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LES DEMONS 
IL FAUT APPRENDRE A LES RECONNAITRE. 
 
 
Ce cours a pour but de vous donner quelques réponses claires aux questions 
suivantes : 
 
 

Qui, ou quoi, sont les démons ? 
Comment pouvons-nous reconnaître l'oppression démoniaque ? 
Quelle puissance possèdent les démons ? 
Que font les démons aux personnes ? 
Comment pouvez-vous reconnaître une personne sous l'influence des 
démons ? 
Comment pouvez-vous chasser les démons ? 
Quel est le jugement réservé aux démons ? 

 
 



Luc 10 : 17-20  
 
« Les soixante dix revinrent avec joie disant : 
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton 
nom. Jésus leur dit ; Je voyais satan tomber du ciel 
comme un éclair. Voici je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute 
la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous 
nuire. 
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce 
que vos noms sont écrits dans les cieux. » 



A – QUI EST SATAN ? 
 
 

2 Corinthiens 4 : 4  
 
Matthieu 4 : 8-9. 



5 - Le père du mensonge 
 1 Pierre 5 : 8 

1 - Le diable 
 Matthieu 13 : 19 

2 – L'accusateur 
 Apocalypse 12 : 10 
 

3 - L'adversaire 
 1 Pierre 5 : 8 

4 - Le dragon 
 Apocalypse 20 : 2 



10 - Celui qui corrompt les pensées. 
 2 Corinthiens 11 : 3  

6 - Le tentateur 
 Matthieu 4 : 3 

7 - Le prince des démons 
 Matthieu 12 : 24 

8 - Le prince de la puissance de l'air 
 Ephésiens 2 : 2 

9 - Le prince de ce monde 
 Jean 14 : 30 



B - QUI SONT LES ESPRITS DEMONIAQUES ? 
 

1. Ils appartiennent au diable. 
 
2. Ceux sont des anges perdus 

 
  Certains sont emprisonnés 

 
  Certains sont libres 



C – QUE SONT LES ESPRITS DEMONIAQUES ? 
 
 
 
 
 1. La différence entre le corps et l'esprit. 
 
 
 2. Les esprits sans corps 
 
 



D – QUELLE EST LA NATURE DE SATAN 
 
 
2 Corinthiens 10 : 4  
 
« car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais 
elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 
 
Ephésiens 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 ». 
 
 
 1. Il est méchant 
 
 2. Il est opposé à Dieu et à sa famille  
 
1 Jean 3 : 8 



E – QUELLE EST LA NATURE DES DEMONS ? 
 
 1. Les démons parlent 
 
Marc 3 : 10- 11 
« Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se 
jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs quand ils le voyaient se prosternaient 
devant lui, et s'écriaient : tu es le Fils de Dieu » 
 
Luc 4 : 40 – 41 
« Après le coucher du soleil tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses 
maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des 
démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant : Tu es le Fils de 
Dieu ». 
 
Marc 1 : 22 – 25  
« Ils étaient frappés de sa doctrine, car Il (Jésus) était comme ayant autorité et non pas 
comme les scribes. Il se trouva das leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et 
qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. 
Je sais qui tu es : le saint de Dieu. Jésus le menace disant : tais-toi et sors de cet homme ». 



2. Les démons connaissent leur avenir 
 
Matthieu 48 : 29 « Qu'y a-t-il entre nous et toi , Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour 
nous tourmenter avant le temps ?  
 
Apocalypse 20 : 10 « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et 
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, 
aux siècles des siècles. » 
 
 
Apocalypse 20 : 15 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 
dans l’étang de feu. » 
 



3. Les démons résistent leur capitulation 
 
Matthieu 8, Marc et Luc 8  
 
Luc 8:29, Marc 5:8 
 
Luc 8 : 28 
 
Luc 8 : 30 
 
Marc 5 : 9 
 
Marc 5 : 10 
 
Marc 5 : 12 
 
Marc 5 : 13 



4. Les démons peuvent faire appel à des renforts 
 
 
Matthieu 12 : 43 – 45  
« Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du 
repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis 
sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec 
lui sept autres esprits méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent et 
la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour 
cette génération méchante ». 



5. Les démons reconnaissent et obéissent à ceux qui ont le pouvoir sur eux 
 
Actes 19 : 13-16  
« Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des 
esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul 
prêche ! Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juif, l'un des principaux 
sacrificateurs. 
L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui 
êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit 
maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette 
maison nus et blessés ». 
 
Actes 10: 38 
« Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth... » 
 
Actes 13 : 2  
Le Saint-Esprit déclara : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle 
je les ai appelés ». 
 
Marc 16 : 17 



F – QUELLE EST LA NATURE DE DIEU ? 
 
1. Il est bon 
 
Jacques 1 : 17 
« Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du père des 
lumières » 
 
 2. Il donne la vie 
 
2 Pierre 1 : 3 
 
Luc 9 : 56 
« Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais 
pour les sauver ». 



G – QUELLE EST NOTRE PROPRE NATURE ? 
 
 
1. Nous avons l'armure de Dieu 
 
Ephésiens 6 : 13 à 17 
 

2. Nous avons le pouvoir sur l'ennemi 
 
Luc 10 :19 
 
Luc 9 : 1  
 
Marc 16 : 17 


