Commentaire du chapitre 6.
Ce n’est pas la première fois que des êtres ont ensemble des relations contre
nature. Eve avait déjà eu une relation avec le serpent, un animal. Caïn était né de
cette relation. Adam avait aussi consommé avec le serpent. Mais maintenant, voilà
que des êtres spirituels se mettent à convoiter les femmes. Ils ont ensemble des
relations sexuelles, car rien n’est plus facile à un être céleste de posséder un corps
humain pour assouvir ses besoins. Dans Le testament de Ruben, il nous est dit
comment cela se passa. Ruben 5/6-7
« Elles séduisirent les Veilleurs qui existaient avant le déluge. Ils les regardaient
continuellement, un désir réciproque naquit et les veilleurs eurent une idée de
l’acte, ils prirent une forme humaine et apparurent aux femmes, alors qu’elles
s’unissaient à leurs époux. Quant à elles, elles désirèrent par la pensée ces
apparitions et mirent au monde des géants, car la taille des Veilleurs leur avait
paru atteindre le ciel. »
C’est pourquoi Jésus nous met en garde de ne pas commettre adultère, même en
pensée. Matt 5.28
L’influence des pensées doit être grand pour que Jésus parle ainsi. Voyez aussi ce
qui est arrivé aux brebis de Jacob. Gen 30/31-42. Ses brebis étaient influencées par
la vision des branches pelées d’une certaine manière.
C’est aussi pour cela que Paul dit que la femme doit se voiler quand elle prie.
C’est, dit-il, à cause des anges. 1 Cor 11/10. Ce que Paul dit là, il le dit pour
protéger les anges. En effet, les anges qui viennent nous servir quand nous prions
voient que les femmes, bien que belles et désirables, ne sont pas consentantes car
elles portent la marque de l’autorité de laquelle elles dépendent : leurs maris. (si
elles ne sont pas mariées, le voile est la marque de l’obéissance à leur Seigneur :
Jésus)
Le Livre d’Hénoch n’est pas un Livre de théologie, il ne fait que raconter ce qui
est arrivé. La Bible, elle aussi, ne fait que raconter ce qui s’est passé-là, en Gen 6.
En réalité, les Veilleurs ont eu des relations sexuelles avec ces femmes
consentantes. Nous savons que de telles unions existent encore de nos jours chez
les satanistes. (Encore de nos jours, certaines personnes peuvent être victimes de
ces agressions et nous pouvons, par la foi les délivrer de cela par le Nom de JésusChrist.)
Et je dirai donc, qu’en réalité, le mal qu’ont fait ces Veilleurs et ces femmes est la
continuité spirituelle et charnelle de ce qu’Eve et Adam ont fait avec le serpent, un
animal de chair.

Ces veilleurs firent un serment abominable sur le mont Hermon. Ce nom a été
donné à ce mont à cause de ce serment-là. Il y a en effet un jeu de mot en Hébreux
dans ce nom. Hérem signifiant « jurer par anathème ».

Il est à remarquer que le nom de satan n’apparaît pas dans cette liste d’anges
déchus. C’est que l’être qui a fait chuter Eve et Adam n’était pas un ange déchu
mais un animal. Nulle part il n’est dit dans la Bible que satan est un ange déchu

Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre des esprits. Mais
que sait-on exactement de ces esprits contre lesquels nous avons à lutter ?
La tradition évangélique nous raconte que le chef de ces esprits mauvais est
Lucifer, un archange déchu.
Mais est-ce bien vrai ?
Comment pourrions-nous lutter efficacement contre un ennemi que nous ne
connaissons que très mal ?
On nous raconte que cet archange a, un jour, voulu se placer au-dessus de Dieu et
que Le Seigneur l’a précipité sur la terre. Cela aurait eu lieu juste entre le verset un
et le verset deux de Gen chapitre 1.
Mais est-ce bien vrai ?
Quelles sont les preuves Bibliques de cela ?
Ne sommes-nous pas en train de répéter une chose que les anciens nous ont
racontée ?
En tout cas, si on prend le Texte de la Genèse, on ne voit pas qu’il soit question
d’un ange ou d’un archange quelconque qui ait été précipité sur la terre.
Quand on voit Satan arriver sur la scène on nous le décrit comme un animal, un
serpent.
Gen 3/1.
La Bible ne dit pas que Satan, un archange déchu, est entré dans le serpent.
Pour quelle raison cette pauvre bête aurait-elle été possédée par l’esprit de cet
archange déchu ?
Parce qu’elle était la plus rusée de tous les animaux que Dieu avait fait ? C’est un
peu léger.

Alors soyons bibliques :
Dieu a fait le serpent. Et c’était un animal. Gen 3/1.

UN ANIMAL ?
Alors, question :
Satan est-il un ange déchu ou un animal ?
1° Il nous faut savoir que les anges, archanges et autres êtres spirituels sont des
esprits.
2° Les êtres humains sont aussi des esprits, mais qui se sont incarnés. Nous
vivons dans un corps, dans une chair. Eccl. 12/9.
3° Les animaux aussi sont des esprits qui se sont incarnés dans des corps. La
Bible nous dit que la chair des animaux est autre que celle des humains. 1 Cor
15/39.

DE L’ORDRE
Dieu étant un Dieu d’ordre, dans la prédestination, il y a un ordre des choses.
Les esprits destinés à vivre dans la chair des animaux ne sont certainement pas
d’une nature aussi sophistiquée que celle des esprits destinés à vivre dans des
corps humains.
D’ailleurs, cela diffère aussi d’un humain à un autre humain.
Il y a aussi des esprits supérieurs chez les anges.
Et les anges célestes sont des esprits qui n’ont pas pour vocation de venir
s’incarner sur terre, ils ont d’autres fonctions.

Et il y a aussi des anges terrestres, des esprits qui sont envoyés sur terre. Par
exemple ceux dont il est question en Apoc 2 et 3. Ils ne sont pas tous d’égale
puissance.
Maintenant, que dit La Bible au sujet de cet animal qu’on nomme Satan ?
« Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan. »
Apoc 12/9.
Pourquoi La Bible dit-Elle que le diable est le serpent-ancien ?
Parce que ce serpent n’existe plus du tout.
Il a certainement disparu dans les eaux du déluge. Il est ancien par rapport aux
serpents actuels.
Avant d’être maudit, il devait sans doute ressembler à l’homme. Puis il a été
transformé comme La Bible nous le dit.
Mais, avant sa destruction dans les eaux du déluge, il était sans doute un reptile
comme on se représente aujourd’hui les dragons. (sans les ailes…)

Maintenant, il y a autre chose qu’on trouve dans La bible au sujet des animaux qui
n’existent plus mais dont on retrouve les squelettes…

[...] Voici l'hippopotame, que J’ai formé comme
toi ! Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le
voici ! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur
dans les muscles de son ventre ; Il plie sa queue
aussi ferme qu'un cèdre ; Les nerfs de ses
cuisses sont entrelacés ; Ses os sont des tubes
d'airain, Ses membres sont comme des barres de
fer. Il est la première des œuvres de Dieu ; Celui
qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive ". (Job 40/1519)

Une erreur de traduction a donné le mot hippopotame (dont la queue
visiblement n'a rien de la nature d'un cèdre) ! Le mot hébreux est « Béhémoth »,
il s'agirait plus sûrement d'un Diplodocus ou d'un Brachiosaurus.

INFO : Le BRACHIOSAURUS avait un énorme cœur
pour envoyer du sang dans tout le reste de son
corps, de la tête à la queue. Il avait aussi
d’immenses poumons. La seule chose de petite
dans ce monstre devait être son cerveau. De
solides muscles le long des vertèbres du cou
l’aidaient à garder la tête droite. Ses pattes avant
sont plus longues que ses pattes arrières, c’est de
là que lui vient son nom signifiant « lézard à long
bras ». Le BRACHIOSAURUS a de puissantes
mâchoires dont les dents ont une forme de cuillers
au bout un peu pointu pour couper les branches.
Le BRACHIOSAURUS garde les pattes tendues car
s’il les pliait, il pourrait les casser sous le poids de
son corps. Le dessous de ces pattes est rembourré
pour amortir les chocs vibratoires dus à son poids.
Ces pattes sont terminées par des orteils épais et
courts sauf un, que j’appellerais « le pouce » car il
est plus gros que les autres et a un bout pointu.
Pour vivre, le BRACHIOSAURUS devait manger 1500
kg de nourriture par jour. Il se nourrissait
probablement des feuilles des arbres arrivant à sa
hauteur, environ 12 mètres de haut.

L’animal qui a séduit Eve, le béhémoth, était formé comme un homme (nous dit
La Bible, Job 40/15-19). Il se tenait debout, mais il avait une queue, c’est cela qui
le différenciait d’Adam.
Le glaive dont il est question ici, ne serait-il pas la parole.

La parole qui sort de la bouche de Jésus est aussi comparée à un glaive dans Apoc
1/16.
Eve fut séduite par cet animal. (…)
Il est clair que c’était un esprit d’ animal et non pas un ange céleste déchu qui se
serait logé dans un serpent.

Après la chute d’Adam et Eve, les pattes de ce dragon lui furent ôtées. Gen 3/14.

Et ce serpent ancien a disparu finalement de la surface de la terre, (sans doute dans
le déluge).
Mais quelque chose de lui est resté dans les gênes de l’être humain.

Notre cerveau reptilien…

La relation que cet animal et Eve ont eue a permis à cet animal d’avoir une
progéniture. (Avec Adam, cet animal n’a pas pu avoir de progéniture. Mais il est
clair qu’il a eu un rapport avec cet animal, et qu’il est devenu, comme Eve, une
seule chair avec le serpent. Les deux races se sont mélangées là.)
Eve et Adam ayant une relation avec cet animal, ils sont devenus une seule chair
avec lui.
1 Cor 6/16.
La postérité de la femme et celle du serpent sont en guerre depuis toujours. Gen
3/15.
Et finalement, c’est bien la postérité de la femme, Jésus, né d’une femme vierge
qui n’a pas eu de relation sexuelle avec un homme, qui a commencé le processus

de l’écrasement de la tête de cet animal. L’épouse de Christ terminera cette œuvre
avec Son aide.
Nulle part dans La Bible il est dit que le diable aurait une origine angélique. Il a
toujours été un esprit d’animal.

Jésus nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de ce
serpent.
Luc 10/19

Jean-Baptiste a traité les religieux de race de vipère, Matt 3/7. ( Il savait très bien
ce qu’il disait-là. Il les associait à la postérité du diable)

Jésus aussi parla à certaines personnes, les traitant de serpents, de race de vipères.
Matt 12/34.
Ces gens-là montraient par leurs œuvres, qui était leur père : le diable, le serpentancien, un animal.
Dans Apoc 12/2, il est clair que le diable est un esprit d’animal. « Il saisit le
dragon, le serpent ancien qui est le diable et satan ».

Pourquoi dire autre chose ?

Le diable est appelé « dragon ».

Cela signifie bien, comme je vous le disais plus haut que le diable n’était pas un de
ces serpents que nous connaissons de nos jours.

Dans Apoc 13/2 et 4 il est encore appelé dragon.

Dans tout Apoc 12 il est aussi nommé « dragon ». Jamais « ange déchu ».

Comment La Bible appelle le diable ?

Serpent, ce qui est un animal.
Dragon, ce qui est un animal
Diable, ce qui signifie accusateur.
Satan, ce qui signifie adversaire.

( « Diable » n’est pas un nom, c’est un attribut. « Satan » également).

LEVIATHAN
Maintenant, il y a trois Textes qui nous parlent d’un animal marin nommé
Léviathan.

Job nous parle de lui comme d’un animal méchant Job 3/8.
Le crocodile serait le Léviathan selon certains. Mais le crocodile ne vit pas dans la
mer.
Selon le Psalmiste, le Léviathan serait un animal marin qui joue dans les flots Ps
104/6.

Nous verrons aussi ce qu’Hénoch dit du léviathan

Esaïe nous dit que Dieu frappera le Léviathan de Sa dure épée ; (Sa Parole) Il le
tuera. Ce Léviathan est ici nommé également le serpent fuyard et tortueux. Esaïe
27/1.
Je ne pense pas qu’il s’agisse du serpent-ancien car il a été maudit et condamné a
manger la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Gen 2/14. Il n’y a pas
beaucoup de poussière dans la mer.

Maintenant, la vie du serpent-ancien en tant qu’animal n’a pas duré longtemps. Il
n’y avait sans doute pas qu’un serpent dans les champs, autour du jardin d’Eden ;
Gen 1/24. mais un de ces serpents, un reptile genre brachiosaurus (à pattes) est
entré dans le jardin et a séduit Eve.
Ce serpent (ou dragon d’après l’Apocalypse) a été maudit. Il est devenu comme les
serpents normaux, c’est-à-dire : rampant. Il a régressé au niveau des simples
serpents des champs.
Et ce serpent là, cet être (unique), en particulier, est mort. Son corps est mort un
jour où l’autre.
Il est maintenant un esprit, celui que nous connaissons sous le nom de satan. (Bien
que satan n’est pas un nom)

Nous avons tous en nous quelque chose de…
Toute la race humaine a été souillée. Il n’y a pas des gens de la race du serpent et d’autres le la race de Dieu.
Toute personne qui n’est pas née de nouveau est plus ou moins possédée par un ou plusieurs mauvais esprits.
Par la nouvelle naissance, les comportements du serpent commence a mourir en nous. Car par la nouvelle
naissance nous ne sommes plus possédés par l’ennemi, nous devenons possession officielle de Dieu. Mais
nous continuons tous à posséder un cerveau reptilien. Il nous faut donc nous sanctifier pour échapper à son
influence négative.
Notre corps sera racheté plus tard et nous soupirons tous en attendant ce jour là. Rom 8/23.
***
Cependant, il y a des gens qui ne sont pas possédés par des mauvais esprits, mais qui sont eux-mêmes des
mauvais esprits. Caïn et Judas étaient de cette sorte de personne.
1 Jean 3/12 Caïn était du malin
Jean 6/70 Judas était un démon
Il y a d’autres personnes dans ce cas, mais nous n’avons absolument pas le droit de juger.

Caïn, naissant du mélange entre Eve et le serpent, propagea les gênes de l’animal
dans l’homme. Nous avons tous en nous ce que les neurologues appellent un
« cerveau reptilien ».

LE CERVEAU REPTILIEN
Il est appelé le cerveau primaire ou primitif ou encore cerveau archaïque. Les
êtres humains avaient à l'origine, essentiellement un premier cerveau reptilien
dont l'homme conserve encore bien des instincts de base (dont l'instinct de
conservation). Il correspond chez l'être humain aux systèmes nerveux du tronc
cérébral. Il est malgré sa petite taille d'une grande complexité. Certains
animaux (vertébrés inférieurs, reptiles…) sont régis uniquement par ce cerveau.
Il est la source des comportements primitifs qui répondent à des besoins
fondamentaux. Il assure entre autre la sauvegarde de l'individu et de l'espèce.
Ces comportements sont incapables d'adaptation et restent insensibles à
l'expérience du fait que le cerveau primitif n'a accès qu'à une mémoire à court
terme. Le cerveau reptilien agit toujours selon des schémas rigides et
stéréotypés: une même stimulation produira toujours le même effet. Par
exemple, conservée depuis des générations, la fuite inscrite héréditairement
dans chaque individu, est un mécanisme nécessaire, imparable, stéréotypé. Le
noyau dit " amygdalien " en particulier commande l'agressivité, le souci du
territoire et de sa défense. Il correspond à notre univers non-verbal de gestes
et comportements automatiques. Il est le lieu de la routine, des itinéraires
fixés à l'avance, des rituels, cérémonies….De ce fait, le " langage reptilien " est
essentiel dans les relations humaines.

malgré notre néocortex et ses
fabuleuses
facultés intellectuelles, il faut se rappeler qu'il
sommeille
également un reptile en nous...
Conclusion :

Le dragon est accusateur et adversaire. Les gens qui ne sont pas régénérés
manifestent tous ces penchants. Ce n’est qu’à la nouvelle naissance que ces choses
commencent à disparaître.

LE CHAÎNON MANQUANT.
Le chaînon manquant se trouve bien dans le règne animal. Le problème pour les
scientifiques, c’est que l’animal en question n’existe plus…

MAIS POURQUOI CETTE HISTOIRE D’ARCHANGE
DECHU ?

Ce qui a créé la confusion, c’est sans doute le Texte d’Apoc 12/7,9.

« Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. »

Il faut gardé à la mémoire que le mot « ange » signifie « envoyé ».

Le Texte dit donc : « le dragon et ses envoyés combattirent ».

Ce monde que nous décrit Jean est ce que Paul appelle le monde des ténèbres.
Eph 6/12.
Paul parle là des esprits qui sont méchants. Ce sont des esprits féroces, méchants,
brutaux au comportement animal.
Peut-être sont-ils des esprits qui ne se sont jamais incarnés, ni dans la chair des
humains, ni dans celle des animaux. On ne le sait pas. Mais ils sont, en tout cas,
des mauvais esprits.
Quand nous luttons correctement contre eux, ils tombent du ciel où ils se trouvent.
Luc 10/18.

Maintenant, il y a un Texte que les évangéliques nous servent toujours pour tenter
de nous faire croire que le diable était un ange merveilleux au départ.
C’est le Texte d’Ezéchiel 28/13-18.

C’est une prophétie qui s’adresse à un prince, celui de Tyr. Ezech 28/2
Ensuite, ce prince est appelé roi, Ezech 28/ 12

Pourquoi les théologiens l’ont appliquée au serpent-ancien ?

Peut-être parce que la prophétie dit qu’il était en Eden. V 16.
Mais d’autres versets disent clairement qu’il s’agit d’un homme. Versets 2
et verset 9.
Pourquoi la prophétie dit-elle que cet homme se trouvait au jardin de Dieu, en
Eden ?
C’est une expression pour dire qu’il se trouvait dans un environnement absolument
fabuleux. Sodome et Gomorrhe ressemblaient aussi au jardin d’Eden. Gen 13/10.

Aujourd’hui on dirait « paradisiaque ».
Mais aucun homme ne faisait du commerce en Eden. Personne ne s’est amassé de
l’argent et de l’or en Eden. V 5.
Cet homme devait vivre à une époque dans laquelle, lorsqu’on parlait de quelqu’un
de très sage on le comparait à Daniel. Or, Daniel ne vivait pas en Eden. V 3.
Cet homme était très beau et très sage, il est vrai. Dieu donne cela à certaines
personnes. Pas toujours pour leur bonheur d’ailleurs.

Il était intègre au commencement de sa vie. Puis, le mal a été trouvé en lui…

Pourquoi est-il dit qu’il était un chérubin protecteur ?

Qu’est-ce qu’un Chérubin ?
Le mot "chérubin" vient du latin ecclésiastique cherub (pluriel cherubin),
transcription de l'hébreu ( בורכkerūb), pluriel ( םיבורכkerubīm).
Dans la religion juive, un chérubin est un ange, chargé notamment d'occuper une
charge de gardien. Dans la Genèse, ce sont ainsi des chérubins qui gardent l'arbre
de vie avec des glaives tournoyants (Genèse 3:24), après que Dieu a chassé Adam
et Ève du jardin d'Éden. Le livre de l'Exode décrit la représentation de chérubins
sur l'Arche d'alliance (Ex 25:18-22) :
« Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités
du propitiatoire ; fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à
l'autre extrémité; vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses
deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de
leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre; les chérubins
auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur
l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai. C'est là
que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux
chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres
pour les enfants d'Israël. »
Plus tard seront confectionnées deux statues monumentales de chérubins, côte-àcôte, aux ailes déployées couvrant toute la largeur du temple de Salomon (1 Rois
6.23-28):
Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant dix
coudées de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait
cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à
l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La
mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur
de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les
chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient
déployées: l'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second
touchait à l'autre mur; et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité
au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins.
Une représentation traditionnelle des chérubins est donnée dans le livre d'Ézéchiel
(Ez 1:5-28) :
« Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une
ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait
quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était
comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils
avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs quatre côtés; et tous les
quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à
l'autre; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit
devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face

d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de
bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes
étaient séparées par le haut; deux de leurs ailes étaient jointes l'une à
l'autre, et deux couvraient leurs corps. Chacun marchait droit devant soi; ils
allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur
marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents,
c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux;
il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. »

De là à raconter que Satan a été créé intègre au début et que le mal a été trouvé en
lui au bout de quelques temps… il n’y avait qu’un pas que les théologiens ont
allègrement franchi.
Le « Chérubin » est un ange chargé de garder, de protéger.
Cet homme, le roi de Tyr, était un gardien pour son royaume. Il l’enrichissait, le
protégeait efficacement. Il était donc comparable à un Chérubin, beau, sage,
puissant etc…
Sa beauté et son intelligence lui sont montés à la tête, il est devenu prétentieux et
arrogant.
Il a commencé à prendre sa volonté pour la Volonté de Dieu.
Cet homme se prenait pour Dieu.

Il est à noter qu’au début, ce roi était intègre. Puis, le mal a été trouvé en lui.

Je dis que le diable a été créé méchant dès le départ.
Sur quoi tient ce que j’affirme ?

Sur une Parole de l’apôtre Jean !

Le diable pèche dès le commencement.
1 Jn 3/8.
Cette phrase fait s’écrouler tout l’échafaudage des théologiens qui se permettent
de dire que le roi de Tyr est un type de satan.

Cette prophétie d’Ezéchiel s’adresse à un homme et il n’y a rien qui puisse faire
penser à satan dans ces Ecrits Sacrés.

Maintenant voyons un peu ces fameux chérubins
qui étaient en Eden, bien réellement.

En effet, Dieu avait placé des chérubins dans le jardin d’Eden dans le but de
protéger l’Arbre de la vie. Gen 3/24 après la chute d’Eve et d’Adam.
Chérubin protecteur signifie qu’il y avait quelque chose à protéger. C’était l’Arbre
de la Vie qui devait être protégé.

Dans le Jardin d’Eden, et aux portes du Jardin, les Chérubins (et peut-être d’autres
êtres angéliques) avaient des corps physiques. En tout cas, on pouvait les voir avec
leurs épées étincelantes.

ET Caïn savait et avait vu qu’il y avait sur terre d’autres ‘personnes’ que son papa
et sa maman.

Nous le savons à cause de ce qu’il dit à Dieu :

« Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera… »
Gen 4/14.

QUI SONT CES « QUICONQUE »

En tout cas, Caïn savait qu’il y avait d’autres « personnalités » sur la terre, et il en
avait peur.
Certains disent qu’il y a eu des hommes pré-Adamiques. Ils disent que Gen 1/26 à
31 est la création des ces hommes-là et qu’Il créa Adam longtemps après. Mais
leur raisonnement ne tient pas car Gen 2/4 à 5 nous dit qu’il n’y avait pas
d’homme à la surface de la terre pour la cultiver. ALORS, Il créa Adam qu’Il plaça
ensuite dans un jardin. Il nous est aussi dit qu’Eve est la mère de tous les vivants
Gen 3/20.

Pour ma part, je crois qu’il y a eu des êtres pré-Adamiques, il y a des millions
d’années. On voit leurs traces sur la terre. Mais il y a eu un cataclysme qui a rendu
la terre informe et vide et que tous ces êtres pré-Adamiques ont été détruits alors.
MAIS…
…je crois aussi que, avant et pendant la vie d’Adam, des êtres vivaient sur cette
terre. Ils étaient des êtres du genre animal. Certains étaient très proches de la race
humaine, mais n’étaient pas ce que Dieu appelle : « Son image ». Ils étaient
cependant des êtres pré-Adamiques. Le serpent-ancien est donc un être préAdamique.

Plusieurs de ces êtres avaient sans doute la connaissance du bien et du mal. Nous
reviendrons sur cela en étudiant Hénoch.
Les anges se promenaient aussi sur cette terre. Certains d’entre eux sont déchus de
leur position et nous le comprendrons mieux en étudiant Hénoch.

Ces êtres angéliques avaient des corps physiques. On le sait en lisant Gen 6/2.

Pourquoi puis-je affirmer qu’ils étaient des êtres angéliques ?
Simplement parce qu’ils sont appelés « FILS DE DIEU »

Et le terme « fils de Dieu » se rapporte aux anges, car c’est ainsi qu’ils nous sont
présentés dans Job 1/6. « Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Eternel, et
Satan vint au milieu d’eux. »

Certains de ces êtres angéliques ont eu des rapports sexuels avec des filles des
hommes. C’est ce que nous dit le Texte en toute simplicité. Pourquoi le biaiser ?
L’apôtre Jude était très au courant de ce qui s’était passé-là, en Gen 6.
Des anges ont quitté leur demeure et se sont livrés à la débauche contre leur
nature. Il parle-là de ce qui s’est passé entre les fils de Dieu et les filles des
hommes.
Les religieux nous disent que, de leurs unions sont nés des géants. Le Texte Sacré
ne dit pas cela. Le Texte dit que les géants étaient sur la terre en ce temps-là et
qu’il en fut de même après que les Fils de Dieu furent venus vers les filles des
hommes. Gen 6/4.

Donc, il y avait des géants à ce moment là et après, il y en avait encore.

Mais qu’étaient ces GEANTS ?

Le mot « géant », c’est le mot « néphilim ». Nephilim signifie « TOMBER »

En fait, le Texte Sacré nous dit qu’à cette époque-là, il y avait des êtres qui
« tombaient » sur les hommes, c’est-à-dire : qui leur tombaient dessus pour les
dominer.
Cela signifie que, parmi les hommes normaux, nés d’hommes et de femmes, il y en
avait qui étaient des dominateurs, des Nicolaïtes.
Cela signifie aussi que la progéniture qui fut issue des relations entre Fils de Dieu
et filles des hommes, était des dominateurs, des Nicolaïtes.

Apoc 2/6 nous dit que Dieu hait les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes sont des
gens qui se sont mis à dominer sur le peuple de Dieu, sur l’Eglise naissante, dans
les nations. Nicolaïtes étant un mot grec composé signifiant :
Nikaos = dominer.
Laos = peuple. (ce qui a donné laïque).

Caïn était un être mélangé entre Le dragon et Eve.
La progéniture de Caïn était à l’œuvre dès le début. Se mélangeant avec les
descendants de Seth, (fils de Adam et Eve) cela donna des êtres mélangés que
nous sommes devenus. Certains de ces gens étaient des géants, des dominants.

Puis, pour couronner le tout, les Fils de Dieu eurent des relations sexuelles avec
les filles des hommes, ce qui n’arrangea pas la race humaine.

Les géants dont parle la Bible sont des êtres qui ont été des héros
qui furent fameux dans l’antiquité. Gen 6/4.

Mais dans quelle antiquité ?
Dans ce que Moïse considérait comme l’antiquité.

Cependant, bien après Moïse, Goliath était un de ces géants. Qui mesurait environ
3 mètres. 1Sam 17/4
Le frère de Goliath se nommait Lachmi et il était aussi un géant 1 Chron 20/5
Le frère de David tua aussi un géant à Gath 1 Chron 20/6.

Il y avait donc encore des géants au temps de David, longtemps après Moïse.

Ces géants étaient des êtres qui « tombaient » sur les gens, qui leur tombaient
dessus, pour les dominer.
De toute façon, les êtres humains que nous sommes tous ne sont pas de pure race
divine. Nous sommes tous mélangés :

Que sont devenus les anges déchus ?
Ils sont enchaînés et réservés pour le feu selon Jude 6

Les géants meurent, chacun individuellement et les esprits qui les habitaient
deviennet les êtres qui dominent dans les lieux célestes et possèdent certaines
personnes.

Paul nous parle d’eux dans Eph 6/11-13.

Par exemple, nous en voyons dans leurs œuvres néfastes en lisant Daniel 10/13. Le
chef du royaume de Perse est un des ces esprits méchants.

Vous voyez, ce qui nous trompe, c’est le mot « anges »

Il n’y a pas des anges de Dieu et des anges déchus et des esprits d’animaux et des
esprits des hommes. Il y a des esprits.

Un esprit est un esprit.
Un ange est un esprit envoyé par Dieu ou envoyé par satan.
Dieu a Ses anges (Ses envoyés).

Satan a ses anges (ses envoyés).
Les esprits sont comme Dieu l’a voulu dès le commencement.
Par exemple, Satan est menteur dès le commencement.
Dieu a tout créé dans un but. Prov 16/4.
Il n’y a pas le terme « ange déchu » dans la Bible.

Il n’y a qu’une seule fois le mot « déchu » dans la Bible et c’est au sujet des
chrétiens qui cherchent à être justifiés par la loi. Ils sont déchus de la grâce. Gal
5/6.
Les anges qui ont abandonné leur demeure ne sont simplement que des esprits que
Dieu avait envoyés pour remplir une fonction et qui ne l’ont pas remplie. Ces
esprits envoyés par Dieu (Ses anges) avaient reçu de Dieu un ordre et n’ont pas
obéi. Il avaient, de par l’ordre reçu, une dignité qu’ils n’ont pas gardée. Jude 6-7.
Mais rien ne nous dit qu’ils avaient été créés purs au départ.

Dieu, en envoyant ces êtres, savaient très bien ce qu’ils feraient. Il les connaissait,
puisqu’Il les avait créés pour un but. Pour quel but ? La réponse est dans ce que je
viens d’écrire plus haut.

Qui a été précipité et d’où ?
Dieu avait placé un homme à la tête d’un royaume, de Tyr. Ce roi était le
protecteur de ce royaume, le chérubin de ce royaume. Il était intègre, et il a
commencé à se prendre pour Dieu, alors Dieu l’a fait disparaître v 16. Voilà pour
l’homme dont nous parle Ezechiel.

Maintenant, voyons l’histoire du dragon qui est précipité.

Il faut savoir que le Texte d’Apoc 12/7 où il est dit que satan et ses anges
combattent contre Michel n’a pas encore eu lieu.
Cela se fera une fois que l’épouse de Christ aura été enlevée de la terre.
C’est alors que satan sera précipité sur la terre avec ses anges. Apoc 13/9 .
Nous vaincrons cet animal à cause du Sang de l’Agneau et à cause de la parole de
notre témoignage.

Le diable descendra donc sur la terre sachant qu’il a peu de temps. Apoc 12/11-12.

Il est clair que si le diable a été précipité sur la terre à cause du Sang de l’Agneau,
c’est que cette précipitation a eu lieu après la croix et qu’elle n’a pas eu lieu avant
la création d’Adam et Eve.

Donc, pour le moment, nous n’en sommes pas encore là. Le diable est encore dans
les lieux célestes. Il règne avec ses anges, ses envoyés. Mais il sera bientôt
précipité sur la terre.
On nous dit ( et j’ai répété longtemps) que l’orgueil a été trouvé dans le diable et
qu’il a été jeté sur terre à cause de cela. C’est faux.

ESAÏE 14 :12-17.
Nos chers théologiens se sont presque tous mis d’accord pour affirmer que ce
Texte d’Esaïe parle du diable. Dans l’ignorance, je l’ai enseigné aussi, répétant ce
que les anciens disaient, et pourtant, c’est faux.
Ce Texte s’adresse à un homme, au roi de Babylone.
Il est écrit que ce roi n’est plus. Cela signifie qu’il n’existe plus. Esaïe 14/4.
Il est dans le séjour des morts. Ce Texte parle d’un homme et de son cadavre.

Le texte nous rapporte que des hommes ont assisté à la chute de cet homme.

Si, comme nous le disent les théologiens, ce Texte nous parlait de satan qui a
chuté avant la création, il n’y aurait pas eu d’homme pour assister à sa chute.

Les théologiens nous disent alors que le roi de Babylone est le type de satan et
qu’en toute typologie, il y a des manques…

EN REALITE…

…ce roi n’était que le roi Belchatsar, fils de Nebucanetsar. Daniel 5/18 à 30.
Et ce Belchatsar est mort comme le disait la prophétie d’Esaïe.
Daniel 5 est donc l’accomplissement de Esaïe 14.
ET RIEN DE PLUS
Maintenant, Esaïe nous parle d’astre brillant et cela a fait penser à Lucifer, qui
signifie « porteur de lumière ».

Mais Jésus Lui-même est appelé l’Etoile du matin. Apoc 22/7. Une étoile, c’est un
astre !

Jésus est donc un astre brillant, Lui aussi.
Dans la symbolique, un astre brillant, c’est une personne qui a de la gloire et de la
magnificence.
Nebucanetsar avait de la gloire et de la magnificence et osait se comparer à Dieu.
Cela lui fut fatal. (De la même façon qu’au roi de Tyr)
Jésus avait de la gloire et de la magnificence,
mais Il nous a tant aimés qu’Il a renoncé à tout cela par amour pour nous.

Je le redis : le serpent ancien était un animal qui a existé en chair et en os.
Il a dû, certainement, être détruit lors du déluge.
Mais son esprit continua de vivre.
Les animaux ont un esprit.
Satan existe donc aujourd’hui en tant qu’esprit.
Et c’est un esprit d’animal.

Nous savons que les animaux ont un esprit car La Bible nous le dit.
Souvenez-vous de la femme qui avait un esprit de python. Actes 16/16.

Dans le ciel, il y a des animaux, Jean en a vu. Par exemple, il a vu des chevaux.
Apoc 6/2.
Il y a donc des esprits de ténèbres qui sont des esprits d’animaux. Par exemple, il
y a des esprits impurs semblables à des grenouilles. Apoc 16/13-14. Aujourd’hui,
nous les identifions sous le nom de « Reptiliens ». Nous y reviendrons dans ce
livre.

Le diable est un esprit d’animal. Il est donc un esprit inférieur à l’esprit humain.

C’est une ruse du serpent ancien que de faire croire qu’il peut être un ange de
lumière.
Il ne peut que se DEGUISER en ange de lumière.
Il ne peut pas être un ange de lumière (esprit supérieur à celui des animaux), il
n’est qu’un animal.

Pourquoi dire que le diable est un ange déchu alors que La bible dit que c’est un
animal ?
Les théologiens cherchent à lui donner une plus grande valeur qu’il n’a réellement.
Pourquoi ?
La doctrine qui dit que le diable est un esprit supérieur, un archange qui s’est
révolté, est une doctrine d’origine diabolique. C’est un mensonge de plus.

Avant d’être maudit, satan était déjà un esprit d’animal, rusé, et inférieur à l’esprit
humain. Il a profité de l’innocence d’Eve et d’Adam pour les induire en tentation
contre Dieu.
Pour quelle raison ?
Afin que le plan de Dieu puisse se réaliser pleinement.
Il fallait un tentateur.
Dieu a choisi pour cela l’ esprit d’un animal, un esprit de moindre valeur.
Il fallait une transgression, celle que cet esprit proposa à Eve était d’une simplicité
désarmante.

Pourquoi fallait-il une transgression souillant la race humaine? Pour que Dieu
puisse se manifester comme Sauveur des Siens.

Ceux de la postérité de Dieu sera parfaitement sauvée.

Et il faut dire que la postérité du serpent verrait très mal une entrée gratuite au
paradis lui être offerte.
Un tel cadeau serait un véritable enfer.
Tout est donc question de nature

Actuellement, Satan n’est pas hyper puissant,
Il n’a plus de corps et son esprit n’est pas aussi beau que celui des êtres humains.
Il a le « charme » des reptiles. Il exerce une certaine fascination.
Et sa puissance ne réside que dans sa malice, dans sa ruse et son expérience.

Le dénoncer en révélant qu’il n’est qu’un esprit d’animal est une grande joie
pour moi.

QUESTION

Pourquoi Dieu a-t-Il créé satan ?

Il le dit Lui-même, mais il faut une foi bien armée pour admettre Sa réponse.

« Je forme la lumière et Je crée les ténèbres, Je
donne la prospérité et je crée l’adversité. Moi
l’Eternel, Je fais toutes ces choses ». Esaïe 45/7.

« L’Eternel a tout fait pour un but, même le
méchant pour le jour du malheur ». Prov 16/4.

Dieu a donc créé satan (le méchant) pour un but précis.

Satan a été créé pour que l’homme soit séduit par un adversaire,
Pour que l’homme tombe dans l’erreur (le péché) et tout cela pour que Dieu puisse
se manifester comme Sauveur.

Dieu ne peut pas être sauveur si il n’y a personne de perdu.
Il ne peut pas être guérisseur s’il n’y a pas de malade.
Vous l’acceptez ou vous ne l’acceptez pas. Cela ne changera rien, vous serez
toujours mon ami. Mais je suis curieux de savoir quelle est votre idée du but que
Dieu pouvait avoir en créant satan ?

Nous avons tous à résister au diable d’une foi ferme
tout en sachant très bien que les mêmes souffrances
sont imposées à nos frères dans le monde. 1 Pierre
5/9.

Imposées par qui ?
Dans quel but ?

Nous sommes placés devant toutes sortes de tentations et toutes sortes d’épreuves
pour que nous puissions rendre réel (réaliser) notre amour pour Dieu.
Dieu dit un jour à Abraham : « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité, PARCE QUE tu as obéi à ma voix. »

Que lui disait Sa voix ? Relisez l’histoire du sacrifice d’Isaac. Elle lui disait de
tuer son propre fils !
Dieu a tout créé pour un but.

Il a permis que notre race humaine soit mélangée à la race reptilienne. C’est ce
que je crois
Les évolutionnistes croient que l’homme a évolué d’une simple cellule, à l’homme
que nous sommes en passant par les reptiles et les mammifères.

Je ne crois pas à l’évolution mais au mélange par la faute commise en Eden.
Les textes que je vous donne sur le sujet du cerveau reptilien sont à lire avec
précaution.
Seule la Bible dit la vérité, mais elle est cachée afin que tous ne la voient pas.

Cela aussi, c’est Dieu qui le fait ainsi, dans un but.
« Je Te loue Père de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et
de ce que Tu les a révélées aux enfants, oui Père, car tel a été ton dessein
bienveillant » .Luc 10/21
« La gloire de Dieu c’est de cacher les choses, la gloire des rois c’est de scruter les
choses. » Prov 25/2.

Alors que dire ? Je crois que satan est un serviteur de Dieu, un de Ses
collaborateurs. Il n’est pas un adversaire de Dieu. Satan ne peut faire que ce que
Dieu lui permet de faire. Voyez leur discussions au sujet de Job. Job 1.

Observez la scène au cours de laquelle Dieu a besoin de se servir d’un mauvais
esprit pour séduire un roi. Rois 22/22.

Satan ne s’oppose pas à Dieu, il accomplit la basse besogne qui est
nécessaire au déroulement de la volonté de Dieu.

Il a été créé pour cela et sera détruit à la fin de l’histoire parce que Dieu le veut
ainsi.
Et qui osera dire que c’est injuste ?!
Réfléchissez !
Nous qui sommes créés à l’image de Dieu, nous sommes aussi des créateurs.

Permettez-moi une explication très simple :
alors que je suis entrain d’écrire ce texte, je souffre d’un rhume terrible. Je suis très
heureux que l’homme ait créé des mouchoirs en papier que j’utilise et que je jette
ensuite.

Nous sommes bien à l’image de notre Père Céleste :
créant ce dont nous avons besoin et jetant ce que nous ne voulons pas garder.

Satan n’est pas l’adversaire de Dieu, par contre il est NOTRE adversaire.

Un adversaire est une personne qui s’oppose.
Le mot « adversaire » vient du latin « adversus » qui signifie : qui est en face.

Satan est utilisé par Dieu pour nous tenter, pour nous mettre à l’épreuve et pour
nous troubler.
Et, souvenez-vous de ce Texte :

« 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 de Dieu
t’agite » 1 Sam 16/14-15.
Comment expliquez-vous cela messieurs les grands théologiens qui niez la ToutePuissance de Dieu. Dieu est Tout Puissant, cela ne signifie rien d’autre que… en
dehors de Lui, il n’y aucune autre puissance.

Car si on ne croit pas cela, on croit forcément que le diable a une puissance
personnelle qui peut surprendre Dieu, voir Le désarçonner ou même peut-être lui
faire rater ce qu’Il voulait faire au départ.

Je n’aime pas ce petit dieu qui aurait créé un diable et qui aurait des problèmes à
cause de lui. C’est un dieu sans intelligence et faible. Il n’est pas le Berger que
j’ai envie de suivre !

LISEZ BIEN CELA !
Ce n’est pas Dieu qui a des problèmes avec le diable. C’est vous qui en avez avec
Dieu.
Vous ne L’avez pas compris. Vous l’avez humanisé. Vous voudriez que son sens
de la justice ressemble au vôtre.
Vous dites que Si Dieu sait tout et a tout préparé d’avance, Il est injuste.
C’est vous qui êtes injuste. Vous ne savez rien de ce qu’est la Justice de Dieu.
Vous avez de très bons sentiments et il vous semble que Dieu est dur et injuste de
laisser tant de souffrances sur la terre. Matt 25/24.

Les pensées de Dieu n’ont rien à voir avec les pensées des hommes. Esaïe 55/8-9.
Il serait temps de devenir un peu plus humble et de dire : « Seigneur, que Ta
volonté soit faite, je l’accepte même si je ne saisis pas tout et même si mes
sentiments et mon corps hurlent à l’injustice devant la misère et MA misère. »

Ne soyez pas bestial comme le diable.

Paul souffrait, et il a reconnu que ce qui le faisait souffrir, c’était un ange (envoyé)
de satan. Il reconnu aussi que cet ange de satan était finalement une grâce pour lui.
Car sans cet ange de satan qui le souffletait, il savait qu’il serait tombé dans
l’orgueil, à cause des révélations extraordinaires que Dieu lui donnait. 2 Cor 12/7.

Dieu fait tout dans un but.

Souvenez-vous aussi de ce Texte Sacré :
Et l’Eternel dit :
« Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y périsse ? »
Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit :
« moi, je le séduirai ».
L’Eternel lui dit :
« comment ? »
« Je sortirai répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous
ses prophètes. »
L’Eternel dit :
« Tu les séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! »
22.

1 Rois 22/20-

Pourquoi dire que ce n’est pas juste ?

Je vous le redis :
Satan n’est pas l’adversaire de Dieu, il est NOTRE adversaire. Il l’est par la
volonté de Dieu.
Satan ne peut absolument pas prétendre rivaliser avec Dieu. Il sait que Dieu est son
créateur.

Il accomplit simplement la mission pour laquelle il a été créé, c’est-à-dire pour :
TROMPER, SEDUIRE, DETRUIRE, EGORGER, TUER, MENTIR, VOLER,
SOUILLER, ETC…
Satan est très intéressé à nous accuser. Il adore faire cela. Pour lui, dans sa tête,
c’est se vanter d’avoir bien réussi sa mission.
Souvenez-vous que satan avait souillé un souverain-sacrificateur du nom de Josué.
Josué se tenait devant l’ange de l’Eternel et satan était là, lui aussi.

Il accusait Josué. Mais l’Eternel dit à satan : « Que l’Eternel te réprime, satan que
l’Eternel te réprime » Zach 3/1-3.

De nos jours, satan continue son œuvre de salissement. Il fait tomber des serviteurs
de Dieu et ensuite il va les accuser devant Dieu :
« regarde comment il est ton serviteur !!! ha ha ha !!! »
Mais remarquez comment l’ange de l’Eternel lui répond !
Il n’injurie pas satan, il le traite avec respect, sachant qu’il n’avait fait que ce que
Dieu lui avait ordonné.
Les anges de Dieu savent que satan agit sur l’ordre de Dieu. Il n’y a que nos chers
théologiens qui ne l’ont pas compris…
Souvenez-vous de l’Archange Michel qui contestait avec le diable et lui disputait
le corps de Moïse ; il n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit :
« Que le Seigneur te réprime ». Jude 9.

Maintenant, que savez-vous de la signification du mot réprimer ?

La plupart des chrétiens que j’ai interrogés sur cela m’ont répondu :
Réprimer signifie : blâmer, punir.

Voyons ce que dit le dictionnaire.
REPRIMER :
Arrêter la manifestation, le développement d’un sentiment, d’une parole,
d’un geste. Empêcher par la contrainte le développement d’une action jugée
dangereuse.
Michel a donc dit :
« Dieu t’a permis d’essayer de voler le corps de Moïse, mais maintenant, qu’Il
t’arrête, qu’Il te réprime, qu’Il t’empêche de faire cette action dangereuse. »
Michel n’a pas dit :
« Dieu t’a ordonné de voler le corps de Moïse, Il m’a envoyé pour t’en empêcher
et maintenant, qu’Il te punisse ! »

Excès de zèle
Maintenant, il faut aussi savoir que parfois Satan fait des excès de zèle.

Un jour il est allé demander à Dieu la permission d’aller cribler les disciples de
Jésus. Luc 22/31-32.
Parfois, il lui arrive de se sentir frustré.
Il s’acharne contre quelqu’un, après en avoir parlé avec Dieu. Mais toutes ses
tentatives se révèlent inutiles.
La personne éprouvée tient bon.
Alors il vient vers Dieu en insistant.

En quelque sorte il demande une nouvelle chance de réussir sa mission. C’est ce
qui se passa avec Job. Job 2/7-10.
N’avez-vous pas été étonné de trouve le petit mot AUSSI dans le texte suivant 1
Cor 10/11.

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais
avec la tentation Il préparera AUSSI le moyen d’en sortir, afin que vous
puissiez la supporter ».

S’Il prépare AUSSI… c’est bien qu’Il prépare le problème. Il se sert du diable
pour faire la sale besogne, en quelque sorte.

Il a créé satan pour faire cela.

Ce n’est pas Dieu qui nous tente Jac 1/13.
C’est satan qui tente, c’est son travail, ce pourquoi il a été programmé.
Souvenez-vous de ce Texte Sacré : Matt 4/1-3.
« Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le
diable. »
Autrement dit : Le Saint-Esprit de Dieu emmena Jésus dans le désert dans le but
qu’il soit tenté par le diable
Qui est L’Esprit qui a emmené Jésus au désert ?
Jésus savait très bien tout cela, c’est pourquoi Il nous a enseignés de prier que
Dieu ne nous soumette pas à la tentation.
Car, si ce n’est pas Dieu qui nous tente, c’est bel et bien Lui qui a le pouvoir de
nous soumettre ou non à la tentation. Matt 6/13.

Alors, les épreuves que nous appelons si facilement des attaques du diable… que
sont-elles en réalité ?
Pourquoi Jacques disait-il :

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la
patience ». Jac 1/ 2-3.

Si Dieu ne voulait pas que nous soyons séduits, éprouvés, ennuyés presque sans
cesse, Il lierait satan et ses anges une bonne fois pour toutes (comme Il finira
d’ailleurs par le faire.

Et puis, avez-vous remarqué que cela ne sera pas très difficile à faire.
La Bible nous dit qu’un seul ange suffira pour faire ce travail-là. Apoc 20/1-3.

Je le redis :

Satan n’est ni un adversaire, ni une menace pour Dieu. S’il était une quelconque
menace pour Le Seigneur, je suis certain que Dieu ne lui permettrait pas de venir
se présenter devant Son trône pour lui faire des propositions. Les propositions que
le diable fait à Dieu ne sont que des excès de zèle.

Dieu est tout-Puissant et sa domination s’étend sur tout, absolument !

Satan n’est qu’un esprit d’animal dont Dieu se sert pour démontrer notre fidélité
aux êtres qui peuplent le ciel et la terre.

C’est par l’Eglise en effet que toutes ces autorités connaissent la sagesse
infiniment variée de Dieu. Eph 3/10.

A nous de le comprendre et de démontrer notre attachement à Jésus-Christ que
nous aimons.
« Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui
l’aiment » Jac 1/12.

Collaborateurs

Nous ne sommes pas des robots. Cette idée est insultante. Nous sommes des
collaborateurs avertis. Il nous a envoyés sur terre après que nous en ayons discuté
Lui et nous dans notre passé éternel.

Notre esprit est éternel.

Ce que nous sommes sur la terre est pure création (l’âme). Et c’est cette création
qui a été prédestinée à recevoir la vie éternelle.
Dieu tient certaines choses cachées à beaucoup de monde. Il Lui a plu de nous
donner encore celles-là afin que nous soyons réconfortés sur le chemin qui nous
reste à faire.

Satan est menteur parce que Dieu l’a créé comme cela. Il ne peut pas se tenir dans
la vérité.
Je dirai même que le mensonge EST sa vérité. Il a été créé pour tromper. Jn 8/44.

Il ne pourra jamais tromper longtemps une personne qui aime la vérité. Il essaiera,
mais il n’y arrivera pas.
Montrez-lui votre maturité spirituelle, votre supériorité d’esprit. C’est aussi cela
marcher selon l’Esprit.
« Sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien. » Jac 1/3-4.

Alors relevez la tête. Vous êtes un esprit supérieur ! Rien ne peut vous nuire. La
Vérité vous rend libre ! Vous la connaissez, vivez selon elle !

Dieu est avec vous !

