
Mon combat contre Satan  

 

Face à ses adversaires qui recherchaient sa mort, selon les Ecritures: "Jésus passait son 
chemin". Cela doit être la devise du chrétien. Il ne faut pas s'arrêter pour s'imaginer des 
combats contre le démon. Il ne faut pas s'imaginer des prières de protection et d'attaque contre 
le démon. La plus grande prière contre satan consiste: "à passer son chemin". Le chrétien doit 
toujours passer. Notre silence tue Satan. Nos bruits le font exister. 

  

Tant que nous attribuerons tous nos échecs au diable nous lui donnerons trop de places dans 
notre vie. De telle sorte que ce n'est plus nous qui vivons mais c'est le diable qui vit en nous.  

 

Moi je ne chasse pas le démon. Je l'ignore.  

 

Si nos Eglises d'Afrique ne développent pas la dimension sociale de l'évangélisation, nous 
chasserons le démon mille fois, il reviendra en force. Les groupes de prière et les 
communautés et toute l'Eglise doivent s'investir dans le social. En créant des hôpitaux, des 
fonds d'aide aux jeunes pour des projets. C'est ce que les Eglises d'Amérique latine ont 
développé.  

 Sinon demain, les fidèles iront ailleurs parce désespérés des bénédictions et promesses qui ne 
semblent pas se réalisées. 

  

Le jour où les africains pourront se soigner gratuitement, le jour où les jeunes pourront avoir 
facilement du travail, le jour où nos banques aideront à la réaliseront de projets, le jour où les 
jeunes filles pourront se prendre en charge, le jour où les africains auront une sécurité sociale, 
le jour où les guerres disparaîtront de l'Afrique, on ne verra plus de démons dans les groupes 
de prière et dans nos églises. Ce jour-là viendra grâce à Dieu. 

  

Un chrétien qui voit le démon partout et qui chasse satan partout mérite d'être délivré lui-
même, car il agit comme un possédé. 


