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Autorité sur les démons !?

Question:

Quels types de prières et ou jeûnes faut-il faire pour que les démons nous

obéissent?

Réponse:

Avant de vous donner les références de deux articles intéressants et très complets

sur le sujet qui vous intéresse, j'aimerais répondre personnellement à votre

question par quelques lignes:

 a) Un démon n'obéira jamais à un être humain isolé, et de même jamais une foule

d'êtres humains ne pourront contrôler quelque démon que ce soit! Un démon est

une créature dont la vie dépend de l'Éternel, comme celle de tout être humain. La

différence d'avec nous est que le démon fait partie du monde invisible auquel l'être

humain n'a pas accès par lui-même. En toutes choses, le monde invisible est

supérieur au monde visible, et les êtres humains, de par leur nature terrestre,

voient leur action limitée au monde visible. Ainsi, les démons auront toujours

l'avantage sur des êtres humains confinés à leur destinée terrestre. Cette situation

est consécutive au péché du premier homme, Adam! La condamnation qu'il a reçue

suite à sa faute le limite désormais à ce monde visible et à sa destinée terrestre,

entièrement sous la coupe du mauvais maître qu'il a malheureusement choisi.

Genèse 3.17 à 19 vous décrit ce jugement. Dès lors, les démons ont toujours

l'avantage sur les humains... sauf si ceux-ci parviennent à une transformation

spirituelle, une conversion radicale de leur être tout entier! 

b) Un démon n'obéira jamais à un être humain lié à sa destinée naturelle terrestre,

mais il craindra par-dessus tout un être humain régénéré! Dans Jean 1.12, nous

lisons qu'il est possible à un homme, ou une femme, de devenir "Enfant de Dieu".

En effet, Jésus-Christ est venu comme l'Envoyé du Créateur afin de rétablir l'ordre

spirituel que Dieu souhaite: que l'ennemi des âmes, le diable, ne demeure pas celui

qui a toute puissance sur l'humanité. Ainsi, l'Éternel a accompli Son plan prévu de

toute éternité: à savoir offrir à l'être humain pécheur un pardon entier et un salut

éternel par l'oeuvre salvatrice de Jésus-Christ. Hébreux 10.1-22 nous explique ce

plan merveilleux de l'Éternel, et les évangiles nous démontre la mise en application

de ce plan par l'obéissance et le sacrifice de Jésus-Christ.

 c) En conclusion, je soulignerai que jamais un démon n'obéira à un être humain.

Mais il devra s'incliner et reculer face à une servante ou un serviteur de Dieu

invoquant la puissance de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour vous

permettre une réflexion élargie sur ce sujet important, je vous prie de lire avec

attention les deux articles de notre site Bible-ouverte qui traite de ce thème:

Lutte contre le monde invisible
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http://www.bible-ouverte.ch
cours-formation-biblique/cours-credo-chapitre-6/1473-6-1-2-satan-et-les-demons.html
index.php?option=com_content&view=article&id=134:lutte-contre-le-monde-invisible&catid=26
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