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1
Le commencement de la guerre

1. Le Dieu Créateur

Le fait d’écrire m’aide à me souvenir de ce que j’ai appris. Pendant que 
je vivais à Sudbury, j’ai décidé de consigner par écrit ce que j’apprenais 
sur Dieu dans sa Parole. Étant donné que je suis une apprenante visuelle, 
j’assimile et je personnalise mieux les vérités en les écrivant. En revanche, 
le Seigneur n’a aucunement besoin de créer quoi que ce soit. La création 
est plutôt une expression de sa nature même.

Il y a longtemps, Dieu a créé une armée innombrable d’anges immortels. 
Ce sont des êtres spirituels formés pour servir et adorer Dieu. Sachant 
qu’il créerait aussi les êtres humains, Dieu a donné aux anges la fonction 
« d’esprits à [son] service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de 
ceux qui doivent hériter du salut » (Hébreux 1.14). Il est étonnant que les 
anges, qui exercent pourtant un ministère envers nous, soient beaucoup 
plus puissants que nous. Ils possèdent, en effet, la capacité de passer du 
monde spirituel au monde physique et de revêtir une forme humaine. 
Lorsque le Seigneur Dieu a achevé la création des cieux et de la terre et de 
tout ce qui s’y trouve, les réalités visibles et invisibles, il « vit alors tout ce 
qu’il avait fait, et voici : c’était très bon » (Genèse 1.31). Cette déclaration 
incluait également Satan.
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2. Le dessein de Dieu pour la création

Le Seigneur a créé les êtres humains en leur donnant la faculté de choisir 
ou non de l’aimer et de lui obéir. Il savait que tous désobéiraient et 
pécheraient, c’est pourquoi le Dieu trinitaire a élaboré le plan du salut 
dans le but de satisfaire sa justice. Il ne voulait pas renoncer à son amour 
et à sa relation avec les êtres humains. Au moment fixé, Dieu le Père a 

envoyé son Fils Jésus afin de libérer les croyants de l’esclavage du péché et 
de les rétablir dans leur communion avec lui. « Il nous a sauvés – non 
parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa 
propre miséricorde  » (Tite  3.5). Jésus est «  l’Agneau immolé dès la 
fondation du monde » (Apocalypse 13.8). Puisque Dieu le Fils est devenu 
l’agneau sacrificiel offert pour payer le prix du péché, la miséricorde et la 
justice se sont unies à la croix. Quel plan inouï! Existe-t-il quelque chose 
d’aussi remarquable? Nous étions des pécheurs rebelles, mais par la grâce 
de Dieu seule, nous sommes maintenant déclarés irréprochables à ses 
yeux. Remplis d’admiration, nous devrions nous exclamer à l’instar de 
Job  : «  Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut 
s’opposer à tes projets » (Job 42.2, [version Segond]).

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 
(Jean 3.16)

La Bible raconte l’histoire de l’amour de Dieu pour le monde. De la 
Genèse à l’Apocalypse, nous pouvons suivre le déroulement de son plan de 
salut. À de nombreuses reprises, Dieu a prouvé qu’il dit toujours la vérité 
en accomplissant ses promesses. Pour cette raison, Jean 3.16 constitue un 
excellent verset thème. Dieu vous aime et il ne veut pas que vous périssiez 
à cause de votre désobéissance envers lui. Jésus, son Fils unique, a payé 

Puisque Dieu le Fils est devenu l’agneau  
sacrificiel offert pour payer le prix du  

péché, la miséricorde et la justice 
se sont unies à la croix.
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la punition encourue par les pécheurs. Si vous croyez que Jésus a subi le 
châtiment que vous méritez, vous avez la vie éternelle. J’espère qu’à la fin 
de ce voyage à travers la Bible, vous estimerez encore davantage le don du 
salut de Dieu. Il constitue la perle de grand prix.

3. Une rébellion au ciel

Il m’est arrivé de me demander si c’est moi qui promenais ma chienne 
ou si c’est elle qui me promenait. Lorsqu’elle entendait le cliquetis de la 
laisse, elle se mettait à sauter d’enthousiasme. Dès que j’étais parvenue 
à glisser le collier autour de son cou, elle courait dehors. Comme un 
cheval rongeant son frein, elle acceptait à contrecœur de s’assoir au bord 
du trottoir avant de traverser la rue. Puis, elle repartait à la course en me 
traînant littéralement derrière elle. Ma chienne insistait pour obtenir ce 
qu’elle voulait. Les choses ont dû se passer ainsi pour Satan.

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 un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées; je t’avais placé et tu étais sur la sainte 
montagne de Dieu; tu te promenais au milieu des pierres ardentes. 
Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à 
celui où l’injustice a été trouvée chez toi… Je t’exclus de la montagne 
de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des 
pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté, 
tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur; je te jette par terre. 
(Ézéchiel 28.12-17)

Ce passage est d’abord une complainte sur la chute du roi de Tyr. Il est 
intéressant de noter, toutefois, qu’Ézéchiel compare le roi à un chérubin 
protecteur qui habitait la sainte montagne de Dieu. Il s’agit du ciel, là 
même où Dieu est adoré. Cette créature angélique avait été créée pour 
être belle, sage et intègre. Mais après un certain temps, son cœur est 
devenu orgueilleux en raison de sa beauté, et sa capacité à réfléchir 
avec sagesse en a été affectée (Ézéchiel 28.17). Les pensées orgueilleuses 
présentes dans le cœur du roi de Tyr reflétaient le même état d’esprit que 
celui du chérubin protecteur parce que tous les deux se disaient : « Je suis 
dieu, je suis assis sur le siège des dieux… » (Ézéchiel 28.2). Ce chérubin 
protecteur se trouvait également dans le jardin d’Éden, l’endroit même 
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où un serpent a persuadé Ève de désobéir à Dieu. Selon l’apôtre Jean, le 
serpent ancien est appelé Satan (Apocalypse 12.9). Ainsi, Satan est l’ange 
parfait en beauté qui, le premier, a méprisé l’autorité de Dieu.

Le livre du prophète Ésaïe relate une situation analogue. Le Seigneur 
compare le roi de Babylone à une créature angélique qui est tombée du 
ciel sur la terre : « Quoi donc! Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de 
l’aurore! Tu es abattu à terre » (Ésaïe 14.12). Le péché de Satan a pris 
naissance dans ses pensées. Il a décidé : « Je monterai au ciel, j’élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne 
de la Rencontre des dieux. Je monterai sur le sommet des nues, je serai 
semblable au Très-Haut » (Ésaïe 14.13-14). Satan croyait qu’il méritait 
de monter sur le trône de Dieu en raison de sa grande beauté. Le cœur 
de cette créature est devenu tellement orgueilleux qu’il a désiré recevoir la 
gloire, l’honneur et l’adoration réservés exclusivement au Créateur.

Le péché de Satan s’est répandu comme une traînée de poudre dans les 
lieux célestes. Un tiers des anges ont suivi Satan dans sa désobéissance 
(Apocalypse 12.4). « Les anges qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, 
mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes 

perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement » 
(Jude 1.6). De même, l’apôtre Pierre explique : « … Dieu n’a pas épargné 
les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes 
de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement » (2 Pierre 2.4). Le 
chérubin protecteur et ses anges sont maintenant connus sous le nom de 
Satan et ses démons. Le jugement est inévitable. En ce moment même, ils 
attendent le jour du jugement, car Dieu punira ces anges déchus pour 
leur désobéissance.

La justice et la bienveillance constituent  
des fondements d’égale importance 

pour un souverain. 
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4. Le trône de Dieu en proie aux attaques

La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la 
vérité se tiennent devant ta face. (Psaume 89.15)

La bienveillance et la vérité protègent le roi, il soutient son trône par 
la bienveillance. (Proverbes 20.28)

Satan désirait avant tout s’emparer du trône de Dieu pour régner à sa place. 
Pour parvenir à ses fins, il devait démontrer que le Seigneur ne méritait 
pas de régner parce qu’il ne pouvait être à la fois juste et bienveillant. Tout 
comme un roi terrestre est maintenu sur le trône en faisant régner l’ordre 
dans le pays, Dieu doit affermir son autorité en punissant le mal. Un roi 
doit également être aimé et témoigner de l’amour afin de s’assurer que 
personne ne tente de lui usurper le pouvoir. La justice et la bienveillance 
constituent des fondements d’égale importance pour un souverain. F. C. 
Jennings a fait la remarque suivante :

La justice d’une part, et la miséricorde d’autre part, ne doivent jamais 
faire défaut à Dieu pour le maintien et l’intégrité de son trône. 
Par conséquent, nous comprenons pour quelle raison Satan tente 
systématiquement de traîner ses victimes devant le trône, comme 
des criminels. S’il n’existe aucun moyen de leur témoigner de la 
miséricorde – je m’exprime avec beaucoup de déférence – le trône 
de Dieu n’a aucune importance à ses yeux. S’il est impuissant pour 
sauver ceux qu’il aime et désire bénir, à quoi lui sert son trône? Son 
autorité est déficiente – il ne possède pas la puissance d’accomplir sa 
volonté et il n’est plus le Dieu suprême. Cependant, est-il juste de 
pardonner à des criminels reconnus coupables? Les fondements n’en 
sont-ils pas ébranlés? S’il ne peut pardonner, où est la miséricorde? S’il 
pardonne, où est la justice? Satan a continuellement recours à cette 
stratégie pour soulever le dilemme, un dilemme digne d’être soumis 
même à Dieu. Il n’existe en apparence aucune issue, car quelle que 
soit la conclusion, le trône – dont il était le protecteur – est renversé, 
et puisqu’il désire être lui-même comme Dieu, pourquoi ne pas 
utiliser cette subversion pour prendre les commandes1? 
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5. La tentation d’Adam et Ève

Le dessein de salut conçu par Dieu s’est développé au fil du temps. Satan, 
enflé d’orgueil, a été chassé du ciel et envoyé sur la bonne terre créée 
par Dieu. Il observait chaque matin et chaque soir  le Seigneur discuter 
et rire avec Adam et Ève. Il était témoin de la communion bénie entre 
ces deux êtres qui entretenaient une parfaite harmonie émotionnelle et 
spirituelle. Ils étaient plus que des serviteurs du Seigneur Dieu, ils étaient 
ses amis. Comme Satan détestait cet homme et cette femme! Il désirait 
détruire la tendre amitié qui les unissait à Dieu. Durant mon enfance, 
ma famille a souvent déménagé. Mon père était ingénieur en mécanique 
et il se qualifiait lui-même de sans-abri industriel. Je ne voulais pas me 
séparer de mes amis et il m’a fallu beaucoup de temps pour me faire de 
véritables amis.

Un jour, en marchant ensemble au milieu du jardin, Adam et Ève sont 
passés près de l’arbre interdit, l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal. Satan, sous la forme d’un serpent, n’était pas loin et il a vu Ève fixer 
du regard ces fruits délicieux. 

Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de 
tous les arbres du jardin? La femme dit 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 pas et vous n’y 
toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme : 
Vous ne mourrez pas du tout! Mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux 
qui connaissent le bien et le mal. (Genèse 3.1-5)

Il a séduit l’esprit d’Ève afin qu’elle souhaite devenir comme Dieu. 
Pourquoi ne chercherait-elle pas à usurper l’autorité de celui qui est le 
Créateur de toutes choses? Satan lui-même avait convoité le trône de 
Dieu. « Il a insufflé en elle l’état d’esprit même qui habitait déjà en lui, a 
expliqué Jennings, minant ainsi sa conviction que Dieu l’aimait et prenait 
soin d’elle… Dans sa façon d’influencer les hommes, il déclare en réalité : 
‘ayez en vous la pensée qui était en moi. Moi, une créature, j’ai estimé 
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu2’ ». 
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Après réflexion, Ève a cueilli du fruit, elle en a mangé, puis elle s’est 
tournée vers Adam et lui en a tendu un morceau afin qu’il en mange 
aussi. Et c’est ce qu’il a fait. Adam et Ève avaient pris position, et ils ont 
été les premières victimes humaines de la guerre entre Satan et le Seigneur 
Dieu. Satan croyait sans doute que son plan avait réussi. Le Seigneur avait 
donné à Adam et Ève une seule règle, un unique test d’obéissance, et ils 
avaient échoué. Le jugement était inévitable. Dieu n’avait-il pas lié Satan 
et ses démons par des chaînes de ténèbres éternelles à la suite de leur 
désobéissance? Ils n’obtiendraient jamais le pardon. Il est vrai que Satan 
et ses démons peuvent parcourir le ciel et la terre, mais ils n’en demeurent 
pas moins condamnés pour l’éternité. Si le Seigneur ignorait la 
transgression d’Adam et Ève et montrait de la miséricorde en leur 
pardonnant, les désirs de Satan seraient exaucés – Dieu devrait alors 
renoncer à son trône.

Les projets de Satan se sont retournés contre lui. Le Seigneur avait déjà 
élaboré le plan de notre salut, avant même la création du monde. Par 
conséquent, une question nous vient à l’esprit : « Pour quelle raison Dieu 
traite-t-il différemment les anges et les êtres humains? » Quoique Dieu 
aime certes les anges, Satan et ses démons subissent une condamnation 
éternelle. Dieu a dû les punir parce que sa sainteté ne peut tolérer leur 
rébellion. Dans leur cas, la justice et la miséricorde sont incompatibles. 
Leur désobéissance envers Dieu est irréversible et impardonnable. La 
question se pose donc de nouveau  : «  Pourquoi?  » La réponse semble 
reposer sur deux faits. D’abord, les anges sont des esprits créés sur une 
base individuelle afin d’exercer un ministère ou servir. Au contraire, Adam 
et Ève ont été créés à l’image de Dieu et ont reçu l’ordre de se multiplier. 
De plus, Dieu désire traiter les êtres humains comme des membres de sa 
famille et non comme des serviteurs.

Si Dieu avait puni l’humanité entière lorsqu’elle a péché, il n’aurait jamais 
témoigné de miséricorde à qui que ce soit. Puisqu’il est impossible que le 

Si Dieu avait puni l’humanité entière 
lorsqu’elle a péché, il n’aurait jamais témoigné 

de miséricorde à qui que ce soit.
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Seigneur trahisse sa nature, il doit faire preuve de miséricorde. Comment 
Dieu pouvait-il punir tous ceux qu’il aimait? Sachant que la désobéissance 
entraînait une punition, Satan croyait qu’il avait posé à Dieu un problème 
insoluble. Si Dieu ne punissait pas le péché de l’être humain, il n’était pas 
juste. S’il ne pardonnait pas le péché, il n’aimait pas. D’une manière ou 
d’une autre, Satan se voyait déjà sur le trône. R. Milligan a imaginé les 
sentiments que devaient probablement éprouver les anges :

Lorsque l’homme a péché et désobéi, les créatures les plus intelligentes 
de l’univers ont possiblement jugé sa cause sans espoir, à l’image de la 
leur, car elles connaissaient les faits. Elles savaient que Dieu est juste 
et impartial, qu’il exerce son autorité et continuera à l’exercer. Ainsi, 
au moment où l’homme a transgressé la loi en Éden, il est probable 
que tous les anges, bons et mauvais, ont estimé qu’il était perdu pour 
toujours3.  

6. Le paradis perdu

Toute action entraîne des conséquences, bonnes ou mauvaises. Lorsque 
j’étais enfant, j’ai touché à l’élément brûlant de la cuisinière électrique et 
je me suis brûlée. Dès qu’Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils en 
ont subi les conséquences spirituelles et physiques. Après les avoir créés, 
Dieu les a bénis et leur a dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez 
la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre » (Genèse 1.28). 

Par cette déclaration, Adam et Ève sont devenus roi et reine de toute 
créature vivante. Même après avoir été chassés du jardin d’Éden, ils ont 
continué à exercer l’autorité sur leur possession. Cependant, Dieu avait 
permis à Satan d’étendre son emprise sur la création qui s’était rebellée 
contre lui. Lorsqu’Adam et Ève ont désobéi, ils ont rejeté l’autorité de 

 Dieu avait déjà formé un plan de salut.  
Il n’a pas été pris au dépourvu, se 

demandant comment réagir.
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Dieu et ont choisi de quitter son royaume. Puisqu’ils devaient faire partie 
du royaume de Dieu ou du royaume de Satan, Adam et Ève ont entraîné 
le monde entier dans le royaume de Satan, sans s’en rendre compte. Ce 
dernier est devenu le roi spirituel de la terre. Jean a déclaré que le monde 
entier est au pouvoir de Satan (1 Jean 5.19). C’est pourquoi Satan a pu 
déclarer devant Jésus que le pouvoir sur le monde lui avait été remis 
(Luc 4.6). 

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 
descendance; celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. 
(Genèse 3.15)

Combien de fois Adam et Ève ont dû évoquer le beau jardin où ils 
n’habiteraient plus jamais. Comme ils ont dû réfléchir aux dernières 
paroles que Dieu avait prononcées, juste avant qu’il les chasse du jardin. 
Dieu a pris des mesures immédiates devant leur rébellion. Il a parlé avec 
calme et fermeté au serpent d’abord, puis à Adam et Ève. Il a affirmé au 
serpent que la descendance de la femme lui écraserait la tête et qu’il lui 
blesserait le talon. La descendance promise aurait la victoire sur Satan. 
Dieu avait déjà formé un plan de salut. Il n’a pas été pris au dépourvu, 
se demandant comment réagir. À partir de ce moment, deux types 
d’individus se sont côtoyés – ceux qui croient que Dieu pourvoira à leur 
salut et ceux qui ne se considèrent pas comme des pécheurs ayant besoin 
d’un Sauveur. Par conséquent, le peuple de Dieu et celui de Satan vivront 
perpétuellement en désaccord.

Adam s’est probablement interrogé : « Que signifie ‘la descendance de la 
femme’? De quelle manière cette descendance écrasera-t-elle la tête du 
serpent? Comment le serpent blessera-t-il le talon de la descendance? » 
Je me demande à quel point Adam et Ève ont éprouvé de la tristesse 
lorsqu’ils se sont rendu compte des conséquences de leur désobéissance.

Après quelque temps, Ève s’est mise à prendre du poids. Puis un jour, 
elle s’est allongée, souffrant de douleurs insupportables. Bientôt, elle 
a tenu un bébé dans ses bras. Elle l’a regardé et l’a appelé Caïn. Elle 
s’est exclamée : « J’ai mis au monde un homme avec l’aide de l’Éternel » 
(Genèse 4.1).
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« Cet enfant forme-t-il une descendance? S’agit-il de la descendance qui 
écrasera le serpent? Que signifie ‘écraser le serpent’? » se sont probablement 
demandé Adam et Ève. « Cela signifie-t-il que nous pouvons de nouveau 
être les amis de Dieu? »

S’ils ont vu en Caïn la descendance promise, leurs espoirs ont été réduits 
à néant plusieurs années plus tard.  

7. Caïn et Abel

Caïn et son frère Abel travaillaient dur pour faire vivre leur famille. 
Caïn est devenu cultivateur et Abel, berger. Un jour, ils ont présenté 
une offrande au Seigneur. Caïn a apporté des fruits de sa récolte, tandis 
qu’Abel a sacrifié les premiers-nés de son bétail. Caïn s’est irrité contre 
Dieu parce que le Seigneur avait reçu favorablement l’offrande d’Abel, 
mais non la sienne. Dieu s’est alors adressé à Caïn  : «  Pourquoi es-tu 
irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien tu relèveras la 
tête, mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se 
portent vers toi; mais toi, domine sur lui » (Genèse 4.6-7).

Quelle était la différence entre Caïn et Abel? Durant leur enfance, ils 
avaient sûrement entendu parler du jardin d’Éden. Ils savaient de quelle 
manière Adam et Ève avaient péché, trompés par le serpent. Ils étaient au 
courant que Dieu avait versé le sang d’un animal pour couvrir la nudité de 
leurs parents puis, qu’il les avait chassés hors du jardin. Les deux garçons 
connaissaient la promesse concernant celui qui allait venir et écraser la 
tête du serpent. Dans le Nouveau Testament, il est dit que le Seigneur a 
reconnu la foi d’Abel et l’a déclaré juste (Hébreux 11.4). Pour ce faire, il 
a fallu qu’Abel croie que quelqu’un possédant la puissance de rétablir sa 
relation avec Dieu viendrait un jour. En revanche, Caïn a attiré son frère 
dans les champs, il l’a attaqué et l’a tué. Contrairement à Adam et Ève 
qui se sont cachés de Dieu parmi les arbres du jardin lorsqu’ils ont péché, 
Caïn s’est comporté comme si rien d’anormal n’était arrivé. Il faisait peu 
de cas de Dieu.   

Le Seigneur lui a demandé : « Où est ton frère Abel? »

« Je ne sais pas, a répondu Caïn, suis-je le gardien de mon frère, moi? » 
(Genèse 4.9).
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Le Saint-Esprit enseigne que dans l’Église primitive, certains individus 
manifestaient une attitude de cœur semblable à celle de Caïn  : « Eux, 
au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et 
ce qu’ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert 
qu’à les corrompre. Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn »  
(Jude 1.10-11).

Lorsque Dieu a sondé les cœurs de Caïn et d’Abel, il a discerné deux types 
de personnes opposées. En Caïn, il a reconnu un homme irrespectueux, 
parlant contre le Seigneur et désirant agir à sa guise. En Abel, il a vu un 
homme qui regrettait ses péchés et aspirait à rétablir sa relation avec son 
Créateur. Contrairement à Abel, Caïn n’a pas fait confiance à Dieu. Le 
premier homme à être tué sur la terre était un croyant qui est mort martyr. 
Depuis ce jour, il y a déjà longtemps, le sang d’Abel crie du sol jusqu’à 
Dieu. Il continuera à réclamer vengeance jusqu’au jour du jugement, au 
moment où tous passeront en jugement.

Il existe deux groupes de personnes pratiquement depuis le 
commencement, les croyants et les non-croyants, ceux qui obéissent au 
Seigneur et ceux qui ne lui obéissent pas. Abel appartenait au royaume de 
Dieu et Caïn appartenait au royaume de Satan. Dieu a déclaré qu’Abel 
était juste parce qu’il a offert un agneau en sacrifice. Abel est assuré 
d’avoir la vie éternelle avec le Seigneur au jour du jugement. En revanche, 
Caïn était égoïste et il a rejeté la vérité. Il recevra toute l’intensité de la 
colère du Dieu Tout-Puissant. Plusieurs milliers d’années se sont écoulées 
depuis que la première famille a vécu sur cette terre, mais nous sommes 
confrontés au même choix qu’elle. Croyez-vous que Dieu dit la vérité? 
Lui obéirez-vous avec amour? Avant même la création du monde, Dieu 
avait conçu le plan du salut. Si vous acceptez son plan, vous appartenez 

Il existe deux groupes de personnes  
pratiquement depuis le commencement, les 

croyants et les non-croyants, ceux qui obéissent 
au Seigneur et ceux qui ne lui obéissent pas.
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au royaume de Dieu. Sinon, vous appartenez au royaume de Satan. Les 
limites sont tracées. De quel côté vous rangerez-vous?

Pistes de réflexion

1. Dieu a créé Satan pour qu’il soit bon.

2. Personne ne peut faire obstacle aux plans de Dieu.

3. L’entêtement à vouloir agir à sa guise équivaut à une rébellion contre 
Dieu.

4. Dieu a décrété que la descendance promise aurait la victoire sur 
Satan.

5. Abel a été le premier martyr dans le royaume de Dieu.
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