Les Démons Tremblent
30/09/2013

Dieu n’a pas créé le diable. Il a créé un chérubin (lucifer)
qui était parfait dans ses voies. Mais, libre de choisir, il
décida de devenir un adversaire en se rebellant contre le
gouvernement de Dieu.
8. Soyez sobres, et veillez : car le diable, votre adversaire,
tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant
qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5:8
14. Et cela n'est pas étonnant : car Satan lui-même se
déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14
7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4:7
13. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point : Je suis tenté de Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par
le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre
convoitise. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché; et le péché étant consommé, produit
la mort. Jacques 1:13-15
13. Aucune tentation ne vous a éprouvés, qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne
permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il vous en fera trouver
l'issue, afin que vous la puissiez soutenir. 1 Corinthiens 10:13
11. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable.
Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair; mais contre les principautés, contre les
puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices
spirituelles qui sont dans les airs. Ephésiens 6:11-12
10. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où est la bête et le fauxprophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Révélation 20:10
44. Le père dont vous êtes issus c'est le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité : car la vérité n'est point 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. Jean 8:44
9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité
en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Révélation 12:9
14. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes
choses : afin que par la mort il détruisît celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir, le diable;
Hébreux 2:14
2. dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance
de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles [à Dieu]; Ephésiens 2:2
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8. Mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux
empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre,
qui est la mort seconde. Révélation 21:8
41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Maudits! retirez-vous de moi, et allez au feu
éternel, qui est préparé au diable et à ses anges. Matthieu 25:41
19. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu; tu fais bien. Les Démons le croient aussi, et ils en tremblent. Jacques
2:19
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