
LES REPTILIENS. 

 

Jésus-Christ affirme très clairement à Ses disciples que le diable a semé sa 

semence sur la terre Matt 13/24-30.  

« Jésus leur raconta une autre parabole : « Voici à quoi ressemble le Royaume 
des cieux : Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une 
nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer 
de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent 
et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs 
du propriétaire vinrent lui dire : “Maître, tu avais semé de la bonne semence 
dans ton champ : d'où vient donc cette mauvaise herbe ? ” Il leur répondit : 
“C'est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui demandèrent alors : “Veux-
tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ? ” — “Non, répondit-il, car en 
l'enlevant vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble 
jusqu'à la moisson et, à ce moment-là, je dirai aux moissonneurs : Enlevez 
d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler, puis vous 
rentrerez le blé dans mon grenier.”  » 

C’est une Parole qui n’est pas pour tous. Elle est réservée aux disciples. Les 

autres y trouvent une pierre d’achoppement.  

C’est pourquoi, Jésus-Christ prononça la parabole en public Matt 13/24-30, 

mais ne donna son interprétation qu’en privé, à Ses disciples Matt 13/36-43. 

Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent 
de lui et dirent : « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le 
champ. » Jésus répondit en ces termes : « Celui qui sème la bonne semence, 
c'est le Fils de l'homme ; le champ, c'est le monde ; la bonne semence 
représente ceux qui se soumettent au Royaume ; la mauvaise herbe représente 
ceux qui obéissent au Mauvais ; l'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le 
diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; et les moissonneurs, ce sont les 
anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-
t-il à la fin du monde : le Fils de l'homme enverra ses anges, ils élimineront de 
son Royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui 
commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise ; c'est là que 
beaucoup pleureront et grinceront des dents. 

Il dit aussi que : Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ces Choses.  

 



  

  

Que vous croyez ceci ou pas n’enlève rien à votre salut. Mais prenez garde de ne 

pas parler mal ou à la légère de ces Choses, vous risqueriez de parler mal de ce 

que vous ne connaissez pas, comme le firent certains. 

De la même manière cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair, et 
méprisent l'autorité, et injurient les êtres glorieux.  

Mais quand Michel l’archange, contestant avec le Diable, discutait au sujet du 

corps de Moïse, il n’osa pas proférer de jugement injurieux contre [lui], mais il 
dit: Que le Seigneur te réprimande!  

Mais ceux-là injurient tout ce qu’ils ne connaissent pas, et se corrompent dans 

tout ce qu’ils comprennent de manière naturelle, comme des bêtes sans raison.  
ou: se détruisent. c-à-d: selon leur nature d’êtres sans raison.  

Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn…  Jude 1/10-11. 

  

Priez afin que Dieu vous révèle ces Choses. 

Si ces Choses sont écrites ici, c’est parce qu’Elles doivent l’être, afin que la foi 

de ceux qui doivent être enlevés augmente, en même temps que le niveau de leur 

amour.  

La Bible nous signale que Caïn était du malin et que Judas était un démon.  

Fils du Malin et d’Eve;  

Ne soyons pas comme Caïn qui était du malin et tua son frère. 1 Jn 3/12 

De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit 
alors : « J'ai fait un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, 
Abel. Abel fut berger, et Caïn cultivateur. Gen 4/1-2 

Quand Eve dit : « J’ai fait un homme grâce au Seigneur » elle raconta n’importe 

quoi. Elle parle là un peu comme une femme adultère qui accouche et qui loue 

Dieu parce que l’accouchement s’est bien passé. C’est EVE qui dit cela, ce n’est 

pas Dieu qui dit cette chose. Cette parole qu’on trouve dans la Bible n’est pas 

une Parole de Dieu, mais d’Eve. Elle n’est pas à prendre comme Parole 



d’Evangile. Par contre, La Parole de Dieu dit clairement que Caïn était du malin. 

1JN 3/12. A qui allez-vous donner crédit? A l’apôtre Jean ou  Eve ? 

Caïn tua son frère Abel qui était son frère jumeau. Abel avait Adam pour père. 

Caïn était du malin. 1Jn 3/12. Le serpent eut une relation avec Eve et tout de 

suite après la chute, Adam eut aussi une relation avec Eve. 

Il est scientifiquement prouvé qu’une femme peut accoucher de jumeaux qui 

n’ont pas le même père. Par exemple : Mia Washington, une Américaine, a mis 

au monde en 2008 des jumeaux... qui n'ont pas le même père ! Après avoir 

remarqué que les jumeaux avaient des visages complétement différents, Mia 

Washington et son compagnon James Harrison ont décidé de réaliser des tests 

ADN. Résultat : il y a plus de 99.9% de chances que les jumeaux n'aient pas le 

même père.  

Mia Washington a avoué avoir eu une relation avec un autre homme, ce qui 

expliquerait la fécondation de ses ovules par deux hommes. Et selon le Dr Chris 

Dreiling, il n'y a rien d'anormal à ce que cela arrive. Si l'ovaire d'une femme 

libère plusieurs ovocytes pendant l'ovulation et si elle a alors plusieurs 

partenaires sexuels, alors ceux-ci peuvent tout à fait féconder deux oeufs 

différents. K.M. 

Il tua son frère Abel Gen 4/8-14.Le Seigneur mit sur lui un signe Gen 4/15. 

Et Caïn parla à Abel son frère; et il arriva, comme ils étaient aux champs, que 
Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua.  

Et l’Éternel dit à Caïn: Où est Abel, ton frère? Et il dit: Je ne sais pas. Suis-je, 
moi, le gardien de mon frère?  

Et il dit: Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi.  

Et maintenant, tu es maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir de ta main le sang de ton frère.  

Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force; tu seras errant et 
vagabond sur la terre.  

Et Caïn dit à l’Éternel: Ma punition est trop grande pour que j’en porte le 
poids.  

Voici, tu m’as chassé aujourd’hui de la surface de la terre, et je serai caché loin 

de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre; et il arrivera que 

quiconque me trouvera me tuera.  



Et l’Éternel lui dit: C’est pourquoi, quiconque tuera Caïn sera vengé sept fois. 

Et l’Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tue 
pas.  

Et Caïn sortit de la présence de l’Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à 

l’est d’Éden. 

 

Caïn était un être mélangé entre Le dragon (un reptile) et Eve. 

 

La progéniture de Caïn a été  à l’œuvre dès le début.  

Adam et Eve eurent un autre fils, Seth. Puis ils eurent des filles. Caïn et Seth 

eurent des relations avec leurs sœurs. Cela mélangea la postérité du serpent et la 

postérité des fils et filles de Adam. Se mélangeant avec les descendants de Seth, 

(fils de Adam et Eve) cela donna les êtres mélangés que nous sommes devenus.  

Certains de ces gens étaient des géants, des dominants.  

Le mot « géant », c’est le mot  « néphilim ». Nephilim signifie « TOMBER » 

" Tomber dessus pour dominer "  

  

Dans le livre d'Hénoch chap9/8, il nous est dit que les femmes ont enfanté des 

géants. Mais le Livre de la Genèse nous dit qu’ils existaient déjà avant. Gen 6/4. 

 

Qui étaient ces géants vivant à cette époque sur la terre ? 

Les géants de l'ère pré-Adamique  

C’étaient des êtres pré-Adamiques. Des êtres qui n’étaient pas vraiment 

humains, ni vraiment animaux tels que nous les voyons de nos jours. 

Ils étaient ces êtres qui habitaient la face de la terre avant qu’Adam ne fût créé. 

Le serpent-ancien est un de ces êtres pré-Adamique. Ils étaient incapables de 

cultiver le sol. Ils  étaient sur la terre et en Eden. Voilà pourquoi Dieu créa un 

jardin en Eden où Il plaça l’homme. L’homme, Adam devait garder et cultiver 

ce jardin. Gen 2/15. 
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  Le garder contre quoi ? Le mal était déjà connu de ces êtres-là. Ils étaient, entre 

autres, rusés, c’est ce que la Bible nous apprend. Et le serpent, un reptilien, 

espèce d’animal debout, parlant comme un homme, se trouvait être le plus rusé 

d’entre ces géants, d’entre ces dominateurs.  Gen 3/1  

Et ce sont de cette sorte d’êtres-là dont Caïn avait peur Gen 4/14-16. 

 Caïn dit au Seigneur : « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses 

aujourd'hui du sol cultivable, et je vais devoir me cacher loin de toi ; je serai un 

déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me 

tuer. » Mais le Seigneur lui répondit : « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 

sept meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe 

distinctif, pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Alors 

Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est 

d'Éden. 

 

Dans, et hors du jardin d’Eden, il y avait des animaux (ceux que nous 

connaissons) et aussi des êtres pré-Adamiques. 

  

Ces êtres là sont sans doute ceux dont on retrouve les squelettes aujourd’hui et 

qui ressemblent un peu aux grands singes. Combien de temps ont-ils vécu sur 

terre ? Nul ne le sait, mais les scientifiques nous le diront un jour. 

Les géants (des dominateurs) sont aussi nés des relations entre des femmes 

et des anges déchus.  

Les fils de Dieu (des êtres angéliques) virent que les filles des hommes 

(descendants d’Adam et Eve)  étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi 

toutes celles qu'ils choisirent. Gen 6/2  

Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la 
terre et que des filles leur furent nées,  

que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient belles; et ils se 
prirent des femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent.  

Et l’Éternel dit: Mon esprit ne restera pas toujours dans l’homme, car lui n’est 

que chair; mais ses jours seront de 120 ans.  



Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu 

furent venus vers les filles des hommes et qu’elles leur eurent donné des enfants; 
ceux-ci furent les héros d'autrefois, des hommes de renom.  

Et l’Éternel vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que 

toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que méchanceté en tout 
temps.  

Et l’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea dans 
son cœur.  

Et l’Éternel dit: J’exterminerai de la surface de la terre l’homme que j’ai créé, 

depuis l’homme jusqu’au bétail, jusqu’aux reptiles, et jusqu’aux oiseaux des 
cieux, car je me repens de les avoir faits.  

Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. 

 

Les anges se promenaient aussi sur cette terre. Certains d’entre eux sont déchus 

de leur position et nous le comprendrons mieux en étudiant Hénoch 6/1-9 

1.Il arriva que lorsque les humains se furent multipliés dans ces jours, il arriva 

que des filles leur naquirent élégantes et belles. 

2.Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent 

amoureux ; Ils se dirent les uns aux autres : choisissons-nous des femmes de la 

race des hommes, et ayons des enfants avec elles. 

3.Alors Samyaza [var.A Shemêhaza], leur chef, leur dit : je crains bien que vous 

ne puissiez accomplir votre dessein. 

4.Et que je supporte seul la peine de votre crime. 

5.Mais ils lui répondirent : nous vous le jurons. 

6.Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations [serments] ; nous ne 

changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. 

7.Tous lui répondirent : Jurons tous en nous vouant mutuellement à l’anathème 

de ne pas renoncer à ce dessein que nous ne l’ayons accompli et que nous 

n’ayons fait la chose. En effet, ils jurèrent tous ensemble [avec imprécations] et 

ils se vouèrent mutuellement à l’exécration. Ils étaient au nombre de deux cents. 

Ils étaient descendus, au temps de Yéréd sur le sommet du mont Hermon. 

Genèse 6 

8.Cette montagne avait été appelée Hermon, parce que c’est là qu’ils avaient 

juré et s’étaient voués mutuellement à l’anathème. 

9.Voici les noms de leurs chefs : Shemêhaza, est le premier ; Arataqif le second 

après lui ; Ramt[ ], le troisième après lui ; Kokabiel le quatrième après lui ; 

Tamiel le cinquième après lui ; Ramiel le sixième après lui ; Daniel le septième 
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après lui ; Ziquiel le huitième après lui ; Baraqiel le neuvième après lui ; Asaël 

le dixième après lui ; Matariel le douzième après lui ; Ananiel le treizième après 

lui ; Setaouël le quatorzième après lui ; Shamshiel le quinzième après lui ; 

Sahriel le seizième après lui ; Toumiel le dix-septième après lui ; Touriel le Dix-

huitième après lui ; Yomiel le dix-neuvième après lui ; Yehadiel le vingtième 

après lui. Ce sont leurs décurions. Tel furent les chefs de ces deux cents anges ; 

et le reste était tous avec eux. 

Ces êtres angéliques avaient des corps physiques. On le sait en lisant 

Gen 6/2. 

Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de 

la terre et que des filles leur furent nées,  

2 que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient belles; et ils 

se prirent des femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent.  

 

Pourquoi puis-je affirmer qu’ils étaient des êtres angéliques ? 

Simplement parce qu’ils sont appelés « FILS DE DIEU » 

Et le terme « fils de Dieu » se rapporte aux anges, car c’est ainsi qu’ils nous sont 

présentés: 

 Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Eternel, et Satan vint au milieu 

d’eux. » Job 1/6. 

Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent 

venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce 

sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. Gen 6/4 

En fait, le Texte Sacré nous dit qu’à cette époque-là, il y avait des êtres qui 

« tombaient » sur les hommes, c’est-à-dire : qui leur tombaient dessus pour 

les dominer. 

 

Cela signifie que, parmi les hommes normaux, nés d’hommes et de femmes, il y 

en avait qui étaient des dominateurs, des Nicolaïtes. 

Cela signifie aussi que la progéniture qui fut issue des relations entre Fils de 

Dieu et filles des hommes, était des dominateurs, des Nicolaïtes.   

QUI SONT LES NICOLAÏTES ? 
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Les Nicolaïtes sont les prémices de la fausse église de Jésus-Christ qui s’installe 

dans le premier âge de l’Eglise. Ils sont les descendants des géants, des 

Néphilims. 

Les véritables disciples de Jésus-Christ de l’âge d’Ephèse haïssaient l’œuvre des 

Nicolaïtes. 

 Cependant, tu as ceci en ta faveur : tout comme moi, tu détestes ce que font 
les Nicolaïtes. Apoc 2/2. 

 SIGNIFICATION DU MOT NICOLAÏTE. 

Le mot « Nicolaïte » vient de deux mots : Nikaos, qui veut dire « conquérir » et 

Laos, qui a donné le mot « les laïcs » = le peuple.  

En fait, les Nicolaïtes d’Apoc 2/2, sont les descendants des fameux géants, de 

ceux qui tombent sur les gens pour les dominer. 

Il y avait donc, dès le début de l’histoire de l’Eglise, des gens qui, par leur 

nature et l’exercice de leur autorité, cherchaient à conquérir les laïcs, à les 

dominer. 

Les Nicolaïtes avaient au départ une oeuvre qu’ils accomplissaient.  

Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je 
hais. Apoc 2/6 

Puis cette oeuvre, au cours de l’histoire est devenue une doctrine qui existe 

toujours à notre époque.  

Ainsi tu as, toi aussi, des gens qui tiennent, de la même manière, la doctrine 
des Nicolaïtes. Apoc 2/15 

Cette équipe de personnes a pris le pouvoir. Ils ont conquis les laïcs et sont 

devenus les « professionnels » de la religion. De nos jours, ils partagent leur 

pouvoir avec les dirigeants politiques, financiers et avec les medias.  

Il y a 2000 ans, c’était une œuvre, puis c’est devenu une doctrine, cela 

deviendra une personne : l’antichrist . 

Petits enfants, c’est la dernière heure; et comme vous avez entendu dire qu'un 

Antichrist vient, maintenant aussi il y a beaucoup d'antichrists, par quoi nous 

savons que c’est la dernière heure;  



ils sont sortis du milieu de nous, (il étaient dans l’Eglise) mais ils n’étaient pas 

des nôtres; car s’ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous; mais 

c’est afin qu’ils soient tous manifestés comme n’étant pas des nôtres. 1 Jn 2/18-

19 

 

Ils enseignent encore aujourd’hui qu’il faut se soumettre à leur autorité et que 

leur dirigeant est infaillible. Le problème est que leur autorité n’est pas fondée 

sur Les Saintes Ecritures, La Sainte Bible. 

Ce sont eux qui prétendent qu’en dehors de leur église, il n’y a pas de salut. Ils 

se prétendent tous être la seule église de Jésus-Christ. De cette façon, les gens se 

croient libres de choisir la religion qu’ils veulent, qui correspond le plus à leur 

culture, à leurs émotions et à leur caractère. Bref, ce sont tous ces groupes plus 

ou moins grands qui veulent conquérir les gens, prétendant qu’il n’y a de salut 

QUE dans leur organisation religieuse.  

Alors, faites bien attention, car si au début de l’histoire de l’Eglise ce n’était que 

l’œuvre des Nicolaïtes, elle est devenue une doctrine et même la norme. 

Maintenant soyons clair, je crois que nous avons tous besoin d’être conduits. 

Mais c’est Le Seigneur Jésus-Christ qui doit être notre Bon Berger. Ce ne doit 

pas être un pape, un pasteur, un prophète, un gourou ou un bureau collégial. 

Le Bon Berger a placé dans Son Eglise des hommes qui travaillent fidèlement 

selon La Parole de Dieu et aident les fidèles à bien se conduire. Si un pasteur (un 

berger) vous conduit selon La Parole révélée pour son temps, il n’y a pas de 

problème, car c’est alors Le Saint-Esprit qui a la direction de toutes choses Héb 

13/7. 

Souvenez-vous de vos anciens dirigeants, qui vous ont annoncé la Parole de Dieu. Pensez à 
la façon dont ils ont vécu et sont morts, et imitez leur foi. 

Les Nicolaïtes n’ont pas conduit les gens à la manière de La Parole, des Textes 

Sacrés. Ils ont pris autorité, ils ont pris tout le pouvoir spirituel dans leurs 

mains. Et, ils en sont au point où ils ont, maintenant, des saints prêtres qui se 

tiennent entre les gens et Dieu. Et ils cherchent à s’unir dans un oeucuménisme 

inter-religieux mondial, au nom de l’amour, pour mieux séduire la population. 

Souvenez-vous que Paul annonçait que ces Nicolaïtes viendraient Act 20/28-30. 



 Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. 
Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après 
mon départ des hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et 
n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des hommes se mettront à 
dire des mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. 

Il y a eu de tout temps des Chrétiens pour résister à ce mauvais esprit. 

 

Il y a eu principalement les protestants de Luther et de Calvin, puis les 

méthodistes, puis les baptistes, puis les pentecôtistes, puis le prophète Joseph 

Smith avec l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, puis le 

prophète William Branham. 

Mais, après quelques générations, on se rend compte que ce mauvais esprit vient 

plus ou moins s’installer dans ces nouveaux groupes qui avaient autrefois 

protesté. 

C’est pourquoi aujourd’hui, l’ordre de Dieu est :  

Sortez du milieu d’elle mon peuple afin que vous ne participiez pas à ses 

mauvaises oeuvres et ne receviez pas votre part de ses plaies Apoc 18/4. 

 

 REVENONS A L’ORIGINE DES REPTILIENS 

  

Les géants étaient présents au temps de Moïse et après.  

Les religieux nous disent que,  de leurs unions sont nés des géants. Le Texte 

Sacré ne dit pas cela. Le Texte dit que les géants étaient sur la terre en ce temps-

là et qu’il en fut de même après que les Fils de Dieu  furent venus vers les filles 

des hommes. Gen 6/4. 

C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre — il en resta même plus 

tard —. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, aux noms célèbres ; ils étaient 

nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. 

Donc, il y avait des géants à ce moment là et après, il y en avait encore. Et 

aujourd’hui, il y en a beaucoup. 



Les géants dont parle la Bible sont des êtres qui ont été des héros 

qui furent fameux dans l’antiquité. Gen 6/4. 

Mais dans quelle antiquité ? 

Dans ce que Moïse considérait comme l’antiquité.  

Les mélanges entre les hommes et les femmes et entre les géants ont donné 

finalement ce que La Bible appelle la race d’Anak Nombres 13/33 

 

Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak ; par rapport à eux, 

nous nous sentions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient 

avoir eux-mêmes de nous.  

ANAK : Cette population habitait la montagne des Amorites Deut 1/27-28. 

Ils ont été exterminés par Josué et il n’en resta que dans la bande de Gaza, à Gat 

et Ashdod. 

Et Josué vint en ce temps-là et retrancha les Anakim de la montagne, de 

Hébron, de Debir, d’Anab, et de toute la montagne de Juda, et de toute la 
montagne d’Israël; Josué les détruisit entièrement avec leurs villes.  

Il ne resta pas d’Anakim dans le pays des fils d’Israël; il en resta seulement 

dans Gaza, dans Gath, et dans Asdod. Josué 11/21-22 

Anak était le fils d’Arba le plus grand des géants et seigneur de Qiryat-Arba, 

Hébron. Josué 14/15, Juges 1/10 ; Josué 15/13-14. Josué 21/10-13. 

 

Ces êtres, bien que dégénérés à cause des mélanges avec la race purement 

humaine, existent encore.  

Les influences néfastes qui se manifestent de plus en plus sur la terre viennent 

de ces esprits de mort qui habitent dans ces êtres. Et sous le quatrième Sceau, la 

mort et le séjour des morts s’en donnent à cœur joie pour détruire le quart de la 

population terrestre.  

Et quand il ouvrit le Quatrième Sceau, j’entendis la voix du quatrième Être 
vivant, qui disait: Viens!  

Et je vis, et voici un cheval livide; et le nom de celui qui était assis dessus est: la 

Mort, et le Hadès (le séjour  des morts) l'accompagnait; et il leur fut donné le 
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pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l’épée, et par la famine, et par la 

mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Apoc 4/7-8 

C’est exactement ce qui se passe de nos jours. Nous vivons ce qui est écrit sous 

le quatrième Sceau d’Apoc 6. Que vous me preniez au sérieux ou non n’a 

aucune espèce d’importance. Ces choses sont ainsi. C’est tout. 

 La Bible les nomme aussi les Emites, les Réphaïtes et les Horites, Deut 2/10-

11.  

Auparavant le pays d'Ar était habité par les Émites, un peuple puissant, 

nombreux et d'aussi grande taille que les descendants d'Anac. Certains les 

prenaient pour des Rephaïtes, comme les Anaquites, mais les Moabites les 

appelaient Émites. Quant à la région de Séir, elle était peuplée auparavant de 

Horites, que les descendants d'Ésaü dépossédèrent et exterminèrent pour 

s'installer à leur place. Les Israélites agirent de la même façon dans le pays que 

le Seigneur leur donna et qu'ils occupèrent. — 

  

Nous apprenons donc qu’au temps de Moïse, il y avait encore des géants. Ce 

sont ces êtres qui ont fait peur aux espions envoyés à Canaan par Moïse.  

  

Cependant, bien après Moïse, Goliath était un de ces géants qui mesurait 

environ 3 mètres. 1Sam 17/4  

Un soldat philistin s'avança hors des rangs, pour lancer un défi aux Israélites. Il 

était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de trois mètres 

 

Le frère de Goliath se nommait Lachmi et il était aussi un géant.  

 

Le frère de David tua aussi un géant à Gath.   

Au cours d'un autre combat contre les Philistins, Élanan, fils de Yaïr, tua Lami, 

frère de Goliath, de Gath, dont le bois de la lance était gros comme le cylindre 

d'un métier à tisser. Un autre combat encore eut lieu, à Gath. Il y avait là un 

soldat ennemi de haute taille, qui avait six doigts à chaque extrémité, soit vingt-

quatre doigts ; il était, comme les autres, un descendant de Harafa. 1 Chron 

20/5-6. 
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Il y avait donc encore des géants au temps de David, longtemps après Moïse. 

Les géants, après leur mort, deviennent des esprits mauvais, des démons  

Les géants meurent, chacun individuellement,  et les esprits qui les habitaient 

deviennent les êtres qui dominent dans les lieux célestes (directement dans notre 

atmosphère) et possèdent certaines personnes. Mais leurs esprits sont 

condamnés à errer dans les régions de la terre. 

Revêtez-vous de l’armure complète1 de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme 

contre les ruses du Diable;  
 armure et armes.  

Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les principats, 

contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les 

[puissances] spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Eph 

6/11-12. 

Ce sont ce que Dieu appelle les "mauvais esprits". Hénoch 15/8  

Et maintenant les géants, qui sont le prix du commerce de l’esprit et de la chair, 

seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. 

Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu’ils tiennent au ciel par 

un côté de leur être, parce que c’est des saints Veilleurs qu’ils tirent leur 

origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera 

esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel ; mais c’est la terre 

qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. 

9.Les esprits des géants seront comme les nuages, qui apportent sur la terre les 

fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine 

L’esprit des gens mauvais cherche à s’attacher aux choses de la terre et l’esprit 

de ces géants aussi.  

Paul nous parle d’eux dans Eph 6/11-13. 

 Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon 

contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres 

humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, 

les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi, 

saisissez maintenant toutes les armes de Dieu ! Ainsi, quand viendra le jour 

mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et, après avoir combattu jusqu'à la 

fin, vous tiendrez encore fermement votre position.  
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Tenez-vous donc prêts : ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ; 

portez la droiture comme cuirasse ; mettez comme chaussures le zèle à 

annoncer la Bonne Nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier : 

il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Acceptez 

le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit 

Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute 

occasion, avec l'assistance de l'Esprit. A cet effet, soyez vigilants et 

continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu.  

Ce sont eux qui cherchent à posséder les gens et en particulier ceux qui ont du 

pouvoir  (politique, religieux, financier, médiatique et artistique)  

 Ces esprits rôdent dans les églises et cherchent à posséder les gens et en 

particulier les femmes. C’est pourquoi Paul dit que les femmes doivent se 

couvrir la tête en priant afin d’avoir sur elles un signe qui les distingue des 

autres,  cause de ces anges déchus qui rôdent. 

L’homme, étant l’image et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête; mais 
la femme est la gloire de l’homme.  

Car l’homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme;  

car aussi l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause 
de l’homme.  

C’est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d’autorité, à cause 

des anges. 1 Cot 11/7-10. 

Une femme qui prie la tête couverte montre qu’elle est à son mari et n’est pas 

disponible (pour les anges déchus). Si elle n’est pas mariée, elle se voile la tête 

et montre ainsi que son Epoux est Christ et qu’elle ne se soumet à aucun autre 

esprit. (Je sais que cela scandalise beaucoup de gens à notre époque. Mais tant 

pis, je le dis. Fait-en ce que vous voudrez. Dans notre Communauté, je n’ai 

jamais obligé les femmes à se voiler pour prier. Elles le font toutes de plein gré à 

cause de leur compréhension des Saintes Ecritures et par obéissance à une loi 

beaucoup plus spirituelle qu’il ne semble à première vue. Paul dit : C’est à cause 

des anges… que celles qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Et 

que les autres continuent à prier la tête découverte. 

Notre monde actuel est pris dans un tourbillon de gigantisme à cause de 

l’influence mauvaise de ces esprits de géants. 

Et les plus influents parmi les reptiliens, COMPLOTENT. 



 Il y a toujours eu des complots. David disait déjà : 

 Mets-moi à l’abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des 

hommes injustes ! » Ps 64/3.  

Cessez de penser qu’il n’y a pas de complots. 

Il y a des complots ! Je ne vous parle pas ici de « la théorie du complot » si 

prisée par les déséquilibrés du net, je vous parle de tout ce qui se décide sans 

que vous ne soyez au courant et sans qu’on vous demande votre avis. 

Il y a des gens hauts placés qui complotent et les choses arrivent. Et quand elles 

sont arrivées, les médias nous racontent ce que les dignitaires veulent qu’ils 

nous racontent.  

C’est contre ces gens-là qu’Hénoch prophétise dans le chapitre 96.  

Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. 

Vous êtes des pervers, vous n’aurez pas une vie de bonheur et vous serez 

détruits. Hénoch 96/1  

Les médias se conduisent en impies qui louent et flattent le mensonge. Ils sont 

des pervers et ils seront bientôt détruits. C’est-à-dire que leur pouvoir leur sera 

ôté quand Jésus va mettre de l’ordre lors de Sa venue sur les nuées du ciel. 

Il y a d’autres personnes qui véhiculent le mensonge. Ce sont tous ces prétendus 

représentants de Dieu qui annoncent le contraire de ce que La Bible dit.  

Ces faux prophètes qui annoncent la prospérité alors que le monde court à sa 

perte et à sa ruine.  

Ceux qui les suivent seront profondément déçus de les avoir écoutés et ils se 

tourneront contre eux à la toute fin. 

Et il y a tous ceux qui détournent les foules, les empêchant de voir le Seigneur 

de l’univers en leur racontant qu’ils ne sont coupables de rien. Que tout est de la 

faute de leurs parents. Ils sont suivis en masse par un troupeau de malades qui se 

droguent pour pouvoir vivre à peu près décemment. 

Et il y a toutes les sociétés plus ou moins secrètes qui manipulent les peuples, 

les conduisant à la haine. Vous pensez que je déraisonne ?  

Rien n’arrive par hasard. 
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Tout est arrangé longtemps à l’avance pour que les peuples marchent dans la 

direction que ces malfaisants ont choisie. 

Certains marchent à la religion, d’autres à la politique, d’autres à la philosophie, 

d’autres au son de la fanfare, mais tous ces gens marchent et payent leurs impôts 

pour la guerre et non pour la Paix. 

On nous prend notre argent non pour nourrir les affamés, ni pour soigner les 

malades, mais pour détruire. Qui veut cela ? Vous qui me lisez, le voulez-vous ? 

Connaissez-vous des gens qui veulent cela ? 

Pourtant, il y en a. Ce sont de ceux-là dont je vous parle quand je vous dis : « il 

y a des gens qui complotent contre la paix. 

Bien sûr, en même temps, on donne aux peuples toutes sortes de biens. La 

médecine a fait d’énormes progrès, les moyens de communications sont 

fabuleux. Le peuple est prêt à sacrifier sa liberté pour avoir la sécurité. Cela 

aussi est organisé. On organise tout pour que nous ayons peur et que nous 

fassions appel à l’homme providentiel qui pourra nous protéger de tous les 

maux : l’antichrist. 

 

POUVONS NOUS JUGER QUI EST QUI ?  

  

Souvenez-vous toujours que vous n’avez pas le droit, ni le pouvoir, de juger qui 

est, ou non, de la semence du serpent. 

Par exemple : 

Abraham levant le poignard sur son fils Isaac ressemblait, à ce moment-là, à la 

semence du serpent. Mais il n’en était pas. 

  

Paul persécutant les disciples de Jésus-Christ, ressemblait à la semence du 

serpent, mais il n’en était pas. 

  

Judas imposant les mains et guérissant les malades ressemblait à la semence de 

Dieu, il n’en était pas. 



 Jean 6/70  Jésus leur répondit: N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze? Et 
l’un d’entre vous est un démon. 

Jésus ne dit pas que Judas a un démon. Il dit qu’il EST un démon. Il est un 

reptilien, un fils du diable comme Caïn et bien d’autres. 

 

L’ivraie et le bon grain se ressemblent Matt 13/28-29.  

Et il leur dit: Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent: Veux-tu donc que 

nous allions la ramasser?  

29 Mais il dit: Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le 

froment avec elle.  

30 Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson; et au temps de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs: Ramassez premièrement l'ivraie, et liez-la 

en bottes pour la brûler, mais rassemblez le froment dans mon grenier. 

Et ce n’est que lorsque leurs fruits sont murs qu’on reconnaît qui est qui : ivraie 

ou bonne semence. 

Prenez garde aux faux prophètes qui viennent vers vous en habits de brebis, 
mais qui au-dedans sont des loups voraces.  
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou 
des figues sur des chardons?  
Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de 
mauvais fruits.  
Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais 
produire de bons fruits.  
Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.  
Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. (à ce qu’ils produisent) 

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! — qui entreront 
dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. Matt 7/15-21 

 

Nous avons tous en nous quelque chose de reptilien. 

 

Toute la race humaine a été souillée. Il n’y a pas des gens de la race du serpent 



et d’autres le la race de Dieu. 

Toute personne qui n’est pas née de nouveau est plus ou moins possédée par un 

ou plusieurs mauvais esprits. 

Par la nouvelle naissance, les comportements du serpent commencent à mourir 

en nous. Car par la nouvelle naissance nous ne sommes plus possédés par 

l’ennemi, nous devenons possession officielle de Dieu. Mais nous continuons 

tous à posséder un cerveau reptilien. Il nous faut donc nous sanctifier pour 

échapper à son influence négative. C’est pourquoi le Saint-Esprit habitant en 

nous cherche à développer la maîtrise de soi. La maîtrise de nous même est un 

des résultat de la présence du Saint-Esprit en nous. Elle se développe comme un 

fruit. Elle n’apparaît pas d’un seul coup.  

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi; contre de telles choses, 

il n’y a pas de loi.  Gal 5/22-23 

Notre esprit est ardent, mais notre chair est faible.  

Notre corps sera racheté plus tard et nous  soupirons tous en attendant ce jour là. 

 

 Car nous savons que, jusqu’à maintenant, toute la création ensemble soupire et 

souffre les douleurs de l'accouchement; et non seulement [elle], mais nous-

mêmes aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi, nous soupirons en 

nous-mêmes, attendant l’adoption filiale, la rédemption (le rachat) de notre 

corps.  Rom 8/23. 

Le fait de naître de nouveau ne nous ôte pas notre cerveau reptilien, mais la 

nouvelle naissance nous donne le pouvoir de dompter nos pulsions animales par 

Le Saint-Esprit qui vit en nous. 

Si une personne est possédée (et le plupart des gens le sont avant de naître de 

nouveau) elle a besoin de délivrance. Mais, une fois née de nouveau, une 

personne ne peut pas être possédée.  

Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules; car quelle 

participation y a-t-il entre la justice et l’iniquité? Ou quelle communion entre la 
lumière et les ténèbres?  

Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec 
l’incrédule?  

Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous 

sommes le templ1 du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: «J’habiterai au milieu 



d’eux, et je marcherai au milieu d’eux, et je serai leur Dieu, et eux seront mon 

peuple  

«C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et soyez séparés — dit le Seigneur —et 

ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai» … 

…et je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles 

— dit le Seigneur, le Tout-Puissant».  

Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute 

souillure de chair et d’esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 1 

Cor 6/14 à 7/1 

Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Une personne née de 

nouveau ne peut pas être possédée, elle peut être tentée. C’est très différent. 

Jésus a aussi été tenté en toutes choses comme nous. Mais Il n’a pas succombé à 

la tentation. Et nous pouvons résister, nous aussi, à la tentation par le pouvoir du 

Saint-Esprit qui est en nous. 

Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses de façon 
semblable à nous, sans commettre de péché. Héb 4/15 

Car, du fait qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir 
ceux qui sont tentés. Héb 13/18 

Alors, tout le monde est tenté. Mais en plus d’être tentées, certaines personnes 

sont obsédées par des esprits qui entrent et sortent d’elle. Puis, il y a des gens 

possédés, habités par des esprits. 

Et, enfin, il y a des gens qui ne sont pas habités, possédés par des mauvais 

esprits, mais qui sont des mauvais esprit, des démons incarnés.  

La Bible nous parle de deux cas comme cela… 

1 Jean 3/12  Caïn était du malin 

Jean 6/70 Judas était un démon 

Il y a d’autres personnes dans ce cas, mais nous n’avons absolument pas le 
droit de juger. 

Caïn, naissant du mélange entre Eve et le serpent, propagea les gênes de 

l’animal dans l’homme en ayant des relations sexuelles avec les filles d’Adam 

et Eve. 



Nous avons tous en nous ce que les neurologues appellent un « cerveau 

reptilien ». 

Il est appelé le cerveau primaire ou primitif ou encore cerveau archaïque. 

L’homme conserve encore bien des instincts reptiliens de base (dont l'instinct 

de conservation). Il correspond chez l'être humain au système nerveux du tronc 

cérébral. 

Il est malgré sa petite taille d'une grande complexité. Certains animaux 

(vertébrés inférieurs, reptiles) sont régis uniquement par ce cerveau. Il est la 

source des comportements primitifs qui répondent à des besoins 

fondamentaux. 

Il assure entre autre la sauvegarde de l'individu et de l'espèce.  

Ces comportements sont incapables d'adaptation et restent insensibles à 

l'expérience du fait que le cerveau primitif n'a accès qu'à une mémoire à court 

terme.  

Le cerveau reptilien agit toujours selon des schémas rigides et stéréotypés: une 

même stimulation produira toujours le même effet. Par exemple, conservée 

depuis des générations, la fuite inscrite héréditairement dans chaque individu, 

est un mécanisme nécessaire, imparable, stéréotypé.  

Le noyau dit " amygdalien " en particulier commande l'agressivité, le souci du 

territoire et de sa défense. Il correspond à notre univers non-verbal de gestes et 

comportements automatiques.  Il est le lieu de la routine, des itinéraires fixés à 

l'avance, des rituels, cérémonies etc… 

De ce fait, le " langage reptilien " est essentiel dans les relations humaines.  

  

Conclusion : malgré notre néocortex et ses fabuleuses facultés intellectuelles, il 

faut se rappeler qu'il sommeille également du reptile en nous... 

La semence du serpent est une réalité biologique prouvée aujourd'hui par 

les tests d'ADN. 

 

L’ORIGINE DU DIABLE  
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Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 

Satan. Apoc 12/9. 

Pourquoi La Bible dit-Elle que le diable est le serpent-ancien ? 

Parce que ce serpent n’existe plus du tout. 

Il a certainement disparu dans les eaux du déluge. Il est ancien par rapport 

aux serpents actuels. 

Avant d’être maudit, le serpent ancien devait sans doute ressembler à l’homme. 

Puis il a été transformé comme La Bible nous le dit. 

Mais, avant sa destruction dans les eaux du déluge, il était sans doute un reptile 

comme on se représente aujourd’hui les dragons. (Sans les ailes) 

Maintenant, il y a autre chose qu’on trouve dans La Bible au sujet des animaux 

qui n’existent plus mais dont on retrouve les squelettes… 

 (Je fais cette parenthèse pour vous démontrer que des reptiliens existaient avant Adam. Je ne 

dis pas ici qu’Eve a eu un rapport sexuel avec un brachiosaures ! Comprenez bien la 

démarche qui est la mienne pour vous aider à comprendre ce que j’ai reçu du Seigneur) 

[...] Voici l'hippopotame,  que J’ai formé comme toi ! Il mange de l'herbe 

comme le bœuf. Le voici ! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur dans les 

muscles de son ventre ; Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre ; Les nerfs de 

ses cuisses sont entrelacés ; Ses os sont des tubes d'airain, Ses membres sont 

comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu ; Celui qui l'a 

fait l'a pourvu d'un glaive ".(Job 40/15-19) 

  

Une erreur de traduction a donné le mot hippopotame (dont la queue 

visiblement n'a rien de la nature d'un cèdre) ! Le mot hébreu est « Béhémoth », 

il s'agirait plus sûrement d'un Diplodocus ou d'un Brachiosaurus.  

INFO : Le BRACHIOSAURUS 

Le brachiosaure avait un énorme cœur pour envoyer du sang dans tout le reste 

de son corps, de la tête à la queue. Il avait aussi d’immenses poumons. La seule 

chose de petite dans ce monstre devait être son cerveau. De solides muscles le 

long des vertèbres du cou l’aidaient à garder la tête droite. Ses pattes avant sont 

plus longues que ses pattes arrière, c’est de là que lui vient son nom signifiant 

« lézard à long bras ». Le BRACHIOSAURUS a de puissantes mâchoires dont 



les dents ont une forme de cuillères au bout un peu pointu pour couper les 

branches.  

 

Le BRACHIOSAURUS garde les pattes tendues car s’il les pliait, il pourrait les 

casser sous le poids de son corps. Le dessous de ces pattes est rembourré pour 

amortir les chocs vibratoires dus à son poids. Ces pattes sont terminées par des 

orteils épais et courts sauf un, que j’appellerais « le pouce » car il est plus gros 

que les autres et a un bout pointu. 

Pour vivre, le BRACHIOSAURUS devait manger 1500 kg de nourriture par 

jour. Il se nourrissait probablement des feuilles des arbres arrivant à sa hauteur, 

environ 12 mètres de haut. 

  

L’animal qui a séduit Eve, le béhémoth, était formé comme un homme (nous 

dit La Bible,  

Vois le béhémoth, que j’ai fait avec toi Job 40/10-19). 

 Il se tenait debout, mais il avait une queue, c’est cela qui le différenciait 

d’Adam. Evidement, le reptile qui séduisit Eve n’était pas aussi grand que le 

brachiosaure. Mais il était un reptile qui se tenait debout et parlait aussi bien 

qu’Eve 

Il est la première des oeuvres de Dieu; celui qui l’a fait lui a fourni son épée. Job 40/14 

 

L’épée dont il est question ici, ne serait-elle pas la parole ? 

La parole qui sort de la bouche de Jésus est aussi comparée à un glaive 

dans Apoc 1/16. 

… et il avait dans sa main droite sept étoiles; et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux 
tranchants; et son visage, comme le soleil [quand il] brille dans sa force. 

 

Eve fut séduite par cet animal. (…)  

Il est clair que c’était un esprit d’animal.  En fait, l’esprit de celui que nous 

connaissons comme le diable était un esprit qui se révolta contre Dieu et qui fut 

envoyé sur terre incarné dans un serpent, un animal.  

Après la chute d’Adam et Eve, les pattes de ce dragon lui furent ôtées. Gen 

3/14.  



Et l’Éternel Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre 
tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs; tu te déplaceras sur ton 
ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie; 

Le serpent, espèce d’animal debout, parlant comme un homme, se trouvait être 

le plus rusé d’entre les animaux qui vivaient en dehors du jardin d’Eden.    

Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel 
Dieu avait faits; Gen 3/1 

Et ce serpent ancien a disparu finalement de la surface de la terre, (sans doute 

dans le déluge). 

Satan n'est pas un nom, c'est un attribut qui signifie "adversaire".  

Quand on voit Satan arriver sur la scène terrestre on nous le décrit comme un 

animal, un serpent. 

Gen 3/1. 

La Bible ne dit pas que Satan, un archange déchu, est entré dans le serpent. 

Pour quelle raison cette pauvre bête aurait-elle été possédée par l’esprit de cet 

archange déchu ? 

Parce qu’elle était la plus rusée de tous les animaux que Dieu avait fait ? C’est 

un peu léger.  

Alors soyons bibliques : 

Dieu a fait le serpent. Et c’était un animal. Gen 3/1. 

UN ANIMAL ? 

Alors, question : 

Satan est-il un animal ? 

1°   Il nous faut savoir que les anges, archanges et autres êtres spirituels sont des 

esprits. 

2°   Les êtres humains sont aussi des esprits, mais qui se sont incarnés. Nous 

vivons dans un corps, dans une chair. Eccl. 12/7. 

http://revelationbible.fr/francais/geants.htm


La poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l’esprit 
retourne à Dieu qui l’a donné. 

3°    Les animaux aussi sont des esprits qui se sont incarnés dans des corps. La 

Bible nous dit que la chair des animaux est autre que celle des humains.   
 

Toute chair n’est pas la même chair; mais autre est celle des hommes, et autre 

la chair des animaux, et autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons.  

Et il y a des corps célestes et des corps terrestres; mais différente est la gloire 

des célestes, et différente celle des terrestres. 1 Cor 15/39. 

 

DE L’ORDRE 

Dieu étant un Dieu d’ordre, dans la prédestination, il y a un ordre des choses. 

Les esprits destinés à vivre dans la chair des animaux ne sont certainement pas 

d’une nature aussi sophistiquée que celle des esprits destinés à vivre dans des 

corps humains. 

D’ailleurs, cela diffère aussi d’un humain à un autre humain. 

Il y a aussi des esprits supérieurs chez les anges. 

Et il y a des anges célestes qui sont des esprits n’ayant pas pour vocation de 

venir s’incarner sur terre, ils ont d’autres fonctions. 

Et il y a aussi des anges terrestres, des esprits qui sont envoyés sur terre. Par 

exemple ceux dont il est question en Apoc 2 et 3. Ils ne sont pas tous d’égale 

puissance. 

Ecris à l’ange de l’assemblée qui est à Éphèse 

Les anges auxquels Jean a écrit étaient des anges terrestres, c’est-à-dire : des 

envoyés de Dieu aux diverses Eglises. (le mot « ange » signifie « envoyé » ou 

« apôtre »). 

Maintenant, que dit La Bible au sujet de cet animal qu’on nomme Satan ? 

  

 Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 

Satan. Apoc 12/9. 



  

Pourquoi La Bible dit-Elle que le diable est le serpent-ancien ? 

Parce que ce serpent n’existe plus du tout. 

Il a certainement disparu dans les eaux du déluge. Il est ancien par rapport 

aux serpents actuels. 

Avant d’être maudit, il devait sans doute ressembler à l’homme. Puis il a été 

transformé comme La Bible nous le dit. 

 

ALORS ? 

Pourquoi dire autre chose ? 

  

Dans La Bible, le diable est appelé « dragon ». 

  

Cela signifie bien, comme je vous le disais plus haut que le diable n’était pas un 

de ces serpents que nous connaissons de nos jours.  

Dans Apoc 13/2 et 4 il est encore appelé dragon. 

Dans tout Apoc 12 il est aussi nommé « dragon ». Jamais « ange déchu » 

. 

  

Comment La Bible appelle le diable ? 

  

 Serpent,  ce qui est un animal. 

Dragon,  ce qui est un animal 

       Diable, ce qui signifie accusateur. 

    Satan, ce qui signifie adversaire 

  

( « Diable » n’est pas un nom, c’est un attribut. « Satan » également). 



 Maintenant, il y a un Texte que les évangéliques nous servent toujours pour 

tenter de nous faire croire que le diable était un ange merveilleux au départ. 

C’est le Texte d’Ezéchiel 28/13-18. 

Fils d’homme, élève une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui: Ainsi dit le 

Seigneur, l’Éternel: Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de 

sagesse, et parfait en beauté;  

tu as été en Éden, le jardin de Dieu; toutes les pierres précieuses te couvraient: 

le sardius, la topaze et le diamant, la chrysolithe, l’onyx et le jaspe, le saphir, 

l’escarboucle et l’émeraude, et l’or; le riche travail de tes tambourins et de tes 

flûtes était en toi; au jour où tu fus créé, ils étaient préparés.  

Tu étais un chérubin oint, qui protégeait, et je t’avais établi [tel]; tu étais dans la 

sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu.  

Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu’à ce que 

l’iniquité se soit trouvée en toi.  

Par l’abondance de ton commerce, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as 

péché; et je t’ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et 

je t’ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui protégeait!  

Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as perverti ta sagesse à cause de ta 

splendeur; je t’ai jeté à terre, je t’ai mis devant les rois, afin qu’ils te voient.  

Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice de ton commerce, tu as profané 

tes sanctuaires; et j’ai fait sortir un feu du milieu de toi; il t’a dévoré, et je t’ai 

réduit en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient.  

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de 

toi; tu es devenu une terreur1, et tu ne seras plus, pour toujours.  

 

C’est une prophétie qui s’adresse à un prince, celui de Tyr.   Ezech 28/2  

 

 Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant:  

Fils d’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel: Parce que 

ton cœur s’est élevé et que tu as dit: Je suis Dieu, je suis assis sur le siège d’un 

dieu, au cœur des mers — et tu es un homme, et non pas Dieu — et que tu 

élèves ton cœur comme un cœur de dieu  



 

Ensuite, ce prince est appelé roi,   Ezech 28/ 12 

Fils d’homme, élève une complainte sur le roi de Tyr 

Pourquoi les théologiens l’ont appliquée au serpent-ancien ? 

Peut-être parce que la prophétie dit qu’il était en Eden. V 16. 

Mais d’autres versets disent clairement qu’il s’agit d’un homme. Versets 2 

 et verset 9. 

Pourquoi la prophétie dit-elle que cet homme se trouvait au jardin de Dieu, en 

Eden ? 

C’est une expression pour dire qu’il se trouvait dans un environnement 

absolument fabuleux. Sodome et Gomorrhe ressemblaient aussi au jardin 

d’Eden.  

Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était bien arrosée partout, avant 
que l’Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l’Éternel, comme le pays 

d’Égypte, en allant vers Tsoar.  Gen 13/10 

Aujourd’hui on dirait « paradisiaque ». 

 

Mais aucun homme ne faisait du commerce en Eden. Personne ne s’est amassé 

de l’argent et de l’or en Eden. V 5. 

Cet homme devait vivre à une époque dans laquelle, lorsqu’on parlait de 

quelqu’un de très sage on le comparait à Daniel. Or, Daniel ne vivait pas en 

Eden. V 3. 

 

Cet homme était très beau et très sage, il est vrai. Dieu donne cela à certaines 

personnes. (Pas toujours pour leur bonheur d’ailleurs). 

Il était intègre au commencement de sa vie. Puis, le mal a été trouvé en lui… 

Pourquoi est-il dit qu’il était un chérubin protecteur ?  

   

 

De là à raconter que Satan a été créé intègre au début et que le mal a été trouvé 

en lui au bout de quelques temps… il n’y avait qu’un pas que les théologiens 

ont allègrement franchi. 



Le « Chérubin » est un ange chargé de garder, de protéger.  

Le mot "chérubin" vient du latin ecclésiastique cherub (pluriel cherubin), 

transcription de l'hébreu כרוב (kerūb), pluriel כרובים (kerubīm). 

 

Dans la religion juive, un chérubin est un ange, chargé notamment d'occuper 

une charge de gardien. Dans la Genèse, ce sont ainsi des chérubins qui gardent 

l'arbre de vie avec des glaives tournoyants (Genèse 3:24), après que Dieu eut 

chassé Adam et Ève du jardin d'Éden.  

  

Cet homme, le roi de Tyr, était un gardien pour son royaume. Il l’enrichissait, le 

protégeait efficacement. Il était donc comparable à un Chérubin, beau, sage, 

puissant etc… 

Sa beauté et son intelligence lui sont montés à la tête, il est devenu prétentieux 

et arrogant. 

Il a commencé à prendre sa volonté pour la Volonté de Dieu. 

Cet homme se prenait pour Dieu. 

Les théologiens vous racontent ce qu’ils veulent,  

 Moi je dis que le diable a été créé méchant dès le départ. Sur quoi tient ce que 

j’affirme ?  

Sur une Parole de l’apôtre Jean !  

Le diable pèche dès le commencement. 

1 Jn 3/8. 

  

Cette phrase de l’apôtre Jean fait s’écrouler tout l’échafaudage des théologiens 

qui se permettent de dire que le roi de Tyr est un type de satan. Cette prophétie 

d’Ezéchiel s’adresse à un homme et il n’y a rien qui puisse faire penser à satan 

dans ces Ecrits Sacrés. (sinon que satan s’est rebellé contre Dieu bien avant la 

création d’Adam et Eve et bien avant Eden)  

LE LEVIATHAN 
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Maintenant, il y a trois Textes qui nous parlent d’un animal marin nommé 

Léviathan. 

Job nous parle de lui comme d’un animal méchant . 

Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent, par ceux qui n’ont pas peur de 

réveiller et d’exciter le Léviathan Job 3/8 

 

Le crocodile serait le Léviathan selon certains. Mais le crocodile ne vit pas 

dans la mer.  

 

Selon le Psalmiste, le Léviathan serait un animal marin qui joue dans les flots.  

Cette mer, grande et vaste en tous sens! Là se meuvent sans nombre des 

animaux, les petits avec les grands.  

Là se déplacent les navires, là ce Léviathan que tu as formé pour s’y ébattre. Ps 

104/26. 

  

Esaïe nous dit que Dieu frappera le Léviathan de Sa dure épée ; (Sa Parole) Il le 

tuera. Ce Léviathan est ici nommé également le serpent fuyard et tortueux.  

En ce jour-là, l’Éternel visitera, avec son épée, dure et grande et forte, le léviathan, 
serpent fuyard, et le léviathan, serpent tortueux; et il tuera le monstre qui est dans la 

mer. Esaïe 27/1. 

 

Je ne pense pas qu’il s’agisse du serpent-ancien car il a été maudit et condamné 

à manger la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Gen 2/14. Or, il n’y a 

pas beaucoup de poussière dans la mer. 

  

Maintenant, la vie du serpent-ancien en tant qu’animal n’a pas duré longtemps. 

Il n’y avait sans doute pas qu’un serpent dans les champs, autour du jardin 

d’Eden ; Gen 1/24. Mais un de ces serpents, un reptile sans doute plus joli et 

séduisant qu’un brachiosaures (bref, une bestiole marchant sur deux pattes et 

parlant comme un homme) est entré dans le jardin et a séduit Eve.  

Ce serpent (ou dragon d’après l’Apocalypse) a été maudit. Il est devenu comme 

les serpents normaux, c’est-à-dire : rampant. Il a régressé au niveau des simples 



serpents des champs. 

Et ce serpent là, cet être (unique), en particulier, est mort. Son corps est mort un 

jour ou l’autre. 

Il est maintenant un esprit, celui que nous connaissons sous le nom de satan. 

(Bien que satan ne soit pas un nom) 

  

En résumé:  

  L’adversaire de Dieu est double quoique un. Léviathan et Béhémoth. A la fin , 

nous voyons deux bêtes. Le faux prophète et l’anti-christ. Ils sont jetés tous les 

deux dans l’étang de feu.  

  

On comprend, en lisant Hénoch 58/ 4-14, que le diable (l’adversaire) a en 

fait été séparé en deux. 

Jusqu’aujourd’hui, c’était le temps de sa miséricorde et il a été miséricordieux 
et patient envers les habitants de la terre..   Mais quand viendront le jour et 
les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des esprits a 
préparés pour ceux qui s’inclinent devant le jugement de la justice et pour 
ceux qui nient le jugement de la justice et pour ceux qui prononcent son nom 
en vain :   Ce jour sera pour les élus un jour d’alliance, pour les pécheurs un 
jour d’inquisition...   On fera sortir deux monstres qui avaient été séparés pour 
ce jour, l’un mâle, l’autre femelle ; la femelle s’appelle Léviathan ; il habite 
dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux.    Le monstre mâle se 
nomme Béhémoth ; il roule dans un désert désolé [rendu informe et vide] ses 
replis tortueux. 
Son nom était  Duidâin [ou Dudagin] à l’orient du jardin où habiteront les élus 
et les justes, et où fut placé mon aïeul, le septième après Adam, le premier 
homme créé par le Seigneur des esprits.   Alors je demandai à l’autre autre 
ange qu’il me montre la puissance de ces monstres, et comment ils avaient été 
séparés dans le même jour pour être précipités, l’un dans le fond de la mer, 
l’autre dans le fond d’un désert.   Et il me dit : O fils de l’homme, tu veux savoir 
les choses mystérieuses, secrètes et cachées..   Et l’ange de la paix qui était 
avec moi me dit : Ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine, 
ils doivent dévorer ceux qu’aura punis la vengeance de Dieu..   Alors les 
enfants tomberont avec leurs mères, les fils avec leurs pères..   Et ils recevront 
le châtiment qu’ils auront mérité, et la justice de Dieu sera satisfaite, mais 
après ce jugement viendra l’heure de la miséricorde et de la longanimité. 
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Un des deux se nomme Léviathan. C’est un monstre femelle qui habite dans 

la mer  

Et l’autre se nomme Béhémoth. Ce dernier est un monstre mâle qui occupe 

le désert de Duidain  avec sa poitrine, à l’orient du jardin d’Eden. Le désert 

de Duadel et de Duidain est sans doute le même désert.  

  

Le chaînon manquant se trouve bien dans le règne animal. Le problème pour les 

scientifiques, c’est que l’animal en question n’existe plus… (et ce n’est pas le 

singe, mais un reptile) 

  

L’animal qui a séduit Eve, le béhémoth, un reptilien, était formé comme un 

homme (nous dit La Bible quand on sait que le mot hippopotame est une 

grossière erreur de traduction comme cela prouvé plus haut, Job 40/15-19) 

 

Il se tenait debout, mais il avait une queue, c’est cela qui le différenciait 

d’Adam. 

 

Eve fut séduite par cet animal. (…)  

Il est clair que c’était un esprit d’animal et non pas un ange céleste déchu qui 

se serait logé dans un serpent. 

Après la chute d’Adam et Eve, les pattes de ce dragon lui furent ôtées. Gen 

3/14. 

Et ce serpent ancien a disparu finalement de la surface de la terre, (sans doute 

dans le déluge). 

Mais quelque chose de lui est resté dans les gênes de l’être humain: LE 

CERVEAU REPTILIEN.  

La relation que cet animal et Eve ont eue a permis à cet animal d’avoir une 

progéniture. (Avec Adam, cet animal n’a pas pu avoir de progéniture. Mais il est 

clair qu’il a eu un rapport avec cet animal, et qu’il est devenu, comme Eve, une 

seule chair avec le serpent. Les deux races se sont mélangées là.) 

 

http://revelationbible.fr/francais/cerveau_reptilien.htm
http://revelationbible.fr/francais/cerveau_reptilien.htm


 

Eve et Adam ayant eu une relation avec cet animal, sont devenus une seule chair 

avec lui.  (marié, unis devant Dieu avec lui) 

Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps (avec 

la personne avec laquelle il s’unit)? Car il est dit: «Les deux deviendront une seule 
chair» 1 Cor 6/16 

 

LA POSTERITE DE LA FEMME, C’EST JESUS. 

Et l’Éternel Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre 

tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs; tu te déplaceras sur ton 

ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie;  
 littéralement: marcheras.  

Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa 

descendance. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon.  Gen 3/15.   

1° La descendance du serpent, c’est l’homme dégénéré.  

2° la descendance de la femme c’est Jésus et ceux qui sont nés de nouveau et qui 

prolongent Ses jours.  

Mais il plut à l’Éternel de le briser, il l’a soumis à la souffrance. S’il livre son 
âme en sacrifice pour le péché, il (Jésus-Christ) verra une descendance; il 
prolongera ses jours, et le plaisir de l’Éternel prospérera en sa main Esaïe 
53/10 

Pourquoi Jésus-Christ est la descendance de la femme ? Parce que la vierge 

Marie a eu un enfant sans avoir besoin d’un homme. 

 

La postérité, la descendance, de la femme et celle du serpent, du reptilien) 

sont en guerre depuis toujours.   

 

Et finalement, c’est bien la postérité de la femme, Jésus, né d’une femme vierge 

qui n’a pas eu de relation sexuelle avec un homme, qui a commencé le processus 

de l’écrasement de la tête de cet animal. L’épouse de Christ terminera cette 

œuvre avec Son aide. 



Nulle part dans La Bible il est dit que le diable aurait une origine angélique. Il a 

toujours été un esprit d’animal. 

Jésus nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de ce 

serpent. 

Voici, je vous ai donné l’autorité de marcher sur les serpents et sur les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et absolument rien ne vous 
nuira,  

toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 

réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10/19 

Jean-Baptiste a traité les religieux de race de vipère. ( Il savait très bien ce qu’il 

disait-là. Il les associait à la postérité du diable, du reptile) 

Mais voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il 
leur dit: Race de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère qui vient? Matt 
3/7 

 

Jésus aussi parla à certaines personnes, les traitant de serpents, de race de 

vipères.  

Race de vipères, comment, étant méchants, pouvez-vous dire de bonnes 
choses? Matt 12/34. 

 

Ces gens-là montraient par leurs œuvres, qui était leur père : le diable, le 

serpent-ancien, un animal, un reptile. 

 

Dans Apoc 12/2, il est clair que le diable est un esprit d’animal. « Il saisit le 

dragon, le serpent ancien qui est le diable et satan ». 

Et un autre signe apparut dans le ciel; et voici, un grand dragon rouge feu, 

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes; et sa queue 

entraîne le tiers des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint 

devant la femme qui allait accoucher, afin que, lorsqu’elle aurait accouché, il 

dévore son enfant.  



Et elle donna naissance à un fils mâle (viril) qui doit faire paître toutes les 

nations avec un sceptre de fer; et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône.  

Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin 

qu’on la nourrisse là 1 260 jours. 

Et il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattant contre le 

Dragon. Et le Dragon combattait, ainsi que ses anges;  

Et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.  

Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable 

et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière; il fut précipité sur la 

terre, et ses anges furent précipités avec lui.  

(Il est à signifier que ce Texte prophétique n’est pas encore accompli. Je le cite 

uniquement dans le but de démontrer que le diable n’est qu’un esprit d’animal) 

 Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais étudiez ces choses et rejetez 

massivement les enseignements erronés qu’on a pu vous donner dans les églises. 

Rejetez en particulier l’histoire de la pomme qu’Eve aurait mangée au jardin et 

toutes ces choses au sujet du roi de Tyr. Le diable, un reptile, méchant depuis le 

commencement a séduit Eve et, le diable a eu une descendance. Cette 

descendance existe encore sur terre, elle continue de se reproduire. C’est elle qui 

fait les œuvres mauvaises de son père sans jamais s’en repentir. Ils ont pour 

père, le diable, le serpent ancien.  

Vous, vous avez pour père le Diable, et vous voulez faire les convoitises de 

votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré (1) 

dans la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il parle 

de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge.  
(1) littéralement: ne s’est pas tenu debout.  

Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jean 8/44-45 

 

Les reptiliens sont parmi nous. Mais de grâce, ne croyez pas les idioties que 

racontent les farfelus de tout poils qui déversent leurs élucubrations sur le net. Il 

n’y a pas de personnes qui ont une peau humaine par dessus leur corps de 

reptile. Personne n’a les yeux qui changent comme on le voit sur you tube. Tout 

cela sont des fables qui ont pour but de discréditer la Vérité Biblique. 



Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas le sain enseignement; mais, 

ayant des oreilles qui leur démangent, ils s’amasseront des docteurs selon leurs 

propres convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se 

tourneront vers les fables. 2 Tim 4/3-4 

Priez le Père au Nom du Seigneur Jésus-Christ pour savoir si ce que je vous dis 

là est vrai et le Saint-Esprit vous convaincra. Que ceux qui ont des oreilles pour 

entendre, entendent. Amen ! 

                                                                                                                    

 


	Les géants de l'ère pré-Adamique
	Les géants (des dominateurs) sont aussi nés des relations entre des femmes et des anges déchus.
	Les géants étaient présents au temps de Moïse et après.
	Les géants, après leur mort, deviennent des esprits mauvais, des démons
	La semence du serpent est une réalité biologique prouvée aujourd'hui par les tests d'ADN.
	INFO : Le BRACHIOSAURUS
	UN ANIMAL ?
	DE L’ORDRE
	Pourquoi dire autre chose ?
	LE LEVIATHAN
	En résumé:

