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En fait, je rigole assez quand je vois les agences spatiales qui 

recherchent des formes de vie dans l’univers, bien loin de la terre. Je 

me dis: « si seulement ils savaient combien nous sommes entourés 

par des formes de vie et intelligences qui nous sont cachées, par nos 

sens et par nos esprits, peu développés sur le plan spirituel ». Si la 

Bible nous dit que Dieu est Esprit, si nous croyons en Dieu et à cette 

sainte assertion, nous devons savoir qu’en dehors et en dedans de 

nous il y a des esprits et nous pouvons savoir que notre monde est 

aussi un monde dominé par les esprits. Et que nous sommes 

entourés d’esprits bons ou mauvais. Et que le sang est la vie. Ces 

esprits ont besoin sang pour vivre, et plus particulièrement du sang 

humain. L’être humain fait à la ressemblance de Dieu, a été fait par 

Dieu pour accueillir son Esprit. Et les esprits mauvais sont hélas eux 

aussi des esprits, et ils profitent de cette disposition de l’homme, 

pour habiter son corps. Et aussi le corps de toute créature vivante ( 

les porcs ci-bas ) en Marc 5.1-13. 

Marc 5.1-13 
 

« Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. 

2 Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre; il sortait des 

tombeaux et il était animé par un esprit impur. 

3 Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, 

même avec une chaîne. 4 En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux 

pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne 

n'avait la force de le maîtriser. 

5 Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes; il criait et 

se blessait lui-même avec des pierres. 6 Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna 

devant lui 7 et s'écria d'une voix forte: «Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-

haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas.» 

8 En effet, Jésus lui disait: «Sors de cet homme, esprit impur!» 9 Il lui demanda: 

«Quel est ton nom?» «Mon nom est légion, car nous sommes nombreux», répondit-

il. 10 Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. 

11 Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à 

manger. 12 Tous les démons le supplièrent: «Envoie-nous dans ces porcs afin que 



nous entrions en eux.» 

13 Il le leur permit [aussitôt]. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans 

les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac; il y avait 

environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. » 

Ce passage des textes sacrés nous démontre en effet que le monde 

est peuplé d’esprits et qu’ils squattent le corps de l’homme. Et que la 

puissance de Jésus-Christ Seigneur et Roi les chassent et les délogent 

de l’habitation qu’ils se font dans la personne humaine.  

En fait, si Dieu donne la grâce particulière à un de ses serviteurs de 

pouvoir distinguer les esprits, avec l’œil spirituel. Le serviteur de 

l’Éternel voit que nous vivons dans un monde, en réalité, dominé par 

les esprits. Ils sont partout présents et ils dictent leur comportement 

à tous les êtres humains. C’est pourquoi ceux qui ont l’esprit de Dieu 

en eux, l’esprit du Seigneur Éternel, font sa volonté. Et ceux qui 

appartiennent au malin font la volonté de leur père, ils sont insensés, 

déments, injustes, infidèles, adultères etc., et ils font le mal. 

Cependant, seul Dieu sauve, seul Jésus-Christ sauve, c’est la raison 

pour laquelle, sachant cela, il est indispensable que l’être humain 

choisisse son camp.  Il est indispensable qu’il choisisse entre Dieu et 

le malin, entre le Bien et le mal. Il est indispensable qu’ils choisissent 

entre Jésus-Christ ou le malin. Le choix que de l’homme est plus que 

crucial, c’est pourquoi la Bible en  1 corinthien 6.3 «  Ne savez-vous 

pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie? »  Si nous choisissons Jésus-Christ, il 

nous délivre de tout mal et Lui et notre Père, l’Éternel, viennent 

demeurer en nous, et souper chez nous.  

Sachant cela, il est plus que temps que l’être humain fasse son choix 

entre Jésus-Christ et l’antéchrist. Il aisé pour certaines civilisations, 

encore fortement imprégnées de spiritualité ( bonne ou mauvaise ), 

de comprendre ce choix manichéen et nécessaire. Comme Dieu nous 

a créés pour accueillir son Esprit, nous devons tout faire pour que son 

Esprit demeure en nous et non celui de l’adversaire, du méchant. Car 

les esprits méchants mènent invariablement à la ruine et conduisent 



invariablement à la perdition, à l’enfer, un enfer aussi infernal que 

celui décrit dans la Divine Comédie de Dante, pour employer des 

représentations accessibles à l’esprit humain. 

Parce que nous savons toutes les choses évoquées plus haut, Il faut 

revenir à Dieu le Père, le Fils et à l’Esprit Saint, si nous voulons 

échapper à la mort et aux esprits méchants, pour vivre éternellement 

avec Jésus-Christ. Car les esprits qui nous entourent sont des entités 

vivantes que nous cherchons dans tout l’univers et au-delà. Nos 

bonshommes verts sont sous nos yeux, partout sur la terre, mais 

nous ne les voyons pas. Ces aliens, les mauvais esprits ont envahi nos 

âmes, nos corps et nos esprits. et il faut les en déloger par Jésus-

Christ, pour Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-

Christ et accepter son Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, aux  

siècles des siècles. Afin que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, 

nous délivre de tous les esprits méchants, qu’ils soient liés par Jésus-

Christ avec des chaînes d’airains et jetés dans le lacs de feu de souffre 

qui ne s’éteint pas. Merci au Seigneur et Dieu Vivant, Jésus-Christ, 

Seigneur et Roi, qui a déjà accompli tout cela en son glorieux Nom ! 
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