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Nombres 10:35 Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève–toi, Eternel! et que 
tes ennemis soient dispersés! que ceux qui te haïssent fuient devant ta 
face!

Deutéronome 23:5 Mais l'Eternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam; et
l'Eternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce 
que tu es aimé de l'Eternel, ton Dieu. (Néhémie 13:2)

Psaumes 44:4(5) O Dieu! tu es mon roi: Ordonne la délivrance de Jacob!
Esaïe 61:1 L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint 

pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance; (Luc 4:18)

Matthieu 6:13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre–nous du malin. 
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen! (Luc 11:4)

Matthieu 8:16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il 
chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades,

Matthieu 10:1,8 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. (Marc 3:14,15) 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement.

Matthieu 12:26-29 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui–même; 
comment donc son royaume subsistera–t–il? 27 Et si moi, je chasse les 
démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent–ils? C'est pourquoi ils 
seront eux–mêmes vos juges. 28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 29 Ou, 
comment quelqu'un peut–il entrer dans la maison d'un homme fort et piller 
ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il 
pillera sa maison. (Marc 3:23-27)

Matthieu 12:43-45 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des 
lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44 Alors il dit: Je 
retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la 
trouve vide, balayée et ornée. 45 Il s'en va, et il prend avec lui sept autres 
esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, 
et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera 
de même pour cette génération méchante.

Matthieu 15:22,26,28 Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces 
contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est 
cruellement tourmentée par le démon. 26 Il répondit: Il n'est pas bien de 



prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. 28 Alors 
Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et,
à l'heure même, sa fille fut guérie.

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. (Matthieu 18:18)

Matthieu 17:19-21 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent 
en particulier: Pourquoi n'avons–nous pu chasser ce démon? 20 C'est à 
cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: 
Transporte–toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait imposs-
ible. 21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.

Marc 1:23-26 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit 
impur, et qui s'écria: 24 Qu'y a–t–il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? 
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 25 Jésus 
le menaça, disant: Tais–toi, et sors de cet homme. 26 Et l'esprit impur sor-
tit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri.

Marc 1:32-34 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les 
malades et les démoniaques. 33 Et toute la ville était rassemblée devant 
sa porte. 34 Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il 
chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de 
parler, parce qu'ils le connaissaient.

Marc 1:39 Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il 
chassa les démons.

Marc 5:8 Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur!
Marc 6:7,13 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à 

deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 13 Ils chassaient 
beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les 
guérissaient.

Marc 9:23-25 Jésus lui dit: Si tu peux!… Tout est possible à celui qui croit. 24
Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois! viens au secours de mon 
incrédulité! 25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et 
lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y 
rentre plus.

Marc 9:29 Il leur dit: Cette espèce–là ne peut sortir que par la prière.
Marc 9:38,39 Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des 

démons en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit 
pas. 39 Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, 
faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.

Marc 16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en 
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;

Luc 4:34-36 Ah! qu'y a–t–il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu 



pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 35 Jésus le menaça, 
disant: Tais–toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de 
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 36 Tous furent saisis
de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent!

Luc 4:41 Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et 
en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait 
pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.

Luc 7:21 A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, 
d'infirmités, et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles.

Luc 8:29 Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont
il s'était emparé depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers 
aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans 
les déserts.

Luc 9:40 J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu.
Luc 10:17-20 Les soixante–dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les 

démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit: Je voyais 
Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 
puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant, ne 
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais 
réjouissez–vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

Luc 11:14 Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, 
le muet parla, et la foule fut dans l'admiration.

Luc 11:20-22 Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc venu vers vous. 21 Lorsqu'un homme fort et 
bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. 22 Mais, si un 
plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans 
lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.

Luc 13:32 Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les 
démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour 
j'aurai fini.

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais
au Père;

Jean 17:15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du 
mal.

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint–Esprit et de force 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.

Actes 16:17,18 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes 
sont les serviteurs du Dieu Très–Haut, et ils vous annoncent la voie du 



salut. 18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et 
dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus–Christ, de sortir d'elle. Et il 
sortit à l'heure même.

Actes 19:11,12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul, 12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des 
mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et 
les esprits malins sortaient.

Actes 26:15-18 Je répondis: Qui es–tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis 
Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève–toi, et tiens–toi sur tes pieds; car je
te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues 
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17 Je t'ai choisi du milieu de 
ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, 18 afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le 
pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.

Romains 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la
grâce de notre Seigneur Jésus–Christ soit avec vous!

2 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car 
nous n'ignorons pas ses desseins.

Galates 1:4 qui s'est donné lui–même pour nos péchés, afin de nous arracher 
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,

Ephésiens 4:27 et ne donnez pas accès au diable.
Ephésiens 6:11 Revêtez–vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les ruses du diable.
2 Thessalonic 3:2,3 et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants 

et pervers; car tous n'ont pas la foi. 3 Le Seigneur est fidèle, il vous 
affermira et vous préservera du malin.

2 Timothée 2:26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des 
pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.

2 Timothée 4:18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me 
sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire 
aux siècles des siècles! Amen!

1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

1 Jean 4:4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde.
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