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____  L'HOMME CROIT ÊTRE LE CENTRE DE LA CRÉATION ET MÉRITER TOUTE L'ATTENTION DE DIEU  ____ 

LE FILS DE L'HOMME A PARU AFIN DE DÉTRUIRE LES 

ŒUVRES DU DIABLE 
"VOIR" LE ROYAUME DE DIEU (L'ŒUVRE DE DIEU) 

1. LE DIABLE UNE PUISSANCE D'OPPOSITION (DE DESTRUCTION) 
Le diable n'a pas été placé sur la terre afin d'y établir un royaume ou de construire un empire mais il 

a été placé sur la terre afin de constituer une puissance d'opposition à l'œuvre de Dieu, qui est la 

seule œuvre qui existe et qui s'exécute dans toute la Création. Comprenez le diable sert à démontrer 

qu'on ne peut arrêter l'œuvre de Dieu même avec une grande puissance d'opposition telle que celle 

du diable et de toute son armée. 

2. L'ŒUVRE DE DIEU 
L'œuvre de Dieu consiste à accomplir sa volonté et exécuter les plans qu'il a préparés d'avance, et 

qu'il a révélés d'avance par le moyen des prophètes. La gloire de Dieu consiste à dérouler ses plans et 

accomplir sa prophétie malgré l'opposition du diable ce qui démontre la puissance inégalable et 

inopposable de Dieu et la sagesse de Dieu qui reste ferme et invariable devant toute puissance 

d'opposition. 

3. L'HOMME 
Quelle est donc la place de l'homme direz-vous ? La place où le rôle de l'homme consiste à aider 

(soutenir contribuer à) celui auquel il aura décidé de se soumettre. L'homme est dès sa naissance 

soumis au diable et il reçoit la révélation de l'œuvre mauvaise du diable à laquelle il est appelé à 

s'opposer. Mais s'il persiste à préférer "le camp" du diable à celui de Dieu (comprenez préférer ce qui 

est mauvais à ce qui est bon c'est-à-dire PRÉFÉRER SON INTÉRÊT PERSONNEL plutôt que celui de 

Dieu), il reste une force d'opposition à l'œuvre de Dieu et se destine lui-même à être réprimé puis 

vaincu (par Dieu). 

 

CROIRE QUE L'HOMME EST LE CENTRE DE LA CRÉATION EST DONC UNE ERREUR, laquelle révèle un 

esprit soumis au diable et non à Dieu. Tant que l'homme n'est pas SOUMIS à Dieu, il ne peut VOIR LE 

ROYAUME DE DIEU comprenez VOIR la gloire de Dieu à savoir de quelle manière il accomplit 

L'ŒUVRE DE DIEU dans ce monde. 

Jean 3:2 « Rabbi, nous savons que tu es un Docteur venu de Dieu ; car personne ne 

peut produire les signes que, toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » 3 Jésus répondit et 

lui dit : « Amen, amen, je te le dis : Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut VOIR LE 

ROYAUME DE DIEU. » 
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Aujourd'hui Dieu t'appelle à PARTICIPER à son œuvre, choisiras-tu d'accepter cet appel ou bien de 

continuer à T'OPPOSER vainement à l'œuvre de Dieu dans ce monde ? Choisiras-tu de renoncer à la 

voie de Caïn ? 

Malachie 1:2 Je vous ai aimés, dit Yahweh. Et vous dites : « En quoi nous as-tu 

aimés ? »  

Jean 3:11 Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons 

de ce que nous avons vu ; et VOUS NE RECEVEZ PAS notre témoignage. 12 Si je vous ai 

parlé des choses terrestres et que vous ne croyiez pas, comment croirez-vous si je vous 

parle des choses célestes ?  

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/le-fils-de-l-homme-a-paru-afin-de-detruire-les-uvres-du-
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