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____  MON PEUPLE EST DÉTRUIT PARCE QU'IL EST SANS CONNAISSANCE (DIEU PLEURE)  ____ 

ÈVE A-T-ELLE COUCHÉ AVEC LE SERPENT AFIN D'ENFANTER 

CAÏN ? 
LE JOUR OÙ LES ENFANTS DE DIEU CESSERONT DE S'ATTACHER AUX HOMMES POUR 

S'ATTACHER À DIEU SEUL 

 

 

 

QUESTION POSÉE PAR UN INTERNAUTE 

"Bonjour,  

J'ai entendu un pasteur qui dans son enseignement, parle de Genèse, ce qui il a dit m'a choqué, il 

prétend que Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent et qu'elle a menti en disant qu'elle a 

conçu Caïn avec l'aide de l'Éternel. Moi je n'ai jamais vu cela dans ce passage dans la Bible, la 

semence du serpent était une doctrine de Branham. Merci de nous apporter votre avis." 

 

RÉPONSE 

Bonjour,  

La réponse que le Seigneur nous a inspirée à votre question se trouve dans cette Parole : 

1. CONNAISSANCE – RELATION INTIME 

Osée 4:6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il est sans CONNAISSANCE [connaissance 

mot hébreu da`ath (strong 1847), qui vient du mot hébreu yada (strong 3045) connaître 

par expérience, avoir une relation intime. En clair, Dieu dit à ses enfants : cessez d'avoir 

(rechercher) une RELATION avec le diable et ses enfants (les hommes pervertis de ce 

monde) et ayez une RELATION (intime à l'image d'une relation sexuelle) avec moi seul et 

alors vous cesserez d'être "un peuple détruit"]. Parce que tu as rejeté la 

CONNAISSANCE, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus la prêtrise ; puisque tu as 

oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. 7 À mesure qu'ils se sont 

multipliés, ils ont péché contre moi : Je changerai leur gloire en ignominie. 8 Ils se 

nourrissent des péchés de mon peuple, leur âme soutient leur iniquité. 9 C'est pourquoi 

le prêtre sera traité comme le peuple : je le châtierai selon ses voies, et je lui rendrai 

selon ses œuvres. 10 Et ils mangeront, mais ils ne seront pas rassasiés, ils se 

prostitueront et ne se multiplieront pas, parce qu'ils ont abandonné Yahweh et n'ont 

pas gardé sa loi. 11 La PROSTITUTION, le vin et le vin nouveau prennent possession du 

cœur. » 
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2. "COUCHER" AVEC LE SERPENT – LA COMPRÉHENSION SPIRITUELLE 
Il est temps de rechercher Dieu seul et non plus les hommes (y-compris nous-mêmes ni même notre 

site) mais DIEU ET DIEU SEUL. Lorsque vous avez une question à poser, pourquoi ne la posez-vous pas 

à Dieu premièrement et n'attendez-vous sa réponse à lui (dit le Seigneur) ? Dieu n'est-il pas votre 

époux selon ma Parole ? N'avez-vous pas une relation vivante avec moi ? 

Seuls ceux qui auront CONNU Dieu dans cette vie seront sauvés. Les autres auront, dans la réalité de 

leur vie, démontré qu'ils auront (préféré) "couché" avec le serpent (être dans son intimité) plutôt 

qu'avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu pleure selon Osée 4:6 lu ci-dessus, et c'est pourquoi je vous 

châtierai selon Osée 4:7 à 11 selon ma Parole dit votre Dieu. Repentez-vous et revenez à moi. 

 

Au sujet de la fausse doctrine selon laquelle Ève aurait couché avec le serpent, vous pouvez lire ce message qui 

expose l'hérésie et le mauvais fondement de cette doctrine ici : 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/decouvrir-le-fruit-defendu-d-eden-et-le-

consommer-deplait-il-a-dieu.html  

 

Que Dieu nous sauve, et qu'il nous arrache de ce monde perverti afin de nous ATTACHER À LUI SEUL. 

Amen. 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/questions-reponses/eve-a-t-elle-couche-avec-le-serpent-afin-d-
enfanter-cain.html 
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