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Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du
diable. (1 Jean 3:8)
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Seigneur, tu nous demandes d’expulser les démons. Nous avons reçu gratuitement,
nous donnons gratuitement. (Matthieu 10:7-9) Seigneur! Seigneur! Nous avons
chassé des démons en ton nom. (Matthieu 7:21-23) Par l'Esprit de Dieu, nous
chassons les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à
nous. (Matthieu 12:28)
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L’exorcisme était une partie importante de ton combat terrestre. Tu as le pouvoir de
chasser les démons. (Marc 3:16) Et tu es parti à travers toute la Galilée pour prêcher
et chasser les démons. (Marc 1:39) Tu as guéri plusieurs personnes de diverses
maladies et infirmités et délivré des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais.
(Luc 7:21) Tu as chassé aussi beaucoup de démons qui connaissaient ton nom et leur
as défendu de parler. (Marc 1:33-35)
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Nous qui sommes tes disciples, donne-nous l’autorité sur les esprits mauvais (Marc
6:7), afin que nous puissions régulièrement chasser des démons. (Marc 6:13) Nous
reconnaissons les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous
chassons des démons. (Marc 16:17) Dans le passé, l’autorité était telle que même les
mouchoirs ou le linge touchés par Paul pour les appliquer aux démons faisaient fuir
les mauvais esprits. (Actes 19:12) Nous comprenons que ceux qui ont été libérés des
esprits mauvais ont tendance à vouloir nous accompagner (Luc 8:38), et que même
les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom.
(Luc 10:16-18)
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Les esprits mauvais reviendront en grand nombre si l’âme de la personne est stérile
(Luc 11:26), mais nous nous laissons constamment remplir par l'Esprit. (Éphésiens
5:18) Nous ne nous laisserons pas distraire par des esprits trompeurs et des
enseignements inspirés par des démons (1 Timothée 4:1), ni ne voulons avoir quoi
que ce soit de commun avec les démons. (1 Corinthiens 10:20)
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Nous serons de bons soldats de Jésus-Christ. (2 Timothée 2:3) Nous ne connaîtrons
que trop bien les intentions du démon. (2 Corinthiens 2:11) Nous nous soumettons à
Dieu, résistons au diable et le voyons fuir loin de toi. (Jacques 4:7) Nous revêtons
l'armure de Dieu et puisons dans la force et la grande puissance du Seigneur. Nous
tiendrons ferme contre toutes les ruses du diable. Nous luttons contre les Puissances,
les Autorités, les Pouvoirs de ce monde des ténèbres et les esprits du mal dans le
monde céleste. (Éphésiens 6:10-12)
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Nous tenons ferme et prenons le salut pour casque et l'épée de l'Esprit – la Parole de
Dieu. Saisissons-nous de la foi comme d'un bouclier avec lequel nous pourrons
éteindre toutes les flèches enflammées du diable, revêtons-nous de la droiture en
guise de cuirasse, ayons autour de la taille la vérité pour ceinture, et pour chaussures
à nos pieds, la disponibilité à servir la Bonne Nouvelle de la paix. Et nous prions
l’Esprit saint. (Éphésiens 6:14-18)
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