
JCSR Site chrétien | Les Esprits !

Jean 4.24
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »

Ésaïe 11.2

« L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de 
force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. »

Marc 1.9-11

« En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au 
moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis 
toute mon affection. »

1 Samuel 16.13-16

« Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Eternel saisit David, à 
partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama.
L'esprit de l'Eternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Eternel. Les 
serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. »

Nous sommes entourés d'esprits, bons ou mauvais, ils sont partout, de même que la Parole est 
omniprésente, les esprits sont omniprésents, mais Seul Dieu est la complétude, l'omnipotence, 
l'omniscient, l'infini et l'éternité, d'éternité en éternité ! Amen ! 

Toutefois, tout ce qui existe est soit, esprit, ou esprit et matière physique ou organique. Les esprits 
habitent le monde dans lequel nous habitons, ils habitent la matière ou les êtres humains et toutes 
les cultures attestent de cela.

La Parole de Dieu étant pour nous la Vie, et une École sûre, où la Vérité est donnée aux disciples du
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ Roi !

Les choses qui étaient vraies avant la venue du Seigneur Jésus-Christ Roi, pendant la venue du 
Seigneur Jésus-Christ Roi, et après sa venue sont toujours vraies !

Nous avons toujours les pauvres avec nous, nous avons toujours les malades avec nous, nous avons 
toujours les démoniaques parmi nous (qui commettent les pires crimes et abominations et sont 
pleins de ruses). Et ils ont toujours besoin d'être sauvés, délivrés, et guéris par la Puissance du 
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur et Roi !
Et les esprits méchants sont toujours une menace pour nous. Car, à cause de leur opposition à Dieu, 
ils font capoter les bons projets que Dieu a formés pour nous dès le commencement. Et nous ratons 
de ce fait, nos vies qui étaient pourtant pleines de bénédictions, selon la Volonté de Dieu à notre 
égard ! C'est pourquoi, nous devons faire appel au Seigneur Jésus-Christ Roi, afin qu'IL nous sauve.
Et la bonne nouvelle, c'est que les esprits mauvais, quels qu'ils soient, redoutent Dieu et le 
temps fixé par LUI !
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Matthieu 8.29
« Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps? »

Car, Le Nom Merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur et Roi, EST une Puissance qui nous sauve et 
nous libère, éternellement. Et ceci, au même titre que Le Merveilleux Sang du Seigneur Jésus-
Christ Roi, de même que la Victoire Glorieuse du Seigneur Jésus-Christ Roi, à la Croix.
La Victoire à la Croix,  EST un Triomphe perpétuel et éternel sur satan, les démons, le mal, sur la 
maudite mort, le maudit séjour des morts, et toutes les puissances, autorités et dominations 
mauvaises, en tout temps, en tous lieux, et en toutes circonstances. Béni soit Le Seigneur Jésus-
Christ Roi pour tout ce qu'IL a accompli.

Les délivrances et les guérisons opérées par Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Dieu des 
Vivants, sont toujours d'actualités, et des délivrances sont toujours à opérer par la Puissance et au 
Nom du Tout-Puissant, Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ Seigneur et Roi !

Nous savons que le sang est la vie, et que lorsque Jésus-Christ était venu sur terre, il a dévoilé par 
les différentes délivrances qu'IL a opérées, le fait que l'être humain est une habitation, une demeure 
pour les esprits mauvais, qui ont besoin du sang corrompu de l'homme pour élire domicile dans 
l'homme.
C'est pourquoi,  par le Sang pur de Jésus-Christ, Seigneur et Roi, nous chassons de nos êtres les 
esprits mauvais et méchants, qui ne peuvent plus, au Nom Seigneur Jésus-Christ Roi, et par Son 
Précieux et Saint Sang, nous prendre pour demeures.

Nous savons aussi que :  Dieu a fait l'être humain pour qu'il accueille Le Saint-Esprit en son être, 
afin qu'il soit le temple l'Éternel des armées. L'être humain est son temple, sa demeure. L'être 
Humain est donc fait pour être le réceptacle naturel du Saint-Esprit, le vase saint de L'Éternel, notre 
Dieu, notre Père, qui EST Esprit. 
Lorsque la Sainte Parole de L'Éternel des armées dit que nous sommes Son temple, cela n'est pas 
une vue de l'esprit. C'est réellement le cas, si Jésus-Christ EST Son Temple par excellence, nous qui
sommes en Jésus-Christ, Seigneur Roi, nous sommes aussi le temple de Dieu, puisque nous sommes
en Dieu Le Fils et que Dieu Le Fils est en nous et que nous sommes UN. Toute chose étant égale, 
toutes proportions gardées, nous sommes bien le temple, de Dieu le Père. Nous sommes des 
habitations vivantes pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Où loge et demeure Le Saint-Esprit que Le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé d'auprès de notre  
Père, L'Éternel, et qui ne nous quittera plus, et que nous avons reçu à la résurrection du Seigneur 
Jésus-Christ, sinon en nous.

Jean 14.23
« Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui  . »

Que veut dire nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui, sinon habiter en lui, en ayant 
chassé tous les mauvais esprits, par une transformation radicale liée à la nouvelle naissance en 
Jésus-Christ, Seigneur Roi.
Ceci pour que nous puissions Adorer Dieu, L'Éternel, notre Dieu, notre Père en Esprit et Vérité 
comme il se doit !

Le combat de l'Homme, par la Puissance de Jésus-Christ Seigneur Roi, est de chasser les mauvais 
esprit qu'il y a en l'Homme et qui l'oppressent. Tel que nous avons vu Le Seigneur Jésus-Christ agir 
pour la délivrance de son prochain, lorsqu'IL était là, avec nous, et les Apôtres Seigneur Jésus-



Christ agir en Son Saint et Merveilleux Nom ! 

Jean 2.24-25
"Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin 
qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. »

Il y a bien des mauvais esprits dans l'Homme, et ces mauvais esprits le font souffrir et le poussent à 
mal agir, et sa demeure est dans les sépulcres, dans le séjour des morts, et habitée par des démons.  
Le Seigneur Jésus-Christ Dieu et Roi, est venu dévoiler au monde, les choses mauvaises qu'il y a 
dans l'homme, et l'en guérir, l'en débarrasser, même si ces mauvais esprits rôdent toujours et 
cherchent à faire trébucher le saint ou l'homme sain ! D'où le : «  va et ne pèche plus ! »
Une fois sauvé, délivré, guéri, il faut à tout prix, lutter contre le pécher par la force de Dieu, et par la
présence de Dieu qui est en nous ! Car, Dieu délivre par Sa Force et Sa Puissance et par Sa 
Sainteté ! Et IL EST Tout-Puissant, pour agir, car IL règne de siècle en siècle !

Luc 8.7-32

« Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé 
de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa demeure non 
dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit 
d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me 
tourmente pas. 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. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-
il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur 
ordonner d'aller dans l'abîme.
Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons 
supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons 
sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes 
escarpées dans le lac, et se noya. »

Guérison d'un épileptique (Matthieu 17.14-21)

« Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit:
«Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement; il tombe souvent dans 
le feu ou dans l'eau.
Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir.» «Génération incrédule et perverse, répondit
Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrai-je vous supporter? Amenez-le-moi 
ici.»
Jésus menaça le démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là.
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: «Pourquoi n'avons-nous pas pu 
chasser ce démon?» «C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: 'Déplace-toi d'ici 
jusque-là', et elle se déplacerait; rien ne vous serait impossible.
[Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.]»

De la même façon que les esprits mauvais sont dans l'Homme, de la même manière, lorsque le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant nous en délivre, et qu'ils sortent de l'Homme, ils guettent les moments 
propices, les moments favorables, nos moments de faiblesse et de relâchement dans Le Seigneur, 
pour soit nous posséder de nouveau ou nous pousser à mal agir, à blasphémer contre le Seigneur 
Dieu Tout-Puissant, ou à faire le mal. 



C'est pourquoi,  il ne faut pas se relâcher dans le Seigneur,  ni dans la prière, ni dans notre amour 
pour Dieu, ni dans la mise en pratique des Saints Commandements de Dieu Le Père et Le Fils, car 
l'accusateur, le tentateur est aux aguets. D'où les recommandations du Seigneur Dieu Vivant et Tout-
Puissant, et  des Saints Apôtres :

Tentation de Jésus (Luc 4.13)

« Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment 
favorable.»

Matthieu 26.40-42

« Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une
heure avec moi! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien 
disposé, mais la chair est faible. »

Éphésiens 6.18

« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »

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. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il 
arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 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. »

Luc 21.36
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »

La foi en Jésus-Christ Seigneur Roi, la prière sérieuse et sincère, et le jeûne sérieux et sincère 
délivre des démons les plus coriaces. 
Si vous avez accueilli Le Seigneur ( L'Éternel, Jésus-Christ, et Le Saint-Esprit) 
en votre demeure, votre habitation, le temple du Seigneur que vous êtes, et que vous avez une foi ne
serait-ce qu' aussi grosse qu'une graine de moutarde, tout vous sera possible, d'autant que votre foi 
peut être infinie. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cela !

Ce que Le Seigneur Jésus-Christ est venu faire, est bien de nous ramener à Dieu, par la faculté 
nouvelle en LUI, de nous délivrer du mal, afin que Le Seigneur Saint-Esprit puisse habiter en nous. 
Et par  extension, Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit, Amen !
Voilà la Victoire de Jésus-Christ Seigneur Roi, en La Croix, voilà le Triomphe public de notre 
Seigneur Dieu Vivant, Jésus-Christ Seigneur et Roi Tout-Puissant, sur le mal. Voilà la manifestation 
concrète de La Route Nouvelle qui nous mène à Dieu par une délivrance définitive et éternelle 



contre le mal, en Jésus-Christ, pourvue que nous persévérions dans notre amour et notre foi pour 
Jésus-Christ  notre Seigneur et Roi !
Car comme nous sommes à LUI, en LUI et pour LUI, LUI Seul nous garde du mal, et de la 
tentation présente et à venir, à condition de demeurer en LUI Seul, et que LUI Seul demeure en 
nous, en la sainte demeure en nous qui est le temple de L'Éternel Dieu d'Israël, Trois Fois Saint. 
Amen !

Matthieu 6.12-15

Seigneur, Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, notre Père !

"Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
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! Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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