
 
DE L’AUTEUR 

 
 

Du père catholique et de la mère protestante, salutiste, 
Belly Katemba Zamawete est le deuxième fils d’une 
famille de quatre enfants, il a été scolarisé dans les 
écoles catholiques ; il est Marié, Père des deux enfants. 
 
Emporté dans son adolescence par les vagues des 

courants d’encadrement culturels et sportifs des jeunes, il est l’un des 
pionniers dans le district de Tshangu à Kinshasa RD Congo, fondateur d’un 
cercle culturel « jésus nous a bénis de sortir », JBS en sigle ; la curiosité par le 
principe de rechercher la vérité tourna sa foi vers les cours fondamentaux et 
intermédiaire de THE WAY., de Victor Paul Wey Wey. Apres les études 
d’ingénieur en électronique télécommunication, « JBS » ayant donné 
naissance à une mutualité d’entraide BOPETO, qui voulait signifier la 
propreté du corps et l’élégance, voici que le seigneur a levé le ton pour 
éclairer son fils ; il s’agissait plutôt de la propreté de l’âme et non du corps. 
Cette révélation en 1997 est la preuve de la visite du seigneur qui voulu le 
faire réellement du milieu de cette ambiance culturelle ou il ne vivait que 
par la chair et pour la chair, dans le règne de l’alcool et de l’impudicité. 
Ainsi a-t-il suivi des enseignements biblique dans une des églises à 
Kinshasa/R.D.Congo ou présentement il assume les responsabilités d’une 
sous cellule, après avoir servis à l’intercession, à l’administration comme 
secrétaire de la cellule et à l’enseignement ou il dirigeait la commission 
d’enseignement qui travaille en étroite collaboration avec celle de 
l’intercession. Cependant il a eu le privilège de conduire (diriger) plusieurs 
séances de cure d’âme qui ont débouché à la délivrance des milliers de 
personnes qui sont satisfaites des résultats, et sont reconnaissantes à notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
Malgré ces multiples occupations, BElly KATEMBA a trouvé le temps de se 
spécialiser en énergie solaire photovoltaïque de sorte à enrichir la 
thématique de l’académie Lingala où il évolue comme chercheur. Et la 
discipline acquise dans sa formation militaire dans les forces armées 
Congolaises (F.A.C) en qualité de l’OPJ parfait son aptitude à l’écoute. 
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EPIGRAPHE 
 
 
 

« Ainsi dit l’Eternel, ton rédempteur, celui qui t’a formé depuis ta 

naissance : Moi, l’Eternel, j’ai fait toutes choses, seul j’ai 

déployé les cieux, seul j’ai étendu la terre. J’anéantis les signes 

des prophètes de mensonge, et je proclame insensés les devins ; 

je faits reculer les sages, et je retourne leur science en folie. Je 

confirme la parole de mon serviteur, et j’accomplis ce que 

prédisent mes envoyés… »  Esaie 44 : 24 – 26  
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Père céleste qui nous a accordé sa grâce de mettre au service de 
serviteur de Dieu un outil de travail pour le service auquel notre 
seigneur Jésus – Christ nous a confié. 
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AVANT-PROPOS 
 
« Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et chargés de 
l’enseignement pour le perfectionnement des Saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, Jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de structure parfaite de Christ afin que nous ne 
soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction » 
(Eph.4 :10-14). 
 
Découvrir l’erreur, la faute inscrite dans l’âme et les doctrines qui égarent 
l’homme, le païen ou le croyant est le principal objet de la préoccupation de 
l’auteur dans la composition présente pour aider tant soit peu le lecteur à 
entretenir son âme et d’autres âmes le cas échéant. 
 
Savoir poser et répondre aux questions est un exercice courant et quotidien à 
l’école primaire, à l’université, en passant par l’école secondaire, les parents, 
les médecins, les officiers judiciaires ou la police, les religieux, les inspecteurs 
d’entreprises, les auditeurs, les journalistes, les personnes de plusieurs 
professions ayant un souci commun de rechercher la vérité pour indiquer et 
orienter, pour la paix et la justice, pour équilibrer, réparer, évaluer ou 
décider. 
 
La partie établie pour fournir la réponse aux questions, cependant adopte une 
attitude rendue difficile par la compréhension des questions posées, et le 
résultat recherché dépend de cette compréhension et de la bonne volonté de 
cette dernière partie à collaborer. C’est soit une réussite, soit un échec ! 
L’intérêt pour le lecteur qui découvrira les pages suivantes est plus porté à la 
connaissance qu’à quelques personnes qu’on posera la question ; la réponse 
émane d’un jeu ultra rapide des relations conformes ou dangereuses entre le 
corps, l’âme et l’esprit avec un éventuel concours d’un esprit influent qui 
parle en lieu et place de l’homme. 
 
Et l’état de l’âme qui peut être net ou souillé est le plus important pour 
comprendre le reste de la situation d’un être humain. Il suffit de l’écouter 
parler, de bien écouter ses problèmes. Tout celui qui aura besoin de 
rechercher un jour la vérité dans ses propres problèmes ou dans ceux d’un 
prochain peut le secourir en maîtrisant les quelques chapitres que contient ce 
livre. 
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PREFACE DE L’AUTEUR 
 
La Bible enseigne que l’éternité n’est recevable que dans l’adoration en esprit 
et en vérité (Jn 4 : 24), cependant sur la terre toute entière, l’homme doit 
dominer sur tout ce qui s’y meut (Gén 1 : 26). L’exercice quotidien de la 
culture du bonheur terrestre de l’homme qui doit être le maître de tout, 
s’articule habituellement sur l’épreuve de vivre à l’égalité avec ses semblables, 
ses prochains en s’aimant les uns les autres (Jn 13 :34), et de se laisser 
dominer indéfiniment par l’esprit maître de l’univers en sanctifiant 
régulièrement son nom. Ici se remarquent et s’observent d’énormes difficultés 
pour l’homme de reconnaître les préceptes du vrai maître de l’univers, de son 
créateur. 
 
Plusieurs autres créatures se présentent à sa face comme maître au lieu de 
serviteur ; même l’argent façonné des mains des hommes passe pour un 
maître. La fausse conception donc de Dieu, l’homme caressant lui – même 
déjà l’idée de devenir comme Dieu, a introduit la notion de péché, 
stigmatisant un grand vide des connaissances de l’homme pour Dieu et un 
grand besoin de remplir ce vide par la vérité. 
 
Le concept « pêché » qui est une preuve de ce vide, que ce besoin de 
communion entre l’homme et Dieu est permanent a pourtant troublé 
l’humanité qui avait maintenant besoin de la révélation du pardon de pêché. 
Jésus – Christ en a le pouvoir. Beaucoup d’hommes pieux en détiennent 
encore le pouvoir aujourd’hui. On peut donc nettoyer le pêché en 
pardonnant l’âme surprise par la fausse conception de Dieu. On peut donc 
curer l’âme. 
 
Les pratiques de cure d’âme qui vous sont présentées dans ce livre ne sont pas 
celles du Seigneur Jésus, à la différence que lui connaissait les cœurs des 
hommes, et savait lire dans la pensée des gens directement. Les méthodes sont 
celles des serviteurs de Dieu patients et bienveillants, disposés à écouter votre 
cœur par votre bouche, et à comprendre vos pensées en vue d’intercéder, de 
demander au père céleste au nom de Jésus – Christ son fils envoyé pour la 
rémission des pêchés, le rachat et la rédemption, la réconciliation à jamais 
avec Dieu, par les jeûnes et prière, la délivrance de notre âme des esprits 
possesseurs qui consolident le royaume du diable pour la perdition au 
détriment du royaume des cieux. 
 
Les royaumes étant solidaires, indivisibles et bénéficiant de la miséricorde de 
Dieu le Père céleste jusqu’au jour et à l’heure de la fin du monde, la 
revendication d’une âme captive au royaume du diable, caractérisé par la  

barbarie, s’avère être un réel combat pour déloger les esprits possesseurs d’un 
corps, d’une âme, d’un esprit ; ces derniers ivres de gloire, ayant expérimenté 
la faiblesse de la chair et la fragilité de la foi impressionnée par le paganisme, 
chercherons à posséder d’avantage les êtres faibles et fragiles dans la  foi. 
Dans ce livre vous découvrirez les faits de rétablissement de l’ordre des et 
dans les âmes délivrées, exécutées aux séances de cure d’âme pour vous 
édifier et vous instruire. 
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Maintenant que la nature de l’individu « homme », de quelle que société qu’il 
soit, sa vie, sa destiné, ne dépendent pas de la volonté de ses actes, que lui 
reste t-il comme devoir pour s’assumer ? « Eh bien ! Déclare le Seigneur du 
ciel et de la terre. Maintenant, voyez : c’est moi ; RIEN QUE MOI, sans aucun 
dieu auprès de moi, c’est moi qui fait mourir et qui fait vivre, quand j’ai brisé, 
c’est moi qui guéris, personne ne sauve de ma main. Oui, je lève les mains 
vers le ciel, et je déclare : je suis vivant pour toujours ! ». 
 
N’est-ce pas que le vrai devoir de l’homme dans son existence reste de 
rechercher le discernement entre ce Dieu qui a parlé ainsi à Moise et les 
autres dieux qui encouragent « des vases de colère » tout prêts pour la 
perdition quand bien même que Dieu les supporte avec beaucoup de 
patience ? 
 
L’homme est soit un vase de miséricorde préparé pour la gloire de Dieu, soit 
un vase d’élection ou un instrument que Dieu s’est choisi pour répondre de 
son Nom devant les nations païennes, les rois et les Israelites ; et souffre pour 
son Nom (Actes 9 : 15-19). 
 
I.2.  LA LOI 
 
Dès la création du monde Dieu planta dans le jardin d’Eden un arbre de la 
connaissance du bien et du mal, et un arbre de vie (Gén 2 : 8-9) dont les 
fruits tout en étant comestibles étaient défendus à l’homme (Gén 2 : 16-17). 
Adam pourtant acquit de la connaissance du bien et du mal en offensant Dieu 
pour avoir tout de même mangé du fruit qui lui était défendu, et dès lors s’est 
retrouvé régi par la force des fonctions de la loi qui assure l’équilibre entre le 
bien et le mal. 
 
Dans ses attributs la loi garantie le mécanisme de réparation d’un tort 
commis en prenant soin d’établir préalablement les responsabilités des 
personnes concernées par les faits. Ce qui arriva à Adam, Eve, et le serpent 
original (Gén 3 :14-19).De genèse à apocalypse, il ressort clairement que 
Dieu est souverain et l’homme doit lui rendre compte selon des lois qu’il lui a 
révélés et celles qui dépendent de l’autorité personnelle de Dieu. (Loi 
naturelle etc.….) ; ce fût le cas avec Job qui prétendait n’avoir pas commis 
une faute (Job 42 : 1-6), et de Jésus-Christ à qui on ne peut reprocher 
d’aucun péché. 
 
 
 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 
 
 
Au commencement lorsque Dieu a crée l’homme, il a aussitôt mit la loi et les 
sanctions pour régir la terre, (Gén 2 : 17) ; cela fût ainsi et dès que l’homme a 
touché et mangé le fruit de l’arbre défendu, le péché est entré sur la terre. 
Après des années, Dieu donne aux enfants d’Israël, peuple qu’il a choisi pour 
reprendre le contrôle de l’homme, plusieurs lois et commandements parce 
que ce peuple se méconduisait aux yeux de l’éternel. 
 
Dieu faisait tout ceci pour que le cœur de l’homme lui soit agréable ; mais 
dans la nature, il y a beaucoup d’esprits qui peuvent communiquer avec 
l’homme, ces esprits démoniaques qui fréquentent couramment l’homme et 
l’incitent à des comportements barbares (Apc : 12 :9). Dieu ne souhaitait que 
le bien pour l’homme, il a voulu que l’homme soit dans la paix et le bonheur 
(Jer 29 : 11, 3 Jn 2), mais le contraire est constaté : des violences, des 
rebellions, la pauvreté, les maladies, l’inflation monétaire, le meurtre, la 
méchanceté etc…... 
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I ère PARTIE 
 

CHAP.I L’HOMME ET LE PECHE 
 
I.1 L’HOMME 
 
L’homme tiré du sol, est crée à l’image et pour la gloire de Dieu (Gén 
1 : 10). L’homme est l’image de Dieu, qui naît aujourd’hui de la femme 
tirée de sa côte et tout vient de Dieu (I Cort 11 : 12). Le premier 
homme tiré de la terre est terrestre, le premier Adam fût un être animal 
doué de vie (I Cort 15 :45-48). Dieu souffla dans les narines d’Adam, 
et Adam devint une âme vivante. Cependant, cette âme s’est avérée 
d’un caractère incompatible avec le royaume des cieux qui considère la 
chair comme faible et incapable, car la chair et le sang, sans cesse, 
suscitent des jugements par des actes du genre de désobéissance, des 
injustices, des débauches, des idolâtries, (I Cort 6 : 8-10). 
 
Cet état de chose révèle qu’il y a une autre possibilité d’existence, celle 
du dernier Adam qui fût un être spirituel donnant la vie et non la mort. 
L’être spirituel qui vient du ciel est par conséquent l’image de l’homme 
céleste dont le corps corruptible revêt l’incorruptibilité et l’immoralité, 
possible, faisable : la naissance et la résurrection déterminent les règles 
de la différenciation des corps ; Aucune chair n’est identique à une 
autre ; celle des hommes est différente de celles des bêtes, des oiseaux, 
des poissons ; il y a des corps terrestres et célestes, n’ayant pas tous le 
même éclat c’est – à – dire la même gloire devant l’Eternel Dieu. 
 
Mais qui est l’Eternel Dieu ? Certains diront Jéhovah, d’autres le Père 
céleste, d’autres encore le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, d’autres 
enfin « je suis », il est préférable de considérer comme l’a dit Paul aux 
Athéniens, dans les Actes des Apôtre 17 : 23-25, que chacun à un 
« Dieu inconnu ». Ce « Dieu » que chacun vénère sans le connaître, et 
dont on oublie de tenir compte, « ce Dieu qui a créé l’univers » et tout 
ce qui s’y trouve, le seigneur du ciel et de la terre, n’habitant pas les 
temples construits par les mains des hommes, donnant à tous la vie , le 
souffle et tout le reste. 
 
Ce Dieu qui en réalité n’est pas loin de chacun de nous et dont nous 
sommes de la même race. Il y a un vieil homme et un homme 

nouveau ; le vieil homme est celui dont la conduite de la vie attire la 
colère de Dieu. Et homme nouveau est celui débarrassé de cette 
conduite, dépouillé du vieil homme avec ses pratiques (col.3 : 5-7). 
 
En définitive, l’homme est comme une poterie (œuvre de) aux yeux de 
Dieu qui est le potier. Cet homme qui, s’il est saint, jugera les anges, 
biens que libre de choix entre la vie et la mort, n’a rien à reprocher au 
potier qui du reste l’aime et l’épargne par amour. Dieu a raison, Dieu a 
toujours raison sur l’homme. Et la raison de l’homme n’est pas Dieu, 
est –elle de Dieu ? 
 
L’homme est un être assigné aux devoirs sur la terre. L’ensemble de ses 
devoirs et leurs études  lui permet d’organiser dignement sa vie et 
accomplir pleinement sa destinée. En Général, la morale de l’homme se 
fonde sur l’idéal de faire les biens grâce à sa volonté pour son bonheur. 
C’est pour cette raison que l’homme est une personne contrairement 
aux animaux afin que «  se perpétue le dessein de Dieu, dessein qui 
procède par le libre choix et ne dépend pas des œuvres… ». 
 
L’homme est une personne assujettie à la souveraine liberté de Dieu. 
Qui est l’homme pour entrer en contestation avec Dieu ? L’ouvrage va-
t-il dire à l’ouvrier : « pourquoi m’as-tu fait ainsi ? Le Potier n’est-il pas 
le maître de son argile pour faire, de la même pâte, tel vase d’usage 
noble, tel autre d’usage vulgaire ? (Rom 9 : 19-21). 
 
Mais  Dieu ne considère l’homme du point de vue ni de bien,  ni  du mal :  Les 
enfants  d’Isaac  nés de Rebecca, n’étaient  pas encore nés et  n’avaient  donc 
fait  ni bien, ni mal que Dieu  avait  déclaré  « l’aîné sera soumis au plus 
jeune, selon qu’il est écrit : j’ai aimé Jacob plutôt 
qu’Esaü                                                                                                                  
     »  (Rom. 9 : 11-13) ;  l’injustice en  effet ne justifie que des raisons 
inavouées pour les quelles telle action ou telle autre a été entreprise. Nul ne 
peut souffler à Dieu le meilleur moyen de faire connaître la richesse de sa 
gloire. 
 
Moise qui nous a révélé le Dieu de ses pères à travers les livres de l’ancien 
testament écrit dans son cantique lu à l’intension du ciel et de la terre : « … Je 
proclamerai le nom du Seigneur : reconnaissez la grandeur de notre Dieu ; 
lui le rocher, son action est parfaite, tous ses cheminements sont judicieux, 



13 16 c’est le Dieu fidèle, il n’y a pas en lui d’injustice, il est juste et droit. » Deut. 
32 : 3-4. 
 

CHAP II. RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES DE L’HOMME 
 
L’homme est composé du corps, de l’âme et de l’esprit. Entre ces trois 
composantes de l’homme il y a une interaction telle que toutes sont liées. Rien 
ne peut manquer sinon l’homme n’est plus. En cas des relations non 
régulières, dues surtout à l’influence externe du corps, entre les trois 
composantes, l’homme manifeste des comportements non naturels. Il existe 
un cycle dans le fonctionnement entre composantes de l’homme ; le corps par 
les sens reçoit l’information, il instruit l’esprit, qui selon l’instruction reçue 
commande l’âme qui à son tour fait exécuter le corps.  
 
II.1 LE CORPS 
 
Le corps est visible, charnel, sensuel, il est faible et se laisse influencer 
facilement par les esprits (Gal 5 : 17-21), le corps contient en son sein l’esprit 
et l’âme, sans le corps l’homme n’existe pas ; et le corps fera juger l’homme 
selon ses œuvre venant de l’influence des esprits impurs (méchants).Tout 
péché que l’homme commette est l’œuvre concertée avec l’influence des 
esprits méchants. Dans ce cas, le corps est en communion avec d’autres corps 
et de ne plus représenter qu’un membre d’un  autre corps spirituel.  
 
Cette communion est effectuée par la voie de la nourriture que consomme le 
corps. « Jugez en vous –mêmes de ce que je dis, Ecrit Paul dans 1 Cort.10 : 
15-17 la coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-il pas une 
communion au corps du christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas une 
communion au corps du christ ? Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous 
un seul corps ; car nous tous nous participons à cet unique pain ». 
Dans cette condition, ainsi que le corps humain comprend des organes, les 
membres supérieurs et inférieurs, les organes des sens, pour un seul  corps ; 
un membre n’appartient qu’à un seul corps et un seul, par cette particularité 
caractéristique du corps, il n’y a pas de division dans le corps, mais que les 
membres partagent les mêmes souffrances, les mêmes honneurs et joie (I Cor. 
12 : 12-31). 
 
 
Un corps ne peut appartenir au corps constitué par communion aux démons 
et en être membre, et à la fois un corps constitué par communion au corps du 
christ. « Vous ne pouvez boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe 
des démons ; vous ne pouvez partager à la fois la table du Seigneur et celles 

des démons (1Cort 10 : 21-22) sous peine de susciter la jalousie du 
seigneur ». 
 
La loi c’est Dieu qui nous la révèle parce que ce sont ses préceptes. Ces 
préceptes orientent la morale de l’homme à respecter une soumission à Dieu 
et à considérer son semblable comme son prochain. L’homme dans ce cas ne 
peut se soumettre qu’à un seul Dieu, notre père céleste, le seul Dieu 
d’Abraham, D’Isaac et de Jacob. La condition de l’homme qui ne peut vivre 
que sur la terre suppose que la vie consiste à un ensemble des matières que le 
Dieu Souverain créateur régit par des dispositions que sans cesse il est 
salutaire d’en informer l’homme par les prophètes. 
 
Suivant la nouvelle alliance, le code de vie annoncé par Jésus-Christ ne 
formule pas la loi en fonction simplement des faits, mais autant pour les 
intentions ou les pensées de l’homme, car  Jésus-Christ a dit « si tu penses, tu 
fais » (Mat 5 : 27-28) par conséquent la loi ne concerne pas les actes, les 
paroles mais également les pensées. Que faire ? Que penser ? La loi est 
formelle ! «  Le bien ».  Le bien c’est quoi ? Cette notion est tellement 
complexe que les hommes en sont venus à accepter l’autre notion de « mal 
nécessaire » qui est une forme de bien. 
 
Les préceptes de Dieu pourtant sont précis en séparant la vie de la mort, la 
vérité du mensonge, le diable de Dieu le père et, le bien du mal. La loi de Dieu 
est un outil nécessaire à faire la lumière dans le monde des ténèbres, de même 
qu’elle prévient les choses faites par l’ignorance. Dieu étant l’origine et la 
source des lois. 
 
Généralement la loi est utile à révéler les irrégularités et les exceptions pour 
que l’ordre règne en perpétuité. La loi, porte en elle les semences ayant force 
de destruction réparatrice et équivalente en mal commis sous forme de péché. 
En cela Dieu reste juste. Autant juste qu’il assure l’homme qu’il ne 
l’éprouvera pas au-delà des ses forces… L’une des missions que Jésus-Christ 
est venu accomplir « disposer pour les hommes un joug plus léger … (Mat 
11 : 28-30). 
 
Mais l’observance des lois par chacun prend des proportions différentes selon 
les visées aux quelles l’âme aspire, qui mette la foi à l’épreuve sanctionnée 
par la grâce de Dieu. Un chef qui observait toutes les recommandations de la 
loi que Jésus-Christ lui a rappelées, s’est attristé pour se séparer de sa fortune 
et suivre jésus (Luc 18 : 18-27). Les irrégularités et les exceptions dans la loi 
qui règle la vie sont quelques fois caractérisées par la permission de Dieu qui 



14 15 est bon, bienveillant, patient et juste qui agit pour sa gloire et le bonheur de 
l’humanité pour parfaire l’humanisme selon les époques. 
 
Ainsi Jésus était convaincu que la maladie dont souffrait Lazare n’était pas 
pour mourir mais pour manifester la gloire de Dieu (Jn 11 : 1-4). Dieu prend 
conscience que la chair est faible. La loi est ainsi établie pour le salut de 
l’homme et le garde du mal. 
 
I.3.  Le PECHE 
 
« …Seigneur ! Tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. 
Avant que les montagnes fussent nées ; et que tu eusses créé la terre et le 
monde, d’éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer dans la poussière et tu 
dis : fils de l’homme, retournez-y, car mille ans sont à tes yeux, comme le 
jour d’hier, quand il n’est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les 
emportes, semblable à son songe, qui, le matin, passe comme l’herbe : elle 
fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes 
consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante, tu mets devant toi nos 
iniquités et à la lumière de ta force nos fautes cachées. 
 
Tous nos jours disparaissent par ton courroux ; nous voyons nos années 
s’évanouir comme un son. Les jours de nos années s’élèvent à soixante et dix 
ans, et pour les plus robustes, à quatre vingt ans ; et l’argent qu’il en tire n’est 
que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde 
à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t’est due ? 
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre 
cœur à la sagesse. 
 
Reviens éternel ! Jusqu’à quand… ? Aie pitié de tes serviteurs ! Rassasie-nous 
de ta bonté chaque matin, et nous serons toute notre vie dans la joie et 
l’allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant 
d’années que nous avons vu le malheur, Que ton œuvre se manifeste à tes 
serviteurs et ta gloire sur leurs enfants !Que la grâce de l’eternel notre Dieu le 
père soit sur nous ! Affermis l’ouvrage de nos mains » (Ps 90 : 1-17). 
L’aiguillon de la mort (I cor 15 : 54-57) telle est l’ultime considération des 
fonctions principales du péché dans les composantes de l’homme. 
 
Le péché entraîne l’âme vivante à la dépouille qui retourne à la poussière, 
l’état initial d’où l’homme a été tiré. C’est une des propriétés avilissante de la 
nature humaine en cas des relations non régulières entre composantes de 
l’homme (Corps-âme-esprit) en rapport avec la volonté de Dieu et de son 
plan pour le bonheur de l’homme en temps du règne de son royaume. Le 

péché est une matière qui suscite encore des crédulités ou l’incrédulité selon 
les cas. 
 
A l’époque de Sodome et Gomorrhe, nul ne croyait au péché. Mais du temps 
de l’après Moise, les pharisiens et les scribes ont exagéré la notion de la loi 
selon leur perception du péché, ce qui les a mal disposés à comprendre la 
bonne nouvelle que Jésus-Christ leur a apportée. La bible relate beaucoup des 
débats dans ce sens, par exemple au sujet du repos le jour du sabbat quand 
Jésus-Christ continuait à guérir les malades. 
 
A cause de la souillir des mains sales, qui amène Jésus-Christ à les instruire 
que c’est ce qui sort de l’homme venant droit de son cœur qui souille 
l’homme et non ce qui entre (Marc 7 : 1-6, 14-23). Finalement Jésus-Christ 
les a taxés des hypocrites, des aveugles. 
 
Le péché est une évidence dans l’exercice de la vie humaine tellement que 
Jésus a demandé aux pharisiens qui d’entre vous peut me convaincre du 
péché ? Si le péché est évident, ce n’est pas le cas avec l’impureté. Dieu 
déclare une chose impure ou pure selon sa souveraineté. (Actes 10 : 15) les 
actes d’impureté ont les mêmes effets que le péché parce que cumulé par le 
fait d’absence de révélation divine, de l’absence de la sagesse de Dieu, dans la 
marche de l’homme sur la terre. L’impureté qui souille l’homme l’expose au 
péché qui se tient à la porte, c’est-à-dire à l’influence des esprits mauvais. 
L’homme impur se met dans l’état d’une déficience spirituelle. 
 
Cependant la pureté et la sanctification de l’âme confère à l’homme l’autorité 
devant ces esprits impures (méchants) qui ne trouvant rien à lui reprocher se 
soumettent à ses ordres ; plus que cela Dieu en tient compte, et inscrit sur le 
livre de la vie, l’homme qui fait sa volonté et craint l’eternel.  
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mieux le juger selon sa justice. Dieu seul est capable de lire les informations 
contenues dans l’âme, car il est le seul qui sonde l’âme de l’homme (Ps 26 :2). 
 
Même séparée du corps et de l’esprit, l’âme conserve encore une autonomie 
expressive et communicative par  une faute de jugement, manifestant une 
volonté vindicative. Lorsque le sol a ouvert sa bouche pour boire le sang 
d’Abel, la bible nous rapporte que le sang d’Abel a crié jusqu’aux oreilles de 
l’Eternel qui s’est appliqué à rendre justice à la demande du sang d’Abel qui a 
accusé son frère de l’avoir assassiné (Gén 4 : 9 – 11). 
 
A l’opposé de l’âme d’Abel, le sang de jésus Christ n’a pas accusé mais a 
plaidé pour que ses bourreaux soient pardonnés. Nous pouvons lire dans 
Hébreux 11 : 4 « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui 
de Caïn, Grâce à lui, il reçut le témoignage qu’il était juste, et Dieu rendit 
témoignage à ses dons ». Grâce à lui bien que mort, il parle encore et hébreux 
12 : 24 « et de jésus qui est le Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de 
l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel ». La déclaration « Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui 
qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne » (Mt 10 : 28) nous 
préviens que ‘l’âme est périssable : l’âme est destructible, détruisable, mais 
rien que par Dieu lui seul.  
 
II.4. PROPRIETES COMMUNES DES COMPOSANTES 
 
Toutes ces trois composantes de l’homme (corps, âme, esprit) ont une 
propriété commune ; elles sont toutes nourrissables et elles grandissent. Elles 
commencent d’un point zéro, croissent selon ce qu’elles consomment comme 
nourriture. 
 
Le corps lui, est visible, sa nourriture aussi est matérielle. L’homme est né 
bébé, on le nourrit, une fois devenu grand, il est capable de se nourrir seul et 
les aliments sont pour le corps (I Cor 6 : 13a). Jésus – Christ a aussi nourri 
une foule de personnes (Jn 6 : 23 – 27). Si le corps ne mange pas assez, 
l’homme aura une croissance médiocre. 
 
Certaines personnes, par gourmandise abuse de la nourriture et font des excès de 
table qui est un péché (gal 5 :21) et occasionne plusieurs maladies dans la chaire 
(corps) tel que l’obésité (excès de graisse), l’excès de sucre (diabète), etc. le 
dénuement et la pauvreté de la nourriture causent aussi du tord au corps et provoque 
des maladies. L’homme peut trouver certaines nourritures toxiques ou 

empoisonnantes et cela conduit à la mort. Même la nourriture non appropriée pour 
l’esprit et l’âme peut amener à la mort de l’homme. 
 

De ce fait, un corps en communion ne peut constituer qu’un organe à la fois. 
Soit il représente l’œil ou l’oreille du corps spirituel constitué et ne peut 
prétendre être tout le corps car si un organe est tout le corps, ou seront 
d’autres organes ? Si l’ensemble était un seul membre, le corps ne serait point 
(1Cort 12 : 19) ; il y a donc plusieurs membres (c’est-à-dire corps-organe) 
mais un seul corps spirituel. 
 
Dieu a disposé dans le corps de chacun des membres, selon sa volonté. Il 
n’appartient pas à l’œil (le corps-organe jouant le rôle de l’œil) de dire à la 
main (au corps-organe jouant le rôle de la main) : « je n’ai pas besoin de toi », 
ni la tête  dire aux pieds : « je n’ai pas besoin de vous » ce qui traduit que 
chaque corps a besoin d’un autre corps-membre si faible paraisse-t-il, et 
aspire ainsi aux dons les meilleurs afin qu’il n’y ait pas de division, et 
consolide l’unité spirituelle du corps spirituel. 
 
 
Le corps, chacun pour sa part, est ainsi très important pour la communion en 
esprit et constituer le canal de réception des dons et utile à abolir les limites 
de l’homme quand vient la perfection. L’homme adulte ne parle, ne pense, ni 
ne raisonne comme un enfant. Les étapes d’enfance et d’adulte devant 
permettre au corps d’acquérir la foi, l’espérance et l’amour devant indiquer à 
l’homme les voies infiniment supérieures de son être doué de la propriété 
noble d’être mariable , épousable et multipliable ; car Dieu a dit ; « soyez 
fécond, multipliez-vous et remplissez la terre ». 
 
Le corps étant corruptible peut déchoir, ou devenir incorruptible, capable de 
ressusciter (cas de Lazare, Jésus et autres) même après putréfaction et devenir 
invisible aux humains (Luc 24 :31). 
 
II 2. L’ESPRIT DE L’HOMME 
 
Il est invisible. Sans l’esprit le corps ne fonctionne pas c’est l’esprit qui fait 
vivre l’homme. (Job 32 :8) il est en communion avec l’esprit de Dieu pour 
celui qui est en alliance avec Dieu, soit avec l’esprit du diable pour celui qui 
est en alliance avec Satan. L’esprit donne la connaissance à l’homme, il 
commande l’âme et le corps (Gal 5 :16). 
 
Tous les effets extérieurs à l’homme captés par son corps au niveau des sens 
ont des répercutions immédiates à l’esprit. Exemple : la chaleur, le froid, le 



 

18 bruit qui fait peur, le regard, la drogue, l’alcool etc. donne de la matière à 
l’esprit qui commande l’âme à faire réagir le corps. « Un esprit n’a ni chair, ni 
os » a dit Jésus qui venait d’être ressuscité (Luc 24 :39).  
La Bible signale des faits d’illusion de corps ayant vécu sur terre sous forme 
des vies humaines, le cas de Néphilim appelé fils de Dieu (Gén 6 :4) qui ont 
eu des enfants avec les filles des hommes et le cas de l’ange Gabriel qui est 
apparu à la vierge Marie. C’est cela qui fait la différence entre un homme et 
un fantôme (Mt. 14 :26, Mc 6 :49). Par contre un homme peut être appelé 
« Esprit » et il n’y a en cela aucune contradiction car l’homme a un esprit. 
 
En effet Jésus dit à deux de ses Disciples sur le chemin d’Emmaüs, qui 
discutaient au sujet des événements relatifs à sa mort » Esprit sans 
intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les prophètes… » ; 
L’esprit peut être ignorant ou intelligent, mais également être revêtu de 
puissance (Luc 1 : 35 écrit : l’ange lui (à Marie) répondit : » l’esprit saint 
viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son ombre…).Puis 
et sa renommé se répandit dans toute la région ».  
 
L’Esprit sent, il est sensuel, il est aussi préhensible et captif, dans Mat. 
12 :29 « … comment quelqu’un pourrait-il entrer dans la maison de l’homme 
fort et s’emparer de ses biens, s’il n’a d’abord ligoté l’homme fort ? ». Apo 
20 :2 «  il (l’Ange) s’empara du dragon, l’Antique serpent qui est le diable et 
Satan, et l’enchaînant pour mille ans ». 
 
L’Esprit est sensible à la prière et à tout ce qui se fait au souvenir de Dieu ; 
lorsque l’on bénit et chante le Nom de Dieu, lorsque l’on célèbre DIEU ? Et on 
révèle ses œuvres, ces prières sont transportées et présentées devant la gloire 
de Dieu par les anges. Dans Luc 1 :10-12 nous lisons « Toute la multitude de 
peuple étant en prière en dehors de l’heure de l’offrande du parfum, alors lui 
apparut un ange du Seigneur (envoyé  pour annoncer à Zacharie la bonne 
nouvelle,) débout à droite de l’autel du parfum. A sa vue,  Zacharie fut 
troublé et la crainte s’abattit sur lui. Mais l’ange lui dit « Sois sans crainte, 
Zacharie, car ta prière a été exaucée ».  
 
Dans la discussion entre Job et Elihou qui accuse ce dernier d’être 
orgueilleux, Elihou lui rappel ceci « … s’il se trouve pour lui (l’homme pris 
en faute) un ange, un interprète entre mille, pour faire connaître à l’homme 
son devoir, qu’il ait compassion de lui et dise : Exempte-le de descendre dans 
la fosse, j’ai découvert un rançon ! ». Alors sa chair retrouve la sève de la 
Jeunesse (Job 33 :23-25).  
 

Cette catégorie d’esprit est des anges médiateurs qui agissent entre l’esprit de 
l’homme et l’esprit de Dieu. En demandant la protection à Dieu, Job dit : « Dès 
maintenant, j’ai dans les cieux un témoin, Je possède en haut lieu un garant, 
mes amis se moquent de moi, c’est vers Dieu que pleurent les yeux, lui qu’il 
défende l’homme contre Dieu, comme un humain intervient pour un autre » 
(Job 16 :19-21). 
 
Les esprits remplissent tous des fonctions selon des aptitudes qui leurs sont 
confiées par Dieu, nous le lisons dans Heb 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 ! « Et  ces esprits sont autrement 
nommés «  anges comme Jésus le dit dans « Mt 18 : 10 ». « Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux 
voient continuellement mon père qui est dans les cieux ». Il faut comprendre 
que l’activité de l’esprit de l’homme est très importante pour son existence, et 
qu’elle est très présente devant l’Eternel qui en réponse, vient s’acquérir des 
faits vrais au faux qui lui ont été transmis par l’un ou l’autre esprit des 
humains. 
 
A l’époque de Sodome et Gomorrhe Genèse 18 : 20-21, nous relate 
ceci : « …Et l’Eternel dit : le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et 
leur péché est énorme. C’est pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont 
agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi, et si cela n’est pas, je le 
saurai ».  
 
II.3. AME 
 
Elle est invisible, et est du domaine de l’esprit. Larousse l’explique comme 
principe spirituel de l’homme. Dans la religion elle est conçue comme 
séparable du corps. La bible l’explique comme : 

- Une personne, un être (1Pierre3 : 20 ; Ex 16 :16) ; 
- Un animale (Gén 1 : 20 – 24, Lev 11 :46) ; la vie d’une personne (Jn 

10 : 11, Mt 10 :39, Act20 :10) ; 
- Le cœur (Ap 2 :23, Ps24 :4), c’est le cœur spirituel ; tout ce que 

l’homme fait tire sa source du cœur (âme), et l’homme (corps) 
n’exécute que les ordres venant de son âme (Marc7 :21 – 2). C’est 
elle qui sera jugée après la mort (II Cor 5 :8 – 10). 

 
Sans l’âme l’homme n’existe pas. L’âme est dans le sang, c’est un domaine des 
sentiments, des caractères, elle est cultivable, éducable par la connaissance. 
C'est-à-dire passant par l’esprit ; elle est pécheresse, elle contient toutes les 
informations sur les activités de l’homme (du corps et de l’esprit). L’âme est 
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comparable à la boîte noire d’un avion, qui retient toutes les informations de 
l’avons. En cas de besoin, l’utilisateur récupère la boîte noire qui est conçue 
de manière à ne pas se noyer, ni se brûlé et ressort les informations utiles. 
Comme la boîte noire, Dieu a mis dans l’homme ce dispositif âme, pour  
la capacité d’influencer l’esprit de l’homme ou même de la prendre en 
possession pour faire leur travail de destruction. 
 
III.3. COMMENT VIVRE AVEC EUX ET LEUR FIN 
 
Ce monde est sous la domination du diable depuis que Dieu l’a précipité sur 
la terre, et Jésus Christ dit qu’il était dans le monde, il a donné la parole dans 
le monde et ceux qui l’ont écoutée et gardée ne sont plus de ce monde, ils ne 
seront pas ôtés du monde mais y vivront ensemble avec le prince de ce monde 
et ses acolytes, toutefois Dieu les préserve du mal (Jn 17 : 6 – 19). 
 
Jésus – Christ est parti préparer son royaume pour ceux qui garderont encore 
la foi, ceux qui ne seront pas souillés avec le diable et ses acolytes. L’homme 
doit s’abstenir des choses de ce monde qui sont la convoitise charnelle et 
aspirer aux choses du ciel, le combat étant permanent, la bible nous rassure 
que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde (I Jn 
4 :4). Le pouvoir nous est donné de détecter les ruses du diable et de le 
chasser de notre vie. 
 
Donc vivre ensemble avec ses esprits méchants qui cherchent à nuire à 
l’homme devient normal, sauf que l’homme doit être prudent, tenir ferme et 
les chasser  (1 Pierre 5 :8). Les chasser ! C’est la seule alternance que 
l’homme doit faire présentement contre les esprits qui le tourmentent. Dieu 
n’a pas donné à l’homme le pouvoir de détruire les esprits, mais de les chasser 
simplement. 
 
A la fin de toute chose, Dieu lui  même emprisonnera Satan et ses acolytes, il 
les détruira après dans le feu de l‘enfer (Ap 20 : 1 – 10). Jésus Christ même 
n’a pas détruit les esprits ; il les a rencontré une foi tourmentant un homme 
qui était possédé et puisque le temps de le détruire n’était pas encore venu, 
ces esprits qui connaissent bien leur temps de règne, ont supplié Jésus de les 
envoyer dans le pourceau (Mt 8 : 29 – 32). 
 
III.4. LES LIEUX ARIDES 
 
Les lieux arides sont les endroits précis et bien indiqués qu’il faut envoyer les 
esprits méchants lorsqu’ils sont chassés de l’homme. C’était aussi la pratique 
de l’ancien temps ; Dieu avait ordonné à Moise de dire à Aaron son frère, une 

loi qui était perpétuelle, que lorsqu’on trouve péché en Israël, Aaron devrait 
prendre deux boucs et les placer devant l’Eternel, à l’un il jettera un sort pour 
l’Eternel et l’autre un sort pour Azazel (Un esprit impur). 
 
L’esprit, lui, grandit dans deux sens, il peut grandir dans le sens négatif avec 
la connaissance de la parole qui n’est pas de Dieu ou grandir positivement 
par la connaissance de la parole de Dieu. L’esprit se nourrit de tout ce que 
l’homme écoute qui lui fait grandir. l’alimentation spirituelle  de l’esprit peut 
prendre le sens matériel, comme jésus Christ qui disait, je suis le pain de vie, 
si quelqu’un mange ce pain il vivra éternellement…(Jn 6 : 35, 4 – 58). 
L’homme qui n’est pas bien nourrit spirituellement aura une croissance 
médiocre comme ce fût le cas pour le corps. 
 
L’âme, comme l’esprit, est nourrissables et ce sont deux composantes qui sont 
spirituelles ; la nourriture de l’âme passe nécessairement par l’esprit qui joue 
le rôle de censure, en rejetant certaines instructions et faisant passer d’autres. 
L’âme se nourrit de : déceptions, persécution, épreuve et toutes sortes des 
problèmes qui font que l’homme devienne expérimenté dans la vie. Paul le 
déclare qu’à l’arrivée de jésus – Christ il faut qu’il trouve l’homme dans son 
entièreté affermi c'est-à-dire que le corps, l’âme et l’esprit (I Thés 5 : 23, 3 : 
13) soient grand dans la volonté de Dieu. 
 
II.5. L’UNITE ET LA SOLIDARITE DES COMPOSANTES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Le corps, l’âme et l’esprit doivent être en parfaite relation, en unité d’action et 
solidaire pour que l’homme vive en paix. Chacune d’elle doit jouer son rôle 
correctement et être bien nourrie pour que l’homme soit bien équilibré. 
Chaque homme a donc le devoir d’affermir tout son être en attente de 
l’avènement de notre Seigneur Jésus – Christ (1 Thés 5 : 23). Si une des 
composantes a des désirs qui prédominent sur les autres, la bible conseille 
que cela soit de préférence les désirs de l’esprit, car les désirs de l’esprit sont 
contraires à ceux de la chair. Or les désirs de la chair font perdre à l’homme 
le royaume de Dieu (Gal 5 : 17 – 21). Les désirs de l’esprit sont : l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la Bénignité, la 
tempérance (Gal 5 :22) c’est ce que Dieu recherche pour tout homme.  
 
II.6. INTERACTIONS DES HOMMES DISTINCTS 
 
II.6.1. CORPS – CORPS 
 
Il y a interaction des corps des hommes. Dieu dit : « les deux deviendrons une 
seule chair », (Marc 10 :8) mais en réalité dans l’homme c’est l’esprit, sans 
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l’esprit le corps est inerte. Ici Dieu parle des couples liés dans le mariage, 
après attachement de l’homme à sa femme, ils ne sont plus deux mais une 
seule chair, partageant, les mêmes caractères, les mêmes esprits influents. 
Celui qui s’attache à la prostituée est avec elle un seul corps (ICor6 :16) ; Ici 
encore nous constatons qu’ils sont deux personnes mais la réalité est qu’elles 
partagent désormais les mêmes esprits influents. 
 
II.6.2. ESPRIT – ESPRIT 
 
Entre les esprits des hommes distincts, il n’y a qu’à observer ce qui se passe 
autour des hommes, le corps étant animé par l’esprit, les comportements des 
hommes dans le monde ; certaines personnes dominent le monde, les 
rebellions dans le monde, le terrorisme, des assassinats, les querelles…sont 
tous la manifestation des esprits qui habitent dans l’homme. Il existe des 
esprits bons (de Dieu) et des esprits méchants (du diable). Il y a des esprits 
supérieurs comme le cas de Daniel, Dieu l’a fait avec un esprit supérieur 
(Daniel 6 :3). 
 
Il y a aussi des esprits inférieurs, il y en a qui sont faibles et d’autres fort. 
L’esprit a la capacité de croître, de quitter l’étape inférieure et de devenir 
supérieur parce que l’esprit est un être ; il est petit et peut grandir. Un 
homme qui a l’esprit fort domine sur l’homme qui a l’esprit faible, la bible le 
déclare : celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. 
Moise avait un esprit supérieur et fort, Dieu a prit de son esprit pour le 
distribuer à des hommes qui n’avaient pas les mêmes capacités que lui (Nbre 
11 : 25). Elisée avait demandé à Eli une double portion de son esprit, et Eli l’a 
trouvé difficile, mais il savait que rien n’est difficile à celui qui demande avec 
une foi ferme. Cela est arrivé à Elisée, il a reçu l’esprit d’Eli (I Roi 2 : 9 – 22). 
Donc l’esprit qui est dans l’homme peut entrer en action avec l’esprit d’un 
autre homme. 
 
II.6.3.  AME – AME  
 
Les âmes des hommes distincts peuvent aussi entrer en action. La bible parle 
de Jonathan fils de Saul qui après l’exploit qu’avait fait David de tuer 
l’homme qui a défié tout Israël, Jonathan apprécia David, il l’aimât et son âme 
s’attachât dès lors à l’âme de David (I Sam 18 :1). L’âme est du domaine de 
sentiment, des émotions etc. tout passe par les sens qui sont sur le corps, et 
influence l’esprit de l’homme, qui à son tour commande l’âme. Jonathan a 
apprécié par le sens de son corps, son esprit a capté et a influencé son âme 
ainsi, il a aimé David dans son âme. En réalité dans l’homme c’est l’esprit, ce 
dernier a des influences sur l’âme. L’homme qui a l’esprit fort est capable 

d’influencer l’âme d’un autre homme ; l’action se fera au travers l’esprit de ce 
dernier. 
 
 

CHAP III. LES ESPRITS INFLUENTS 
 
Je souhaite aussi parler de ces esprits qui tourmentent la paix et le bonheur 
de l’homme. D’où viennent ces esprits, qui sont – ils au juste, leur rôle 
réellement, comment vivre avec eux, et quelle est leur fin ? 
 
III.1. QUI SONT CES ESPRITS ET LEURS ORIGINES 
 
La bible nous parle des Anges au service de Dieu créateur de toute chose ; ces 
anges crées par lui – même pour son service (Col 1 :16). L’un d’eux Satan le 
diable s’est rebellé contre son créateur et a entraîné beaucoup d’autres à 
pécher contre l’Eternel Dieu. Et Dieu ne les a pas épargnés, les a tous 
précipités dans les abîmes de ténèbres et les réservent pour le jugement 
dernier (2 Pierre 2 :4). Ces esprits ne sont autres que les anges de Dieu autre 
fois venus du ciel dans la résidence de Dieu créateur ; ils sont renvoyés et 
résident désormais dans les lieux célestes où ils sont errants (Jude 6) 
attendant le jugement dernier. Ces mêmes esprits sont relatés dans (Gn6 :2), 
ils ont quitté le ciel pour se corrompre avec les fils des hommes et Dieu les a 
retenus pour ne plus retourner au ciel. 
 
III.2. LEURS ROLES 
 
Leurs rôles n’ont pas changés par rapport à leurs rôles d’origines. Dieu a créé 
chaque esprit pour un objectif bien précis et c’était pour sa gloire. Ces esprits 
ont gardé leurs fonctions jusqu’à présent, sauf qu’ils ont changé des chefs et 
des commandements. Après avoir été chassés du ciel par l’Eternel, ils sont 
maintenant au service du diable, et depuis ils jouent le rôle de vouloir faire 
régner le royaume du diable au détriment de celui que Dieu promet aux gens 
qui lui resteront fidèles. Cette lutte, le diable et ses acolytes la mènent au 
travers le corps humain et l’environnement. 
 
Pour mieux comprendre le rôle que jouent ces esprits, il suffit de voir, 
d’observer ce qui se passe autour des hommes. La bible le prévient : Malheur 
à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous animé d’une grande 
colère sachant qu’il a peu de temps (Ap 12 : 12). Le diable cherche à détruire 
l’homme et le détourner de la voix de Dieu. 
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La méchanceté des hommes ; la pauvreté, la guerre, les inflations monétaires ; 
l’orgueil des hommes, les dominations des uns sur les autres, les impudicités 
et abominations sexuelles ; les meurtres et assassinats etc. sont les œuvres 
démoniaques commanditées par le diable et ses anges déchus. Ces esprits ont  
 
Cette pratique perdue du tirage au sort, on la trouve pourtant encore pour 
remplacer Juda Iscariote le traître, par Mathias pour prendre sa charge. Après 
avoir présenté deux candidats Joseph appelé Barabbas, surnommé Justus et 
Mathias ; les Actes des Apôtres 1 : 24 – 26 relatent ceci : « puis ils firent cette 
prière : Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 
deux tu as choisi, afin qu’il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Juda 
a abandonné pour aller à son lieu. 
Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Mathias, qui fut associé aux onze 
Apôtres. Le sort ici, c’est la volonté de Dieu manifestée publiquement. De nos 
jours au lieu d’interroger l’urim, il faut plutôt interroger l’homme concerné ; 
pour demeurer lucide, conséquent et dans l’essentiel de l’objet de notre sujet, 
il serait aberrant de croire que de la cure d’âme ressemble à un jeu du tirage 
au sort ! 
 
Néanmoins, autant que l’urim et le thummim d’Aaron portent les douze noms 
des tribus ou fils d’Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob issus de quatre mères 
différentes dont deux femmes légitimes, sœurs biologiques de surcroît LEYA 
et RACHELLE, et deux autres femmes toutes deux respectivement servantes de 
ces dernières, autant les fiches de la cure d’âme aujourd’hui recherchent 
méthodiquement à identifier les personnes à curer par un soigneux 
prélèvement de quelques noms (voir fiches de la cure d’âme chapitre X). 
 
Et le cureur lui même tenu au secret par la noblesse de la profession, 
condition pour mériter et établir la confiance avec la personne à curer, ne 
porte moins dans son cœur les transgressions cumulées de cette personne, 
que dans le temps d’Aaron. 
 
Somme toute, le cureur par un jeu des questions – réponses, arrive à 
déterminer le jugement et la volonté de Dieu. La comparaison ici aurait pu 
être plus rassurante, si dans le cas de connaitre les états d’âme du peuple 
d’Israël, la Bible avait décrit comment à l’époque, on interprétait les résultats 
de ces tirages au sort. N’en déplaise, le cureur aujourd’hui ne doit s’en tenir 
qu’aux principes substantiels, et comprendre que écouter, interroger, 
questionner quelqu’un pour connaitre la volonté de Dieu est une institution 
au terme du verser 2 à 4 de l’Exode 28. 
 

Nul ne peut venir à la cure d’âme si Dieu ne l’y appel, après avoir décidé de 
son salut ! Le ministère de la cure d’âme récupère les personnes dont les âmes 
sont souillées pour les réhabiliter afin que Dieu les utilise selon sa volonté 
(Esd 2 :63).  
 
 
Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placer vivant devant 
l’Eternel, afin qu’il serve à faire l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert 
pour Azazel ; Aaron devrait poser ses deux mains sur la tête du bouc vivant et 
il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et toutes les 
transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les mettra sur la tête du bouc, 
puis il le chassera dans le désert, à l’aide d’un homme qui aura cette charge 
d’aller accompagner le bouc jusqu’au désert. Le bouc emportera sur lui toutes 
leur iniquités dans une terre désolée, il sera chasser dans le désert (Lev 16 : 6 
– 34). 
 
Les lieux arides sont un désert ou il y a l’absence du pâturage, absence de 
l’eau. Ce bouc qui est chassé sera privé de l’eau et du pâturage d’où il ne 
survivra pas il mourra. Ceux qui œuvrent dans l’exorcisme aujourd’hui 
doivent chasser les esprits et les dirigés dans les lieux arides ; comme 
l’homme qui avait la charge d’accompagner les boucs pour s’assurer  que le 
bouc est arrivé au désert, l’intercesseur aujourd’hui doit préciser le lieu ou il 
réserve à l’esprit qui sort de l’homme et la place pour ces esprits, c’est les 
lieux arides (Luc 11 :24). 
 
Les lieux arides n’étant pas favorables parce qu’il n’y a pas de repos, ces 
esprits impurs n’aiment pas y aller, ils préfèrent un lieu ou on retrouve le 
sang et l’eau parce que dans le sang on retrouve l’âme ; l’âme est commandée 
par ces esprits, cela constitue leur activité principale. Voilà pourquoi lorsque 
Jésus a rencontré le démoniaque de Gadamériens (Mt 8 : 28 – 34) les esprits 
malins l’on prié de les chasser dans le troupeau de pourceaux parce qu’ils 
craignaient les lieux arides et ont préféré la chair des pourceaux ou ils 
pouvaient encore animer la chair à partir de l’âme et c’est ce qu’ils ont fait en 
précipitant tout le troupeau dans la mer. 
 
Il est ainsi recommandé aux personnes qui œuvrent au service de chasser les 
esprits, de les diriger dans les lieux arides pour préserver les âmes 
environnantes qui risquent d’être les lieux de refuge pour les esprits qui 
cherchent les lieux favorables à demeurer. 
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IIème PARTIE 
 

CHAP IV. LA CURE D’AME 
 
Désormais, Dieu inspecte le cœur de l’homme pour savoir ce que ce dernier 
fait, il l’a fait au commencement avec Adam et Eve, dès que DIEU a comprit 
que l’homme (Adam) se cachait loin de sa face au milieu des arbres du jardin, 
il a interrogé Adam pour comprendre son comportement (Gén 3 : 9 – 13). 
L’âme étant le siège des informations de toutes les œuvres de l’homme, c’est 
là, dans l’âme qu’il faut recueillir ou détecter l’influence des esprits qui 
agissent dans l’homme (Prov 15 :13). 
 
La cure d’âme est un ministère, un service souvent utilisable aussi dans les 
entretiens pastoraux pour mieux éclaircir ou détecter les esprits dissimulés 
dans la personne. Dans la vie courante, la cure d’âme peut être comparée : 
 

- Aux services des OPJ (Officiers de police judiciaire) ; un OPJ connaît 
la loi qui régit le pays, lorsque quelqu’un est amené devant lui, son 
travail est de lui poser des questions pour ressortir l’innocence de cet 
homme ou bien la culpabilité selon la loi. 

- Aux services des médecins dans la consultation ; le médecin connaît 
la physiologie, si un malade est devant lui, le médecin saura ce qui ne 
va pas dans cet homme malade. 

 
Comme le médecin dans le diagnostic, la cure d’âme est un service spirituel 
pour détecter à partir des questions posées à un malade spirituel, les esprits 
qui influencent cet homme et troublent sa paix dans l’âme. Ces esprits 
amènent l’homme à désobéir à Dieu par des comportements et des conduites 
bizarres. 
 
IV.1. MINISTERE DE LA CURE D’AME 
 
Nous l’avons dit : l’âme est une propriété spirituelle, invisible dont Dieu se 
réserve le dernier droit pour scruter le cœur d’un homme, et lui exprime sa 
volonté par le jugement. Et nous avons rappelé le cas d’Adam et Eve. Mais 
Dieu a permis que les hommes l’interrogent sur sa volonté au sujet de leur 

quotidien et à venir, et dans ce cas, leur répond pour faire connaître sa 
volonté par trois moyens : les songes, l’urim et les prophètes (I Sam 28 :6). 
 
La technique d’interviewer pratiqué dans la cure d’âme nous garantie une 
certaine assurance de détecter les esprits influents comme il est expliqué dans 
ce livre, certes, mais lorsque nous interrogeons l’homme, nous n’interrogeons 
pas Dieu ! Cependant l’homme qui se repend et bénéficie de la miséricorde de 
Dieu, permet en ce temps la manifestation du saint esprit sur la personne du 
cureur qui par sa foi ne souhaite que une meilleure volonté de Dieu pour le 
patient, c'est-à-dire sa délivrance. 
Car Dieu ayant décidé une sanction pour des transgressions consommées 
peut refuser d’exprimer sa volonté. Il est ici très important de comprendre 
que l’homme dans son libre arbitre de choisir la vie ou la mort demeure un 
instrument au regard de la volonté de Dieu, le cas de Pharaon est très 
édifiant. Dieu qui a souhaité élever Joseph, adresse un message par songe à 
Pharaon (les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres). 
 
Toujours Dieu qui décide de sortir les hébreux de l’Egypte endurcie le cœur 
de Pharaon pour que la suite des événements se déroule conformément à sa 
volonté. Remarquons comment Dieu agit et procède souverainement ! Autant 
qu’il adresse au Pharaon lui  même en songe pour le contraindre à recourir 
au service d’un discerneur Joseph, autant qu’il lui dépêche un prophète 
Moise pour qu’il lui formule sa volonté, tout en privant ce dernier de toute 
faculté d’entendement, organisant un dialogue de sourd entre eux. 
 
Et Dieu d’avouer connaître tous les dieux de Pharaon aujourd’hui et qualifiés 
dans ce livre des esprits influents. Mais Dieu étant juste et bon, laisse à 
l’homme la latitude de chercher à connaître sa volonté par lui-même et 
institue l’urim et le thummim dont l’utilisation par le tirage au sort aide à 
déterminer le sens de l’orientation de sa volonté pour l’homme. En effet, Dieu 
déclare dans Exode 28 : 1- 4 : « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses 
fils, et prend les parmi les enfants d’Israël pour les consacrer à mon service 
dans le sacerdoce :… tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j’ai donné 
un esprit plein d’intelligence ; et ils feront les vêtements d’Aaron, afin qu’il 
soit consacrer et qu’il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu’ils 
feront : un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une 
ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin 
qu’ils exercent MON SACERDOCE ». 
 
Plus loin dans Exode 28 : 29 – 30 Dieu ajoute : «  lorsque Aaron entrera dans 
le sanctuaire, il portera dans son cœur les noms des fils d’Israël, gravé sur le 
pectoral du jugement, pour en conserver, toujours le souvenir devant 
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l’Eternel. Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et thummim, et ils 
seront sur le cœur d’Aaron lorsqu’il se présentera devant l’Eternel. Ainsi, 
Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d’Israël, 
lorsqu’il se présentera devant l’Eternel ». 
 
Lorsqu’un élément captif arrive à la cure d’âme, il ne se doute peut être pas 
que c’est sa personnalité consciente tout entière qui va être ébranlée. En effet, 
le cureur lui, dans l’essentiel de son travail à accomplir s’attend à séparer 
dans les principes de la vie mentale ou psychique de la personne à curer, les 
faits de sentiment, d’intelligence et de volonté dans l’être conscient. La 
pratique curatoire exige ainsi la présence physique obligatoire de la personne 
à curer. Mais nul ne vient à la cure d’âme si Dieu lui – même ne souhaite pas 
en ce temps sa délivrance. Parce que toute pratique de la cure d’âme consiste 
à discuter de la volonté de Dieu. Par ailleurs, un homme possédé qui vient à 
la cure d’âme, atteste de la volonté déjà de se séparer des esprits qui 
perturbent sa vie et par sa foi, il cherche à les dénoncer déjà d’une certaine 
manière. Sans le soutien de Dieu, nul ne peut se défaire de cette captivité et 
venir à la cure d’âme. D’une manière générique par les écritures, ces esprits 
captifs, on les connaît, ceux qui sont les grands animateurs du monde des 
ténèbres. 
 
Il s’agit d’esprit d’abattement (Ps 143 :4), de l’Antéchrist (1 Jn 4 :3), de 
brisure (Ps 51 :19), de dispute (Phil 1 : 15 – 17), d’inquiétude (Phil 4 :6), 
d’erreur (1 Jn 4 : 6), d’étourdissement (Rm11 :8), d’orgueil (Eccl 7 :8), de 
prostitution (Osée 4 :12), d’impureté (Zach 13 :2), de jalousie (Mt 5 :14), de 
mensonge (I Roi 22 :23), du monde (1 Cor 2 :22), de python ou de ruse 
(Actes 16 :16), de séduction (1 Tim 4 :1), de servitude (Rom 8 :15). Ces 
esprits se greffent à l’esprit de l’homme pour diriger ses idées, la faculté 
intellectuelle de son être qui lui permettent de comprendre et de connaître. 
 
Mais l’homme ayant un esprit, est capable d’avoir conscience de Dieu qui l’a 
créé et de communier avec lui (Jn 4 :24). Le cureur après avoir accueilli la 
personne à curer, la laissera parler. Il importe de savoir que toute parole est 
l’expression d’une pensée, d’un sentiment ou même d’une blessure intérieure. 
Si Jésus – Christ est la substance et l’expression de la pensée de Dieu révélée 
sur la terre en forme humaine reflétant : vie, lumière et l’amour, la personne 
qui se présente à la cure d’âme ne peut faire exception à ce principe. Elle 
reflète inévitablement la substance et l’expression de la pensée d‘un certain 
règne spirituel : Est – ce la vie ou la mort ? Est – ce la lumière ou les 
ténèbres ? Est –ce l’amour ou la rébellion ? Cependant que la personne à 
curer parle, le cureur écoute attentivement, armé de l’assistance du Saint 
Esprit.  

 
 
 
 
 
IV.1.1. LES FONCTIONS DU MINISTERE DE LA CURE D’AME 
 
1.1.1. FONCTIONS PROPRES AU MINISTERE DE LA CURE D’AME 
 

1) Accueillir les transgresseurs pour rencontrer jésus – Christ et obtenir 
la miséricorde de Dieu offensé en procédant par l’identification, 
l’assistance et le soutien de la personne à curer. 
 
Les cureur s’engage avec la personne à curer dans une prière de 
conviction que jésus – Crist a raison sur le monde, que jésus – Christ 
est vainqueur sur le prince des ténèbres. 
 

2) Le terrain étant alors favorable, commence la fonction de la défense 
des droits de Dieu et de Jésus, ressortir les torts de la personne à curer 
et des esprits à chasser complices des transgressions, de souillure, 
justifier la vérité et la vie contre le mensonge et la mort par la 
résurrection ; Extraire la personne à curer du monde en l’écoutant 
patiemment et attentivement. 
 

3) Dialoguer avec la personne à curer en impliquant le Saint Esprit pour 
la révélation et détection des esprits à chasser et la défense de jésus – 
Christ. 

 
Le ministère de la cure d’âme a pour fonction essentielle de défendre les 
droits de Dieu et justifier la vérité de Jésus – Christ pour extraire les 
transgresseurs du monde. 
 
Le profil d’un cureur doit être caractérisé par : la sagesse, la maîtrise à 
l’écoute et la compétence de défendre le droit de Dieu et justifier la vérité 
contre le mensonge du monde et la ruse. 
 
1.1.2. FONCTIONS INTERMINISTERIELLES ENTRE L’ENSEIGNEMENT 

ET L’INTERCESSION 
 
1.1.2.1. AVEC L’ENSEIGNEMENT 
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1) L’étude, l’analyse de péché et l’incrédulité à l’égard de Jésus – Christ ; 
2) Le témoignage de la gloire du Christ auprès du père ; 
3) L’acceptation de la condamnation du diable et l’Accueil du Saint 

Esprit. 
 
L’enseignement fait la pédagogie du péché, la cure d’âme constate les péchés 
dans les transgressions réellement consommées. 
 
1.1.2.2. AVEC L’INTERCESSION 
 

1) Consentir à la souffrance charnelle à cause de jésus – Christ par des 
jeûnes et prières ; 

2) Obtenir et proclamer la victoire sur le monde et les esprits influents 
par la prière. 

 
L’intercession organise la prière et chasse les esprits influents, la cure d’âme 
affermit la foi et prépare la victoire certaine contre le diable et ses acolytes du 
monde des ténèbres. 
 
IV.2. OBJET DE LA CURE D’AME 
 
Dans sa stratégie, le diable cherche à faire de l’homme complice de sa 
situation. Pour une raison ou une autre, l’homme garde seul dans son cœur 
un mal (péché) commis. Ceci est une complicité avec le diable, car le diable 
sait qu’un péché confessé libère son auteur (Ps 32 :3 – 5, Prov 28 : 13) mais il 
mettra l’orgueil dans l’homme, la dureté du cœur, la honte, la crainte et la 
peur pour que l’homme ne confesse pas ses péchés et ainsi l’homme ne sera 
pas sauvé et le diable est content. La cure d’âme amène quelqu’un à mettre le 
diable dans la confusion, en parlant de soi, de ses parents, de sa famille, 
etc…parce que beaucoup de nos malheurs aussi proviennent de mauvaises 
conduites de nos parents (Deut 32 : 5 – 7). 
 
Le cureur (celui qui conduit la cure d’âme), comme l’OPJ et le médecin, il 
connaît la loi de Dieu qui est la bible, il est suffisamment enseigné et formé 
bibliquement, il est averti dans des choses de Dieu, à partir de l’entretien avec 
le patient, il finira par détecter, avec l’aide du Saint Esprit, dans l’âme du 
patient, l’esprit ou les esprits qui animent cette personne. La cure d’âme a 
pour objectif de libérer l’homme des esprits qui se cachent en son sein et 
rendent l’homme désobéissant à Dieu, par des comportements qui ne plaisent 
pas à Dieu. 
 
IV.3. LIEU DE LA CURE D’AME 

 
La cure d’âme se passe dans un lieu calme, un bureau de préférence où le 
patient sera à l’aise de raconter son histoire sans crainte ; un lieu où le cureur 
sera à l’abri des distractions afin qu’il soit à l’écoute du Saint – Esprit, car le 
travail est spirituel. 
 
IV.4. CONDUITE DE LA CURE D’AME 
 
Selon l’ordre de l’importance des cas qui peuvent être raconté dans la cure 
d’âme ; vu le caractère discret et secret qui doivent entourer ses entretiens ; 
vu aussi le danger que peut courir un cureur (attaque spirituelle ou 
physique) ; la cure d’âme se fait par des serviteurs de Dieu bien disposés 
spirituellement, compétents, bien formés, mûrs, sages ayant le discernement 
des esprits, et s’adonnant à la prière. Exemple : Pasteur, Berger , Enseignant , 
Ancien, Intercesseur, etc. le cureur doit être bien concentré pendant le service 
de la cure d’âme tout en étant à l’écoute du saint Esprit, être patient car 
certaines cures d’âmes peuvent prendre beaucoup de temps ; être en prière 
intérieurement ; rester discret, savoir garder secret de tout ce qui se dit 
pendant l’entretien. 
 
4.1. CONFESSION ET LA CURE D’AME 
 
La cure d’âme fait intervenir d’abord la confession, c'est-à-dire l’homme 
raconte ses péchés après avoir cru à la parole de Dieu (Actes 19 : 18) et le 
cureur peut ou ne pas lui poser des questions mais saura détecter les esprits 
cachés derrière les comportements et la conduite de cet homme, selon son 
récit. La confession donc est une partie très importante du service de la cure 
d’âme ; le cureur veillera sur toutes les techniques de la communication à 
savoir : l’expression du visage ; l’expression corporelle : geste de la tête, des 
yeux, attitude ; l’expression vocale : tonalité, les mots utilisés et il utilisera 
aussi ses dons spirituels pour l’interview. 
 
4.2. LE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE LA CURE D’AME 
 
La pratique curatoire nous oblige à chercher, à pénétrer, et à connaître la 
substance curatoire pour apprendre et approfondir ce qu’est la cure d’âme 
qui consiste à accueillir des éléments captifs dans le monde où les esprits 
influents à chasser font la loi, à les écouter, à dialoguer avec eux dans un jeu 
des questions – réponses, soutenu par le saint esprit pour que triomphe la 
vérité, la gloire du CHRIST en qui l’élément captif venu faible du monde, 
devient fort et vainqueur des démons par la foi en Jésus – Christ, notre 
seigneur qui intercède pour nous auprès du père miséricordieux. 
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En effet, nous constatons parfois dans le monde des faits impossibles dans les 
comportements ou conduites de certains peuples ; certains groupe de gens ; 
tous raisonnent de la même manière et pratiquent des choses révoltantes 
offensant la loi de Dieu : les exemples de la tour de Babel où tout un peuple, 
comme un seul homme voulait construire « un gratte – ciel » pour découvrir 
le demeure de Dieu (Gén 11 : 1 – 9) ; les populations de Sodome et Gomorrhe 
étaient méchantes et de grands pécheurs (Gén 13 :12 – 13), ils avaient 
abandonné l’alliance contractée avec Dieu (Deut 29 : 25 – 27) et associaient 
les crimes aux solennités (Esaie 1 :10 – 18) ; au temps de Noé le peuple était 
violent (Gén 6 :13) ; les peuples d’Israël ont abandonné leur Dieu pour 
fabriquer leurs dieux (Exode 32 : 7 – 9). Certainement, ces peuples étaient 
influencés par des esprits méchants pour exécuter des choses pareilles ! 
 
8.1. Voyons à présent qu’est ce qui peut influencer un groupe de personnes 
ou un peuple ? 
 

a) L’influence géographique et climatologique 
 
Les aspects extérieurs du corps donnent de la matière à l’esprit de l’homme 
pour commander l’âme et ainsi l’âme fait exécuter le corps. Ces faits 
extérieurs touchent l’homme au niveau de cinq sens du corps (le goût, le 
toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe). La position géographique et climatologique 
d’un peuple joue beaucoup à l’esprit de l’homme pour que ce dernier 
réagisse, par exemple pour ou contre la pluie, la sécheresse, le froid, la 
chaleur, la tempête, la neige, le volcan, le tremblement de terre, le désert, les 
montagnes, la forêt, la mer, l’océan,  le fleuve, les vallées, etc. combien ne voit 
– on pas les hommes (Ap 11 :6) cherchent à retenir la pluie ou appelant des 
dieux pour obtenir cette pluie (I Roi 8 : 35). Quels esprits consultent et 
invoquent – ils ? Pourtant, la Bible dit Dieu est le maître de temps et de 
circonstance. 
 

b) L’influence du lieu d’habitation 
Elle est sans nul doute liée aux positions géographiques ; et climatologiques et 
également liées aux noms que porte ce milieu, nous avons traité ce problème 
au Chapitre IX : « la nommation ». L’état d’un lieu propre, insalubre ou 
encore sa proximité peut également attirer une catégorie des esprits influents 
par son impureté. Si un lieu peut être une porte du ciel (Gn28 :7), un autre 

peut être une porte de résidences des démons. Et si Dieu a dit à Moïse de 
retirer ses sandales s’étant trouvé sur un sol Saint (Exode 3 :5), (Josué 5 :15), 
les chrétiens dans la sanctification doivent s’être déjà rendu compte de 
plusieurs endroits spirituellement hostiles, et impropre à un séjour prolongé 
pour une vie de prière (Mt 8 :28). 
En lisant Luc 11 :14, nous sommes instruits que le cureur peut recevoir le 
saint esprit à la simple demande à jésus –Christ. Et la raison de requérir sa 
présence justifie les besoins d’avoir une intelligence éclairée, d’avoir une 
certaine capacité telle la sagesse, la force physique, des révélations et la 
puissance pour témoigner Jésus –Christ. De cette façon le cureur a une 
garantie pour diriger son dialogue avec la personne à curer. Si l’homme à 
curer en face du cureur est habité par les esprits en opposition avec la volonté 
de Dieu, le cureur n’en sera que sensible. 
 
Un cureur compétent doit faire intervenir tous les attributs de Dieu pour 
repérer toutes les ruses du diable. Dieu qui a établi (prescrit) des règles qui 
gouvernent les rapports des hommes vivants en société, a une personnalité 
caractérisée par la connaissance, la sensibilité et la volonté, il est puissant 
(Jéhovah Eloim) et tout – puissant (El-shaddaï), il est présent (Jéhovah 
Shamma) et mystérieux mais se révèle (Jéhovah El-Olan) ; il est suprême 
(Jéhovah El Elyon) et rend justice (Jéhovah Tsidkenu) le cureur doit diriger la 
cure d’âme avec lui.  
 
L’instant de la cure d’âme n’est pas un moment d’amusement, il engage le 
Saint Esprit sur la terre, Jésus Christ et Dieu le père au ciel. C’est un instant 
d’intense activité spirituelle qui requiert la paix car Dieu est Jéhovah Shalom, 
il sanctifiera le cureur parce qu’il est Jéhovah Mekaddish Kem, il comblera 
pendant la séance de cure d’âme les besoins de cureur s’il en faut (Jéhovah 
Nissi), en tête d’une grande et forte armée (Jéhovah Saboath) dans le souci de 
prendre soin (Jéhovah Roi), de guérir (Jéhovah Raphin) et de bénir (Jéhovah 
Elyon) la personne à curer présente devant le cureur. 
 
Le cureur doit avoir foi que la cure d’âme se passe sous la bénédiction du très 
haut parce que Dieu à qui nous demandons au nom de Jésus est amour, 
omnipotent, omniscient, saint, surtout fidèle, juste, miséricordieux, bon, 
jaloux, et souverain, il se manifeste dans son unité, dans sa gloire et sa grâce 
qui expriment sa puissance créatrice et rédemptrice que nul ne peut contester 
même pas le diable et moins encore ses démons. 
 
L’âme confiante de celui qui reconnaît la véracité des révélations divines, se 
soumettra avec la conviction, l’assurance et la certitude de l’accomplissement 
de toutes les promesses divines en Jésus – Christ. A cet instant, la personne 
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concernée curée ayant rempli cette condition essentielle est acceptée auprès 
de Dieu. Son cœur est purifié en vue de participer à la nouvelle alliance. 
Posons nous maintenant la question «  que feront les esprits d’obédience 
démoniaque dans le corps d’une personne qui connaît la nature, les titres, 
l’œuvre et la volonté de christ et qui les approuve par une soumission et 
l’obéissance à la vie divine, l’adorant en esprit et en vérité ? ». 
 
IV.5. RECOMMANDATIONS ET VIGILANCES 
 
L’homme qui se présente à la cure d’âme est en fait un homme diminué par 
des problèmes : la maladie, l’incertitude, etc. c’est une personne fatiguée et 
elle est venue à Jésus chercher du repos (Mat 11 :28). Il faut pour le cureur 
un comportement digne d’un enfant de Dieu. Ne pas profiter de la faiblesse 
du patient pour en abuser : 
 

- Eviter de vouloir voir ou toucher le patient sur les parties intimes du 
corps ; sauf si on est sûr que c’est Dieu qui le recommande ; 

- Eviter de vouloir aider le patient dans ses sentiments qui peuvent être 
fantaisistes. Attention aux pièges car le diable est tellement rusé ; 

- Attention ! tous ne viennent pas à la cure d’âme sincèrement, d’autres 
viennent parfois pour tenter, séduire le serviteur de Dieu ; 

- Il est recommandé à un cureur d’être sérieux dans le travail, pas de 
plaisanterie qui est un péché ; d’avoir beaucoup de stratégies dans les 
jeux de question et réponse ; faire attention aux caprices des esprits 
qui risquent de vous dérouter du sujet ; soyez patient et attentif au 
Saint Esprit. 

 
 
IV.6. CONSEQUENCES D’UNE CURE D’AME ECHOUEE 
 
Dans les principes du combat spirituel, nous avons expérimenté que le diable 
possède lui aussi des armes spirituelles (Offensives et défensives) qui lui 
permettent de se protéger et d’attaquer au combat contre les enfants de Dieu. 
Et dans la cure d’âme on est déjà engagé au combat spirituel, et le diable sait 
qu’on cherche à le repérer, il cherchera soit à tromper soit à se dissimuler 
pour ne pas être détecté. Le cureur qui n’est pas au point dans le service, 
risque de rater sa cible et de ne pas identifier les esprits qui sont dans 
l’homme. Dans ce cas, même la délivrance de cet homme risque d’être 
incomplète ; les esprits non détectés ne seront pas chassés pendant la prière 
de la délivrance. A moins que Dieu dans sa souveraineté délivre cet homme à 
sa manière, ou encore en inspirant le conducteur de la délivrance au travers 
le saint esprit dans la prière (Rom 8 : 26 – 27). 

 
Une cure d’âme ratée n’est pas simplement néfaste pour la personne curée, 
mais peut faire encourir des réprimandes au cureur, parce que Dieu 
considère que le cureur n’a pas parlé de lui avec droiture (Job 42 : 7 – 9) 
« Après que l’Eternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman : 
Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous 
n’avez pas parlé de Moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job… ». 
En effet, les amis de Job qui ont tout fait pour que job reconnaisse son péché 
ont manqué des arguments ; voilà que l’un d’eux Elihu jeune qu’il était a 
réussi à faire convaincre Job que Dieu est souverain dans sa façon d’agir (Job 
32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37).  
 
IV.7. SE CURER SOIT MEME ? 
 
Ici, il faut faire très attention car nous l’avons dit précédemment que le diable 
a pour stratégie de faire de l’homme son propre complice en voulant garder 
pour soi ses méfaits (péché). Il ne pas donner à n’importe quel homme de se 
curer lui – même, peut – être ceux qui ont la connaissance parfaite de la 
parole de Dieu, des serviteurs de Dieu affermis ; après une prise de 
conscience profonde, comme le cas de Job qui se posait des questions sur ce 
qui lui est arrivé, lui qui était en bon terme avec Dieu (Job 31 :1 – 40). Mais 
il est souhaitable et préférable de partager son péché avec un autre serviteur 
pour confondre le diable car il est rusé ; l’homme qui croit se curer lui – 
même risque de tomber au piège du diable (Jacq 5 :16). 
 
IV.8. LA CURE D’AME DE MASSE 
 
Nous avons dit que la cure d’âme exige que le cureur soit en présence de la 
personne à curer, et qu’il utilise des techniques appropriées pour détecter 
dans l’âme de la personne à curer l’esprit ou les esprits qui l’animent afin que 
cette personne ne soit plus sous l’influence de ces esprits, mais soit soumis au 
commandement de Jésus – Christ. 
 
Maintenant posons – nous la question : 
 
Peut – on curer une masse de gens ? Toute une Nation ? Un peuple au même 
moment ? La cure d’âme d’un groupe de gens, c’est le fait de détecter dans les 
âmes de ce groupe des personnes, de ce peuple, quels sont les esprits qui les 
animent à agir contrairement à la volonté de Dieu. Dans le temps, Aaron le 
faisait. Pour porter le jugement du peuple d’Israël, il utilisait la technique 
d’urim et de thummim (Exode 28 :29 – 30) ; même lorsqu’il fallait connaître 



40 37 

l’état d’âme d’un groupe de personnes, un sacrificateur utilisait la même 
technique (Esd 2 : 62 – 64). 
 
 
 
revêtu des armures pour attaquer et se défendre contre toute éventualité de 
l’ennemi (diable). Ces armes sont : 

- La vérité (Jn 14 :6) 
- La justice (Rom10 : 10) 
- Le zèle que donne l’évangile de paix (Rom 10 :2) 
- Le salut (Jn 3 : 7) 
- La parole de Dieu (Heb 4 :12) 
- La prière (Esaie 44 :26) 
- La foi (Heb 11 : 1 – 3,6) 

Ces armes ci-dessous ont été aussi efficaces dans la bible il s’agit de : 
- Le sang de Jésus (Ap 12 :11) 
- Le feu dévorant (Heb12 :29) 
- Le nom de Jésus (Phil 2 :9 – 11) 
- La croix de Jésus (Col 2 : 14 – 15) 
- La louange et l’adoration (Ps 22 :4) 

 
V.3. LES ARMES SPIRITUELLES DU DIABLE 
 
Le diable compose son armée de plusieurs esprits tels que : Les dominations, 
les autorités, les princes de ce monde des ténèbres ; les esprits méchants dans 
les lieux célestes (Eph 6 : 12), il y a aussi des forteresses, des esprits de 
perversion qui rendent captifs les raisonnements, les pensées qui obéissent à 
Christ, enfin les esprits qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu (2 Cor 
10 : 4-5). 
 
Tous ces esprits utilisent une arme redoutable : les ruses. « Les ruses du 
diable » ce sont des méthodes, des stratégies que le diable utilise ou mieux que 
ces agents (esprits) utilisent pour nuire à l’homme et son environnement. Ils 
utilisent : le mensonge, le doute, la peur, le découragement, l’incrédulité, 
l’ignorance de la parole de Dieu ? Faux enseignements, ignorance à la 
connaissance parfaite de Dieu, fausses prophéties etc. tout ceci font partie des 
armes spirituelles utilisées contre les armes de Dieu pour attaquer et se 
défendre pendant le combat. Le diable utilise aussi comme stratégie : enlever 
la paix du cœur en causant des troubles suite aux déceptions, il provoque des 
divisions dans les couples, dans la famille, dans le pays, dans l’Eglise etc. 
 
V.4. COMMENT UTILISER LES ARMES DE DIEU. 

 
  L’utilisation de ces armes n’est pas donnée à n’importe qui, seul ceux qui 
sont nés de nouveau, ils ont cru au seigneur Jésus-Christ, ils l’ont reçu 
comme Seigneur et sauveur, il leur donne le pouvoir de devenir 
 

c) L’influence des esprits méchants 
 
Ces esprits que nous avons longuement traités dans cet ouvrage cohabitent 
avec l’homme d’une manière ou d’une autre ; ils viennent vers l’homme soit 
suite à son ignorance, soit sa volonté, soit par sa convoitise, etc… 
 
 

d) Influence des esprits par la prophétie Divine 
 
La volonté prophétique de Dieu détermine les comportements des hommes en 
masse, en son temps et dans une zone ou espace prophétique donné. Le 
peuple d’Israël sortit de l’Egypte et de l’esclavagisme prophétisé, ne pouvait 
que se comporter d’une manière conquérante face à leurs adversaires. 
 
Dans  Mathieu 24 : 4 – 14 Jésus prophétise les comportements majeurs des 
temps de la fin des nations entières, c'est-à-dire d’une masse plus importante 
d’hommes agissant en consensus et dénonce l’expansion de : 

- L’esprit de séduction où d’égarement (Mt 24 :4) ; 
- L’esprit d’imposteur, de faux messie et d’usurpateur des fonctions de 

médiateur avec Dieu le père (Mt 24 :5) ; 
- L’esprit commanditaire des guerres et fomenteurs des rumeurs de 

guerre, d’intoxication et de désinformation (Mt 24 :6) ; 
- L’esprit d’anti – patrie entre nations et royaume (mt 24 :7) ; 
- L’esprit d’affameur par endroits (Mt 24 :7) et des séismes. C'est-à-

dire de modification de l’environnement et changement climatique. 
Ce sont là des esprits responsables des douleurs de l’avortement. La 
catégorie suivante d’esprit prophétisé comprend : 

- L’esprit de violence, l’esprit de tuerie ; l’esprit de haine de païens 
répugnant au nom de Jésus christ, c'est-à-dire l’esprit de l’adversité 
entre les païens et les adeptes du vrai médiateur du père céleste, dans 
le but de retourner ou scandaliser les fidèles de Dieu ; cependant 
l’esprit de division  se fera haïr les païens entre eux (Mt 24 :10) ; 
l’esprit de faux prophètes et de la contestation qui prendra de 
l’ampleur (Mt 29 :11) ; l’esprit de l’injustice qui habitera les  cœurs, 
c'est-à-dire les âmes des hommes sans plus de place pour l’amour (Mt 
24 :12) ; la dernière catégorie d’esprit est l’esprit de l’odieux 
dévastateur qui s’installe dans les lieux saints, le plus redoutable. 
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L’odieux est un esprit qui fait simultanément une solide alliance avec 
plusieurs personnes, une masse d’hommes pendant au mois une 
semaine, commandant pour l’exécution des choses les plus 
abominables jusqu’à la ruine (Dan 9 : 27). Il commande des troupes, 
des foules qui obéissent à ses ordres en vue des actions formatrices. 
C’est un esprit polyvalent qui se manifeste en esprit de flatterie, de 
séduction et de traîtrise contre les alliances (dan 11 : 3 – 32). C’est un 
esprit tenace qui peut agir et résister dans ses opérations jusqu’à deux 
ans (dan 12 :11), il se manifeste aussi en esprit d’intrigue et de 
pillage. L’odieux dévastateur opère pour rechercher la transgression 
de plusieurs personnes à la foi en constituant une force capable de 
détruire ou de rompre avec une mœurs ou une alliance et désobéir à 
un commandement ou à une loi établie. 
 

8.2. MISSION DU CUREUR ET CONDUITE DE LA CURE D’AME DE   
      MASSE 
 
Détecter les esprits qui animent les âmes du groupe de personnes et qui les 
conduits à des agissements rebelle ; pour libérer la population de cet 
esclavagisme car celui qui se livre au péché est esclave du péché (Jn 8 :34) ; 
telle est la mission du cureur. 
 
Pour comprendre et détecter les esprits qui animent un groupe des personnes, 
le cureur doit faire appel à toutes les qualités d’un cureur et il utilisera la 
technique d’observation du comportement et la conduite de la population. Il 
peut aussi procéder à l’observation isolée d’un échantillon d’homme pris 
parmi la population active pour comprendre leur agissement.  
 
8.3. COMMENT DELIVRER CE PEUPLE ? 
 
Après que le cureur eu détecté les esprits qui tourmentent la population, une 
prière de délivrance sera organisée par une équipe de l’intercession pour 
combattre ces esprits et les chasser de ce milieu où vit ce peuple. On peut 
aussi conscientiser le peuple, qu’il reconnaisse leur transgression, ce qui est 
un signe d’humilité, Dieu est fidèle à sa parole qui déclare «  si un peuple 
s’humilie, prie et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, 
je l’examinerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son 
pays » (2 Chr 7 : 14). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHAP V. : LES ARMES DU COMBAT SPIRITUEL 
 
« …tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Mt 28 :18) ceci 
est la parole de Jésus. Ce pouvoir qu’à jésus, il l’a aussi donné à tous en 
disant : « voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire » 
(Luc 10 :19). Ce n’est pas tout, ceux qui croient en Jésus, qui croient à la 
parole de Dieu ont un héritage précieux dans le domaine du combat 
spirituel ; ils chasseront les démons et ils guériront les malades (Marc 16 : 17 
– 18). Le combat avec les esprits du monde des ténèbres est réel, nous le 
constatons, et ce combat n’est pas charnel, mais nous le vivons dans la chair. 
C’est le corps qui paie dans ce grand combat parce qu’il souffre, meurt de 
faim, de maladie, de la mort etc… La bible dit : si nous marchons dans la 
chair, nous ne combattons pas selon la chair (II Cor 10 :3) et la lutte que nous 
menons n’est pas contre la chair et le sang (Eph 6 : 12a). Le combat spirituel 
est réel, il faut que l’homme en prenne conscience afin de se munir des ses 
armes pour combattre. Puisqu’il y a deux camps en présence, celui de Dieu et 
celui du diable et que les deux camps possèdent chacun ses armes spirituelles, 
il faudrait mieux comprendre comment se passe cette lutte dans les lieux 
célestes.  
 

V.1. ORGANISATION DES ARMEES SPIRITUELLES 
 
Dieu, est le Dieu des Armées (Esaie 9 :6). Un jour le roi de Syrie était en 
guerre avec Israël ; le roi avait déployé des chars et des chevaux et une forte 
troupe ; la bible dit qu’Elisée le prophète d’Israël a prié pour que Dieu ouvre 
les yeux à son serviteur et de voir ceux qui étaient avec eux, la bible dit : 
l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur  qui vit la montagne pleine de chevaux 
et des chars de feu autour d’Elisée (II Roi 6 : 8 – 23). Dieu a ouvert les yeux 
spirituels du serviteur pour voir les choses spirituelles. Les armées spirituelles 
ne sont pas différentes des humaines. Leurs organisations aussi sont les 
mêmes, c'est-à-dire qu’il y a un chef des armées, et la hiérarchie est bien 
respectée. Ces armées ont des services de renseignements, elles ont une police, 
des tribunaux, des prisons. Il y a des  troupes (soldats). Elles sont organisées 
telles qu’elles combattent dans les eaux, dans l’air, sur la terre et elles 
possèdent aussi des armes lourdes. 
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V.2. LES ARMES SPIRITUELLES DE DIEU 
 
Dans l’épitre de Paul aux Ephésiens, chapitre six, du treizième au dix-
huitième verset, il est recommandé aux chrétiens de revêtir des armes 
spirituelles. Et ces armes sont illustrées à un ancien soldat romain qui est  
 

CHAP. VII.  LA DELIVRANCE COMPLEXE  
              (Cas de la sorcellerie) 

 
VII. 1. Profil du sorcier. 
 
La sorcellerie est une pratique susceptible de nuire à l’homme et à son 
environnement, voilà pourquoi il faut la combattre et rendre libres les 
personnes qui y sont esclaves. Beaucoup d’activités sécrètes se passent dans ce 
monde comme cela se passe au monde des esprits déchus où règne en maître 
Satan le diable. Le diable veut étendre son royaume afin que le plan de Dieu 
ne se réalise pas sur les hommes ; pour réussir sa mission l’ennemi de 
l’homme n’utilise que l’homme pour sa ruine ; et ces hommes utilisés par le 
diable n’hériteront pas le royaume de Dieu, car leurs pratiques sont 
défendues, il s’agit des magiciens, des marabouts, des féticheurs, des 
occultistes, des sorciers etc. (Deut 18 : 10-14). 
 
Ce cas est complexe parce qu’ici l’esprit de l’homme n’est pas influencé par 
d’autres esprits comme dans le chapitre précèdent, mais au contraire cet 
esprit de l’homme est pris en collaboration avec le diable. Le diable fait 
travailler cet esprit, il l’utilise pour l’accomplissement de ses missions 
sécrètes. L’esprit du sorcier participe à des activités spirituelles du monde 
occulte où il évolue et opère après des séances d’initiation à la sorcellerie. 
Cependant, l’esprit du sorcier est lié au monde des ténèbres par plusieurs 
aspects des communications installées par le diable. Ces points des 
communications sont portés sur son corps spirituel (esprit) déterminant ses 
activités (ses richesses, ses biens, son pouvoir,  etc.) ; ses totems (animaux ou 
objets) utilisés au cours des sorties sécrètes ; enfants et conjoints ; ses pactes, 
accords et contrats signés.  
 
VII.2. COMMENT FAIRE LA CURE D’AME D’UN SORCIER  
 
La cure d’âme nécessite la confession ; dans ce cas aussi ; cela doit intervenir 
afin que l’homme reconnaisse avec sincérité son implication dans la 
sorcellerie. Ces aveux seront un acte de bonne foi qui est très important pour 
la suite du service, Dieu étant souverain, il peut révéler à ses serviteurs 
l’implication à la sorcellerie de quelqu’un ; toute fois, il s’avère important que 

l’homme qui cherche la délivrance confesse aussi de sa bouche. Le diable 
intimide les sorciers et les menaces de mort au cas où ils avouaient leurs 
pratiques ; Curer un sorcier se fait avec l’aide du Saint-Esprit, la fiche de la 
cure d’âme oriente le cureur pour le service. 
 
 
 
enfants de Dieu (1 Jn 12 : 13). Ils confessent de leur bouche le seigneur Jésus 
et croit dans leur cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, ils seront sauvés 
(Rom 10 : 9-10) c’est seulement cette catégorie des personnes qui ont le 
pouvoir, l’autorité d’utiliser ces armes au combat spirituel. Il faut faire très 
attention, car la bible nous fait voir une histoire des jeunes gens qui croyaient 
être capables de chasser les démons parce que leur père était sacrificateur et 
cette affaire a tourné mal pour eux. Les démons obéissent aux gens bien 
déterminés (Actes 19 : 13-16). 
 
Les armes de Dieu sont utilisées dans les mauvais jours comme nous conseille 
la bible ; après avoir résisté au diable, il faut en plus savoir tenir ferme et 
surmonter les épreuves. Les mauvais jours sont permanents. Un serviteur de 
Dieu à la mission de porter la paix, l’obéissance à Dieu, l’unité, le bonheur ; là 
où il trouve la rébellion, la guerre, la pauvreté ; l’homme de Dieu qui possède 
les armes doit ramener l’unité et le dialogue là ou il y a des divisions (couples, 
familles, pays, églises, etc.) ; il doit appliquer ces armes pour la guérison s’il y 
a des malades ; libérer les captifs s’ils sont détenus par le diable ; d’autres sont 
encore dans les ténèbres, il faut apporter la lumière .. 
 
Il est recommandé à celui qui veut utiliser ces armes d’être formé, d’être 
enseigné pour prendre conscience de ce qu’on devient. Comprendre ces 
Capacités et ces talents pour mieux servir dans l’œuvre de Dieu. Pour ce qui 
est de savoir quelle arme utilisée dans quel cas, c’est le saint esprit qui guide 
au combat, voilà pourquoi il est indispensable dans le combat spirituel d’être 
bien disposer, afin de capter les inspirations divines. Mais toutefois la plus 
part des armes de Dieu nous pouvons les utilisée  pour la protection  
(défense) et l’attaque, à l’exception des armes telles que : le salut, la justice, la 
vérité qui sont de nature défensives. 
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CHAP. VI L’INTERCESSION ET LA DELIVRANCE 
 
 L’intercession est un ministère qui consiste à plaider à Dieu, entre autre les 
causes des personnes que les esprits méchants tourmentent. Ses esprits sont 
chassés de l’homme grâce au pouvoir que Dieu a donné à ses enfants sur les 
démons et sur les esprits méchants (Luc 10 : 19, Marc 16 : 17-18).Le service 
de la délivrance qui est un service dans le ministère de l’intercession est une 
véritable prière de combat spirituel au cours de la quelle Dieu au travers les 
intercesseurs, libère l’homme de tous les esprits méchants ; pour mieux 
faciliter la tâche aux intercesseurs dans ce service de délivrance, la cure 
d’âme est indispensable. Le patient doit, de préférence, être enseigné de la 
parole de Dieu qui est sa loi fondamentale, avant de le passer à la cure 
d’âme ;car la bible dit que la connaissance de la parole  qui est la vérité rend 
l’homme réellement libre (Jn 8 : 32-36) par contre sans la connaissance de la 
parole de Dieu, le peuple de Dieu meurt (Osée 4 : 6). 
 
VI. 1 CURE D’AME ET INTERCESSION 
 
Le ministère de la cure d’âme s’associe à celle de l’intercession au travers le 
service de la délivrance qui est la finalité pour rendre l’homme réellement 
libre des influences des esprits méchants. Un conducteur de la cure d’âme et 
l’Intercession font parties du service de la délivrance. C’est comme un 
médecin et un infirmier assistant, l’un consulte, prescrit les médicaments et 
l’autre administre les médicaments et surveille la prise de ces médicaments. 
Un Intercesseur est un homme de prière et il se base de la cure d’âme pour 
conduire la prière, tout en étant à l’écoute de l’esprit de Dieu. Puisqu’il n’y a 
qu’un esprit de Dieu, le cureur et l’Intercesseur doivent se concorder dans le 
service de la délivrance s’ils sont vraiment branchés et conduits par le même 
esprit de Dieu. Le conducteur de la délivrance doit être capable d’Interpréter 
la fiche de la cure d’âme pour bien conduire sa prière ; il doit aussi à chaque 
étape de la délivrance, proclamer la parole de Dieu ayant trait à cette étape 
pour confirmer cette délivrance ; car la parole de Dieu est une arme 
puissante pour la délivrance (Heb 4 : 12). 
 

Le cureur peut aussi lui-même conduire la prière de la délivrance après le 
service de la cure d’âme. 
 
VI.2. L’AUTO – DELIVRANCE 
 
C’est le fait de prier pour soi-même et de se libérer des esprits influents, c’est 
un combat spirituel pour soi-même. Ce combat qui est un processus possible 
pour des personnes qui ont pris conscience de leur état personnel et à 
condition qu’elles aient connaissance de la parole de Dieu, qu’elles possèdent 
des armes spirituelles utiles pour le combat (Eph 6 : 11-17,  II Cor 10 : 3-5). 
 
Ceci demande une formation à la connaissance de Dieu, parce que les esprits 
méchants ont aussi des niveaux différents, il faut bien connaître à qui on a  
affaire pour prier avec précision et efficacité. Il faut bien avoir la capacité de 
comprendre si les esprits influents sont partis, et de se conserver pour qu’ils 
ne reviennent plus parce que le diable ne lâche pas facilement.  
 
Si l’esprit de l’homme est captif dans lui-même, exemple de la possession 
démoniaque (folie, épilepsie), l’auto délivrance est difficile en moins 
l’intervention suprême de Dieu, si non, il faut l’intervention d’une équipe de 
l’intercession. 
 
   
Si l’esprit de l’homme est esclave en dehors de son corps, cas complexe de la 
sorcellerie, l’esprit de l’homme est prisonnier, esclave dans les lieux célestes, 
l’auto-délivrance n’est pas conseillé, seuls les serviteurs de Dieu pourront 
faire ce service : par l’acceptation de Christ, la séparation complète avec son 
milieu démoniaque, un encadrement permanent. 
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Apres ma délivrance, les serviteurs de Dieu m’ont rappelé comment ces 
esprits de vol, de mensonge, de dureté de cœur…ont accédé dans ma 
personne, c’était à partir de la malédiction prononcée contre celui qui pris 
cette nourriture ; et la malédiction avait une cause juste.je suis maintenant 
délivrée, j’ai demandé pardon à Dieu et à mon mari ; depuis nous vivons en 
bon terme, Que Dieu soit loué ! Amen. 
 
TEMOIGNAGE 2. 
  
On m’amena un garçon qui avait 12 ans, qui d’après sa mère était très 
turbulent, bagarreur, impoli, entêté, menteur à excès.il faisait pipi au lit, il 
déplaçait tout à son passage ; bref, il était insupportable à la maison ; pendant 
que je lui posais des questions pour comprendre son problème, le saint esprit 
me souffla que l’enfant me trompait sur toute la ligne. 
 
Alors je l’ai pris par les deux mains, mes mains tenant les siennes et je 
commençais à prier ; dans ma prière, j’implorai Dieu à lui faire voir sa gloire. 
Du coup l’enfant devient faible, resta inanimé, son esprit n’était plus en lui, 
j’ai compris cette manœuvre, j’ai commencé à récupérer son esprit par une 
prière de combat spirituel et d’un coup, il reprit le souffle et s’étonna en 
s’exclamant : Qu’est ce que je fais ici ?je lui rétorque la question : où était 
tu ?il me dit : j’étais chez nous à la maison et je regardais la télé ;je fais appel 
à sa mère pour lui poser la question :qu’est ce qui s’est passé avant que vous 
veniez chez moi ?sa mère répond :il n’a pas voulu venir, et comme j’insistais, 
il m’a prié d’aller d’abord se soulager à la toilette et après nous sommes venus 
sans problème. 
 
Je demande à l’enfant : qu’as-tu fais à la toilette ?il répond que c’est le grand 
père qui lui a interdit de ne pas venir ; mais puisque la mère insistais, le 
grand père à préféré lui-même (son esprit) le remplacer. Voila pourquoi son 
esprit est resté regarder la télé et son corps est parti avec l’esprit du grand 
père. Lorsque je posais des questions, je ne m’entretenais qu’avec ce grand 
père qui me trompait ; après la prière l’esprit du grand père est parti, laissant 
le corps inerte ; par la prière de récupération de l’esprit de cet enfant, l’esprit 

a quitté là ou il regardait la télé et rentré dans son corps, puis l’enfant est 
revenu à lui. Enfin, nous avons continué le service normalement jusqu’à la 
délivrance totale de cet enfant. 
 

 

 

A partir des questions et réponses, le cureur saura comprendre le niveau 
d’implication de son patient dans cette pratique de la sorcellerie, car l’esprit 
du sorcier étant lié à son âme, et que toutes les informations liées à son esprit 
sont enregistrées dans son âme. «  La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 
entend vient de la parole … » Les sorciers ont leur foi venant de la parole de 
leur maître, le diable ; puisque leurs esprits entendent plus le diable pendant 
leurs élucubrations ténébreuses, ainsi  leur âme est pleine de pensés 
mauvaises. Le cureur fera attention à tout geste, signe, mouvement, 
manifestation pendant la cure d’âme du sorcier ; il peut faire semblant d’être 
distrait, dormir… 
 
VII.3. LA DELIVRANCE D’UN SORCIER  
 
Le principe de la délivrance veut que celui qui vient à la délivrance soit 
préparé et doit la vouloir ; sinon le travail risque de se faire en vain, c’est-à-
dire on risque une délivrance ratée par manque de foi de l’intéressé, car seule 
la foi sauve l’homme ; le conducteur de la prière aura la fiche de la cure 
d’âme pour le guider, mais il tiendra plus compte de l’esprit de Dieu qui 
conduit toutes choses. Ici nous donnons quelques recommandations à suivre, 
mais ceci n’est pas automatique car notre Dieu est  multi-système, il peut 
aussi conduire autrement ; d’où la nécessité d’écouter notre Dieu par le Saint-
Esprit. La composition de l’équipe de la délivrance du sorcier, réunit tous les 
Intercesseurs en ce qui concerne : le don de la prophétie, de vision, de 
discernement, de la parole de connaissance, etc. 
 
RECOMMANDATIONS : 
 

- Par la prière, faire appel à l’esprit de l’homme qui est retenu dans le 
monde des ténèbres 

- Libérer cet esprit de tout ce dont il est revêtu (voir la fiche de la cure 
d’âme complexe) 

- Séparer l’homme de tous accords, contrats, pactes avec ce monde des 
ténèbres. 

- Annuler ses projets retenus dans le calendrier occulte. 
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- Détruire toutes ses œuvres des ténèbres. 
- Demander la protection divine pour cet homme 
- Cherche à ce que cet homme soit bien encadré par des prières et les 

enseignements Bibliques. Un suivi de tous les jours. 
 

 

VII.4. UN RETOUR NEFASTE A CRAINDRE  
 
Ceci est très courant, le retour d’un délivré à la situation du départ ou même 
pire qu’avant. Le diable ne se laisse pas faire aussi facilement qu’on peut le 
croire, il est très rusé ;s’il est habitué dans un corps qu’il considérait comme 
sa demeure, une fois chassé, il fera de son mieux pour retourner dans sa 
demeure(Luc 11 :24-26).- ; 
 

- Ne pas suivre les conseils donnés par les serviteurs de Dieu est une 
des raisons de ce retour. 

- Un laisser-aller dans l’encadrement du nouveau délivré (négligence 
par des serviteurs de Dieu). 

- Manque d’encadrement. 
 

Ceux qui travaillent dans ces services de cure d’âme et de la délivrance 
doivent beaucoup penser à l’après délivrance de leurs patients ; de même 
ceux qui viennent avec des problèmes spirituels doivent comprendre que les 
conseils des hommes de Dieu pour l’encadrement après la délivrance sont 
importants et il faut les appliquer, si non une rechute d’un sorcier est néfaste 
pour l’homme lui-même, son environnement et le monde. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III ème PARTIE 
 
CHAP. VIII.  

LA DELIVRANCE PASSANT PAR LA CURE D’AME 
 
Dans ce chapitre, nous avons sélectionné quelques témoignages pris parmi 
tant d’autres que nous avons connu dans le service de la cure d’âme et de la 
délivrance ; ceci dans le but d’édifier le peuple de Dieu, surtout ceux qui sont 
concerné par ces récits.il y a encore de l’espoir, jésus est la solution. 
 
     TEMOIGNAGE 1. 
 
Une maman raconte : 
 
       Je ne comprenais pas ma situation, je volais tout ce qui me passait aux 
yeux et je le trouvais normal. Même chez moi, parce que je suis mariée, je 
volais ce que mon mari m’amenait comme cadeau avant qu’il me le donne ; 
j’avais un cœur dur, même si on me prenait la main dans le sac, j’avais des 
explications à fournir. 
Un jour mon mari est rentré de son service, il déposa sur la table l’enveloppe 
contenant tout son salaire, il sortit et moi j’entrai (nous n’étions que nous 
deux) ; j’ai pris cette enveloppe et je l’ai cachée, lorsqu’il est revenu, il me 
posa la question si j’avais déjà récupéré l’argent !j’ai nié, malgré ses 
insistances parce qu’on n’était qu’à deux, je n’ai pas accepté. 
 
     C’était tellement grave, il a commencé à se faire des fausses croyances et 
enfin il a décidé que nous allions chez les serviteurs de Dieu…J’ai suivi des 
enseignements pour la délivrance pendant trois mois ; lors de la cure d’âme, 
je répondais à une question qui était la clé de mes calvaires…comment s’est 
passé ton enfance ?ma réponse : j’étais un enfant apprécié de mes parents, un 
jour alors que j’avais 11 ans d’âges, je revenais de l’école et j’avais faim ;j’ai 
mangé la nourriture que j’ai trouvée sur la table mais ce n’était pas  pour 
moi, lorsque tout le monde est revenu à la maison, on demanda qui a mangé, 
personne n’a répondu et notre maman était nerveuse, elle commença à parler 
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n’importe quoi, elle maudit en disant :celui qui a volé cette nourriture ne fera 
que ça dans sa vie, voler sera désormais son métier !j’étais un enfant, elle me 
faisait rire par ses propos ;malheureusement c’est ce qui m’arriva. Surement 
sans que maman l’aie encore dans ses souvenirs. C’est ma mère qui était à la 
base de ma situation. 
 
     
Et moi j’étais encore profane dans des choses de Dieu, je suis resté contempler 
ces chats au lieu de faire une prière ; aussitôt l’un d’eux me projeta deux yeux 
et deux oreilles et directement j’étais encore connecté avec leur monde. Je suis 
allé rapidement à l’église pour expliquer ce qui m’est arrivé, on a encore prié 
pour moi et j’étais retenu pour plusieurs semaines. C’est comme ça que je suis 
totalement libérée de ces pratiques sorcières et désormais, je suis au service de 
Dieu pour Sa gloire. Que toutes gloires ne reviennent qu’à Dieu Tout-
Puissant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE 3. 
 
Une sœur parle… 
 
J’étais toujours solitaire, je me réveillais souvent de mauvaises humeurs et je 
ne parlais à personne toute la journée. J’étais nerveuse, parfois triste ; ma vie 
était limitée, quelque chose m’étonnait : lorsque j’arrivais à un endroit pour 
la première fois, je me rendais compte que j’y étais déjà avant. Cela me 
tourmentait et je ne racontais à personne ce mystère, j’étais incrédule, mais 
chez nous, mes frères et sœurs étaient déjà en christ ; Un jour ils m’ont 
obligée d’aller à la prière, le prédicateur m’a touchée et j’ai cherché à 
partager avec un frère qui m’a orientée vers les enseignements et pendant 
quatre mois j’ai écouté des révélations terribles sur ma vie ;lors de la cure 
d’âme, je répondais à une question qui était la porte de mes problèmes :qu’est 
ce qu’on a fait à votre mère avant votre naissance ?il s’est fait qu’avant ma 
conception, mes parents avaient perdu une fille de trois ans, à l’enterrement, 
tellement qu’ils aimaient beaucoup leur fille, mon père a prononcé des 
paroles, entre autre : nous t’avons beaucoup aimée, nous t’avons tout donné 
mais tu es méchante, voila tu nous a quitté, il faut revenir, nous avons encore 
besoin de toi. ; Après ma conception  ma mère est allée chez un féticheur 
pour protéger sa grossesse contre les sorciers, on l’a passée à plusieurs 
cérémonies fétichistes ; je suis née et je grandissais, à la moindre maladie on 
m’amenait chez le féticheur, car mes parents craignaient terriblement que je 
meure aussi comme ma sœur…j’avais maintenant 25 ans et j’étais finaliste à 
l’université lorsque j’ai raconté cette histoire. 
A la délivrance lorsqu’on priait pour moi, j’ai perdu connaissance…et un 
intercesseur me raconte… pendant qu’on invoquait le feu dévorant, tu étais 
tombé et une voix parlait en toi disant : pourquoi vous me chassez, je ne 
sortirai pas parce que c’est mon père qui m’a donné le pouvoir sur ma sœur, 
Qui es tu ? Nous avons posé la question, il nous donna son nom… 
 
Et moi pendant que j’étais tombé, je me voyais enfermée dans une cage des 
perroquets, quelqu’un tenait cette cage et elle me rassemblait drôlement, nous 
étions comme des jumelles et une grande boule de feu nous pourchassait, 
nous courions jusqu’au fleuve(au Cameroun)et nous nous sommes cachées 
sous l’eau, mais la boule de feu nous a rattrapées et a touché la cage qui s’est 
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fondue aussitôt, j’étais projetée jusqu’à la surface au bord du fleuve ;ainsi, j’ai 
repris connaissance entouré des intercesseurs. 
 
J’ai reconnu Cameroun parce que mon père y était et il a pris une photo au 
bord de ce fleuve.les endroits que je reconnaissais avant même que j’y sois 
rendus, c’est ma sœur morte qui se promenait avec moi détenue dans sa cage. 
C’est ça qui faisait mes caractères difficiles, ma solitude, ma tristesse. Depuis 
ma délivrance, je suis une femme libre et toutes mes affaires sont libérées 
Gloire à Dieu ! 
 
TEMOPIGNAGE 4 
 
Elle a commencé par me raconter un jour, qu’elle n’a pas compris, vers deux 
heures du matin, elle s’est retrouvée dehors alors qu’elle reconnaît dormir 
depuis 21 heures ; elle semblait vraiment inquiète. On pria pour elle et s’en 
va. Une semaine après elle revient me dire qu’elle n’en revenait pas ; elle a 
fait pipi au lit, le matin, elle constate que ce n’était pas de l’urine mais du 
sang qui a taché son drap de lit. Et le Saint Esprit commençait à m’enseigner. 
Je l’ai bien regardée aux yeux, elle était pâle, elle se faisait très jolie, très 
séduisante comme une femme qui vient d’accoucher, elle avait 21 ans. Je lui 
parlai maintenant sans détour, je lui dis : si tu as vraiment besoin de la 
délivrance, il faut raconter ton problème au lieu de me laisser deviner ; je t’ai 
déjà compris mais je souhaitais que tu me dises clairement et je lui ai posé des 
questions : 
 
Q/ Qui t’a donné la sorcellerie ? Elle a eu un peu honte et elle répond « c’est 
ma grand-mère » ; comment ? Elle m’a mis deux gouttes de l’eau bénite dans 
les yeux et depuis je suis connectée avec le monde des ténèbres. 
 
Q/ Donne-moi ton identité de ce monde des ténèbres ? 
R/ On m’appelle princesse, je suis mariée à Lucifer, j’ai deux enfants et j’ai 25 
ans d’âge dans ce monde. 
 
Q/ Qui est ton maître à penser ? 
R/ C’est ma grand-mère. 
 
Q/Quels sont les animaux que tu te sers pour les opérations ? 
R/Souris, chat, lionne, serpent, dragon à sept têtes, sirène. 
      N.B : Chaque animal joue un rôle particulier selon ses caractères. 
 
Q/Qui es-tu dans ce monde, ta fonction ? 
R/ Je suis princesse, chef du groupe de milles membres. 

 
Q/ Opères-tu partout au monde ou es-tu limitée en RD Congo ? 
R/ Je suis internationale, je vais même aux Etats-Unis. 
 
Q/ Où est situé ton siège principal ? 
R/  J’en ai trois : le cimetière de Kimbanseke, le fleuve Congo et la forêt de 
l’île Mbamu. 
 
Q/ Qu’as-tu donné pour obtenir cette puissance ? 
R/ J’ai fait des sacrifices humains entre autre mon oncle ; j’ai occasionné un 
accident sur le pont Matete (à Kinshasa) qui a fait 12 morts. Il m’arrive de  
tuer des innocents dans des rues surtout dans les provinces de la RDC. 
Q/ Quelle maladie transmets-tu ? 
R/ Je transmets la folie et c’est une maladie qui mène à la mort. 
Q/ Tu as déjà transmis la sorcellerie à quelqu’un ; qui ? 
R/ J’ai recruté beaucoup de gens dans la sorcellerie. 
 
Ici je vous relate une histoire que j’ai trouvée édifiante, comment elle a réussi 
à transmettre la sorcellerie à un homme important.  Lorsque mon père était 
hospitalisé, nous manquions des moyens pour lui payer des médicaments 
prescrits, voire pour son alimentation ; et moi j’étais garde malade, notre 
situation était connue du médecin. 
 
Un jour le médecin m’appelle pour me dire qu’il a pitié de moi et de mon 
père parce que nous étions insolvables, ainsi il me proposa de coucher avec 
moi pour nous aider du reste, j’ai accepté, et la première fois nous l’avons fait 
dans son bureau ;  deux jours après, à la fin de service, il m’amena dans son 
véhicule et nous sommes allés dans un hôtel, pendant qu’on était en plein 
rapport sexuel, j’ai récupéré son esprit et je suis allé avec lui au deuxième 
monde où j’en ai fait sorcier, mon mari, rival de Lucifer, nous avons aussi 
trois enfants avec lui dans ce monde des ténèbres… ». 
 
Q/ As-tu signé des pactes ? 
R/ Oui, beaucoup et à cet effet on m’a remit une corne de bœuf qui me sert à 
communiquer même avec les voisins pour convoquer des grandes réunions. 
Je suis devenu très puissante grâce au respect des accords et pactes ; je voyage 
maintenant dans ce monde avec mon corps physique… 
 
Sa délivrance nous a pris beaucoup d’années à peu près quatre ans à cause de 
manque d’un encadrement adéquat et surtout chez elles il y avait tellement 
des sorciers qui ne voulaient pas de sa délivrance. Un jour, elle raconte 
comment elle a fait retour. « …Je venais de la prière de trois jours de jeûnes à 
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sec, c’était vers 17 heures, je vois deux chats, je n’avais plus en moi des yeux, 
ni autres choses de communication du monde des ténèbres (j’étais délivrée) ; 
j’ai vu de mes yeux ordinaires, mais, puisque dans ma conscience je pouvais 
encore reconnaître les pratiques de ce monde, j’ai connu ces deux chats qui 
n’étaient pas des chats normaux, ils m’ont regardé droit dans  les  yeux. 
pas la part de choses entre son âme et ce qui était grand que ce qu’il y a dans 
le monde. « Je suis dans le père, le père est en moi ». 
 
Le nom en fait détermine pour l’âme les limites pour lesquelles l’esprit doit 
s’exécuter, et révéler un plan de Dieu. Dans le cas de jésus, il soutient lui-
même (Luc 24 :44) «  puis il (jésus) leur dit : « voici les paroles que je vous ai 
adressées quand j’étais encore avec vous : il faut que s’accomplisse tout ce qui 
a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ». 
 
En effet, le sang étant matière, comprend l’âme immatérielle qui est du 
domaine de l’esprit et couverte par la chair qui constitue le composant corps 
de l’homme. Le nom est soit vocal soit écrit c’est aussi une pensée ! Et cela 
nous permet de comprendre le verset 14 du premier chapitre de jean : « Au 
commencement était la parole…et la parole s’est faite chair et a habité parmi 
nous et nous avons contemplé sa gloire… ». 
 
Le nom, par le sang et la chair, détermine les conditions de l’être dans son 
existence comme le confirme hébreux 2 : 14 – 15 «  Ainsi donc, comme les 
enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi pareillement, partagea la 
même condition, afin de réduire à l’impuissance, par sa mort, celui qui 
détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, 
par crainte de la mort passaient toute leur vie dans une situation d’esclave ». 
 
Le nom et le sang de Jésus – Christ sont les seuls révélés à la bible qui ont 
triomphés sur les principautés, les autorités, les dominations, les divinités qui 
font la loi dans nos rues, avenues, places, quartiers, provinces et nations, etc. 
Au moyen des noms qui leur sont attribués. A cela la délivrance des hommes 
fait partie du programme pour lequel la prophétie a annoncé le nom de Jésus. 
Tout nom associé en prière au nom et au sang de Jésus, d’autorité, est libéré et 
sauf. Philipiens ne dit-il pas au chapitre 2 verset 9 – 11 «  c’est pourquoi aussi 
Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, 
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. 
 
 

 

 

 

 

CHAP.IX  LA NOMMATION 
 
Le nom est un phénomène singulier apparemment, mais d’une importance 
pourtant capitale dans beaucoup de manifestations de la connaissance qui 
exige les précisions d’action. Cela  est aussi valable dans la découverte des 
esprits qui animent l’homme. Car les hommes ont des noms, et les esprits ont 
également des noms. 
 
Les fiches des cures d’âme qui vous sont présentées soulignent ce besoin de 
connaître des gens par leurs noms. Le prénom, le nom, le post nom, le 
surnom sont collés aux composantes de l’être (l’homme) comme la  peinture 
aux murs d’une maison. On décrit habituellement mieux aussi une maison 
par sa peinture, exemple la maison blanche, le château roux, etc. de la même 
façon les adresses révèlent les pratiques des hommes habités par le souci de 
vouloir finalement tout nommer.  
 
Nos rues et avenues ont toutes des noms, les villes où naissent les hommes 
également, tout comme leur tribu, leur province et les nations de leur 
appartenance. Ces pratiques prouvent, si on les analyse bien, que réellement 
l’homme est fait à l’image de Dieu. A la création lorsque Dieu créa toute 
chose, il la nomma. La lumière, il l’appela jour, les ténèbres nuit ; les eaux 
d’en haut le firmament, les eaux d’en bas amassées plus tard l’océan, la terre 
ferme le continent, etc. Dieu ayant nommé l’homme Adam, lui laissa la 
latitude de nommer tous les êtres, Animal et végétal. Dieu s’étant convaincu 
qu’Adam était capable de le faire. Et cela s’est vérifié. Généralement, tout ce 
qui a rapport avec le ciel, Dieu les a nommés selon sa souveraineté, et 
l’homme qu’il a établi maître sur terre à le pouvoir de nommer tout ce qui se 
réside sur la terre. 
 
Les noms servent à identifier des individus, en les distinguant les uns des 
autres, dans leur espèce, dans leur famille, ou même dans leur genre. Il y a 
des noms pour les femmes, il y en a pour les hommes. Et  souvent les noms 
sont liés à des traditions ou à des pratiques religieuses. Les noms ont un sens. 
Et le sens caractérise l’individu et lui donne parfois ses aptitudes. Le fait de 
l’existence des noms établit deux parties : celle de la personne qui donne le 
nom et celle qui reçoit ce nom ; certaines personnes une fois grandies 
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ajoutent des noms de leur préférence sans nul besoin de cette première partie 
nommatrice, ou carrément changent de noms. 
 
Le nom est un facteur sensible d’établissement de communication entre les 
être pensants. Quelqu’un qui entend prononcer son non par quelqu’un 
d’autre suppose d’emblée que ce dernier le connait, ou en tout cas doit le 
connaitre et cela établit une certaine confiance disposant à dialoguer ou à 
écouter ce qu’on s’apprête à lui dire. L’effet du nom est certain. 
 
Abram devient Abraham suite à son alliance avec Dieu qui lui permet de 
devenir le père d’une multitude des nations, le rendant fécond à l’extrême, 
faisant que des Rois sortent de lui (Gén 17 : 1 – 8). Avant qu’il (Ismaël) ne 
naisse, Hagard étant enceinte, l’ange du Seigneur lui dit (Gén 16 : 10 – 18) : 
«  Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d’Ismaël car le Seigneur a 
perçu ta détresse. Véritable âne sauvage, cet homme : sa main contre tous, la 
main de tous contre lui, à la face de tous ses frères, il demeure. » Comme 
Jacob  luttant contre Dieu ne voulait pas le lâcher, et exiger d’être d’abord 
béni, l’ange du Seigneur lui demanda (Gén 32 : 24 – 29) quel est ton nom ? 
« Jacob répondit-il. On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël car tu as lutté 
avec Dieu et avec les hommes et tu l’as remporté » mais Dieu à son tour à 
refuser de lui dire son nom. Que t’importe ? a-t-il répondu. Simon est devenu 
Pierre et Saul est devenu Paul…Notre préoccupation dans ce chapitre est de 
découvrir à quoi, à quelle composante tient le nom. Lorsqu’on appelle 
quelqu’un Lazare, Ets-ce son corps, son âme ou son esprit ? Certes à tout son 
être. Mais le Seigneur a dit : «  Invoque-moi [mon nom] et je te répondrai ». 
 
Le corps est périssable, « tu es poussière, tu retourneras à la poussière », telle 
est la sanction que Dieu a réservée à l’homme. L’âme aussi est périssable à la 
géhenne ; tout comme l’esprit au dernier jour. Mais le nom est-il périssable ? 
Parce que rattaché au corps, à l’âme ou l’esprit ? 
 
Après la sainte cène Jésus-Christ a dit à ses disciple «  faites ceci en souvenir 
de moi », et c’est à cette seule occasion sérieusement que le christ s’est 
exprimé ainsi au monde, bien qu’ayant fait bien de signes dont les gens 
pouvaient se souvenir de lui. On comprend ainsi que le nom est lié à l’image 
de l’homme faite à l’image de Dieu. Et ce que Jésus donne c’est son corps, le 
pain dont il se dépouille à la croix ; ce que Jésus donne, c’est son sang, sa vie 
qui crie la paix et le pardon à l’humanité. Jésus s’est tout de même dépouillé 
de sa vie, de son âme, de son sang, la boisson du salut ! 
 
Cependant sur la croix il a dit à la dernière heure «  Père à toi je remets mon 
esprit ». L’esprit est donc sauf et survit à la catastrophe de la mort. Pour 

autant que Dieu l’accepte et le garde. Si on nomme les choses visibles, les 
choses invisibles sont nommable ! Et les œuvres sont tributaires de la foi, de 
ce que l’on entend qui vient de la parole, donc de l’esprit. On se souviendra 
du nom grâce aux œuvres réalisées par la puissance de l’esprit. 
 
Dans une cure d’âme, le nom d’une personne invoque son esprit, cet esprit 
qui censure les connaissances que doit exécuter son âme. Les noms des 
repères géographiques, province, ville, rues, avenues, ces espaces qui n’ont 
pas d’âme, portent sur la convention que : « tout ce que l’homme scelle sur la 
terre est scellé au ciel », aussi vrai que Adam a nommé les êtres dans le jardin, 
aussi vrai les rues sont gardées et même administrées par des esprits qui 
utilisent et s’identifient aux noms dont les hommes baptisent leurs espaces et 
résidences. 
 
Un fait pourtant, la malédiction peut être prononcée contre un sujet inconnu 
du nom et être agissante ! Cela prouve que même si l’on n’appelle pas 
quelqu’un de son nom, une intention simple se référant ou relative à ses 
actions, va droit vers l’indentification de son esprit, et le repère comme auteur 
des tels ou tels faits. 
 
Dans quelle mesure établir le rapport entre le nom et l’âme maintenant que 
nous savons que le nom est lié aux œuvres, à l’esprit ? L’enfant dans la 
grossesse de la femme, avec des organes des sens n’ayant contact avec 
l’extérieur, peut cependant être sensible à certaines puissances spirituelles 
agissantes depuis l’extérieur… Lorsque Marie a rendu visite à Elisabeth (Luc 
1 : 39 – 56), à la salutation de Marie qui a retenti aux oreilles d’Elisabeth, 
l’enfant a bondi d’allégresse en son sein. 
 
L’âme de Jean – Baptiste a donc réagi à un message de joie en cette 
circonstance heureuse. Marie nous le signifie après les réactions distinctes des 
composantes de son être (Luc 1 : 46 – 48) ; alors Marie dit : « Mon âme exalte 
le Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu, mon 
sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble servante… ». 
 
Dans les traditions congolaises et beaucoup d’autres Africaines, de même que 
les traditions Juives, l’enfant peut être nommé quand il est ou avant d’être 
conçu dans le ventre de sa mère. Ainsi, Jean et Jésus (Emmanuel : Dieu avec 
nous) ont porté leurs noms avant d’être nés (Luc 1 : 13 – 14, 31). 
 
L’esprit,  il est évident, n’habite un corps au hasard et ne conduit ou ne 
cohabite pas avec n’importe quelle âme. Souvenons – nous «  l’âme est dans le 
sang ». L’ange Gabriel dit à Zacharie : « ta femme Elisabeth t’enfantera un fils 
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et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup 
se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira 
ni vin, ni boisson fermentée et il sera rempli de l’esprit saint dès le sein de sa 
mère ». « …et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l’esprit et 
la puissance d’Elie » (Luc 1 : 13 – 17) Jésus – Christ lui-même ne faisait – il  

9. Qui es-tu dans ce monde ? 
 

10. Combien êtes-vous dans le groupe ! Qui est le chef ? 
 

11. Tu opère à partir de quelle heure ? 
 

12. Qu’as-tu donné pour être puissant ? 
 

13. C’est quoi tes prisons ? 
 

14. Tu as déjà tué combien de gens dans ta famille ? 
 

15. Tu transmets quelle maladie et de quelle manière ? 
 

16. Tu as déjà transmis la sorcellerie, à qui ? 
 

17. Pourquoi as-tu accepté de sacrifier les membres de ta famille ? 
 

18. As-tu un calendrier de sacrifice ? Qui sont programmés 
présentement ? 

 
19. Qu’as-tu reçu du diable (Lucifer) ? Où sont ces choses ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAP. X. QUELQUES FICHES DE LA CURE D’AME 
 
Il existe plusieurs modèles des fiches, cela diffère du contexte culturel. Les 
fiches sont nécessaires pour guider l’entretien entre le cureur et le patient ; 
elles peuvent aider aussi les conducteurs de la délivrance pour la prière. Mais 
elles en sont pas mécaniques, l’écoute du Saint Esprit est le meilleur guide ; les 
fiches sont des questionnaires où sont reprises plusieurs questions relatives 
aux fautes (péchés) qui résultent de tous les domaines de la vie de l’homme. 
 
Il est important que le cureur soit à l’écoute du Saint Esprit parce que sur la 
fiche de la cure d’âme quelque chose peut manquer mais grâce à l’écoute du 
Saint Esprit, le cureur sera inspiré pour poser la question qui n’était pas 
reprise sur la fiche. Ici nous reprenons deux différentes fiches avec des 
questions principales. Une fiche ordinaire pour des cures d’âme ordinaires 
ayant trait aux activités de l’homme dans son corps et une autre fiche 
complexe pour des cures d’âme complexes ayant trait aux activités de l’esprit 
de l’homme dans le monde des ténèbres. 
 
X.1. FICHE DE LA CURE D’AME ORDINAIRE 
 

1. IDENTITE COMPLETE 
 

Prénom et sa signification:…………………………………………… 
Nom et sa signification :……………………………………………… 
Post nom et sa signification :………………………………………….. 
Surnom et sa signification :…………………………………………… 
Adresse complète :……………………………………………………. 
Etat civil :………………………………………………………………. 
Lieu et date de naissance : ……………………………………………. 
Nationalité : ……………………………………………………………. 
Appartenance clanique 

• De Papa :………………………………………………………. 
• De Maman :……………………………………………………. 

Tribu d’origine :……………………………………………………….. 
Province d’origine :……………………………………………………. 
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2. Caractères négatifs de deux clans :……………………………… 

Caractères négatifs personnels :………………………………………. 
Les interdits de deux clans :………………………………………….. 
Les totems de deux clans :…………………………………………….. 
 

3. IDOLATRIE 
 

- Maisons occultes fréquentées ? 
- Sectes fréquentées ? 
- As-tu déjà servi d’autres dieux, les quels ? 
- Qu’as-tu remis et reçu dans ces maisons occultes ? 
- Qu’a-t-on fait à ta mère avant ta naissance ? 
- Comment a-t-on utilisé ton cordon ombilical ? 
- As-tu chez toi quelque chose utilisée dans des cérémonies 

occultes ? 
- Tes parents, grands-parents ont-ils signé un pacte 

quelconque avec le diable ? 
- Souffres-tu d’une maladie héréditaire ? 
- Es-tu consciemment dans la sorcellerie ? 
- Gardes-tu un secret non livré durant toute ta vie ? si oui 

lequel et pourquoi ? 
 

4. DEBAUCHE ET IMPUDICITE 
 

 Es-tu voleur, pilleur ou fraudeur ? 
 Prends-tu de l’alcool, de tabac ? 
 Mens-tu couramment ? 
 Séduis-tu les gens en face de toi ? 
 Es-tu Impudique ? 
 Pratiques-tu des rapports sexuels avec des bêtes ? 
 As-tu déjà couché avec un membre de ta famille ? 
 As-tu déjà fait des rapports sexuels avec une femme pendant 

ses règles ? 
 Pratiques-tu la masturbation ? 
 Es-tu polygame, polyandre ? 
 Pratiques-tu l’homosexualité ? Lesbienne ? 
 As-tu déjà couché avec combien de partenaires ? 
 As-tu déjà tué quelqu’un d’une manière ou d’une autre ? 
 As-tu déjà avorté ? Combien de fois ? 
 Pratiques-tu la contraception ? 
 Pardonnes-tu facilement ? 

 A qui veux-tu pardonner ou demander pardon ? 
 Quels sont tes rêves fréquents ? 
 As-tu la capacité de retenir les songes ? 
 Qu’est ce que tu trouves d’anormal dans ta vie ? 
 As-tu des soucis causés par des déceptions de la vie ? 
 Es-tu maudit, par qui ? 
 Lis-tu facilement la bible ? 
 Es-tu culpabilisé par quelque chose ? 
 Que peuvent être les causes réelles de tes malédictions ? 

 
X.2. FICHE DE LA CURE D’AME COMPLEXE (cas de la sorcellerie) 
 

1. IDENTITE COMPLETE 
 
Prénom :………………………………………………………………... 
Nom :…………………………………………………………………… 
Post nom :……………………………………………………………… 
Surnom :………………………………………………………………... 
Adresse complète :…………………………………………………….. 
Lieu et date de naissance :…………………………………………….. 
Etat civil :……………………………………………………………….. 
Tribu d’origine :……………………………………………………….. 
Province d’origine :……………………………………………………. 
Nationalité :……………………………………………………………. 
 

2. IDENTITE DU MONDE DES TENEBRES 
 
Nom :…………………………………………………………………… 
Adresse (cimetière-rivière-forêt-etc…) :……………………………… 
Etat civil :……………………………………………………………….. 
Nom(s) du (es) conjoint (s) :…………………………………………… 
Nom (s) du (es) enfant (s) :…………………………………………….. 

 
3. Comment sait-tu que tu es sorcier ? 

 
4. Qui t’a transmis la sorcellerie ? 

 
5. Qui est ton maître actuellement ? 

 
6. Dans la sorcellerie, utilises-tu quels totems ? 
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7. Donne un dessin explicatif de ton corps spirituel ? 
 

8. On te reconnait par quel signe ? 
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CONCLUSION 
 
Ainsi que nous l’avons fait observer tout le long de cet ouvrage, l’activité 
humaine qui procède à la croissance de l’homme dans ces trois composantes, 
corps, âme, esprit, l’oriente vers des accès interdits ou autorisés, mais quand 
tout est permis tout ne convient pas : Dieu lui même a établi diverses limites 
dont l’homme, dernière créature devait s’inspirer. Et l’homme ne doit utiliser 
que ce que Dieu lui dit qu’il est bon pour lui d’en jouir. 
 
La répartition des espaces habitables est clairement définie dans la bible. 
Certes les anges fréquentent la terre au service de Dieu pour le message à 
transmettre à l’homme, mais leur place est au ciel. Les êtres, Dieu les a placés 
chacun dans une zone précise. Les uns dans les forêts, les autres dans les 
eaux, et d’autres encore sur les continents. Mais il est bien clair qu’après la 
révolte de l’ange de lumière avec ses acolytes, Dieu les a précipités sur la terre 
avec interdiction d’accéder aux cieux. 
 
L’intrusion des anges rebelles sur la terre manifestement perturbe la quiétude 
des hommes, surtout quand ils ont tendance à habiter le corps humain et de 
modifier le caractère dominant de son âme vers le mal pour sa propre 
destruction. Il est vrai sur la terre Dieu n’a pas précisé où doivent habiter ses 
anges déchus, cela n’étant pas prévu au début des temps, mais ces esprits sont 
conscients qu’ils doivent être chassés une fois de plus (Mathieu 8 :31). 
 
L’évidence de la cure d’âme, nous devons la comprendre, et d’insinuer que la 
cohabitation homme et esprits méchants ou influents est nocif à la santé, à la 
société et pour le salut de l’homme. Le voleur ne vient que pour voler, 
détruire et égorger, telle est la mission fondamentale du diable et ses acolytes. 
Quel pouvoir l’homme a-t-il maintenant pour vivre séparément de ces esprits 
méchants ? A part le corps humain où habitent ces esprits actuellement ? 
Dieu a donné des instructions qui servent à distinguer ce qui est impur de ce 
qui est pur, en mettant l’homme en garde contre les pratiques de divinations, 
d’incantation, de se tourner vers les esprits, les chercher c’est vouloir se 
rendre impur en leur compagnie (Lev19 :31). 
 
Généralement dans une société organisée on remarque que les espaces tels les 
cimetières sont disposés d’une manière isolée par rapport à l’ensemble de la 
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cité résidentielle à cause des activités spirituelles dangereuses. Et on a comme 
l’impression que les hommes sont très enclins à rechercher par ignorance la 
compagnie des esprits rejetés, en leur sollicitant l’un ou l’autre service injuste 
ou macabre.  
 
 
Et ces esprits apprivoisés sortent de leur lieux d’isolement pour venir 
cohabiter avec des communautés dans la cité, des voisins, des membres de la 
famille, des collègues de service, des serviteurs de Dieu à l’église etc…la cure 
d’âme et la délivrance nous éclairent, par conséquent que les hommes doivent 
habiter un lieu et les esprits restent chez eux isolés et séparés des humains et 
que ces derniers ne se targuent pas des privilèges d’aller les chercher dans les 
lieux arides, de les commander sans outre mesure, de respecter les mesures 
de zonage qui s’imposent. 
 
Il est vrai que les hommes sont passés maîtres dans le domesticage et 
l’apprivoisement des animaux dangereux, et se prêtant pour autant le faire 
avec les esprits. On peut construire une chaîne et une cage pour le chien, le 
serpent, le léopard comme au zoo par exemple, mais quelle limite va-t-on 
assigner à un esprit ?, la respectera-il ? Autant plus qu’il n’ait pas respecté 
Dieu qui l’a créé, contre qui il s’est rebellé, en sachant qu’il sera châtié à la 
fin du temps. Voyons-nous que ceux qui seront châtié à la fin des temps 
puissent vouloir le bonheur de l’humanité, La possibilité pour Dieu de 
pardonner Satan ou d’accomplir sa rédemption ou son rachat est à exclure, 
car Dieu a prévu sa prison et sa destruction à la fin de toute chose. 
 
Comment effectuer le zonage spirituel maintenant ? En sachant que par ces 
intentions, par ces pensées ou par ces paroles prononcées l’homme peut 
attirer des esprits apparentés à la cause qui la préoccupe, et en évitant de 
fréquenter des lieux où les croyances préviennent que ces esprits y 
demeurent. 
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