
Le Ministère
des Bons et des Mauvais Anges

Si chacun étudirait et apprendrait ce que la Bible dit sur le sujet, cela les aiderait à comprendre les pouvoirs de Dieu
et Ses moyens de protection et de délivrance pour Son peuple, aussi bien que les choses mystérieuses qui arrivent
présentement dans le monde. A moins que vous soyez séduits.

"Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu
l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence." (Psaume 8:5-6)

Ici nous apprenons que les anges sont une création plus élevée, puisque l'homme fut créé inférieur aux anges.
Certains pensent que les anges sont des gens qui sont morts et qui sont allés au ciel, mais ils sont dans l'erreur. Ils n'y
a aucune promesse que nous devenions un jour des anges, mais nous avons la promesse que nous serons faits égaux
aux anges par la résurrection. Voir Luc 20:35-36. Nous voyons que les anges sont une création de Dieu, aussi bien
que nous. Il y a aussi un travail qui leur fut confié. De manière à performer ce travail, Dieu "a fait de ses anges des
vents (esprits V.K.J.), et de ses serviteurs une flamme de feu." (Hébreux 1:7). "Ne sont-ils pas des esprits aux
service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut." (Hébreux 1:14).

Alors les anges sont des ministres spirituels envoyés pour exercer un ministère pour ceux qui doivent hériter le salut,
mais il y a deux classes d'anges qui exercent un ministère, il nous faut donc éprouver les esprits. Les mauvais anges
sont en tout point semblables aux bons anges, la seule différence c'est qu'ils ont péché et ils furent précipités hors du
ciel avec leur chef, le diable. Ils cherchent à séduire, ils sont de mauvais esprits dont le travail est d'entraver la route
qui nous mène à notre salut.

"Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas
gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure." (Jude 6).

"Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les
réserve pour le jugement." (11 Pierre 2:4).

Les bons anges excellant en force, campent autour du peuple de Dieu pour le délivrer. "Bénissez l'Éternel, vous ses
anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole!" (Psaume 103:20).
"L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et il les arrache au danger." (Psaume 34:8). Ceci étant vrai,
nous vous donnerons quelques exemples.

"L'Éternel lui (Abraham) apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la
chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois anges étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut
au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre... L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette
même époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Les
hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel." (Génèse
18:1-2, 10, 22).



Ici nous voyons que trois anges ont dîné avec Abraham et il pensait qu'ils étaient des hommes. Un avait été envoyé
des cieux pour faire une promesse à Abraham concernant la naissance d'Isaac. Les deux autres allèrent vers Sodome.

"Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva
pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie,
dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous
poursuivrez votre route. Non répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue... Dès l'aube du jour, les anges
insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne
périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux
filles, car l'Éternel voulait l'épargner; ils l'amenèrent et ils le laissèrent hors de la ville." (Génèse 19:1-2, 15-16).

Ces anges avaient été envoyés des cieux pour répondre à un cri qui s'était élevé de Sodome. Lot les hébergea, ils
étaient venus pour délivrer les justes et détruire les méchants. Il y a une possibilité que nous aussi, pendant cet âge
de l'Évangile nous puissions héberger des anges. "N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont
logé des anges sans le savoir." (Hébreux 13:2).

Ce fut un ange envoyé de Dieu qui éteignit la violence du feu et qui délivra ses serviteurs de la fournaise ardente.
"Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, Méschac et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son
ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et qui ont livré leurs corps
plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu!" (Daniel 3:28).

Un ange fut envoyé pour fermer la gueule des lions et délivrer Daniel de la fosse aux lions. "En s'approchant de la
fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton
Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement! Mon
Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent
devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais." (Daniel 6:20-22).

Lorsque les Assyriens vinrent contre Israël et assiégèrent Jérusalem, le roi d'Assyrie envoya des lettres à Israël se
vantant de ce qu'il avait fait et à tous les autres rois des alentours pour leur faire connaître ce qu'il ferait à Israël.
Plutôt de sortir et de les encercler, le roi d'Israël étendit la lettre devant l'Éternel et pria. L'Éternel fit dire par le
prophète qu'il délivrerait la ville. Il le fit en envoyant son ange. "Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa
dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous
des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva le camp, partit et s'en retourna; et il resta à Ninive." (11 Rois
19:35-36).

L'Ange Gabriel fut envoyé à Zacharie et à Marie, la mère de Jésus, pour leur faire la promesse de la naissance de
Jean et de Jésus. "Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta
prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean." (Luc 1:11-13).

"Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une
vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra
chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie
se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé
grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque
je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu." (Luc 1:25-35).

Un ange fut envoyé par Dieu pour fortifier Jésus lorsqu'il priait dans le Jardin. "Puis il s'éloigna d'eux à la distance
d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe!
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier." (Luc



22:41-43).

Ce fut un ange envoyé du ciel qui roula la pierre et qui annonça la résurrection de Jésus. "Sur la fin du Sabbat,
lorsque le jour commençait à tombé et que le premier jour de la semaine allait paraître (V.K.J.), Marie de Magdala et
l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme
la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes:
Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité,
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché." (Matthieu 28:1-6).

Lorsque les apôtres furent emprisonnés, ce fut un ange venu du ciel qui les libéra. "Pierre donc était gardé dans la
prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le
faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient
la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le
frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: Mets ta
ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau, et suis moi. Pierre sortit,
et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent
passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-
même devant eux; ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre
dit: Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main
d'Hérode et de tout ce que le peuple Juif attendait." (Actes 12:5-11).

Jésus dit qu'il aurait pu prier son Père et qu'il lui aurait envoyé douze légions d'anges. Ceci nous prouve que les bons
anges sont très nombreux et qu'ils sont au travail maintenant pour nous délivrer des dangers, visibles et invisibles. Si
nous vivons une vie méritante, ils peuvent tourner la malédiction en bénédiction comme dans le cas de Balaam.

"La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti; et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, pour lui résister.
Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait
sur le chemin, son épée nue dans la main; elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse
pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes; il y avait un mur de
chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel; elle se serra contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de
l'Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se retourner à droite et à gauche.
L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse
avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappé
déjà trois fois? (Nombres 22:22-28). Ici nous voyons que l'ânesse muette parla en langue. Elle parla d'un langage
connu de Balaam, et là encore, elle ne parlait pas par un don qui lui avait été donné par le Saint-Esprit, mais par un
ange qui avait un message spirituel à livrer à Balaam.

Les Mauvais Anges

Les mauvais anges sont tout à fait semblables aux bons anges, ce qui les diffère, c'est que les mauvais anges ont
péché et ils furent précipités par Dieu hors du ciel. Satan étant leur chef, est transformé en ange de lumière. "Et ce
n'est pas étonnant, puisque que Satan lui-même est transformé (V.K.J.) en ange de lumière." (11Corinthiens 11:14).



Ce fut Satan qui fit parler le serpent muet qui s'adressa à Eve dans une langue qui lui était possible de comprendre et
qui l'a séduite en amenant la mort sur la postérité d'Adam. Satan n'a jamais changé ses doctrines, mais à travers de
gens possédés par des mauvais anges, il essaie encore de faire croire au monde que les morts sont toujours vivants et
que l'on peut les évoquer à travers les médiums. C'est vraiment là le travail des mauvais anges.

Quelques Exemples
Satan, le chef des mauvais anges utilisa le serpent muet pour séduire Eve. "Mais quant au fruit de l'arbre qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal." (Génèse 3:3-5).

Lorsque l'Esprit du Seigneur quitta Saül, et qu'il ne pouvait plus d'aucune manière recevoir les messages de Dieu, il
rechercha une femme qui évoquait les esprits. "Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les
morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dire: Voici, à En-Dor il y a une femme qui évoque les morts... Saül lui
jura par l'Éternel, en disant: L'Éternel est vivant! il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: Qui veux-tu
que je te fasse monter? Et il répondit: Fais-moi monter Samuel." (1 Samuel 28:7, 10-11).

Samuel était mort et les morts ne savent rien. "Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent
rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie,
ont déjà péri; et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil." (Ecclésiaste 9: 5-6).

"Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence."
(Psaume 115:17). "Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir; qui te louera dans le séjour des morts? (Psaume 6:6).

"Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va; tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait
rien; qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore." (Job 14:20-21).

Puisque les morts descendent dans le lieu du silence et ne parlent plus, cela nous montre que Samuel fut
personnalisé par un esprit (mauvais ange). Comme il n'y a pas de sagesse cachée au diable, la femme d'En-Dor fut
capable de dire à Saül ce qu'il lui arriverait après que l'Esprit du Seigneur l'eût quitté.

Les mauvais esprits peuvent parler à travers les gens. "Si l'on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et
ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas
son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y
aura pas d'aurore (pas de lumière en eux V.K.J.) pour le peuple. (Ésaïe 8:19-20).

Sifflements signifie ici: Pépier comme un criquet. Soupirs signifie: Murmurer d'une manière obscur, sans pouvoir en
discerner les mots. "Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière; ta
voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours
(Chuchotements V.K.J.) (Ésaïe 29:4)

On proclame que le pouvoir des mauvais anges est la grande puissance de Dieu. "Philippe, étant descendu dans une
ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles
apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant
de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il



y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la
magie et l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient
attentivement, et disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient
attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent
baptisés." (Actes 8:5-12).

Ici nous trouvons des exemples d'esprits impurs poussant de grands cris. Ainsi que celui d'un homme possédé d'un
mauvais esprit, proclamant être la grande puissance de Dieu, entrant dans l'Église avec une expérience diabolique,
mais il y avait là des hommes qui ne pouvaient être séduits par le contre fait. Même s'ils viennent vêtus en vêtements
de brebis et montrent de grandes manifestations, il y a encore des hommes de Dieu que le diable ne peut séduire.

"Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise (est transformé V.K.J.) en ange de lumière. Il n'est
donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent (soient transformés V.K.J.) en ministres de justice. Leur fin
sera selon leurs oeuvres." (11 Corinthiens 11:14-15).

"Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné,
chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la
connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à
la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront point de plus grands
progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi tu as suivi de près
mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance." (11 Timothée 3:6-
10).

Dans son Église, Satan a ses lieux d'adoration et ses ministres transformés en ministres de justise. Voir Apocalypse
3:9. Il utilise à peu près les mêmes tactiques aujourd'hui qu'il utilisa avec Christ (Matthieu 4:1-11) et avec Moïse
devant Pharaon. (Exode 8).

Certaines gens peuvent avoir des manifestations, hurler et crier si fort qu'ils pourraient enterrer le bruit d'un train de
marchandise, mais si c'est le travail des mauvais esprits en eux, il n'y aura pas de larme, mais seulement des
hurlements, des regards furtifs et des marmottements. La joie dans le Seigneur apporte des larmes de joie. La
tristesse du péché apporte des larmes de chagrin. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi
à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le
monde." (1 Jean 4:1)

Les mauvais anges travaillent aussi d'une autre manière et ils sont appelés esprits de divinations ou des diseurs de
bonne aventure. "Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en
devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, 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. 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 16:16-18).

Ils causent l'affliction. "Et un homme de la foule lui répondit: Maître j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est
possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre; l'enfant écume, grince des dents, et
devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à
quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Et aussitôt que
l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence; il tomba par terre, et se roulait en écumant. Jésus demanda au père:
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu
et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus
lui dit: Si tu peux!.... Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois! viens au secours
de mon incrédulité! 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 entre plus. Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande
violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disait qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la



main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en
particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et
par le jeûne. (Marc 9:17-29).

Les démons donnent leur puissance à ceux qui les possèdent. "Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des
Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et
possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même
avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes
et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les
montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et
s'écria d'une voix forte: Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne
me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom?
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors
du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent,
disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs
sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Ceux qui les
faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce
qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et
dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était
arrivé au démoniaque et aux pourceaux." (Marc 5:1-16).

Voyant tous ces témoignages apportés devant nous par d'aussi grands témoins, bien-aimés, éprouvons les esprits à la
lumière de la Bible, de la loi de Dieu et du témoignage de Jésus.

S'il vous plait, partagez cette vérité. Si cette littérature vous a aidé spirituellement, passez-là à un(e) ami(e).
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