Les Écritures Saintes distinguent
clairement deux semences qui ont été
plantées dans le “jardin” de la Femme
Éve. Seth était le fils d’Adam qui était le
fils de Dieu. Il possédait les mêmes
caractéristiques de Dieu. Mais,”Caïn , qui
était celui (le fils) du méchant” (c.a.d.
Satan qui l’ avait indirectement engendré
par l’entremise du Serpent) avait le
caractère méchant de Satan.Ces
différences proéminentes se sont
manifestées dans leurs descendances.

Arc –en – ciel dans les nuages –

le Signe de l’alliance que Dieu avait établi avec
Noé, promettant qu’il ne detruirait plus jamais la
terre par inondation.

CONSCIENCE
Liste des Premiers-Nés Purs-Sang Adamiques (de Seth)

Les Semences d’Adam

Abel
Seth
“Le livre Egyptien des morts”
*Énosch
– le pilier d’Enosch
Kénan
(assassiné)
Mahalaleel
Les descendants de
Jéred
Seth étaient appelés
fils et filles de Dieu.
Hénoc
Metuschélah
Lémec
Noé

“------en ce jour-là
toutes les sources du grand
abîme jaillirent, et les écluses des
cieux s’ouvrirent. La pluie tomba sur la
terre quarante jours et quarante nuits.”
Genèse 7:11b-12
{ Psaume 104:1-9 }

Genèse 6 : 2
Les Semennces du Serpent

L’inondation dura un an et dix
jours. Quatre couples entrèrent
dans l’arche,et quatre couples en
sortirent. Toute femme qui était
enceinte avant l’inondation, portant
dans ses entrailles le fruit d’un Homme
de la lignée du Serpent, avait été exclue.

Liste des premiers-nés purs-sang Caïnien

Caïn
Hénoc
Les descendants de
Irad
Caïn étaient nommés
Mehujaël
fils et filles des homes.
Metuschaël
Lémec

LE SOL EST MAUDIT --- UNE DEUZIEME FOIS --“----il ne te donnera plus
sa richesse-----“

“La terre
était corrompue
devant DIEU,
“ -----c’est alors que l’on commença à invoquer le nom de l’Éternel”
et pleine
-les Caïniens ont profané le Nom Jehovahde violence”
dans la génération d’Énosch –Genèse 4:26

Genèse 4 ------------- 6
Le signe que Dieu mit à Caïn , a été
l’augmentation de la taille du corps. Ceci
lui a fourni la capacité de se défendre luimême contre toute personne qui
pourrait essayer de le tuer, en raison de
sa responsablité de la malédiction que
Dieu avait mis sur le sol (la terre),et qui
l’a privée de sa force à céder une bonne
récolte de cultures. Caïn , À cause de ses
poursuivants, Caïn est devenu un fugitif
et vagabond.

Oh, Dieu Tout Puissant!
Le Créateur!

Oh! Dieu
Seigneur!...

Tous les purs-sangs issus du Serpent
ont été détruits par le
déluge . Aucun n’avait
survécu le déluge.

LE DELUGE
était universelle

Métuschélah est mort ‒ A.H. 1656
A.V. 2347
Vous êtes la
Grande Lumière
de la Vie!...

Genèse 7

₋

Au cours de chaque période de temps , la trace du
Serpent semble évidente surtout, dans l’hypocrite
approche d’adoration du seul vrai Dieu, menée par les
méchants et mauvais gens. Ces personnes avaient substituté la
Verité de Dieu à des traditions,croyances et dogmes.Tout, avait
commencé avec Caïn.Telles sont les pieuses semences du Serpent.

l’Année du Déluge
2 Pierre 3:5-7
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Les Cieux et la Terre
Actuels - Climatiques

Note: la surface de la terre est désormais
75% couverte d’eaux ,par suite de la rupture
des grandes fontaines d’eaux qui couvraient la terre.
Avec l’inclination de son axe, la terre ici-présente ( actuelle), connaît de différents
et parfois ,d’extremes changements climatiques.La rotation de la terre autour
de son axe a causé juste assez d’ oscillements, provoquant ainsi le ralentisseme
de sa révolution autour du soleil jusqu’à 365 jours et un ¼ .

Cham avait commis
l’inceste avec sa mère, tel
était son péché ₋ il a
découvert la nudité de
son père. C’est pourquoi,
les descendants de son
plus jeune fils, Canaan,
avaient été maudits ,et
esclaves des peuples
issus de Shem et ceux de
Japhet. Canaan était le
fruit de l’acte incestueux
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