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Que te dit le diable ? Que te montre-t-il ? 

Dans cette exhortation, je viens attirer ton attention sur le fait que le diable dès le 
commencement cherche toujours à prendre la place des autres. Il avait essayé de détrôner Dieu 
au ciel, il n’a pu, c’est ainsi qu’il a été précipité sur terre. Apocalypse 12 :10-12 

Au ciel Dieu domine sur tous les êtres célestes. Sur cette, Dieu avait donné la domination à 
l’homme sur tous les êtres terrestres. Psaume 115 :16 – Genèse 1 :28 

Une fois sur terre, ce dernier a commencé à chercher les voies et moyens afin de voler encore la 
gloire que l’homme avait en Eden. Vous remarquerez que dans ce jardin, il y avait d’autres 
arbres intéressants que celui de la connaissance du bien et du mal, à l’occurrence l’arbre de la 
vie. En mangeant du fruit de l’arbre de la vie, sans désobéir à Dieu, l’homme vécu d’éternité en 
éternité et le diable n’allait pas avoir le dessus sur lui.  

Le pouvoir que le diable utilise sur l’homme est celui de la mort. Parce qu'au serpent, Dieu avait 
dit qu'il allait se nourrir de la poussière et à l'homme Il avait dit, tu es poussière et tu 
retourneras à la poussière. Genèse 3:14,19 

Il ne viendra jamais dans ta vie si ce n’est que pour voler, égorger et détruire. Jean 10 :10 – 1Pierre 5 :8 

Soyons sincère, qu’est ce qui fait beaucoup plus peur à l’homme si ce n’est pas la mort ? Les 
gens ont peur de mourir, de se séparer des personnes aimées autour d’eux, de perdre tout ce 
qu’ils ont comme bien. Pour ton information, le Seigneur Jésus lui avait déjà ravi les clefs de la 
mort et du séjour des morts. Apocalypse 1 :18  

Il y a même des enfants de Dieu qui ont peur de la mort malgré qu’ils ont déjà la vie en eux. 

Nous devons donc faire très attention à tout ce que le diable peut nous montrer. Si le diable te 
montre quelque chose, sache qu’en réalité ce n’est pas pour que tu y gagnes quelques choses, 
même si cela peut donner une telle fausse apparence, mais ce sera plutôt dans le but d’exercer 
son ministère de tout le temps, son ministère tridimensionnelle de voler, égorger et détruire. 

Lorsqu’Eve a regardé le fruit, directement, ce fruit est devenu très attrayant, bon à manger, 
agréable à la vue et précieux pour ouvrir l’intelligence. Genèse 3 :1-6 

C’est quelle intelligence ?? C’est même pour cela que vous verrez des sectes vous parler de la 
lumière ! Bizarre ?? N’est ce pas ?? Les gens qui sont eux-mêmes dans les ténèbres parlent 
maintenant de la lumière !!! C’est tout simplement dans le but de séduire, de voler, de détruire, 
de tuer. C’est seulement par la lumière de Dieu que nous pouvons avoir la lumière. Psaume 36 :10 
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Je vois mal quelqu’un qui est dans l’abondance aller voler chez son voisin, quelqu’un sans colère 
aller détruire le bien de son voisin, quelqu’un sans haine ni jalousie aller tuer son semblable. 
C’est parce qu’en réaliser le diable n’a rien. Tout ce qu’il a il l’a volé çà et là depuis toujours. 
C’est pour cela que ceux qui le servent, ont l’habitude de sacrifier les gens, d’aller dans les 
cimetières, de chercher les parties des corps de personnes mortes… 

N’oublions pas que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1 :26  

Il y avait une partie de Dieu dans l’homme, son esprit. C’est ainsi que le diable a cherché à faire 
mourir l’esprit de l’homme, cette partie de l’homme qui l’aide à rester en communion avec Dieu 
afin de dominer sur sa vie.  

Gloire à Dieu parce que malgré qu’il est rusé, le diable reste toujours limité. Pour rester maître 
de cet ennemi. Attache-toi à ce que Dieu te dit. Sois obéi à Dieu. Car c’est dans le domaine de 
l’obéissance que le diable jouera sa carte afin de pouvoir avoir de quoi t’accuser, d’avoir accès à 
ta vie afin de pouvoir la détruire. Résiste le diable et il fuira loin de toi. Jacques 4 :7 

Tu es une bénédiction pour ta génération, tu es visé par l’ennemi. Il est intéressé par ce que 
Dieu a mis en toi afin de le voler et le revendre au prix de l’adoration auprès de ses adeptes.  

Fais attention à ce que le diable te dit, te montre, t’injecte comme pensée au nom de Jésus. 

Au lieu d’écouter le diable, écoute ce que le Saint-Esprit te dit et le Seigneur Jésus te donnera à 
manger du fruit de l’arbre de la vie et tu vivras éternellement. Apocalypse 22 :7 

Que Dieu te bénisse.  

Pour la version téléchargeable, clique ici. 


