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         L’obscurantisme - Le voile des « ténèbres » 
 

Au cours de mes contacts téléphoniques, à l’occasion de mes 
conversations avec ma famille « charnelle » et spirituelle, au fil de mes 
discussions avec ceux et celles de ma génération au sujet de l’image du 
monde que nous présentent journellement les médias, force est de 

constater combien sont devenues grandes et épaisses les « ténèbres » qui bouchent 
leurs yeux et ceux de l’Humanité toute entière.  
 
Le voile épais qui recouvre les nations et les peuples, ce voile prophétisé par un des plus 
puissants prophètes de l’Ancien Testament, Esaïe, ce voile est réellement visible sur la 
face de la terre, lorsqu’on veut bien s’attarder sur l’image que le monde renvoie de lui-
même.  
 
Ce n’est hélas pas la face éclatante d’un Moise descendant de la montagne de Dieu, 
porteur des Commandements du Seigneur de l’Univers qu’il nous offre à contempler, mais 
la face hideuse d’un tout autre « maître » que la Bible appelle : le prince des ténèbres.  
 
L’athéisme et les fausses croyances ont corrompu les nations de ce monde, ont engendré 
des situations difficilement contrôlables par les Etats, les Gouvernements et leurs 
Dirigeants qui se laissent happer par l’ère de désobéissance et de décadence qui 
s’installe sur la Terre.  
 
L’état d’esprit des peuples, tous confondus, et leurs œuvres apparemment raisonnables, 
ont donné naissance à la souffrance humaine, à la cruauté, à la haine et à toutes sortes 
d’injustices et de maux qui ne cessent de les agresser journellement : familles brisées, 
couples désunis, unions illicites, sexualité dépravée, pédophilie, homosexualité, sadisme, 
viol, drogue, alcool, occultisme, sorcellerie, crimes, avortements, rébellion en tous 
genres, etc.… enfants, jeunes, individus de tous âges, de toutes races et de tous pays 
sont sous l’emprise « d’influences » d’un monde spirituel opposé à Dieu.  
 
Certains sont totalement ignorants du monde spirituel démoniaque qui les entoure, alors 
que d’autres le servent. Qu’ils le sachent ou ne le sachent pas, qu’ils le veuillent ou ne le 
veuillent pas, le « monde » dans lequel ils vivent ploie sous le joug d’un maître cruel qui le 
tient en esclavage. 
 
Ce qui est là étalé devant leurs yeux, devrait normalement interpeller et amener les 
hommes et les femmes à une réflexion sérieuse, et à une prise de conscience que le chao 
qui règne sur la Terre est « anormal ».  
 
Cependant, si la révélation de cette vérité est enfin parvenue jusqu’à eux, c’est-à-dire 
si, au bout de la réflexion, ils reconnaissent et admettent le verdict, pour autant ont 
t’ils les armes en mains pour s’en sortir ? Ne continuent t’ils pas leur marche sur cette 
voie qui leur semble la seule, essoufflés, fatigués, harassés, ployant sous les coups qui 
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fusent de toutes parts de celui qui est « maître » en cruauté, le « maître » de ce monde, 
depuis des millénaires, depuis la « chute adamique » : leur « maître » : satan.  
 

satan ? ils l’avaient oublié ! 
 
Mais pas Lui ! Il connait ses droits ! Et il prend soin de séduire l’Humanité en la 
détournant des Saints Commandements de Dieu, en brouillant les pistes salutaires, en 
embrumant son esprit et en voilant son regard afin que les hommes et les femmes ne 
puissent pas voir briller la Lumière du Tout Puissant.  
 
satan les incite à la rébellion, à la débauche, à la perversité, à la jouissance terrestre, au 
désir de possession et d’argent, à l’assouvissement de tous leurs désirs. Il se cache pour 
mieux les frapper, pour mieux les détruire, afin d’éviter qu’ils comprennent, se dégagent 
de ses pièges et s’échappent du filet. 
 
Siècle après siècle, année après année, chaque nouvelle aurore, chaque soleil qui se 
couche à l’horizon, chaque jour écoulé apporte son lot de misère humaine mondiale.  
 
S’arrêter pour réfléchir afin de comprendre devrait être le maitre-mot de tout un 
chacun. Pourtant il n’en est rien ; le « monde » continue sa course folle vers la descente 
infernale éternelle, les yeux voilés par le « prince de ce monde ». 
 
Le risque pour satan est de taille. S’ils comprenaient, ils pourraient s’échapper de ses 
griffes et donc lui échapper définitivement. Il ne faut donc pas s’étonner que les 
« entités célestes démoniaques » s’activent pour détruire la Terre et précipiter ses 
habitants dans un abîme de souffrances et, pour finir, de douleurs éternelles qu’ils 
partageront avec ceux et celles qui les auront servis. 
 
Au grand dam des « nouveaux docteurs » de ce monde, les dieux-psychologues, la Bible 
affirme que la cause du mal être des habitants des pays du monde, se trouve dans la 
vieille racine de péché héritée à la chute adamique.  
 
Rien de bon ne réside dans l’homme ; sa chair est vendue au péché. Il a hérité de la 
désobéissance de ses premiers parents Adam et Eve, et le « monde », des conséquences 
de la « chute », qui sont décrites dans le Livre de la Genèse. 
 
Dès lors qu’Adam a choisi d’écouter la voix d’un autre « maître » que celle de Son 
Créateur, par sa désobéissance, il s’est volontairement placé sous le joug de son nouveau 
maître, le menteur et le tentateur : satan. Celui-ci est non seulement devenu son 
« maître » personnel, mais les peuples qui sortiraient des « reins » d’Adam, 
deviendraient également sa postérité.  
 
satan a donc une postérité. Dans le jardin d’Eden, Dieu le révèle. Alors que la malédiction 
va tomber sur Adam et Eve et sur l’humanité qui sortiraient de leurs reins, il fait une 
révélation « magistrale », tant au serpent qu’à l’homme et à la femme, à savoir qu’un jour, 
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la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire, écraserait le 

pouvoir et l’autorité de satan sur le « monde » et sur tout ce qui s’y meut. Ceci s’est 
accompli à la Croix.  
 

Mais l’humanité en a-t-elle été informée ? 
 

Il semblerait que cette « bonne nouvelle » ait vieilli avant l’âge et qu’elle ait été oubliée 
dans le tiroir des « illusions ». 

 
Tout comme l’araignée tisse sa toile pour mieux piéger les proies qu’elle 
veut dévorer, par de multiples stratagèmes et séductions, depuis la 
« chute adamique », satan a patiemment tissé son filet pour capturer 
ceux et celles dont il a cautérisé et cautérise encore de nos jours la 
conscience.  
 

Il a ainsi voilé « la bonne nouvelle de l’Evangile » à leurs yeux. Il s’est acquis une 
postérité par la ruse et le mensonge. Il règne sur des milliards d’êtres humains qui sont 
marqués de son sceau. 
 
L’incrédulité ou l’ignorance de l’existence de ces réalités et entités spirituelles ainsi que 
la désobéissance, consciente ou inconsciente des êtres humains aux Commandements de 
Dieu, les placent dans le camp de leur maître et ennemi.  
 
Esclaves du péché auquel ils se livrent, chaque désobéissance marque leur âme au fer 
rouge et leur conscience est rendue de plus en plus insensible. Ils font les œuvres de 
leur père : ils sont de la postérité du diable.  
 
Jésus s’est opposé vivement à des juifs qui se réclamaient de la postérité d’Abraham 
qu’ils disaient être leur père. Jésus ne dément pas ! Certes, ils étaient de la postérité 
d’Abraham et n’avaient qu’un seul Père : Dieu. Cependant, aussi instruits qu’ils étaient 

par les Ecritures, ils ne pouvaient pas croire que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, 
prophétisé par les prophètes. 
 
Jésus poursuit son discours et ajoute : « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, 
parce que c'est de Dieu que je suis issu, et que je viens ; car je ne suis pas venu 
de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon 
langage ? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous 
êtes issus c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 
été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce 
qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur, et le père du mensonge. Mais parce que je dis la 
vérité, vous ne me croyez point. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; 
c'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu ».  
Jésus les abandonne à leur incrédulité en se révélant à eux comme le Fils de Dieu, Celui 
qui est de toute éternité et donc avant que le monde soit monde et qu’Abraham soit : 
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« En vérité, en vérité je vous le dis : Avant qu'Abraham soit, je suis ». 
L’exaspération des juifs est alors à son comble : « Là-dessus, ils prirent des pierres 
pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple ». (Paroles de 

Jésus rapportées par Son disciple Jean dans sa lettre au chapitre 8 des versets 33 à 
59). 
 
Le péché est une maladie porteuse des plus mauvais fruits qui sont décrits dans le livre 
de Dieu : la Bible. Il produit la mort, qui se manifeste dans l’esprit, dans l’âme et dans le 
corps.  
 
La finalité de tout être humain est la mort physique, qui est le passage d’un état 
temporel à un état éternel. Car le corps retournera à la poussière d’où il a été tiré, mais 
l’esprit de l’homme donné par Dieu, lui, est éternel et retournera soit dans la présence 
de Dieu qui l’a crée, soit il se rendra dans un lieu de tourments éternels, appelé l’Enfer, 
pour rejoindre le maître qu’il aura servi pendant le temps de son pèlerinage terrestre. 
C’est la mort spirituelle éternelle, qui est la séparation définitive d’avec Dieu.  
 
Ce voile de ténèbres qui repose sur les yeux des peuples ne peut être levé qu’à l’écoute 
de l’Evangile et lorsque l’Esprit de Dieu, au travers de la prédication de la croix, a fait 
son œuvre de réveil dans l’esprit enténébré de celui et de celle qui l’écoute. 
 
DIEU avait conçu un Plan de Salut de toute éternité. Il fallait qu’Il suscite un Messie et 
L’envoie dans le « monde ». Personne ne pouvait s’autoproclamer Messie, l’Envoyé de 
DIEU, le « Juste ». Cette mission était d’un ordre trop élevé, car elle ne pouvait pas 
échouer. Cet homme exceptionnel ne pouvait pas être comme les autres hommes, car sur 
la Terre aucun être humain ne pouvait prétendre être saint et sans péché pour racheter 
une Humanité perdue et sous l’esclavage de satan.  
 
Le « Juste », sans péché, devait descendre vers les humains, en prenant un corps 
semblable à eux, pour attirer à Lui une Humanité nouvelle faite de fils et de filles 
« recrées » à Son image, et pour offrir Sa Vie et Son Sang pur comme la rançon (le 
rachat) d’un grand nombre de peuples.  
 
Selon le prophète Esaïe, (chapitre 7 verset 14 de son livre), cet homme serait « l’image 
de Dieu » : « IM ANOU EL » c’est–à-dire « DIEU AVEC NOUS ». Un homme « Saint » 
par excellence, séparé des pécheurs. Seul un Dieu pouvait le faire : LE FILS bien Aimé 
du Père. 
 
La pensée du DIEU Créateur était et est toujours de justifier beaucoup d’hommes et de 
femmes, faisant d’eux et d’elles les « fils et les filles de Son Royaume ». 
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