Le Monde Spirituel
Le chrétien qui croit en la Bible dans son interprétation grammaticale –
littérale tient pour acquis qu’il y a un monde ou domaine spirituel. Même la
plupart des religions et des sectes tiennent pour acquis le domaine spirituel.
On ne peut pas nier le fait que l’être humain est un être spirituel et qu’il est
naturellement porté à croire qu’il y a une vie de l’au-delà. Vous savez qu’en
Égypte ancienne les pharaons ont été embaumés, momifiés et ensevelis avec
leurs serviteurs, leurs servantes et une partie de leurs richesses pour que cela
les accompagne dans la vie de l’au-delà. Aux époques les plus reculées, les
archéologues ont constatés que l’être humain est un être spirituel et religieux.
Il croyait en Dieu ou en des dieux, les anges et les démons. À l’exception de
quelques philosophes naturalistes, au fil des siècles, la plupart des êtres
humains croyaient dans un monde spirituel autour d’eux.
Vers la fin du 19e siècle et surtout à travers le 20e siècle, Dieu et le monde
spirituel étaient mis en question par l’accroissement d’une croyance fortement
influencée par la théorie d’évolution de Charles Darwin et la théorie de la
géologie uniformitarienne. La révolution dans le domaine de la science ainsi
que dans la technologie et l’industrialisation a changé l’humanité et le monde.
Parmi beaucoup de gens et même des nations, les anciennes croyances
traditionnelles ont donné place au naturalisme et à l’humanisme. Beaucoup
dans ce nouveau monde industriel et modern croyait que la société était en
plein essor et que l’évolution nous dirigeait vers une véritable utopie
mondiale. Étant plus avancée et plus mature, la société n’avait plus besoin
d’appuyer sur des « mythes bibliques » ou des comptes de fées religieux. La
science et le matérialisme sont devenus les dieux du monde modern. À la
même époque, le rationalisme, le modernisme et le libéralisme ont eu à leur
tour, un impacte profond sur la théologie chrétien. Les professeurs des
universités et des séminaires chrétiens ont changé leur approche à
l’interprétation de la Bible et au pire ils mettaient en question la véracité des
récits des Saintes Écritures. Il fallait harmoniser la théologie chrétienne avec
un monde en plein révolution sur le plan scientifique, économique et
politique.
Pourtant, grâce au carnage de la Première Guerre Mondiale, beaucoup de gens
dans le monde industrialisé ont à nouveau commencé à croire dans un monde
spirituel. Pourtant, beaucoup ne cherchaient pas dans la Bible pour des
réponses mais ils cherchaient des médiums dans le but de pouvoir
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communiquer avec les leurs qui ont perdu la vie lors de la guerre. Ce
phénomène a donné naissance à un réveil du spiritisme aux États-Unis. (Je
trouve intéressant qu’à l’époque, le mouvement pentecôtiste, sous la direction
de deux femmes, Katharine Kuhlmann et Amy Semple MacPherson, a vue le
jour.) L’Éternel, dans sa Parole, a interdit cette pratique de tourner vers ceux
qui évoquaient les esprits : (Lé. 19.31; 20.6, 27; Deut 18.9 à 14).
La Bible est ou devrait être l’autorité finale de tout ce qui concerne la foi et la
pratique. Elle a beaucoup à dire à ce sujet et le croyant peut s’informer de ce
monde spirituel en étudiant la parole de Dieu. Étudions la Bible à ce sujet en
nous servant de l’approche biblique, ligne sur ligne, précepte sur précepte
avec une interprétation grammaticale –littérale.
I. Le fait du domaine spirituel
A. Dieu est esprit : Jean 4.24
1.
Esa. 40.28; 57.15
2.
Ge. 1.7; Job 26.10
3.
Ps. 148.4 (Jé 51.16)
B. Jésus-Jean 14.1à 3
1.
Jean 20.17
2.
Luc 24.39, 40 ccp I Cor.15.39 à 44
3.
Ép 4.8 à 10; Prov. 15.24
4.
Job 31.2
C. Le paradis : 2 Co4. 12.1 à 3
D. Le séjour des morts et le sein d’Abraham : Luc 16.19 à 24
E. L’abîme/les abîmes
1.
2 Pi. 2.4
2.
Ap. 9.1
F. Les rangs
1.
Ép. 6.12
2.
Col. 1.16
II. Les personnages du domaine spirituel
A. La Trinité
1. Dieu
a. I Tim. 1.17
b. Ps. 115.3
c. Ecc.5.1
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2.

Jésus :
a. Jean 14.1 à 3
b. I Ti. 6.15 et 16
c. Actes 1.11

3.
Saint Esprit – la connexion entre le domaine spirituel
interne et le domaine spirituel en haut
a. Jean 14.15 à 18
b. Ro. 8.9 à 11
c. Ép. 2.6
B. Des chérubins
a. Ez. 1.4 à 21
b. Ez 10.18 à 22
C. Des séraphins
1.
Es. 6. 1à 3
2.
Ap. 4.6 à 8 (Est-ce qu’il s’agit des séraphins?)
D. L’archange Micaël/ Michel : Son nom veut dire : « Qui est comme
Dieu? »
1.
Dan. 10.12 et 13, 21; 12.1
2.
Jude 9
3.
Ap. 12.7 à 9
E. Gabriel : Son nom veut dire : « L’homme de Dieu. »
1.
Dan 8.16; 9.21
2.
Luc 1.19, 26
F. Les anges/fils de Dieu
1.
Hé 1.7
2.
Job 38.7; 1.6; 2.1
3.
Ps. 103.20
4.
2 Pi. 2.11
G. Satan (qui était l’Astre brillant) : Adversaire; accusateur;
persécuteur
1.
Ap.12.7 à 9
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2.
3.
4.

Mt 16.21 à 23
2 Co. 2.10 et 11
Job. 1.6

H. Des forces ténébreuses
1.
Ép. 6.12
2.
Col. 1.16; 2.15
3.
Ro.8.38
I. Des démons : ombre; poilues; malveillant
1.
Mt.10.8
2.
Mc. 5.1 à 13
III. L’Étude sur les personnages dans le domaine spirituel
A. Satan :
1. Son origine
a. Ez. 28.12 à 19
i. V. 15 : un être créé
ii. Beauté
iii. Sagesse
iv. Chérubin protecteur v.14
v. Les richesses
vi. La musique ccp Job 38.7
b. Es. 14.12 ccp 2 Co. 11.14
2.

Sa chute
a. Ez. 28.16 à 18
i. Commerce : convoitise
ii. Violence
iii. L’orgueil
iv. Corruption de sagesse
b. Es. 14.11 à 17
i. Je monterai au ciel
ii. J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu
iii. Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée
iv. Je monterai sur le sommet des nues
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v.
3.

Je serai semblable au Très-Haut

L’origine du mal

Dieu n’a pas crée Satan. Le chérubin protecteur ou l’Astre
brillant (Lucifer) a été créé bon. Pourtant, les créatures de
Dieu ont été créé avec un libre arbitre – elles ont le pouvoir
de choix. L’Astre brillant ou Lucifer est devenu Satan
(Adversaire) quand il avait décidé d’exercer sa volonté
contre la volonté de Dieu et l’ordre que Dieu avait établi. Il
ne s’agissait pas d’un choix entre le bien et le mal. Le mal
est entré dans la création quand Lucifer a exercé sa volonté
contre la volonté de son Créateur.
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
5.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Son royaume
2 Co. 4.3 et 4 : « dieu de ce siècle »
Ép. 2.2 : « le prince de la puissance de l’air »
Ga. 1.4 ccp I Jean 5.19
Actes 10.38; 26.18
Mt. 4.8 et 9 (Mt. 12.26); Ap. 17. 12 à 14
Ép. 6.12 ccp Dan. 10.12 à 14, 20 et 21; I Co. 2.6 à 8
Ge. 3.1 à 5 : À cause de la chute d’Adam et Ève, Satan
a dérobé la couronne à Adam et par défaut les
systèmes et les royaumes de ce monde lui ont échu.
(Ge. 1.27 et 28; Ro. 8.18 à 22)
2 Thess 2.3 et 4; Ap. 13 (L’apogée de son règne
terrestre
Sa puissance et son autorité
Job 1.6 à 19; 2.4 à 7
Ez 28.3
Ex. 7. 8 à 13 ccp 8.12 à 14 ccp 2 Thess 2.9
Mt. 4.8 et 9 ccp I Jean 5.19
2 Co. 4.4 : l’aveuglement
2 Ti. 2.25 et 26
I Pi. 5.8
Jude 8 et 9 (Ro. 13.1 et 2)
2 Co. 11.13 à 15
Luc 13.10 à 17
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6.

a.
b.

c.

d.

e.
7.

a.
b.
c.
d.
e.

8.

a.

Ses desseins : (2 Co. 2.10 et 11)
Devenir l’autorité du ciel : Es. 14.11 à 14
Détruire l’humanité
i. Ge. 3.1 à 5
ii. Ge. 6.1 à 7 ccp 2 Pi. 2.4; Jude 6; Job 38.7; 4.18;
15.15
Détruire la postérité promise
i. Ge. 3.15
ii. Ge. 4.1 à 8 ccp I Jean 3.11 et 12; Jean 8.44
iii. Ge. 15.13 et 14 ccp Ex. 1.8 à 22; 2.1 à 10
iv. No 25. 1 à 5
v. Né 10. 30; Esr. 9.1 et 2; Esther 3.8 et 9
vi. Mt. 2.1 à 16 ccp Ap. 12.1 à 4; Mt. 4.5 et 6
Détruire la parole de Dieu
i. Jé 36.1 à 8; 20 à 23; 27 à 32
ii. 2 Co. 2.17; 11.13 à 15; I Ti. 4.1 à 3; 2 Ti. 4.3 et 4
iii. Marc 7.6 à 9
Devenir l’autorité sur la terre
i. 2 Thess 2.3 et 4
ii. Ap. 13.7 et 8
Sa liberté actuelle
Job 1.6 et 7; 2.1 et 2 : Il peut apparaître devant Dieu;
Zach. 3.1 et 2
Ap. 12.3 et 4; 7 à 9 ccp Ép. 6.12; Co. 1.16 : Il a une
présence aux cieux
Ge. 3.1 à 5; Mt. 4.1 à 11; Jean 13.2, 27; I Pi. 5.8
I Thess 2.18 : Il essaie d’empêcher et de frustrer
l’œuvre de Dieu et le ministère des saints.
Ses méthodes (2 Co. 10. 3-6 ; Ep. 2. 1-3 ; Co. 2. 8)
Ge. 3.1 à 5
i. Il met en question la Parole de Dieu
ii. Il s’attaque au caractère et à la personne de
Dieu.
iii. Il ment.
iv. Il séduit ses victimes (2 Co. 11.3)
v. Il sème le doute au sujet de la véracité de la
parole de Dieu.
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b. Ge. 3.6 ccp Mt. 4.1 à 11 ccp I Jean 2.16 : Sachant la
faiblesse de la nature déchue de l’être humain, il se
sert des trois domaines de tentation pour nous faire
tomber.
i. La convoitise des yeux
ii. La convoitise de la chair
iii. L’orgueil de la vie.
c. Il essaie de détruire la postérité qui donnerait
naissance au Rédempteur
i. Ge. 3.15
ii. Ge. 4.4, 8 (Jean 8.44; I Jean 3.11 et 12)
iii. Ge. 6.1 à 5 ccp Jude 6 ccp 2 Pi. 2.4 ccp Job 4.18)
iv. Ge. 50.19 à 21 ccp Ex. 1.8, 22 (Il a essayé de
détruire Moïse)
v. No. 25.1 à 5; Es. 9.1 et 2 : Il voulait corrompre la
postérité d’Abraham
d. Il a essayé de détruire Christ : Mt. 2.13 à 18
9.
Ses noms
a. Es 14.12 : Astre brillant
b. Es 14.12 : fils de l’aurore
c. Ge 3.1 ccp Ap. 12.9 : Serpent
d. Ap. 12.9 : le grand dragon
e. Ap. 12.9 : le diable
f. Ap. 12.9 : Satan : adversaire
g. Luc 11.14 à 20 : Béelzébul, le prince des démons : (Mc
3.22, 23) : Dérivé de Baalzebub, le dieu d’Ekron. Afin
d’insulter le dieu d’Ekron et ses adorateurs les Juifs on
remplacé zebhoubh (mouche) par zibboul ou zebhel
(fumier). Maître des mouches ou du fumier.
h. 2 Co. 6.15 : Bélial : indignité, méchanceté, impiété
(Deut 13.13 et 14; Juges 19.22; 20.13). Bélial s’applique
à Satan, qui personnifie tout ce qui existe de mal.
i. 2 Co. 4.4 le dieu de ce siècle
j. Jean 12.31 : le prince de ce monde
k. Ép. 2.2 : le prince de la puissance de l’air I Jean 5.18 et
19 : Le Malin
l. Ap. 12.10 : L’accusateur de nos frères (Zach 3.1 et 2)
10.
Ses ministres
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a.
b.
c.
d.
e.

2 Co. 11.13 à 15 ccp vs. 4
Ga. 1. 6 à 9
Actes 20.28 à 31
2 Pi. 2.1 à 3
Jude 4.
11.
Sa fin
a. Ge. 3. 18 cf 1 Jn 3. 8 : Jésus Christ est la postérité de
la femme. Il a écrasé la tête du serpent aux prix de ses
souffrances (Jn. 12. 31 – 33). Il y a un décalage entre
ce qui se passe dans le domaine spirituel et ce qui se
produit dans le domaine physique.
b. Luc 10. 18 cf Es 14. 12 : Jésus a pu voir par anticipation
Satan tomber du ciel comme un éclair.
c. Col. 2. 15 ; Hbr. 2. 14 : A la croix, Jésus a triomphé
publiquement de l’ennemi et a brisé sa puissance.
d. Ap. 12. 7 - 12 : au début des 3 ans et demi de la
tribulation, Satan sera précipité du ciel sur la terre. A
ce temps – là, il se manifestera <a travers la bête ( ou
l’antéchrist ) et il se déchainera d’autant plus que son
temps sera très court.
e. Ap. 20. 1-3 ; Ro. 16. 20 : A la deuxième venue de Jésus
– Christ, après la bataille d’Harmaguéddon, Satan sera
lié et empêché de séduire les nations pendant la durée
du millénium (N. B. Ge. 3. 15 et Ps 41. 10)
f. Ap. 10. 7-10 : Vers la fin du millénium, Satan est
relâché à nouveau pour séduire les nations ( Un
nettoyage final des rebelles de la terre). Ses forces
sont détruites par un feu venant de Dieu et Satan est
jeté dans l’étang de feu pour être tourmenté
éternellement. (Mt. 25. 41).
B. Les fils de Dieu (vs Ge. 6. 1 à 3) : Bne-Ha-Élohim
a) Définition biblique : le terme désigne celui ou ceux qui sont
créés directement par Dieu :
a) Luc 3.38 : Adam
b) Esaïe 43.1, 6 et 7, 15
c) Jean 1.12 et 13; 2 Co 5.17; I Jean 3.2; Ép. 4.23 et 24
b) Leur identité – des anges
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a)
b)
c)
d)

Ps 89.7; Ps 95.3
Co 2.18; I Co 8.4 et 5
Job 38.7
Luc 2.13 et 14

c) Leur puissance
a) 2 Pi 2.11
b) 2 Rois 19.35
c) 2 Sam 24.15 à 17
d) Leur autorité
a) Ép. 6.12
b) Co 1.16
c) Dan 10.12 et 13; 20 et 21
e) Leur responsabilité
a) Hé 1.6 et 7,14 : Adorer et servir Dieu. Exercer un
ministère en faveur de ceux qui sont enfants de Dieu7
par la nouvelle naissance
b) Job 1.6 et 7; 2.1 : rendre compte à Dieu
c) Dan 4.13, 17, 23 : Veiller sur les affaires de l’homme
d) Mt. 4. 6 ; Ps 91. 11&12 : Effectuer un ministère envers
Jésus.
f) Leur péché
a) 2 Pi 2.4 et 5 : Ge 6 raconte leur péché
b) Job 4.18 et 19
c) Jude 6 et 7 : Ils n’ont pas gardé leur dignité; ils ont
abandonné leur propre demeure; ils se sont livrés à
l’impudicité et à des vices contre nature. (…comme
eux…v.6 les anges)
Commentaire : Si l’on laisse les Écritures s’interpréter elles-mêmes et si l’on
interprète ce passage d’une façon grammaticaux-littérale, on arrive à la
conclusion que les anges sont tombés dans le péché en ayant des relations
sexuelles avec des filles des hommes. Cette union anormale a produit une
race de géants. Ces géants étaient des êtres hybrides étant moitié ange,
moitié humain. Voilà, la racine de la vérité en arrière des mythes anciens des
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dieux des grecs. Ces dieux possédaient des pouvoirs surnaturels, mais ils
possédaient aussi une nature pécheresse. La vie de ces dieux était remplie des
exploits vaillants et nobles, mais à la fois, remplie de violence, de jalousie,
d’adultère et de l’impudicité.
g) Interprétation alternative : Il s’agissait des fils de Seth
a) Les fils de Seth se sont mariés aux filles de Caïn : cela
provient d’une ancienne tradition arabe qui dit que
Jéred était le premier de la lignée de Seth à transgresser
la loi d’Énosch qui interdisait les mariages avec les
Caïnites. Ces derniers avaient une tendance marquée à
ignorer tous les principes religieux et moraux.
b) Les anges sont asexuels et n’ont pas la capacité de
procréer selon Mt 22.30.
c) Les géants veulent dire des hommes renommés pour
leurs exploits vaillants.
Objections à ce point de vue :
1. Géants : n@phiyl (nef-eel) Hans-« Nephilim » = géant
a. No.13.33
b. En ces temps-là, (et aussi dans la suite) Ostervald; (and also after
that) KJV
c. Héros : Hog-Gibborim
2. Les anges ne sont pas asexuels; ils sont toujours mâles – sans ailes!
(Zach 5.9)
a. Ge. 18.1 et 2, 16, 22, cp à Ge 19.1
b. Juges 13, 3, 6, 10 à 13
c. Ap 21.17
S’ils gardent leur état d’un être céleste ils n’ont pas besoin des relations
terrestres. Leurs désirs ne sont pas portés à vouloir faire de telles choses. Ge
6 parle des anges qui sont tombés. Étant dans un état déchu, ils auraient pu
facilement exercer la capacité de procréer. Ps 8. 6 nous dit à propos de l’
homme :<<Tu l’a fait de peu inférieur aux anges.>>
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3. Le langage de Ge 6 fait ressortir la différence des fils de Dieu par
opposition aux filles des hommes (Bnoth-Ha-Adam). Il ne parle pas de
« la postérité pieuse » de Seth en comparaison aux filles de Caïn. Il y a
une postérité messianique, mais il n’y a aucune postérité humaine sans
la nature pécheresse (Ge 5.3)
Pourquoi a-t-on adopté ce point de vue? Il faut comprendre qu’avant le 4e
siècle, la position conservatrice des synagogues juives et même chez les Juifs
hellénistes tenait une interprétation angélique à propos des fils de Dieu. Lors
du 4e siècle cette interprétation donne lieu à l’interprétation fils de Seth pour
deux raisons :
1. Le culte aux anges : le christianisme apostat de Rome avait accepté une
forme de gnosticisme qui rendait culte aux anges. S’il y avait une
possibilité que les anges pourraient tomber dans le péché, cela
affecterait le culte rendu aux anges.
2. La doctrine de vivre dans le célibat s’était instaurée dans l’Église
romaine. Des célibats pour Dieu étaient regardés comme des anges
terrestres. Si les anges célestes pouvaient tomber par leur désir à
cause de la beauté d’une femme, les célibats pourraient plus facilement
s’excuser s’ils tombaient par amour ou désir d’une femme.
L’interprétation angélique est réapparue lors du 18e siècle et elle est bien
acceptée parmi beaucoup de théologiens conservateurs.
La question se pose : comment les anges auraient-ils pu avoir des
relations sexuelles avec des femmes s’il s’agit des êtres spirituels?
J’entre dans la spéculation basée sur une connaissance de la Bible et le
témoignage de la mythologie. Bien que les anges soient des êtres
spirituels ils pouvaient prendre une forme physique. Ils pouvaient
même manger avec les êtres humains. I Co 15.39 et 40 distingue entre
un corps céleste et un corps terrestre. Lé 17.11 nous dit que « l’âme de
la chair est dans son sang. » Pour transformer leur chair semblable à
celle des êtres humains, ils auraient pu le faire en buvant du sang. Je
trouve très intéressant que dans la mythologie les géants étaient des
cannibales et ils buvaient du sang. D’où vient cette pratique?
Cannibale est dérivé de deux mots anciens : Cahna et Baal. Cela veut
dire prêtre de Baal. Baal était nul autre que Satan. Les géants étant fils
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des anges auraient pu apprendre cela de leurs pères. Le culte rendu au
diable est toujours associés avec des libations de sang (Ps 16.4) et même
des sacrifices humains.
3. Le témoignage de l’historie (voir copies supplémentaires)
a. La mythologie de plusieurs cultures
b. Des fouilles archéologiques
4. Le but de cette corruption de la race humaine : Ge 3.15.
Il s’agissait d’un complot satanique dans le but de dérailler le dessein
de Dieu concernant la rédemption de l’humanité par la postérité de
la femme.
5. Pourquoi cet enseignement nous importe-il tant?
a. Les mots de Jésus : Luc 16.26 et 27
b. Ap 12.7 à 9. Il s’agit d’un évènement qui aura lieu après
l’enlèvement de l’église et non pas une description de ce qui est
arrivé en Ge. 6. Viendront-ils déguisés comme des extraterrestres?
c. Hollywood : L’esprit en arrière d’Hollywood est en train de
préparer le monde par quelques films réalisés de recevoir des
extra-terrestres comme des sauveurs d’humanité.
d. L’évolution ponctuelle de la race humaine : Il y a des scientifiques
qui abandonnent le modèle d’évolution darwinien. Or, ils ne
veulent pas accepter le créationnisme, alors, ils se penchent plutôt
vers l’idée d’une évolution ponctuelle de temps à autre par
l’intervention d’une race des êtres plus avancés que nous pour
nous aider dans notre acheminement évolutif.
e. Cela explique l’origine et la présence des démons. Un démon n’est
pas un ange déchu. Des anges déchus selon 2 Pi. 2. 4 et Jude 6
sont enchainés dans les abîmes des ténèbres. Il ne s’agit pas non
plus des anges dans Ap. 12 Cet événement n’a encore pas eu lieu.
Il s’agit des esprits des géants désincarnés lors du déluge. Un ange
ne cherche pas un corps. Il en a un déjà. Des démons cherchent
soit un corps humain soit un corps d’un animal. Voir Mt. 8. 29
f. Cette étude explique aussi pourquoi la femme a-t-elle besoin
d’une marque d’autorité sur sa tête selon 1 Co. 11. 10 :<<…à cause
12

des anges.>>. Cela révèle la faiblesse chez la femme(1Pi. 3. 7). Sans
la marque de l’autorité sur sa tête elle peut se laisser séduire par
des esprits malins et séducteurs.

Conclusion :
N’oublions jamais qu’il y a une guerre spirituelle autour de nous. Le domaine
spirituel de même que le domaine matériel est gâché par la rébellion et le
péché. La Bible a la seule réponse quant aux mythes d’antiquité et des
phénomènes surnaturels qui auront lieu à l’avenir. Le dessein de Dieu n’a pas
été déraillé. Malgré les forces ténébreuses qui vont toujours à l’encontre de
Dieu, Jésus est né de la postérité de la femme selon Ge. 3.15. Il est venu pour
se livrer lui-même à la croix du Calvaire pour sauver quiconque croitrait en
lui.
C. Les démons (diables) : ombres; poilues; malveillant
1. Des mots hébreux et grecs
a. Mot hébreu : sâ’ir (saw-eer); poilue; bouc; satyr;
diable : la racine de ce mont vient de sâ’ar (saw-ar)
qui veut dire tempétueux; tornade.
b. Mot grec : daimòniòn (dahee-mon`-ee-on) : être
démoniaque; diable, divinité ou dieu d’un rang
inférieur (Actes 17.18). Daimòn : esprit malin, diable;
esprit surnaturel.
2.

L’origine
a. Des esprits des géants (Nephilim) désincarnés après le
déluge. (Ge.6)
b. Il ne faut pas les confondre avec des anges déchus qui
sont présentement enchainés dans les abîmes des
ténèbres (2 Pi. 2.4; Jude 6; Luc 8.31). Il ne s’agit non
plus des anges dans Ap. 12.7 à 9. Cet évènement n’a
pas encore eu lieu.

3.

Les caractéristiques
a. Des agents malfaisants
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b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.

i. Le muet : Mt. 9.32 et 33
ii. La surdité : Mc 9.25
iii. L’aveuglement : Mt. 12.22
iv. La folie : Mt. 8.28; Luc 8.27
v. Le suicide : Mc 9.22
vi. Des blessures : Mc 9.18; Mc 5.5
Ils craignent Dieu
i. Jc 2.19
ii. Marc 1.24; 3.11 et 12
Ils ont de l’intelligence et la capacité de raisonner et
de parler
i. Mc 1.24; 3.11 et 12
ii. Mc 5.7 à 9
iii. Actes 16.16 à 18
Ils ont des noms et des personnalités
i. Actes 16.16 à 18
ii. Mc 5.9 : « Légion est mon nom » ccp Mc 1.23,
24 (un esprit impur qui parle à la première
personne au pluriel.)
iii. Mt.17.21 : Classement ou rang des démons?
Ils cherchent des corps. (Il n’y a aucun cas biblique
qui nous montre qu’un démon se matérialise comme
un ange peut le faire.)
i. Mc 5.11 et 12
ii. Mt. 12.43 à 45
Ils changent le comportement de celui qui est
possédé.
i. Mt. 12.43 à 45
ii. Mc 5.11 à 15
iii. Actes 16.18 et 19
iv. I Sam 16.14 à 16; I Sam 15.22 et 23
Ils sont très forts : Mc 5.4
Il s’agit des esprits en arrière de l’idolâtrie et le
sacrifice humain
i. Ps. 106.37 à 39; 16.4
ii. I Co. 10.19 et 20
iii. Deut 32.15 à 18
iv. No. 25.1 et 2
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i. Ils inspirent les fausses doctrines et s’infiltrent parmi
les chrétiens
i. I Ti. 4.1 à 5; 2 Ti. 4. 1 à 5
ii. Mt. 7.15, 21 à 23
iii. Actes 20.28 à 31
iv. 2 Co. 11.4, 13 à 15
4.
Leurs fin
a. Mt. 8. 28 & 29 (avant le temps) le temps de jugement
b. Marc 5. 10 cf Luc 8. 31 (dans l’abîme) (2 Pi. 2. 4, Jude
6 ; Ap. 20. 1 – 3 ) Ils ne voulaient pas aller à la place
où les anges sont enchainés
c. Mt. 25. 41 cf 1 Co. 6. 3 cf Ap. 20. 14 & 15 (l’étang de
feu)
D. Des Forces Ténébreuses
1. Co. 1. 16 : Les rangs dans les lieux célèstes et dans le monde
spirituel ont leurs homologues dans le domaine physique ou
une représentation terrestre.
2.
Ep. 6. 10 – 12
3.
1Co. 2. 6 – 8 cf 1 Pi. 1. 10 – 12
4.
Da. 10 12 & 13, 20 & 21
5.
Ap. 12. 7-9 cf 1 Jn. 5.19 ; Ep. 2. 2 ; 2 Co. 4. 4
6.
Ap. 13 : La bête cf 2 Thess. 2. 5 – 12
7.
Ap. 19. 19 cf Ps 2. 1 – 3 ; Joël 3. 1 – 2 ; Ps 149. 4 – 9 ;
Ro. 16. 20
IV. Le monde souterrain
A. Fondement de l’étude – les Écritures
1. Jean 17.17
2.
2 Tim. 3.16 et 17
3.
Ps. 12.7 et 8
B. La localisation du monde souterrain
1. Les points cardinaux établis par Dieu
a. Ps. 75.7 et 8 : (Le nord est substitué par Dieu)
b. Ge. 13.14 et 15
2.
Le haut et le bas sont des positions absolues établies
par Dieu, le point de référence étant la surface de la terre.
a. Prov.15.24a : le sentier de la vie qui mène en haut
i. Job 31.2
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ii. Ps. 103.11
iii. I Pi. 1.3 à 5
b. Prov. 15.24b : du séjour des morts qui est en bas.
i. Job 26.5 et 6; 11.7 et 8; 16.19
ii. Nombres 16.28 à 33
iii. Jé 31.37 (Ils ne peuvent pas être sondés donc, il
faut une révélation de cette place.)
iv. Ez 31.14 à 18
v. Mt.12.40 ccp Jonas 2.1 à 7
vi. Ro 10.6 à 8
vii. Ép.4.8 à 10
viii. Philip 2.10 et 11
ix. Ap. 9.1 à 12
C. L’argument du symbolisme biblique
1. La Bible est un livre symbolique – l’enfer ou une place de
souffrance éternelle est symbolique
2.
Billy Graham : Nov.1993 : dans une interview avec
l’hebdomadaire « Time », M. Graham a dit qu’il ne croyait
pas à un enfer littéral avec des flammes. Il a dit que les
flammes étaient possiblement une illustration de l’état
effrayant et terrible des non sauvés ayant toujours une soif
pour Dieu sans pour autant jamais être désaltérés. Il ne
s’est servi d’aucune écriture pour soutenir sa position. Il n’a
que donné son assomption basée sur une interprétation
allégorique ou symbolique de l’Écriture.
3.
Quand la Bible se sert du symbolisme c’est évident.
a. Jean 10.9 : « Je suis la porte »
b. Jean 10.14 : « Je suis le bon berger »
c. Jean 10.27 : « Mes brebis entendent ma voix. »
d. Ga.4.21 à 26
e. Ez.37.16 à 22
f. Cantiques 4.1 à 3
C’est évident, dans ces exemples, que l’interprétation s’avère symbolique et
non pas littérale. La règle standard parmi des théologiens conservateurs dit :
« Si c’est possible qu’un passage biblique quelconque puisse s’interpréter
littéralement, il faut donc opter pour l’interprétation littérale. Si c’est
impossible, qu’un passage biblique ne puisse aucunement s’interpréter d’une
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façon littérale il faut donc, opter pour une interprétation symbolique. Ex. « Je
suis la porte. »; « Tes yeux sont des colombes. » Chaque fois que les termes
« séjour des morts. », « le feu éternel » ou « l’étang de feu » sont utilisés dans
les Écritures, le sens en est littéral.
D. Définitions des termes
1. L’ Ancien Testament
a. Séjour des morts. : ché-ol ; Schéol : ( Voir : Ecc. 9.3 ;
3. 19 -21 ; Job 3. 13 – 19 ; 1 Sa. 28. 12 0 19 ; 2 Sa. 12. 22
0 23
i. Monde souterrain
ii. Tombe
iii. Enfer
iv. Fosse
b. Tombeau : geber ; tombe, sépulcre (place physique)
c. Fosse : shacath ; pachath ; fosse, caverne, trou
d. Topheth : to-feth : «lieu pour brûler» 1. Un lieu de
l’extrémité sud ouest de la vallée de Hinnom au sud
de Jérusalem
i. 2 Rois 23. 10
ii. Jé.7. 31-33 ; 19. 6 ; 32. 35
e. Ben-Hinnom
i. Ben- fils, enfant, enfanter, premier, homme,
jeune
ii. Hinnom-«lamentation»
f. Abîme
i. Abaddown (ab-ad-done) destruction, ruine,
abîme, anéantissement. 2. Enfer (Ap. 11.7 ; 17.8 ;
9.1, 11, 12 ; 20. 1-3 )
ii. T@howm (teh-home) : profond, profondeurs,
lieux profonds, abême, le profond mer, des eaux
souterraines(Ge. 7. 11) ; abîmes (de la mer) ;
océan primitif profondeur ; abîme, Schéol
(séjour des morts)
2.
Le Nouveau Testament
a. Séjour dea morts : grec : (hah-dace) : Hadès : Schéol
et Hadès veulent dire l’état invisible ou le domaine
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b.

c.
d.

e.

invisible. Ils ne désignent pas l’état final. ( Luc 16. 23 ;
Ap 20. 13 – 15)
i. Hadès ou Pluton : le dieu des profondeurs de la
terre le monde souterrain
ii. Orcus, le monde du néant, le royaume de la
mort
iii. Usage ultérieur du mot : tombe, mort, enfer.
Dans le Grec biblique, Hadès est associés à
Orcus, les régions infernales, endroit sombre,
noir, dans les profondeurs de la terre, l’endroit
où se retrouvent les esprits séparés des corps.
Le Hadès est la demeure des méchants, une
place très inconfortable.
Le Sein d’Abraham : Luc 16. 23b
i. 1 Sa. 28. 12 – 19
ii. 2 Sa. 12. 22 – 23
iii. Ex. 3. 6 cf Mc. 12. 26 & 27
iv. Paradis : grec : paradeisos : parc, jardin
i. Luc 23. 43
ii. Mt. 12. 40 : «sein» : kardia : L’intérieur, le
milieu, le centre de quelque chose, même
ce qui est inanimé. (Voir : Ep. 4. 8 – 10 ; 1
Pi. 3. 18 – 19)
iii. Mt. 27. 51 – 53 ; 2 Co. 12. 1-3
Le Sépulcre : grèc : mnémion (mnay-mi-on) : Mt. 27.
60 & 61
La géhenne : hébreu : ge-hinnom, vallée de Hinnom :
grèc : geenna (gheh-en-nah) Ce terme désigne l’état
final des méchants : l’enfer est le lieu du châtiment
futur appelé «Géhenne» ou «Géhenne de feu». C’était
à l’origine la vallée de l’Hinnom au sud de Jérusalem,
où les carcasses d’animaux étaient jetées et brulées ;
un symbole convenant aux méchants et à leur
destruction futur.
i. Mt. 10. 28 ; 18. 9 ; 23. 33
ii. Marc 9. 43-47
L’Étang de feu : l’étang : grec : limne (lim-nay) ; feu :
grec : pur (poor) : feu, ardent : l’état final où et
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quand les méchants perdent l’identité comme être
humain
i. Marc 9. 43-49
ii. Es. 66. 22 – 24
iii. Job 25. 6 ; Ps. 22. 7
iv. Ver : grec : skolex (sko-lakes) un ver, spéc. Ceux
qui rongent les cadavres
v. Ver : hébreu : tole-ah et tola-at : vermisseau :
ver, étoffe écarlate, le cramoisi, ver-la femelle
«coccus ilicis»
vi. Ver : hébreu ; rimmah ver (comme cause et
signe de délabrement
f. L’Abîme : grec : abussos : ( Ap 11. 7 ; 17. 8 ; 9. 1, 11 &
12 ; 20. 1-3)
g. La Prison : grec : phulake (foo-lak-ay) :
i. 2 Pi. 2. 4
ii. Jude 6

V. Les Anges
A. Le fait de leur existence
1. Hé. 1. 5 – 14
2.
Job 38. 4 – 7 cf Ge. 1. 14 – 17 ( Ces passages peuvent
nous donner une indice du temps de leur création. Souvent,
les étoiles symbolisent les anges. Voir Ap. 6. 17 & 23 ; 8. 12 ;
12. 3&4
B. Leur nombre
1. Ap. 5. 11
2.
Mt. 26. 53 : une légion représentait entre 5000 et 6,
200 soldats
3.
2 Rois 6. 17
C. Leurs nature et caractéristiques
1. Hé 1. 7 & 14
a. Vents
b. Une flamme de feu
c. Esprit
2.
Puissants
a. Ps 8. 6 ; 103. 20
b. Ap. 5. 2 ; 10. 1 ; 18. 21
c. 2 Rois 19. 35
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d. 2 Sa. 24. 15 – 17
3.
Se manifestent dans le domaine physique
a. Ge. 18. 1 & 2, 22 : 19. 1
b. Juges 13. 3, 6
c. Luc 1. 11, 19 ; 2. 26 à 28 ; 24. 1 – 5
4.
Ils sont saints
a. Marc 8. 38
b. Ap. 14. 9 & 10
5.
Il s’agit des personnages célestes qui diffèrent par le
rang et la dignité (Voir Ps. 147. 4)
a. Da. 8. 17 Gabriel
b. Da. 10. 4-6, 21 : Micaël
c. Jude 9 : Michel (qui est Micaël)
d. 1 Thess. 4. 16
e. Ap. 18. 1
6.
Redoutables
a. Da. 10 4 0 11
b. Juge 13. 6
c. Luc 24. 4 &5
d. Mt. 28. 1-4
7.
Ils ne sont ni omniscients, ni omnipotents
a. 1 Pi 1. 12
b. Mt. 24. 36
8.
Ils sont tous mâle
a. Ge. 18 & 19
b. Juges 13
c. Da. 10. 4 – 6
d. Ap. 21. 9, 17
D. Leur dessein
1. Louer et adorer L’Éternel
a. Ps 148. 2 ; 103. 20
b. Luc 2. 10 – 12
c. Ap. 5. 11 & 12
2.
Être au service de Dieu (Hé 1. 14)
a. Ps. 103. 20
b. Mt. 4. 11 ; 26. 53
c. Luc 1. 19, 26
3.
Des guerriers dans l’armée de l’Éternel
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a.
b.
c.
d.
e.

Mt. 26. 51 – 53
2 Rois 6. 14 – 17
Juges 5. 19 & 20 (Job 38. 7 ; Ap. 8. 12 cf 12. 3 & 4)
1 Chron. 14. 13 – 16
Ap. 12. 6-9
4.
Effectuer un ministère auprès de ceux qui hériteront
le salut
a. Hé. 1. 14
b. Job 33. 22 – 30
c. Hé. 13. 1 & 2
d. Ps. 34. 8
e. Ge. 28. 12 ; 48. 16 & 17
f. Luc 22. 41 – 44
5.
Ils sont spectateurs de notre course ici-bas
a. 1 Co. 4. 9
b. 1Ti. 5. 21
c. Luc 15. 10
d. Da. 4. 13, 17, 23 : «ceux qui veillent»
6.
Ils accompagneront Christ à son retour pour
accomplir les derniers desseins de Dieu.
a. Mt. 16. 27 ; 24. 31
b. 2 Thess. 1. 7 – 10 (Dans ces cas, est –ce que les anges
sont les saints de Dieu sauvés dans cette dispensation
?)
i. Mt. 22. 30
ii. Ps. 149. 4-9
iii. Malachi 4. 1-3
iv. Ro. 16. 20
v. Ap. 19. 8, 14
VI. L’être humain et sa relation ou connection au monde spirituel
A. L’homme reflète la trinité : Ge. 1. 27
1. 1 Thess. 5. 23
2.
Hé. 4. 12
B. Le symbolisme du tabernacle : Ex. 40 (diapositif)
1. Le lieu très saint : l’esprit
2.
Le lieu saint : l’âme
3.
La cour entre le parvis et la tente d’assignation : le
corps
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C. La nature trinitaire de l’homme (diapositif)
1. Charnelle : 1 Co. 3. 1 – 3 ( la vue, l’odorat, l’ouie, le goût, le
toucher )
2.
Naturelle (l’âme) : 1 Co. 2. 14 (l’imagination, la
conscience, la mémoire, la raison, les affections)
3.
Spirituelle : 1 Co. 3. 1 ( la foi, l’esprance, l’adoration, la
prière, la vénération )
a. Jn. 4. 23 & 24
b. Ep. 4. 20 – 24
c. Co. 3. 10
d. Ro. 7. 22 – 25
D. L’état intermédiaire de l’être humain (la mort)
1. État de conscience
a. Luc 16. 19 – 31
b. Luc 23. 39 – 43
c. 2 Co. 5. 6 – 10
d. Philip. 1. 21 – 26
2.
État de repos
a. Luc 16. 22 & 25
b. Ap. 6. 9 – 11 ; 14. 12 & 13
c. 2Co. 5. 10 cf 1 Co. 3. 11 – 15
3.
État de béatitude
a. Philip. 1. 21 – 26 cf 2 Co. 12. 1 – 3
b. Ap. 14. 13
4.
État d’inachèvement (dichotome)
a. 2 Co. 5. 1 – 10
b. 2 Co. 12. 1- 3 cf Actes 14. 19 – 20
c. Luc 16. 22 – 24
5.
État d’espérance (le croyant attend son nouveau
corps)
a. Tite 2. 11 – 14
b. 1 Thess. 4. 13 – 18
c. 1 Jn. 3. 1 – 3
E. L’état final du croyant (trichotome avec un nouveau corps)
1. Philip 3. 20 – 21
2.
1 Co. 15. 35 – 57
a. Corps célèste : Daniel 12. 2 & 3
b. Incorruptible : 1 Pi. 1. 23
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c. Glorieux : Mt. 17. 2 ; Da. 12. 2 & 3 ; Ap. 1. 13 – 16
d. Plein de force : Ap. 22. 3 – 5
e. Corps spirituel
i. Jn. 20. 19 & 20, 26 – 29
ii. Luc 24. 28 – 31 : 36 – 42
f. Immortel
i. Luc 20. 34 – 36
ii. Ap. 20. 12 – 14
iii. 2 Ti. 1. 10
F. Autorité du croyant après la résurrection des justes
1. L’examination du terme «dieux»
a. Mot hébreu : elohiym
i. Juges, divinités, anges, dieux
ii. Comme un dieux, possessions de Dieu, le (vrai)
Dieu, Elohim
b. Mot grèc : theos
i. Un dieu, ou déesse, nom général de divinités
ii. La Divinité, la trinité
iii. Se dit du seul et vrai Dieu (en références des
choses de Dieu ; ses conseils, ses intérêts, ce qui
lui est dû)
iv. Tout ce qui peut en une certaine manière être
comme Dieu, ce qui lui ressemble sur certains
points ; ce qui représente Dieu – les magistrats
et juges.
2.
L’usage biblique du terme «dieux»
a. Jean 10. 34 cf Ps 82. 1- 7
i. Deut. 16. 18 : juges & magistrats
ii. Lév. 19. 1&2, 15 : la justice – des justes justes
b. Ep. 6. 12 cf Co. 1. 15 & 16
c. Satan
i. 2 Co. 4. 4 : le dieu de ce siècle
ii. 1 Jn. 5. 19
iii. Mt. 4. 8 & 9
iv. Ep. 2. 2 «prince»
v. Jn. 12. 31 ; 14. 30 : «prince de monde»
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vi.

Jude 9 cf Da. 10. 21 ; 12. 1 : Satan, étant le dieu
de ce siècle, est actuellement un autorité au –
dessus de l’archange Michel.
d. César : l’autorité de l’empire romain a été adoré
comme un dieu.
e. Moïse : Ex. 7. 1
f. Ps 86. 8 – 10 ; 95. 3 ; 96. 4 ; 97. 9 ; 135. 5 ; 136. 2
3.
Les implications de l’usage biblique du terme «dieux»
quant aux saints après leur résurrection lors du millénium
et dans l’éternité.
a. 1 Jn. 3. 1-3 cf Ro. 8. 18 – 25
b. Ap. 5. 10 ; 20. 4 – 6
c. 1 Pi. 2. 9
d. Ex. 19. 5 & 6 (la responsabilité d’Israël)
e. Mt. 19. 27 – 30 : L’autorité apostolique en Israël
f. Luc 19. 11 – 27 ; Da. 7. 27 cf Michée 4. 1- 8 (N.B. v.5)
cf. Ap. 22. 5 : Le verset 5 du prophète Michée ne veut
pas dire l’idolâtrie de la part des païens lors du
millénium. Le temps du verbe dans la traduction
Martin est au futur. Dans la traduction King James
1611 le verbe est au futur. Ces deux traductions sont
fidèles au Texte Reçu. Les mots clés se trouvent à la
fin du verset 5 : «toujours» et «perpétuité». Il ne peut
pas y avoir de l’idolâtrie pendant l’éternité. Les saints
seront glorifiés avec Christ. Ils seront semblable à Lui
( 1 Jn. 3. 1 – 3 ). Ils régneront avec Lui et ils auront la
gouvernance et l’autorité sur les villes de la terre et
même dans la nouvelle création leur règne continuera
à jamais. Jésus – Christ, bien entendu, sera le Rois des
rois et le Seigneur des seigneurs. Il régnera en Israël à
Jérusalem avec ses apôtres. Basé sur les Écritures ci –
dessus, on peut conclure que les saints glorifiés avec
Christ seront appeler, à juste titre, des «dieux» tirant
leur autorité du Seigneur Jésus-Christ qui sera
l’autorité absolu et final.
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