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POURQUOI LES HOMMES CROIENT-T-ILS AU MENSONGE ? 

 

Il est évident que ce monde a été créé par un Créateur tout-puissant mais les hommes préfèrent ne 

pas le croire. 

Il est évident qu'aucun hasard ne peut exister dans ce monde mais les hommes préfèrent ne pas 

croire cela. 

Il est évident qu'un jugement dernier jugera toutes les actions commises par les hommes durant leur 

vie mais les hommes de ce monde ne préfèrent pas croire cela. 

Il est évident que ce monde continue à fonctionner par l'action directe du Dieu Créateur qui 

maintient toutes choses en fonctionnement malgré la destruction et la pollution causées par les 

hommes mais ces derniers préfèrent refuser de croire (c'est-à-dire se soumettre) à cela. 

En conclusion, il est évident qu'il existe une vie après la mort (une éternité de l'âme) mais les 

hommes préfèrent refuser de croire cela. 

Pourquoi ? Oui pourquoi direz-vous ? Tout cela, toutes ces choses si compliquées et si mystérieuses à 

comprendre ? 

L'esprit du mensonge (où l'esprit d'égarement). 

 

UNE PUISSANCE D'ÉGAREMENT ENVOYÉE PAR DIEU 

2Thessaloniciens 2:10 PARCE QU'ILS N'ONT PAS REÇU L'AMOUR DE LA VÉRITÉ 

[comprenez "parce qu'ils n'ont pas accepté d'ouvrir à Dieu la porte de leur cœur"] pour 

être sauvés. 11 C'EST POURQUOI DIEU LEUR ENVOIE UNE PUISSANCE D'ÉGAREMENT, 

POUR QU'ILS CROIENT AU MENSONGE. 

Romains 1:24 C'est pourquoi aussi, DIEU LES A LIVRÉS aux désirs de leurs propres 

cœurs. 26 C'est pourquoi DIEU LES A LIVRÉS à leurs passions déshonorantes. 28 Car, 

comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de Dieu, aussi 

DIEU LES A LIVRÉS À UN ESPRIT DÉPOURVU DE TOUT JUGEMENT, 29 étant remplis de 

toute espèce d'injustice, 31 sans intelligence, sans traité ou alliance, sans miséricorde. 

1Rois 22:20 Et Yahweh a dit : Quel est celui qui séduira Achab, afin qu'il monte et qu'il 

tombe à Ramoth en Galaad ? [comprenez : "Quel est celui qui séduira l'homme rebelle 

à la volonté de Dieu, afin qu'il meure dans l'accomplissement de ses projets 

personnels ?"] 21 Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh, il déclara : Je le 

séduirai. Et Yahweh lui dit : Comment ? 22 Et il répondit : Je sortirai et je serai UN 

ESPRIT DE MENSONGE dans la bouche de tous ses prophètes [comprenez : "Je le 

séduirai par un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses conseillers du monde"]. 

Et Yahweh dit : Tu le séduiras et même tu en viendras à bout ; sors et fais comme tu 

l'as dit ! 
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