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C h a p i t r e 1 – L’ e n t r a c t e d e D i e u
Pourquoi êtes-vous sur la terre? Qu’êtes-vous supposé y faire ? et, encore plus
important, quelle est votre destination finale? La vie sur la terre est de courte durée,
mais vous allez continuer à vivre quelque part pour toujours, pour l'éternité. Vous avez
tellement d'importance que vous êtes l'objet d'une lutte acharnée entre Dieu et Satan.
Tous les deux vous veulent, mais pour des raisons différentes. Ce livret va vous aider à
répondre à ces questions : il vous aidera à découvrir à la fois votre véritable identité et
le but de votre existence.
Commençons par considérer la personne de Dieu.
Le prophète Esaïe faisait référence à Dieu comme au « Très-Haut, dont la demeure est
éternelle et dont le nom est saint » (Esaïe 57.15). Dieu n’a ni commencement ni fin. Il
est éternel. Il est le majestueux souverain des cieux, depuis l’éternité passée jusque dans
l’éternité future. En tant que tel, il n’est aucunement limité par le temps, ni contenu
dans le temps.
Le temps, tel que nous le connaissons, est un entracte au sein de l’éternité. Un entracte
se définit comme une période de temps, un espace ou un événement qui intervient au
cours de quelque chose ou l’interrompt. En d’autres termes, Dieu a interrompu l’éternité
pour créer le temps.
Dieu a créé le temps dans le seul but de racheter les hommes. Il voulait ajouter quelque
chose au paysage de l’éternité : une illustration vivante de sa grâce. Il va ainsi enseigner
à tous les hôtes célestes à quoi ressemble sa grâce. Le premier chapitre de l’épître aux
Ephésiens nous fait découvrir cette intention.
C’est au commencement du temps que Dieu créa les hommes.
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image,
il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. »
Genèse 1.26-27
Et Dieu créa toutes choses pour lui-même, les hommes y compris. L’apôtre Jean a
consigné les paroles du Seigneur dans le livre de l’Apocalypse chapitre 4, verset 11 :
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et
qu’elles ont été créées. »
Et l’apôtre Paul nous dit que notre rédemption était déjà planifiée dans la pensée de
Dieu lorsqu’il nous a créés :
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des
saints dans la lumière ; il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
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transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption,
le pardon des péchés. Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été
créé par lui et pour lui. »
Colossiens 1.12-16
Le temps fait partie de la création de Dieu. Il est le contexte de vie et de réflexion des
gens de ce monde.
On nous dit de ne pas perdre notre temps, car c’est tout ce que nous possédons. Mais
le temps aura une fin, tout comme il a eu un commencement. Après lui, les activités de
l’éternité continueront sans fin.
C’est pourquoi Dieu désire que nous utilisions notre temps pour nous préparer pour
l’éternité. Dans cette optique, il a fait quelque chose pour se faire connaître aux
hommes qu’il a créés.
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Chapitre 2- Dieu manifesté dans sa création
Le premier verset de la Bible dit : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.»
Le mot « commencement » ici fait référence au commencement du temps. Lorsque le
temps a commencé, Dieu a créé l’univers. Le Psaume 19 nous dit qu’il l’a fait tout
spécialement pour se révéler lui-même avec éclat aux hommes qu’il a créés.
« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour,
La nuit en donne connaissance à une autre nuit.
Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles
Dont le son ne soit pas entendu :
Leur retentissement parcourt toute la terre,
Leurs accents vont aux extrémités du monde,
Où il a dressé une tente pour le soleil.
Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros ;
Il se lève à une extrémité des cieux,
Et il achève sa course à l’autre extrémité :
Rien ne se dérobe à sa chaleur. »
Psaume 19.2-7
Le soleil, la lune et les étoiles ont tous été créés par Dieu. Lorsque nous les observons,
ils nous parlent. Ce sont certes des témoins silencieux, mais ils parlent à nos cœurs et à
notre intelligence. Ils nous disent quelque chose à propos de Dieu. Ils nous disent qu’il
est un Dieu de gloire et de puissance et aussi qu’il est un Dieu d’ordre. Il est
personnellement impliqué dans sa création. Il se préoccupe de détails tant pour la
création que pour la préservation. Quel que soit l’endroit où nous sommes dans ce
monde, ces témoins sont entendus.
Si nous pouvions sonder plus profondément l’immensité des cieux, nous découvririons
encore de plus grandes démonstrations de la puissance et de l’ordre de Dieu. Le
télescope spatial américain « Hubble » nous a retransmis de là-bas des choses
absolument extraordinaires. Dieu les a toutes créées pour se déployer lui-même devant
nos yeux.
En plus du spectacle céleste, Dieu a créé le monde qui nous entoure dans le même but:
se faire connaître aux hommes.
«…, Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant
fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages.»
Romains 1.19-20
Dans le Psaume 19, le silence produit une voix. Ici en Romains chapitre 1, les choses
qui sont invisibles peuvent être discernées par la vue. Le Dieu invisible a choisi de se
faire connaître par les choses qu’il a créées. Par ces choses il montre aux hommes qu’il
est Dieu et qu’il est puissant.
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La terre est remplie de ces œuvres magnifiques, témoignages de la puissance de Dieu.
Il y a les montagnes, les volcans, les formations géologiques telles que le Grand
Canyon, il y a les arbres immenses comme les séquoias des deux espèces, les mers et
les fleuves, les chutes d’eau, et tous ces animaux puissants tels que la baleine bleue et
l’éléphant. Tout le monde n’a pas le spectacle de ces choses, mais elles s’offrent à notre
observation si nous allons où elles se trouvent.
Mais où que nous soyons, nous pouvons avoir des révélations visibles de la personne
de Dieu tout autour de nous. L’écosystème tout entier, et même les plantes et les
animaux les plus communs ont quelque chose à nous dire à propos de Dieu. En voici
quelques exemples.
Le récit de la création, dans le livre de la Genèse, indique que Dieu a créé les fruits pour
nourrir l’homme. Il aurait pu faire tomber ces fruits du ciel, comme la manne dans le
désert, mais ce n’est pas ce qu’il a fait. Il a mis en place un système de fleurs dont la
pollinisation produit des fruits. Il nous montre ainsi l’attention méticuleuse qu’il
accorde au détail et à la beauté.
Voici une photo de fleurs de myrtille. Par la pollinisation, chacune de ces fleurs
deviendra une baie. Les fleurs ressemblent à des abat-jour, merveilleusement disposés
en grappes.

Plus près de chacun de nous, Dieu a créé même les plantes les plus communes, que
nous appelons les mauvaises herbes, car elles sont indésirables dans nos jardins ! Mais
observez-les bien, car elles ont quelque chose à nous dire concernant Dieu.
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Voici une fleur de mauvaise herbe qui grimpe sur nos arbrisseaux. La photo a été
agrandie : la fleur mesure à peine plus d’un centimètre, mais que les détails en sont
délicats ! Elle ressemble à une fleur de la passion en miniature. Dieu veut nous faire
savoir qu’il peut faire de quelque chose d’insignifiant l’ambassadeur de sa propre
beauté et de sa grâce.

Voici une autre mauvaise herbe que vous pouvez voir au début du printemps. Elle est
vraiment minuscule et d’habitude, personne ne la remarque. Elle pousse dans l’herbe
de votre jardin, c’est pourquoi peut-être vous ne la voyez pas. Mais Dieu l’a créée pour
nous révéler encore quelque chose de lui-même. Si vous la cueillez pour l’examiner,
voici ce que vous pourrez voir.
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Un autre exemple est la fleur de pissenlit, la plaie de tous les jardiniers. On passe bien
du temps à essayer de s’en débarrasser, mais si vous regardez sa fleur de près, vous
verrez un spectacle magnifique. Selon le moment de la journée, vous verrez parmi les
pétales des anthères disposées en cercles, très décoratives et incurvées vers le centre.
Au cœur de la fleur, plusieurs autres anthères qui se dressent, comme pour indiquer la
direction du ciel.

Au sein des choses qu’il a créées, Dieu a placé des signes qui nous rappellent qu’il
existe, qu’il est puissant et qu’il veut rendre belles les choses quotidiennes qui passent
inaperçues, ou qui semblent sans importance.
Tout ce qu’il faut pour voir la main de Dieu, c’est une observation minutieuse de sa
création, dans le ciel et dans le monde qui nous entoure. Elle parlera à toute personne
qui y prête attention, quel que soit l’endroit, le langage ou le niveau d’intelligence.
Observer, c’est le sentier qui mène à la découverte de Dieu !
« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
La lune et les étoiles que tu as créées :
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ?
Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ?
Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu,
Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains,
Tu as tout mis sous ses pieds,
Les brebis comme les bœufs,
Et les animaux des champs,
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
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Eternel, notre Seigneur !
Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! »
Psaume 8.4-10
Dieu désire que les hommes, ses créatures, le connaissent. C’est dans cette optique qu’il
a créé les cieux et la terre : pour se manifester à eux.
Quelques auteurs d’hymnes ont traité ce sujet :
Isaac Watts (1674-1748) a écrit ceci :
Je chante la puissance sans limites de Dieu,
Qui a fait s’élever les montagnes ;
Qui a déversé les mers jusqu’au bout du monde,
Et a étendu les cieux très haut.
Je chante la sagesse qui a ordonné
Au soleil de régner sur le jour ;
La lune brille dans sa plénitude à son commandement,
Et toutes les étoiles lui obéissent.
Je chante la bonté du Seigneur
Qui a rempli la terre de nourriture ;
Il a formé toutes créatures par sa Parole,
Et les a déclarées bonnes.
Eternel, combien tes merveilles sont manifestes,
Où que je porte mon regard ;
Que je considère le terrain que mon pied foule,
Ou que je contemple le ciel !
Il n’y a nulle plante ou fleur ici-bas
Qui ne fasse connaître la diversité de ta gloire ;
Et les nuages se forment, et les tempêtes soufflent,
A l’ordre émanant de ton trône ;
Alors que tout ce qui reçoit de toi la vie
Demeure entre tes mains,
Et que partout où l’homme dirige ses pas,
Toi aussi, ô Dieu, tu es présent.

Joseph Addison (1672-1719) a écrit ceci :
Dans les hauteurs, l’immense firmament,
Avec tout le ciel bleu, éthéré,
Et les cieux constellés, décor resplendissant,
Proclament leur grand auteur :
Le soleil infatigable, de jour en jour,
Manifeste la puissance de son créateur ;
Et publie à tous pays
L’œuvre d’une main toute puissante.
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Bientôt, quand dominent les ombres du soir,
La lune reprend ce merveilleux témoignage ;
Et toutes les nuits, à la terre qui écoute,
Raconte à nouveau l’histoire de sa naissance ;
Tandis que toutes les étoiles, qui autour d’elle brillent,
Et toutes les planètes à leur tour,
Dans leur course confirment cette annonce,
Et répandent la vérité d’un pôle à l’autre.
Qu’importe que, dans un silence solennel, tout
Gravite autour de cette obscure boule terrestre ?
Qu’importe qu’aucune voix ni son
Au milieu de leurs sphères radieuses ne se fassent réellement entendre ?
A l’oreille qui discerne, tous ils se réjouissent,
Et font résonner leur voix glorieuse,
Proclamant sans cesse alors qu’ils dispensent leur lumière :
« La main qui nous a créés est divine »
Comme c’est bien dit !
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Chapitre 3- La bonté de Dieu
Nous devons maintenant laisser la voix de Dieu dans la création pour entendre sa voix
dans la Bible. La Bible nous est parvenue par une opération surnaturelle appelée :
l’inspiration, c’est pourquoi elle fait autorité : elle a consigné la parole de Dieu,
fidèlement et avec exactitude.
La création nous rend manifestes l’existence de Dieu et sa puissance. Mais ce n’est pas
tout ce que Dieu veut nous révéler de lui-même. La Bible rapporte des choses plus
personnelles en ce qui le concerne, et particulièrement touchant à sa relation avec nous,
les hommes qu’il a créés. Dieu est bon envers eux : sans cesse il se rend accessible à
eux, avec amour et bienveillance.
La Bible rapporte ces choses concernant Dieu pour nous montrer comment il est et
comment il va agir avec nous. Il désire que nous pensions à lui et ensuite que nous
répondions à son appel.
Voici une sélection parmi les nombreux passages bibliques révélant Dieu et sa bonté
envers les hommes :
« L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et
proclama le nom de l’Eternel. Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria
: L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais
qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième
et à la quatrième génération !
Aussitôt Moïse s’inclina à terre et adora. »
Exode 34.5-8
Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. En réponse à cela, Dieu lui montra
comment il traite les hommes. Il dit qu’il est :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

miséricordieux
compatissant
lent à la colère
riche en bonté
riche en fidélité
qu’il conserve son amour
qu’il pardonne l’iniquité

Voilà une liste impressionnante de qualités ! Elles parlent au cœur de toute personne
qui les considère. Incontestablement, la gloire de Dieu brille à travers sa façon de traiter
les hommes.
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Plus tard, pendant une période de repentance nationale, un groupe de Lévites
invoquèrent à nouveau cette liste alors qu’ils faisaient monter leur prière vers Dieu :
« Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil et raidirent leur cou. Ils
n’écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d’obéir, et ils
mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils
raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour
retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner,
compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu
ne les abandonnas pas… »
Néhémie 9.16-17
Ils parlèrent négativement de leur peuple et de leurs pères, mais parlèrent très
positivement de Dieu et de ses façons d’agir avec eux.
Les Psalmistes ont beaucoup à dire concernant la bonté que Dieu témoigne aux gens de
ce monde.
« Car la parole de l’Eternel est droite,
Et toutes ses œuvres s’accomplissent avec fidélité ;
Il aime la justice et la droiture ;
La bonté de l’Eternel remplit la terre.»
Psaume 33.4-5
« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes,
Tu es plein d’amour pour tous ceux qui t’invoquent. »
Psaume 86.5
« Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits !
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies ;
C’est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde ;
C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l’aigle.
L’Eternel fait justice,
Il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse,
Ses œuvres aux enfants d’Israël.
L’Eternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté. »
Psaume 103.2-8
« L’Eternel est grand et très digne de louange,
Et sa grandeur est insondable.
Que chaque génération célèbre tes œuvres,
Et publie tes hauts faits !
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ;
Je chanterai tes merveilles.
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On parlera de ta puissance redoutable,
Et je raconterai ta grandeur.
Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté,
Et qu’on célèbre ta justice !
L’Eternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et plein de bonté.
L’Eternel est bon envers tous,
Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres.
Toutes tes œuvres te loueront, ô Eternel !
Et tes fidèles te béniront. »
Psaume 145.3-10
Dans sa relation sur le passé et le futur d’Israël, le prophète Esaïe fait une pause pour
méditer sur le caractère de Dieu envers ces hommes.
« Je publierai les grâces de l’Eternel, les louanges de l’Eternel,
D’après tout ce que l’Eternel a fait pour nous ;
Je dirai sa grande bonté envers la maison d’Israël,
Qu’il a traitée selon ses compassions
et la richesse de son amour.
Il avait dit : Certainement ils sont mon peuple,
Des enfants qui ne seront pas infidèles !
Et il a été pour eux un sauveur.
Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours,
Et l’ange qui est devant sa face les a sauvés ;
Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde,
Et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. »
Esaïe 63.7-9
Et Jonas, le prophète réticent, dans sa colère de ce que Dieu avait épargné Ninive, lui
aussi porta ses pensées sur la bonté de Dieu :
« Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce que je
disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais
prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu
compatissant et miséricordieux, lentà la colère et riche en bonté, et qui
te repens (détourne) du mal. »
Jonas 4.2
Le prophète Michée aussi réfléchit au caractère de Dieu. Il fait ressortir pour nous son
trait de caractère si unique de miséricorde. Lui seul est un Dieu qui pardonne le péché.
Quelle bonne nouvelle pour les gens de ce monde, qui sont tous pécheurs sans exception
!
« Quel Dieu est semblable à toi,
Qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les péchés
Du reste de ton héritage ?
Il ne garde pas sa colère à toujours,
Car il prend plaisir à la miséricorde.
Il aura encore compassion de nous,
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Il mettra sous ses pieds nos iniquités ;
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. »
Michée 7.18-19
Le Nouveau Testament reprend ce thème. Jésus parlait de la bonté de Dieu à tous, dans
le contexte de son appel aux hommes à devenir enfants du Père.
« …afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
Matthieu 5.45
Et l’apôtre Paul aussi mit en avant la bonté de Dieu, disant qu’elle poussait les hommes
à la repentance :
« Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et
de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu
te pousse à la repentance ? »
Romains 2.4
Il l’explique plus en détail en Tite chapitre 3 :
« Car nous aussi, nous étions autrefois insensés,
désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises
et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie,
dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres.
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour
pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non
à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa grande miséricorde, par le bain de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l’a répandu sur nous
avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que,
justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance
de la vie éternelle. »
Tite 3.3-7
Les hommes sont pécheurs et ont besoin d’être sauvés. Dieu se rend accessible à eux
en toute bonté et compassion pour les encourager à regarder à lui et à répondre à son
salut. Dans toute la création et dans la Bible, Dieu est mis devant nos yeux, afin que
nous puissions aller à lui pour être sauvés.
Pourtant, tous ne le font pas. Tout le témoignage de la bonté de Dieu sur la terre est
défiguré par des actes de terreur retentissants. Ceux-ci sont provoqués par Satan,
l’ennemi de Dieu. Il se donne entièrement au plus vaste programme de tromperie que
le monde ait jamais connu.
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Chapitre 4 - Le piège de Satan
Nous avons vu le caractère de Dieu tel qu’il s’exprime à travers ses relations avec les
hommes. Maintenant, nous devons regarder au caractère de Satan tel qu’il s’exprime
dans ses relations avec eux. C’est un tableau bien différent !
Comme nous l’avons vu, Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche
en bonté et en fidélité, et il pardonne le péché. Il est tout ce dont les hommes ont besoin
! Mais bien que Dieu ait soigneusement manifesté ces vérités pour les révéler aux yeux
de tous, Satan s’acharne à les leur cacher. Il ne veut pas que les gens de ce monde voient
Dieu tel qu’il est. Aussi s’emploie-t-il à les tromper en ce qui concerne Dieu.
Arrêtons-nous donc sur une autre série de passages bibliques. Ceux-ci vont nous parler
de Satan et nous dire comment il traite avec les gens de ce monde.
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit :
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit
au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant
au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne
mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. »
Genèse 3.1-5
Ce texte relate comment Satan tenta Eve. Le but de cette tentation était de miner la
confiance qu’elle plaçait en Dieu. Il mit en question les motivations de Dieu et l’accusa
d’avoir agi par tromperie. Vous pouvez presque l’entendre dire : « Ecoute Eve, est-ce
que Dieu a vraiment dit ça ? Tu ne vois pas qu’il te prive de quelque chose que tu
devrais avoir ! »
Ce fut le commencement de la longue histoire de la tentation de Satan sur le monde.
Satan aveugle aussi les gens en ce qui concerne les deux manifestations par lesquelles
Dieu a choisi de se révéler: il les aveugle à la révélation fidèle de la création, et il les
aveugle à l’exposition donnée par la Bible.
On instruit les gens à croire en une théorie d’origine spontanée de l’univers qui élimine
toute nécessité de Dieu. On leur dit aussi d’éviter d’utiliser leur pouvoir d’observation,
car cela contredirait la théorie et les amènerait à voir Dieu.
Quant à la Bible, elle est soustraite aux regards des gens, ce qui entraîne des
conséquences désastreuses pour eux. Les gens de ce monde sont sous la colère de Dieu
et ils sont destinés au jugement du grand trône blanc et au lac de feu (l’enfer). Satan les
aveugle à cette réalité et au remède nécessaire à leur situation.
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Jésus en a parlé dans la parabole du semeur :
« Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de
Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis
le diable vient , et enlève de leur cœur la parole, de peur qu’ils ne
croient et soient sauvés. »
Luc 8.11-12
Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Quel est son but ? Il cherche la destruction
de l’âme humaine—elle qui a été créée dans le but de révéler la grâce de Dieu.
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car
ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur
ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés
dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont
changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de
leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps, eux
qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du créateur, qui est béni éternellement. Amen ! »
Romains 1.18-25
La révélation de Dieu dans la création n’est pas reçue attentivement. Elle est corrompue
par les hommes. Ils voient Dieu, mais ils changent ce qu’ils voient en une image qui
correspond mieux aux désirs de leurs cœurs dépravés. Satan joue un rôle dans ce
processus.
« Si notre Evangile 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’Evangile de la gloire
de Christ, qui est l’image de Dieu. »
2 Corinthiens 4.3-4
Encore une fois, Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Il s’active à leur voiler
l’Evangile. Souvent, les gens de ce monde pensent qu’ils ont réussi, peut-être même
qu’ils sont suffisamment religieux, et que leur position devant Dieu est acceptable. Rien
n’est plus loin de la vérité. Ils sont dupés au plus haut point !
« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan
lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera
selon leurs œuvres. »
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2 Corinthiens 11.13-15
Satan et ses ministres prennent souvent l’apparence de serviteurs de Dieu, alors qu’ils
ne le sont pas. Ils cachent l’Evangile aux gens afin qu’ils n’aient jamais une relation
avec Dieu. L’aveuglement de leur cœur maintient ces gens séparés de la vie de Dieu.
« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur : Vous
ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité
de leurs pensées. Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de
l’endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont
livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d’impureté jointe
à la cupidité. »
Ephésiens 4.17-19
Mais cela ne durera pas éternellement. La fin de Satan nous est montrée dans le livre
de l’Apocalypse.
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et
ses anges furent précipités avec lui.
Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut
est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité
de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause
du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. C’est pourquoi,
réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 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. »
Apocalypse 12.9-12
Et à ce stade, il nous est montré la fin de tous ceux qui avaient été trompés par Satan et
qui étaient morts dans leurs péchés.
« Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre,
où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit,
aux siècles des siècles.
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre
et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour
eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui
est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après
ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en
elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux
; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts
furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans
l’étang de feu. »
Apocalypse 20.10-15
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Ce passage est l’un des plus tragiques de la Bible. On voit ici des gens qui auraient pu
être sauvés lorsqu’ils étaient ici sur la terre. Mais ils ont été trompés, ils ont cru à un
mensonge et ils sont morts dans leurs péchés. A présent, ils doivent passer l’éternité
dans le lac de feu, car ils sont perdus sans espoir !
C’est la plus grande tromperie à laquelle l’humanité a jamais été soumise...
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Chapitre 5 - Conclusion
Le grand nombre des hommes qui sont trompés par Satan mourront dans leurs péchés
et seront perdus sans espoir pour toute l’éternité. Vous n’êtes pas obligé de rester dans
une telle compagnie !
Dieu vous a créé pour être au ciel, avec lui, pour l’éternité. Pour y aller, vous devez
venir à lui par la foi en Jésus-Christ.
Voici une dernière série de passages bibliques à prendre en considération. Ceux-ci
parlent du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour accomplir l’expiation
de votre péché.
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et la domination reposera sur son épaule ;
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
Donner à l’empire de l’accroissement,
Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
Dès maintenant et à toujours :
Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. »
Esaïe 9.5-6
« Fortifiez les mains languissantes,
Et affermissez les genoux qui chancellent ;
Dites à ceux qui ont le cœur troublé :
Prenez courage, ne craignez point ;
Voici votre Dieu, la vengeance viendra,
La rétribution de Dieu ;
Il viendra lui-même, et vous sauvera.
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,
S’ouvriront les oreilles des sourds ; »
Esaïe 35.3-5
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai,
Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J’ai mis mon Esprit sur lui ;
Il annoncera la justice aux nations.
Il ne criera point, il n’élèvera point la voix,
Et ne la fera point entendre dans les rues.
Il ne brisera point le roseau cassé,
Et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore ;
Il annoncera la justice selon la vérité.
Il ne se découragera point et ne se relâchera point,
Jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la terre,
Et que les îles espèrent en sa loi.
Ainsi parle Dieu, l’Eternel,
Qui a créé les cieux et qui les a déployés,
Qui a étendu la terre et ses productions,
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Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent,
Et le souffle à ceux qui y marchent.
Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut,
Et je te prendrai par la main,
Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple,
Pour être la lumière des nations,
Pour ouvrir les yeux des aveugles,
Pour faire sortir de prison le captif,
Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ;
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
Ni mon honneur aux idoles.
Voici, les premières choses se sont accomplies,
Et je vous en annonce de nouvelles ;
Avant qu’elles arrivent, je vous les prédis.
Chantez à l’Eternel un cantique nouveau,
Chantez ses louanges aux extrémités de la terre,
Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez,
Iles et habitants des îles !
Que le désert et ses villes élèvent la voix !
Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !
Que les habitants des rochers tressaillent d’allégresse !
Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie !
Qu’on rende gloire à l’Eternel,
Et que dans les îles on publie ses louanges ! »
Esaïe 42. 1-12
« Voici, mon serviteur prospérera ;
Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien haut.
De même qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi,
–—Tant son visage était défiguré,
Tant son aspect différait de celui des fils de l’homme, —
De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ;
Devant lui des rois fermeront la bouche ;
Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté,
Ils apprendront ce qu’ils n’avaient point entendu.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?
Qui a reconnu le bras de l’Eternel ?
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards,
Et son aspect n’avait rien pour nous plaire,
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ;
Et nous l’avons considéré comme puni,
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Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie ;
Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé,
Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie,
A une brebis muette devant ceux qui la tondent ;
Il n’a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu’il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple ?
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
Quoiqu’il n’ait point commis de violence
Et qu’il n’y ait point eu de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours ;
Et l’œuvre de l’Eternel prospérera entre ses mains.
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ;
Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités.
C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ;
Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort,
Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables. »
Esaïe 52.13-15 puis 53.1-12
Jésus a fait référence à la prophétie d’Esaïe comme étant accomplie en lui. Il est venu
pour apporter le salut aux gens de ce monde.
« Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et
ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Matthieu 11.4-5
L’apôtre Paul fut appelé par Dieu à prêcher cette bonne nouvelle (l’Evangile) :
« Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en
langue hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait
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dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis : Qui es-tu Seigneur
? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et
tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir ministre et
témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je
t’apparaîtrai. Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des
païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés.
En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste :
à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et
chez les païens, j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec
la pratique d’œuvres dignes de la repentance. »
Actes 26.14-20
La repentance ramène à la vie une personne qui était prisonnière de Satan.
« Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que
Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la
vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du
diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. »
2 Timothée 2.25-26
Jésus-Christ est venu pour détruire l’emprise de Satan sur les hommes et les libérer de
son esclavage.
« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y
a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende
impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable
; ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur
vie retenus dans la servitude. »
Hébreux 2.14-15
Cher ami, Satan veut que vous vous sentiez parfaitement bien dans votre vie sans Dieu.
Mais Satan est en train de vous mentir. Il a de la haine pour vous et ne veut pas que
vous soyez sauvé. Si vous continuez dans la voie où vous êtes, vous mourrez dans vos
péchés, et vous serez conduit vers un châtiment éternel. Mais il peut en être autrement
: vous avez encore une chance.
Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour expier votre péché. Il est mort, a été enseveli,
et est ressuscité des morts. En faisant cela, il a payé le prix pour votre salut. Ce salut est
un don que Dieu vous fait. Vous ne pouvez le gagner par aucune action, mais il faut
que vous le receviez vous-même, personnellement. Vous pouvez aller à lui par la prière
maintenant même et lui demander de vous sauver. Si vous le faites, il vous pardonnera
votre péché et vous recevra comme son enfant.
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