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Le prophète Daniel jeûnait et priait 
depuis trois semaines. Il cherchait 
à comprendre un message que Dieu 
lui avait livré. Épuisé, il ouvrit les 

yeux et aperçut l’image d’un homme debout 
devant lui. La silhouette brillait de tous ses 
éclats, resplendissante comme du feu, ou un 
joyau reflétant la lumière du soleil. Sa voix 
était forte et impressionnante.

Soudain, une main toucha Daniel, qui se mit 
alors à trembler. La silhouette angélique l’appe-
la par son prénom : « Daniel, homme bien-aimé, 
sois attentif aux paroles que je vais te dire, et 
tiens-toi debout à la place où tu es ; car je suis 
maintenant envoyé vers toi. » (Daniel 10:11) 

L’ange poursuivit ainsi : « Daniel, ne crains 
rien ; car dès le premier jour où tu as eu à 
cœur de comprendre, et de t’humilier devant 
ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et 
c’est à cause de tes paroles que je viens.

Le chef du royaume de Perse m’a résisté 
vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et 
je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 
Je viens maintenant pour te faire connaître 
ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite 
des temps ; car la vision concerne encore ces 
temps-là. » (Versets 12-14)

Ce fut toute une révélation !

Vivre à une époque de changement 
monumental

Songez aux manchettes d’aujourd’hui : 
« La Russie envahit l’Ukraine », « Daesh 
réalise des avancées au Moyen-Orient », 
« L’Iran est sur le point de développer l’arme 
nucléaire », « Des terroristes massacrent des 
centaines de personnes », « Un scandale 
renverse le gouvernement », et ainsi de suite. 

Tous ces événements témoignent d’un 
monde en période de grands bouleverse-
ments. Des événements majeurs surviennent 
sur la scène mondiale et sont en train de 
modifier une bonne partie de l’ordre mon-
dial. Qu’est-ce que cela signifie ? Comment 
devons-nous interpréter ce qui se passe dans 
le monde, à la lumière de ce que la Bible 
nous révèle au sujet d’un Dieu qui guide 
l’histoire humaine ? Mais surtout, qu’est-
ce que cela signifie pour vous, pour votre 
famille et pour votre vie quotidienne ? 

Cela peut être effrayant et bouleversant. 
Les guerres et autres événements peuvent 
sembler lointains et non pertinents, mais ils 
influent sur votre vie plus que vous ne seriez 
porté à le croire. Et il est essentiel que vous 
discerniez l’époque à laquelle nous vivons 
pour pouvoir comprendre ce que cela signi-
fie à la lumière des prophéties bibliques et 
du plan divin pour l’humanité.
Un monde spirituel dans les coulisses

Ce que nous retenons de l’histoire que 
nous venons de lire dans le livre de Daniel, 
c’est que le monde est beaucoup plus com-
plexe que ce que l’on perçoit de prime 
abord avec nos cinq sens. Comme le disait 
Shakespeare par la bouche de Hamlet, « Il y 
a plus de choses sur la terre et dans le ciel, 
[...] qu’il n’en est rêvé dans votre philoso-
phie. » Daniel essayait de comprendre les 
événements de son époque et de son univers 
lorsque Dieu lui donna un petit aperçu de 
ce qui se passait dans les coulisses, pour lui 
montrer cette vérité. Remarquez comment 
Daniel le décrit dans son récit.  

La prophétie de Daniel nous donne un 
aperçu des forces du monde invisible. 

Daniel poursuit ainsi : « Alors celui qui 
avait l’apparence d’un homme me toucha de 
nouveau, et me fortifia. Puis il me dit : Ne 
crains rien, homme bien-aimé, que la paix 
soit avec toi ! Courage, courage ! 

« Et comme il me parlait, je repris des 
forces, et je dis : Que mon seigneur parle, 
car tu m’as fortifié.

« Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu 
vers toi ? Maintenant je m’en retourne pour 
combattre le chef de la Perse ; et quand je 
partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais 
je veux te faire connaître ce qui est écrit dans 
le livre de la vérité. Personne ne m’aide 
contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. » 
(Versets 18-21)

La version New Living Translation ajoute 
le mot « spirit » (esprit) à cette dernière 
phrase pour clarifier qu’il s’agit ici de puis-
sants êtres spirituels. Que nous le réalisions 
ou non, ou que nous le comprenions ou non, 
il existe des pouvoirs et des principautés qui 
œuvrent à un niveau spirituel pour influer sur 
les événements physiques de ce monde. Ces 
forces spirituelles invisibles sont à l’origine 
de bon nombre des manchettes que vous et 
moi lisons tous les jours. C’est là une clé 
requise pour comprendre les grands événe-
ments mondiaux et tout ce qui se déroule sur 
notre planète. Les répercussions sont cru-
ciales, dans votre vie comme dans la mienne. 

Comment pouvons-nous le savoir ? En 
lisant le récit de Daniel et d’autres passages 
de la Bible. 
Un coup d’œil sur le monde spirituel

Décortiquons ce passage de Daniel. Le 
prophète y mentionne « le chef de la Perse » 
et « le chef de Javan ». Ces deux puissances co
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par Darris McNeely  

Un événement incroyable survenu dans la vie du prophète biblique Daniel ouvre 
une fenêtre sur une autre dimension, celle d’un monde spirituel invisible et des 
êtres qui jouent un rôle secret dans les événements actuels.    

en guerre
Des royaumes

les pouvoirs du monde invisible
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spirituelles invisibles contrôlent les royaumes 
physiques de la Perse et de la Grèce, dans 
notre monde physique. 

Ces puissances spirituelles maléfiques 
influent sur les actes et les politiques des 
pays, même de nos jours. À l’époque de 
Daniel, cela signifiait que l’atmosphère poli-
tique, militaire, économique et culturelle de 
ces pays ou royaumes était en fait manipulée 
et façonnée par ces puissants esprits invi-
sibles. Et comme nous le verrons en étudiant 
ce passage, ces êtres étaient en vain détermi-
nés, à contrecarrer la volonté de Dieu. 

Dieu avait un message pour Daniel qui 
divulguait en fin de compte l’histoire future 
de la région pour plusieurs centaines d’an-
nées, ainsi que pour notre monde moderne 
et pour notre avenir immédiat. Le message 
révélé à Daniel prédisait les événements qui 
mèneront à l’intervention de Jésus-Christ 
dans les affaires de ce monde et à l’établisse-
ment du Royaume de Dieu sur Terre.

Daniel fut stupéfait par cette révélation. 
Cette section de la Bible nous ouvre les yeux 
concernant les détails de l’Histoire. Dieu 
guide les pays selon Son plan pour l’humani-
té et la planète. Il connaît déjà le dénouement 
de l’Histoire, et aucun pouvoir sur terre ou 
dans le ciel ne L’empêchera de la conclure, 
tel qu’Il l’a prédestinée (Ésaïe 46:9-11). 

Et cette clé mal comprise ouvre la voie 
à notre compréhension. Prenez quelques 
instants pour réfléchir à ce que cela signifie 
dans votre vie !   
Les difficultés de la vie

Nous devons tous faire face à des diffi-
cultés dans la vie, que ce soit concernant 
un emploi qui ne nous satisfait pas ou des 
problèmes de relation avec notre conjoint ou 
nos enfants. Nous nous inquiétons peut-être 
des répercussions de l’économie sur notre 
vie ou nous sommes peut-être anxieux au 
sujet de l’avenir. 

Vous intéressez-vous aux conflits poli-
tiques incessants et aux événements parfois 
incontrôlables ? Lorsque je regarde les nou-
velles, je me demande parfois si nous retrou-
verons un jour une scène mondiale stable à 
notre époque contemporaine. 

Le monde peut devenir si bouleversant 
que, ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de 
prendre du recul et de se poser la ques-
tion suivante : « Y a-t-il autre chose qui 
m’échappe ? Y a-t-il anguille sous roche ? » 
La réponse est oui. C’est souvent le cas. 

La Bible nous dit que les difficultés de la 
vie peuvent parfois comporter des éléments 
spirituels que nous ne soupçonnons même 
pas. Réfléchissez à ces mots révélateurs de 
l’apôtre Paul dans l’épître aux Éphésiens : 

« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, 
et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tout surmonté. » (Éphésiens 6:10-13)

Cette idée, selon laquelle nous pourrions 
lutter contre des forces maléfiques invisibles 
qui sont à l’origine de certaines frustrations 
tant sur le plan personnel que dans les plus 
hautes sphères des affaires mondiales, ne 
date pas d’hier. 

C’est exactement ce que la Bible révèle ! 
Vous auriez donc intérêt à vous plonger dans la 
Bible pour mieux la comprendre et pour décou-
vrir ce que Dieu vous réserve dans la vie ! 
Trois clés pour prendre exemple sur Daniel

Voici trois clés qui nous permettrons de 
comprendre comment il est possible d’agir 
comme Daniel à une époque où la guerre et 
les pouvoirs d’un monde invisible règnent 
sur notre planète.

● Premièrement, sachez que les dieux de ce 
monde ne ressentent aucun amour pour vous. 

La Bible nous enseigne que le « dieu de 
ce siècle » — du monde actuel — aveugle 
l’intelligence des gens afin qu’ils ne voient 
pas briller « la splendeur de l’Évangile de la 
gloire de Christ », et ce, pour passer inaperçu 
et pour empêcher celle-ci de révéler ses actes 

maléfiques et inhumains (2 Corinthiens 4:4).
Daniel dut affronter ce dieu et ses com-

plices sinistres. Son univers ressemblait au 
nôtre à bien des égards. Les années ont 
passé, mais nous devons toujours faire face 
aux mêmes ennemis fondamentaux qui s’op-
posent carrément à Dieu et à tous ceux qui 
cherchent à découvrir Sa volonté et à suivre 
Ses préceptes. 

Comme nous l’avons vu précédemment, 
Dieu révéla cette réalité à Daniel et l’aida à 
comprendre le monde à l’époque à laquelle 
il vivait. Ce faux dieu, Satan le diable, 
continue d’influer sur la planète et il est 
primordial de connaître son existence et de 
comprendre comment il procède pour pou-
voir résister à son monde et à son influence 
sur vous.  

Satan est décrit dans les Saintes Écritures 
comme étant « le prince de ce monde » 
(Jean 12:31, 14:30, 16:30). Et il a d’autres 
princes sous ses ordres, tels le prince de 
Javan et le prince de la Perse, comme nous 
l’avons vu dans l’expérience vécue par 
Daniel. 

Satan est aussi appelé « le prince de 
la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion » 
(Éphésiens 2:2). Son influence fonctionne 
de manière invisible, sur le même principe 
que la transmission de communications qui 
s’effectue de nos jours de manière invisible, 
sous forme d’ondes.  

Pensez-y bien : de nombreuses ondes de 
communication nous entourent, notamment 
dans le cadre d’émissions de radio et de télé-
vision. Les stations cellulaires acheminent 

Comment devons-nous interpréter ce qui se passe dans le 
monde, à la lumière de ce que la Bible nous révèle au sujet 
d’un Dieu qui guide l’histoire humaine ?
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Lorsque nous regardons le monde qui nous 
entoure, nous avons raison de nous deman-
der Qu’est-ce qui se passe ? Nous voyons 

des atrocités une souffrance et une brutalité ini-
maginable. Nous observons la montée de groupes 
terroristes au Moyen-Orient et en Afrique, où des 
populations entières sont brutalisées et terrorisées. 
Leurs adeptes torturent et décapitent sans pitié 
leurs prisonniers. 

Nous sommes en présence du mal à l’état pur. Les 
traitements que nous voyons imposer à des gens sans 
défense ne proviennent ultimement pas de l’Homme. 
Ils sont l’œuvre d’êtres spirituels maléfiques agissant 
par l’entremise d’êtres humains qui se cachent der-
rière la religion et la politique pour commettre des 
actes inqualifiables contre leurs semblables.  

Vous n’entendrez ni les reporters ni les chefs gou-
vernementaux ou leurs porte-parole s’exprimer en 
ces termes. 

Je regarde une foule d’émissions d’information et 
je lis de nombreux livres d’Histoire. Tous les jours, je 
lis les reportages et les commentaires de personnes 
intelligentes et bien informées qui comprennent beau-
coup de choses au sujet des actualités mondiales. 
Or, je n’y trouve aucune explication du pourquoi des 
guerres et des souffrances qui affligent notre monde. 
Je ne trouve nulle part dans leurs sources la compré-
hension spirituelle du fait que quelque chose d’invi-
sible — émanant des forces du monde invisible — a 
un rôle à jouer dans les événements rapportés qui 
façonnent notre monde actuel. 

C’est dans la Bible que nous trouverons l’informa-
tion requise pour découvrir la dimension spirituelle 
qui influe quotidiennement sur les événements clés 
de notre monde contemporain. Ces mêmes forces 
peuvent intervenir dans votre vie, vous poussant à 
vous mettre en colère, à envier votre prochain, ou 
exploiter les faiblesses émotionnelles qui vous para-
lysent et deviennent un boulet, vous empêchant de 
mener une vie productive, heureuse et équilibrée. 

Voici ce qui est important à retenir : Le fait de com-
prendre ces choses peut vous aider à transformer 
votre vie ; mais vous devez d’abord prendre du recul 
par rapport à votre vie quotidienne chargée et sans 
objectif précis, afin de pouvoir considérer Dieu d’un 
nouvel œil, de même que notre monde et ce qui le 
fait tourner. 

Imitez Daniel. Prenez du recul. Tournez-vous vers 
Dieu en vous consacrant à la prière et au jeûne. 
Daniel cherchait à connaître le pourquoi des événe-
ments de son époque. Son peuple avait été vaincu, 

déraciné et déporté à Babylone. Il baignait dans une 
culture étrangère. Tout ce qui entourait Babylone dif-
férait de la vie que Daniel avait connue à Jérusalem. 

Voici pourquoi : son univers avait changé et tout ce 
qu’il pouvait voir et comprendre au sujet du monde en 
général était également en train de changer. Daniel 
s’était retrouvé au cœur de cette situation et il voulait 
savoir pourquoi.

Daniel décida de s’en remettre à Dieu en se consa-
crant à la prière et au jeûne. Il obtint la réponse vou-
lue et beaucoup plus encore ! Dieu accorda égale-
ment à Daniel une grande perspicacité qui lui permit 

de savoir comment se comporter au sein du monde 
dans lequel il vivait. Vous aussi pouvez maîtriser 
votre vie et imiter Daniel et ses amis qui cheminèrent 
avec Dieu dans un monde qui ne connaissait pas le 
Dieu de Daniel et qui n’avait pas du tout l’intention 
de L’honorer. Tous les aspects de la culture baby-
lonienne contribuaient à détruire leur religion et à 
la remplacer par de faux dieux incapables de voir, 
d’entendre et de parler ! 

Daniel était fermement déterminé à résister à la 
culture babylonienne pour demeurer fidèle au vrai 
Dieu et conserver son identité, ainsi que les ensei-
gnements et la religion acquis dans sa jeunesse. Et 
le Dieu qui l’aida à voir et à comprendre le monde 
dans lequel il vivait, peut de la même façon nous 
aider à voir et à comprendre le monde dans lequel 
nous vivons !

La dimension qui échappe à nos sens 
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nos appels téléphoniques et nos textos par-
tout dans le monde. Nous ne voyons ni 
n’entendons leur transmission, mais elle est 
réelle, et, lorsque nous les recevons, elles 
influent sur notre humeur et nos émotions 
dans nos activités de tous les jours, lorsque 
nous nous informons de différentes choses, 
lorsque nous nous divertissons ou que nous 
interagissons avec autrui. 

Les Saintes Écritures nous révèlent qu’à 
notre insu, nous menons notre vie conformé-
ment aux plans du prince de la puissance de 
l’air, du dieu de ce siècle et du prince de ce 
monde « qui séduit toute la terre » (Apoca-
lypse 12:9). Il exerce un pouvoir qui incite 
les pays et les gens à accomplir sa volonté 
maléfique (2 Timothée 2:26 ; 1 Jean 5:19). 

C’est dans ce monde que nous habitons. 
Les apparences sont trompeuses. La réalité 
va au-delà des apparences ! 

Comme Daniel, il vous est possible de 
comprendre cela et d’avoir le pouvoir sur 
votre vie — de sortir de votre torpeur et 
de mener une vie pieuse dans un monde 
victime de l’inhumanité de ces pouvoirs 
maléfiques invisibles.

● La deuxième clé consiste à prendre la 
ferme décision de résister à ce pouvoir, à l’ins-
tar de Daniel. Examinons sa façon de faire.

L’histoire de Daniel commence par un 
défi qui pourrait sembler insignifiant de nos 
jours. Elle porte sur quelque chose qui fait 
partie de notre quotidien, soit la nourriture.

Daniel se retrouva dans un pays étranger où 
l’on vivait selon des coutumes qui lui étaient 
totalement étrangères. Et il n’avait aucune-
ment envie d’adopter une autre culture.  

Daniel comprenait très bien que les 
cultures ne sont pas toutes sur un pied d’éga-
lité ! Il savait aussi que les religions ne sont 
pas toutes justes. Et il croyait fermement 
que n’importe quel précepte et valeur ne 
constituaient pas forcément des styles de vie 
acceptable. Si Daniel vivait aujourd’hui et 
essayait de terminer ses études et de se lancer 
en affaires, il serait sans doute pénalisé pour 
son manque de conformité  aux normes !

Daniel se retrouva à la cour du roi de 
Babylone alors qu’il devait suivre une forma-
tion accélérée pour devenir fonctionnaire. Il 
était intelligent et répondait à tous les critères 
qu’utilisaient les Babyloniens pour sélection-
ner les meilleurs et les plus intelligents. 

La cour du roi regorgeait de nourriture, de 
vin et de mets délicats ; c’était un lieu propice 
aux plaisirs physiques. Les Babyloniens atta-
chaient de l’importance à la bonne chère et 
aux boissons alcoolisées et ils n’observaient 
évidemment pas les restrictions bibliques 
concernant l’alimentation. Pour Daniel, cela 
n’était pas une option. Il connaissait les règles 
alimentaires établies par Dieu. Il observait la 
loi divine et n’avait nullement l’intention de 
faire des compromis. 

Donc, après avoir entendu les exigences 
relatives à sa formation selon les coutumes 
babyloniennes, « Daniel résolut de ne pas se 
souiller par les mets et le vin du roi et par le 

vin dont le roi buvait, et il pria le chef des 
eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. » 
(Daniel 1:8)

Daniel prit la ferme décision de ne pas faire 
de compromis avec les lois et les préceptes 
divins pour des raisons de commodité ou pour 
se conformer aux autres. Il aurait pu facilement 
se dire : « Mon pays a été envahi, mes pratiques 
religieuses ne s’appliquent plus — nous voici 
en captivité ! » Il aurait même pu conclure que 
Dieu ne se souciait plus de Son peuple, qu’Il 
avait peut-être été détrôné par les dieux baby-
loniens ou qu’Il n’avait jamais existé. 

Or, Daniel ne raisonna pas ainsi. Il 
demeura fidèle à ses croyances et au style 
de vie qu’il avait connu, même sur le plan 
de l’alimentation. Et Dieu honora sa foi. 
Au bout de dix jours, le chef des eunuques 
autorisa l’examen physique de Daniel et de 
ses amis, et il fut conclu qu’ils avaient l’air 
en meilleure santé que ceux qui avaient 
mangé des mets babyloniens. Le roi Nebu-
cadnetsar les interrogea et les trouva en 
bonne forme pour travailler. Dieu leur 
donna l’aide et les dons nécessaires pour 
qu’ils puissent offrir un excellent service 
à Babylone. 

Quelle leçon faut-il en tirer ? Prenez la 
ferme décision de résister à la culture de 
ce monde lorsqu’elle entre en conflit avec 
celle du Royaume de Dieu. Ne faites aucun 
compromis face à l’adversité. 

● La troisième clé tirée de l’exemple de 
Daniel consiste à rechercher la sagesse de 
Dieu. 

Le roi Nebucadnetsar eut un songe extra-
ordinaire qu’aucun de ses conseillers et 
serviteurs ne sut interpréter. Comme on peut 
le lire dans Daniel 2, ce rêve prédit l’his-
toire mondiale depuis cette époque jusqu’à 
aujourd’hui et même au-delà. Il changea 
l’opinion que le roi se faisait de son monde 
et celui-ci comprit qu’il devait en retirer 
toute sa signification.  

Il est difficile pour nous aujourd’hui de 
comprendre un tel phénomène, mais ce 
roi de l’Antiquité savait que son rêve était 
important, voire surréel. Il renfermait un 
message important. 

Lorsque aucun membre de l’entourage 
du roi ne sut interpréter son songe, celui-ci 
fut porté à l’attention de Daniel. Ce dernier 
répliqua qu’avec un peu de temps, il pourrait 
expliquer le songe.  

Daniel rentra chez lui et consulta ses amis 
intimes «  les engageant à implorer la misé-
ricorde du Dieu des cieux […] » (verset 18). 
Ce secret fut alors révélé à Daniel qui, à son 
tour, le révéla au roi. 

La leçon à tirer de cet épisode, c’est que 
nous devons rechercher la sagesse de Dieu 
pour pouvoir discerner l’époque à laquelle 
nous vivons.
Nous avons besoin de la sagesse divine 

Des forces spirituelles œuvrent dans les 
coulisses du monde contemporain. En effet, 
bien plus de choses ont lieu dans l’ombre 
des événements mondiaux, que ce nous pou-
vons lire ou entendre à la Une de l’actualité.

À l’instar de Daniel qui désirait com-
prendre le monde de son époque, nous 
devrions chercher à comprendre celui de 
notre époque. Vous pouvez découvrir com-
ment Dieu agit dans notre monde actuel 
et ce que cela signifie non seulement sur 
le plan de notre compréhension du monde 
moderne, mais aussi sur celui de l’améliora-
tion de notre vie courante.  

La main de Dieu guide les événements 
de ce monde, même si nous n’y voyons que 
désordre et confusion. De même, Dieu peut 
vous prendre par la main et vous mener vers 
la paix intérieure. Il est, non pas un Dieu 
lointain, mais bien un Créateur personnel 
et intime, prêt à vous orienter dans votre 
vie actuelle. Comme le fit Daniel, tournez-
vous vers Lui pour mieux comprendre notre 
époque !  BN

BONNES NOUVELLES - Des royaumes en guerre : les pouvoirs du monde invisible

En effet, bien plus de choses ont lieu dans l’ombre des 
événements mondiaux, que ce que nous pouvons lire 
ou entendre à la Une de l’actualité. À l’instar de Daniel 
qui désirait comprendre le monde de son époque, nous 
devrions chercher à comprendre celui de notre époque.
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Quelle est la cause principale der-
rière les souffrances et les cir-
constances tragiques qui affligent 
tant de gens ? La Bible révèle 
qu’un être puissant, intelligent 

et de grande influence, orchestre activement 
la méchanceté qui domine notre planète. La 
Bible l’appelle le plus souvent, le diable ou 
Satan. 

Vous vous êtes peut-être interrogé au sujet 
de son existence. Après tout, pour beaucoup, 
le diable apparaît comme un personnage de 
légende, une créature rouge sang, grotesque, 
avec des cornes, une queue pointue, des 
ailes de chauve-souris, portant une fourche 
et habitant une région infernale de flammes 
éternelles. Parce qu’il est généralement 
dépeint de manière fantaisiste, il n’est pas 
surprenant que l’idée d’un diable ne soit pas 
prise au sérieux.

Un tel être existe-il ? D’où une telle créa-
ture pourrait-elle provenir ? Quel est son 
but, son objectif, son intention ? Que fait-il ? 
Est-il, comme beaucoup le croient, tout sim-
plement une incarnation mythique du mal ?

Trouver une source de connaissance 
fiable

Afin de découvrir les réponses à ces 
questions, nous avons besoin d’informations 
fiables et précises sur le monde spirituel. 
Une seule source peut nous révéler cette 

information que nous ne trouverons nulle 
part ailleurs. Cette unique source fiable est 
la Bible. Tout ce qui est rajouté au sujet 
de Satan et de ce monde spirituel n’est que 
mythologie et spéculation.

La Bible nous montre que Satan est un 
esprit incroyablement puissant, ayant une 
influence omniprésente sur l’humanité. 
Accompagné de ses cohortes — appelées 
démons ou esprits malins — il est fréquem-
ment mentionné dans les Écritures. Il est 
présent du début à la fin, de la Genèse à 
l’Apocalypse.

Un thème central dans la Bible montre 
que le diable est l’ennemi de l’humanité 
tout entière. Le nom même de Satan, la 
désignation utilisée le plus fréquemment 
dans la Bible pour cet être malfaisant, 
permet de révéler son intention sinistre. 
Dieu décrit les choses telles qu’elles sont. 
Satan est un nom hébreu qui signifie 
« l’adversaire » — l’ennemi, l’opposant, 
l’antagoniste. Les formes verbales du nom 
signifient « accuser », « diffamer » et « être 
un adversaire » (Anchor Bible Dictionary, 
Vol. 5, 1992, « Satan », p. 985).

L’autre terme utilisé le plus souvent dans 
la Bible pour décrire cet être est le diable, 
également très révélateur. Le mot diable en 
Français est traduit du mot grec ho-diabolos, 
racine d’où provient le mot diabolique. Il est 
utilisé pour décrire quelque chose de perni-

cieux ou de sinistre. En grec, le terme Dia-
bolos signifie « le calomniateur » (Lexique 
de la Bible, diable, Satan - Lelièvre Charles).

Jésus-Christ dit de Satan qu’il est « un 
menteur et le père du mensonge » et « qu’il 
n’y a pas de vérité en lui » (Jean 8:44). Dans 
Apocalypse 12:9, la Bible révèle l’énormité 
et l’impact de ses mensonges et l’apôtre Jean 
dit de lui « qu’il séduit toute la terre ».
L’origine de Satan révélée

Mais d’où vient le diable ? Dieu a-t-il, 
délibérément, créé un être mauvais ? Pour 
comprendre l’origine de Satan, nous devons 
remonter très loin dans le temps, bien avant 
l’existence des êtres humains. Genèse 1:1 
nous dit qu’« au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. » Cependant, la Bible 
ne dit pas forcément toute l’histoire en un 
ou deux versets seulement. Nous trouvons 
davantage de détails ailleurs dans la Bible, et 
dans ce cas précis, dans le livre de Job.

Bien qu’étant un disciple plein de dévoue-
ment envers Dieu, Job, en proie à de ter-
ribles malheurs et souffrances, commença 
à remettre le jugement de Dieu en question. 
Dieu lui répondit par des questions précises 
pour l’aider à réaliser qu’il n’avait pas 
la sagesse pour interroger Dieu. Dans Sa 
réponse à Job, exprimée sous forme de ques-
tions, Dieu révèle certains détails au sujet de 
Sa création terrestre.

par Scott Ashley

Quelle est la raison de tant de douleur et de souffrance dans le monde où nous 
vivons ? La Parole de Dieu révèle des détails surprenants au sujet d’une dimen-
sion spirituelle — le monde des anges — et de l’existence d’un être mauvais et 
de ses cohortes, ennemis de Dieu et de ceux qui suivent Ses voies.

d’où vient-il ? 

Le monde spirituel

maldu
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« Où étais-tu quand je fondais la terre ? » 
demanda Dieu à Job. « Dis-le, si tu as de 
l’intelligence. Qui en a fixé les dimen-
sions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle 
le cordeau ?  Sur quoi ses bases sont-elles 
appuyées ? Ou qui en a posé la pierre 
angulaire, alors que les étoiles du matin 
éclataient en chants d’allégresse, et que tous 
les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? » 
(Job 38:4-7)

Dieu révèle ici ce qu’aucun homme ne 
pouvait savoir, car aucun être humain n’était 
présent lors de la création. Dieu décrit la 
Terre au moment de sa création comme 
un éblouissant et merveilleux bijou flottant 
dans l’espace. Tous les divers aspects de la 
création étaient si magnifiques que « tous les 
anges poussaient des cris de joie. »

Les anges — des êtres spirituels créés par 
Dieu — existaient déjà lorsque Dieu créa la 
terre. Ils étaient unis dans la joie quand Dieu 
créa le monde, ils chantèrent et s’écrièrent 
de joie. Ils étaient en accord et en harmonie 
parfaite, à ce moment-là. Alors, comment le 
diable est-il entré en scène ?
Une belle planète devient une désolation

Malheureusement, quelque temps après la 
création du monde, la situation changea de 
façon radicale. Genèse 1:2 nous dit qu’après 
sa création, « la terre était informe et vide. » 
Cette traduction ne rend pas précisément le 
sens de l’hébreu original. Les mots tohu va-
bohu, traduits par « informe et vide », sont 
mieux rendus par les mots « chaos et vide ». 

Cependant, dans Ésaïe 45:18, Dieu dit 
expressément de la terre qu’Il ne « l’a 
pas créée afin d’être un chaos » (Bible du 
Semeur). Ici, le même mot hébreu tohu est 
utilisé. Si Dieu n’a pas créé la terre dans un 
état de chaos, comment se fait-il qu’elle soit 
décrite ainsi ?

Une partie de la réponse est indiquée 
dans la Genèse 1:2. Le mot hébreu hayah 
traduit par « était », peut également être 
correctement traduit par « devint », comme 
dans Genèse 2:7 et 19:26. La Terre ne fut 
pas créée dans un état de chaos et de vide, 
mais elle le devint à un moment donné, après 
sa création. Dans l’une des références mon-
diales pour la traduction des textes hébreux 
et grecques, la Rotherham’s Emphasized 
Bible, Genèse 1:2 est convenablement tra-
duit par : « Maintenant la terre était devenue 
informe et vide ».

Dieu créa la Terre d’une telle beauté 
étincelante que les anges débordèrent de 
joie lors de sa création. Mais quelque chose 
survint pour l’amener à un état de dévas-
tation et de chaos. Sa beauté originale fut 
détruite. Dieu, ensuite, la remodela, et la 
transforma en une belle demeure pour le pre-

mier homme et la première femme, comme 
cela est dit dans le reste du chapitre 1 de la 
Genèse. Mais le récit de la Genèse ne nous 
dit pas toute l’histoire. Autre chose arriva 
entre ces deux premiers versets de Genèse 
qui n’est pas consigné ici.

Dieu nous donne des précisions supplé-
mentaires dans plusieurs autres chapitres de 
la Bible concernant ce qui provoqua cet état 
de chaos et de confusion.

Dans 2 Pierre 2, la Bible donne plusieurs 
exemples de jugements divins pour des actes 
répréhensibles. Les versets 5 et 6 parlent 
du déluge du temps de Noé et, plus tard, 
de la destruction par le feu de Sodome et 
Gomorrhe. Mais avant cela, au verset 4, 
nous lisons : « car, … Dieu n’a pas épargné 
les anges qui ont péché, mais … il les a 
précipités dans les abîmes de ténèbres [une 
condition de contrainte] et les réserve pour 
le jugement… » Quand ces anges ont-ils 
péché, et quels étaient leurs péchés ?

Il nous faut à nouveau consulter d’autres 
versets pour trouver la réponse. Jude 6 nous 
donne des détails supplémentaires : « Dieu 
a gardé, enchaînés à perpétuité dans les 
ténèbres pour le jugement du grand Jour les 
anges qui ont abandonné leur demeure au 
lieu de conserver leur rang. [Ou “leur place 
assignée”] » (Version du Semeur). 

Nous avons vu que lors de la création de 
la Terre, tous les anges étaient heureux et 
joyeux, chantant et criant ensemble. De toute 
évidence, ce n’est que plus tard que certains 
péchés détruisirent la merveilleuse harmonie 
et la coopération dont ils jouissaient aupara-
vant. Quelle était la nature de leur péché ? Ils 
sortirent des limites que Dieu avait prévues 
pour eux, et ils abandonnèrent leur demeure 
où leur place assignée. Ils se rebellèrent 
contre leur Dieu, le Créateur de l’univers 
physique mais aussi du monde spirituel des 
êtres angéliques !
Une rébellion contre Dieu

Dans Ésaïe 14, nous trouvons plus d’in-
formations. Ce chapitre fait référence à la 
rébellion angélique et identifie son meneur. 
Nous trouvons, dans ce chapitre, des détails 
importants que nous ne pourrions apprendre 
nulle part ailleurs.

Au verset 4, Dieu s’adresse au « roi de 
Babylone ». À l’époque d’Ésaïe, la ville 
étatique de Babylone était la puissance 
majeure dans cette région du monde. Son 
roi était un chef belliqueux qui étendait son 
empire avec une force brutale. Il réduisait 
en esclavage, pillait et dévastait les nations 
autour de lui. (Dans ce contexte, ce passage 
a une double signification, parce qu’il se 
réfère également à la fin d’un tyran qui 
régnera sur un empire mondial décrit dans 

Apocalypse 17 et 18 et qui se nomme 
« Babylone la Grande. »)

Ici, la philosophie du roi de Babylone est 
d’inspiration satanique, aux fins d’acquérir 
la richesse et la puissance au détriment des 
autres, en l’obtenant par la violence et l’effu-
sion de sang. Le roi de Babylone illustre 
donc Satan et ses caractéristiques. En effet, 
nous allons en découvrir davantage par la 
suite, et apprendre que Satan est le véritable 
pouvoir qui se cache derrière le trône des 
royaumes du monde (comparez Luc 4 :5-7 ; 
Jean 12:31 ; Apocalypse 12:9 ; 13:2).

Au verset 12 d’Esaïe 14, il n’est plus ques-
tion d’un roi physique mais d’un souverain 
bien plus important. De nombreux érudits 
reconnaissent que la langue d’origine de 
ce passage est écrite sous la forme d’une 
plainte, des sentiments exprimés par Dieu 
suite à un deuil et causés par une grande 
perte due aux événements décrits :

« Comment es-tu tombé du ciel, astre 
brillant, fils de l’aurore ? Toi qui terrassais 
les nations, comment est-il possible que 
tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton 
cœur : « Je monterai au ciel, j’élèverai mon 
trône bien au-dessus des étoiles divines. Je 
siégerai en roi sur la montagne de l’assem-
blée des dieux, aux confins du septentrion. 
Je monterai au sommet des nuages, je serai 
semblable au Très-Haut. » (Versets 12-14)

Qui est cet être qui ose s’élever au-des-
sus des autres anges de Dieu (les étoiles 
symbolisent les anges, Apocalypse 1:20), 
pour défier Dieu Lui-même, le souverain de 
l’univers ?
La Bible révèle plus de détails

Dans Ézéchiel 28, Dieu nous donne la 
réponse. Ce chapitre est écrit un peu comme 
Ésaïe 14. Dieu commence à parler d’un roi 
humain, puis réoriente le sujet sur la puis-
sance spirituelle qui se trouve derrière le 
trône terrestre — le souverain qui est dans 
les coulisses et qui contrôle les royaumes de 
ce monde.

Dans Ézéchiel 28:2, Dieu parle du « prince 
de Tyr ». Tyr, ville portuaire et côtière de la 
Méditerranée au nord de l’ancien Israël, était 
célèbre car elle était un lieu de commerce 
important. Ses dirigeants étaient devenus 
hautains et présomptueux en raison de leurs 
richesses et de leurs influences. Dans les 
versets 6-10, Dieu dit que ce roi, en raison 
de son arrogance, sa puissance et sa richesse, 
échouerait et serait renversé.

Mais remarquez, au verset 12, que Dieu 
s’adresse au « roi de Tyr » et non au prince 
de Tyr.

Ce personnage est la véritable autorité, le 
pouvoir réel dans l’ombre du trône. En fait, 
la description divine de ce « prince de Tyr » 

BONNES NOUVELLES - Le monde spirituel du mal : d’où vient-il ?
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nous éclaire pour comprendre qu’Il ne parle 
pas d’un être humain physique !

« Tu mettais le sceau à la perfection, tu 
étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu 
étais en Éden, le jardin de Dieu ; tu étais cou-
vert de toute espèce de pierres précieuses, de 
sardoine, de topaze, de diamant, de chryso-
lithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escar-
boucle, d’émeraude, et d’or ; tes tambourins 
et tes flûtes étaient à ton service, préparés 
pour le jour où tu fus créé. » (Versets 12-13)

Aucun mortel ne pourrait être décrit 
comme étant un « modèle de perfection, 
plein de sagesse et parfait en beauté ». 
Cette entité fut créée avec une perfection et 
une sagesse immédiates contrairement aux 
êtres humains qui doivent se développer et 
acquérir la maturité et la sagesse (excepté 
Adam et Ève). Cet être était également « en 
Éden, le jardin de Dieu ». À part Adam et 
Ève, personne d’autre ne se trouvait dans 
le jardin d’Éden. Dieu les en avait expulsé, 
après avoir placé un ange pour empêcher 
quiconque d’y entrer (Genèse 3:24).
La chute d’un archange

Au verset suivant, Dieu mentionne un 
peu de l’histoire de cet être : « Tu étais un 
chérubin protecteur, aux ailes déployées ; 
je t’avais placé et tu étais sur la sainte mon-
tagne de Dieu ; tu marchais au milieu des 
pierres étincelantes. » (Ézéchiel 28:14)

Que signifient ces remarquables déclara-
tions ? Qu’est-ce qu’un « chérubin protec-
teur » ? Hébreux 8:5 nous dit que le taber-
nacle établi par Moïse — le sanctuaire porta-
tif qui accompagnait les Israélites dans leurs 
pérégrinations désertiques — n’était qu’une 
« image et ombre des choses célestes. » 

Dans Exode 25:18-20, nous voyons que 
Dieu ordonna aux Israélites de faire une 
représentation — un modèle physique — de 
Son trône pour le tabernacle qu’ils allaient 
devoir porter avec eux dans le désert. De 
chaque côté du « propitiatoire », qui repré-
sentait le trône de Dieu, se trouvait un chéru-
bin en or, aux ailes étendues afin de couvrir 
le propitiatoire. Les deux chérubins en or, 
représentaient de vrais êtres angéliques — 
les archanges dont les ailes recouvrent le 
trône de Dieu.

L’être à qui Dieu s’adresse au travers d’Ézé-
chiel, est appelé « chérubin protecteur », ce 
qui indique, qu’autrefois, il était l’un des 
archanges représentés dans le modèle du 
trône de Dieu. Dieu donna à ces anges la 
distinction magnifique de servir et de couvrir 
le trône de Dieu aux cieux !

Beaucoup d’autres passages disent 
que Dieu « siège entre les chérubins » et 
montrent que ces créatures merveilleuses 
L’accompagnent et sont à Son service sur 

Son trône (1 Samuel 4:4 ; 2 Samuel 6:2 ; 2 
Rois 19:15 ; 1 Chroniques 13:6 ; Psaumes 
80:1 ; Ésaïe 37:16). Cet être magnifique 
tenait apparemment une position d’honneur 
et de grande distinction dans le royaume 
angélique de Dieu.

Dieu dit aussi à ce chérubin : « Tu as été 
intègre dans tes voies, depuis le jour où tu 
fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été 
trouvée chez toi. » (Ézéchiel 28:15) Comme 
la description d’Ésaïe 14, ce passage parle 
d’un être créé adulte, pas d’un homme. Cet 
être extraordinaire, intègre jusqu’à ce qu’il 
pèche, devint orgueilleux de sa propre beauté 
et splendeur, ce qui corrompit sa sagesse 
(Ézéchiel 28:17).

« Tu as été rempli de violence, et tu as 
péché ; je te précipite de la montagne de 
Dieu, et je te fais disparaître, chérubin pro-
tecteur, du milieu des pierres étincelantes. » 
(Verset 16) Une fois que cet être merveilleux 
eut péché, il fut expulsé du trône de Dieu et 
jeté en disgrâce.

Le choix de se rebeller contre Dieu

Le péché d’orgueil et de vanité de Satan 
le conduisit finalement à une rébellion 
totale et ouverte contre Dieu. Ésaïe 14:13-
14, auquel nous nous reportions plus haut, 
déclare : « Tu disais en ton cœur : je mon-
terai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus 
des étoiles [les anges] de Dieu ; je m’assiérai 
sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémi-
té du septentrion ; je monterai sur le sommet 
des nues, je serai semblable au Très-Haut. » 

Cette entité spirituelle puissante décida 
de s’opposer à Dieu pour le contrôle de 
l’univers !

Ce qui était un esprit magnifiquement 
beau, immensément talentueux, possédant 
une grande responsabilité dans l’ordre angé-
lique de Dieu devint, à cause de sa rébel-
lion contre Dieu Tout-Puissant, une créature 
méprisable et répréhensible. Ainsi, Dieu 
n’a pas créé le diable. Au lieu de cela, Dieu 
créa un être magnifique et parfait. Mais plus 
tard, cet être puissant, par sa propre volonté, 
devint le diable et Satan — l’adversaire, le 
calomniateur, l’accusateur et le destructeur. 
Il choisit, de son propre chef, de devenir 
ennemi de Dieu et de l’humanité !

Les pouvoirs immenses qu’il utilisait au 
service de Dieu furent détournés, non pour 
servir Dieu, mais pour tenter d’entraver les 

desseins de Dieu. Cette créature reste un 
être spirituel extrêmement puissant, mais ses 
pouvoirs sont maintenant utilisés à des fins 
méchantes et destructrices.

Comme nous l’avons vu, il devint si fier et 
vaniteux, qu’il pensait devenir le souverain 
de l’univers. Ses énormes talents et aptitudes 
l’ont conduit à croire qu’il était au moins 
l’égal de Dieu, sinon le meilleur. Son mode 
de pensée devint corrompue. Il se rebella 
contre Dieu et essaya de Le renverser. Par 
sa rébellion contre son Créateur, il se trans-
forma en Satan le diable.
D’autres anges joignent cette rébellion

Satan ne fut pas seul dans cette rébellion. 
Des millions d’autres anges se joignirent à 
lui et rejetèrent l’autorité et le leadership de 
Dieu. Nous trouvons cela symboliquement 
décrit dans Apocalypse 12 :3-4 : « Un autre 
signe parut encore dans le ciel; et voici, 
c’était un grand dragon rouge feu… Sa 
queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et 

les jetait sur la terre. » Le verset 9 identifie 
ce dragon comme étant Satan. Comme nous 
l’avons vu, la Bible utilise les étoiles pour 
symboliser les anges (Apocalypse 1:20). 
Manifestement, cela indique qu’un tiers des 
anges suivit Satan dans cette rébellion et fut 
jeté sur la terre avec lui.

Bien entendu, la tentative de prise de 
contrôle du ciel échoua. Deux tiers des anges 
restèrent fidèles à Dieu et constituèrent donc 
une force plus nombreuse. Mais, plus impor-
tant encore, Dieu est omnipotent — Il est 
tout-puissant — et ne peut être renversé.

Jésus dit qu’Il voyait Satan « tomber du 
ciel comme un éclair. » (Luc 10:18) Il semble 
probable que cette lutte titanesque est ce qui 
provoqua l’état chaotique de la terre décrit 
dans Genèse 1:2. Comme cela est mentionné 
plus haut, Dieu renouvela alors la surface 
de la terre et la prépara pour que l’homme 
y habite, comme cela est mentionné dans le 
reste du chapitre 1. Pourtant, pour atteindre 
Son but qui est de développer un caractère 
juste dans les êtres humains, Dieu permit à 
Satan et à ses cohortes de rester sur la terre 
pour un certain temps. Ainsi Satan fut auto-
risé à tenter Adam et Ève dans le jardin.

La Bible se réfère à Satan et aux autres 
anges rebelles comme des mauvais esprits, 
des esprits impurs, des démons. Ils sont des 
anges déchus — qui ont failli à leur destin de 

Les Écritures indiquent clairement que Dieu n’est pas 
à blâmer pour les nombreux problèmes chroniques du 
monde. Elles indiquent que Satan le diable est le véritable 
« prince de ce monde ».



service envers Dieu et l’humanité (Hébreux 
1:13-14) , ils en sont réduits à ressentir de la 
haine et de l’amertume envers Dieu et Son 
Saint but pour l’humanité.
La cause des problèmes de l’humanité

Lorsque nous comprenons l’ampleur de 
la tromperie de Satan, nous pouvons mieux 
comprendre les racines des nombreux pro-
blèmes que rencontre l’humanité. Collecti-
vement, nous avons eu des milliers d’années 
pour essayer toutes sortes de gouvernements, 
de philosophies et modes de vie, alors pour-
quoi avons-nous été incapables de résoudre 
nos problèmes ? Pourquoi tant de difficultés 
persistent année après année, siècle après 
siècle ?

Satan a effectivement trompé le monde 
à travers l’Histoire en influençant les êtres 
humains et en les coupant des directives 
divines. Il nous a amené à vouloir faire les 
choses à notre manière, à compter sur nous-
mêmes plutôt que sur Dieu en tant qu’auto-
rité ultime.

Bien que Dieu possède toujours le 
contrôle final, les Écritures indiquent 
clairement qu’Il n’est pas à blâmer pour 
les nombreux problèmes chroniques du 
monde. Comme l’a dit Jésus-Christ dans 
Jean 18:36 « Mon royaume n’est pas de ce 
monde. »

Dieu n’est pas responsable de la misère 
qui sévit sur notre planète. Satan le diable 

est le véritable « prince de ce monde » 
(Jean 12:31 ; 14:30 ; 16:11). Jean nous dit 
que « le monde entier est sous la puissance du 
malin » (1 Jean 5:19). Encore une fois, Satan 
est le dieu de ce siècle (2 Corinthiens 4:4).

En outre, les cohortes démoniaques de 
Satan exercent aussi un certain contrôle dans 
ce monde — et parfois, influencent puis-
samment les gouvernements humains. Dans 
le livre de Daniel, l’ange Gabriel raconte à 
Daniel qu’il venait se battre, avec l’aide de 
l’archange Micaël, contre une personnalité 
spirituelle puissante appelée « le prince de 
Perse », et qu’il allait bientôt devoir se battre 
contre une autre qu’il appelle « le prince de 
Javan » (Daniel 10:13, 20). 

Naturellement, ils ne sont que subordon-
nés au diable. Nous lisons dans Matthieu 
4:8-9 que Satan, motivé par le désir de 
détourner le Christ du bon chemin, Lui offrit 
« toute cette puissance, et la gloire de ces 
royaumes » — car ils étaient vraiment sous 
sa domination (comparer Luc 4:5-7).

Bien que nous ne puissions pas voir Satan, 
son influence est puissante et omniprésente. 
Ainsi, le diable a une influence spirituelle 
sur l’humanité afin qu’elle rejette Dieu et Sa 
loi. Sous cette influence, « l’affection de la 
chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle 
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle 
ne le peut même pas » (Romains 8:7).

Séparé de Dieu, l’homme choisit de 
suivre son propre chemin avec des résultats 

dévastateurs. Sous l’influence de Satan, 
l’humanité a rejeté la révélation et la direc-
tion de Dieu et construit des sociétés et des 
civilisations sur de fausses bases. Mais ce ne 
sera pas ainsi pour toujours !
Le règne de Satan aura une fin

Satan ne dominera pas toujours la pla-
nète Terre. Les prophéties bibliques révèlent 
qu’une série étonnante d’événements 
secouera notre monde comme jamais aupa-
ravant et inaugurera un nouvel âge — une 
époque de 1000 ans sous le règne de Jésus-
Christ dans le Royaume de Dieu (Matthieu 
6:10 ; Luc 21:31).

Cette bonne nouvelle de la venue du 
Royaume de Dieu est au cœur de l’ensei-
gnement du Christ : « Jésus alla dans 
la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 
Il disait : le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle. » 
(Marc 1:14-15)

La transition entre la domination terrestre 
de Satan et le règne de Jésus-Christ ne sera 
ni facile, ni indolore. Le prophète Daniel 
décrit cela comme « une époque de détresse, 
telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu’à cette 
époque. » (Daniel 12:1)
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La Bible dit clairement que les civilisations et les 
sociétés sont influencées par Satan. L’apôtre Jean 
écrit que « le monde entier est sous la puissance 

du malin » (1 Jean 5:19). Grâce à son influence, Satan 
a trompé le monde entier (Apocalypse 12:9). L’intégralité 
de la civilisation a été séduite par cet être rusé au travers 
de ses mensonges insidieux et persuasifs.

Il en résulte des milliers d’années d’angoisse 
humaine, de misère et de souffrance. Trompés par ses 
mensonges, les gens ont volontairement adopté la voie 
de vie de Satan plutôt que celle de Dieu. Les voies de 
Satan, qui à travers sa séduction, paraissent selon la 
plupart des gens, bonnes et tout à fait naturelles, ont 
des conséquences fort prévisibles : « Telle voie paraît 
droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la 
mort. » (Proverbes 14:12 ; 16:25)

Satan a tant répandu sa tromperie, et ce, de manière 
si absolue, si générale, que la Bible le nomme « le dieu 
de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4).

L’apôtre Paul, dans le grec original, l’identifie comme 

le theos — le dieu, celui qui est adoré — de cette eon, 
cet âge, cette période de l’Histoire.

Considérez l’ampleur de l’influence de Satan sur 
l’humanité. Si grande est celle-ci, que les hommes, 
bien souvent, le vénèrent sans le savoir et font du 
diable leur dieu. Voici l’incroyable vérité révélée dans 
la Bible ! Comprendre cette réalité explique tant de 
paradoxes troublants que nous voyons dans le monde 
qui nous entoure.

À la suite de l’emprise de Satan sur l’humanité, 
Paul expliqua que la plupart des gens ne croient 
pas la vérité de la Bible. Ils ne comprennent pas 
l’Évangile, la bonne nouvelle — du plan de Dieu pour 
l’humanité.

Comme il le dit dans 2 Corinthiens 4:3-4 : « Si notre 
Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle 
a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller 
la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. »

Suivre les traces d’un Dieu différent

La suite à la page 15

BONNES NOUVELLES - Le monde spirituel du mal : d’où vient-il ?
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Anna Wagner Keichline naquit 
en 1889 et grandit à Bellefonte, 
en Pennsylvanie. Très tôt, elle 
démontra des aptitudes remar-

quables dans l’art et l’artisanat du bois. Pour 
l’aider à développer ses talents, ses parents 
lui installèrent à la maison un petit atelier 
équipé d’une variété d’outils de menuiserie.

À 14 ans, Anna remporta le premier prix 
lors d’une foire du comté pour avoir conçu 
et construit une petite table en bois de chêne. 
Le 18 octobre 1903, le journal Philadelphia 
Inquirer déclara dans un article que la table 
primée d’Anna démontrait un savoir-faire 
« comparable à celui d’un artisan hautement 
qualifié ». Il ajouta qu’« avoir un tel goût pour 
l’art industriel fait espérer que Mlle Anna 
Keichline l’étudie pour en faire son métier ».

Après le lycée en 1906, Anna avança vers 
son objectif en s’inscrivant au Collège de 
l’État de Pennsylvanie (maintenant l’Uni-
versité Penn State) et fut la seule femme du 
programme en génie mécanique. L’année 
suivante, elle étudia à l’Université Cornell à 
Ithaca, à New York, pour obtenir un diplôme 
en architecture.

Parmi les premières femmes à étudier 
l’architecture

Diplômée en 1911, elle devint la cin-
quième femme à obtenir ce diplôme de 
l’Université de Cornell et une des pre-
mières aux États-Unis à exercer la pro-
fession. Tout au long de sa carrière, Anna 
conçut des bâtiments en Pennsylvanie, Ohio 
et à Washington, DC. Elle construisit aussi 
des maisons individuelles, des immeubles 
d’habitation, une école, un concessionnaire 
automobile, un théâtre, une église et de 
nombreuses autres structures commerciales.

Outre la conception de bâtiments, Anna 
était aussi une inventrice prolifique et obtint 
plusieurs brevets américains. Par exemple, 
en 1924, elle conçut une cuisine entière 
permettant l’optimisation de l’espace et la 

commodité pour l’utilisatrice. En 1927, elle 
déposa le brevet pour la brique K, qui 
fut le précurseur du bloc béton standard 
d’aujourd’hui.

Bien qu’Anna fût une inventrice de talent, 
ses conceptions architecturales étaient au 
cœur de sa carrière dynamique et hautement 
productive. Son succès, son travail de pion-
nière furent honorés officiellement en 2002 
par une plaque de l’état de Pennsylvanie pla-
cée dans sa ville natale près de l’une de ses 
créations architecturales la plus reconnue.

L’architecture nécessite une planifica-
tion intelligente

Tout comme à l’époque d’Anna Keichline, 
les architectes réputés d’aujourd’hui doivent 
être très compétents en matière de planifi-
cation, d’ingénierie et de communication de 
leurs idées exceptionnelles aux clients. De 
la plus petite maison au plus haut gratte-ciel, 
les créations architecturales fonctionnelles, 
sécuritaires et économiques exigent une pla-
nification intelligente et une mise en œuvre 
soignée jusqu’à l’achèvement d’un projet.

Alors que tous ces qualificatifs sont 
des exigences de base pour les architectes 
humains, ils sont également d’une impor-
tance suprême pour le Dieu éternel, Maître 
Architecte de toutes choses visibles et invi-
sibles (Jean 1:3 ; Colossiens 1:16). Du début 
jusqu’à la fin, Il a prévu méticuleusement 
chaque détail de Son plan architectural par-
fait (1 Corinthiens 14:33, 40).

Il dit : « J’annonce dès le commencement 
ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce 
qui n’est pas encore accompli ; je dis : Mes 
arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma 
volonté. » (Esaïe 46:10)

Lorsque vous observez les étoiles scin-
tillantes dans le ciel de la nuit ou lorsque vous 
voyez des images de galaxies photographiées 
par le télescope spatial Hubble, une question 
bien évidente se pose : Quel était l’objectif 
divin dans la conception et la construction du 
vaste univers ? Et, ce qui est tout aussi impor-
tant, pourquoi a-t-Il créé l’Homme ?

Une partie de la réponse à la première 
question est que Dieu façonna l’univers 
pour démontrer Sa majesté et Sa puissance 
impressionnantes (Psaumes 8:1). « Les cieux 
racontent la gloire de Dieu, et l’étendue mani-
feste l’œuvre de ses mains. » (Psaumes 19:1)
Dieu créa Sa propre famille

Mais pourquoi Dieu vous a-t-Il créé, vous 
ainsi que toute l’humanité ? La Bible donne 
une réponse claire et passionnante : «Voyez 
quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu ! » 
(1 Jean 3:1) Le Seigneur Tout-Puissant déve-
loppe en fait, Sa propre famille et cherche à 
partager Sa vie et Sa création avec Sa posté-
rité (Éphésiens 3:15 ; Hébreux 2:10).

Vous ayant créé exactement à Son image, 
Son désir est que vous et tous les hommes 
ayez une relation spéciale de père à enfant 
avec Lui pour l’éternité (Genèse 1:26-27 
; 2 Corinthiens 6:18). Les Écritures l’ex-
pliquent : « Or, quelqu’un a rendu quelque 

par John LaBissoniere

Anna Keichline fut une des premières femmes à exercer la profession d’architecte. 
Alors qu’elle et d’autres architectes performants méritent le respect pour leur 
travail, un immense honneur revient au Maître Architecte de toutes choses !

Le Maître Architecte
Son plan pour vous et l’humanité

Anna Keichline,
l’une des premières femmes architectes
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part ce témoignage : Qu’est-ce que l’homme, 
pour que tu te souviennes de lui, ou le fils 
de l’homme, pour que tu prennes soin de 
lui ? Tu l’as abaissé pour un peu de temps 
au-dessous des anges, tu l’as couronné de 
gloire et d’honneur, tu as mis toutes choses 
sous ses pieds. En effet, en lui soumettant 
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne 
lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons 
pas encore maintenant que toutes choses lui 
soient soumises. » (Hébreux 2: 6-8, c’est 
nous qui soulignons.)

Ce passage ne décrit pas seulement les 
œuvres de la création terrestre de Dieu 
supervisées par des êtres humains, mais il 
implique qu’une très grande responsabilité 
les attend. L’expression « toutes choses » 
est traduite du grec ta panta, qui signifie 
« le tout » ou « l’univers » — c’est-à-
dire l’intégralité de la création (Jean 1:3 ; 
Apocalypse 21:7). Mais pourquoi Dieu 
vous offrirait-Il cette magnifique possibi-
lité ? La merveilleuse réponse est que, non 
seulement Il vous aime, mais Il vous 
prépare ainsi que tous les peuples, à une 
œuvre et à un rôle futur considérable-
ment plus grands (1 Corinthiens 2:9-10 ; 
1 Jean 4:7-8, 16).

Les êtres humains sont la création 
suprême de Dieu (Luc 12:7 ; Exode 15:13). 
L’incroyable plan architectural du Père 
révèle que vous, en devenant l’un de Ses 
enfants nouvellement ressuscités, servirez 
avec Jésus-Christ quand Il reviendra sur 
terre pour régner avec justice et compas-
sion (Éphésiens 1:21 ; Jérémie 12:15 ; 
33:16). Toutes choses seront placées sous 
Sa juridiction, et Il partagera Ses fonc-
tions et Ses responsabilités avec tous Ses 
fils et filles dévoués et vertueux, à qui Il 
accordera la vie éternelle (Matthieu 28:18 ; 
1 Corinthiens 15:49-53).
Le plan spirituel parfait

Semblable à la façon dont un architecte 
prépare ses dessins pour représenter ce que 
sera son projet fini, le Maître Architecte pré-
senta Son plan spirituel parfait, bien avant 
la création de l’univers (2 Timothée 1:9). 
Cependant, contrairement aux architectes 
humains, qui, normalement, ne sont pas des 
bâtisseurs, mais travaillent en étroite colla-
boration avec eux, notre Créateur est à la 
fois, l’architecte et le constructeur. « Car il 
[Abraham] attendait la cité qui a de solides 
fondements, celle dont Dieu est l’architecte 
et le constructeur. » (Hébreux 11:10)

Dans la préparation de Sa future famille, 
Dieu appela premièrement un petit nombre 
de fidèles, tels qu’Abraham, Sarah, Moïse, 
Joseph, David, les prophètes bibliques et 
d’autres. Après avoir travaillé en étroite col-

laboration avec ces personnes dévouées, la 
phase suivante du plan de Sa construction 
divine eut lieu lorsque Jésus-Christ vint sur 
terre pour la première fois en tant que Sauveur 
spirituel de l’humanité (1 Timothée 1:1).

Quelle fut la construction commencée par 
Christ à cette époque ? Il déclara : « Je bâti-
rai mon Église » (Matthieu 16:18).

L’Église n’est pas une structure physique, 
mais un ensemble de personnes, peu nom-
breuses, que Dieu choisit d’appeler du sein de la 
société (Matthieu 16:18 ; 1 Corinthiens 3:9). Par 
la repentance, l’obéissance et le baptême, Il 
leur donne le don unique de Son Saint-Esprit 
(Actes 2:38).

En tant que nouveaux disciples, ils com-
mencent une vie enrichissante, croissent 
en caractère et aident à diffuser la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ et du Royaume 
de Dieu (Matthieu 28:19;  2 Pierre 3:18). 
Comme Abraham, ils attendent avec impa-
tience le moment où ils gouverneront avec 
le Christ comme futurs rois et sacrificateurs 
dans le gouvernement de Dieu sur terre 
(Apocalypse 1:6).
Dieu n’oublie ou ne néglige personne

Alors que le Dieu éternel travaille avec 
ces quelques personnes, Il n’oublie et ne 
néglige pas les milliards d’êtres humains à 
travers le monde. Alors que la possibilité 
de devenir enfant dans la famille spirituelle 
de Dieu sera donnée à chacune de ces per-
sonnes, Il choisit de travailler avec elles 
d’une manière différente. Cela implique ce 
qu’elles auront vécu au cours de leur vie, et 
surtout, comment, plus tard, elles applique-
ront ce qu’elles ont appris.

Bien que Dieu désire que tous les hommes 
choisissent d’obéir à Ses commandements 
qui sont conçus pour leur bien, Il leur donne 
la liberté de choisir (Deutéronome 30:19).

Il poursuit un objectif important en lais-
sant le libre arbitre aux êtres humains. 
Il veut que chacun comprenne, à terme, 
que sans Ses instructions et Son orien-
tation, leur mode de vie — décider eux-
mêmes de ce qui est bien et mal — ne 
conduit qu’à la souffrance et à la destruction 
(Matthieu 7:13). « Telle voie paraît droite à 
un homme, mais son issue, c’est la voie de 
la mort. »  (Proverbes 14:12 ; 16:25). Pour 
aider les gens à comprendre cette leçon 
essentielle, Dieu a, au cours des siècles, 
permis aux nations de former et d’expéri-
menter tous les systèmes gouvernementaux 
et économiques qu’ils pouvaient concevoir.

Grâce à ce long processus, Il démontre 
que tous les gouvernements conçus par 
les hommes, y compris les démocraties 
modernes, sont tout à fait incapables, de 
manière équitable et de façon intègre, de 

servir et de guider leurs citoyens (Jérémie 
10:23 ; 17: 9). Dans une observation plu-
tôt perspicace à propos des lois humaines, 
le renommé Premier ministre britannique, 
Winston Churchill, pendant la Seconde 
Guerre mondiale écrivit : « La démocratie 
est un mauvais système, mais elle est le 
moins mauvais de tous les systèmes. » 

Quand les individus et les nations se gou-
vernent sans la direction de Dieu, le résultat 
est toujours un échec (Romains 3:10-18). 
Ceci fut prouvé par l’Histoire qui fut témoin 
du mal, de l’angoisse, de la pauvreté et de 
la guerre qui frappèrent implacablement 
l’humanité.

Dieu prévoit un avenir merveilleux 
pour vous

Cependant, Dieu permettra à ces condi-
tions terribles d’exister le temps qu’il fau-
dra. Vers la fin de la domination humaine 
sur terre, la situation continuera de s’aggra-
ver pour atteindre un moment dans l’His-
toire qui sera final et décisif -- un moment 
où les relations entre les nations attein-
dront un tel niveau de dangerosité qu’elles 
menaceront l’extinction de la race humaine 
(Matthieu 24:9, 21-22).

Toutefois, juste avant que l’Homme n’at-
teigne le point de son auto-extermination, 
Jésus-Christ reviendra sur la terre avec une 
puissance invincible afin d’empêcher que 
cela ne se produise (Apocalypse 19:11-16). 
Il le fera, dans  Son amour infini envers 
l’humanité et envers Ses frères fidèles et 
obéissants qui seront en vie pendant cette 
période affreuse (Matthieu 24:22).

Non seulement le Christ sauvera l’humanité 
de la destruction, mais Il établira le Royaume 
de Dieu sur la terre (Matthieu 6:10). Jésus 
prendra les rênes du gouvernement de la 
main des hommes et gouvernera en tant que 
Roi des rois, avec l’aide de Ses saints ressus-
cités (Apocalypse 19:16 ; 1 Thessaloniciens 
3:13). Alors, la prochaine phase magnifique 
du plan architectural de Dieu commencera.

Pour revenir à nouveau à Anna Keichline, 
l’une des premières femmes à exercer et 
à maîtriser la profession d’architecte, elle 
planifia soigneusement et fit en sorte que ses 
projets soient menés à terme. Bien que cela 
soit fondamental pour le succès des archi-
tectes humains, cela est d’une importance 
primordiale pour l’Éternel Dieu en tant que 
Maître Architecte de toutes choses.

Non seulement Il a conçu le plan parfait 
pour transformer merveilleusement la socié-
té humaine, mais Il a aussi conçu un avenir 
exaltant pour vous et pour tous les peuples. 
Êtes-vous bien préparé, dès maintenant, 
à devenir un membre de la future famille 
divine ? BN

BONNES NOUVELLES - Le Maître Architecte : Son plan pour vous et l’humanité
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Lors de son tout pre-
mier discours inaugu-
ral, le président améri-
cain Franklin Roosevelt 

déclara ceci : « Nous n’avons rien à 
craindre sauf la peur elle-même. » 
Il s’adressait à une génération de 
personnes qui craignaient vérita-
blement pour leur avenir immé-
diat. Elles craignaient de perdre 
leurs biens, leur emploi et leur 
capacité à nourrir leur famille. Mes 
parents assistèrent à ce discours de 
M. Roosevelt. 

Les choses n’ont pas beaucoup 
changé. Nous souffrons toujours 
de l’incertitude de notre emploi, 
de notre foyer et d’avoir de la diffi-
culté à joindre les deux bouts. Que 
craignez-vous ? 

Dieu veut vous aider à vivre une 
vie productive — libre de toute 
crainte paralysante. Si la peur fait 
partie de votre vie quotidienne, la 
vérité concernant le Saint-Esprit 
est le message par excellence qu’il 
vous faut entendre. 

Le Saint-Esprit de Dieu est 
désormais à votre portée

Craintifs et incertains, voilà des 
mots qui décrivent les disciples de 
Jésus à la suite de Sa crucifixion. 
Leur Maître venait d’être assassiné 
d’une manière brutale et déconcer-
tante. Leur mission semblait tirer à sa fin. 

Toutefois, ces émotions négatives étaient 
mêlées d’excitation. Jésus, qu’ils avaient vu 
Se faire crucifier, leur apparut et leur donna 
de nouvelles directives : « Et voici, j’enver-
rai sur vous ce que mon Père a promis ; mais 
vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus de la puissance d’en haut. » 
(Luc 24:49)

Peu de temps après, ils se réunirent pour 
la Fête de la Pentecôte. Ils se rappelaient 
les paroles de Jésus et devaient manifeste-
ment attendre l’accomplissement de cette 

promesse avec impatience. Puis, alors qu’ils 
étaient rassemblés à Jérusalem : « Tout à 
coup, il vint du ciel un bruit comme celui 
d’un vent impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur appa-
rurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer. » (Actes 2: 2 - 4)

Le moment tant attendu était arrivé. La pro-
messe de Jésus était en train de s’accomplir. 

Ils venaient de recevoir un énorme 
pouvoir de la part de Dieu. Son 
Esprit Saint commença à trans-
former leur vie d’une manière 
concrète et incroyable. Ce même 
pouvoir est offert de nos jours à 
ceux que Dieu appelle afin qu’ils 
Lui obéissent et il vous est offert 
dès maintenant.
Un esprit de changement 

L’Esprit de Dieu est un esprit de 
changement, de conversion. C’est 
ce qui permet aux chrétiens de 
développer le caractère de Jésus-
Christ dans leur propre vie. Nous 
devrions avant tout chercher à 
développer l’aspect spirituel de 
notre vie — autrement dit, le carac-
tère. Puis, ayant acquis un caractère 
juste, nous serons mieux en mesure 
de relever les défis physiques que 
nous devons parfois affronter. 

En quoi consiste le Saint-
Esprit ? Il ne s’agit pas d’une 
tierce personne faisant partie 
d’une trinité, comme de nom-
breuses personnes le croient à 
propos de Dieu. Il s’agit plutôt de 
l’essence même de Dieu, c’est-à-
dire l’essence que partagent Dieu 
le Père et Jésus-Christ, même s’Ils 
sont deux Êtres distincts. En fait, 
Dieu est Esprit (Jean 4:24) — à 
savoir deux Êtres spirituels. 

La Bible nous enseigne que le Saint-
Esprit est également le pouvoir de Dieu, 
qui peut émaner tant de Dieu le Père que de 
Jésus-Christ. C’est ce qu’Ils utilisent pour 
créer, comme nous le lisons dans le récit 
de la création : « La terre était informe et 
vide ; il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-
dessus des eaux. » (Genèse 1:2)

Nous constatons ici que le Saint-Esprit 
de Dieu est bien plus que ce que l’on aurait 
pu vous laisser entendre. C’est le pouvoir 
par lequel Dieu accomplit Sa volonté, par 

Votre vie est-elle régie par la peur et l’incertitude ? Vous sentez-vous loin de Dieu, 
sans trop savoir comment améliorer la situation ? Découvrez comment l’Esprit de 
Dieu peut transformer profondément votre vie.

par Darris McNeely, coprésentateur de l’émission « Beyond Today »

Le pouvoir du Saint-Esprit

Le pouvoir de l’Esprit de Dieu est immense, 
comme celui du feu. Nous devons l’alimen-
ter et l’« attiser » pour qu’il devienne un 
outil efficace que Dieu utilisera pour nous 
transmettre les qualités dont nous avons 
besoin afin de mener une vie fructueuse.
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l’entremise du Christ, non seulement sur la 
topographie de notre planète, mais dans la 
vie de ceux qui ont foi en Lui et qui Lui font 
appel au quotidien. 

Dans la vie humaine, le Saint-Esprit de 
Dieu constitue la dimension manquante qui 
transformera les gens au-delà de ce que vous 
pourriez vous imaginer !
Nourrir la flamme du Saint-Esprit

Avez-vous besoin d’aide pour vaincre 
le péché ? Avez-vous besoin de foi pour 
surmonter la peur et affronter les épreuves 
de votre vie avec courage ? En toute hon-
nêteté, la réponse est oui, car nous avons 
tous besoin d’aide. Notre propre volonté 
et nos propres efforts ne suffisent pas pour 
résister à la tentation. Pour y arriver, il nous 
faut le pouvoir de l’Esprit de Dieu dans 
notre vie.

Avez-vous déjà observé un feu deve-
nir braise ? L’ardeur de celle-ci finit par 
diminuer et, pour raviver la flamme, il faut 
remuer les charbons ardents pour attiser le 
feu en augmentant l’apport en oxygène. On 
peut ensuite ajouter des bûches et voir le feu 
reprendre vie.  

Le pouvoir du Saint-Esprit fonctionne 
de la même façon à bien des égards. Il 
est immense, comme celui du feu. Nous 
devons l’alimenter et l’« attiser » pour qu’il 
devienne un outil efficace que Dieu utili-
sera pour nous transmettre les qualités dont 
nous avons besoin afin de mener une vie 
fructueuse. 

L’apôtre Paul enseigna à un jeune 
ministre nommé Timothée à raviver la 
flamme du don du Saint-Esprit : « […] je 
t’exhorte à ranimer la flamme du don de 
Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes 
mains [indiquant comment le Saint-Esprit 
est accordé — voir Actes 8:17-19]. Car 
ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné ; au contraire, Son Esprit nous 
remplit de force, d’amour et de sagesse. » 
(2 Timothée 1:6-7)

Remarquez ces éléments du Saint-
Esprit : force, amour et sagesse. Ce sont des 
antonymes de la peur. 

C’est contre la peur que le président Roo-
sevelt essayait de lutter lorsqu’il encouragea 
les Américains en affirmant qu’il n’y avait 
rien à craindre sauf la peur elle-même. Or, 
de nombreuses années se sont écoulées 
depuis, et bon nombre d’entre nous continue 
de ressentir les mêmes craintes. 

Toutefois, Dieu ne souhaite pas nous 
voir vivre dans la crainte. Il nous propose 
une meilleure façon de vivre. Nous devons 
nous soumettre à Lui et à Ses préceptes pour 
résoudre ce problème. 

Un Esprit de force

Songez à ce que Dieu vous offre. Tout 
d’abord, Il vous offre de la force. Pour bien 
saisir cette réalité, il faut interpréter le mot 
« force » différemment de la façon dont les 
gens pourraient normalement l’interpréter. 
Cette force dont Paul parle dans la Bible 
nous rassure à propos de la vie. Et lorsque 
nous commençons à saisir le sens véritable 
de la vie, cela fait naître en nous un senti-
ment de satisfaction qui nous insuffle une 
force indéniable. 

Comprendre la raison d’être de notre 
existence constitue un tremplin qui donne 
la force de développer une certaine maîtrise 
de soi. Nous avons ensuite besoin de cette 
puissance intérieure afin de garder le cap 
et d’agir en conséquence. C’est d’un tel 
pouvoir que l’apôtre Paul parle dans ce ver-
set — la force nécessaire pour se maîtriser et 
pour contrôler ses pensées et actions. 

Transformer ainsi sa vie en profondeur 
représente tout un défi. C’est le moins qu’on 
puisse dire. En fait, il serait probablement 
plus juste de dire qu’il est impossible d’y 
arriver seul ! Lorsque Dieu nous dit que 
nous pouvons recevoir un Esprit de force, 
c’est ce qu’Il entend — le pouvoir de 
transformer véritablement notre vie. Dieu 
nous aidera volontiers à vivre cette pro-
fonde transformation, mais nous devons tout 
d’abord nous rapprocher de Lui. 
Un Esprit d’amour

L’apôtre Paul décrit ensuite le Saint-
Esprit comme un Esprit d’amour. L’amour 
est un concept très mal compris de nos 
jours. Trop souvent, on ne le lui attribue 
qu’un sens romantique. Certes, cet aspect 
fait partie de sa définition, mais il ne repré-
sente qu’une infime fraction du concept de 
l’amour. Pour comprendre ce qu’est l’amour 
véritable, nous devons examiner la façon 
dont Dieu le définit. 

Un jour, des pharisiens se rassem-
blèrent autour de Jésus et l’un d’eux, 
docteur de la loi, Lui posa la question 
suivante pour L’éprouver : « Maître, quel 
est le plus grand commandement de la 
loi ? » (Matthieu 22:36)

En répondant comme suit, le Christ résu-
ma l’essence même des attentes de Dieu à 
notre égard : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. C’est le premier et 
le plus grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et 
les prophètes. » (Versets 37-40)

Or, pour aimer Dieu et autrui aussi pro-
fondément, tout en respectant les comman-
dements de Dieu (1 Jean 5:3), il nous faut un 
élément que nous n’avons pas naturellement 
en nous. En fait, c’est l’amour de Dieu qui 
est « répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné » (Romains 5:5). 
Nous avons besoin de la force du Saint-
Esprit pour pouvoir aimer profondément, 
comme Dieu le fait. 
Un Esprit de sagesse

Enfin, l’apôtre Paul écrit que l’Esprit de 
Dieu nous remplit de sagesse. Cela nous 
permet de maîtriser nos pensées et de nous 
soumettre aux directives de Jésus-Christ qui 
sont une source de vie. 

Paul en parle ainsi dans une autre épître : 
« Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes 
avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles ; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses. Nous renversons les raisonne-
ments et toute hauteur qui s’élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous ame-
nons toute pensée captive à l’obéissance de 
Christ. » (2 Corinthiens 10:3-5)

Avez-vous quelque chose à « reprocher » 
à Dieu ? Vous estimez peut-être qu’ll est 
injuste ou qu’Il vous ignore quand vous 
faites appel à Lui. Vous êtes peut-être déçu 
parce qu’Il n’a pas répondu à vos ferventes 
prières.

Vivre en accord avec le Saint-Esprit 
signifie abandonner l’idée que nous nous 
faisons de Dieu. Cela signifie Le considérer 
tel qu’Il est en réalité et nous considérer tels 
que nous sommes. Paul mit au défi les chré-
tiens de son époque de chasser toute pensée 
ennemie de Dieu et de Sa souveraineté sur 
toute vie, et d’amener toute pensée captive 
à l’obéissance de Christ. Pour cela, il faut 
un esprit autodiscipliné et façonné par le 
Saint-Esprit. 
Transformé par l’Esprit

Après sa rencontre miraculeuse en route 
pour Damas, Paul subit un processus très 
important. Il fut baptisé et il reçut le don 
du Saint-Esprit. Sa vie fut dès lors axée sur 
Dieu. Plus tard, il décrivit le processus de 
transformation qu’il avait subi afin que nous 
comprenions le pouvoir qui est mis à notre 
disposition.

« Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ. En effet, la loi de l’Esprit de vie en 
Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché 
et de la mort […] afin que la justice de la 
loi soit accomplie en nous, qui marchons, 
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non selon la chair, mais selon l’Esprit » 
(Romains 8:1-4)

Avant d’être baptisé et de recevoir le 
Saint-Esprit, Paul était aux prises avec 
l’opinion de Dieu dont il avait héritée. 
Lorsqu’il commença à marcher selon l’Es-
prit, sa philosophie de la vie changea 
radicalement. 

L’expérience de Paul peut être mise en 
parallèle à ce qu’il relate dans Romains 
8:5-8, et nous pourrions la paraphraser 
ainsi : Je croyais être une bonne per-
sonne, qui savait plaire à Dieu. Puis, 
je me suis rendu compte que je n’étais 
qu’un homme comme les autres, luttant 
dans la vie par mes propres efforts. Or, 
mon esprit n’était pas complètement en 
paix avec Dieu. Il manquait quelque 
chose et, jusqu’à ce que je me sois tourné 
vers Dieu pour me rapprocher de Lui, ma 
vie était futile. Tant que j’essayais de me 
débrouiller tout seul, il m’était impos-
sible de plaire à Dieu.. 

En êtes-vous rendu là ? Avez-vous l’im-
pression qu’il manque quelque chose dans 
votre vie ? Vous éprouvez peut-être un sen-
timent d’échec du fait que vous ne parvenez 
pas à surmonter vos faiblesses personnelles. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible 
de choisir de résister au péché et de réussir 
à le faire avec l’aide de Dieu par l’entre-
mise du Saint-Esprit. La différence entre 
« le vieux » Paul et « le nouveau » Paul 
s’expliquait par la présence de l’Esprit de 
Dieu en lui. 

Remarquez comment il décrit cet état 
de choses : « Pour vous, vous ne vivez 
pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si 
du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne 
lui appartient pas. » (Romains 8:9)

Transformez votre vie grâce au Saint-
Esprit 

Pour être chrétien, vous devez faire plus 
que professer votre foi ou vos croyances. 
Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. 
Il n’y a aucun raccourci vers le véritable 
christianisme. Et pour recevoir ce don, vous 
devez vous repentir. Cela signifie vous 
détourner de vos péchés pour commencer 
à obéir à Dieu et à Sa Parole. Un chrétien 
convaincu doit aller au-delà de l’application 
au pied de la lettre de la loi divine ; il doit 
aussi en respecter l’esprit sous-jacent. 

Selon le Christ, convoiter quelqu’un 
équivaut à commettre l’adultère et haïr 
quelqu’un équivaut à commettre un meurtre 
(Matthieu 5:21, 28). Jésus-Christ décrivit 
la dimension spirituelle profonde de la loi 
divine. 

Dans sa propre vie, Paul comprit qu’il lui 
était possible d’aller au-delà de ses propres 
faiblesses et de surmonter son passé, afin de 
changer et devenir une personne différente. 
Désirez-vous pouvoir en faire autant dans 
votre vie ? 

D’après Paul, « Ainsi donc […] nous 
ne sommes point redevables à la chair, 
pour vivre selon la chair. Si vous vivez 
selon la chair, vous mourrez ; mais si 
par l’Esprit vous faites mourir les actions 
du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. Et vous n’avez point reçu un 
esprit de servitude pour être encore dans 
la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption […] » (Romains 8:12-16)

Le Saint-Esprit nous libère des chaînes 
de la peur, nous rapprochant de Dieu par 
des liens qui nous permettent de vivre une 
sorte de métamorphose au niveau spirituel. 
Lorsque nous sommes guidés par cet Esprit, 
nous pouvons mener en toute confiance une 
vie stable, joyeuse et réussie. L’amour et la 
force de Dieu nous guident. Nous sommes 
pleins de sagesse, ce qui nous permet de 
faire des choix judicieux concernant tous les 
aspects de notre vie.  

Vous êtes-vous repenti de vos péchés ? 
Avez-vous accepté Jésus-Christ en tant 
que votre Sauveur ? Avez-vous suivi Son 
exemple en vous faisant baptiser ? Un de 
Ses ministres vous a-t-il imposé les mains 
et a-t-il prié pour que vous receviez le 
Saint-Esprit ? 

Si vous n’avez pas suivi les étapes 
bibliques que sont le repentir, le baptême et 
l’imposition des mains, vous risquez de ne 
pas avoir l’Esprit de Dieu en vous. Cela ne 
signifie pas un manque de sincérité de votre 
part, mais Dieu a clairement énoncé qu’Il 
S’attend à ce que nous suivions l’exemple 
de Jésus et de Ses apôtres. 

Les craintes qui paralysèrent la société 
au cours de la présidence de Franklin 
Roosevelt continuent de se répercuter sur 
le monde d’aujourd’hui. En fait, il y aura 
toujours des épreuves et des difficultés. 
Nous ne pouvons échapper à toutes les cir-
constances négatives de la vie. Toutefois, 
nous pouvons nous soustraire à la peur qui 
accompagne un manque d’assurance dans 
l’amour de notre Créateur, car c’est cet 
amour qui nous aide à vivre une vie trans-
formée et comblée de force, d’amour et de 
sagesse ! BN 

Le Christ dit que le monde croîtra en dan-
gerosité à l’approche de Son retour : « Car 
alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en 
a point eu de pareille depuis le commen-
cement du monde jusqu’à présent, et qu’il 
n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à 
cause des élus, ces jours seront abrégés.) 
(Mathieu 24 :21-22) 

Satan ne renoncera pas à son royaume 
sans combattre. À l’approche de l’époque 
du retour du Christ, nous pouvons lire cet 
avertissement qui donne à réfléchir dans 
Apocalypse 12:12 : « Malheur à la terre et 
à la mer ! Car le diable est descendu vers 
vous, animé d’une grande colère, sachant 

qu’il a peu de temps. » Beaucoup de pro-
phéties détaillent cette frénésie de destruc-
tion dirigé contre l’Église de Dieu, contre 
le peuple d’Israël, contre l’humanité tout 
entière et contre le retour de Jésus-Christ.

Cette fin prochaine du règne de Satan sur 
le monde entier marquera la fin de ce « pré-
sent siècle mauvais » (Galates 1:4). Lorsque 
la bataille pour le contrôle de la terre sera 
terminée, il sera enfin temps qu’un nouvel 
âge commence !

Jésus-Christ instaurera un royaume litté-
ral, le Royaume de Dieu sur la terre. Notez 
Apocalypse 11:15 : « Le septième ange 
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient : Le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. » 

Apocalypse 21: 4 nous dit ce que sera le 
monde sans l’influence de Satan : « [Dieu] 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses 
ont disparu. »

Le diable existe-il vraiment ? Oui. Abso-
lument, ainsi que les démons. Mais Dieu 
nous assure qu’une époque viendra où Satan, 
ses démons et leurs œuvres — la souffrance 
physique, la misère, l’angoisse mentale et le 
deuil qu’ils apportent —ne seront plus.

Puissiez-vous avoir la sagesse, la force et 
l’amour pour la vérité de Dieu et Ses voies 
afin de résister aux tromperies de Satan et 
être présent pour assister à ce jour merveil-
leux ! BN

Suite de la page 10

Le monde spirituel du mal : d’où vient-il ?



Église de Dieu Unie 
association internationale

Découvrez un chemin peu emprunté. 
Qu’il y a-t-il donc au delà de cette vie ?

Il y a-t-il autre chose à attendre ? La vie 
n’est-elle seulement qu’un passage beaucoup 
trop court sur la terre, avec rien d’autre que 
l’éternité au-delà de cette brève existence 
physique ?

Ce sont des questions vitales qui ont des 
conséquences importantes 
sur la façon dont vous 
agissez dès maintenant – 
aujourd’hui, demain et le 
reste de votre vie !

Vous n’avez pas à vous 
demander ce qu’il y a après 
cette vie. Vous pouvez le 
savoir. La Bible est claire sur 
le fait que votre Créateur a 
un dessein à votre égard –

un but incroyable que peu de gens com-
prennent ou même connaissent. Dieu vous dit 
exactement comment vous pouvez atteindre 
ce futur incroyable qu’Il vous a réservé !

Cette brochure vous servira de guide. Elle 
vous donnera une perspective différente 
quant au déroulement de cette vie et vous 
montrera un chemin peu emprunté.

La brochure intitulée Le chemin de la vie 
éternelle vous aidera à comprendre l’in-
croyable vérité au sujet de l’avenir que Dieu a 
prévu pour vous – et la façon de l’atteindre !

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de 
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement 
de votre part, il vous suffit de visiter notre 
site Internet www.revuebn.org, ou de nous 
écrire à l’une des adresses figurant en page 2 
de cette revue.
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