
  

LE FEU DE LA TENTATION



  



  

«Je suis venu apporter du feu sur la terre... 
Supposez-vous que je suis venu apporter la paix sur 

la terre? Je vous le dis, non; mais plutôt la 
division...» - Luc 12:49

«Ne savez-vous pas que les injustes ne 
participeront pas au royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les prostituées, ni les homosexuels, 
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

abuseurs, ni les extorqueurs ne participeront au 
royaume de Dieu.» - 1 Corinthiens 6



  

«Nous ne devrions pas convoiter les mauvaises choses... Ne soyez pas 
non plus idolâtres... Nous ne devons pas non plus commettre de 
fornication... Nous ne devons pas non plus exiger des preuves du 

Christ... Ni nous plaindre... Aucune tentation ne vous est survenue qui 
n’ait été humaine: mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté 
au-delà de ce que vous pouvez supporter; mais avec la tentation, vous 

fera aussi un moyen de vous échapper, afin que vous puissiez le 
supporter.»

- Bible, 1 Corinthiens 10



  

«Voici, je t'ai raffiné, 
mais pas avec de 

l'argent; Je t'ai choisi 
dans la fournaise de la 

souffrance.»

- Esaïe 48:10

כור



  

«Béni soit celui qui supporte la 
tentation, car, une fois éprouvé, il 

recevra la couronne de vie [Kether, 
Chokmah, Binah], que le Seigneur a 

promise à ceux qui l'aiment. Que 
personne ne dise quand il est tenté, 
je suis tenté par Dieu: car Dieu ne 
peut être tenté par le mal, ni tenté 
qui que ce soit: mais chacun est 
tenté, quand il est attiré par sa 
propre luxure. Alors, quand la 

luxure a été conçue, elle engendre le 
péché; et le péché, une fois terminé, 

engendre la mort.»

- Jacques 1: 12-15



  

LUCIFER

Latin: «porteur de lumière»

Dans l'église primitive, plusieurs papes 
s'appelaient Lucifer, et il y avait une tradition 

Chrétienne appelée «Lucifériens». Pour 
attaquer un évêque rival nommé Lucifer, le 

traducteur Jérôme ajouta le nom à un passage 
de la Bible, commençant ainsi la 

condamnation de Lucifer.



  



  

«...l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le 
feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en 

recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de 

Dieu est saint, et vous êtes ce temple.»



  

● Chrétien: Judas, Pilate, Caïphe

● Égyptien: Apopi, Hai, Nebt

● Grec: Trois Furies

● Juif: Eliphaz, Bildad et Zophar

● Maçonnique: Sebal, Orteluk, Stokin

TROIS TRAÎTRES



  

TROIS TRAÎTRES

DÉMON DU MENTAL

DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ

DÉMON DU DÉSIR



  

Jésus: «Arrière de moi, Satan; car tes pensées ne sont pas aux choses de 
Dieu, mais à celles des hommes. Et appelant le peuple avec ses disciples, il 
leur dit: Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la 

perdra; mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la 
sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il 

perdait son âme?»

–Bible, Marc 8



  

«La tentation est feu. Le triomphe sur la tentation est lumière.»

—Samael Aun Weor»



  

Fidèle et véritable, il juge et fait 
la guerre avec justice.

Apocalypse 19:11

סמאל



  

«Notre Père, qui es aux cieux. Sanctifié soit ton nom.

Que ton règne vienne.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel. Et pardonner
nous nos dettes, comme nous pardonnons également nos débiteurs.

Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du
mal [l'ego].

Car à toi appartient Malkuth, Geburah et Hod pour toujours et à jamais.
Amen.»


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

