Un chrétien peut-il être possédé ?
Que se passe-t-il quand un chrétien est au
prise avec les puissances démoniaques ?
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Le plan originel de Dieu pour tout homme

Conséquence de la chute

L’arbre de Vies,
Jésus-Christ

Epanouissement de tout l’être
Etouffement de la vie de l’esprit
par une vie de l’esprit irriguée
par un égocentrisme sensoriel
par l’Esprit de Dieu
Siège de notre personnalité

Développement de notre personnalité
jusqu’à la stature parfaite de Christ

Développement de notre
individualité et de notre orgueil
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A la conversion, une dynamique d’inversion est engagée
Tout est pardonné

Le Saint-Esprit

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 la sanctification,
Dieu nous les montrera, petit à petit

Ils ont
déjà été
pardonnés !

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

A chaque étape, nous nous
rapprochons de notre Créateur
Marche dans l’édification
A chaque étape nous grandissons
vers la stature parfaite de Christ
Le but étant d’arriver à l’expression de la vie de
l’Esprit dans tous les domaines de notre existence
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Projet de Dieu pour tout homme

Conséquence de la chute

L’arbre de
Vies, JésusChrist

A la conversion

La sanctification

et

l’édification

Jusqu’à la possession
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L’être humain cherche facilement à
rejeter sur quelqu'un d'autre la
responsabilité de ses mauvaises actions
II est de plus en plus fréquent de
blâmer le diable pour tous nos maux
Le plus souvent, il
s’agit d’une fuite de
sa responsabilité !

Gn 3 : 12 « L’homme répondit : La femme
que tu as mise auprès de moi m’a
donné de l’arbre, et j’en ai mangé. »
Gn 3 : 13 « La femme répondit : Le serpent m’a
séduite, et j’en ai mangé. »
Nous entendons régulièrement

« c'est plus fort que moi »
« c'est le diable qui m'a poussé »
« c'est une voix en moi qui me dicte… »

De plus la fascination malsaine du surnaturel
attire malheureusement de nombreux chrétiens
dans des voies nouvelles et dangereuses

Subtilement, certains chrétiens adoptent une position qui ôte
toute responsabilité personnelle pour la rejeter sur le diable
nous nous tenons pour responsables,
Moi-même Sinous
Car si la faute ne retombe pas sur
sombrons dans le désespoir parce
le diable alors il n’y a que deux
origines possibles à la faute !
Satan peut nous séduire et
chercher à nous influencer
Mais nous sommes les seuls à être
blâmés lorsque nous péchons !

que nous sommes incapables de mettre
fin à certains comportements

Dieu
La philosophie et la psychologie freudienne ont exercé une influence
néfaste sur notre culture, et maintenant même sur l’Eglise !
en nous inculquant la pensée que nous sommes
« des victimes » et non des responsables

Quand nous commettons un péché, c’est notre
choix, et non celui de quelqu’un d’autre
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Jc 1 : 14 et 15
ὁ ho
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être
tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré
et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché;
et le péché, étant consommé, produit la mort »
Décliné au Nominatif
επιθυμια epithumia
(sujet et attribut dans une

Désir qui attise
Le fait de se tourner
pour regarder quelque
chose de défendu

proposition comportant un
verbe à un mode personnel)

Décliné au Génitif
(Notions
d'appartenance,
d'origine…)

Le déterminant du
sujet n'est exprimé
qu'en cas
d'insistance

Gn 3 : 6a
« La femme vit que l’arbre était bon à
manger et agréable à la vue, et qu’il était
précieux pour ouvrir l’intelligence ; »

har ra’ah
Regarder, examiner
Conjugué à l’Imparfait
(L’action était continue,
répétée, prolongée…)

Quand nous commettons un péché, c’est notre
convoitise qui est à l’origine de cette action,
et non celle de quelqu’un d’autre
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Si nous refusons la sanctification dans un domaine de notre vie !
Nous créons une faille dans notre armure

Ils viennent accabler
ce domaine de
notre vie !
Les puissances démoniques peuvent
atteindre le corps et l’âme

Satan et ses démons ne manquent
pas une opportunité !
Et une fois un
accès ouvert…
Comme au Moyen-Age les
armées frappaient avec une
arme d’Hast (le harpin)

Si nous persistons à ne pas abandonner
un domaine de notre vie à Dieu…
Les puissances démoniaques peuvent influencer le
chrétien en diffusant des doctrines de démon (1 Ti 4 : 1)
Nous pouvons nous créer une
bride à notre croissance spirituelle
Les puissances démoniaques peuvent s’accrocher
pour devenir des parasites de notre être
Le harpin était utilisé aussi par les bateliers pour accrocher leurs
bateaux à d’autres, ou aux piles des ponts, quand ils remontaient,
ou pour les pousser dans les lieux où les eaux étaient basses

Il ne s’agit pas de possession démoniaque
mais de parasitage démoniaque
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Qu’est ce que la possession démoniaque ?
Mt 15 : 22
Passage parallèle
Mc 7 : 25 et 26
« Et voici, une femme cananéenne, qui
« Car une femme, dont la fille était possédée
venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de
d’un esprit impur, entendit parler de lui, et
moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est
vint se jeter à ses pieds. Cette femme était
cruellement tourmentée par le démon. »
grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le
pria de chasser le démon hors de sa fille. »
δαιμονιζομαι daimonizomai

Décrit quelqu'un
d’habité par un démon

εκβαλλω echballo

εχω echo

Avoir en soi
Faire sortir de dedans
Conjugué à Mc 7 : 29
la Voix
« Alors il (Jésus) lui dit : à cause de cette
Moyenne
parole, va, le démon est sorti de ta fille. »
ou Passive
εξερχομαι exerchomai
Déponente
Expulser d’un lieu dans lequel
l’expulsé avait élu domicile
Le sujet reçoit quelque chose pour
lequel il a été actif pour l’acquérir
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Des recherches et expérimentations médicales
dévoilent ce qui se passe dans un cas de possession
Une chamane a accepté de rentrer en transe au
laboratoire pour que son état cérébral soit étudié

Electroencéphalogramme (EEG) au repos

Clinique de psychiatrie adulte en partenariat avec le Centre
de recherches de l’Hôpital Alberta à Edmonton (Canada)
Recherches dirigées par Pierre Flor-Henry, Professeur de
psychiatrie clinique, directeur de la Clinique, des Diagnostics
cliniques et du Centre de recherches de l’Hôpital
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Des recherches et expérimentations médicales
dévoile ce qui se passe dans un cas de possession
Une chamane a accepté de rentrer en transe au
laboratoire pour que son état cérébral soit étudié

Clinique de psychiatrie adulte en partenariat avec le Centre
de recherches de l’Hôpital Alberta à Edmonton (Canada)
Recherches dirigées par Pierre Flor-Henry, Professeur de
psychiatrie clinique, directeur de la Clinique, des Diagnostics
cliniques et du Centre de recherches de l’Hôpital

Electroencéphalogramme (EEG) au début de la transe
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Des recherches et expérimentations médicales
dévoile ce qui se passe dans un cas de possession
Une chamane a accepté de rentrer en transe au
laboratoire pour que son état cérébral soit étudié

Electroencéphalogramme (EEG) pendant la transe

Similitude et superposition
de trois pathologies

Clinique de psychiatrie adulte en partenariat avec le Centre
de recherches de l’Hôpital Alberta à Edmonton (Canada)
Recherches dirigées par Pierre Flor-Henry, Professeur de
psychiatrie clinique, directeur de la Clinique, des Diagnostics
cliniques et du Centre de recherches de l’Hôpital

Phase de changement de voix
Phase de « révélations », de visions…

Dépression grave Troubles maniaques

Schizophrénie
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δαιμονιζομαι daimonizomai n’est jamais employé pour un enfant de Dieu !
Lc 13 : 16
« Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans,
ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du shabbath ? »
Attaché contre
Ga 3 : 7
Brider, limiter
Cela signifie qu’elle suivait « Reconnaissez donc que ce
Action d’un filet qui
Dieu et lui appartenait ! sont ceux qui ont la foi qui δεω deo
sont fils d’Abraham »
entoure (de l’extérieur)
Lc 13 : 11
« Et voici, il y avait là une femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme
depuis dix-huit ans ; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. »
εχω echo

ἀσθενείας astheneias

Avoir en soi

Faible, sans force

συγκυπτω
sugkupto
(hapax)

Appliqué au corps

Appliqué à l’esprit

Un corps faible, sans capacité
de résistance entraînant la
maladie, l’infirmité

Un esprit faible, sans capacité de
contenir les désirs corrompus, de
supporter les épreuves et de
résister à la maladie de l’âme

Se plier en accord avec
Se courber pour
δύναμαι
observer
dunamai
Se plier de lassitude
Employé une fois dans les LXX,
en Job 9 : 27 à 29
« Si je dis : Je veux oublier mes souffrances, Laisser ma tristesse, reprendre courage,
Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour
innocent. Je serai jugé coupable ; Pourquoi me fatiguer en vain ? »

ανα-κυπτω anakupto
Garder la tête haute
Relever la tête

Avoir la
(pour se désaltérer)
capacité de Sortir des difficultés,
respirer à nouveau
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δαιμονιζομαι daimonizomai n’est jamais employé pour un enfant de Dieu !
Mt 4 : 24
« Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on
θεραπευω therapeuo
lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et
Servir, assurer un service
de douleurs de divers genres, des démoniaques, des
Apporter un remède
lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. »
Restaurer
Mt 8 : 16
Faire sortir de dedans
εκβαλλω echballo
« Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
τοὺς tous
Ceux qui
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole,
Mal traités
et il guérit tous les malades, » κακῶς kakos
Mal orientés, éduqués, utilisés…
Avoir
par leur responsables légaux
εχω echo
en soi
Souffrants, en détresse
Mt 9 : 32 et 33
Lit. « attribué à un démon »
« Comme ils s’en allaient, voici, on amena à Jésus un homme
démoniaque
muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. »
muet
démoniaque.
Le démon agissait sur
l’homme le rendant muet
Décliné à l’Accusatif attribut du complément direct
Mt 12 : 22
ὥστε hoste
« La preuve en est que »
Sous-entendant que c’est ce qui
« Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet,
était attendu comme résultat
et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. »
Mc 5 : 15
σωφρονεω sophroneo
« Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le
Exercer un contrôle sur soi-même
démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu,
Etre sobre et modéré
et dans son bon sens ; et ils furent saisis de frayeur. »
Faire fléchir ses passions, ses sens
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Les effets démoniaques en général
Mc 5 : 15
« Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis,
vêtu, et dans son bon sens ; et ils furent saisis de frayeur. »
Exercer un contrôle sur soi-même
Immodération
σωφρονεω
Etre sobre et modéré
sophroneo
Contrôle par les sens
Faire fléchir ses passions, ses sens
Mt 9 : 32 et 33 (Lire aussi Mt 12 : 22)
« Comme ils s’en allaient, voici, on amena à Jésus un homme
muet démoniaque. Le démon ayant été chassé, le muet parla. »
Décliné à l’Accusatif attribut du complément direct
Blocage, bridage des sens
Lit. « attribué à un démon »
Action sur la psyché

Intégralité des
manifestations
conscientes et
inconscientes de
l’individualité et de
l'intellect humain

Mt 17 : 15 et 18 (Voir « 40 Mt 017-017 001 La guérison de l’enfant épileptique ou la prière de victoire »)
« Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui
πολλάκις γὰρ pollakis gar
souffre cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et
souvent dans l’eau. […] Jésus parla sévèrement au démon,
De façon très régulière
qui sortit de lui, et l’enfant fut guéri à l’heure même. »
Action non permanente, plus
πολλάκις pollakis
De façon intermittente
ou moins régulière dans le
Terme jamais utilisé en prose mais
De force, de taille différente
uniquement en texte cadencé
temps et en puissance
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Les effets démoniaques chez le chrétien
Conviction de péché
Jn 16 : 8 ; Lc 5 : 8, 18:13 ; 1 Ti 1 : 13 et
15

Repentance

Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard
du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé

(grec: homologéô = reconnaître, dire la même chose (que Dieu dit))

1 Jn 1 : 9 ; Lc 5 : 8 ; Ps 32 : 5 ; Lc 15 :
21

Foi
1 Co 15 : 1 à 4 ; Ep 2 : 8 ; Rm 10 : 17 ;
Ac 20 : 21

Conversion

Prise de conscience personnelle du péché
Certitude d'être coupable devant Dieu

(grec: metanoia = changement de disposition)

2 Co 7 : 10 ; Rm 2 : 4; Ac 26 : 20, 17 :
30 ; Lc 15 : 18 à 19

Confession

Celui ou celle qui a accepté le salut en Jésus-Christ…

Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu
ses sentiments intérieurs
Tristesse, regrets
Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en
Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et
ressuscité corporellement pour expier les péchés

(grec: epistréphô = se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour)

Ap 1 : 12 ; Ac 3 : 19 ; Mt 18 : 3 ; 1 Th
1 : 9 ; Col 3 : 2

Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se
tourner vers Dieu

Changement visible d'affections, d'ambitions, de langage et de comportement

Pardon

(grec: aphiémi = faire partir, renvoyer, éloigner; pardonner)

Ac 10:43; Ac 26:18; 1 Jn 1:9, 2:12; Ps
32:1-2a

Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés

Justification

Acte par lequel Dieu, le divin Juge, déclare juste
(acquitté) le pécheur, justice ayant été faite sur
Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation

Rm 3:23-26, 4:25-5:1; 2 Co 5:21

Nouvelle naissance ou régénération
2 Co 5 : 17 ; Ep 4 : 24

Ep 2:4-6; Rm 6:23; Jn 5:24, 17:3; Col
2:13; Jn 3:3

avec le désir de
plaire à Dieu

1 Co 6 : 19 et 20
« Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez
point à vous-mêmes ? Car vous avez
été rachetés à un grand prix. »

(grec: ânothen = de nouveau, d'en-haut)

Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau
Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle
don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ.
Cette vie est une participation à la vie de Dieu (la mort est
la séparation d'avec Dieu)

Baptême du
Saint-Esprit
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Si nous refusons la sanctification
dans un domaine de notre vie !

Si certains domaines de notre vie
ne sont pas encore sanctifiés !

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, »

διδασκαλια didaskalia
Façon de penser
προσέχοντες prosechontes
(3 occurrences)

Tenir compte, appliquer
Désigne le fait de conduire
un navire en un lieu donné

πνεύμασιν πλάνοις
pneumasin planois
Egarant, trompant
Uniquement
employé concernant
Errant
des puissances
démoniaques
(Lc 4 : 36; 1 Pi 3 : 19)

Lié à une expression désignant
le fait de tisser des liens

Errances de la pensée
Erreur grammaticale
Erreur de vocabulaire

(en général un lieu de naufrage)

Se tourner vers,
être attentif à
Se lier à, être attaché à
Conjugué au
Participe Présent
« En s’attachant à »

Tit 1 : 14
« et qu’ils ne s’attachent pas à
des fables judaïques et à des
commandements d’hommes qui
se détournent de la vérité. »

2 Pi 1 : 19
« Et nous tenons pour d’autant plus
certaine la parole prophétique, à
laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le
jour vienne à paraître et que l’étoile du
matin se lève dans vos cœurs ; »
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Si nous refusons la sanctification
dans un domaine de notre vie !

Si certains domaines de notre vie
ne sont pas encore sanctifiés !

Ep 5 : 18
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; »
Mise en
opposition de
l’action du vin
et de celle de
l’Esprit ?

μεθυσκω
methusko

οἴνῳ
oino

Intoxiquer

Conjugué à la Boisson liée
Voix Passive à l’excitation,
la logorrhée
« Ne soyez pas intoxiqués »

Ep 5 : 18b
« Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; »
Conjugué à la
πληροῦσθε
Voix Moyenne
plerousthe
ou Passive
Totalement rempli
Déponente
Rendu complet
Imprégné
Terme spécifique pour désigner le
fait de remplir un récipient de vin

ἀσωτία
asotia

Débauche
Abus de
propriété,
dilapidation
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2 Co 6 : 14 à 17
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel
rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du
Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous,
dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. »
ἀπίστοις apistois
Qui est incroyable
Qui n’est pas digne de confiance

μετοχὴ metoche
Possession conjointe
Lien ensemble
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