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Combat contre l’ennemi 
Prêché le vendredi matin 31 Août 2012 

Par le frère M’BRA Parfait à Houndé, Burkina Faso 
 
Amen ! Nous combattons le Diable. Le Diable est notre ennemi. C’est notre 

ennemi juré. Un chrétien doit avoir un ennemi. On n’a pas deux, trois 

ennemis. Un chrétien a un seul ennemi : c’est le Diable. Amen ! Et frères, 

quand tu deviens chrétien, tu dois avoir cet ennemi. Tu dois l’avoir comme 
ton ennemi. Tu dois réaliser que c’est ton ennemi. C’est ton ennemi, 
ton ennemi juré. Amen ! Il n’y en a pas d’autre. On ne voit pas dans la chair. 

 

Et les apôtres l’ont dit ; qu’on ne mène pas de combat contre la chair et le 

sang, c'est-à-dire contre les hommes. Et celui qui devient chrétien doit avoir 

pour ennemi le Diable. Si tu es quelqu’un qui n’a pas l’habitude de 
cultiver l’adversité… parce qu’il y a des gens comme cela qui sont 
naturellement des gens de paix. Ils ne cultivent pas l’adversité envers 
qui que ce soit… Mais envers le Diable, tu dois cultiver l’adversité, 
l’inimitié. Tu ne dois pas l’aimer. C’est ton ennemi juré. Un chrétien doit 

avoir ce cœur qui est contre Satan. Alléluia ! C’est une conception…si tu es 
chrétien et que tu n’as pas encore réussi à cultiver envers le Diable 
l’adversité, ce n’est pas bon. Amen ! Ce n’est pas l’homme, mais Satan est 

notre ennemi, frères. Il est notre ennemi et lui, il pense mieux, il 
comprend mieux cela. Il joue là-dessus. Oui ! Le Diable ne nous aime 
pas, frères. 
 

Donc ce n’est pas à nous d’être doux avec lui, de faire comme si on ne le 

voyait pas. Amen ! Ce n’est pas à nous de faire comme si on ne le voyait 

pas…Ce n’est pas à nous d’être doux avec lui, de le caresser, de nous amuser 

avec lui. Ce n’est pas à nous d’accepter l’autorité de Satan sur nous, dès 
l’instant où lui, à l’origine a rejeté l’autorité du Seigneur. Parce que s’il 
y a un qui s’est présenté comme l’ennemi de Jésus, comme le rebelle, le 
contestataire, l’opposant : c’est Satan. Il s’est opposé au Seigneur. Il s’est 

présenté comme l’opposant, le contestataire. Celui qui n’est pas d’accord 

avec le royaume de Dieu et les saints. Celui qui est contre Jésus, son règne et 

sa royauté. Vous voyez, frères. 

 

Nous sommes dans un temps où le Diable a tellement travaillé qu’il a 
réussi à endormir la conscience des chrétiens. Le sommeil est profond ! 

C’est un sujet très profond le sommeil, parce que quand le Diable réussit 
à émousser ton esprit et à te faire sortir de l’adversité vis-à-vis de sa 
personne ; tu es en grande partie vaincu. Tu deviens un chrétien 
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résigné qui abandonne les armes, les combats spirituels et qui laisse la 
place à l’ennemi faire ce qu’il veut. Alors, il te manipule. 

 

Frères, le combat spirituel consiste premièrement à cultiver vis-à-vis 
de Satan : l’adversité. C’est une culture, l’adversité et si vous voulez 
percevoir une meilleure image de cela, voyez les juifs. Regardez entre 

les juifs et les arabes. Il y a une inimitié, une hostilité permanente ; une 

méfiance totale. Aucun arabe ne peut avoir confiance dans un juif. C’est 

réciproque. Ils sont comme cela. C’est pour cela que les négociations 

n’aboutissent jamais ! Et cela capote toujours parce qu’entre ces deux, il ne 

peut pas avoir de paix et de négociation. Soit l’un existe et l’autre n’est plus. 

Soit l’un est là et l’autre n’existe plus. Et dans ce domaine, les arabes les plus 

honnêtes sont ceux qui disent qu’il faut faire disparaitre Israël. Et les juifs 

les plus honnêtes sont ceux qui disent qu’il faut faire disparaitre les arabes. 

C’est l’hostilité. 

 

Donc celui qui sort de ce domaine est en grande partie vaincu par l’ennemi. 

Et il y a des chrétiens comme cela, qui n’ont aucune culture de l’hostilité vis-

à-vis de l’ennemi, au point que quand le Diable travaille, ils ne le voient 
pas. Ils voient les hommes. Et ils ont affaire aux hommes, ils les regardent. 

Leurs yeux sont sur les hommes. Il y a des frères qui se laissent 
manipuler par l’ennemi. Mais l’ennemi : c’est Satan. Satan est notre 
ennemi. On doit le savoir, le réaliser et marcher en conséquence, vivre 
en conséquence. 
 

Ce que l’ennemi veut,  c’est te dominer et ne jamais accepter que tu 

émerges. Oui ! Parce que si tu émerges, lui, il perd le dessus. Tout à l’heure, 

on a entendu une puissante prédication sur la bonne nouvelle. La bonne 

nouvelle comme le frère l’a dit est accompagnée de la délivrance. Amen ! Il y 

a une délivrance première que le croyant reçoit quand il vient à Jésus. Je dis 

délivrance première par rapport au fait des liens de la captivité du péché 

dans les temps d’ignorance. Mais quand tu deviens chrétien, tu dois 
combattre pour te libérer de toutes les influences démoniaques. Oui ! 

Et l’image que nous avons, c’est Lazare. Quand Lazare est mort, le Seigneur 

a dit : sors. Il est sorti, il était vivant. Mais il avait sur lui les liens de la mort.  

 

Le Seigneur a dit : déliez-le. C’est comme cela. Il y a des démons qui 
échappent aux eaux du baptême. Il y a des liens qui échappent aux 
eaux du baptême. Quand tu sors de l’eau, tu es un croyant, tu as la vie, 

mais tu peux avoir encore des démons…eux, ils ont passé les eaux du 

baptême. Il faut travailler à se défaire d’eux et de leurs influences multiples. 
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C’est pour cela que Paul dit qu’on doit s’équiper spirituellement. C’est 
pour cela qu’il est prêché la prière, le jeûne ; c’est pour tout cela, 
frères. Et le combat spirituel est d’abord gagné dans l’esprit. C'est-à-

dire dans la manière de concevoir même la vie chrétienne…Il faut qu’en 

esprit déjà, tu saisisses, que tu t’empares des promesses du Seigneur et que 

tu prennes une position par rapport à cela. Parce qu’il faut prendre une 

position dans le combat spirituel. C’est très important de prendre une 

position. 

 

Si quelqu’un te provoque et que vous devez vous battre, ta manière de te 

tenir compte beaucoup. Si quelqu’un prend une position devant toi et que tu 

dois l’affronter, ta manière de te tenir compte. Ta manière de te tenir, 
c’est ta manière d’appréhender ta vie chrétienne avec toutes les 
promesses reliées à cela. Amen ! Il y en a qui ont laissé les démons les 
assujettir parce que leur esprit n’a pas encore réussi à dominer 
l’ennemi, alors qu’il faut que ta foi, ton esprit réussisse à dominer ton 
ennemi d’abord. Il faut prendre le pouvoir sur Satan d’abord dans 
l’esprit. Amen ! C’est important, frères, avant d’engager la guerre. Et il faut 

engager la guerre. Si tu n’engages pas la guerre, mais il n’y aura pas de 

guerre. Il y a la paix. Et cette paix ne te profite pas, parce que c’est une 
paix sous oppression, sous occupation.  
 
Tu es opprimé par l’ennemi, mais toi, tu ne le réalises pas parce que tu 
as conclu la paix entre vous. Mais en fait, ce n’est pas la paix, cela 
s’appelle la servitude. C’est la servitude. Un chrétien doit prendre les 

armes pour se défaire des liens des démons, du péché, de la mondanité. 

Amen ! Et si toi, tu es libéré et que dans ta maison, il y en a qui sont 

opprimés, tu dois travailler à les délivrer. Et nous les pères de famille, 

frères, nous devons commencer à prendre le contrôle de notre maison. Là 

où on est chef, on doit commencer à prendre le contrôle de la maison. Il ne 

faudrait pas que des démons gouvernent nos maisons parce qu’il y a des 

démons qui gouvernent nos maisons. Ils gouvernent nos maisons. 
 

Ils prennent en otage madame et monsieur dans les querelles et les 
incompréhensions. Ou bien si monsieur est libre, il prend madame et 
les enfants ou bien si les deux sont libres, ils prennent en otage les 
enfants. Eux, ils sont là, ils règnent. Oui ! Ils règnent. Ce sont les démons. On 

doit prendre le contrôle de notre maison d’abord. Oui ! Frères. La bible dit 
que ceux qui sont issus de la postérité d’Abraham posséderont les 
portes de leurs ennemis. Il faut prendre les portes de l’ennemi et les 
briser…prendre le pouvoir de Satan et le briser. Il ne faudrait pas qu’il y ait 

un dominateur autre que Jésus Christ sur nos maisons, notre femme, nos 



 

4 

enfants, nous-mêmes ; frères. Cela ne doit pas exister, ce n’est pas normal. 

Et on doit prendre les armes pour cela. Oui ! C’est cela qui fait le père 
de famille. Quand on est père de famille, c’est de cela qu’il s’agit dans 
le Seigneur. Le chef de famille dans le Seigneur, c’est cela. C’est la 
première autorité spirituelle. Il faut prendre les armes et libérer toute 
la maison dans le jeûne et la prière. 
 

Si on ne le fait pas, le Diable va s’asseoir. Oui ! Il va s’asseoir. Frères, il va 

s’asseoir. En tout cas, moi à Abidjan, j’engage régulièrement les frères dans 

ce genre de combat, parce que l’opposition de l’ennemi commence toujours 

dans notre maison. Quand tu veux voir le niveau d’opposition de Satan 

contre ta personne, ton ministère, cela commence dans ta propre maison. 

 

En effet, le Diable, quand il met sa stratégie en place, il commence par 
des barrières rapprochées. Il met les premières barrières dans ton 
nez, dans ta maison. Si ce n’est pas toi, c’est ta femme ou tes enfants. 
Ou bien des gens dans la famille, il commence par là. Quand tu finis, il met 

d’autres barrières. Là, c’est au niveau de l’église, ou bien au niveau 

professionnel. C’est comme cela que le Diable procède. 

 

Donc celui qui n’a pas la conscience de prendre les armes pour commencer 

par se libérer, libérer sa maison, il a un problème. L’hostilité contre Satan 
dans notre esprit doit être en permanence. Oui ! C’est l’ennemi. Si tu ne 

connais pas ton ennemi, d’accord ! Mais quand tu le connais…Il s’est déclaré 

lui-même… tu le connais, Dieu l’a dévoilé…c’est fini, il n’y a plus de 

problème. Oui ! Quand il y a une situation, on doit s’informer. Qui est-ce ? 

C’est un démon ! Ah, heureusement que c’est un démon ! Alors la question 

est réglée !  Parce les démons… on a leur solution dans la bible. 
Alléluia ! L’Esprit Saint, la parole de Dieu, la prière, le jeûne…ça règle le 

problème des démons. Oui ! Seulement il faut se décider à prendre les 

armes.  

 

Il faut se décider frères, pour que nous ne soyons pas sous l’oppression des 

démons. Ce que le frère a prêché, c’est ce qui est. Il y a une bonne nouvelle 

qui a été annoncée : la bonne nouvelle de la délivrance de la captivité ; 
de la servitude, des liens des démons, du péché, du monde. Un 
chrétien aujourd’hui a reçu tous les pouvoirs pour cela. Jésus a dit : je 

vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur 

toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a 

dit cela. Amen ! Il a dit cela et Jean a dit : ce qui est en vous, est plus grand 

que ce qui est dans le monde. Le Saint Esprit est plus grand. Dieu est le Père 

des esprits… Mais le Diable quand il vient, il remue, il s’agite, il se fait passer 
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pour le plus costaud, le plus fort, le dominateur. Vous savez la bible dit que 

c’est un brigand. Un brigand n’a aucun égard pour personne. Il entre dans ta 

maison avec effraction, il commence à dominer tout le monde, à saccager 

tout, à prendre les choses par ci par là. C’est le désordre. C’est un brigand, 

un bandit, un voyou. Il n’a d’égard pour personne. Même Dieu lui-même, il 

ne le respecte pas. Mais on peut mettre au pas les démons, frères. C’est 
une question de résolution de cœur. On peut les mettre au pas. Oui ! Et 
Cela se passe dans la pensée. Il faut d’abord que ton esprit, ta foi 
monte au dessus des démons avant de commencer à les combattre, 
sinon tu vas t’arrêter en chemin. 
 

Quand les frères sont arrivés dans le livre de Nombres aux portes de 

Canaan, il y en a qui pleuraient. Quand on leur a fait le compte rendu de ce 

qui se passait là-bas, les géants qu’ils ont vu, ils pleuraient parce qu’il y a un 

qui a dit : A leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc ce 

rapport déjà, le rapport qui dit qu’ils sont géants et qu’eux sont petits ; ce 

rapport déjà a brisé le moral des soldats ; alors que ce n’est pas un rapport 

de force. Cela a brisé leur moral, ils ne pouvaient plus. Mais ils ne se sont 
pas appuyés sur la puissance de Dieu qui les a accompagnés depuis 
l’Egypte. C’est pour cela que j’ai dit que c’est d’abord spirituel. Celui qui 

réussit à prendre les armes en esprit en s’appuyant sur la puissance de Dieu 

et qu’il engage la guerre contre ses ennemis, a la victoire. 

 

Moi, j’ai exposé ma maison aux démons parce que souvent les délivrances, 

je les fais chez moi. Je prie pour les personnes possédées par les démons 

chez moi. Ça expose souvent les gens de la maison à des problèmes d’esprit. 

Et on a engagé un combat contre des esprits qui possédaient une sœur. Et 

des démons venus en renfort sont sortis des abîmes  pour venir prendre ma 

première fille. Un moment, j’ai vu ma fille agitée par ces démons. Et ils ont 

dit qu’ils étaient venus la prendre parce que je chassais les démons…et ils 

ont promis la conduire quand elle serait plus grande dans la mondanité et la 

débauche…Ils disaient : comme toi, tu veux te faire passer pour celui qui 

délivre les gens, nous sommes venus de l’abîme. On nous a mandatés, on est 

venu la prendre... tu nous chasses de la vie des autres, on va lui donner 

notre vie… 

 

Ils ont agité ma fille pendant un moment. J’ai été obligé de la sortir de la 

maison pour l’amener chez un autre frère jusqu’à ce qu’on finisse de prier. 

Mais elle avait toujours ces esprits. Cela se voyait dans son comportement. 

Elle est devenue révoltée, insoumise, effrontée. Je ne la reconnaissais plus. 

Mais ce sont les démons. Ils ont dit qu’ils étaient venus pour cela et ils vont 
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la jeter, quand elle va grandir dans la débauche, dans la mondanité et là on 

dira que la fille du pasteur est comme ceci et comme cela. C’est cela. 

 

Dieu m’a rendu très patient. Avant j’étais un homme impatient. Pour peu, je 

remuais… Mais Dieu m’a rendu patient avant de m’introduire dans le 

ministère pastoral, Dieu m’a rendu patient. Ils ont dit tout cela. J’ai dit : c’est 

bien. Mais sachez qu’entre vous et moi la guerre sera très longue. Cela va 

prendre le temps que ça va prendre, mais la guerre sera longue entre nous. 

Comme vous vous êtes déclarés, la guerre sera longue. C’est comme cela. Il 
faut avoir une conception très simple du combat spirituel, mais très 
déterminé. Oui, frères. On ne se jette pas sur les démons. Non ! C’est un 

programme. 

 

Le Diable fait des programmes sur nous. Nous aussi, on doit en faire 
sur lui. Il ne faut pas se presser pour combattre Satan. Quand on parle 
du combat spirituel, on parle aussi de la patience et de la 
persévérance surtout. Mais il faut identifier tes adversaires, tes 
ennemis, les esprits qui dominent dans ta maison que tu vois, il faut 
les identifier. Amen ! Et tu fais un programme, tu mènes le combat au fur et 

à mesure. C’est un travail. Un soldat, c’est le travail qu’il fait. Le travail de 
libération, c’est un travail de fond. Avant de commencer même à jeûner, 

il faut trouver du temps pour te recommander au Seigneur pour qu’il te 

soutienne, pour qu’il rende l’environnement déjà propice. C’est comme cela. 

Aujourd’hui, le jeûne doit être notre vie, puisque nous sommes en guerre 

contre l’ennemi ! 

 

Le combat spirituel, c’est une culture qu’on doit avoir, frères. C’est 
quelque chose qu’on doit intégrer dans notre vie de tous les jours 
parce que nous sommes des soldats. L’image finale de l’Eglise de 
Christ, c’est une armée. C’est ce que le prophète a vu. C’est une armée. 
Toutes les écritures, toutes les prophéties le disent. Il a été dit dans la vision 

de frère Branham : En avant soldats de Christ. Et quand le frère a vu, 

c’était une armée de jeunes filles bien rangée, en ordre…c’était l’Epouse. 

C’est une armée. C’est une armée de métier, de carrière. On a une 
œuvre à faire. On doit commencer par nous-mêmes, à nous affranchir 
et pour nos maisons, nos enfants, pour ne pas que le Diable fasse d’eux 
des démoniaques demain. La société est déjà détruite. Amen ! 

 

Nos épouses... Souvent elles ont plus de problèmes que les hommes. Il y a 

plein de chose, frères. Mais pour cela, il faut avoir la tête sur les épaules et 

puis réfléchir et t’engager résolument dans la prière. Libérer territoire par 

térritoire. C’est comme cela. C’est ce que les frères ont fait à Canaan quand 
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ils sont entrés. Ils n’ont pas libéré tous les territoires en même temps. Ce 

n’est pas possible. Donc vous libérez au fur et à mesure. 

 

J’ai trainé ce défi sur ma fille un moment…Et j’ai fait un programme de 

prière contre ces esprits. Cela devrait être au 8ème ou au 9ème jour, j’ai vu 

l’image de ma fille…c’était son image, mais je savais dans mon esprit que ça 

représentait les démons en question. Elle avait pris tous ses bagages dans la 

maison, et elle était sortie ces bagages sur la tête. Dans la réalité, quand ces 

démons se manifestaient…pour peu, elle ramassait ses affaires et elle 

voulait quitter la maison. Cela c’était produit au moins trois fois. C’était un 

esprit qui faisait cela…  

 

L’esprit avait chargé ses affaires sur sa tête et il est sorti. Ils sont partis et 

elle a changé. Cette révolte, ces choses que l’on voyait ; tout cela a changé. 

Vous voyez. Mais je veille parce qu’elles sont cinq. Je veille. Avant de venir 

ici, j’ai eu un songe sur ma deuxième fille aussi. Le Seigneur m’a dit quelque 

chose. Quand je vais rentrer de mes voyages, je vais m’occuper de cela. Il y a 

beaucoup de choses, frères. Les esprits travaillent. Sachez qu’il n’y a pas de 

paix dans ce domaine. Ne pensez pas qu’un frère est en paix dans ce 

domaine. Non ! C’est un combat. Si tu n’es pas conscient de cela, que tu ne 

t’engages pas contre tes ennemis, cela ne marchera pas. Oui ! Et ils vont 

t’assiéger, te fatiguer, te distraire, jusqu’à ce que le Seigneur vienne te 

trouver dans cela, c’est difficile. Amen !  

 

Donc le combat spirituel commence par une disposition spirituelle, 
par une posture à avoir. Il ne faut pas penser un instant dans ton esprit 

qu’aujourd’hui, je suis libre ou bien l’église a dit trois jours de jeûne, on finit 

les trois jours de jeûne ; je suis libre. Ça va et pourtant tu sais très bien que 

ça ne va pas… qu’il y a des questions, des problèmes non réglés. Et ce sont 

des démons qui sont derrière. On doit les chasser. Les démons, on les 

chasse. Alléluia ! On les chasse. Un démon, on le chasse. On ne vit pas avec 

lui, on le chasse. Et tant qu’il est présent, on le combat jusqu’à ce qu’il soit 

chassé, frères. Parce que les démons sont nos ennemis. On ne peut pas vivre 

dans la même maison que nos ennemis. 

 

Ils travaillent. Tout semble calme, mais ils travaillent. Vous ne voyez pas, 

mais ils travaillent. Si tu vois les hommes, tu ne verras pas que les démons 

travaillent. Il y en a qui ne sont pas sensibles aux démons parce qu’ils 
sont spirituellement endormis. Mais frères, ils travaillent. Au moment où 

tout est calme, ils travaillent. Ils font un travail peut être que tu ne vois pas 

encore, mais ils travaillent dans la maison, dans la vie des gens. Ils 

travaillent autour. C’est comme cela les esprits. Il faut que nos maisons, nos 
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enfants, nos épouses soient libérés. Si c’est toi la sœur qui est venue au 

Seigneur, que ton époux soit libéré. Alléluia ! La bible dit que l’homme et la 

femme forment une seule chair. Cette parole est très profonde. 

 

Un homme qui réclame sa femme ou bien une femme qui réclame son mari 

au Seigneur ; frères, cette prière est exaucée parce que vous êtes un. Et c’est 

Jésus qui l’a dit : vous êtes un. C’est un mystère. Tant qu’il ne vient pas ou 

qu’elle ne vient pas, c’est une partie de toi qui est dans les ténèbres. C’est 

normal de réclamer, c’est ton droit le plus absolu. Amen ! Cela va venir. 

 

On doit prier pour que toutes les influences démoniaques dans nos maisons 

soient neutralisées au nom de Jésus. Prier pour que tous les liens, les 

chaînes que le Diable a mis dans nos maisons soient brisées au nom de 

Jésus. Oui ! On doit prier pour cela, pour que Satan et ses affaires soient 

vidés dehors et que la maison soit sanctifiée, purifiée par la parole de Dieu. 

Le seul dominateur dans notre maison doit être le Seigneur et sa parole. 

Toute domination étrangère doit être ôtée de la maison. Tout autel qui n’est 

pas du Seigneur doit être brûlé, renversé au feu. Amen ! Il ne faut pas que 
les démons tiennent des cultes dans nos maisons. Les démons ont 
plusieurs cultes dans les maisons qu’ils tiennent. Oui ! Ils tiennent des 
cultes. 
 

Si la télévision est ouverte et que vous voyez des impuretés du cinéma, c’est 

un culte et les démons sortent de là. On priait pour une jeune sœur, elle 

était musulmane et elle est devenue croyante, mais quand les démons ont 

commencé à l’agiter, il y a un qui a dit : je m’appelle Lady Gaga. Je dis : Lady 

Gaga ? Lady Gaga, c’est quoi ? C’est après qu’on m’a informé que c’est une 

chanteuse, une star. J’ai eu froid dans le dos. Il y a un autre qui a dit : je 

m’appelle Beyoncé. J’ai dit : Beyoncé ? On m’a dit encore que c’est une autre 

chanteuse.  

 

Donc je suis allé sur internet pour voir ce que c’est. Mais frères, ce que j’ai 

vu, je ne peux pas comprendre comment…quand elle est revenue à elle, je 

l’ai repris…Tu ouvres la télévision et les démons entre… Deux esprits parmi 

tant d’autres. Ces deux se sont manifestés. Beyoncé, Lady Gaga…Donc 

souvent l’imprudence et le manque d’expérience… quand tu n’as pas encore 

réalisé que ton ennemi s’appelle Satan et qu’il peut avoir des réseaux par 

lesquels ils t’influencent ou te possèdent, tu t’exposes à des esprits… Mais 

nous avons un ennemi, frères. Tu ne peux pas t’amuser avec lui. Si tu 

t’amuses avec le Diable, il va monter sur toi. Le Diable n’a aucun respect. Il 

monte sur toi, il s’assoit et puis il fait ce qu’il veut. Il faut cultiver l’hostilité 

vis-à-vis de l’ennemi. Amen ! 
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Et si dans ta maison, tu sens un canal par lequel le Diable t’agresse ; ce n’est 

pas l’homme qu’il faut voir. Ce que Dieu demande pour les hommes, c’est 

l’amour. Amen ! Que cela soit une personne proche ou lointaine, c’est 

l’amour. L’amour déjà neutralise le démon à 50%. Oui ! Parce que ce qu’il 

veut, c’est l’hostilité entre nous les hommes. C’est dans l’hostilité contre ton 

prochain qu’il prospère, qu’il a le dessus. C’est comme cela le Diable. 

 

Donc je voudrais nous inviter ce matin à cultiver l’hostilité vis-à-vis de 
l’ennemi, Satan. Il faut qu’on cultive contre lui, l’hostilité, l’inimitié. Il 
faut que notre inimitié contre le Diable soit vraie. C’est autoriser par le 
Seigneur et c’est celui qui cultive cela qui aura la victoire sur lui. C’est 

celui-là qui va faire attention, qui va avoir de la prudence, et qui ne va pas 

s’avancer n’importe comment, sur n’importe quel terrain parce que 

l’ennemi a des terrains sur lesquels on ne s’aventure pas. Que le Seigneur 

soit béni ! 

 

Donc la bonne nouvelle nous a appelés à la délivrance. La bonne nouvelle 
nous a donné les moyens de nous défendre contre l’ennemi, contre ses 
œuvres. Nous devons en profiter et ne pas nous laisser assujettir par 
l’ennemi. Amen ! Et dans ce combat on doit se fortifier dans la grâce et 

dans l’amour de Dieu. Parce qu’à chaque combat on doit savoir que le 
Seigneur est avec nous, que son amour, sa grâce, sa puissance sont 
avec nous. Amen ! Dieu nous aime, frères. Et quand un démon te résiste, il 

ne faut pas te résigner ! Amen ! Sa résistance doit te permettre à chaque 
fois de te fortifier et de retourner contre lui. S’il ne tombe pas au 
premier assaut, il tombera au prochain ! Il peut avoir plusieurs 
assauts contre l’ennemi ! Amen ! 
 

Quand il te résiste aujourd’hui et que tu le frappes deux ou trois coups qu’il 

tient, tu recules. Il faut t’apprêter pour aller au delà de trois coups au 

prochain combat. C’est comme cela parce que sa résistance nous permet 
de nous affermir. Oui ! Il y a des démons dès que vous criez deux ou trois 

fois, ils s’en vont. Ils ne tiennent pas, ils fuient. Mais il y en a,  vous mener 

jusqu’à un jour de combat, il est là. Deux jours, trois jours, il est là. Quand tu 

es fatigué, tu replis. Un soldat fatigué repli. Amen ! Quand il repli, il va 

reprendre des forces et il revient avec plus de vigueur. C’est comme cela.  

 

Donc la résistance de l’ennemi à certains niveaux doit nous amener à 
nous affermir, à nous équiper davantage et même à nous rapprocher 
du Seigneur et non à nous décourager. Au contraire, on ne doit pas 

baisser les bras. Il y en a, quand il voit le Diable leur résister, ils baissent les 
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bras. Ils attaquent une, deux, trois fois ; Ils ne tiennent pas et ils baissent les 

bras. Non ! Ce n’est pas cela l’armée. Alléluia ! Ce n’est pas cela le combat 

spirituel. Quand tu l’agresses une, deux, trois fois ; il tient, tu reviens en 

arrière. Après tu montes encore sur lui pour plus de coup, pour plus de 

temps. C’est comme cela. Il y en a qui se fatiguent, d’autres se résignent. Il 

dit : J’ai fait, ça ne va pas, je laisse cela au Seigneur... Si c’est un démon, 

on ne le laisse pas au Seigneur. Parce que Dieu t’a déjà donné les moyens de 

chasser les démons. Tu vas les laisser au Seigneur ? On ne laisse pas un 

démon au Seigneur. Le Seigneur a fini sa part, Il a dit : Je vous donne le 

pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les 

scorpions…Donc on ne laisse pas cela au Seigneur. Si tu as fait et que cela ne 

va pas, il faut changer la manière. 

 

Frères, si chasser un démon doit nous amener à 21 jours de jeûne, moi, je 

suis prêt. Oui ! On n’a pas le choix. Je suis prêt, je n’ai pas le choix. Alléluia ! 

Les démons, il y en a de plusieurs catégories. Il y en a qui sont des princes, 

des autorités, c'est-à-dire qu’ils étaient des grands anges et qu’ils ont 

désobéi à l’autorité et sont devenus des démons. Donc ceux-là, quand vous 

les affronter, c’est là que le combat dure. Oui ! Le combat dure. 

 

Les frères du Message, beaucoup sont dans les ténèbres. Ils regardent 

l’exemple de frère Branham. Frère Branham ne criait pas, tout doucement, il 

chassait les démons…Ah, Jésus donnait un seul ordre et les démons 

sortaient…Ce n’est pas le frère Branham qu’il faut regarder. Frère Branham, 

ce que plusieurs ne savent pas, c’est qu’il a suivi le processus dont le frère a 

parlé tout à l’heure. Frère Branham a suivi le processus. C’est un homme qui 

intérieurement a été forgé par le Seigneur. Oui ! Dieu l’a cultivé, instruit, 

forgé, formé. Et son ministère est allé en se développant. Et il y a des frères 

qui le regardent là, ils sont contents de voir ses œuvres et eux ils pensent 

que c’est comme cela pour tout le monde. C’est faux frères. Est-ce que tu as 

suivi la même voie que lui ? Non ! Et laissez-moi vous dire que dans ce 
domaine, il n’y a pas de doctrine. Non ! C’est le domaine de 
l’expérience. Mais les frères du Message raisonnent beaucoup dans ce 
domaine. 
 

Tu n’as pas suivi la même voie que lui. Tu ne marches pas comme lui il a 

marché. Tu ne cultives pas ce qu’il a cultivé et puis tu veux que cela se passe 

comme lui. Non ! Ce n’est pas comme cela. Amen ! La guerre, c’est la guerre. 

Moi, j’ai lu des livres où des délivrances ont duré des années. Oui ! Quand 

des esprits ne te possèdent pas, souvent la guerre dure longtemps. Un 

démon qui est dans une personne, quand vous commencez à un certain 

moment, il fuit. Il s’en va, c’est fini. Mais quand il ne te possède pas et qu’il 
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t’influence, c’est souvent plus difficile. Et c’est une stratégie des démons.  

C’est comme les bandes armées qui agressent. Ils viennent, ils t’agressent, 

ils font une razzia et ils s’en vont. Une sorte de guérilla. On ne les trouve pas 

dans un front fixe. Ils se déplacent. Les démons font cela. 

 

Tu es dans leur influence, tu prends des moments où tu pries et jusqu’à un 

certain moment, cela va bien. Après ça reprend.  C’est un peu comme les 

esprits de folie. Donc il y a plusieurs sortes d’esprits, d’influences, de 

possessions. Il y en a qui sont bien assis dans les corps. J’ai parlé de cela 

avec des frères ici. Vous les chassez, ils sont là. Ils disent : moi, je ne sors pas. 

Vous le chassez…Non, je ne vais pas. Et il donne des raisons et il est à l’aise. 

Quand cela chauffe, il appelle des renforts et lui se cache. Vous chassez les 

renforts et puis il revient à la surface. C’est comme cela. Parce que souvent 

ils tiennent les victimes dans des péchés cachés qu’on ne voit pas. Souvent 

ils ont des racines, des appuis, des affaires qu’ils tiennent. Vous voyez, 

frères. 

 

Donc nous devons prier, cultiver cette hostilité vis-à-vis de l’ennemi pour ne 

pas être des soldats oisifs qui vivent comme s’il n’y a rien, comme si tout va 

bien… Alors qu’ils ont des liens, des chaînes, des problèmes, des influences. 

Ne laissons pas la Diable nous tenir dans la captivité comme si nous 
n’avons pas été délivrés par le Seigneur. Amen ! A la croix, le Seigneur 
nous a délivrés totalement. Oui ! Frères, il nous a conquis, délivrés 

totalement. On ne doit pas faire mentir la croix. C’est important, frères. 
On ne doit pas faire mentir la croix de Jésus. C’est notre délivrance qui 
rassure les autres. C’est quand nous sommes délivrés que les autres 
sont rassurés. Celui qui vient vers toi, qui sent que ça va, tu es libéré, tu es 

un homme libre. Cela se lit sur ton visage. Tu es un homme libre. Amen ! Lui, 

il est encouragé. 

 

Mais s’il vient, qu’il voit qu’il y a encore des problèmes, ça ne va pas. Lui-

même, il se demande est-ce que cela vaut la peine pour moi ? Amen ! Vous 

voyez. Que Dieu nous bénisse ! Et que vraiment le Seigneur nous aide. Ce 
sont les choses auxquelles je pense beaucoup. Dans ces derniers 
temps, je pense beaucoup à cela. La délivrance des frères et sœurs, la 
libération des âmes, des esprits. Amen ! N’acceptons pas la dictature 
des démons ! Non ! Alléluia ! C’est très important frères et sœurs. 

 

C’est l’Evangile, c’est la bonne nouvelle. Cela en fait partie et c’est ce que le 

frère a dit tout à l’heure. Quand Jésus a commencé à prêcher la bonne 

nouvelle, les gens qui venaient écouter ont été délivrés. Ils étaient libérés, 

affranchis ; amen ! Oui ! Les démons fuyaient des corps. Cela est une œuvre. 
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Il y a l’œuvre de chaque jour que l’église doit accomplir. Et puis il y a le 

ministère de l’Epouse que nous attendons. Ça, c’est le Seigneur qui s’est 

donné un ministère qu’Il va réaliser au travers de l’Epouse. Cela est la 

prophétie : Mathieu 24 :14. Amen ! Il va se révéler encore, mais en tant 

qu’église, assemblée, déjà quand on a cru, on a reçu le pouvoir en tant que 

chrétien de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la 

puissance de l’ennemi. 

 

L’Ecriture dit : prenez toutes les armes de Dieu. Amen ! Prenez les armes 
contre l’ennemi, les possessions, les esprits qui attaquent l’Eglise, les 
puissances des ténèbres. Il faut prendre les armes. Amen ! Et quand on 
prend les armes, on les brandit contre l’ennemi. Ce n’est pas contre les 
frères, on n’a pas de problèmes contre les frères. 
 

Et le combat spirituel, c’est une réalité. Ce n’est pas de la fiction. Amen ! 

C’est une réalité. Si vous êtes introduits dans le combat spirituel, vous 

verrez que c’est une réalité. Une vraie réalité. En tout cas, que Dieu nous 

assiste et que nous puissions entrer dans les profondeurs de la bonne 

nouvelle en Jésus Christ que nous avons reçue. La nouvelle de notre 
délivrance, de notre libération ; de la victoire sur la mort, les démons, 
le péché, les esprits méchants, les liens ; les envoutements de Satan… 

Que la victoire soit totale sur ces choses, sur les œuvres du Diable dans nos 

maisons. Que les influences de Satan, des démons, de la mondanité, du 

péché soient brisées sur nous. Alléluia ! Il y a beaucoup de sortes de 

problèmes qu’on peut avoir. Beaucoup de sortes de barrières que le 
Diable met dans la vie des croyants qu’on n’aperçoit pas. Souvent il y a 
des blocages qu’on n’aperçoit pas. Des choses subtiles, mais présentes. 
On ne voit pas à l’œil nu. Il faut vraiment être attentionné pour voir, pour 

comprendre. Que Dieu soit béni !  

 

Donc en tant que soldat chrétien, nous devons combattre l’ennemi et c’est 

une disposition spirituelle. C’est un avantage qui vient d’abord dans l’esprit. 

C’est une position qu’on doit prendre. Si tu ne prends pas cette position, tu 

ne peux pas vaincre. Que Dieu soit béni ! Donc je voudrais qu’on puisse 

prier pour ces choses là déjà. Je ne sais pas si j’ai encore du temps pour dire 

quelque chose, mais qu’on puisse prier déjà. Je vais vous conduire dans des 

sujets de prières par rapport à ces choses. Amen ! C’est très important. Donc 

on se met dans une bonne disposition de prière. Ceux qui veulent se lever, 

se lèvent. Ceux qui veulent s’asseoir, s’asseyent… 

 

Séance de prière. 

 


