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L'échec du diable

____ IL VIENDRA UN TEMPS OÙ LE DIABLE SONNERA AUX ABONNÉS ABSENTS ____

L'ÉCHEC DU DIABLE
UN ÉCHEC PROPHÉTIQUE (DÉJÀ ACCOMPLI) IRRÉVERSIBLE
(IMPOSSIBLE À RENVERSER) ET DÉFINITIF (ÉTERNEL)

Ce temps est déjà arrivé pour les enfants de Dieu selon :
1Jean 5:18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Mais celui qui est
né de Dieu se garde lui-même, et LE MAUVAIS [comprenez le "père" de tout ce qui est
mauvais : le diable] NE LE TOUCHE PAS. (1)

1. LE DIABLE : UNE SÉDUCTION DU PASSÉ – UN ÉCHEC PROPHÉTIQUE
Jean 4:20 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il
faut adorer est à Yeroushalaim. » 21 Yéhoshoua lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure
vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Yeroushalaim que vous adorerez LE
PÈRE. 23 Mais L'HEURE VIENT et ELLE EST DÉJÀ VENUE, où les véritables adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. [Comprenez l'heure est DÉJÀ VENUE pour les
enfants de Dieu de ne plus suivre les séductions (traditions des hommes) du diable mais
de servir le Dieu véritable en esprit et en vérité]

2. LA STATURE DE PÈRE – UN ÉTAT IRRÉVERSIBLE
Jean 8:44 Le père dont vous êtes issus c'est le diable, et vous voulez accomplir les
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré
dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds ; car il est menteur et LE PÈRE DU MENSONGE [comprenez un
père engendre des enfants qui rendent implicitement un témoignage (éternel) de la
préexistence de leur père ; LA STATURE DE "PÈRE" EST DONC DÉFINITIVE dans le monde
spirituel].

3. SEULS LES ENFANTS PEUVENT RENIER (ABANDONNER) LEUR PÈRE
Un père ne peut cesser d'être un père mais les enfants d'un père peuvent (désirer) RENONCER à
L'HÉRITAGE de leur père afin d'appartenir à un autre père, c'est pourquoi Dieu après avoir révélé luimême à chaque homme les mauvais désirs du diable, appelle l'homme à lui par la voie qu'il a ouverte
par le Prophète Jean-Baptiste qui a annoncé :
Matthieu 3:2 « Repentez-vous, car le Royaume des cieux s’est approché 9 et ne pensez
pas à dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham POUR PÈRE !”. » [comprenez
repentez-vous de cette génération méchante et perverse et revenez à DIEU VOTRE PÈRE]
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VEUX-TU ÊTRE SAUVÉ – VEUX-TU "RENONCER" À TON "MAUVAIS" PÈRE ?
Jean 5:6 Et Yéhoshoua, le voyant couché par terre et, sachant qu'il était déjà malade
depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » 7 Le malade lui répondit :
« Seigneur, JE N'AI PERSONNE pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée,
et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » ["JE N'AI PERSONNE"
comprenez cet homme rend témoignage du fait que PERSONNE ne joue un rôle de PÈRE
BIENVEILLANT actuellement sur sa vie, c'est pourquoi le Seigneur ayant révélé cela à cet
homme, lui propose d'ÊTRE CE PÈRE-LÀ, celui qui est capable de le GUÉRIR]

DIEU EST JUSTE – DIEU APPELLE CHAQUE HOMME
Hébreux 4:7 [Dieu] détermine de nouveau un certain jour : « Aujourd'hui » en disant
bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut : « Aujourd'hui, SI VOUS
ENTENDEZ SA VOIX, N'ENDURCISSEZ PAS VOS CŒURS » [comprenez ne fermez pas
votre cœur].
LE BON PÈRE – CELUI QUI GUÉRIT (SAUVE)
Zacharie 3:1 Puis Yahweh me fit voir Yéhoshoua, le grand-prêtre, se tenant debout
devant l'Ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour s'opposer à
lui [l'accuser]. 2 Et Yahweh dit à Satan : « Que Yahweh te réprime, Satan ! Que Yahweh
qui a choisi Yeroushalaim, te réprime ! N'est-ce pas là un tison SAUVÉ DU FEU ? » 3 Or
Yéhoshoua était vêtu de VÊTEMENTS SALES et il se tenait debout devant l'Ange.
4 L'Ange prit la parole et parla à ceux qui étaient debout devant lui, disant : « Ôtez-lui
ces vêtements sales ! » Puis il lui dit : « REGARDE, JE T'ENLÈVE TON INIQUITÉ ET JE TE
REVÊTS D'HABITS DE FÊTE. »
Esaïe 1:18 Si vos PÉCHÉS sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la
neige.

(1) Pour toi qui ne vis pas dans ta vie quotidienne cette délivrance du Dieu des cieux, humilie-toi
devant lui et laisse-toi saisir par lui (abandonne ce que tu tiens encore dans ce monde), car dès qu'il
aura saisi ta vie, sa Parole s'accomplira.
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