
 
 
 
La notion d'ADVERSAIRE expliquée par Annick de Souzenelle. 
(Présentée par Astrid Meurens mars 2014) 
 
L'Homme est créé dans l'image de Dieu et est fait capable de ressemblance. 
Il porte en lui une semence divine qu'il est libre de laisser germer  et croître. 
Le mythe de la chute qu'Annick préfère appelé exil est le suivant: 
 
Dans le jardin d'Eden, qui est à l'intérieur de l'Homme, se trouve l'arbre de vie et l'arbre de la 
connaissance de ce qui est accompli de nous( lumière) et de ce qui n'est pas encore accompli de 
nous( ténèbres). 
L'Adam que nous sommes tous va rencontrer le Satan( serpent) l'ADVERSAIRE, 
Ontologiquement(état de l'Etre avant l'exil) le rôle de l'adversaire est comme dans les arts 
martiaux,celui qui s'oppose à nous pour nous faire grandir et pas pour nous détruire.Mais le Satan 
jaloux de l'Homme, va excercer d'une façon maligne,perverse,son rôle ontologique. 
Il devient l'ENNEMI si nous lui donnons ce pouvoir. 
Si l'égo lutte contre, il risque de nous détruire. 
L'épreuve, l'adversaire c'est tout ce qui se présente vis à vis de nous pour nous apprendre quelque 
chose sur nous.(une énergie potentielle devenue démon afin que nous la nommions.) 
Il est bien sur plus facile de voir la paille dans l'oeil du voisin que la poutre dans le sien. 
 
Le Satan s'adresse à ISHAH notre inconscient, notre autre côté, ce côté inaccompli, si vulnérable 
lorsque nous n'avons pas de regard sur lui et lui tend le fruit de l'arbre de la connaissance. 
Il se présente comme étant ce fruit. 
 
Elle le voit « DESIRABLE POUR LA VUE » = POSSESSION 
 
« BON A  MANGER » = JOUISSANCE 
 
et « PRECIEUX POUR REUSSIR » = PUISSANCE. 
 
Ishah se laisse séduire, voire épouser par le Satan. Le Satan devenu diabolique,devient le nouvel 
époux de l'humanité, le nouveau « principe » Il se constitue prince de ce monde. Lorsqu'Adam 
mange le fruit avant de l'avoir fait mûrir en lui-même, il se croit devenu Fils totalement accompli,et 
non plus »je suis en devenir ». 
 
Désormais, l'Homme vit de l'illusion d'être un dieu. L'Adam-l'Homme que nous sommes ne 
pouvant plus entrer dans la dynamique de son identité divine, se grille désormais au soleil d'un 
premier moi,dans l'enflure d'un narcissisme destructeur, et ne tient nullement compte de son côté 
ombre, oublié. Il est totalement projeté à l'extérieur de lui-même, dans la conquête de jouissances, 
possessions et puissances qu'il exige du monde et , sans le savoir, du Satan qui le tient en servitude. 
 
Mais le Christ revêtu de la tunique de peau de l'humanité, en descendant dans les eaux du 
Jourdain, descend dans l'inaccompli de l'humanité(monde du MA – coupé du MI) 
Il descend aux enfers(matrice du crâne)pour écraser la tête du Satan diabolique afin que l'homme 
puisse reprendre le juste chemin. 
 
Adam arrêté par le serpent (barrière) peut alors se retourner vers ce juste chemin. 
 
Celui ci est mon Fils bien aimé, nous pouvons tous l'entendre et retrouver le jardin d'Eden 



en nous retournant vers l'autre côté de nous, en passant la porte des Hommes, en reprenant le 
chemin du NOM que nous sommes appelés à devenir. 
Cela implique le retournement que le Seigneur Dieu invite Adam  à faire après qu'Adam s'est 
détourné de Dieu. 
« Vers ton Adamah(Ishah) dont tu t'es coupé,retournes-toi »(Gen,3) 
 
Cela implique que nous revivions l'épreuve d'Adam, celle que le Christ, nouvel Adam,vit à son tour 
après son baptême. 
Le Christ est amené par l'ESPRIT SAINT au désert pour y être tenté par le diable. 
 
  
 
SI TU ES LE FILS DE DIEU?CHANGE CES PIERRES EN PAIN   (jouissance) 
 
SI TU M'ADORES,JE TE DONNERAI TOUS CES ROYAUMES (possession) 
 
JETTE TOI D'ICI EN BAS,ne sais -tu pas que les anges te porteront dans leurs mains de peur que 
tu ne heurtes ton pied contre une pierre? (puissance) 
 
 
Jésus ne succombera pas,avec l'aide de l'Esprit Saint,Il renvoie le Satan et alors les  anges 
s'approchèrent et le servirent. 
Ce qui se vivait dans un rapport de force, devient un rapport d'AMOUR. 
 
Se couler dans l'axe du NOM pour en recevoir la force. 
 
Celui qui vit ce retournement peut comme dit Jung, « se passer d'injures comme de louanges » 
(car les louanges ne sont pas le moindre piège) 
 
L'Homme trouve alors en lui son autorité (augere; faire croître) 
Seul le YOD fait croître avec l'appel de l'Arbre de Vie( L'Esprit Saint) 
Un adulte (celui qui a quitté ses béquilles) est l'auteur de ses actes. 
 
Il est seul responsable. 
 
La responsabilité implique les épousailles (sponsa) avec soi-même. 
 
Relever la conscience, entrer dans l'intelligence divine de l'évènement,c'est accepter de ne rien 
comprendre dans l'instant... 
C'est renoncer à trouver le sens de l'évènement au niveau auquel cet évènement n'appartient pas. 
 
C'est « LACHER PRISE » 
 
Le Christ nous libère en écrasant la tête du Satan diabolique. 
 
(L'arc et la flèche p 32 -33) 
( Le symbolisme du corps humain p 185 à 196) 
 
Que celui qui a des oreilles entende. 
Tout cela est un présent qui se vit dans l'instant. 


