
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cause du Sang de 

l’Agneau… 

 
 

 



 

 

 

 

VOUS AVEZ VAINCU LE MALIN 

 

 

…je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la 

parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 1 

Jean 2 :14 

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau. Apocalypse 12 :11 

 

Satan est un perdant, nous l’avons déjà vaincu, si tu comprends qui 

il est, et qui Jésus-Christ est, tu n’auras plus à paniquer.  

 

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles 

qui rampent sur la terre. Genèse 1 :26 

L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous 

les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras. Genèse  2 :16 



Dieu créa l’homme et la femme, et leur donna le pouvoir de dominer 

sur la terre et sur tout ce qui y existe. Pendant que Dieu donnait ce 

pouvoir à l’homme, satan était déjà tombé sur terre. La Bible ne nous 

dit pas quand est-ce que satan est tombé sur terre, la seule chose que 

nous savons est que cela s’est produit dans l’intervalle de temps qui 

sépare la création des anges et celle de l’homme. Puisque Dieu donne à 

l’homme le pouvoir de dominer sur la terre alors que satan y est déjà 

précipité, alors nous comprenons que Dieu disait « Que l’homme 

domine aussi sur satan, de la même manière qu’il a le pouvoir de 

dominer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous les reptiles qui 

rampent sur la terre. » Avant que l’homme ne puisse désobéir à Dieu, il 

avait un pouvoir suprême sur le diable, satan n’avait le pouvoir sur rien 

du tout malgré qu’il conservait son pouvoir d’ange d’autrefois, pouvoir  

qu’il utilise maintenant pour faire du mal.  

Dieu donna un ordre à l’homme pour tester son obéissance parce 

qu’avant sa création il y eut un ange qui s’est rebellé contre lui et il 

voulait se rassurer que cet homme qu’il aime tant ne se comporterait 

pas comme les anges rebelles. Malheureusement l’ange déchu, satan 

vint tromper l’homme et le conduisit à la désobéissance. Satan est 

vraiment un menteur, lis calmement ce qui suit et tu comprendras. 

Il dit à la femme « vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour 

où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 

des dieux, connaissant le bien et le mal ». Certains pourraient dire 

« mais ! satan n’a pas menti, l’homme a réellement eu la connaissance 

du bien et du mal après avoir mangé de l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal ». Peut-être que tu te poses aussi souvent cette question, 

cher lecteur. Je te conseil de lire calmement les paragraphes qui suivent 

et tu comprendras que satan a vraiment menti et que derrière ce 

mensonge il cherchait une autre chose. 

Lisons ce que Dieu dit : « mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras. » Genèse 2 :17 mais satan vient contredire en disant « vous 

ne mourrez point » Genèse 3 :4. La Bible nous dit que Dieu ne peut 

pas mentir.  



 Hébreux 6 :18…afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente… 

Nombres 23 :19 Dieu n’est point un homme pour mentir, ni un 

fils d’homme pour se repentir… 

1 Samuel 15 :29 Celui qui est la force d’Israël ne ment point 

et ne se repent point, car il n’est pas un homme pour se repentir.  

Psaumes 89 :35 J’ai juré une fois par ma sainteté : Mentirai-

je à David ? 

Alors, lorsque satan dit à Eve le contraire de ce que Dieu a dit, cela veut 

dire qu’il a dit indirectement  que Dieu est un menteur et ce qu’il a dit 

ne s’accomplira pas. Le premier mensonge de satan est qu’il a dit à 

Eve que Dieu est menteur. Le deuxième mensonge est qu’il dit à 

l’homme qu’il ne mourra point alors que la Bible nous dit que Jésus 

est venu pour redonner la vie à l’homme. Lis calmement cher ami(e).  

On ne redonne vie qu’à celui qui était vivant et est mort après. 

L’homme, avant d’obéir à la voix de satan, était vivant spirituellement 

et il était mort juste après avoir désobéit à Dieu, c’est pourquoi l’on 

parle de rédemption, le préfixe ré signifiant « encore une fois ». 

L’homme était vivant, il est mort après avoir écouté satan, et Jésus-

Christ est venu encore une fois donner vie à l’homme. Alors voici le 

mensonge de satan se fait voir jusqu’aujourd’hui et nous disons «  si 

l’homme n’était pas mort comme satan le disait, Jésus-Christ ne serait 

pas venu. La preuve que satan avait menti ce jour-là, est que Christ est 

venu mourir à la place de l’homme qui avait désobéit à Dieu ». Une des 

preuves que Christ est venu sur terre est que le temps a été réajusté, si 

nous parlons de l’an 2017 aujourd’hui c’est en référence à Jésus-Christ.  

Satan dit « vous ne mourrez point » alors que Christ est venu pour nous 

redonner la vie par sa mort sur la croix, cela veut dire que l’homme était 

bel et bien mort. Plus que de la mort physique, Dieu parlait de la 

séparation éternelle avec lui, la mort spirituelle. Si Jésus-Christ n’était 

pas venu, l’homme après sa mort physique serait pour toujours séparé 

de Dieu. Cher ami(e), si tu n’as jamais donné ta vie à Jésus-Christ je 

t’en supplie, fais le aujourd’hui, de peur que tu ne sois à jamais séparer 



de Dieu après ta mort physique. L’enfer n’est pas un endroit que tu vas 

apprécier après ta mort. Quelqu’un a dit « quelle que soit l’évolution de 

la technologie, l’enfer ne sera jamais climatisé». Jésus t’appelle 

aujourd’hui, ne résiste pas. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt 

d’une manière tantôt  d’une autre, peut-être qu’en lisant ces lignes il est 

entrain de te parler à sa façon, écoute sa voix. Donner sa vie à Jésus-

Christ ne signifie pas aller chaque Dimanche à l’Eglise, c’est vivre 

comme Jésus-Christ tout en allant écouter sa Parole à l’Eglise. Aller à 

l’Eglise et ne pas vivre comme Jésus n’est qu’une perte de temps. 

Satan dit à Eve : vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où 

vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des 

dieux connaissant le bien et le mal.  Bien sûr que Dieu savait cela, raison 

pour laquelle il leur avait  même interdit de manger du fruit de cet arbre. 

Dans son amour, Dieu  ne voulait pas que l’homme ait la connaissance 

du mal pour ne pas en être tenté. Si je n’ai pas conscience de l’existence 

d’une chose, il m’est impossible d’être tenté par ladite chose. C’est dans 

ce sens que le Père ne voulait pas que l’homme ait la connaissance du 

mal. Mais satan, le rusé vint et utilisa cette situation à sa faveur pour 

tromper l’homme, pour faire voir à l’homme que Dieu était injuste en 

leur interdisant de manger du fruit de cet arbre. Satan a commencé 

d’abord par mentir en disant à l’homme, tu ne mourras point alors qu’il 

était bel et bien mort après avoir mangé ce fruit, ensuite il a utilisé une 

vérité qu’il a déplacé de son contexte pour masquer son mensonge. 

C’est pourquoi faisons très attention à ceux qui déplacent les vérités 

bibliques de leur contexte, il se peut qu’ils soient animés de l’esprit du 

diable pour tromper les hommes en leur présentant un semblant de 

vérité. 

Que recherchait satan en trompant l’homme ? Encore une fois, lis 

calmement. 

Au ciel, satan a voulu prendre le trône de Dieu, il a échoué et il a été 

précipité sur terre. Le jour où Dieu donnait à l’homme le pouvoir de 

dominer sur toute la terre, nous croyons que satan a écouté cela parce 

qu’il était déjà jeté ici sur terre. Cette soif de posséder un territoire où 

régner comme maître suprême n’avait pas quitté satan c’est pourquoi il 



se décida de s’emparer du territoire que Dieu avait donné à l’homme, je 

cite la terre. Le seul moyen qu’il trouva pour faire tomber l’homme était 

le mensonge parce qu’en réalité il n’avait aucun pouvoir sur ce dernier, 

c’est d’ailleurs l’homme qui avait le pouvoir de dominer sur satan. 

Lorsque l’homme a obéit à la voix de satan qui lui a dit de manger de 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal, l’homme devint alors otage 

de satan et le pouvoir que Dieu lui avait donné sur le monde partit chez 

satan. Bénit soit Jésus parce qu’aujourd’hui il n’en est plus le cas, notre 

pouvoir de dominer sur satan nous a été rendu à cause du sang précieux 

de l’Agneau de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et 

Sauveur, et si tu t’efforces de marcher comme lui, sache que tu as le 

pouvoir de dominer sur satan, non pas par ta propre force mais par la 

force du Saint-Esprit. Puisque Jésus est mort pour toi, ta relation avec 

Dieu le Père a été rétablit et tu es pour lui un fils ou une fille. Puisque 

tu es fils de Dieu à cause de Jésus-Christ, satan ne peut rien te faire juste 

comme il ne pouvait rien faire à Adam et Eve avant qu’il ne puisse les 

tromper. Sache que Dieu t’a créé pour dominer sur la terre (Genèse 

1 :26) et puisque satan a été précipité sur terre (Apocalypse 12 :7) alors 

même lui aussi est sous ton pouvoir. Satan ne peut pas être ton maître. 

Maintenant que tu sais que c’est toi le maître, vas-tu continuer à suivre 

les œuvres de satan ? Fais un choix clair entre les œuvres de satan et 

Jésus-Christ ton Sauveur. Si tu veux suivre satan, alors suis le, mais 

n’oublie pas que satan n’a pas le pouvoir de dominer sur toi à moins 

que toi-même tu ne lui ouvres la porte. A la fin de toute chose, si tu 

continues à suivre satan, tu passeras l’éternité avec lui en enfer dans le 

tourment du feu qui ne s’éteindra jamais pendant que nous, nous serons 

dans la joie éternelle avec notre Seigneur Jésus. FAIX UN CHOIX 

AUJOURD’HUI. 

Satan n’a pas changé de stratégie, il utilise les mêmes stratégies qu’il a 

utilisées au jardin jusqu’aujourd’hui. Au fait la première stratégie est de 

nous présenter les choses, qui à première vue paraissent être bénéfique 

pour nous alors que si nous les examinons avec la lumière du Saint-

Esprit nous comprendrons que cela n’est que pour notre propre 

destruction. Lorsqu’il est venu dire à Eve que si vous en mangez, vous 

deviendrez comme des dieux et que vous saurez distinguer le bien du 



mal, cela paraissait bénéfique pour Eve, mais en réalité c’était pour sa 

propre destruction. Satan cherchait plutôt à voler cette autorité que Dieu 

leur avait donnée sur la terre. Dans toutes ses propositions, satan ne 

nous donne rien du tout, il vient plutôt nous voler. Satan ne peut rien te 

donner parce qu’il n’a rien. S’il fait semblant de te donner une voiture, 

sache que ce qu’il a pris chez toi est plus que la voiture, s’il fait semblant 

de te donner l’onction pour prophétiser, sache que ce qu’il a pris en toi 

est plus que cette fausse onction et ainsi de suite. La stratégie qu’il a 

utilisée au jardin est la même que ses disciples marabout, voyant, 

astrologue, féticheur, occultistes utilisent jusqu’aujourd’hui. Ils font 

semblant de dire des choses, qui à première vue vous sont bénéfiques, 

mais en réalité ils vous volent les étoiles que Dieu vous a données. Ils 

vous chantent des musiques qui vous font rêver alors qu’ils vous 

amènent en enfer avec leurs musiques envoutées.  Satan est un Menteur. 

Au ciel satan a déclaré indépendance à Dieu. Venu au jardin, virus de 

son état il a eu pour mission d’infecter l’homme pour que ce dernier ne 

fonctionne plus comme Dieu l’avait souhaité. L’intention de satan était 

d’injecter à l’homme son sentiment d’indépendance à Dieu afin qu’il 

puisse voler le pouvoir que Dieu avait donné à l’homme d’une part et 

d’autre part pour que l’homme ait le même sort que lui, je cite la 

séparation éternelle d’avec Dieu. L’homme a été trompé c’est pourquoi 

il y a eu la rédemption de l’homme, mais personne n’a incité satan, il a 

délibérément choisi de s’opposer à Dieu, c’est pourquoi il n’y a 

personne pour payer le prix de son péché.  

Connaissant ce que Dieu nous réserve et ce que Dieu lui réserve, il 

devient de plus en plus colérique envers nous. Sache que chaque jour 

qui passe la colère de satan augmente, ça le motive encore pour nous 

faire du mal. Il ne peut pas passer un seul jour sans pour autant détruire 

ne fut ce qu’une seule âme, c’est ça son travail, il n’en a pas d’autre. Il 

y a deux choses qui énervent vraiment satan ; la première c’est lorsqu’il 

pense à ce qui l’attend (Apocalypse 20 :10) et la seconde, qui l’énerve 

et le rend jaloux, c’est lorsqu’il pense à ce que Dieu réserve à ses élus 

en Jésus-Christ son Fils. Satan et ses anges auront une FIN. Lorsque 

satan te persécute, lorsqu’il te fait toute sorte de mal, ne t’inquiète pas 



car le Seigneur Jésus te délivrera et en même temps ne considère pas le 

présent de satan, mais sa FIN qui sera terrible. C’est lorsqu’il pense à 

sa FIN qu’il est encore motivé à chercher des stratégies pour nous faire 

tomber dans le péché pour que nous ayons le même sort que lui. Satan 

est un perdant, il aura une fin, n’aie pas peur de lui. Voyons 

maintenant que fait exactement satan et qu’elles sont ses stratégies 

aujourd’hui…  

Pourquoi veux-tu finir en enfer alors qu’il y a une place pour toi au 

Paradis et surtout que tu as vaincu le diable à cause du sang de l’Agneau 

de Dieu. Apocalypse 12 :11 

 

C’était juste un extrait de mon prochain livre, bientôt disponible. 

 

 

DONNE TA VIE A JESUS-CHRIST AUJOURD’HUI 

« LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT, MAIS MES PAROLES NE 

PASSERONT POINT » PAROLE DU SEINGEUR JESUS 

AUJOURD’HUI C’EST A TOI, DEMAIN TU PEUX MOURIR ! 

 

 

 

 

Ceci est l’extrait de mon prochain livre 
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