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EEDDPP__OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEESS  ((22))  

LLaa  ssoorrcceelllleerriiee  ::  uunn  tteerrrriittooiirree  dduu  mmeennssoonnggee  eett  dd’’hhyyppooccrriissiiee  

Tous ceux qui ont été agents du diable confirment qu’il est menteur et que toutes ses 

bénédictions sont éphémères et suivies de conséquences fâcheuses.  

Les démons ne respectent pas généralement leurs engagements. A tout moment, ils 

peuvent rompre le contrat au risque de la vie de l’humain. Puisque Satan est le père du 

mensonge
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, il changera les termes du contrat avec les siens sans préavis. C’est vraiment être 

esclave que d’être associé avec le diable. Quand il manque à sa promesse, il réclame plus de 

sang à ses serviteurs. Et à tout moment la mort peut survenir avec Satan. Et même quand il a 

béni, le chagrin est grand et la faillite est à chaque instant possible. C’est la bénédiction de 

l’Eternel qui enrichit et ne s’accompagne point de chagrin (Pr 10:22) Jésus seul peut sauver 

l’âme qui se repent. 

Satan et les démons prétendent souvent ‘aimer’ dans les témoignages. Méfiance ! 

L’amour est de Dieu. Dieu est amour et tous ceux qui sont fils de Dieu sont amour. Avant de 

rencontrer Christ, tous les humains connaissent l’amour s’efforcent à aimer et à se faire aimer, 

à cause du fait même que nous sommes créés à l’image de Dieu. Le diable et les démons ne 

savent pas aimer. Dans tous les témoignages, toutes les déclarations d’amour que ce soit de 

Satan ou de ses agents démons, ne sont que séduction et ruse pour implanter une affliction à 

leur convenance. Ils trichent ce discours humain et divin pour la conquête de territoires 

innocents. Ils ne peuvent aimer, l’homme n’a rien à faire avec les esprits rebelles. 

Quand ils semblent bien traiter un de ses agents, c’est pour lui demander des grosses 

quantités de sang le lendemain ! C’est pour l’heure d’après leur infliger de violents maux et 

quelque maladie incurable ! Ils sont faux et hypocrites de nature. Ils sont menteurs dès le 

commencement dit Jésus et les humains doivent s’en garder. Qu’ils prétendent le nom de 

‘génie’ ou d’esprit guide. La fin de tout lien avec les esprits impurs est dégoutante et 

humiliante pour l’homme. Restons toujours avec Jésus-Christ ressuscité et assis à la droite de 

Dieu dans les lieux célestes. Il est fidèle dans toutes ses voies et n’a jamais déçu qui que ce 

soit. Au contraire jusqu’à présent, Il nous exhorte à lui présenter nos besoins afin que par son 

exaucement, nous ayons une joie parfaite
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 ! 

Amour de Christ. 
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 Jn 8.44 : «Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » 
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 Jn 16.24 : «Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin 

que votre joie soit parfaite. » 


