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Il m'a été demandé plusieurs fois : pourquoi parler du démon alors que nous approfondissons 
la prière du Credo Nicée Constantinople sur ces 7 veillées de préparation au Baptême dans le 
Saint-Esprit ? 
Sans trop parler de Lui pour ne pas Le mettre en valeur, je vais donc essayer de répondre :      
 
1/ Il croit en Dieu, pour Lui nuire, ainsi qu'à nous. Nous, nous croyons en Dieu pour L'adorer. 
2/ Toute la Bible montre son combat contre le plan initial d'Amour de Dieu, combat perdu par  
la Croix de Jésus, Croix Glorieuse : de la Création du monde jusqu'à la ''chute'', de l'histoire 
du peuple élu (chaos quand il se détourne de Dieu, bénédictions dès qu'il se tourne à nouveau 
vers Dieu), de la venue de Jésus parmi nous à la mort et Résurrection de Jésus, et nous 
attendons Sa venue en Gloire, avec les révélations de l' Apocalypse qui se déroule en ce 
moment. 
3/ Sa victoire serait qu'on n'en parle pas, comme s'il n'existait pas, Lui laissant le champ libre! 
4/ Mais Il ne se cache plus ! Difficile de L'ignorer... 
5/ toutes les églises comportent au moins une statue de l'archange Michel. 
6/ On ne peut ignorer le Nouveau Testament : 
< 19 versets dans l'Evangile au sujet de la Géhenne. 
< Fuite en Egypte. Combat et Victoire de Jésus 40 jours au désert. 
< Matthieu 10/28 : ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; 
craignez plutôt celui qui peut perdre le corps ET l'âme dans la Géhenne...Mais vous donc, vos 
cheveux sont comptés ! Soyez sans crainte...(car Dieu est pour nous). 
< Paul aux Ephésiens 6/10-17  sur le combat spirituel ; il faut connaître son adversaire : 
Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manoeuvres du diable. Car ce n'est pas 
contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les 
principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal 
qui habitent les espaces célestes. 
< Jésus nous parle de l'homme avisé...et nous exhorte plusieurs fois à nous tenir éveillés... 
< Fin de la prière de Jésus à notre Père : délivre-nous du Malin (Traduction oecuménique de 
la Bible). 
7/ Quelques bonnes manières de lui ''couper l'herbe sous le pied'' :                                             
< TOUT EST GRÂCE : rendre grâce en toute chose (même dans l'adversité), c'est le sacrifice 
d'action de grâce ; bénir les situations et les personnes ; offrir ; et Jésus transforme tout parce 
que ''tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon son dessein d'amour'' (Romains 
8/28).  
< HUMILITE  
< LOUANGE 
< La Croix de Jésus, l'Adoration, Le Pardon, la prière, le jeûne, les Sacrements...  
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