
Qui sont les démons ? 
Comment agissent les démons 

vis-à-vis du croyant ? 



Ps 148 : 2 à 6 

« Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses armées ! Louez-le, soleil et lune ! 
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-
dessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. Il 
les a affermis pour toujours et à perpétuité ; Il a donné des lois, et il ne les violera point. » 

Les anges font partie de la création de Dieu 

  

Jn 1 : 3 « Toutes choses ont été faites par 
elle (la Parole, le logos), et rien de ce 
qui a été fait n’a été fait sans elle. » 

Col 1 : 16 
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

1 Ti 6 : 15 et 16 
« …jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus 
Christ, que manifestera en son temps le bienheureux 
et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des 
seigneurs, qui seul possède l’immortalité,… » 

Tous les anges ont été 
créés par Dieu 

Dieu seul possède l'immortalité 

Tous les anges doivent la prolongation 
de leur existence au fait que Dieu les 
soutient, eux aussi, continuellement 

Quand ? Job 38 : 4 à 7 
« Où étais-tu quand 
je fondais la terre ? 
[…] Et que tous les fils 
de Dieu poussaient 
des cris de joie ? » 

Avant la création du 
monde physique 

Après la création des 
principes du monde 

Gn 1 : 2 

Gn 1 : 1 
(Voir « 01 Gn 001-001 010 

La création – Etat originel ») 
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Certains pensent / affirment que… 

Les anges sont des êtres humains glorifiés 

  

Mt 22 : 30 « Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les 
femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » 

  ως hos De la même manière que 

Hb 2 : 7 « Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 
Tu l’as couronné de gloire et d’honneur, » 

L'homme a été créé inférieur aux 
anges, mais il leur deviendra supérieur 

1 Co 6 : 3 « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » 

Les anges sont capables de relations physiques 

Ep 6 : 12 « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 

  

Hb 13 : 2 « N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont 
logé des anges, sans le savoir. » 

Les anges se sont plusieurs fois 
révélés sous une forme corporelle 
mais cela ne laisse pas supposer 
qu'ils aient un corps matériel 
comme élément de leur existence 
essentielle. 

Les anges sont des démons parvenus à la sainteté parfaite 

Col 1 : 20 « il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre 
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » 

  εἴτε … εἴτε … 

Soit … soit … 

Col 1 : 21 « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 
et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés… » 

Correspond à Hb 2 : 16 
« Car assurément ce n’est pas à des  anges qu’il 
vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. » 

aux 
L’objectif de Paul dans ce texte était d’écarter 

une doctrine qui attribuait à ces êtres 
subordonnés un rôle médiateur et rédempteur 

Doctrine issue du premier livre d’Hénoch et le livre de Baruch 
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Les anges sont plus puissants que les 
hommes 

2 Pi 2 : 11 
« tandis que les anges, supérieurs en force et 
en puissance, ne portent pas contre elles de 
jugement injurieux devant le Seigneur. » 

(lire 2 Th 1 : 7) 

Mais leur puissance est limitée 

Ap 12 : 7 et 8 
« Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne 
furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » 

Ils sont soumis à l’autorité de Dieu 

Jud 1 : 9 
« Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui 
disputait le corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement 
injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te réprime ! » 

(lire Job 1 : 6 et 2 : 6) 

Les anges sont plus grands que les 
hommes 

Hb 1 : 14 
« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » 

(lire Dn 10 : 10 à 14) 

Mais il ne sont pas omniprésents 

Les démons sont des anges déchus 

Les anges furent créés parfaits 

  

Comme toute la création (Gn 1 : 4, 10, 12, 18, 21, 25 et 31) 

Des anges suivirent Satan dans son orgueil Ils sont devenus mauvais 

Ils sont devenus des démons au 
service de leur Maître, Satan 
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Ce que l’homme était à la création 

Corps 
Communique avec l’extérieur 

Par les 9 sens 

Le toucher L’ouïe La vue L’odorat Le goût 

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût 

Avant la chute 

La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

La proprioception 

La faim 

La nociception 

L’équilibrioception 

Perception de la position des 
différentes parties du corps 

Muscles, tendons, os, 
articulations possèdent une 
innervation sensitive propre 

Organes réactionnels 
de la vie de relation 

Les récepteurs sont appelés « éléments 
proprioceptifs » car ils réagissent à une 
excitation provenant de l'organe lui-même 

Réagissent à une 
excitation venant 
de l'extérieur 

  

Fonction 
défensive, 

alarme 
Ensemble des phénomènes permettant 

l'intégration au niveau du système nerveux 
central d'un stimulus douloureux via 

l'activation des nocicepteurs 

  

récepteurs à la douleur 
Situés aux niveaux cutanés, 
musculaires et articulaires 

En secourisme, 
on appelle cette 

action 
automatique 
l'arc réflexe 

Appelé aussi  
« sens de l'équilibre » 

Prévient et à anticipe 
les chutes 

Grâce au système vestibulaire 
situé dans l'oreille interne 

Directement associé au 
système visuel pour percevoir 
si un objet est en mouvement. 

La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements 
corporels ne sont possibles que grâce à la mise en relation de 

toutes les informations issues des récepteurs 

de l'oreille interne des yeux de l’ouïe des capteurs musculaires, articulaires et cutanés   
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Ce que l’homme était à la création 

Corps 

Ame 

Esprit 

Communique 
avec l’extérieur 

Par les 
9 sens 

Le toucher 
L’ouïe 
La vue 
L’odorat 
Le goût 

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût 

Interagit avec 
le corps 

Via 6 
attributs 

L’affection 
La raison 
La mémoire 
L’imagination 
L’analyse 
La pensée 

Oriente l’âme Par les 7 esprits de Dieu 

Avant la chute 

Sagesse et 
compréhension 

(Es 11 : 2) 

Conseil et 
Puissance 

(Es 11 : 2) 

Connaissance 
(Es 11 : 2) 

Révérence 
(provenant de la 
crainte de Dieu) 

(Es 11 : 3) 

Justice 
(Es 11 : 3 et 4) 

Vérité 
(Es 11 : 3 et 4) 

Fidélité 
(Es 11 : 5) 

Et l’esprit oriente, 
dirige, pilote le reste 
de l’être 

La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

La proprioception 
La faim 
La nociception 
L’équilibrioception 

Mémoire sensorielle 
Mémoire de travail 
Mémoire profonde 

Qui produisent 
les 9 fruits de 
l’Esprit 

L’amour 

La joie 

La paix 

La patience 

  La bonté 

  La bienveillance 

  La fidélité 

La douceur  

La tempérance 
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Le plan originel de Dieu pour tout homme 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

Conséquence de la chute 
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Epanouissement de tout l’être 
par une vie de l’esprit irriguée 

par l’Esprit de Dieu 

Etouffement de la vie de l’esprit 
par un égocentrisme sensoriel 

Siège de notre personnalité 

Développement de personnalité jusqu’à 
la stature parfaite de Christ  

    

Développement de notre 
individualité et de notre orgueil 



« Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l’obéissance qui conduit à la justice ? » 
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Rm 6 : 16 

Paul s’adresse à des chrétiens Qui ont fait l’expérience du salut ! 

N’annihile pas la volonté du chrétien ! 

Est la seule expérience qui permette d’être libre de ses choix 

Choisir la vie ou la mort, la liberté ou 
l’emprisonnement que Dieu met devant nous 

Dt 30 : 19                       « J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel 
et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, » 

Satan souhaite que le plus grand 
nombre lui soit soumis et l’adore ! 

Mt 4 : 9                 « Il lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes 
et m’adores. » 

Ps 106 : 36 et 37                                         « Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un 
piège ; Ils sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles, » 

Et les démons sont à son service pour 
amener des hommes à l’adorer ! Il veut une adoration totale 

Il tente de l’avoir 
ouvertement, directement 

Il ruse pour l’avoir 

Stratégie efficace pour la 
plupart des inconvertis 

Par des « petits renards », des 
« péchés »non abandonnés 

Par la tentation… 
Car céder au péché, c’est céder à Satan… 
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A la conversion, une dynamique d’inversion est engagée 

Tout est pardonné Les péchés dont nous avons conscience et 
que nous reconnaissons et lui confessons 
Les péchés dont nous n’avons pas conscience 
ou que nous avons oubliés 

Dans la marche de sanctification, 
Dieu nous les montrera, petit à petit 

Nous aurons alors à les confesser pour les rejeter 
et confirmer notre engagement à marcher en Lui 

Le Saint-Esprit 
Ils ont  

déjà été 
pardonnés ! 

Le but étant d’arriver à l’expression de la vie de 
l’Esprit dans tous les domaines de notre existence 

A chaque étape, nous nous 
rapprochons de notre Créateur 

  

A chaque étape nous grandissons 
vers la stature parfaite de Christ 

Marche dans l’édification 
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Projet de Dieu pour tout homme 

L’arbre de 
Vies, Jésus-

Christ 

Conséquence de la chute 

A la conversion La sanctification       et            l’édification 
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Jusqu’à la possession 
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Comment les démons attaquent-ils ? 

1 Pi 5 : 8                 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. » 

περιπατεω peripateo 

Etre attaché à Aller et venir 

Faire bon usage 
des opportunités 

ωρυομαι oruomai 

Pousser 
des cris 

(hapax) (rarement utilisé 
dans les textes grecs) 

De tristesse 
De joie 

Hurler comme 
des animaux 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

(il donne l’impression d’être l’acteur 
décideur alors qu’il n’est que « l’outil ») 

καταπινω katapino 

Engloutir Accabler 

Formé de 
deux mots, 
κατα et πινω 

Le long de, 
envers, 
contre, 
depuis, 
entre 

Boire, se réjouir, faire la fête, exciter 

Au sens figuratif : Nourrir l’âme, 
la rafraîchir jusqu’à l’éternité 

Satan et ses démons rôdent 
pour chercher une opportunité, 
une faille, pour accabler 

Le seul moyen d’entrer étant les sens ! 
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Si nous refusons la sanctification dans un domaine de notre vie ! 

Nous créons une faille dans notre armure 

Satan et ses démons ne manquent 
pas une opportunité ! 

Ils viennent accabler 
ce domaine de 
notre vie ! 

1 Ti 4 : 1 
« Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers 
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher 
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, » 

2 Th 2 : 3 et 4 
           « Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut 
que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 
l’homme du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-
dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » 

Satan prend tout ce 
que nous lui cédons ! 

Et une fois un accès ouvert… Les puissances démoniques nourrissent l’âme 

1 Pi 5 : 8                 « Soyez sobres, veillez. 
Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. » 

καταπινω 
katapino 

Temps : Aoriste Second 
Mode : Subjonctif 

Pour arriver à des « doctrines de démons » 

διδασκαλια didaskalia 

Façon de penser 
Instructions apprises par l’entraînement, 

la répétition d'un chœur 
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Si nous persistons à ne pas abandonner un domaine de notre vie à Dieu… 

Nous pouvons créer une bride 
à notre croissance spirituelle 

Lc 4 : 18 et 19 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour 
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. » 

αφεσις aphesis 

Terme technique désignant 
l’ouverture de canaux 
(écluses) qui avait été 

obstrués pour permettre la 
construction de ponts 

αιχμ-αλωτος 
aichmalotos 

(hapax) 

Désigne des prisonniers 
particuliers ramenés 

d’Asie par Ptolémée II, 
qui reçurent une 

subvention (un salaire)  

Un autre passage emploi un 
verbe dont la racine est la même 

Rm 7 : 23 
« mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte 
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de 
la loi du péché, qui est dans mes membres. » 

αιχμαλωτιζω aichmalotizo 

αιχμ-αλωτ 

Jésus n’est pas venu 
instaurer un nouveau 
ministère de délivrance 

Il est venu 
« proclamer » 
la délivrance 

κηρυσσω 
kerusso 

Terme judiciaire : ordonnance 
publiée à laquelle les personnes 
devaient plier leur volonté 
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Pendant la prise de conscience de la nécessité d’un abandon  amenée par la sanctification 
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« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 
Jc 4 : 7 

ανθ-ιστημι anthistemi 

S’opposer dans 
la bataille 

Opposer un 
trophée 

Conjugué à l’Aoriste Second 

υποτασσω 
hupotasso 

Formé de deux 
mots, υπο et τασσω 

Soumis Décider 

Conjugué à la 
voix Passive 

Etre décidé à 
se soumettre 

φευγω pheugo 

Etre terrorisé et chercher 
la sécurité dans la fuite 

Conjugué à la voix 
Moyenne  ou 

Passive Déponente 
(il donne l’impression d’être 
l’acteur mais il subit l’action) 

απο apo 

Décrit une séparation avec destruction de tout lien 

Décrit l’origine ou la cause d’un effet 

Ep 4 : 26 et 27 

« Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point ; que le soleil ne se 
couche pas sur votre colère, et ne 
donnez pas accès au diable. » 

Hb 3 : 7 et 8 
« C’est pourquoi, selon ce que dit le 
Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous 
entendez sa voix, N’endurcissez pas vos 
cœurs, comme lors de la révolte, Le jour 
de la tentation dans le désert, » 


