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Les portes et les fenêtres spirituelles 
LUC 22: 3 

2 Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un 

moyen de mettre à mort Jésus, mais ils avaient peur du 

peuple.  

3 Alors Satan entra dans Judas,  

appelé Iscariote,  

qui était l'un des douze disciples.  
4 Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des 

gardes du temple de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus.  
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Les portes et les fenêtres spirituelles 
LUC 11: 24-26 

24 « Lorsqu'un esprit mauvais est sorti  d'un homme,   

il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu 

où s'établir. S'il n'en trouve pas, il se dit alors : «Je vais 

retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée.»  

25 Il y retourne et la trouve balayée, bien arrangée.  

26 Alors il s'en va prendre sept autres esprits encore plus 

malfaisants que lui ; ils reviennent ensemble dans la maison 

et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est donc 

pire qu'au début. » 



2 groupes de portes. 3 Catégories de portes: 
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PORTES  

INVISIBLES 
ESPRIT 

ÂME 

Canal qui permet à l’humain de communiquer 

avec  les esprits: Dieu ou Satan 

Siège  de la décision, épicentre de la vie de 

l’homme, siège de sentiments, de 

comportements… 

PORTES  

VISIBLES 
CORPS 

Enveloppe, véhicule de l’être intérieur de 

l’homme, homme extérieur…5 SENS 

1 Thessaloniciens 5. 23 

Groupes Catégories Rôles 



1- LE TOUCHER:  

Exemples de portes visibles par le toucher:  

 

-   Les baisers. Romains 16,16 

Attention aux attouchements à connotations sexuelles 

- Les danses érotiques (collé-serré) 

Peuvent exciter et laisser entrer les démons (pensées) de l’impudicité 

- Les sports de contact (boxe, lutte, judo, karaté, etc.)  

Peuvent laisser entrer les démons de la violence 

-   Les tatous sataniques sur le corps (Pentacles, signes 

d’appartenance à des communautés occultes, etc. )     

 LES PORTES VISIBLES : LE CORPS 

LES 5 SENS DE L’HOMME 
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2- LE GOÛT 

Exemples de portes visibles par le goût 

  
- La gourmandise: Peut laisser entrer le démon de diabète… 

- Les orgies: Peut laisser entrer le démon de gaspillage… 

- Les dépendances gastronomiques (péchés mignons) 

- Les consommations de drogues (cannabis), des alcools forts 

(peuvent laisser entrer les démons de l’immoralité, de 

l’irresponsabilité, de l’insouciance, de l’inconscience…) 

        

 LES PORTES VISIBLES : LE CORPS 

LES 5 SENS DE L’HOMME 
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3- L’ODORÂT 

Exemples de portes visibles par l’odorat 

 

- Les parfums hilarants  

Peuvent attirer dans un piège affectif  mortel  

- Les mauvaises odeurs 

Peuvent laisser entrer les démons de la séparation, de la 

division, du mépris, du rejet, de l’évitement…      
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 LES PORTES VISIBLES : LE CORPS 

LES 5 SENS DE L’HOMME 



4- LA VUE 

Exemples de portes visibles par la vue 

 

- Les voyeurismes (nudité, impudicité, pornographie…) 

Peuvent laisser entre les démons de l’adultères, du viol…  

Exemple: Roi Hérode et Salomé 

- Les seconds regards!!!        
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 LES PORTES VISIBLES : LE CORPS 

LES 5 SENS DE L’HOMME 



5- L’OUIE 

 Exemples de portes visibles par l’ouie 

 

- Écouter les musiques sataniques (qui ne glorifient pas 

Dieu) 

- Écouter les spectacles diaboliques (qui ne glorifient pas 

Dieu) 

- Écouter des chicanes, des querelles, des films d’horreur, 

des histoires louches…        

 LES PORTES VISIBLES : LES 5 SENS DE L’HOMME 
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 LES PORTES INVISIBLES : L’ÂME ET DE L’ESPRIT 
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Le cœur immatériel: C’est le Siège de mes choix, de mes décisions, 

de mes désirs, de mes besoins, de mes comportements. 

Distinction entre le besoin et le désir: 
 

Le désir est une tendance consciente d’une représentation imagée 

ou idéale d’un manque ciblé ou d’un but précis à atteindre pour sa 

satisfaction. 

Le besoin est une nécessité ressentie. Il est d’ordre physique, social 

ou mental. 

(14 besoins en 5 groupes: Besoins vitaux ou physiologiques; Besoins 
de sécurité et protection, Besoin d’amour et d’appartenance; Besoin 
d’estime de soi, Besoin de se réaliser) 



Note: 

Distinction entre le besoin et le désir: 
Exemple: 

J’ai faim et je dois manger = besoin 

Je m’imagine manger du caviar = désir 
 

J’ai envie de faire l’amour = besoin 

J’ai envie de faire l’amour avec Unetelle = désir 
 

Chercher d’abord le royaume de cieux (désir)  
et le reste vous sera donné par surcroit (besoin)  Matt 6,33 
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 LES PORTES INVISIBLES: L’ÂME ET DE L’ESPRIT  



PLUSIEURS TYPES DE PORTES DE L’ÂME 
• Les sentiments : l'amour, la tendresse, l'affection, mais 

• Les ressentiments: la haine, les rejets, les mépris, les 

rancœurs, les hostilités, inimitiés, aversions, 

malveillances… 

• Les émotions : la joie, la peine, la paix, la colère 

• Les comportements: le respect, l’honnêteté, la bonté, la     

                                             justice, la bienveillance… 

• Les souvenirs: les bons et les mauvais coups faits ou subis    

                                   depuis notre enfance… 

 LES PORTES INVISIBLES : L’AME ET DE L’ESPRIT  
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- LA COLÈRE (Éph 4,26-27) 
 

- L’ANXIÉTÉ (Matt 6,25-34) 

  

- LA PEUR (Héb 2,15) 

 

- LE PARDON (Matt 6,14-15) 

  
- LA PASSIBILITÉ  
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 LES PORTES INVISIBLES: L’ÂME ET DE L’ESPRIT 

PRINCIPALES PORTES DE L’ÂME À SURVEILLER SANS REPIS 



- Maladies mentales (ou troubles psychologiques) 

- Blessures intérieures (conséquences de mauvais coups  faits ou subis 
ressenties à l’intérieure de soi pouvant s’extérioriser par des altérations 
physiques , morales de façon visible) 

- Obsessions (dépendances, emprises malveillantes tel que peur, angoisse, 
détresse, culpabilité, tristesse, etc.) 

- Oppressions (agressions psychologiques ou mentales subies) 

Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,  
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 

Matthieu  15,19 
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 LES PORTES INVISIBLES: L’ÂME ET DE L’ESPRIT 

PRINCIPALES PORTES DE L’ÂME À SURVEILLER SANS REPIS 

CAR PEUVENT LAISSER PASSER LES DÉMONS DE: 



- Les Pactes sataniques (pactes avec le diable, spiritisme, magie, 
voyance, sciences occultes, mondes de ténèbres, religiosités 
animistes, sorcellerie…) 

- Les Possessions (dominations, esclavagismes démoniaques) 
- Des maladies qui ont des causes spirituelles  

      (les péchés non pardonnés et ses conséquences) 
Exemples:  

Hallucinations depuis qu’il a tué sa femme; Culpabilité depuis 

qu’elle a perdu sa fille; Frigidité depuis qu’elle a trompé son 

conjoint; Incrédulité (athéisme, doute, etc);  
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 LES PORTES INVISIBLES: L’ÂME ET DE L’ESPRIT 


