
Satan opposé à CHRIST

• Une grande victoire est possible sur les esprits mauvais!

• N’adorez jamais ni le séducteur, Satan, ni les démons

• Tous ceux que reçoivent sur leur main ou leur front ‘‘La 

Marque de La Bête” pour pouvoir acheter et vendre sont

condamnés à jamais

Rassemblé par Watson Goodman         Gratuit—Ne pas vendre



Satan opposé à CHRIST
Satan, décrit dans la Parole de Dieu comme “le prince de ce

monde,” est le plus grand ennemi de Dieu ainsi que de la créa-
ture la plus remarquable de Dieu-l’homme. Nous, êtres humains,
nous sommes sur un champ de bataille très critique. Le combat
fait rage entre Christ et Satan. Nous devons choisir lequel des
deux sera notre maître personnel pour toujours, CHRIST le
Créateur—qui est Emmanuel (Dieu avec nous)—ou Satan, la
créature—qui est le prince de toute rébellion contre Dieu. Par Sa
mort et Sa résurrection, CHRIST a remporté une victoire par-
faite pour tous ceux qui veulent réellement croire en Lui.

Satan essaie de maintes façons de nous tromper et de nous éga -
rer. Etre adoré est son but ultime. CHRIST, notre Créateur, mérite
toute notre adoration. Nous nous identifions avec celui que nous
ado rons. La dernière tentative de Satan pour s’emparer de per-
sonnes dans le monde entier consiste à les faire agir de la façon
suivante: (1) se vouloir indépendant de Dieu, (2) obéir aux dé -
mons, (3) adorer “l’homme de péché,” (4) adorer son “image,” et
(5) recevoir sur son corps la marque requise pour acheter et
 vendre. Méfiez-vous de tout cela!  —Watson Goodman (1920-2002)



































































































Donnez-vous à Jésus-Christ
Recommande ton sort à l’Éter -

nel, mets en lui ta confiance, et
il agira.                  —Psaume 37:5

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.       —Jean 3:16

Crois au Seigneur Jésus, et
tu seras sauvé, toi et ta famille. 

—Actes 16:31
Dieu Donne le Pouvoir de

Devenir Ses Enfants
Mais à tous ceux qui l’ont

reçue, à ceux qui croient en

son nom, elle a donné le pou-
voir de devenir enfants de
Dieu, . . . Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. 

—Jean 1:12 et 14:27a
Confessez Christ Ouvertement
Si tu confesses de ta bouche

le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a res -
suscité des morts, tu seras
sauvé. Car c’est en croyant du
cœur qu’on parvient à la jus-
tice, et c’est en confessant de la
bouche qu’on parvient au salut,
selon ce que dit l’Écri ture: Qui -
conque croit en lui ne sera point
confus.          —Romains 10:9-11

RECEVEZ CHRIST COMME VOTRE SAUVEUR
AUJOURD’HUI!
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