le Seigneur agit puissamment pour sauver son peuple et pour 

le maintenir dans la voie. C'est à nous de garder le salut en Mashiah en 

luttant tous les jours contre la chair et les attaques incessantes du diable 

et des démons. 

 

« Soumettez-vous donc à Elohîm, résistez au diable et il fuira loin de 

vous. » Yaacov (Jacques) 4:7 
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V 
COMMENT RÉSISTER FACE À 

L'OPPRESSION ? 
 

 

Certains peuvent se poser cette question : « Est-ce qu’il n’y a pas une 

formule pour annihiler l'oppression que l'ennemi exerce sur l'esprit de 

l'humain ? » Nous sommes appelés à vivre avec certaines tracasseries 

que nous suscite le royaume des ténèbres. Néanmoins, nous pouvons 

combattre l'ennemi, étant victorieux par Yéhoshoua notre Elohîm qui 

nous a rendus forts par son Esprit. 

 

Satan est libre de ses mouvements quoiqu'il soit aussi limité dans ses 

actions. En cela il ne peut aller au-delà de la volonté du Père pour 

détruire une âme. Personne ne peut dire qu'il n'est pas oppressé par les 

démons ou même par sa propre chair. Nous subissons tous dans notre 

pensée ces agressions. 

 

Quelqu'un dit un jour : « on ne peut empêcher un oiseau de survoler 

par-dessus notre tête, mais on peut éviter que ce dernier y construise un 

nid. ». Qu'enseigne donc cette parabole ? Cela est simple et implacable, 

de ce qu’on ne peut se soustraire aux pensées ou idées que l’ennemi 

nous lance dans l'esprit, mais on a le pouvoir de les réfuter et les 

combattre par la foi, par la vérité et par la puissance d'Elohîm. 

 

Le diable ne se lassera jamais d’oppresser les chrétiens. Il faut le savoir 

et s'armer de la même détermination que le diable : plus il nous 

combattra, plus nous devons lutter et être prêts à lui résister encore et 

encore. En somme, nous devons chasser les pensées impures chaque 

fois qu'elles se présentent à nous, sans faillir, ni nous lasser. Elles sont 

un danger mortel pour notre esprit. Ne pourront lutter efficacement 
contre le diable, que les chrétiens qui aiment véritablement le Seigneur. 

Ils sont déterminés au combat, ce sont des gens dont la foi est basée sur 

le Mashiah lui-même. 
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Le combat spirituel est de plus en plus rude en ces temps derniers, 

néanmoins les disciples du Père sont couverts par son Esprit qui les 

guide, les fortifie dans chaque lutte et épreuve. Résister aux pièges du 

diable demande une grande vie de discipline, de connaissance de la 

volonté du Père et des Écritures. 

 

L'Église de ce temps est appelée à se préserver des souillures du monde 

et résister aux vagues meurtrières de l'enfer pour tenir debout avant le 

retour du Mashiah. Nous devons combattre la convoitise, les pulsions 

charnelles et la séduction qui sévissent sur la Terre. 

 

L'ennemi envoie dans les cœurs des humains et des saints, des dards 

enflammés afin de capturer nos pensées, notre temps, notre confiance 

en Elohîm et ainsi nous détourner de la foi véritable et du salut. 

 

« Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les dards enflammés du Mauvais. » Éphésiens 6:16 

 

1 - CONNAÎTRE SON IDENTITÉ 

 

Connaître son identité d'enfant d'Elohîm donne de l'assurance contre le 

mal. Celui qui sait qui il est en esprit opposera à l’ennemi une résistance 

farouche et correcte. Derrière un enfant du Royaume marche toute une 

puissance, tout un règne et bien plus encore, un Elohîm Tout-Puissant 

et illimité dans ses œuvres. 

 

Satan sait à qui il a affaire lorsqu'il s'attaque à un vrai disciple du 

Seigneur. Il sait que les chrétiens véritables ont autorité sur sa force et 

son royaume. Il viendra particulièrement contre eux par la ruse et la 

subversion. 

 

Le chrétien doit impérativement comprendre que Yéhoshoua lui a 

donné l'autorité sur les démons et tout le règne de la ténèbre. Les 

démons ne peuvent rien contre un chrétien qui vit pour la gloire du 

Seigneur et qui est sanctifié par l'Esprit du Père. 
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« Mais il leur dit : Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. 

Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions, 
et toute la force de l'ennemi et rien ne vous fera du mal en aucune 

façon. » Loukas (Luc) 10:18-19 

 

a. Enfant du Père céleste : une haute position 

 

Est un enfant du Père, une personne qui a été touchée par la grâce divine 

et qui a donné son cœur, sa vie au Seigneur. Un enfant du Royaume 

n'est pas un individu normal, mais un gracié du Seigneur, un disciple du 

Mashiah. Il jouit des bienfaits du Ciel et est favorisé sur le plan spirituel. 

Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants du Père céleste, au contraire, ce 

sont ces derniers qui ont le pouvoir sur lui. 

 

Nous devons savoir que Satan ne peut rien contre nous tant que nous 

restons sur ce qui est écrit et obéissons à la Vérité. Ceux qui ont reçu le 

Seigneur ont été placés dans les hauteurs avec le Mashiah où ils règnent 

avec lui sur ce monde impie et ténébreux. 

 

« Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 

dans les lieux célestes en Mashiah Yéhoshoua, afin qu’il montre dans 

les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité 
envers nous, en Mashiah Yéhoshoua. » Éphésiens 2:6-7. 

 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez le shalôm en moi. Vous 
avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez du courage ! Moi, j'ai 

remporté la victoire sur le monde. » Yohanan (Jean) 16:33 

 

La victoire du Mashiah sur le monde de la ténèbre est également celle 

de son peuple. Il nous a favorisés dans le bien-aimé fils de son amour. 

Ceux qui marchent par l'Esprit d'Adonaï reçoivent l'autorité contre les 

démons, les sorciers et le péché. Nous ne sommes pas n'importe qui. 

Nous vivons par la puissance de la résurrection qui a brisé la mort. Nous 

sommes également bénis par la puissance de la Parole créatrice afin de 

prophétiser, d’annoncer les œuvres du Père et d’exécuter son règne sur 
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Terre. Tout cet équipement nous donne le « Dunamis25 » pour chasser 

les démons et le règne des ténèbres. 

 

Nombreux sont ceux qui craignent encore la ténèbre parce qu'ils ne 

connaissent pas encore leur identité d'enfant d'Elohîm. Raison pour 

laquelle le Mauvais peut les manipuler. Le Seigneur n'abandonne 

jamais ses élus, car son Esprit veille sur eux continuellement. 

 

Tout chrétien doit donc comprendre et savoir qu'il occupe une haute 

position spirituelle et cette dignité le qualifie pour ne pas être emporté 

par la puissance de Satan, à moins qu'il ne l'accepte lui-même. Nous 

sommes oints de l'Esprit du Seigneur pour vivre dans sa victoire acquise 

à la croix de Golgotha. Savoir qui l’on est permet de s'affirmer devant 

une situation quelconque et de réfuter un mensonge qui ne cadre pas 

avec notre identité. 

 

b. Prêtrise royale : la puissance de la prière 

 

« Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohîm, et nous 

régnerons sur la Terre. » Apokalupsis (Apocalypse) 5:10 

 

En tant que prêtre du Très-Haut, nous sommes appelés à exercer ce 

service au sujet duquel beaucoup de chrétiens sont ignorants et 

négligents. 

 

Dans le judaïsme antique, Elohîm choisit en la personne de Moshé une 

voix pour parler au peuple. Aaron, son frère, quant à lui, reçut un 

sacerdoce héréditaire. Le prêtre était plus respecté et présent dans la vie 

du peuple que le prophète qui lui n'apparaissait que lorsqu'il avait un 

message à donner de la part de YHWH. Le prêtre, lui, était l'enseignant 

de la torah et des différents préceptes du rituel mosaïque. Les prêtres 

avaient pour rôle de prier puis de porter les péchés du peuple et ainsi 

faire des sacrifices pour ces derniers afin qu’Adonaï pardonne à la 

nation. 

 

 
25 Puissance, miracles, capacité, force, pouvoir, sens, moyens, puissamment, capable. 
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Mon alliance avec lui était la vie et la paix, c'est ce que je lui accordai 

pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé 
devant mon Nom. La torah de la vérité était dans sa bouche, et 

l'injustice n'a pas été trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans 

la paix et dans la droiture, et il en a détourné beaucoup de l'iniquité. 
Car les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance, et c'est de sa 

bouche qu'on demande la torah, car il est un messager de YHWH 
Tsevaoth. Malakhi (Malachie) 2:5-7 

 

Chacun doit savoir qui il est et être à sa place pour mieux combattre et 

résister contre les assauts du monde de la ténèbre. Les Écritures nous 

disent que nous, chrétiens, sommes un royaume de prêtres et que nous 

régnerons avec le Mashiah. Un prêtre est un homme de prière et 

d'intercession. L'ennemi n'aime pas ce service qui souvent contrecarre 

ses plans.  

 

La vie de prêtre nous permet de résister à Satan, car nous vivons devant 

le trône du Père dans la prière et dans l'intimité de sa connaissance. 

L'ennemi aura toujours du mal à faire douter un chrétien qui connaît son 

identité, puisque ce dernier lui répondra, lui résistera par la vérité qui 

vit en chaque chrétien éclairé.  

 

Nous devons, en tant que disciples, avoir une vie de prière. C'est par la 

prière que nous recevons la force de briser les dards de l'ennemi. Elohîm 

communique à nos esprits pendant la prière toutes sortes de 

bénédictions pour lutter contre le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi 

nous devons nous efforcer de garder une discipline dans cet exercice 

conduit par l'Esprit de façon à pouvoir résister à Satan. La prière est une 

arme terrible, elle doit s'exercer avec autorité et foi. Satan sait qu'un 

chrétien qui prie est un chrétien difficile à atteindre et à séduire. 

 

« Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Petros : 
Vous n’avez donc pas été capables de veiller une heure avec moi ! 

Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en 

effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthaios (Matthieu) 

26:40-41 
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Pendant que le Seigneur était en agonie et dans le trouble se sachant 

bientôt mourir, il dut ressentir un traumatisme mais aussi une 

oppression terrible. Cependant, le Mashiah insista dans la prière auprès 

du Père céleste afin de recevoir la force pour faire face à son épreuve. 

Beaucoup de chrétiens subissent de violentes oppressions de la part de 

l'ennemi, mais y succombent parce qu'ils négligent en même temps la 

prière. La prière permet de recevoir la force de manière à faire face à 

tous types d'oppositions. 

 

Les chrétiens sont des rois, il y a donc une autorité royale sur leur vie. 

Néanmoins, s'ils l'ignorent comment pourront-ils l’exercer 

correctement contre le diable ? La vie de prière est donc la première 

arme contre l'oppression. Réfugions-nous avec foi dans la présence 

d'Elohîm quand les vents nous sont contraires. Comme avec Adam, le 

Seigneur nous a donnés de dominer sur les serpents, les scorpions. Cette 

onction royale nous permet d'imposer le Royaume céleste et sa 

puissance partout où nous nous trouvons. Mais il nous faut en être 

conscients par la foi pour la manifester avec force et autorité. 

 

« Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à 
cause de son Nom. Pères, je vous écris parce que vous avez connu celui 

qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez 

remporté la victoire sur le Mauvais. Enfants, je vous écris parce que 
vous avez connu le Père. Pères, je vous ai écrit parce que vous avez 

connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous ai écrit parce 
que vous êtes forts et que la parole d'Elohîm demeure en vous, et que 

vous avez remporté la victoire sur l'esprit du Mauvais. » 1 Yohanan 

(Jean) 2:12-14 

 

2 - LA CONNAISSANCE PRÉCISE ET CORRECTE DE 

LA VÉRITÉ 

 

Il ne suffit pas de se lancer dans des séances de prières interminables 

pour résister à l'oppression ou autres attaques des démons. En général, 

il suffit de connaître la Vérité, d’être assis dans la Parole, d’avoir la 

connaissance de l'Être divin ainsi que de sa position en Mashiah. Nous 

savons tous, pour la plupart des chrétiens notamment, que le Mashiah 



COMMENT RÉSISTER FACE À L’OPPRESSION ? 

135 

est la Vérité, toutefois dans ce volet je souhaiterais que nous 

développions sur la Vérité qui libère, qui sanctifie et qui sauve. Avoir 

une connaissance profonde et vivante, en somme précise et correcte de 

la Vérité est salutaire pour nos âmes. 

 

a. Le nom de Yéhoshoua : l'œuvre de la croix 

 

Chacun doit avoir une connaissance parfaite du Mashiah, de son 

Seigneur puisque nous sommes un peuple qui avons une relation 

particulière avec le Créateur. Premièrement, connaître le nom de 

Yéhoshoua n'est pas le fait de le savoir de façon religieuse ou historique, 

mais de recevoir la vie que produit le « Rhema26 ». Pour cela, il faut 

avoir réellement reçu le Mashiah dans son âme en esprit et en vérité. 

Deuxièmement, c’est le fait de connaître, de maîtriser précisément et 

correctement ce qu'est l'œuvre expiatoire de la croix. 

 

Satan est un être vaincu, brisé. Mais comment l’est-il, car le Seigneur 

n'engage point de lutte armée contre le Malin et nous non plus ? Il l'a 

vaincu sur la croix, par son sang, rendant, par la même occasion, 

inefficace la puissance de la mort et du péché sur nous autres, enfants 

du Père. Par conséquent, nous sommes libres face à la puissance du 

péché par le nom du Seigneur qui nous a affranchis pour vivre une vie 

sans esclavage spirituel ou encore charnel. Cela dit, nous n'avons plus 

à subir les pulsions de la chair, les désirs impurs de nos pensées puisque 

nous avons la force et le pouvoir de rejeter toutes pensées impures 

venant du diable. Les démons nous sont soumis et nous pouvons alors 

les chasser, vu que nous dominons sur eux grâce à l'œuvre expiatoire 

exécutée par la puissance du Saint-Esprit. 

 

Chrétiens, nous devons adorer ce nom et l'élever, car c'est le nom de 

l'Elohîm de notre délivrance. La ténèbre sait que toute personne qui 

possède ce nom dans son cœur devient dangereux pour elle. Partout où 

se trouvent les saints d'Elohîm, ce nom les garde et les protège en les 

 
26 Ce terme grec est souvent traduit dans la Bible par : parole, paroles, affaire, discours, choses, 
ce, langage, mots. Dans la chrétienté moderne, ce mot est vu comme une parole qui produit ou qui 

vient d’une révélation divine. 
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favorisant en toute bonne chose. Le Seigneur nous garde par son saint 

Nom qu'il nous a donné (Yohanan [Jean] 17:11-12). 

 

« Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, 

mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Elohîm. » 

1 Corinthiens 1:18 

 

Nous ne devons pas donner du crédit aux mensonges du Malin et croire 

à ses paroles lorsqu'il nous accuse dans notre esprit pour nous accabler, 

afin de nous affaiblir et nous contrôler. Yéhoshoua a tout accompli pour 

nous, il nous a aimés et nous aime encore tout en ne nous condamnant 

pas. Il est amour, l'Amour véritable. 

 

« C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n’a 

pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de 

la chair, par la circoncision du Mashiah. Ayant été ensevelis avec lui 
dans le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le 

moyen de la foi en l'efficacité d'Elohîm qui l'a ressuscité des morts. Et 

vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, 

il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos 
fautes. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous 

était contraire, et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a 

dépouillé les principautés et les autorités, et les a exposées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 

Colossiens 2:11-15 

 

Son nom pardonne nos transgressions. Il nous restaure de toutes 

mauvaises choses étant donné que nous sommes au bénéfice de l'œuvre 

merveilleuse de la croix par laquelle nous sommes sauvés ayant reçu la 

grâce et l'Esprit. 

 

Les chrétiens ont reçu l'Esprit supérieur (1 Yohanan [Jean] 4:4), celui 

de El-Gibbor qui vit en eux. En outre, il nous faut connaître quelle est 

la position du Mashiah Yéhoshoua dans le monde ainsi que dans les 

cieux, étant donné que le savoir donne de l'assurance dans nos combats 

et nos afflictions. Le diable ne peut rien contre Yéhoshoua, car le 

Mashiah est le Maître de tous les esprits. Il règne éternellement et 
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possède l'autorité suprême sur toutes créatures visibles comme 

invisibles. 

 

Savoir ces choses est une richesse incommensurable. Elohim nous a 

donné la capacité d'exercer avec puissance son autorité qui nous a été 

remise. Ainsi, l'ennemi ne peut rien contre l’autorité et la Parole de 

Yahweh. Toutes ces richesses sont en nous, mais c'est par la foi que 

nous accédons pleinement à ces réalités spirituelles. Celui qui a la foi 

est puissant par l'Esprit. 

 

« C'est pourquoi aussi Elohîm l'a élevé à la suprême majesté et lui a 

donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au Nom de 

Yéhoshoua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres, et de 
ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue 

confesse que Yéhoshoua Mashiah est le Seigneur, à la gloire d'Elohîm 

le Père. » Philippiens 2:9-11 

 

« Et Yéhoshoua s'étant approché, leur parla, en disant : Toute autorité 

m'a été donnée dans le ciel et sur la Terre. Allez donc et faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant dans le Nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai 

ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à 

l'achèvement de l'âge. Amen ! » Matthaios (Matthieu) 28:18-20 

 

« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont 
percé, et toutes les tribus de la Terre se frapperont la poitrine de 

chagrin à cause de lui. Oui, amen ! Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le 
commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, 

le Tout-Puissant. » Apokalupsis (Apocalypse) 1:7-8 

 

3 - LES ARMES POUR COMBATTRE L'ENNEMI 

 

Il faut une grande abnégation pour tenir ferme devant le champ de 

bataille qui nous est imposé. La vie chrétienne est une vie de guerres et 

de luttes. De nombreux chrétiens vivent encore dans un monde 

utopique, parce qu'ils pensent que le fait d'avoir donné leur cœur au 

Mashiah leur garantit une vie de rêve sur Terre, sans embûche ni lutte, 
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aucune. Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, pour 

combattre le diable, il faut avoir la foi et la persévérance dans le but de 

mener cette guerre jusqu'au retour du Père céleste. Il y a des armes 

mises à notre disposition pour pouvoir tenir face à Satan et maintenir 

l'avantage que le Seigneur nous a donné sur lui. 

 

Le diable sait qu'il a été vaincu, lui et ses armées, mais il sait aussi que 

dans cette guerre il lui reste une capacité de nuisance, de sabotage. Il 

essayera de briser les soldats qui ne sauront être dans le fort bien gardé 

qui est le leur en continuant à pilonner l'ennemi. L'ennemi espère que 

le chrétien lui ouvre la porte afin d'agir contre lui. Sauf s'il y a le péché, 

Satan ne peut rien contre les saints. 

 

a. La puissance de la foi 

 

Rappelons que c'est d'abord par la foi que nous luttons. C'est cette 

assurance, cette espérance que nous avons envers le Créateur. Ceux qui 

croient en la Parole jouissent aussi de ses bienfaits. La foi est la 

première arme contre les esprits impurs et le monde en général : c'est la 

puissance du chrétien. 

 

Les apôtres ont lutté pour garder la foi puisque c'est par ce moyen que 

nous sommes sauvés. C'est également par lui que nous déplaçons les 

montagnes, faisant référence à l'évènement où les Juifs entreprirent la 

reconstruction du temple sous l'égide de Néhémyah, Ezra et également 
Zerubbabel. La Bible parle de la montagne qui se dressa contre les Juifs. 

 

« Il répondit et me parla, disant : C’est ici la parole de YHWH à 

Zerubbabel, disant : Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais 
par mon Esprit, dit YHWH Tsevaot. Qui es-tu, grande montagne, devant 
Zerubbabel ? Tu seras aplanie. Il fera sortir la pierre du sommet aux 

cris de : Grâce, grâce pour elle ! » Zekaryah (Zacharie) 4:6-7 

 

Elohîm personnifie ici la montagne qui est en réalité Babel et tous ceux 

qui se dressent contre les Juifs revenus en Judée pour reconstruire le 

temple. Le peuple juif eut foi en Elohîm afin d'achever l'ouvrage malgré 

les oppositions qu'ils subirent. C'est donc par la foi que nous luttons 
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contre le Malin, par la confiance en YHWH notre Elohîm. Je ne serais 

pas exhaustif au sujet de la foi, car là n'est pas le thème traité dans ce 

livre. De plus, nous avons tous plus ou moins été bien enseignés sur ce 

sujet qui est pour moi la base de la vie chrétienne. 

 

« Soyez sobres, veillez ! Parce que le diable, votre adversaire, marche 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant 
fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 

votre fraternité dans le monde. » 1 Petros (Pierre) 5:8-9 

 

b. La persévérance dans la vie du Seigneur : la prière et la 

sainteté 

 

La persévérance est un atout majeur dans notre opposition aux œuvres 

de Lucifer et dans la lutte farouche que nous lui imposons. Il est difficile 

aujourd'hui pour beaucoup de femmes et d'hommes dans l'Assemblée 

d'être persévérants dans la foi, dans la prière, dans la méditation ou 

encore dans l'obéissance au Seigneur. La lutte acharnée dans la pensée 

que nous subissons par l'oppression doit être confrontée à notre 

détermination. Nous devons tous être persévérants dans notre résistance 

aux idées sataniques et peccables. La persévérance authentifie le 

discipulat en Mashiah et prouve à tous la véracité de notre foi en luttant 

avec persévérance dans les tribulations et les combats. 

 

« Mais en toute chose nous nous rendons nous-mêmes recommandables 
comme serviteurs d'Elohîm : dans une grande persévérance, dans les 

tribulations, dans les difficultés, dans les affreuses calamités, » 
2 Corinthiens 6:4 

 

« Priez en tout temps dans l'Esprit, à travers toutes sortes de prières et 
de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez 

au sujet de tous les saints. » Éphésiens 6:18 

 

L'ennemi n'arrêtera jamais de nous mettre la pression pour que nous lui 

cédions notre éternité, nos différentes bénédictions venant de YHWH. 

Pour ce faire, il continuera à nous oppresser. Nous devons donc lui 
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répondre avec force et détermination. Ne perdons pas la persévérance 

en Mashiah malgré les épreuves et les difficultés. 

 

c. Connaître son ennemi 

 

Pour combattre son ennemi, il faut parfois savoir qui il est. Paulos, 

l'apôtre du Seigneur, disait ne pas ignorer les desseins de Satan 

(2Corinthiens 2 :11). En stipulant cela, il affirmait qu’il savait à qui il 

avait affaire. Il connaissait son ennemi. Les mauvais desseins de Satan 

étaient connus de l'apôtre, ce qui lui conférait un avantage sur les 

stratégies du Malin. En prenant en compte tous ces aspects des choses, 

il pouvait se maintenir hors d'atteintes. 

 

La chrétienté de nos jours connaît beaucoup de soucis à cause des 

démons et plusieurs sont atteints par le diable parce qu'ils ont fini par le 

sous-estimer au nom de la super-grâce. Il est vrai que nous avons la 

victoire sur le monde de la ténèbre, mais cet avantage est conditionné 

par une vie pure et sainte devant le Seigneur. 

 

Celui dont la vie est régie par la Parole divine et dont l'obéissance est 

réelle aux exigences du Père céleste n'aura pas à craindre la puissance 

de la ténèbre. Ceux qui se disent chrétiens, qui vivent de façon impure 

et pratiquent le mal, auront du mal à résister aux attaques des démons. 

Cela à cause des ouvertures des portes qu'ils occasionnent et qui 

permettent à l'ennemi d'œuvrer contre eux. 

 

Il faut connaître son ennemi afin de lui offrir une belle résistance, tout 

au mieux, une belle défaite.  

 

Avant tout, le diable est un menteur. Il ne dit pas la vérité, comme la 

vérité n'est point en lui (Yohanan [Jean] 8:44) étant le père du 

mensonge. Il ne faut jamais croire et accepter toutes les choses qui 

viennent du Malin, car la seule récompense serait la mort. L'oppression 

dans la pensée est le début de la lutte. 

 

Satan se sert de l'esprit d'accusation et de condamnation pour enfoncer 

un chrétien qui est tombé dans un péché en lui faisant croire toutes 
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sortes de mensonges pour le maintenir dans la captivité. Principalement, 

l'ennemi essaye toujours de nous faire douter de l'amour d'Elohîm pour 

nous. L'ennemi nous pousse à ne pas lutter contre ses idées sombres, 

nous faisant croire que nous sommes perdus, que nous ne sommes pas 

assez bons et que les autres sont mieux que nous. 

 

Évidemment, toutes ces paroles ne sont que mensonge et poison pour 

notre âme. J'ai souvent pour habitude de dire que si Satan t'oppresse 

c'est qu'il ne te contrôle pas. Il a tendance à laisser en fausse paix ceux 

qu'il contrôle, dont les esprits sont déjà éteints. C'est pour cette raison 

que je ne céderai en rien malgré les pensées impures et les intimidations 

en tous genres, envoyées par le Malin contre mon âme. Je me tiendrai à 

mon poste de soldat pour prier et continuerai à marcher avec foi et 

détermination. Au nom de Yéhoshoua ! Amen. 

 

Satan est maître en matière d'intimidation même lorsqu'il se sait déjà 

vaincu. Souvenons-nous de l'histoire du prophète Moshé qui fut envoyé 

pour libérer les enfants de Yaacov en Égypte. Lorsque pharaon décida 

de libérer le peuple d'Israël après une grande puissance qui s’exerça 

contre sa nation, il résolut tout de même de les poursuivre devant la Mer 

Rouge. Le peuple se trouva alors pris de panique et d'effroi devant 

pharaon et ses armées, bien qu'il vit YHWH-Elohîm terrassé ces 

derniers auparavant. 

 

Devant la peur du spectacle, ils poussèrent des cris de détresse de sorte 

que même Moshé vint au Seigneur pour lui demander secours comme 

si le peuple n'était pas en train de vivre déjà cette délivrance prévue. Le 

peuple eut peur par manque de foi en Elohîm qui leur avait prouvé 

pourtant sa puissance et sa fidélité. Elohîm réprimanda Moshé en lui 

rappelant : « Pourquoi cries-tu vers moi ». Si l’on paraphrase le 

discours d'Elohîm : « Pourquoi cries-tu vers moi alors que tu as tout 

reçu ? Je suis déjà avec toi. Il te suffit de ne pas regarder l'armée et de 

commander à la mer de s'ouvrir ». 

 

Parfois, Satan nous fait peur en apparaissant comme un monstre pour 

susciter en nous l'effroi de façon à ce qu’on ne lui rappelle pas avec 

assurance « Tu es déjà vaincu au nom du Mashiah Yéhoshoua ! ». Les 
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démons obéissent à la Parole et au Père céleste. Ils tremblent devant son 

saint Nom. Il nous suffit parfois de dire aux démons « Vous êtes déjà 

vaincus, partez, je vous chasse. » et ils obéiront, à cause de la Parole. 

 

« Et pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et 
voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent 

une grande frayeur et crièrent à YHWH. Ils dirent aussi à Moshé : 
Est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres en Égypte pour que tu nous aies 

emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous 

faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, 

en disant : Retire-toi de nous et que nous servions les Égyptiens ? Car 

nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert. Moshé dit 

au peuple : N'ayez pas peur ! Tenez-vous là et voyez le salut de YHWH, 
celui qu’il va accomplir pour vous aujourd’hui ! Car les Égyptiens que 
vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus ! YHWH combattra pour 

vous, et vous, tenez-vous tranquilles. YHWH dit à Moshé : Pourquoi 

cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et 

toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la et que les enfants 

d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Quant à moi, voici, je vais 

endurcir le cœur des Égyptiens afin qu'ils entrent après eux, et je serai 

glorifié par le moyen de pharaon, de toute son armée, de ses chars et 
de ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis YHWH, quand 

j'aurai été glorifié par le moyen de pharaon, de ses chars et de ses 

cavaliers. » Shemot (Exode) 14:10-18 

 

Ne nous laissons pas manipuler par l'accusateur, le serpent dragon 

rouge feu, le meurtrier, l'égorgeur. Il n'est là que pour chercher à 

disperser le troupeau du Seigneur. Toutefois, quoiqu'il soit vaincu, nous 

devons tout faire pour qu'il demeure dans cette condition-là en menant 

une vie victorieuse en Mashiah, car même mort le serpent peut mordre. 

Ne sous-estimons nullement Satan qui peut avoir une grande capacité 

de nuisance. 

 

d. Les armes spirituelles : l'armure du combattant 

 

L'équipement spirituel est une réalité. En tant que chrétien, disciple du 

Mashiah et fils de l’Elohîm Père, nous sommes revêtus d'une armure de 
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combattant, de guerrier. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Écriture 

dit : « à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant 

d'Elohîm ». Être chrétien, c'est aussi détenir un pouvoir, une puissance 

conséquente et porter des coups durs à notre ennemi. 

 

« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, il leur 

a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohîm, lesquels ne sont pas 
engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais d'Elohîm. » Yohanan (Jean) 1:12-13 

 

Je souhaiterais dans ce dernier volet parler de façon exhaustive en ce 

qui concerne les armes dont nous disposons contre nos adversaires. Si 

Elohîm est YHWH Tsevaot, souvent traduit par « Éternel des armées », 
cela signifie que YHWH-Elohîm est présenté comme un chef militaire. 

Les chrétiens sont et font partie de l'armée du Seigneur. Eloah est le 

chef des armées céleste et terrestre qu'il conduit par son Esprit.  

 

L'expression « Tsevaot » signifie littéralement « armées », l'appellation 

« YHWH-Tsevaot » ferait référence à la présence d'Elohîm qui planait 

sur les deux chérubins qui ornaient le couvercle de l'Arche de l'alliance. 

Cette dernière accompagnait en effet les Hébreux durant les batailles 

que livraient les armées d'Israël. 

 

Dans nos batailles, nous ne sommes jamais seuls. Elohîm est avec nous 

et nous sommes habillés par les armes de la justice qui nous protègent 

des dards de l'ennemi. 

 

e. Les armes de la justice  

 

Pour commencer, arrêtons-nous d'abord sur le verset ci-dessous. 

 

« Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohîm, afin de pouvoir 

résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le 

sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, 

contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les 

esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi 

prenez l'armure complète d'Elohîm, afin que vous puissiez résister 
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dans le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez 

donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la 

cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour 

l'Évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec 

lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du Mauvais. 

Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole 

d'Elohîm. Priez en tout temps dans l'Esprit, à travers toutes sortes de 
prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière 

persévérance et priez au sujet de tous les saints. » Éphésiens 6:11-18 

 

Paulos énonce dans son discours des points très importants avant de 

conclure par une exhortation à la prière qui est certainement notre 

meilleure alliée. Nous devons en tout temps nous efforcer de nous tenir 

dans la présence du Seigneur, dans la prière en vue de recevoir les 

stratégies à utiliser contre l'ennemi ainsi que la solution pour nos 

différentes tracasseries de la vie. 

 

Revenons donc au propos de l'apôtre qui nous demande d'être revêtus 

de l'armure complète d'Elohîm afin de pouvoir résister aux ruses du 

diable. Satan est un farouche opposant et tortionnaire. Il oppresse une 

personne jusqu'à ce que cette dernière lui cède quelque chose. 

 

Malheureusement pour lui, il y a une race de chrétiens qui ne lâche rien 

et est vêtue de l'armure du combattant dont nous allons dépeindre ici les 

caractéristiques par étape. 

 

Afin de lutter contre le Mauvais, nous devons avoir sur nous tous les 

jours cette armure. Notre lutte n'est pas contre les humains, mais contre 

le royaume des ténèbres et son chef le dragon rouge feu. 

 

La Vérité 

 

Premier élément de cette armure, elle est une ceinture d'or. Nous savons 

tous que la ceinture permet de maintenir sur nos reins un vêtement afin 

que notre nudité ne puisse paraître au grand jour. Cette ceinture ou cette 

partie de l’armure n'est pas seulement un élément physique ou factuel, 

mais aussi un trait de caractère, un état d'esprit lié à la vie de sainteté 



COMMENT RÉSISTER FACE À L’OPPRESSION ? 

145 

(Yohanan [Jean] 3:21). C'est ce qu'il nous faut comprendre au sujet de 

l'armure du combattant. 

 

Nous sommes donc invités à vivre selon la vérité, la connaître afin que 

le mensonge ne puisse point avoir d'emprise sur nous (Yohanan [Jean] 

8:32). La vérité qui nous rend ferme dans la pureté, c'est la parole du 

Seigneur (Yohanan [Jean] 17:17). Elle nous protège contre l'hypocrisie, 

la rébellion et contre les faux prophètes. La vérité nous enseigne, nous 

révèle les bonnes choses et désapprouve les mauvaises. 

 

La vérité doit donc influencer notre comportement en tout temps. Nos 

paroles et nos caractères doivent être remplis de vérité. Yéhoshoua est 

la Vérité. Étant ses disciples, nous devons suivre la Vérité et marcher 

avec elle vu que nous avons reçu l'Esprit de la Vérité qui mène à la 

justice. 

 

La cuirasse de la justice 

 

La cuirasse était l'apanage des guerriers d'antan. À l'époque des 

chevaliers, elle protégeait le buste de son porteur. C'était une pièce faite 
de métal, de matériaux durs et rigides confectionnés pour protéger la 

poitrine de celui qui bataillait sur le champ de combat. Nous, chrétiens, 

devons faire de la justice une priorité pour la vivre entièrement 

(Matthaios [Matthieu] 6:33). 

 

La sanctification, la pureté, la sainteté font partie de la justice du 

Seigneur que l'humain reçoit dans son cœur pour le salut. La justice est 

également un vêtement (Apokalupsis [Apocalypse] 19:8), une cuirasse 

pour protéger notre vie. Celui qui vit par la justice et dans la justice ne 

saurait être déchu de la grâce divine. Nous devons à tout prix conserver 

cette cuirasse. Elle nous protège des flèches, des coups d'épée lancés 

pour toucher les flancs ou la poitrine. Celui qui n'a pas de cuirasse ne 

saurait tenir longtemps dans une bataille où les archers et les cavaliers 

sont aux aguets et aguerris. 
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Les pieds chaussés 

 

L'Évangile nous donne à être disposés pour servir le Seigneur de paix. 

Les pieds symbolisent également le mouvement, le déplacement. 

Certaines versions de la Bible traduisent l’expression « prêt » pour 

l'Évangile par le terme « zèle ». Dans ce passage, l'apôtre veut souligner 

aussi les œuvres que la foi en Mashiah produit dans nos vies : 

l'évangélisation, la prédication, l'enseignement et le témoignage que 

nous rendons auprès des humains pour glorifier Yéhoshoua ha Mashiah 

par notre vie. 

 

« Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et 
comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un qui prêche ? Mais 

comment prêchera-t-on, si l’on n’est pas envoyé ? Selon qu'il est écrit : 

Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l’Évangile de la paix, 
de ceux qui annoncent l’Évangile des bonnes choses ! » Romains 

10:14,15 

 

Le bouclier de la foi 

 

Cette arme est particulière et très importante. Le bouclier de la foi 

permet d'éteindre les dards ou les flèches enflammées du Malin.  
 

« Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les dards enflammés du Mauvais. » Éphésiens 6:16  

 

En réalité, il s'agit simplement dans ce passage de la foi que l'apôtre 

veut relever étant donné que la foi permet d'espérer au-delà de toute 

espérance, si je peux le résumer ainsi. Le bouclier protège le guerrier de 

bien des aléas et de mauvaises choses pouvant arriver pendant une 

bataille, notamment la mort. 

 

La foi est très importante, car sans elle, nul ne peut être agréable au 

Seigneur et nul ne pourra le servir efficacement. Il nous faut toujours 

demeurer dans la foi ayant le cœur rempli d'espérance envers le 

Mashiah qui nous sauve. Elle est également une arme, un bouclier 
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contre le diable pour briser ses mensonges, protégeant ainsi notre salut 

et notre communion avec Yéhoshoua. 

 

Les dards de l'ennemi peuvent prendre plusieurs formes : le doute, la 

maladie, les épreuves, les combats, les attaques démoniaques, etc. 

Toutes ces choses sont des moyens employés par le diable afin de briser 

la foi de plusieurs. Il faut les combattre avec foi en imposant au diable, 

chaque fois, la parole de la foi, l'évangile de vie et les promesses du 

Seigneur. 

 

« Soyez sobres, veillez ! Parce que le diable, votre adversaire, marche 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant 

fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 
votre fraternité dans le monde. » 1 Petros (Pierre) 5:8 

 

Le casque du salut 

 

Le casque du salut protège la tête, en somme notre esprit humain, contre 

la puissance de la ténèbre, les flèches et les dards également. La tête est 

fragile, si elle est atteinte l'issue du combat devient incertaine, car l'on 

ne pourra plus combattre sans elle. Le casque doit donc protéger la tête 

qui dirige tout le corps. Elle est le commandant du corps et c'est là que 

se concentre le combat. Essayons ensemble de tirer un enseignement là-

dessus en décortiquant ensemble les différentes composantes de la tête. 

 

Arrêtons-nous premièrement sur les yeux. Élément essentiel de la vie, 

car c'est par la vue qu'on arrive à se diriger dans le monde physique. 

Nos yeux peuvent nous causer bien des torts. Par la vue, nous pouvons 

être amenés à pécher contre Elohîm, il faut donc les protéger de la 

tentation. 

 

Deuxièmement, les oreilles nous permettent d'entendre le son. Là aussi 

sur le plan spirituel elles doivent être protégées afin de ne pas nous 

induire en erreur. N’oublions pas que nos sens sont aussi le monde de 

la faiblesse humaine. 
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Puis nous avons la bouche qui, à elle seule, est le porte-parole de tout 

notre corps. Elle est aussi le monde de l'iniquité, car la langue est un 

fléau.  

 

En dernière position je parlerais du cerveau, le maître du corps, en 

somme l'esprit humain. C'est la conscience qu'il faut absolument 

protéger des attaques du monde de la ténèbre, car si la tête venait à 

céder, c'est tout le corps qui tombera et Satan le sait également. Voilà 

pourquoi nous devons impérativement être vêtus du casque du salut qui 

est en réalité notre espérance au salut. 

 

L'épée de l'Esprit qui est la parole divine 

 

Sans être long à ce sujet, nous savons que la parole est tout. Par elle 

nous vivons, par elle aussi nous avons été créés. Satan n'a sur elle 

aucune autorité, ni force ni moyen de pouvoir la combattre. Yéhoshoua 

est la Parole. C'est pour cela que nous le louons comme notre Elohîm, 

le Tout-Puissant qui règne au-dessus de tous et qui vit en nous. 

 

Combattre avec l'épée de la parole signifie tout simplement vivre selon 

elle tous les jours. Ainsi nous ne serons pas surpris par le Malin, étant 

donné qu'elle nous protège de tous les maux de ce monde.
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CONCLUSION 
 

 

La vie chrétienne n'est certainement pas un long fleuve tranquille, mais 

bien au contraire, elle a son lot de combats, de tracasseries, de 

souffrances et bien plus encore… 

 

Même si le Père céleste se révèle à nous en nous faisant du bien, 

l’ennemi nous fait vivre bien des tourments au cours de notre marche 

chrétienne. 
 

Certaines difficultés dans la foi, il est vrai, sont souvent liées à notre 

propre chair, à cause de la faiblesse adamique. Néanmoins, il faut 

souligner le fait que les démons profitent de cet état de choses pour nous 

rendre la vie impossible. Nous subissons des pressions, des oppressions 

venant de la ténèbre avec pour but de nous séparer de la grâce salutaire 

en notre Seigneur Yéhoshoua. 

 

La guerre que nous subissons dans les pensées à travers l'oppression a 

pour objectif de nous faire tomber dans le péché, mais principalement 

de nous séparer de la volonté d’Elohîm, du salut et de son plan pour nos 

vies. 

 

Il est clair que nul n'est à l'abri de la chute. YHWH, seul, est capable de 

nous sauvegarder du mal pour nous faire paraître devant lui purs ce 

jour-là. L'oppression arrive alors pour pousser l'humain à la faute, le 

mettre dans une condition d'erreur. En effet, subir des pressions, a 

fortiori constantes, peut ébranler une personne. 

 

« En effet, l’oppression fait agir le sage comme un fou et le don détruit 
le cœur. » Qohelet (Ecclésiaste) 7:7 

 

De nos jours, l'imagerie est devenue intensément agressive, violente, 

suggestive, caractérisée par une hypersexualisation des mœurs. Elle est 

une arme afin d’oppresser l'esprit humain. 
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Conséquence, telle une digue qui rompt, un fleuve en cru, les eaux et 

les écumes de la perversion se sont infiltrées dans le milieu évangélique. 

Non seulement ces images agressent la pensée, comme une vague 

impure, mais encore elles causent des dégâts dans la vie d'une jeunesse 

mal encadrée au milieu d’une société pervertie et de plus en plus 

violente. 

 

L'oppression est si intense que le péché sexuel, le mensonge, l'avarice 

et la séduction sont devenus un fléau, une norme dans plusieurs 

mouvements chrétiens dits évangéliques ou de réveil. 

 

Plusieurs personnes jouant des instruments dans nos réunions, chantant 

et même prêchant, sont affectées par ces choses à cause de cette 

pression exercée sur leurs esprits. 

 

Bon nombre sont victimes des paroles et des pensées impures qui les 

agressent. À cause de cela, ces dernières fléchissent puis vivent une 

double vie d'adultère, de masturbation, d’homosexualité et j’en passe... 

 

L'oppression et la pression sont telles que beaucoup de leaders chrétiens 

ferment les yeux à ce sujet pour ne pas les dénoncer. Un laxisme 

coupable s'est installé dans nos assemblées, en refusant de prêcher 

contre ce mal et en ne dénonçant pas ce genre de pratique. 

 

Le discours qu’on entend souvent, lorsqu’on ose indexer ces déviances 

dans l'amour et recadrer ceux qui vivent dans le désordre, est : 

« Pourquoi me juges-tu ? », « Dieu seul sera mon juge », ou bien encore 

« C'est entre moi et mon Dieu. » 

 

Loin de moi l’envie de me placer en donneur de leçons ou même en 

juge, car qui suis-je, moi ? Nous sommes tous sur la route du salut, 

néanmoins Paulos nous demande de nous avertir les uns les autres. 

 

« C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, 
les uns les autres, comme aussi vous le faites. (...) Mais nous vous y 

exhortons, frères, avertissez les désordonnés, encouragez les poltrons, 
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supportez les faibles, et soyez patients envers tous. » 1 Thessaloniciens 

5:11,14. 

 

« Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps 

qu’il est dit : « Aujourd’hui » de peur que quelqu'un d'entre vous ne 
s'endurcisse par la séduction du péché. » Hébreux 3:13. 

 

À cause de notre silence, du refus de dire la vérité, cette arme 

luciférienne qu’est l'oppression a pris de l'ampleur et fait s'écrouler 

plusieurs. Il suffit de regarder comment notre niveau de consécration a 

baissé, voire quasi disparu chez beaucoup. 

 

Nombreux sont les chrétiens qui pleurent, qui souffrent à cause de 

l'oppression démoniaque et de la pression du péché au travers de la 

chair. Ne connaissant pas la réalité du combat spirituel, ils tombent en 

rade et cessent de combattre la chair et l'ennemi. 

 

Les pensées impures que l'ennemi envoie sont si importantes que de nos 

jours on se demande parfois si l’on n'a pas perdu la raison. Beaucoup 

pensent même être possédés alors que d'autres ignorent carrément que 

leurs pensées subissent des attaques des démons. 

 

Toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit ne sont pas toujours le 

fruit de votre imagination. Vous l’avez bien compris, certaines sont, bel 

et bien, des attaques, des esprits impurs qui agressent votre vie. 

 

Il nous faut impérativement combattre l’oppression démoniaque dans 

la pensée, premièrement sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans la prière. 

 

Notre esprit qui est agressé doit trouver refuge dans la présence du Père, 

c’est lui notre château fort. Nous combattons dans l’esprit avec des 

armes spirituelles, car c'est là que la guerre nous est déclarée 

(2 Corinthiens 10:4). 

 

Nous ne devons pas toujours nous morfondre à cause de toutes ces 

sensations désagréables dues à l’oppression : c’est le but escompté par 

l’ennemi. Au contraire, nous devons être debout dans l’esprit, 
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farouchement les réfuter puis les chasser autant de fois qu'il le faut. Une 

vie de méditation de la Parole du Seigneur nous aidera de même à 

garder le cap vers le salut puisque les Écritures sont une boussole pour 

nous dans les moments funestes. 

 

Dans cet ouvrage, j'ai donc essayé de partager mon témoignage et 

quelques enseignements que j'ai pu tirer grâce au Seigneur, qui me 

fortifient malgré ces luttes continuelles face aux démons et leurs 

œuvres. 

 

Ce livre, j'espère, vous encouragera à la lutte contre les ténèbres. Nous 

sommes un peuple de guerriers, d’hommes et de femmes de lutte. Nous 

vivons par la foi et nous remportons la victoire contre le monde parce 

que notre Mashiah nous l'a déjà accordée. Combattons donc dans la 

victoire sans rien céder au diable qui est un menteur, un destructeur et 

un imposteur. 

 

Chrétiens, nous sommes fils et filles de l’Elohîm Saint et Tout-Puissant. 

Lui seul veille sur nous et nous a équipés pour marcher dans la victoire 

en Mashiah. 

 

« Elohîm, donne-nous de résister à l'oppression par ta grâce, car tu 

nous as donné l'Esprit qui est au-dessus de celui qui règne dans le 

monde ». 

 

La guerre est dans la tête, là où l'oppression fait rage. Dans ces derniers 

jours, c'est aussi là que sera le théâtre des opérations, là où il nous faut 

également lutter pour remporter la victoire. 

 

À Yéhoshoua, le Victorieux, notre Adon, soit la gloire pour toujours. 

 

Paix et grâce sur l'Assemblée des élus d'Adonaï. 

 

Yéhoshoua est Seigneur et il revient très vite. Maranatha ! 
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LISTE DES NOMS 

 

 
Apokalupsis Apocalypse Shemot Exode 

Bamidbar Nombres Shemouél Samuel 

Bereshit Genèse Shim'ôn Simon 

Devarim Deutéronome Shimshôn Samson 

Hava ou 
Chavvah 

Eve Shoftim Juges 

Hoshéa Osée Tehilim Psaumes 

Iyov Job Timotheos Timothée 

Loukas Luc Titos Tite 

Markos Marc Vayiqra Lévitique 

Matthaios Matthieu Yaacov Jacques 

Melakhim Rois Yehezkel Ézéchiel 

Mishlei Proverbes Yéhoshoua Josué 

Moshé Moïse Yéhoshoua 

Mashiah 

Jésus Christ 

Paulos Paul Yéhouda Juda 

Petros Pierre Yesha'yah Ésaïe 

Qohelet Ecclésiaste Yirmeyah Jérémie 

Shelomoh Salomon Yohanan Jean 

Zerubbabel Zorobabel   
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DU MÊME AUTEUR … 
 

 

• Le Châtiment du Père 

(Vases de Terre, Les Éditions, 2021) 

 

 

Prochainement… 

 

 

• Le Ministère ou le Seigneur, que préfères-tu ? 

• Le Pharisaïsme moderne, l’esprit sectaire 
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