
 6. D’OÙ  VIENT  LE  MAL ?

� Jésus démasque la personne du diable.
Jean 8 : 44     “Il a été meurtrier dès le commencement,... le père du mensonge.”

1 Jean 3 : 8    “Le diable pèche dès le commencement.”

���� La guerre dans le ciel.
Le diable n’est pas une énergie mais une personne.
Apocalypse 12 : 7 - 9    “Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges...”

���� Satan pèche par orgueil.
Ézéchiel 28 : 2, 12 - 19     “Ton coeur s’est élevé et tu as dit: Je suis Dieu.”

���� Satan veut la place de Dieu.
Ésaïe 14 : 12 - 15    “Je serai semblable au Très-Haut.”

���� Satan enrôle la terre dans sa rébellion. 
Notre maître est celui à qui on obéit. L’humanité change de maître.
Genèse 3 : 1 - 3    Le doute.
Genèse 3 : 4 - 5    Les 3 mensonges.
Genèse 3 : 6         La désobéissance, rejet des lois de Dieu.
Genèse 3 : 9 - 13  Peur, culpabilité, amour détruit.

� Première annonce du Plan du Salut.
De même le Sauveur de l’humanité n’est pas une énergie mais la personne de Jésus.
Genèse 3 : 15      “Il t’écrasera la tête et tu lui blessera le talon.”

���� Tous les humains sont pécheurs.
Romains 5 : 12         “Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde...”

Romains 3 : 10, 23   “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.”

���� La conséquence du péché.
Romains 6 : 23     “Le salaire du péché, c’est la mort.”

Genèse 2 : 17       “ ... tu mourras de mort.”  (trad. littérale)
Jean 5 : 29           “Ceux qui auront fait le bien... ceux qui auront fait le mal...”

���� Le remède sera définitif. 
Nahum 1 : 9   “La détresse ne paraîtra pas deux fois.”

���� Promesse de restauration.
Apocalypse 21 : 1, 4 - 5  “Il n’y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur...”


