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GENERALITES 
 
  
 La démonologie est un sujet vaste pour les études systématiques, que beaucoup de 
gens prennent pour des supputations ou des conjectures. Cependant au moyen des types, on 
peut retrouver les traces de l’organisation et du fonctionnement du monde satanique dans la 
nature. Il suffit par exemple d’étudier comment le système biologique est organisé et d’en 
déduire les conséquences et les caractéristiques des disfonctionnements. Il en est de même du 
système informatique, qui offre pas mal de similitudes avec le système biologique. Et 
ensemble ces deux systèmes constituent des types où on peut puiser des leçons pour 
l’explication des phénomènes spirituels. 
 Lorsqu’un système commence à faire apparaître des disfonctionnement au cours de 
son évolution, généralement il se crée une lutte entre les bons éléments du système et les 
mauvais éléments qui agressent le système, qui aboutira à coup sur à la destruction plus ou 
moins complète du système si personne n’intervient pour arrêter ces disfonctionnements. 
Dans le système biologique les disfonctionnements sont expliqués en majeure partie par 
l’intrusion et l’action des corps étrangers dans le système. Ces intrus sont appelés virus. Dès 
cette intrusion, le système se met en mouvement pour chercher sa défense contre l’agression, 
mais si les intrus sont plus forts, ils peuvent le détruire. L’autodéfense du système est limitée 
selon le type des attaques qu’il subit. Il y a des attaques auxquelles il peut survivre, et celles 
où il ne peut que succomber. 
 L’esprit de l’homme est aussi un système en miniature, conçu sur le même mode que 
le corps physique. Dès que l’esprit de l’homme est attaqué il s’organise pour se défendre, et 
s’il ne reçoit pas d’apport de l’extérieur et qu’il épuise ses ressources il finit par se corrompre 
et se détruire. L’intrusion qui s’opère dans le système biologique suit les mêmes principes que 
celle qui s’opère dans le domaine spirituel. De même l’église est un système qui ne tolère pas 
l’intrusion des esprits sataniques. Dès que cette intrusion a lieu, l’église connaît des 
perturbations et des disfonctionnements, elle cherche à se défendre, mais il y a un seuil de 
résistance à laquelle elle peut tenir, au-delà de laquelle elle se détruit. 
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 LES DEMONS 
 
 
 Il y a des chrétiens qui nient l’existence et l’œuvre des démons. Cela est une erreur 
grave dans la mesure où leur incrédulité est un champ d’action fertile pour les démons. Ils 
aiment bien agir dans le contexte où ils passent inaperçus, pour qu’ils ne soient pas repérés et 
qu’ils ne soient pas jugés ou chassés. Ces quelques notions que nous allons fournir ici 
démontreront bien que ne pas croire en l’existence et l’œuvre des démons est un tort, d’une 
part, et croire en l’œuvre des démons partout peut développer un comportement abusif d’autre 
part. 
 
1 Qu’est-ce qu’un hote ? 
 
 Un démon agit avec les mêmes méthodes qu’un virus à l’égard d’un corps humain ou 
animal. A l’état isolé il ne peut pas se reproduire et il est condamné à rester stérile. Il cherche 
ainsi un corps où il entrera et où il pourra se reproduire. Il considère ce corps comme un hote, 
qui pourra l’abriter et lui offrir des conditions idéales de vie.  
 Le mot hote dénote le comportement hospitalier d’un homme à l’égard des esprits, il 
peut bien abriter un esprit pur (on dit qu’il est rempli de l’Esprit de Dieu) (Ex.31 :3 / 
Deut.34 :9 / Luc 1 :15 / Actes 13 :9) tout comme il peut abriter un esprit impur (dans ce cas 
on dit qu’il est possédé de l’esprit impur) (Luc 8 :27). Il dénote également la nature errante 
des esprits impurs, qui courent tout le temps à la recherche des corps où ils peuvent être 
abrités (Mat.12 :43). A l’intérieur du corps où un esprit impur trouve asile, il y a nourriture et 
soins ou repos dont il a besoin pour se reproduire.  
 Dans le corps qu’il arrive à occuper il se nourrit au dépend du propriétaire, qui n’aura 
finalement point de repos, puisqu’il le tourmentera régulièrement. La nourriture dont un esprit 
impur a besoin est la force vitale même de l’homme, ou de l’animal. L’esprit impur se 
nourrira de la force vitale de ce corps durant tout le temps où il restera dans ce corps, et le 
propriétaire s’affaiblira au jour le jour, et cela jusqu’à la mort. L’esprit impur le quittera et ira 
à la recherche d’un autre corps. Durant son séjour dans un corps, l’esprit impur troublera la 
quiétude et la tranquillité de son porteur, qui deviendra ainsi de temps en temps agité et 
dérangé.  
 Selon le dictionnaire encyclopédique de la bible, Westphall, dans les temps passés la 
maison qui abritait un visiteur, se devait d’offrir à ce dernier non seulement la nourriture, mais 
aussi beaucoup de soins et de sécurité, car on le considérait comme un être sacré, auprès 
duquel on s’empressait et on s’agitait pour le servir. Gen.18 :1-8 nous donne un exemple 
d’hospitalité, où on voit ABRAHAM accueillir Dieu et comment il s’empresse pour lui offrir 
non seulement de la nourriture, mais aussi de l’eau pour laver ses pieds. 
 Cette image traduit ce qui se passe lorsqu’un homme est possédé par un esprit impur, 
l’esprit impur va se faire nourrir et se faire obéir, ce que traduit le geste de prosternation 
d’Abraham vis-à-vis de ses visiteurs. Un corps possédé devient d’office soumis et placé sous 
contrôle de cet esprit. Ce corps exécutera les ordres qui lui seront dictés par cet esprit. C’est 
de là que viennent des comportements anormaux et incontrôlés des hommes possédés 
(Mat.9 :32 / Mat.12 :22 / Luc 9 :42 / Marc 9 :25). L’action d’un esprit impur dans un corps est 
semblable à un culte voué à une divinité, car l’homme possédé ne peut en aucun cas se 
révolter contre cet esprit qui le contrôle, sous peine de sérieuses représailles.  
 Il faut donc retenir qu’un esprit impur ne peut pas s’introduire dans un corps pour le 
laisser tranquille, ou pour lui faire du bien. Il s’y infiltre dans le but de nuire, et si possible de 
conduire l’homme à la mort (Marc 9 :22). 
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2 Preuves scripturaires sur l’existence des démons ou esprits impurs 
 
 Ce n’est pas une attitude responsable que de nier l’existence des esprits impurs, car la 
bible cite plus de 39 fois les démons (au pluriel), plus de 22 fois (au singulier) et plus de 10 
fois les esprits impurs (au pluriel), plus de 12 fois (au singulier), soit un peu plus de 73 fois 
pour les deux. Voici la liste de quelques références : 
 
a) Quelques citations qui font références aux esprits impurs 
 
Mat.12 :43 
Marc 1 :23, 26 
Marc 3 :30 
Marc 5 :2, 8 
Marc 7 :25 
Marc 9 :25 
Luc 8 :29 
Luc 9 :42 
Luc 11 :24 
Apoc.18 :2 
 
b) Quelques citations qui font références aux démons 
 
Mat.9 :33 
Mat.11 :18 
Mat.15 :22 
Mat.17 :18, 19, 21 
Marc 7 :26-30 
Luc 4 :33-35 
Luc 7 :33 
Luc 8 :29 
Luc 9 :42 
Luc 11 :14 
Jn6 : 70 
Jn7 :20 
Jn8 :48-52 
Jn10 :20,21 
ICor.10:20, 21 
I Tim.4:1 
Apoc.9:20 
Apoc.16:14 
Apoc.18:2 
 
 Comme on peut le voir, plus de 73 versets de la bible ont été consacrés à l’existence et 
à l’action des démons, ou esprits impurs. L’existence des esprits impurs est un fait indéniable, 
mais il y a tout de même des chrétiens qui s’évertuent à nier cette existence. De nombreuses 
études ont été faites sur l’ordre des autorités de l’église catholique, dans le but de démontrer 
l’existence des démons et de les catégoriser, ce qui montre l’importance de ce sujet. 
 La plupart des versets cités dans les évangiles, soit par JESUS lui-même, soit par les 
autres font référence aux actions des démons ou esprits impurs dans le sens de la possession et 
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dans le sens de la délivrance, ainsi que le pouvoir que JESUS a donné à ses disciples pour 
faire cette délivrance. Dans le livre des Corinthiens l’Apôtre PAUL cite les esprits impurs ou 
démons dans le sens des communions qu’ils ont avec certains chrétiens et dans le sens où 
certains chrétiens participent à la table des démons. Dans le livre de PAUL à Timothée, il dit 
que les démons ont aussi une doctrine, à laquelle ils font participer des chrétiens. Dans le livre 
d’Apocalypse, on fait référence surtout à l’adoration que les hommes adressent aux démons, 
pour les prodiges que ces démons sont capables de faire, et enfin on parle des conséquences 
de tous ces comportements erronés des hommes, sans omettre le jugement de l’organisation 
universelle qui abritent toute l’action des démons. 
 
 Il faut donc, pour convaincre les chrétiens de mettre de coté toutes blagues au sujet des 
démons et de leurs actions, leur expliquer ces points importants (ce sera l’objet de la troisième 
partie de ce texte) : 
 

1. La possession démoniaque 
2. La délivrance des démons 
3. Le pouvoir que JESUS a donné à l’église sur les démons 
4. La communion des chrétiens avec les démons 
5. La participation des chrétiens à la table des démons 
6. La doctrine des démons 
7. L’adoration des démons par les hommes 
8. Les miracles des démons et l’action des esprits impurs 
9. Les conséquences des comportements erronés des chrétiens à l’égard des 

démons 
10. Le jugement de Babylone la grande 

 
3 Origine et définition des démons 
 
 L’origine des démons remonte à très loin dans l’histoire du royaume de Dieu. A 
l’époque où Satan fut trouvé avec l’iniquité par Dieu, et qu’il fut chassé du royaume de Dieu, 
il séduisit et réussit à joindre à sa suite une série d’anges qui lui furent attachés depuis lors 
comme serviteurs (Ez.28 :14-16). Ils ont donc la même origine que les anges de Dieu, car ils 
ont été du milieu d’eux depuis les origines de la création. Lorsque Satan fut précipité de la 
sainte montagne de Dieu, les anges qui lui étaient attachés perdirent de ce fait toute sainteté et, 
comme Satan en personne, ils devinrent de mauvais esprits, de par leur appartenance à la 
conspiration de Satan, de par leur situation par rapport à la sainte montagne de Dieu, et de par 
leurs intensions. La montagne de Dieu où siège Dieu et où se trouvent ses anges est sainte, et 
tout ce qui y est l’est aussi. Dès que Satan et ses anges furent précipités de la montagne de 
Dieu, ils cessèrent d’être des saints, ils furent appelés impurs. Les démons sont des esprits 
impurs comme Satan lui – même. 
 Depuis que Satan et ses anges furent chassés de la montagne sainte de Dieu, ils 
forment un gouvernement bien organisé et structuré (Eph.6 :12). Il y a parmi eux des trônes, 
des dignités, des dominations, des autorités, des princes, et les esprits méchants. A chaque 
catégorie a été donné un rôle à jouer et une mission à remplir. Comme nous le verront dans les 
lignes qui suivent, tous les démons ne sont pas méchants, et ils ne font pas tous un même 
travail. Il y a aussi des démons gentils, qui appartiennent au même gouvernement, mais ils 
s’exercent à autre chose que de faire des choses violentes. 
 D’une manière succincte, Satan et les démons ont conservé les pouvoirs et les 
puissances dont ils étaient dotés depuis leur création, et c’est avec ces mêmes pouvoirs qu’ils 
agissent dans toute l’histoire. Ils ont été seulement chassés du milieu des autres anges fidèles 
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à Dieu. Les démons sont en d’autres termes les anges infidèles, qui furent chassés avec Satan 
de la sainte montagne de Dieu. 
 
4 Les caractéristiques des démons 
 
 En dehors du fait que les démons sont des esprits impurs, ils possèdent des 
caractéristiques particulières qui leur donnent des avantages par rapport aux hommes, et qui 
leur permettent d’agir puissamment contre les hommes. Il y a plusieurs particularités qui leur 
donnent des avantages, et qui les mettent souvent à l’abri des hommes, quand ils agissent 
contre eux.  
 
1. Le métamorphisme : la capacité de changer de forme 
 
 Les démons, comme Satan lui – même sont des esprits dotés de la capacité de changer 
de forme ou d’aspect sous lequel ils apparaissent. La bible parle des aspects que Satan prend 
pour apparaître et agir parmi les hommes. L’un des passages importants qui montrent la 
capacité de Satan et des démons à changer se trouve dans Es.14 :29, que nous appellerons « le 
cycle du serpent ». Ce passage montre comment Satan prend l’aspect d’un Serpent, puis se 
métamorphose en Basilic, et finalement il devient un dragon volant. Les esprits impurs ne 
sont donc pas statiques, mais ils sont plutôt dynamiques dans le temps, ils changent de formes 
au fil des ages, afin de se soustraire aux actions des hommes. Mais il faut savoir que ce 
métamorphisme est surtout nécessaire pour Satan et les esprits impurs, pour acquérir de la 
puissance à travers le cours des ages, c’est à travers ce cycle que les esprits impurs participent 
au mystère de l’iniquité. Ils avaient peu de puissance au commencement, ils auront une très 
grande puissance à la fin des temps, avant qu’ils ne soient détruits. 
 Nous verrons plus loin que le métamorphisme permet aux esprits impurs de parfaire 
leurs attaques et de revenir en force vers les proies résistantes qu’ils n’arrivent pas à dompter 
du premier coup. C’est au moyen de cette caractéristique qu’ils arrivent à accomplir les trois 
actions dont a parlé JESUS dans Jn10 :10, « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire ».  
 Ainsi lorsque les esprits impurs viennent vers les hommes pour les séduire, ils 
viennent dans leur première forme, comme des serpents, ils sont rusés et malins, comme l’a 
été Satan dans le jardin d’Eden, lors de la séduction d’ÈVE (Gen.3 :1-14). De nombreuses 
références sont faites dans la bible au sujet de la séduction qui est menée contre les hommes 
au moyen de la ruse. A titre d’exemple notons Actes 13 :10, 2Cor.11 :3 et Eph.4 :14. Il n’y a 
pas de séduction que les esprits impurs ne puissent faire sans employer la ruse. C’est pourquoi 
ils viennent vers les hommes comme des serpents. 
 Lorsque les esprits impurs viennent vers les hommes pour les égorger, ils viennent 
comme des basilics. Ils viennent pour persécuter les hommes avec cette forme. Prov.23 :32 dit 
que le basilic cache dans ses œufs des vipères, qui au temps où ils sont cassés ils piquent. Ils 
font mal aux hommes. Ils les tourmentent sans pouvoir les tuer, comme dans Apoc.9 :5. La 
persécution par les esprits impurs a pour objectif de tourmenter les hommes sans les tuer, pour 
les amener à cesser leur résistance contre le gouvernement de Satan. 
 Enfin lorsque les esprits impurs viennent vers les hommes pour les détruire, ils 
viennent comme un dragon volant. Jér.51 :34 montre que le dragon est capable d’engloutir 
des quantités énormes de nourritures, ce qui signifie que lorsque les esprits impurs viennent 
comme des dragons, ils ont comme objectif d’acquérir de très grandes quantités de richesses 
(des choses précieuses) et d’intégrer des hommes en très grand nombre à la fois dans le 
royaume de Satan. Apoc.12 :3-4 dit que le dragon a pour tache non seulement d’empêcher la 
seconde naissance, ou d’empêcher l’église d’enfanter sa délivrance, mais aussi il vient pour 
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dévorer le fruit du travail de l’église. Les esprits impurs ne peuvent détruire le fruit du travail 
des hommes que s’ils revêtent la force des dragons. Le même passage indique que les esprits 
impurs viennent aussi pour jeter bas les étoiles du ciel, ce qui veut dire terrasser des hommes 
de Dieu célèbres et élevés au rang de modèles et de guides pour le peuple de Dieu (Dan.8 :10 
/ Dan.12 :3).  
 
2. La furtivité : la capacité de se cacher et de tromper 
 
 Les esprits impurs, comme Satan lui – même, ont la capacité de se cacher, afin qu’ils 
ne soient point détectés par les hommes, pour qu’ils agissent en toute impunité et en toute 
sécurité. Ils se cachent aux yeux de tous ceux qui ont les yeux ordinaires, et ainsi, ils peuvent 
agir là où les hommes se trouvent sans qu’ils soient découverts. Ils sont trompeurs. Ils se 
présentent sous d’autres aspects, tandis qu’ils ont d’autres préoccupations. Ils recourent 
souvent  à la fausse amitié ou aux fausses alliances, pour pousser les hommes à se joindre à 
eux, et par la suite, ils sortent maintenant leurs griffes (Dan.11 :23). On ne peut jamais faire 
confiance à un esprit impur, car tous sont des malins et infidèles par nature, ils se retournent 
contre leurs partenaires après un temps. 
 C’est à travers cette capacité de pouvoir échapper à la détection par les hommes, ou à 
échapper au discernement des hommes, que les esprits impurs agissent dans la bouche de tous 
les faux prophètes, afin d’aller partout dans le monde pour séduire les rois (c'est-à-dire ceux 
qui ont des richesses, des talents et de l’influence parmi les hommes) afin de les faire 
participer à la grande guerre contre Dieu (Apoc.16 :13-14).  
 Tous les esprits impurs ont une double nature, celle qu’ils montrent à l’extérieur est 
une apparence de bonté et d’amitié, ils viennent comme des inoffensifs pour faire des amitiés 
et des alliances (Dan.9 :27), en fait pour s’attacher aux hommes. Ce n’est que lorsqu’ils ont 
passé l’étape de faire des alliances, qu’ils sortent au grand jour leur nature intérieure et 
véritable, ils sont des loups ravisseurs. 
 La furtivité des esprits impurs leur permet aussi d’échapper à la révélation par les 
chrétiens qui ne sont pas renouvelés par l’Esprit de l’intelligence. Lorsqu’un chrétien ne sait 
pas qu’un esprit impur peut changer de forme ou d’aspect, il ne reconnaîtra jamais les esprits 
impurs auxquels il avait affaire dans le passé. L’esprit impur qui est chassé d’un corps et qui 
s’en va, reviendra une autre fois, et se présentera d’une autre façon afin qu’il ne soit pas 
reconnu par son ancien hote, et qu’il ne trouve pas de résistance. C’est ainsi que certains 
hommes délivrés tombent dans les mêmes possessions par la suite, deux ou plusieurs fois. 
 La furtivité des esprits impurs donne du fil à retordre aux chrétiens dans les 
assemblées. Les personnes qu’ils investissent sont difficilement détectables par les yeux 
humains, il faut seulement la révélation de Dieu, ce qui manque à beaucoup de chrétiens. 
C’est pour cela qu’il est difficile de découvrir un faux prophète, un faux pasteur, un faux frère 
ou un magicien qui se fait passer pour un homme de Dieu puissant, et qui peut bien faire des 
miracles. 
 
3. La capacité de porter plusieurs noms ou plusieurs identités 
 
 Les esprits impurs peuvent porter plusieurs noms ou avoir plusieurs identités à la fois, 
de manière à ce qu’ils ne soient pas reconnus facilement par les hommes. Comme le font les 
espions humains, ils peuvent avoir plusieurs identités qu’ils utilisent selon les milieux où ils 
se retrouvent. 
 C’est ainsi que les divinités adorées dans l’antiquité babylonienne se sont retrouvées 
dans le système de culte des romains, et dans celui des autres nations païennes. Chaque peuple 
leur donnait un nom différent, alors qu’ils étaient les mêmes. L’une des conséquences les plus 
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graves de cette technique des esprits impurs apparaît dans les abus que les chrétiens ont fait 
aujourd’hui avec le culte de Marie. 
 En effet, en Egypte, on adorait une femme et son enfant, sous le nom de ISIS et ISIRIS, 
en Inde, et même aujourd’hui, sous le nom de ISI et ISWARA, en Asie sous le nom de 
CYBELE et DEOIUS, à Rome sous le nom de FORTUNE et JUPITER PUER, en Grèce sous 
le nom de IRENE et PLUTUS, en Chine sous le nom de SHING MOO et son enfant dans ses 
bras,… 
 Dans toute l’histoire de la mythologie, ce culte de la mère et de l’enfant était d’origine 
païenne, et avait la même représentation partout, une femme ayant son enfant dans ses bras. 
Cette femme était appelée « la grande mère » ou encore « la mère des dieux » (selon 
WIKIPEDIA, l’encyclopédie libre). Cette grande mère était nommée tantôt SEMIRAMIS, 
tantôt ISIS, tantôt ISHTAR ou ASTARTE (la reine du ciel, selon la bible 1R.11 :33 / 
1R.18 :19 / 2R.13 :6 / Es.27 :9 / Jér.17 :2), tantôt MADONE, tantôt CYBELE, tantôt sous 
d’autres appellations en fonction des langues, des régions ou des cultures ayant conduit à la 
déification de ces esprits impurs. 
 Il s’agissait bel et bien d’un esprit impur qui se manifestait derrière cette femme et son 
enfant, et consommait l’adoration des hommes n’ayant pas de révélations et qui étaient 
manipulés par ceux qui en connaissaient la vérité, comme les prêtres. Cette femme a toujours 
été un esprit impur, même si au cours de l’histoire elle a été intégrée dans le christianisme, et 
ayant pris l’image de Marie et de JESUS dans ses bras. Dieu a toujours dénoncé cette 
supercherie dans les saintes écritures. 
 On peut trouver un peu plus de 19 fois dans la bible la condamnation que Dieu dresse 
contre ce culte des esprits impurs, sous le nom de ASTARTE, que Dieu a qualifiée 
d’Abomination et d’idole. Il y a : 
 
- 1R.11 :5,11 
- 1R.15 :13 
- 1R.16 :33 
- 1R.18 :19 
- 2R.13 :6 
- 2R.17 :16 
- 2R.21 :3,7 
- 2R.23 :4, 6, 7,13 
- 2Chr.15 :16 
- 2Chr.33 :3 
- Es.17 :8 
- Es.27 :9 
- Jer.17 :2 
- Michée 5 :14 
 
 Cette abomination a pris finalement de l’importance parmi tous les grands peuples de 
la terre, elle a été appelé « VENUS », pour symboliser les passions sexuelles que les rois 
recherchaient auprès d’elle. Si bien que durant de longues périodes de l’histoire elle est 
devenue incontournable : chaque roi devait se prostituer à elle la veille de la fête de nouvel an, 
pour être reconduit dans l’année qui commence et recevoir de sa part de la puissance et de la 
victoire, car on l’adorait aussi comme déesse de la guerre et de l’amour à la fois. Elle fut aussi 
appelée « étoile du matin ». Elle était aussi « la mère des prostituées », qui lui étaient toutes 
dédiées. 
 On rapporte qu’elle faisait « un mariage secret avec les rois », à chaque festival de 
nouvel an, pendant une nuit entière, pour être reconduit pour l’année suivante (voir 
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Apoc.17 :2 / Apoc.18 :3,9). Elle était la déesse de tous les immigrants de Babylone (donc de 
tous les nouveaux venus à Babylone). Elle n’acceptait pas d’échec lors de cette nuit de 
festival où elle faisait l’amour avec les rois, si non elle pouvait les tuer. 
 Comme le dit Apoc.17 :1, elle a subjugué tous les peuples, toutes les foules et toutes 
les langues, elle les a trompés et conduits tous à l’adoration abominable, les entraînant vers 
Satan, son maître. Elle était aussi représentée avec une coupe dans ses mains ou une torche et 
une couronne sur sa tête, symbole du pouvoir qu’elle distribuait (dispensatrice des couronnes, 
selon Es.23 :8) d’ivresse et d’excès (selon Apoc.17 :6). 
 Les historiens rapportent aussi qu’elle a été la promotrice de toutes les formes de 
perversions sexuelles qui existent, et même dans son culte, tout pénitent devait avoir des 
relations sexuelles avec l’une de ses prêtresses pour être lavé de toute souillure.  
 
4. Le mystère  
  
 Chaque démon ou esprit impur est entouré d’un mystère, qui lui est propre. Pour 
connaître à quel esprit on a affaire, il faut percer son mystère. Ce mystère lui sert de 
protection contre la détection par les hommes et le cache à la vue des curieux. Etant un être 
spirituel, un démon ne peut pas se laisser voir par n’importe qui, sauf s’il le veut, et 
uniquement dans des cas particuliers où il a besoin d’établir un contact avec les hommes. 
 Les adorateurs des démons sont par contre initiés pour établir le chemin de contact 
avec eux, au moyen des incantations et des enchantements : 
 
 - Ex.7 :11, 22 
 - Ex.8 :7, 18 
 - No.24 :1 
 - 2R.17 :17 
 - Es.47 :9, 12 
 - Nahum 3 : 4 
 - Apoc.9 : 21 
 - Apoc.18 :23 
 
 Ainsi les enchantements, les sortilèges, la magie, combinés avec l’impudicité et la 
prostitution, ainsi que les orgies et les excès de tous genres figurent parmi les 
recommandations sataniques pour entrer en contact avec les esprits impurs ou les démons afin 
de bénéficier de leurs services. 
 Les formes de magies, de sortilèges et d’enchantements sont très multiples, et varient 
en fonction des types et du rang de démons qu’on veut contacter, en fonction de ce que l’on 
cherche, en fonction des cultures et aussi en fonction des exigences de cultes de Satan. Il 
existe une très grande diversité des chemins occultes qui sont utilisés par les hommes pour 
entrer en contact avec Satan et les démons. Voici une liste de ces chemins, qui n’est pas 
exhaustive (www.info-sectes.org): 
 

- La divination et les horoscopes (la cartomancie, la nécromancie, le 
philtre magique, les oracles, la lévitation, la télépathie, la translation, 
la télékinésie, les incantations, la chiromancie, la graphologie, la 
cristallomancie, l’astrologie…) (Lév.20 :27 / No.23 :23 / 1Sam.15 :23 
/ 2R.17 :17 / Ez.21 :21) 

- La magie blanche (qui se cache souvent dans les cultes d’églises et 
dans les phénomènes sociaux) (2Chr.33 :6 / Es.2 :6 / Actes 8 :9, 11 / 
Gal.5 :20) 
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- La magie noire et la sorcellerie (qui utilisent les forces de haine, 
jettent les mauvais sorts, donnent les maladies et les guérissent,…) 

- Le spiritisme (la clairvoyance, l’écriture automatique, les transes, les 
tables tournantes, et autres phénomènes paranormaux) 

- Les fausses religions, sociétés secrètes et sectes pernicieuses 
(Gal.5 :20 / 2Pi.2 :1) 

- Les courants de pensées ésotériques (courants du nouvel age) 
- Le satanisme (néo-satanisme occulte et satanisme syncrétique des 

jeunes) 
- Les pseudosciences : l’homéopathie, l’acupuncture, l’iridologie, 

l’auriculothérapie, l’hypnose, la radiesthésie, le pendule  
 
5. La signature d’un démon 
 
 Chaque démon ou esprit impur possède une signature qui lui est propre. On peut ne 
pas connaître avec détails ce qui se passe lors de l’installation d’un esprit malin dans la vie 
d’un homme, mais on peut retrouver et identifier l’action de cet esprit dans la vie de cet 
homme, à travers les traces et les effets que cela va laisser. C’est à travers ces traces que l’on 
sait reconnaître la signature du démon qui est à l’action. 
 Cette signature est authentique, car elle révèle l’identité de l’esprit qui agit. C’est de 
cette façon que l’on peut reconnaître les esprits impurs, à travers les traces qu’ils impriment 
dans la vie des hommes. Plusieurs esprits peuvent participer à une même action, mais chacun 
d’eux possède une marque particulière dans ses actions. Il peut ne pas être nécessaire de 
connaître les noms de tous les esprits impurs qui travaillent dans la vie d’un homme, mais il 
est absolument nécessaire de suivre leurs traces, pour les identifier et pour savoir comment 
opérer la délivrance. 
 C’est ainsi que l’on peut avoir affaire à des esprits impurs de toutes sortes chargés 
spécialement chacun de produire un comportement donné dans la vie de l’homme, comme 
l’impudicité, le vol, l’ivrognerie, le mensonge, le meurtre, le célibat, les divorces multiples, le 
chômage, les morts, les maladies incurables comme le cancer, le sida, et autres formes de 
manifestations démoniaques. Chaque manifestation citée ci-dessus se fait par un ou plusieurs 
démons de manière particulière, si bien qu’on peut distinguer les comportements induits par 
les démons de ceux qui sont tout simplement humains. Il est normal qu’un homme pose des 
actes reprochables plus ou moins dangereux, mais il y a de ces actes là qui dénotent par leur 
particularité les traces des démons. Les actions des démons dans la vie d’un homme dépassent 
les limites du normal et de l’excusable, il y a derrière leurs actes toujours quelque chose 
d’exagéré, de répétitif (une obsession à faire la même chose, on parle de liens), et qui ne peut 
se résoudre par aucun moyen scientifique, médical, et même psychologique. Les actions 
démoniaques n’ont pas de solution dans l’arsenal humain normal, il faut résoudre les 
problèmes qu’ils posent par des voies spirituelles appropriées. 
  
5 Les types de démons 
 
1ère Typologie : selon le degré d’agressivité  
 
 Selon le degré d’agressivité des démons, on peut les classer en deux grandes 
catégories,  à savoir les esprits méchants et les génies bienfaisants (ou esprits doux).  
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a) Les esprits méchants  
 
 Les esprits méchants sont tous ceux là qui travaillent dans le but de nuire et de détruire 
les cibles vers lesquelles ils sont envoyés. Leurs cibles peuvent être soit des hommes isolés, 
soit des groupes d’hommes, soit aussi un pays tout entier. Ils sont très désagréables et n’ont 
aucune pitié, ils sont sans aucun remords quand ils opèrent. C’est ce type de démons qui sont 
responsables des calamités, des guerres, des épidémies et des catastrophes à grande échelle. 
Ils tuent et détruisent facilement. 
 Dans cette catégorie de démons on trouve ceux qui sont responsables de la perversion 
des mœurs des peuples comme à Sodome (Gen.13 :13), en sorte que tous ces peuples ont 
perdu toute leur humanité et sont devenus comme des bêtes féroces, emportées dans l’élan du 
mal sans se retourner. Ce sont ces démons qui seront très actifs dans les derniers jours, pour 
révolter les enfants et pour corrompre toute la terre (2Tim3 :1-5). 
 Ce genre de démons a aussi pour mission de traquer tous les hommes justes et droits, 
afin de leur tendre des pièges et de les faire tomber, soit en les pervertissant, soit en les tuant 
(Ps.11 :2 / Ps.37 :14) ; JESUS disait qu’ils agissent parfois en groupe et possèdent les 
hommes afin de les faire vivre dans de très mauvaises conditions (Mat.12 :45). Ils sont aussi 
responsables de la perte de la paix parmi les hommes, du manque de repos et de tranquillité 
sur la terre, car ils sont violents et répandent le mal dans leur sillage. 
 
b) Les génies bienfaisants ou démons doux 
 
 La deuxième catégorie de démons est peu ou presque pas agressive que la première. Ils 
sont plutôt appréciés par les hommes, pour leurs services. Dans cette catégorie il y a des 
messagers qui apportent des nouvelles aux hommes, au moyen de la divination et des 
méthodes occultes diverses, comme les oracles qui renseignent les hommes sur ce qu’ils 
doivent faire pour obtenir telle ou telle autre chose. 
 Les génies de ce genre sont souvent actifs dans les contes et histoires, où ils sont aux 
coté des hommes pour faire en leur faveur les miracles, leur révéler des choses cachées, leur 
ouvrir l’intelligence…C’est en faisant recours aux génies de Satan que nombreux des savants 
ont réussi à faire des inventions étonnantes sur la terre. 
 Les esprits impurs dont nous parle Apoc.16 : 13 sont de ce type, ils courent partout sur 
la terre pour séduire les peuples et les faire participer à la grande guerre. Ils travaillent dans la 
bouche des faux prophètes, en leur donnant force et pouvoir de faire des miracles et étonner 
des hommes de la terre. Ils sont les artisans numéro un de tout le développement 
technologique induit par Satan lui – même, car ils ont pour mission d’entraîner le monde 
derrière les prodiges mensongers. 
 Ils sont dotés des pouvoirs divers tels qu’une grande intelligence, une grande 
puissance de faire des miracles de tous genres (Apoc.19 :20). La tradition ancienne raconte 
que un certain génie descendait le jour de noël, pour distribuer des cadeaux aux hommes, ce 
qui a donné le sens aujourd’hui du père noël, qui n’est qu’une représentation de ce que faisait 
ce génie, afin d’attirer les hommes derrière lui et derrière Satan. Ce genre de démons est 
essentiellement coopératif et moins brutal, par conséquent plus en contact avec les hommes. 
On les trouve très agissant dans les églises sous le contrôle du spiritisme et de ses variantes. 
Ils prophétisent, ils inspirent, ils créent, ils assistent, ils prennent soins, ils guérissent, ils 
enseignent…Ils ont fait un avec les hommes qui manquent de discernement. Ils sont entrés 
dans les sphères de la vie humaine de tous les jours. L’occultisme et les sociétés secrètes les 
ont rendus aussi courants et légitimes comme s’ils n’avaient aucun mal en eux. Les étudiants 
recourent à leurs services, les professionnels font leur travail avec leur soutient, les marchands 
utilisent leurs pouvoirs pour prospérer, les femmes et les hommes les appellent pour nouer 
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leurs amours et leur donner du plaisir sexuel…Ils sont devenus les compagnons des hommes 
de tous les jours. 
 
2è Typologie : Selon leur temps de manifestation et leur mode d’action 
 
 Selon cette typologie, il y a des démons qui agissent spontanément, aussi tôt qu’ils ont 
été envoyés et qu’ils ont trouvé la cible, et il y a d’autres qui prennent d’abord le temps de 
s’installer dans la vie de leur hote, mais qui agissent beaucoup plus tard. 
 
a) Les démons à actions tardives 
 
 Cette catégorie de démons est composée de ceux qui prennent le temps de s’installer 
dans la vie de leur hote de manière furtive, sans se faire repérer, et entrent aussi tôt en 
léthargie, pour se réveiller beaucoup plus tard et se mettre à l’action. Ils peuvent s’endormir 
durant des années entières, soit des siècles pour se réveiller et se mettre à l’action le jour et 
l’année pour lesquels ils ont été programmés. Ils agissent comme des bombes à retardement, 
programmées pour exploser au temps voulu. 
 A l’exemple des anges qui ont été liés sur le grand fleuve Euphrate, les esprits impurs 
peuvent être envoyés dans la vie d’un homme, ou d’une église, et rester passifs, durant très 
longtemps, et se réveiller uniquement le jour exacte où ils entreront en action. L’expression 
« délie les quatre anges qui sont liés » (Apoc.7 :1 et Apoc.9 :4) peut nous servir ici à expliquer 
le processus de réveil des esprits qui sont en léthargie dans les hommes et dans les milieux 
divers (églises ou pays) afin d’entrer en action le moment venu.  
 C’est ainsi qu’il y a des hommes ou des espaces physiques possédés par des esprits 
impurs, dont il est difficile de déterminer l’origine de leur arrivée ou de leur installation. De 
tels renseignements sont fournis uniquement par la révélation pour des besoins de la 
délivrance. Il faut que Dieu parle pour identifier la présence de tels esprits. 
 Cette catégorie de démons passe souvent par les dédicaces des bébés ou des 
événements similaires, à travers lesquels ils s’installent dans la vie des personnes qui sont 
dédiées soit par erreur, soit par pacte aux esprits impurs. Le bébé possédé grandira comme les 
autres, jusqu’à ce qu’au jour venu, il commence à manifester des comportements bizarres, ce 
qui signifiera que les esprits qui étaient présents en lui se sont réveillés et ont commencé à 
agir. Cela peut intervenir même lorsque ce bébé atteindra l’age adulte. 
 L’infiltration des assemblées chrétiennes se fait souvent à l’aube même de leur 
création, par des traîtres de l’église, des faux frères ou faux oints, qui y resteront sans agir à 
l’encontre des règlements d’ordre intérieur, mais un jour, lorsqu’ils seront prêts, ils se 
mettront à faire ce pour quoi ils ont été infiltrés. C’est le cas de l’esprit impur qui était dans 
JUDAS, et qui le surveillait pour agir au moment opportun contre JESUS (Jn.6 :70). De 
nombreux esprits impurs recourent à cette méthode pour tromper la vigilance des chrétiens, 
qui ne savent donc pas qu’ils sont possédés par des démons. 
 Il faut se rappellera ici l’histoire du « cheval de Troie » pour comprendre cette 
manœuvre des esprits impurs. Ils savent que les hommes en général, et les chrétiens en 
particulier, sont hostiles à leur présence. Ils se cachent donc dans des objets et des personnes 
aimées, qui sont offertes aux hommes à diverses occasions, comme les fêtes et les 
commémorations. Ces « cadeaux empoisonnés » semblent ordinaires aux yeux de ceux qui les 
reçoivent, mais il faut du temps pour que les esprits qui s’y trouvent se réveillent et se mettent 
au travail. 
 Il y a en Afrique noire beaucoup d’actions de tels esprits. A l’occasion d’un mariage 
on peut offrir « un cadeau empoisonné » abritant de mauvais esprits, qui iront se réveiller dans 
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la maison des nouveaux mariés afin de faire des dégâts, allant de simples casses d’objets de 
valeur à la destruction même du mariage. De nombreux couples ont été brisés ainsi.  
 
6 La propagation des démons : le cycle du serpent  
 
« De la racine du serpent, sortira un basilic, dont le fruit sera un dragon volant » 
Es.14 :29 
 
 La prolifération et la propagation des esprits impurs parmi les hommes se font selon 
une méthode bien précise, que nous appellerons ici « le cycle du serpent », à cause des trois 
phases par lesquelles les démons passent pour prendre le contrôle complet de l’homme et des 
espaces humains de grande importance. 
 
1ère Phase : la racine du serpent (ou la phase de la séduction) 
 
 La première phase de propagation des esprits impurs consiste à séduire les hommes, 
exactement comme le serpent l’avait fait avec EVE dans le jardin d’EDEN. Cette phase de 
séduction est faite essentiellement par ruse et par des esprits dotés de grande capacité de 
conviction. Cette phase est appelée par le prophète Esaie « la phase de la racine ». 
 L’œuvre de l’implantation des esprits impurs dans la vie des hommes est semblable à 
celle de l’implantation d’une plante dans un sol, qui croit, jusqu’à produire du fruit. Cela 
prend du temps, mais ça commence toujours par la fixation de la racine dans le sol. En effet la 
nature du corps humain a la même réalité que celle d’un sol ou d’une terre, on peut y planter 
quelque chose et cela peut produire des fruits (voir la parabole du semeur, Mat.13 : 3-18). 
 Par ailleurs, le nom de ADAM a été traduit, selon la tradition hébraïque (bien que 
discutablement) comme « sol rouge », et donc susceptible de recevoir une semence et de la 
reproduire. La parabole du semeur explique que les hommes sont en fait des sols, de plusieurs 
types, dans lesquels Dieu sème sa parole, afin qu’elle produise le fruit de la justice, comme 
Dieu l’a dit également dans Es.5 à propos de sa vigne, la nation d’Israël.  
 Satan étant informé au sujet de cette vérité, il s’est approché de EVE avec l’idée de lui 
faire porter sa semence à lui, la parole de mensonge. C’est au moment où elle a accepté cette 
parole qu’elle a reçu l’œuvre de Satan en elle, la racine de cette œuvre s’est fixée en elle, elle 
devait désormais croître pour produire un jour les fruits du diable. 
 L’implantation de la racine de l’œuvre de Satan dans la vie de EVE est passée par la 
séduction, qui était importante pour Satan afin de tromper Eve et de l’amener sur un terrain où 
elle serait moins méfiante et qu’elle collaborerait avec lui. Une fois cela fait, Satan poussa 
Eve à aller vers son mari ADAM avec le fruit défendu, elle lui a transmis sa désobéissance, 
car il ne pouvait non plus se méfier d’elle. Il ne soupçonnait rien de mal dans son 
comportement. 
 C’est cela la première phase de propagation des esprits impurs. Ils transitent toujours 
par les proches à qui on fait confiance. Quiconque est séduit par eux ira vers ses proches et 
leur transmettra ce qu’il a déjà acquis comme impureté. Et la file continuera ainsi de proche 
en proche, jusqu’à ce qu’un nombre infini des hommes seront séduits à leur tour et recevront 
des esprits impurs. 
 La racine qui s’introduit dans le sol prend du temps pour donner une jeune pousse, 
mais dans le sol, elle commence à se nourrir des matières vitales qu’elle trouve dans le sol, 
elle va en s’enfonçant de plus en plus loin dans le sol, elle se fixe et devient solide.  
C’est comme ça que les esprits impurs commencent par ces deux choses suivantes : 
 
 



 15 

 
a) L’attachement 
  
 Avant de pouvoir entrer dans la vie d’un homme, les esprits impurs commencent 
toujours par chercher un attachement avec les hommes. Ils vont se coller à l’homme qu’ils 
veulent posséder sans le lâcher, allant partout il va, et épiant ses moindres gestes, dans 
l’espoir de le voir ouvrir une brèche par où ils vont s’infiltrer. Un démon aux trousses d’un 
homme est infatigable et aussi tenace, comme une ombre qui ne lâche pas celui qui se déplace. 
 Ils jettent de temps en temps des liens invisibles, sous formes de sollicitations de 
pensées et attendent de voir l’homme exécuter leurs ordres dans ses faits et gestes. Au 
moment où cet homme commencera à obéir à leurs sollicitations (ou inspirations, Jacques 
2 :4), il sera temps pour eux de se fixer maintenant sur son corps. C’est comme ça qu’un 
chrétien peut aller à l’église et se faire accompagner des démons qui le suivent jusqu’à la 
porte de l’église et qui l’attendent à l’extérieur, puis reprennent leur attachement à la sortie. 
Chaque fois qu’il entrera dans un lieu où ils sont menacés, ils attendront, pour renouer le 
contact plus tard, épiant toujours le moment favorable pour entrer dans le corps de cet homme. 
De même qu’on ne peut se rendre compte de la présence de l’ange qui campe auprès de celui 
craint Dieu (Ps.34 :7), on ne peut se rendre compte de la présence de l’esprit impur qui est 
collé à un homme. Dans cette phase d’attachement, un esprit impur évite de se faire repérer, il 
est discret et silencieux. Il passe souvent à travers des choses que l’homme pisté aime. Cet 
homme s’attachera à certaines choses de manière si excessive, sans se douter qu’elles lui sont 
un piège. 
 
b) La pénétration 
 
 La pénétration est l’étape où l’esprit impur a trouvé une faille ou une brèche dans le 
corps d’un homme, une erreur qu’il a commise et par laquelle il a ouvert une porte. Il existe 
une pluralité de portes que l’homme peut ouvrir, par lesquelles les démons entrent dans les 
corps des hommes. Il y a par exemple le péché (en général) de l’impudicité, qui a la 
particularité d’exposer l’intimité de l’homme : les voies sexuelles ouvrent les portes aux 
démons et ils se transmettent d’une personne à l’autre beaucoup par cette voie là. Une 
personne possédée par un esprit impur peut le communiquer à une autre par les rapports 
sexuels.  
 D’autres portes peuvent être ouvertes lorsqu’un homme consomme des nourritures 
sacrifiées aux idoles, et qui ont été sujettes à des cérémonies magico religieuses ou mystiques 
et qu’elles ont été possédées par des esprits impurs. C’est pourquoi Dieu est contre le fait de 
manger la nourriture sacrifiée aux idoles (Actes 15 :29 /1Cor.10 :19 / Apoc.2 :14, 20) 
 Les esprits impurs peuvent donc pénétrer dans un corps humain par les orifices 
naturels, comme le sexe, les yeux, les oreilles, la bouche, les pores de la peau, lorsque ces 
orifices sont exposés dans un état de péché ou d’ignorance. Il y a des démons qui entrent dans 
les corps des hommes qui ont juste pris un bain d’eau dans laquelle on a mis des substances 
possédées, il y en a aussi qui se sont juste enduits d’un parfum possédé ou d’une huile de 
beauté consacrée aux esprits impurs, d’autres ont juste écouté un genre de musique dédiée aux 
démons et ils ont été attachés à ce genre de musique sans savoir comment s’en détacher, 
d’autres ont regardé des films incitatifs dans lesquels les paroles, les sons, et les images 
véhiculent des démons. Il y a aussi des hommes qui ont été possédés juste pour avoir mis les 
pieds (chaussés ou nus) dans la maison d’un devin. La plupart des devins demandent à leurs 
visiteurs de se déchausser, pour les obliger à placer la plante de leurs pieds nus en contact 
avec le sol, pour y laisser leurs empreintes et pour que les esprits impurs entrent en contact 
avec eux. 
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2è Phase : le basilic (ou la phase de la persécution)  
 
 La seconde phase du cycle du serpent consiste pour tous les esprits impurs ayant passé 
avec succès l’étape de la pénétration (et qui se trouvent donc à l’intérieur du corps humain), 
de commencer à s’installer et à produire leur venin, dans le corps de l’homme. Selon le 
prophète Esaie, cette phase fait apparaître le basilic. Pour s’introduire dans le corps l’esprit 
impur a utilisé une forme ayant les vertus semblables à celles de la racine d’une plante. Ici, il 
utilise une forme ayant des vertus semblables à celles d’un basilic. Selon Es.59 :15, celui qui 
mange un œuf de basilic meurt, et celui qui en casse un fait sortir un serpent. Cela traduit un 
mal caché, qui répand la mort ou le poison dès qu’il est ouvert ou déballé. Dans cette phase 
l’esprit impur commence à produire ses effets nocifs à l’intérieur même du corps qui l’abrite, 
son hote. Il y a deux étapes à cela : 
 
a) La décapsidation 
 
 Lorsqu’un démon entre dans un corps humain, il a une forme « emballée » ou 
« protégée », comme celle d’un virus qui pénètre dans une cellule vivante. Ce n’est qu’à 
l’intérieur qu’il se déballe, il libère tout son poison ou il verse tout son venin dans le corps de 
l’homme où il se trouve. A ce moment là l’homme commence à sentir les effets de la présence 
de cet esprit impur, comme la piqûre d’un basilic, ou comme un poison qui commence petit à 
petit à faire son effet dans l’organisme.  
 Il produira, selon la signature du démon qui est dans le corps humain, soit des 
maladies, soit des problèmes d’incapacités physiques diverses, comme l’infirmité, soit des 
comportements de manques graves comme ceux des drogués ou des fumeurs, afin que leur 
hote pose des actes obsédés, même s’il se rend compte de leur abus sur sa vie. C’est ainsi 
qu’une prostituée a du mal à se détacher de ce qu’elle fait, car elle se sentira dans un manque 
terrible si elle ne va pas vers les hommes. De même un voleur possédé ne peut se passer du 
vol, un ivrogne ne peut se passer de boire, un drogué ne peut se passer de la drogue…sinon, il 
souffrira. 
 Lorsqu’un esprit impur est dans cette phase dans le corps d’un homme, il se comporte 
en « roi », comme l’indique le nom même basilic, qui veut dire « petit roi ». Il se fait tout 
simplement servir. Et s’il n’est pas servi, il s’énerve et châtie. C’est pourquoi le possédé a un 
comportement double : quand il se rend compte de ses erreurs, il regrette et cherche comment 
s’en dégager ; puis au moment où il regrette ses erreurs une force invisible le pousse à faire 
les mêmes choses pour lesquelles il regrette, et s’il ose résister, il se sentira tellement mal 
qu’il peut en souffrir et devenir malade. Cela ne dépend pas de lui, il est dominé par un plus 
fort que lui. Dans certains cas, le démon peut arriver jusqu’à faire subir des dommages 
physiques à son hote, s’il tente de résister à faire du mal. 
 
b) La réplication 
 
 Les démons agissent souvent et presque toujours par équipe. Lorsque l’un d’eux 
possède déjà un domaine qu’il contrôle, un corps dont il s’est emparé, il fera en sorte qu’il 
laisse la porte par laquelle il est entré ouverte, ou si possible, pousser le possédé à ouvrir 
d’autres portes nouvelles, afin que d’autres démons s’y infiltrent à leur tour. 
 On peut donc voir que la plupart des prostituées sont aussi fumeuses, voleuses, 
impolies, insensibles au conseil, menteuses et se droguent. Cela signifie que l’esprit impur qui 
s’est installé en elles le premier s’est répliqué, il a invité d’autres démons et maintenant ils 
forment tout un groupe à l’intérieur de même corps. 
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 Il est ainsi courant de trouver plusieurs démons à l’intérieur d’un seul corps, comme la 
bible nous en donne un exemple de l’homme qui était possédé d’une « légion de démons » 
(Luc 8 :30). Au temps de César, une légion était composée de 6000 hommes, obéissant tous 
sous un commandement bien structuré. Cela montre comment un seul homme peut être 
possédé d’une multitude de démons, d’un nombre très élevé, mais qui dépendent tous du 
premier esprit qui a pris possession du corps, et qui a invité d’autres démons pour les mettre 
tous à son service à l’intérieur même de son domaine.  
 Il n’est pas étonnant d’entendre au cours des séances de délivrance, que certaines 
personnes soient possédées d’un nombre supérieur à 10000 impurs, vérité ou mensonge ? De 
toutes les manières, l’exemple de Luc 8 : 30 est déjà très éloquent, plus de 6000 esprits impurs 
dans un seul corps n’est pas peu de chose. Les personnes possédées d’un très grand nombre de 
démons sont, sur le plan social, très influentes, car elles sont craintes et placées à des rangs 
élevés pour se faire obéir. 
 
3è Phase : le dragon volant (ou la phase de la destruction) 
 
 La dernière phase de la propagation des esprits impurs consiste à « produire les fruits 
du basilic », c'est-à-dire à regrouper les possédés ayant les mêmes signes et les mêmes 
potentiels sous une même congrégation ou sous une même entité socio spirituelle et juridico 
politique. Il s’agit ici d’une « récolte » ou « moisson » de tous les possédés et de les regrouper 
par corporations, afin de les faire participer tous à une action commune de grande envergure. 
Il y a deux choses à savoir ici : 
 
a) L’assemblage 
 
 Le principe bien connu « qui se ressemble s’assemble » s’applique ici. Tous les 
porteurs de puissances démoniaques sont attirés vers un même centre d’intérêt, par des 
méthodes de tous genres, l’objectif étant pour Satan, de regrouper ses agents dans des unités 
de forces prêtes à l’action au jour venu. L’assemblage des possédés se fait au moment où ils 
ont acquis leur étape de maturité, et conduit nécessairement à la création d’une entité politique, 
juridique, religieuse et militaire universelle que la bible appelle « Babylone la grande », et 
qu’elle appelle aussi « le repère des esprits impurs » (Apoc.18 :2). 
 Ceci pour dire que la possession démoniaque n’est pas un fait sans importance ou un 
acte isolé par rapport au plan de Satan, mais elle est bien une étape importante dans la 
réalisation du plan de Satan, qui consiste à regrouper les hommes derrière lui, et les dresser 
tous contre Dieu, afin de le combattre et renverser son trône. 
 Tous les possédés se retrouveront un jour dans une même entité, une ville nommée 
« Babylone la grande », un regroupement de toute espèce de démoniaques. Il n’y a pas de 
légèreté dans les prévisions de Satan, il est très engagé et très sérieux dans ce qu’il fait. Aussi 
faut-il dire aux chrétiens de faire attention à toutes les nouvelles visant à regrouper les 
hommes dans des organisations mondiales de grande envergure, dont on ne connaît ni les 
mobiles, ni les tenants et les aboutissants. La mondialisation passe pour être le meilleur 
moyen d’assemblage des « dragons », ils sont appelés chaque jour vers leur maître et ils sont 
presque prêts pour faire leur guerre. 
 Babylone la grande est une organisation mondiale satanique qui regroupe les possédés 
et les place chacun à un degré de responsabilité donné, en fonction du rôle qu’il a à jouer dans 
le plan de révolte de Satan. C’est ainsi que les « administrateurs » des communautés humaines 
(chrétiennes ou profanes) qui y sont intégrés reçoivent, selon Dan.11 :39 des parcelles de 
pouvoirs de hautes responsabilités. Les autres qui ne sont pas très influents reçoivent des 
postes au bas de l’échelle, mais ils ne font pas moins partie de la même organisation. 
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 Sur le plan eschatologique, l’assemblage des possédés intervient aux environs de 
l’enlèvement, comme le dit Apoc.12 :4, dans le but de constituer une très grande force de 
Satan, capable de barrer le passage des chrétiens vers l’enlèvement. Toute l’organisation de 
Satan aura une force semblable à celle d’un dragon dressé contre une femme, afin d’empêcher 
aux chrétiens d’aller dans l’enlèvement. Le salut des chrétiens ne leur viendra que de la main 
de Dieu, car ils seront faibles devant toute l’armée des possédés qui se lèveront contre eux. 
 Selon l’observation courante, les possédés ont tendance à fuir certains milieux, et à se 
diriger vers certains autres. En les observant bien, on voit qu’ils se dirigent vers des groupes 
de gens qui ont les mêmes tendances qu’eux, les mêmes signes, les mêmes convictions. Ils 
n’aiment pas surtout qu’on leur dise la vérité au sujet de leur état et au sujet de ce qu’ils 
veulent faire. Et ils n’aiment pas intégrer les vrais chrétiens dans leurs organisations, ils 
n’acceptent que des faux, qui ne peuvent pas voir ce qu’ils font en secret. 
 
b) La libération 
 
 Dans la phase ultime de l’assemblage des possédés, on remarque qu’ils ont tous un 
genre de comportement identique, ils ont un même raisonnement, une même pensée et une 
même personnalité. Le dragon étant un fruit, selon Es.14 :29, il se représente sous forme des 
comportements, des actions et des caractères. Tous les esprits impurs qui étaient cachés dans 
les hommes libèrent maintenant leurs actions à travers le comportement des hommes, qui sont, 
selon 2Tim.3 :1-5 : 
 
Premièrement 
 
Egoïstes 
Amis de l’argent 
Fanfarons 
Hautins 
Blasphémateurs 
Rebelles à leurs parents 
 
Deuxièmement 
 
Ingrats 
Irréligieux 
Insensibles 
Déloyaux 
Calomniateurs 
Intempérants 
 
Troisièmement 
 
Cruels 
Ennemis des gens de bien 
Traîtres 
Emportés 
Enflés d’orgueil 
Aimant le plaisir que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force 
 
 



 19 

 Les caractères dont parle ce passage sont la conséquence de la possession démonique, 
raison pour laquelle l’Apôtre Paul recommande à Timothée de s’éloigner de quiconque aurait 
ce comportement. Car il n’y aurait pas de mal à vivre à coté des hommes égoïstes ou 
calomniateurs, ou orgueilleux, s’ils étaient normaux. Mais il s’agit plutôt ici des possédés à la 
recherche de suprématie, qui n’écoutent personne et qui courent tout droit répondre à l’appel 
de leur maître. En comptant ces caractères ou ces comportements, on trouve exactement 3 
groupes de 6 caractères chacun, soit un total de 18 caractères. On a donc 3 x 6 caractères.  
 

Le premier groupe de six caractères est moins violent, il cache en son sein les pièges 
de la séduction, comme l’amour de l’argent. Ce caractère est responsable de la possession de 
beaucoup de personnes, car l’argent est un hameçon que le diable jette devant les hommes, 
pour les attirer dans des pièges mortels. Les prostituées, les voleurs, les malfaiteurs de ce 
genre sont attirés par l’argent. Quand ils ont eu l’argent, ils finissent par être égoïstes, ils ne le 
partagent pas, ils deviennent hautains et fanfarons. 

Le second groupe de caractères devient plus violent que le premier. On y trouve des 
caractères de l’intolérance à l’égard des autres et surtout des caractères qui dénotent 
l’apostasie, les hommes deviennent irréligieux, ils ne veulent plus de Dieu, et ne veulent plus 
écouter les conseils, ils sont imperméables. Ils commencent déjà à manifester de l’hostilité 
vis-à-vis des hommes saints, parce qu’ils les fuient, pour ne pas écouter la vérité au sujet de 
leur état. Les possédés n’aiment pas qu’on leur dise qu’ils sont possédés. Et le diable met en 
eux des sentiments hostiles à l’égard des chrétiens et de Dieu, pour empêcher toute tentative 
de délivrance de ces possédés. Le diable les éloigne des voies du salut. Ces comportements 
sont le signe de la persécution des possédés, ils ne peuvent pas désobéir aux démons qui les 
dominent, si non ils seront châtiés. 

Le troisième groupe de comportement est le plus violent de tous. Les possédés sont 
devenus cruels et emportés, c'est-à-dire ils sont prêts à faire du mal et à nuire quiconque ne 
partage pas les mêmes convictions qu’eux, surtout les gens de bien (notamment les chrétiens). 
Ce groupe de comportement est celui des destructeurs, programmés pour détruire l’œuvre de 
Dieu, qui est de faire du bien. C’est le signe des dragons, tel que présenté dans Apoc.12 : 3-17. 

Ainsi les 18 caractères cités ici par PAUL sont la manifestation du cycle du serpent, en 
d’autres termes ils sont la révélation du mystère du nombre 666, qui est un nombre d’homme, 
pour dire qu’il s’agit de l’action des esprits impurs ou sataniques dans l’homme (Apoc.13 :18). 
C’est le nombre de la bête parce qu’il s’agit de l’oeuvre satanique qui regroupe les hommes 
possédés dans une même organisation dirigée par une femme prostituée (Babylone la grande), 
mystérieuse comme tous les esprits impurs et ayant sa propre façon d’agir qui se manifeste 
par des comportements impudiques et abominables. 

Le nombre 666 est donc une suite de 18 caractères qui apparaissent dans les hommes 
possédés par les esprits impurs, et qui sont regroupés dans une organisation mondiale, derrière 
Satan, afin de combattre Dieu et de tenter de lui faire un coup d’Etat. Il faut noter que le 
dernier des 18 caractères est très significatif : les possédés aiment plus le plaisir que Dieu, ils 
ont l’apparence de la piété (font semblant d’être des chrétiens engagés), mais au fond ils 
renient Dieu et renient la foi véritable. C’est comme ça qu’ils agiront à l’égard des chrétiens, 
pour les tromper, afin qu’ils s’infiltrent parmi eux et qu’ils prennent le contrôle de l’église 
universelle. Ce nombre est un mystère parce qu’il est l’œuvre des esprits impurs, ils 
travaillent sans que les hommes y fassent attention. 

Faisons réfléchir les chrétiens sur les manœuvres mensongères qui circulent dans le 
monde à propos de l’interprétation de ce nombre. Satan cherche à dévier les hommes de la 
véritable interprétation de ce nombre, en les distrayant derrière des explications fantaisistes, 
qui n’ont le mérite que de plonger les hommes dans les doutes et de croire que finalement ce 
nombre est irréel et n’a aucun sens. 
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Il est dit encore plus loin que ce nombre est une « marque de la bête ». On veut en fait 
nous aider à éclaircir encore ce mystère. En effet 1Tim.4 :2 attache au terme « marque » celui 
de « flétrissure dans la conscience des faux docteurs ». Il attire notre attention sur le fait que 
tous les faux (pasteurs, prophètes, docteurs, frères,…) portent cette marque dans leur 
conscience, comme tous les possédés ayant l’apparence de la piété, mais qui renient la foi 
véritable, pour tromper les chrétiens. 

Selon le dictionnaire analogique la flétrissure explique deux vérités essentielles à 
savoir la perte de fraîcheur et la perte de l’éclat. La perte de la fraîcheur résulte de l’arrêt de 
la circulation de la sève dans une plante, c’est donc la cessation de la vie, en d’autres termes 
c’est « la mort » de la plante. La perte de l’éclat est la résultante de la perte de la vie dans une 
plante. Lorsqu’une plante n’est plus nourrie par la sève, elle ternit. Voilà comment PAUL 
explique le mystère de la marque 666. 

En effet, il dit dans Rom.3 :23 « tous ont péché et tous sont privés de la gloire de 
Dieu ». Dans ce passage ont retrouve les termes de « perte de la vie ou de la fraîcheur » sous 
le terme « péché », et les termes de « perte de l’éclat » sous le terme « privés de la gloire de 
Dieu ». Ainsi quiconque pèche meurt, et il est privé de la gloire de Dieu, il ternit. Il reçoit la 
marque de la flétrissure en lui. Il faut aussi compléter à ce verset celui de Rom.6 :23 « le 
salaire du péché c’est la mort ». 

Comme un virus biologique qui s’infiltre dans une cellule vivante la détruit et vit aux 
dépens d’elle jusqu’à ce qu’elle mourra, un esprit impur qui possède un homme le détruit et se 
nourrit à ses dépens jusqu’à ce que cet homme mourra. Tous les possédés perdent d’abord la 
vie de Dieu par la vie de péchés dans laquelle ils sont plongés, ensuite ils sont privés de la 
gloire de Dieu et ne brilleront plus jamais s’ils ne sont pas délivrés. 

Le nombre 666 explique que tous les possédés vivent dans un état de flétrissure à 
cause de leur vie intense de péché, et pour cela ils reçoivent la marque de la mort (flétrissure 
dans leur conscience). Le dictionnaire analogique donne aussi pour synonyme de flétrissure 
« tache ». Or ce terme tache se retrouve plusieurs fois dans la bible, et il est utilisé souvent 
pour expliquer les effets de la lèpre, qui est une image biblique du péché (Lév.13 :2-28). Il est 
aussi employé dans Josué 22 :7 pour expliquer que l’action qui s’était faite à PEOR, où 
BALAAM le faux prophète avait piégé Israël pour qu’il se livre à l’impudicité et à l’idolâtrie, 
cette affaire là était une tache sur le peuple de Dieu. 

Le nombre 666 est donc un mystère par lequel les faux (ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant Dieu) attirent la malédiction sur le peuple de Dieu, en y imprimant une tache 
semblable à celle de la lèpre. L’action des esprits impurs est aussi contagieuse que celle de la 
lèpre. Si PAUL a dit à TIMOTHEE de s’éloigner des hommes ayant des comportements 
marqués par le péché (ou ayant la marque 666), c’était pour justement lui recommander 
d’adopter le comportement qui a été prescrit par Dieu dans le livre des Lévitiques à l’égard de 
tels hommes, à savoir « l’isolement ». Si une cellule contaminée par un virus n’est pas isolée, 
le virus qui s’y trouve contaminera aussi les autres cellules environnantes. 

Dans le domaine de l’informatique on appelle cela « la mise en quarantaine », il s’agit 
d’isoler les fichiers infectés et de les éloigner de ceux qui ne sont pas encore infectés. Le 
péché est contagieux et il se propage à une grande vitesse dans les milieux où les hommes se 
côtoient sans se méfier et sans discernement. PAUL a dit à TIMOTHEE « éloigne toi de ces 
hommes là », pour qu’il ne soit pas à son tour contaminé ou infecté par la marque 666, la 
marque de la mort ou de la flétrissure. 

Selon le même dictionnaire analogique, l’histoire du mot flétrissure remonte à très loin, 
à l’époque où on marquait les hommes ayant commis divers crimes d’une marque de fer 
chauffé à blanc, comme châtiment. Ainsi la flétrissure implique d’abord l’existence d’un 
crime, ensuite le châtiment. Les crimes commis par les possédés sont tellement nombreux et 
diversifiés, mais on peut les représenter tous par le comportement des hommes de SODOME, 
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qui étaient pervers du plus petit au plus grand (Gen.19 et Juges 19, Lire « Fuyez vers les 
montagnes », un panorama de l’histoire de l’église », même auteur). C’est pourquoi Dieu 
donne la même identité à Babylone la grande et à Sodome (Apoc.11 :8). 

La marque 666 est en vérité une marque que Dieu imprime dans la conscience de tous 
ceux qui commettent des crimes, et qui sont réservés au châtiment définitif par le feu éternel, 
selon le code de justice que Dieu lui – même a dicté à MOISE, une marque comme celui de 
CAIN, pour le crime de son frère ABEL. 
Il existe, selon le code que Dieu a dicté à MOISE, une multitude de crimes, que voici : 

- Le crime contre Dieu (Ex.20 :4 / 22 :18,20 / 30 :33 / 31 :16 / 35 :2 / 
Lév.20 :1 / 23 :29 / No.9 :13 / 15 :32-36 / Dt.4 :15-18, 19, 23 / 13 :5, 
12-16 / 17 :4) 

- Le crime contre les personnes (Ex.21 :13-25 / Ex.24 :17,21 / 
Dt.4 :41,43 / 19 :3-10 / 25 :1 / No.35 :6,22-28 / Jos.20 :1-9) 

- Le crime contre la famille (Lév.18 :6-18,29 / 19 :29 / 20 :10,14 / 21 :9 
/ 23 :17 / Ex.21 :15,17 / Ex.22 :16 / Dt.22 :23-28) 

- Le crime contre la propriété (Ex.20 :15 / 22 :1-7 / Lev.24 :18 / 
Dt.19 :14 / 25 :13,16) 

 
La marque de la bête consiste donc en une marque de châtiment des hommes possédés 

qui commettent des crimes cités dans ces passages, et qui sont livrés entre les mains de Satan 
pour être traités et humiliés en fonction de leurs actes. S’il est écrit que « personne ne put ni 
vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête, cela signifie que les hommes appartenant à 
cette organisation « Babylone la grande » se reconnaîtront entre eux et feront en sorte que les 
autres marchandent avec eux, pour obtenir la nourriture et pour exercer un métier quelconque, 
car ces hommes méchants auront le contrôle de toutes les organisations mondiales de grande 
envergure. Ne pourra accéder à cette organisation que l’un d’entre eux, qu’ils reconnaîtront au 
moyen de son comportement antichrist. Cela a déjà commencé, un chrétien qui confesse 
JESUS comme Seigneur en toute vérité ne peut pas être intégré dans certaines organisations 
professionnelles ou corps de métier, parce que les satanistes en ont déjà pris le contrôle, ils 
font des sélections très sévères pour intégrer leurs membres. Et quiconque veut travailler dans 
ces corps de métier doit impérativement renier JESUS CHRIST, car il sera soumis à un code 
déontologique et professionnel qui va à l’encontre des principes de JESUS. 
 Remarquons comment  Satan a tenté de faire fléchir JESUS à ses pieds, en lui 
proposant les royaumes de la terre et leur gloire (Mat.4 :9). Il voulait que JESUS renie Dieu et 
qu’il l’adore, pour qu’il lui donne les royaumes et leurs gloires, choses qu’il propose 
aujourd’hui et qui séduisent les hommes. La marque 666 ne prône que l’affront à l’égard de 
Dieu et des saints (Apoc.13 :6), l’avilissement de l’homme, la dégradation de toutes les 
couches intimes de l’humanité, le déshonneur de la race humaine. C’est une marque qui 
consacre la honte et la souillure, en vidant l’homme de tout ce qui fait sa valeur, pour ne 
laisser persister que les tares. C’est ainsi que dans les 18 caractères que nous avons analysés ci 
haut on ne voit que des comportements tarés, des comportements qui ne font rien de fier pour 
les hommes. Ce ne sont que des crimes contre Dieu (blasphèmes, amour du plaisir au lieu de 
Dieu), des crimes contre les familles (des enfants rebelles contre leurs parents et faisant toutes 
sortes de mal), des crimes contre les personnes (intempérance, cruauté, inimitié) et des crimes 
contre la propriété (déloyauté). 


