Luc: 10:18
Ezékiel 28:2-18
Ezaie 14:12-14

A.H. = Depuis la Création de l’Homme
(* marque un évènement important.
Le nombre d’années divisible par 7, le
nombre parfait des Écritures Saintes)

Av J.C = Avant la Naissance de Jésus Christ
Ap.J.C = Après la Naissance de Jésus Christ

En souhaitant
d’être comme
YAHVÉ,
Lucifer a péché.
Il a été chassé
de son domaine
(sa propriété),
et il a entraîné
avec lui un tiers
des êtres
angéiques
(Apocalypse.12:4)
La mort a
dominé sur
terre, lorsque
Satan avait
incité les
créatures à
s’entretuer et à
détruire
les uns
les autres –
“Il a été
meurtrier dès
le DÉBUT”,et
lors de sa
confrontation
avec YAHVÉ,
il “ne se tient
pas dans la
vérité”- par
conséquent,
Jean 8:44
“il est menteur, 2 Pierre 2:4
et le père du
Jude 6
mensonge”

INNOCENCE
Éden – Un Paradis
Délicieux Et Jardin de Dieu

“Et
“La
Terre
était ( est devenue)
informe et vide;

l’Esprit
de DIEU se mouvait
au-dessus

il y avait
des ténèbres
sur la surface
de l’abîme - - -“

Comme les créatures se sont tuées et
détruites les unes les autres; La
végétation a été également détruite, en
voie de destruction. Après une période
de temps, la terre devint chaotique. la
décomposition excessive entraîna une
pollution qui affecta la durée de vie
des atmosphères . En raison de ceci,il
aurait fallu à DIEU de tout suspendre,
c’est à dire , arrêter le cours de la vie
en gelant la terre.

Genèse 1:2a

la Terre a été gelée
à cause de l’assombrissement, et soisdisant , la mort du soleil, c.à.dire,son
éclipse totale, et avec l’eau d’audessus du firmament, – et “il y avait
des ténèbres sur la surface de
l’abîme” (cf.Job 38:9b). Toute vie
avait été detruite. La terre devint
déserte , vide et gâchée.
(cf.Jer 4:23-26)

DES ÉPOQUES
INCONNUES

des eaux”

Genèse 1:2b
Note: La recréation
cf.Psaumes 104:3
(créer de nouveau) avait
Jardin Naturel
pris six jours de vingt quatre
- Genèse 2:8-9
heures – Soir (12 heures) et
Matin (12 heures). Le “Sabbath”
LE SOL EST MAUDIT
produisant épines et ronces.
–(Samedi) (le septième jour de vingt quatre
A.H.
0
3
Genèse 1:3 - 2:3
B.C.4003 Genèse 2
heures), était clairement indiqué dans les
Le
Serpent
n’était
pas
à l’origine, un
Écritures Saintes. La
La Recréation des Cieux et de Toutes les plantations, les reptile. Il ressemblait alors,
à
condition originale idéale
herbes et les fruits qui l’Homme Préhistorique. Il a été
la Terre pour le Genre Humain
ont poussé dans le plus élevé que les animaux, maiscréé
et stable de la terre a été
Jardin d’Éden, étaient
restaurée pour Adam – Le
à Adam. L’étroite affinité
accordés, à Adam et sa inférieur
genre humain est créé à
(la conformité) de son sang avec
femme,
bons
à
manger.
l’image de Dieu et selon sa resemblance. Il y avait des mers
L’Arbre de la Vie et l’Arbre de la celui de l’Homme, avait permis à
d’eau ,mais non pas une mer d’eau large – C.À.D. Océan.
Connaissance du Bien et du Mal, Satan de l’utiliser comme un
Toutes les créations ont été créées “Bons”. La terre
n’étaient pas des arbres naturels. instrumentd’hybridation avec Ève. À
cause de son rôle dans le plan
entière, n’était pas Éden. Éden et son Jardin étaient des
diabolique, il devint après la chute,
lieux ou des emplacements spécifiques.
un reptile sans pattes.
Le Jardin d’Éden était la terre de Canaan (Israel) .
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