La délivrance
Parler de la délivrance amène à parler de l'esclavage, de comment peut-on se trouver
enchaîné pour arriver ensuite à la délivrance, car la délivrance n'a pas sa raison d'être s'il n'y a
pas de captifs. Il ne peut pas y avoir de captifs non plus si nous ne croyons pas à l'existence du
diable. Anciennement, on imaginait le diable avec des cornes, avec une fourche dans les mains,
avec une longue queue, tout rouge, etc. De toute évidence, personne ne peut croire à une telle
image et, pendant longtemps, on a affirmé que le diable n'existe pas.
Aujourd'hui les choses ont bien changé. Les personnes qui se tournent vers l'occultisme sont
toujours plus nombreuses et, surtout, elles ne s’en cachent plus. Il faut croire que le diable sait
que ses heures lui sont comptées et il se déchaîne sans même se soucier de se cacher derrière
des fables.
La télévision passe des programmes sur la sorcellerie, sur les messes sataniques, sur les
prêtres de Satan. Les chefs des nations ne font plus rien sans avoir consulté un devin.
Malgré cette réalité, dans les églises on fait parfois la sourde oreille. Avez-vous déjà entendu
dire par des chrétiens qu'ils ne veulent pas entendre parler du diable, mais de Jésus ? Que l'on
ne veut pas glorifier Satan en parlant de Lui ?
Toutefois, dans les premières pages de la Bible, le Saint-Esprit nous parle déjà du diable. Tout
le long de l'Écriture il nous révèle ses œuvres mauvaises, son plan, etc. La Bible donne de
l'importance au diable et ce serait ridicule de notre part de l'ignorer. Le Seigneur a dit que la vérité
nous rendra libres. Cela signifie que les mensonges et l'ignorance retiennent l'homme esclave,
prisonnier, enchaîné. Dieu Lui-même dit : « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance » (Osée 4:6). Nous pouvons ignorer celui que la Bible appelle « notre ennemi
». Nous ne pouvons vaincre un ennemi sans connaître ses astuces. L’ignorer équivaut à lui laisser
la victoire. Dans les lieux célestes il y a une guerre : d’un côté Dieu avec Son peuple, de l’autre
côté Satan avec ses mauvais esprits.
C’est incroyable de constater que des chrétiens ne savent même pas qu’il existe une bataille
spirituelle. C’est peut-être pour cela qu’ils combattent leurs frères et soeurs et se renferment dans
un sectarisme nuisible. Mais la Parole nous dit que « nous n’avons pas à lutter contre la chair et
le sang, mais CONTRE LES DOMINATIONS, CONTRE LES AUTORITES, CONTRE

LES PRINCES DE CE MONDE DE TÉNÈBRES, CONTRE LES ESPRITS
MECHANTS DANS LES LIEUX CELESTES (Ephésiens 6:12). C’est aussi pour cela que
le Saint-Esprit nous conseille de revêtir les armes spirituelles et nous invite à nous en servir
(Ephésiens 6 10-18).
La Parole de Dieu nous dit que ce que nous lions et ce que nous délions sur la terre le sera
dans les lieux célestes (Matthieu 18:18). Que faut-il lier sinon les esprits mauvais ? Cela ne se
réfère certainement pas aux colis que j’envoie tous les mois en Afrique. Alors comment expliquezvous ces versets ?
Avez-vous trouvé dans l’Écriture une seule personne étonnée de ce que Jésus chassait les
esprits? Avez-vous trouvé quelqu’un dire que Satan n’existait pas? Quelqu’un dire que Jésus était
farfelu de croire et de pratiquer ces choses ? Il est surprenant de voir que les contemporains du
Christ trouvaient normal qu’on fasse ces choses, tandis que les chrétiens d’aujourd’hui sont
troublés et opposés (pas tous évidemment).
Était-ce seulement une caractéristique de Jésus ? Non ! Qu’a fait l’apôtre Paul lorsqu’il s’est
trouvé avec une femme qui pratiquait la divination et qui proclamait que Paul était un serviteur du

Seigneur et qu’il fallait l’écouter ? Paul n’a pas dit : « Gloire à Dieu pour ce signe spécial qui nous
vient certainement de Dieu qui veut nous aider ». Il n’a pas dit qu’il s’agissait d’une supercherie
car Satan n’existe pas ! Il n’a pas dit non plus que ces choses existaient seulement au temps de
Jésus. Il a tout simplement lié l’esprit et il l’a chassé. Ce n’est pas seulement à Pierre que Jésus
a dit de lier et délier (Matthieu 16:19). Il l’a dit à tous les disciples. C’est pour cela que Paul aussi
a pu le faire. Lier les esprits et délier les êtres captifs, c’est là un devoir et un privilège de tous les
disciples. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront
les démons... » (Mr. 16:16). Certains pasteurs disent très hauts que ces versets ne se trouvent
pas dans tous les manuscrits anciens de la Bible, mais ils ne savent pas nous dire qui a pu les
écrire dans les autres manuscrits. Il est possible toutefois qu’un écrivain arrête son travail à l’heure
du dîner ou du souper ou pour un moment de pause et que, lorsqu’il reprend le travail, il oublie
d’écrire quelques versets, mais il ne peut certainement pas s’inventer des versets par erreur. C’est
tellement compréhensible, s’agissant de la fin d’un chapitre. Si ces mêmes personnes étaient
honnêtes, elles devraient em- ployer autant de « zèle » lorsqu’elles en- tendent citer « Allez par
tout le monde... » (Marc 16:15-16), qui manque dans les mêmes manuscrits. Pourquoi ne disentelles rien et pourquoi le citent-elles, el-les les premières ? Elles feraient bien de laisser aux apôtres
ce qui concerne la doctrine (Efés. 2:20) et l’enseignement aux docteurs (enseignants bibliques)
pour s’occuper de leur ministère pastoral qui est avant tout de soigner les brebis blessées.
A la lumière de la Parole de Dieu nous voulons voir maintenant que les démons peuvent
exercer une tyrannie sur le peuple de Dieu. Certains disent qu’il est impossible qu’un enfant de
Dieu, dans lequel demeure le Saint-Esprit, puisse subir une influence démoniaque. Nous verrons
qu'il s'agit d'une opinion sans valeur.
Non seulement la Bible ne nous donne aucune raison de penser une telle chose, mais elle
nous démontre le contraire. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens 5:4-5. Nous y lisons qu’un
chrétien de Corinthe allait être mis dans les mains de Satan. Pourtant les chrétiens de Corinthe
étaient baptisés de l’Esprit, et pratiquaient les dons de l’Esprit.
Lisons encore 1Tim. 1:18-20. Voici encore une fois des croyants livrés à Satan.
Dans 2 Tim. 2:25-26 la Bible nous parle de croyants qui se trouvent dans les pièges de Satan
qui s’est emparé d’eux afin qu’ils accomplissent sa volonté.
La Bible dit que cela existe : elle nous en parle.
Marc 1:23 nous raconte que dans la synagogue de Capernaüm il y avait un homme possédé
d’un esprit impur. Jésus l'a délivré. Cet homme était-il de passage dans cette synagogue? Rien
ne le laisse supposer.
Luc 13:11-16 nous parle d’une fille d’Abraham possédée d’un esprit impur qui la rendait infirme
depuis dix-huit ans. Abraham est le père des croyants (Rom. 4:11), n’est-ce pas? Que faut-il faire
dans ces cas ? Faut-il renvoyer la personne en lui disant très religieusement : « Ne t’en fais pas
; Dieu agira! » ou bien faut-il la délivrer? Jésus l’a délivrée.
Vous vous rappellerez certainement Ananias et Saphira dont « le coeur avait été rempli par
Satan » et qui ont menti au Saint-Esprit. Vous connaissez cette histoire dans Actes 5.
Dans 2 Cor. 11:4 il nous est parlé de chrétiens qui peuvent supporter fort bien un autre esprit
que l’Esprit Saint.
Ne vous laissez plus tromper. J’insiste avec tous ces versets car nombreux sont ceux qui,
malgré ce que la Parole affirme, disent toujours que cela n’est pas possible.
Par mon ministère je sais que cela est possible. Mais ce qui compte avant tout c’est la Parole
de Dieu.

Prenons encore Galates 3:1 « O Galates dépourvu de sens! qui vous a fascinés, vous,
aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? ». Des chrétiens peuvent-ils être
fascinés ? Oui ! « Fascinés » signifie « séduits, charmés, ensorcelés »
1 Tim. 4:1-2 nous parle de chrétiens qui suivront des esprits de séduction. Comment cela se
peut-il si Satan n’a pas d’emprise sur les chrétiens ? Et ne dites surtout pas qu’il ne s’agit pas de
vrais chrétiens. Pour abandonner la foi, il faut tout d’abord l’avoir eue.
La Parole de Dieu nous avertit que Satan rôde autour de nous en cherchant qui il peut dévorer
(1 Pi. 5:8-9). Elle nous conseille de résister au diable (et non de l’ignorer). Elle dit que si nous lui
résistons il s’enfuira loin de nous (Jacques 4:7).
Je crois que tous ces versets aideront celui ou celle qui désire suivre Dieu plus que les
hommes.
Comment Satan fait-il pour rendre les hommes esclaves ? Il faut tout d’abord savoir que nous
tous nous possédons plus ou moins un sixième sens (intuition, discernement, etc.). Jusque-là il
n’y a rien de mal. C’est lorsque nous voulons développer ces sens, plutôt que de nous adresser à
Dieu que nous tombons dans le piège. Satan est le singe de Dieu. Il fera tout pour vous aveugler
avec des faux-semblants de vérité, sans que vous vous rendiez compte que vous êtes manipulés
par des puissances sataniques. Il vous laissera choisir n’importe quelle autre méthode pour que
vous vous détourniez de Dieu. C’est le principe même de l’occultisme ! Dieu ne donne-t-il pas des
dons de révélation, de guérison, de prophétie, de connaissance ? En Lui ne trouvons-nous pas
l’assurance pour notre avenir ? Alors, pourquoi nous adresserions-nous à des soi-disant
« sciences » pour connaître l’avenir, pour être guéris et pour savoir comment agir ? Pourquoi
voulons-nous pénétrer dans les profondeurs de la personnalité ? Dieu ne nous a-t-Il pas enseigné
notre vraie nature ? Pourquoi recourir à la magie contre nos ennemis ? Dieu n’est-il pas notre
défenseur et ne nous protège-t-Il pas ? Préférerions-nous encore des méthodes plutôt que le vrai
Dieu ?
Voilà une petite liste de ce que Satan emploie pour nous éloigner de Dieu et nous rendre
esclaves: l’héritage des pères (ancêtres); l’idolâtrie de la religion qui était nôtre avant la conversion;
Les diverses formes d’occultisme (l’horoscope; la divination; le pendule; le spiritisme; les
guérisseurs; l’hypnotisme; la télépathie; la superstition; la magie noire ou blanche; la
sorcellerie; l’acupuncture; l’homéopathie; les diverses sectes orientales; etc.); le rejet que nous
avons pu subir même lors de notre conception; la déception; l’amertume; la rancune; la haine; le
non pardon; etc.
Que ces pratiques aient été commises par ignorance ou par curiosité, elles provoquent tout
de même en nous des liens. Nous pouvons choisir de les garder en disant que ce n’est pas
possible ou reconnaître humblement notre péché devant Dieu et demander la délivrance par un
serviteur de Dieu qui a ce ministère.
Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui ont envie de se suicider ; des chrétiens dépressifs;
des chrétiens qui sont internés dans des asiles psychiatriques? Lorsque vous vous trouvez en
présence de ces cas, que faites-vous? Il est facile de taper sur une épaule et de prononcer une
parole de fausse consolation. Le Seigneur avait un ministère qui ne consistait pas seulement en
paroles. Lorsqu’il trouvait des captifs, Il les délivrait. Quel ministère désirez-vous ? Il est aussi
certain que nous ne pouvons délivrer les autres sans avoir été nous-même délivrés. Alors, à
chacun de choisir.
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