
Ne se laisser troubler 
ni par la chair ni par les démons 



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 

  

Page 1 

(Voir « 55 2 Ti 003-016 001 La 
Parole de Dieu révélée et 

inspirée ») 

(Voir « 01 Gn 001-026 
010 La création - 

L'homme ») 
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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 

Page 2 

Jusqu’à la possession 

Pour ceux qui n’ont pas accepté 
le salut en Jésus-Christ 
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Rm 7 : 23 à 25 

« 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. Misérable que je suis ! Qui 
me délivrera du corps de cette mort ? …  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je 
suis par la chair esclave de la loi du péché. » 

νους nous 

Désigne  
toutes les facultés 

intellectuelles et morales 
qui permettent de 

déterminer ce qui est bon 

Equivaut à l’action  
de la conscience ! 

Nous sommes 
corps,  
 âme,  
esprit 

νομος nomos 

Ce qui est attribué 
en partage 

Nécessitant des 
règles de partage 

Avec  
deux 
attributs  
en partage 

La loi de 
nos sens 

  

La loi de notre entendement 

Avec deux influences 
en partage 

    

La loi du péché 
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Imposée par notre 
nature de péché 

La loi de Dieu 

la loi du péché 

la loi du péché 

Que l’on reçoit par 
l’Esprit Saint à la 
conversion 

  
  

Que l’on impose par 
la marche dans la 
sanctification 
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Qu’est-ce que la loi de mon « entendement » ? 
νους nous 

Désigne toutes les facultés intellectuelles 
et morales qui permettent de déterminer 
ce qui est bon 
Equivaut à l’action de la conscience ! 

Rm 2 : 15 
« ils montrent que l’œuvre de la loi est 
écrite dans leurs cœurs, leur conscience 
en rendant témoignage, et leurs pensées 
s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

συνειδησις suneidesis 

« une connaissance qui nous accompagne » 

Il existe trois termes grecs dans le NT pour désigner la connaissance 

Ep 3 : 19 
« et connaître l’amour de Christ, 
qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu. » 

γνωσις gnosis 

Connaissance par la réflexion, 
l’intelligence et l’expérience 

Phi 1 : 9 
« Et ce que je demande dans 
mes prières, c’est que votre 
amour augmente de plus en 
plus en connaissance et en 
pleine intelligence » 

επιγνωσις epignosis 

Connaissance par l’apprentissage 
moral et spirituel 

(29 occurrences) 
(20 occurrences) 

1 Jn 2 : 20 
« Pour vous, vous avez 
reçu l’onction de la part 
de celui qui est saint, et 
vous avez tous de la 
connaissance 

Verbe εἴδω eido 

Examiner, percevoir, 
concentrer son attention 

(319 occurrences) 

Connaissance  
« corps – âme » 

Connaissance  
« âme - esprit » 

Connaissance  
« corps - âme - esprit » 

Implique la nature humaine Implique la révélation Implique la volonté propre 
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Qu’est-ce que la loi de mon « entendement » ? « une connaissance qui nous accompagne » et 
que nous choisissons / voulons  
suivre, développer, écouter… 

En soumettant nos sens 

1 Co 9 : 27 
« Mais je traite durement mon 
corps et je le tiens assujetti, de 
peur d’être moi-même rejeté, 
après avoir prêché aux autres. » 

En fuyant les convoitises / 
les passions 

1 Pi 2 : 11 
« Bien-aimés, je vous exhorte, comme 
étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 
abstenir des convoitises charnelles qui font 
la guerre à l’âme. » 

κατά kata 
Indique une action du bas 
vers la haut ayant pour but 
d’amener le haut vers le bas 

En gardant les yeux fixés sur Christ 
Hb 12 : 1 et 2 
« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 
méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 
de Dieu. » 

1 Th 5 : 23 

τηρεω tereo 

S’occuper 
soigneusement, 
prendre soin de, 

veiller sur 

Conjugué à la Voix Passive  
et au Mode Optatif 

C’est Dieu, par son Esprit qui agit 

Exprime un désir, un souhait pour qu’une 
action dont on ignore le processus et le 
résultat puisse se réaliser. 

(mode est très rarement 
utilisé dans le NT, car presque 
plus en usage à cette époque.) 

Simultanéité, concomitance des deux engagements 
La volonté, le désir de l’homme 

L’action de Dieu par son Esprit pour soutenir, encourager, agir… 

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,  
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! » 

δουλαγωγεω doulagogeo 

Déclarer 
comme 
esclave 

Amener à une 
totale obéissance 
et soumission 



Rm 7 : 23 à 25 

« 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. Misérable que je suis ! Qui 
me délivrera du corps de cette mort ? …  Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je 
suis par la chair esclave de la loi du péché. » 

la loi du péché 

la loi du péché 
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Il y a donc deux influences qui s’opposent 

La loi du péché 

La loi de Dieu 

Et il y a deux attributs naturels en partage 

Nos membres (nos sens) 

Notre entendement 

dans mes membres 
dans mes membres 

    

Quelle influence 
laissons-nous agir ? 

Un soir, un vieil  Amérindien parlait à son petit-fils du combat qui se  livre à l'intérieur de chacun de nous. Il l'expliquait comme suit : 
Récit : 

- Il y a deux loups en chacun de  nous ;  

Le loup du Mal ; c'est la colère, l'envie, la  jalousie, la tristesse, le  regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, 
la  culpabilité, le  ressentiment, l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la  supériorité et l'ego... 

Le loup du Bien ; c'est la joie, la paix,  l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, 
l'empathie, la  générosité, la vérité, la compassion… 

Après y avoir réfléchi  pendant un instant, le petit-fils demande : 

- Grand-papa, quel loup gagne ? 

Le Grand-père lui répond  simplement :  

- Celui que tu nourris ! 

« Car la chair a des désirs contraires 
à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair ; » 

Ga 5 : 17 

L’individualité 

La personnalité 

La réalité matérielle 

La réalité spirituelle 
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Rm 2 : 15 
« ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

συνειδησις suneidesis « une connaissance qui nous accompagne » 

Possède 3 composantes 

Physique 

Une connaissance 
de nos actes 

Psychique 

Une connaissance 
de notre état moral 

Spirituelle 

Une connaissance de 
notre état spirituel 

  

(N’est 
accessible 
que par la 

révélation de 
Dieu) 

Impliquant 2 
éthiques 

Discipline portant sur 
les jugements de valeur 

Une éthique des principes 

On juge un acte moral par les 
principes qu’il met en œuvre  

= « C’est l’intention qui compte » 

Qui est centrée sur nous ! 

  Une éthique de 
responsabilité 

On juge un acte moral en 
fonction de ses conséquences 

  

Que seul Dieu peut connaître ! 
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Rm 2 : 15 
« ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

συνειδησις suneidesis « une connaissance qui nous accompagne » 

Possède 3 composantes 

Physique 

Une connaissance 
de nos actes 

Psychique 

Une connaissance 
de notre état moral 

Spirituel 

Une connaissance de 
notre état spirituel 

  

(N’est 
accessible 
que par la 

révélation de 
Dieu) 

Impliquant 2 
éthiques 

Discipline portant sur 
les jugements de valeur 

Une éthique des principes   Une éthique de 
responsabilité 

  

Perçu comme notre vrai « moi » C’est donc ce qui a autorité sur nous 

Est douée de discrimination et d'impulsion 
Proclame que nos actes et nos états se conforment ou non à notre éthique Notre 

conscience Déclare obligatoires les actes et états qui se conforment à notre éthique 

A un rôle de témoignage 

Si nous n’écoutons 
pas le témoignage 
de la conscience 

Sentiment de remords 

Sentiment de crainte de la punition 

Ne sont pas des produits de la 
conscience, mais de notre sensibilité 

  



Page 8 45 Rm 07-23 Ne se laisser troubler ni par la chair ni par les démons 

1 Co 8 : 7 
« Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, d’après la manière dont ils 
envisagent encore l’idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et 
leur conscience, qui est faible, en est souillée. » 

(voir Tit 1 : 15, Hb 9 : 14 et 10 : 22) 

La conscience peut être souillée 

1 Ti 4 : 2 
« par l’hypocrisie de faux docteurs 
portant la marque de la flétrissure dans 
leur propre conscience » 

καυστηριαζω kauteriazo 

Brûler, dessécher Cautériser 

La conscience peut être cautérisée 
= obstruée 

A la mort La conscience sera « guérie » 

Et l'accusation de la conscience restaurée sera 
le plus grand tourment des esprits en enfer 

La conscience juge selon 
l’éthique qui lui est fournie 

Sans l’Esprit de Dieu, 
l’éthique est imparfaite 

Les décisions de la conscience, 
bien que relativement justes, 
peuvent être totalement faussées 

La conscience d’un individu est uniforme 
et infaillible, car elle décide toujours avec 
justesse selon la loi qui lui a été donnée 

Avant sa conversion, Saul était un malfaiteur consciencieux 

Son esprit et son caractère étaient louables, 
bien que sa conduite ait été répréhensible 

La raison de Paul avait accepté une certaine interprétation de l'Ancien 
Testament, et sa conscience témoignait s'il s'y conformait ou non 

L’homme créé à l’image et 
à la ressemblance de Dieu 
possède une conscience 

Mais le fait que cette connaissance a été pervertie par le 
péché, l’empêche d’avoir une base solide de jugement 

La seule vraie éthique pour la conscience, c'est la Parole 
de Dieu interprétée par le Saint-Esprit qui vit en nous ! 

Rm 9 : 1                      « Je dis la vérité en Christ, je ne mens 
point, ma conscience m’en rend témoignage par 
le Saint-Esprit » 

Quand la conscience juge selon d'autres normes, ses décisions ne sont pas infaillibles;  
mais lorsqu'elle juge selon les Écritures inspirées de Dieu, son verdict est absolument infaillible 
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1 Ti 4 : 2 
« par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience » 

καυστηριαζω 
kauteriazo 

Brûler, dessécher 
Cautériser La conscience possède 3 composantes 

Physique 

Une connaissance 
de nos actes 

Psychique 

Une connaissance 
de notre état moral 

Spirituel 

Une connaissance de 
notre état spirituel 

(N’est 
accessible que 

par la révélation 
de Dieu) 

La conscience utilise 3 facultés humaines 

L’intellect La sensibilité La volonté 

Nos sens Il faut connaître pour ressentir 
Notre 
entendement 

Il faut avoir la foi pour éprouver ce qui est bon 

La loi du péché agit dans nos membres 

La loi de Dieu agit dans notre esprit 

Il est possible de cautériser notre conscience ! 



« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 
l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. » 

Ga 5 : 19 à 21 

πορνεια porneia 

Désigne l’immo-
dération sexuelle 

ακαθαρσια akatharsia 

Désigne les éléments 
de purification 

Dans les textes antiques, 
désigne l’animal sacrifié pour 
la purification des fautes 

Particule 
privative 

Ce qui détache du 
sacrifice expiatoire 

Page 10 45 Rm 07-23 Ne se laisser troubler ni par la chair ni par les démons 

  

Quel est le résultat de la loi de péché ? 

ἀσέλγεια 
aselgeia 

Il existe deux étymologies 

ἀ+Σελγη 

  

Particule 
privative 

Ville en Pisidie dont les 
citoyens excellaient dans 

la rigueur de la morale 

ἁ+σέλγω 

  

Particule 
cumulative 

Considérant équiva-
lent de θέλγω, 

fasciner, allécher, 
attirer, plaire… 

  

Etymologie tardive qui nécessite une 
correction d’un esprit doux en esprit rude 

Qui refuse la 
recherche de la 
rigueur morale 

φαρμακεία pharmakeia 

Désigne la recherche de 
soin dans des drogues ou 

potions incantatoires 

ἔχθραι echthrai 

Chercher à 
avoir raison 

à titre 
personnel 

Le résultat de la loi de péché est 
d’amener à une éthique de principe 

Donner l’autorité à la conscience 
« physique et psychique » 

Les sens La sensibilité émotionnelle 
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Les puissances démoniaques 
agissent via les sens 

Ils renforcent, accentuent, … 
l’action de nos sens 

Et excitent notre 
« sensibilité » 

Pour réduire notre vie de 
l’esprit jusqu’à la « cautériser » 

Les puissances démoniaques 
n’imposent pas une maladie 

Ils prédisposent le 
corps à la maladie 

Il n’y a pas le démon de la peur, le démon 
de la colère, le démon du cancer, le 

démon du handicap… 

(Voir « 40 Mt 017-
017 001 La guérison 

de l’enfant 
épileptique ou la 

prière de victoire ») 

Mt 17 : 18 et 21  
« Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l’enfant fut guéri à l’heure même. 
[…] Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » 

Les disciples n’avaient vu que 
la possession chez l’enfant 

Ils n’avaient pas vu la maladie génétique 
engendrant les crises d’épilepsie 

Il s’agissait de deux choses totalement différentes 

Les effets démoniaques en général 

Immodération 
Contrôle par les sens 

Action sur la psyché 

Intégralité des manifestations 
conscientes et inconscientes de 

l’individualité et de l'intellect humain 

Action non permanente, 
plus ou moins régulière 

dans le temps  
et en puissance 

  



Page 12 45 Rm 07-23 Ne se laisser troubler ni par la chair ni par les démons 

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) 

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 ; » 

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

Tit 1 : 14 Tenir compte, appliquer 

  

Désigne le fait de conduire 
un navire à l ’échouage 

Se tourner vers, être attentif à 

Se lier à, être attaché à 

  

Conjugué au Participe Présent 

« En s’attachant à » 

πνεύμασιν  πλάνοις 
pneumasin planois 

Uniquement 
employé concernant 
des puissances 
démoniaques  
(Lc 4 : 36; 1 Pi 3 : 19) 

Egarant, trompant 

  

Errant 
Lié à une expression  désignant le fait de tisser des liens 

  

Errances de la pensée 

Erreur grammaticale ou de vocabulaire 

Les effets démoniaques en général 

Immodération 
Contrôle par les sens 

Action sur la psyché 

Intégralité des manifestations 
conscientes et inconscientes de 

l’individualité et de l'intellect humain 

Action non permanente, 
plus ou moins régulière 

dans le temps  
et en puissance 
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Un chrétien engagé dans 
sa vie personnelle, dans 
le service pour Dieu… 

S’il laisse une faille dans sa vie 
(refus de sanctification, 

d’obéissance à la Parole de Dieu) 

Crée, ouvre des failles 
Par lesquelles les puissances 
démoniaques peuvent 
influencer sa conscience 

Et agir sur la base 
éthique des principes 

Et s’attacher alors à « des 
doctrines de démons » 

Quand la conscience juge selon d'autres normes, ses 
décisions ne sont pas infaillibles;  

Mais lorsque la conscience juge 
selon les Écritures inspirées de Dieu, 
son verdict est absolument infaillible 

L’Esprit peut nous prévenir que le frère (ou la sœur) 
annonce ou fait quelque chose de mauvais 

Mais souvent nous nous disons que cette personne est 
vraiment engagée (ministère, pratique de dons spirituels…) 

Alors nous nous 
forçons à accepter ! 

Jésus, ses apôtres et toute l’Ecriture nous 
exhortent à « juger » tout ce que nous lisons, 
entendons ou voyons se passer dans l’Eglise 

Distinguer, séparer, déterminer, discerner, 
examiner, décider, éprouver, questionner 

κρινω krino 

Nous ne devons pas juger des personnes 

Nous devons juger de ce qui est dit ou fait ! 
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Un chrétien engagé dans 
sa vie personnelle, dans 
le service pour Dieu… 

S’il laisse une faille dans sa vie 
(refus de sanctification, 

d’obéissance à la Parole de Dieu) 

Possède des failles Par lesquelles les puissances 
démoniaques peuvent 
influencer sa conscience 

Et agir sur la base 
éthique des principes 

Et s’attacher alors à « des 
doctrines de démons » 

Quand la conscience juge selon d'autres normes, ses 
décisions ne sont pas infaillibles;  

Une des caractéristiques de l’action de 
nos sens ou des esprits démoniaques 

L’immodération 
L’excitation 

L’hystérie 
Décrit un ou plusieurs excès 
émotionnels incontrôlables 

1 Co 6 : 12 et 13 

« Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai 
asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les 
aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il 
est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » 
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Nous ne devons pas juger des personnes Nous devons juger de ce qui est dit ou fait ! 

« C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra 
en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors 
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » 

1 Co 4 : 5  

« Je parle comme à des hommes intelligents ; jugez vous-mêmes de ce que je dis. » 
1 Co 10 : 15  

« Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. » 

Jn 7 : 24  

« Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à 
Dieu ; » 

Ac 4 : 19  

Jc 2 : 4 

« ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne 
jugez-vous pas sous l’inspiration de pensées mauvaises ? » 

Mais comment faire ? 

Ep 5 : 18b 
« Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; » 

πληροῦσθε 
plerousthe 

Totalement rempli 
Rendu complet 
Imprégné 

Conjugué à la Voix 
Moyenne ou Passive 

Déponente 
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Si l’Esprit nous prévient que 
quelque chose ne va pas 

Ne jugeons pas de la personne 

Ne jugeons pas de l’origine de l’hérésie 

Le don de discernement des esprits peut l’indiquer 
(1 Co 12 : 10) Lc 9 : 55 

« Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : 
Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » 

επιτιμαοω epitimao 

Calmer la violence 
(des ardeurs) 

Signaler être dans une 
erreur de jugement 

Honorer avec 
respect 

ου ou 

Exprime une 
incapacité 

totale 

Verbe εἴδω eido 

Examiner, percevoir, 
concentrer son attention 

(319 occurrences) 

Verbe utilisé pour désigner « l’une des 
intelligences qui nous accompagnent » 

Ep 5 : 18b 
« Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; » 


