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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que
l'enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 8 : Le Monde de L'esprit
Leçon 1: La Mort
Romains 5:12, Hébreux 2:15, Psaume 116:15
Par le Dr Albert Grimes
LA PRÉPARATION DE LA COMPRÉHENSION DU MONDE DE L'ESPRIT
La pensée de la mort apporte la crainte et la peur à ceux qui ne comprennent pas son but. Et il n'est
pas aidé par certaines des idées que les gens ont sur elle. Ils parlent d'aller dans les ténèbres, ou traversant la
rivière de la mort, et ainsi de suite. Ce sont de fausses, et basée sur l'ignorance au sujet de la mort.
LE POINT DE VUE BIBLIQUE DE LA MORT
La mort est le résultat du péché. Avant que le péché est entré dans la race humaine, il n'y a aucune une
telle chose comme la mort, mais le péché porté la mort, comme l'écriture déclare dans Romains 5:12, «C'est
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.» Le fait que tous les hommes meurent,
prouve
le fait que tous ont péché.
LA MORT EST TROIS CHOSES
Ce que nous entendons en ce sens, c'est qu'il y a trois domaines de la mort, trois états de l'existence, et
chacun de ces états doivent être vécus par les hommes. L'enfant de Dieu, avant sa régénération, peut
expérimenter seulement le premier domaine de la mort spirituelle, et si le Seigneur revient alors qu'il vit, il ne
connaîtra pas le domaine de la mort physique, car il sera changé sur la terre, glorifié et attrapé pour rencontrer le
Christ dans les cieux. Et étant un enfant glorifié de Dieu, il n'entrera pas dans le troisième ou dernier domaine
de la mort qui est la seconde mort, c'est-à-dire, étant éternellement séparé de Dieu. L'unregenerated homme aura
à connaître l'ensemble de ces trois domaines de la mort comme décrit dans les Ecritures.
LA MORT SPIRITUELLE
L'unregenerated homme qui est vivant sur la terre, est ce que la Bible appelle spirituellement morts.
Dans ce domaine de la mort spirituelle, il n'a pas connaissance, ou le contact avec Dieu. Il est coupé de la vie de
Dieu. Il est mort à cause des offenses, parce qu'il a violé la loi de Dieu, et à cause des péchés qu'il commet,
Éphésiens 2:1, «Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.» Et d'être dans cet état, il ne peut pas
comprendre les choses de Dieu, qui est un homme naturel, 1 Corinthiens 2:14, «mais l'homme naturel ne reçoit
pas les choses de l'Esprit de Dieu: car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se
discernent spirituellement.» Et parce qu'il vit pour remplir les désirs de la chair, Éphésiens 2:2, «dans lesquels
vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois
selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par
nature des enfants de colère, comme les autres.» Cette condition continuera d'exister, si la personne n'est pas
régénéré par la puissance de Dieu. Enfin, le deuxième état de la mort aura lieu.
LA MORT PHYSIQUE
Lorsque la mort physique a lieu, l'esprit et l'âme sont séparés, ou de quitter le corps. Cette expérience est
parlé dans des termes différents dans la Bible, Luc 23:46, «Et quand Jésus a pleuré avec une voix forte, il dit:
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Père, entre tes mains je remets mon esprit: et après avoir dit ainsi, il rendit l'esprit.» Le mot «esprit» se rapporte
à l'âme et l'esprit. Actes 7:59, «Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit!»
Comme le corps meurt l'homme intérieur, l'âme et l'esprit, quitter le corps.
DEUXIEME MORT
Dans cet état ou domaine de la mort, à la fois le corps, âme et esprit sont éternellement séparés de Dieu.
Cet état est décrit dans Apocalypse 20:14, «et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde
mort.» (Se référant à la mort du corps, et l'enfer se référant à l'esprit. La mort comme un royaume confine le
corps. L'enfer comme un royaume confine l'esprit, et le corps et l'esprit sont jetés dans le lac de feu, et
éternellement séparés de Dieu.) C'est en outre souligné dans Apocalypse 21:8, «Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.» Ce sont les trois domaines de
la mort, mais dans cette étude, nous ne s'intéressent qu'à l'un domaine, celui de la mort physique.
LA MORT PHYSIQUE
Avant que nous puissions avoir la moindre compréhension de ce domaine de la mort, nous devons avoir
une certaine compréhension de la triple nature de l'homme. L'homme, comme Dieu, est un être trinitaire,
composé de trois parties distinctes de son être, que de corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5:23, «Que le Dieu
de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ!»
Maintenant à la mort physique, c'est seulement le corps qui meurt, le corps qui est constitué de la terre,
comme il est dit dans Genèse 2:7, «et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre…» Le sang est la
vie de ce corps comme l'écrit l'Écriture dans Lévitique 17:14, «Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est
en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute
chair, c'est son sang: quiconque en mangera sera retranché.» La vie du corps est alors le sang.
Le corps après sa mort, retourne à la terre, et à la poussière. Le corps étant fait à partir de la terre, quand
il meurt, retourne à la terre, comme il est dit dans l'écriture, Genèse 3:19, «C'est à la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière.»
Le corps n'est qu'une partie de l'homme. Nous pouvons vivre sans cela, mais nous ne sommes pas
complétés sans cela. Le corps, comme nous vivons en elle, nous donne conscience de la choses matérielles de
cette terre, à travers les cinq sens de la vue, ouïe, goût, toucher, et l'odorat. Nous avons donc contacter, à cause
de notre corps, avec le monde matériel.
L'ÂME, OU LE SIÈGE DE NOTRE INTELLECT
Les sens de l'âme sont l'imagination, de conscience, de la mémoire, la raison, et l'affection qui nous
donne la conscience de nous-mêmes. Les sens de l'esprit sont la foi, l'espérance, la révérence, la prière, et
l'adoration, qui nous donne de et l'affection qui nous donne la conscience de Dieu.
L'ecriture souligne ces trois parties de l'homme, de la rédaction d'une personne. Il parle de l'intérieur de
la part spirituelle de l'homme comme étant vêtu de peau, et la chair et les os, Job 10:11, «Tu m'as revêtu de peau
et de chair, Tu m'as tissé d'os et de nerfs.» Et il souligne aussi le fait que l'âme est dans
l'esprit, comme dans Job 14:22, «mais sa chair sur lui a la douleur, et son âme en lui le deuil.» Le «lui» dont on
parle dans ce verset est l'esprit de l'homme. Puis, dans Zacharie 12:1, «Oracle, parole de l'Éternel sur Israël.
Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de
lui.»
Â la mort physique que le corps retourne à la poussière. L'idée ici est qu'il n'est que le corps de la
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personne qui retourne à la poussière et décède, Genèse 3:19, «C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière.» L'esprit régénéré retourne à Dieu, comme l'a souligné dans l'Ecclésiaste 12:7, «avant que la
poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.» Et comme Paul
l'explique par ailleurs, 2 Corinthiens 5:8, «…et prête plutôt à être absente de l'organisme, et d'être présents avec
le Seigneur.»
Au moment de la mort, l'esprit et l'âme quitte le corps. Lorsque le corps meurt, aucun homme n'a le
pouvoir de garder son esprit, tel que souligné dans Ecclésiaste 8:8, «L'homme n'est pas maître de son souffle
pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort; il n'y a point de délivrance dans ce
combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants.» La raison en est claire. L'esprit et l'âme ne reste pas
dans un corps mort, pour la mort de tous les organes qui ont permis les sens de l'âme et l'esprit de tendre la main
dans le matériau world sont fermées. Le corps est mort. L'écriture sainte décrit l'exode de l'âme et l'esprit.
Genèse 25:8, «Puis Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse...» Rachel il est dit, Genèse 35:18,
«Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Oni; mais le père
l'appela Benjamin.»
CEUX QUI ONT RESSUSCITE DES MORTS A LEURS CORPS MORTELS
Afin que le corps de vivre encore une fois, la cause du décès doit être dépassé par la puissance de Dieu,
et de l'esprit et l'âme doit retourner à la caisse, 1 Rois 17:21-22, «Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua
l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui! 22 L'Éternel
écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie.» Et de nouveau dans
Luc 8:54, «Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. 55 Et son esprit revint en elle, et
à l'instant elle se leva; et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger.»
LA MORT DÉCRITE DANS L'ÉCRITURE
Il y a des déclarations d'hommes qui sont sur le point de mourir, qui ont parfaitement compris quel genre
d'expérience qu'il a été, Luc 2:29, «Seigneur, maintenant lettest tu ton serviteur partir en paix, selon ta parole.» à
cette personne c'était un départ en paix. Description de la mort de Paul, 2 Corinthiens 5:8, «nous sommes pleins
de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.» La description de la mort,
2 Pierre 1:14, «car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait
connaître.» L'écriture sainte explique tout ce qui se passera après le corps est décédé dans Luc 16:22, «Et il
arriva, que le mendiant est mort, et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham…» Les anges de Dieu sont
là pour nous transporter en sa présence.
Lorsque nous quittons notre corps, nous sommes pleinement conscients. L'esprit intérieur ne perd jamais
la conscience comme le corps est en train de mourir. Les facultés de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du toucher
sont pleinement opérationnelles lorsque nous quittons le corps. Ils ne sont pas suspendus, et nous ne sommes
pas réveillés pour nous trouver ailleurs, ou hors du corps. Nous sommes pleinement conscients en le quittant, et
pleinement conscients après l'avoir quitté, et nous avons toutes nos facultés comme auparavant, mais nous
n'avons plus la conscience de ce monde parce que nous sommes hors de nos corps. Nous prenons conscience du
monde spirituel. Ce fait est prouvé dans Luc 16:22,23, «…Le riche mourut aussi, et fut enseveli dans l'enfer; 23
Et il lève ses yeux…» Les organes de la vue ont été laissés dans son corps sur la terre, mais les yeux de son
esprit pouvait voir dans le monde inférieur. Une étude approfondie de cette section des ecritures prouve qu'il
pouvait voir, de parler, de sentir la douleur, n'oubliez pas, croire, comprendre et se repentir. Si ce méchant
homme a retrouvé toutes ses facultés, alors ceux qui sont régénérés seront aussi retrouver toutes leurs facultés
quand ils sont en présence de Dieu.
Jésus a indiqué ce fait comme il a parlé de la mort voleur, Luc 23:43, «Et Jésus lui dit: Je te le dis en
vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» Jésus parlait du paradis au coeur de la terre, que les Juifs
appelé le sein d'Abraham.
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LE SÉJOUR DES MORTS DÉPARÉS APRÈS LA MORT, AVANT LA MORT DU CHRIST SUR LA
CROIX
Chaque âme, rachetée ou perdue dans cette période de temps, après la mort, est descendue dans les
parties inférieures de la la terre, dans le monde souterrain. Mais le juste est allé dans le paradis comme Jésus l'a
déclaré. Jacob parle de descendre à son fils qu'il pensait était déjà mort, Genèse 37:35, «… je vais descendre
dans la tombe pour mon fils deuil…» Il est à remarquer que le mot hébreu «Sheol», qui est utilisé dans ce verset
est traduit à tort «la tombe». Le mot hébreu pour «la tombe», qui est «Geber», n'est pas utilisé dans ce verset. La
traduction correcte puis de Genèse 37:35, est «je vais descendre dans le shéol», ou l'enfer, «pour mon fils en
deuil».
David a également fait la même déclaration en ce qui concerne sa mort dans le Psaume 16:10, «Pour tu
veux pas mon âme en enfer…» Le même mot «Shéol» est à nouveau utilisé, ce qui signifie que le monde
souterrain.
Quand Samuel a été ramené d'entre les morts par Dieu pour parler à Saul, il a déclaré qu'il est venu à
partir de ce même monde souterrain, 1 Samuel 28:15, «Et Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé, en me
faisant monter...?»
LE CHRIST APRÈS SA MORT EST DESCENDU EN PREMIER DANS CE monde souterrain
Le salut n'était pas tout à fait terminé sur la croix. Le Christ lui-même doit descendre dans le monde
souterrain et la surmonter. Satan a statué dans le domaine de l'enfer, la mort et la tombe. Christ a vaincu toutes
ces, comme il est descendu dans les enfers, comme la Bible nous indique dans Éphésiens 4:9, «Or, que signifie:
Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10 Celui qui est descendu,
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.» Tandis que le corps du
Christ était dans la tombe, son esprit était dans la pègre trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et
pendant qu'il était dans la pègre, il proclame la liberté à ceux qui sont captifs dans le bas paradis. 1 Pierre 3:18,
pour «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit: 19 par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en
prison.» Ces en prison dans le monde souterrain sont également mentionnés dans Zacharie 9:11, «Et pour toi, à
cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. 12 Retournez à la
forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le double.» Ils étaient
prisonniers de l'espoir, sachant que Christ devait les libérer, à sa résurrection, comme il est dit dans Ephésiens
4:8, «c'est pourquoi il dit: Lorsqu'il est monté jusqu'en haut, il a dirigé la captivité, et a donné des dons aux
hommes.»
C'EST PAR SA MORT QUE LE CHRIST A ÉTÉ EN MESURE DE SE LANCER DANS CETTE
PÈGRE POUR VAINCRE SATAN, l'ENFER, LA MORT ET LA TOMBE
Satan a été vaincu dans les enfers par la mort du Christ, Hébreux 2:14,15, «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 anéantît
celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable...» Le mot «puissance» suggère dominion. Satan a statué
dans le règne, le dominion de la mort. Hébreux 2:15, «et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude.»
Le Christ est revenu de la pègre le vainqueur complet sur Satan, l'enfer, la mort et la tombe, Apocalypse
1:18, «Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je
tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.» Et dans sa victoire qu'il avait apporté avec ceux de la partie
inférieure, le paradis et les prit dans le troisième Ciel, Éphésiens 4:10, «Celui qui est descendu, c'est le même
qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.»
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Paul a vu le paradis dans le troisième ciel, 2 Corinthiens 12:2,4, «…pris jusqu'au troisième ciel…4…pris
en Paradis…»
Ceci est mentionné dans Hébreux 12:23, «…et de l'esprits des justes rendus parfaits.» Le verset 22 se
réfère à la Jérusalem céleste où ces esprits sont, le troisième ciel. Donc, à la mort les âmes des justes sont avec
le Seigneur dans le ciel, 2 Corinthiens 5:8, «Nous sommes confiants, je dis, et disposé plutôt à être absente de
l'organisme, et d'être présents avec le Seigneur.» dans la mort nous débarrasser de cette mort-vouée corps. Dans
la résurrection nous recevons un nouveau et corps glorifié. La parole de Dieu a cette déclaration à faire au sujet
de notre mort, le Psaume 116:15, «précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints.»
La mort est un changement d'existence. Nous entrons dans un autre état. Il n'y a rien à redouter. Il doit
être accueilli, car après cela, nous sommes avec le Seigneur.
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 1
1. De ce qu'est la mort le résultat?
2. Quels sont les trois domaines de la mort?
3. Expliquer ce qu'est la mort spirituelle?
4. À la mort physique, ce qui se passe?
5. Expliquer la deuxième mort.
6. Quel genre d'un être est l'homme? Donner à l'écriture.
7. Quelle est la vie du corps?
8. D'où vient le corps entrent?
9. Quels sont les sens de l'âme?
10. Quels sont les sens de l'esprit?
11. Ce qui arrive au corps physique à la mort?
12. L'homme peut-il conserver son esprit?
13. Pourquoi l'âme et l'esprit de ne pas rester dans un corps mort?
14. Pour un corps mort d'être soulevées, ce qui doit se passer?
15. Que se passera-t-il immédiatement quand le corps meurt?
16. Sommes-nous pleinement conscients quand nous quittons nos corps?
17. Où sont les morts allés avant la mort de Christ après avoir quitté cette vie? Dans quelle partie les sauvés
sont-ils entrés?
18. Expliquer pourquoi le Christ a dû aller dans la pègre,
19. Combien de temps a le Christ dans la pègre?
20. Quelle sorte de victoire le Christ a-t-il eu?
21. Quel changement a lieu quand un chrétien meurt? Et quand il est ressuscité?
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Livre 8 : Le Monde de L'esprit

Leçon 2: Le Corps Glorifié
1 Corinthiens 15:50-54
Par le Dr Albert Grimes
De nos jours, nous sommes confrontés aux problèmes de l'espace extra-atmosphérique. Nous prévoyons
l'homme avec un corps naturel dans l'espace extra-atmosphérique. Le corps physique de l'homme n'a jamais eu
à vivre dans l'espace. Mais Dieu nous a révélé le secret qui sera un jour non seulement nous permettre de vivre
dans l'espace, mais pour revenir à cette terre, et de profiter de la vie sur elle. Le corps que nous vivons
aujourd'hui ne peuvent pas entrer au ciel, comme nous l'avons déjà étudié dans notre première leçon, que ce
corps va retourner à la poussière, à moins que Jésus vient. Alors il sera changé.
Le royaume de Dieu dans son état final sera glorieux. Il n'y aura pas de mort ou de péché là-bas, et rien
de a la mort dedans, comme nos corps ont, peut y aller. La Bible fait cela très clairement dans 1 Corinthiens
15:50, «Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption
hériter de l'incorruptibilité.» Nos corps sont corrompus et condamnés à mourir.
IL Y A DIFFÉRENTS TYPES DE CORPS DANS CET UNIVERS
Tous ces différents types d'organismes vivent dans leur propre domaine. Certains de ces organismes
vivent dans la terre, certains dans l'air, d'autres dans la mer, et d'autres dans l'espace extra-atmosphérique. Ces
organismes sont décrits dans 1 Corinthiens 15:39,40, «Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la
chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons…» Tous ces
corps nous trouver sur la terre, mais il existe des organismes qui vivent dans l'espace, appelé corps célestes, 1
Corinthiens 15:40, «Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes,
autre celui des corps terrestres.» mais ces organes, ainsi qu'être capable de vivre dans l'espace, peut, et vivre sur
cette terre. C'est signalé dans le fait que le Seigneur et deux anges vinrent et visite à Abraham, Genèse 18:1, «et
l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré…2 Et il lève ses yeux et regarda, et voici, trois hommes se
trouvaient près de lui…» Le verset 4, «…se laver les pieds…» (verset 8, «Il prit encore de la crème et du lait,
avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils
mangèrent.» Ces trois hommes, le Seigneur et deux anges, sont venus du troisième ciel, vers le bas à cette terre.
Mais l'homme dispose maintenant d'un corps naturel, 1 Corinthiens 15:44, «il est semé un corps naturel…»
C'est le corps physique. Le sang est la vie de son corps de terre. Après avoir été glorifié, l'homme recevra un
corps spirituel, 1 Corinthiens 15:44, «… et il y a un corps spirituel.» C'est physique dans le sens où il a de la
chair et des os, mais c'est pas charnel. L'esprit est la vie, pas le sang.
COMMENT LE CORPS DE L'HOMME A ÉTÉ FAIT
Le corps de l'homme n'a pas été créé. Il a été formé à partir de la poussière de la terre. Quand la Bible dit
que Dieu a créé l'homme à son image, comme dans Genèse 1:27, «Dieu créa l'homme à son image…», c'est
parler de la création de la partie spirituelle de l'homme, et non pas son corps. Son corps a été formé, Genèse 2:7,
«et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et
l'homme devint une âme vivante.» Il est bien évident qu'en raison de l'existence de l'arbre de vie, Dieu a voulu
que l'homme de vivre éternellement dans le corps qu'il avait créé pour lui.
LE CORPS DE L'HOMME EST DEVENU MORTEL, CONDAMNE À MORT À CAUSE DU PÉCHÉ
Ce n'est qu'après Adam a péché que la peine de mort a été mis sur lui, Genèse 3:19, «C'est à la sueur de
ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière.» Le corps puis dans son état actuel est à la fois mortelle et vile,
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Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.»
Philippiens 3:21, «qui transformera le corps de notre humiliation…» Le mot «mortal» signifie «condamné à
mourir».
LA RÉDEMPTION DU CHRIST ÉTAIT POUR NOTRE CORPS, TOUT COMME NOS AMES ET
LES SPIRITUEUX
1 Corinthiens 6:20, «car vous avez été achetés à prix: Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre
esprit, qui appartiennent à Dieu.» Mais dans le sens plein, complet, nous n'avons pas reçu la rédemption de
notre corps, et ne seront pas jusqu'à la résurrection. Romains 8:23, «et pas seulement elles, mais nous aussi, qui
avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption
de notre corps.»
Si nous sommes vivants ou morts, nous serons changés. Lorsque nous suggérons d'être en vie, nous
voulons dire être vivant quand Jésus vient. Dans ce cas, nous ne verrons pas la mort. Mais même si nous
sommes en vie quand il s'agit, ou sont morts, morts ou vivants nous sera changé. 1 Corinthiens 15:51, «Voici, je
vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.» Le mot «changé» suggère le
fait que nous serons tous glorifiés.
Ce changement doit d'abord commencer par la nouvelle naissance. Afin d'être modifié, ce qui est une
expérience future, nous devons maintenant dans cette vie l'expérience de la «Nouvelle Naissance», pour nous ne
serons jamais glorifiés sans d'abord être régénérés, ou nés de nouveau. Jean 3:3, «Jésus lui répondit: En vérité,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Ce futur
changement, doit d'abord commencer par le changement à l'intérieur.
Ce changement sera apporté par l'Esprit Saint. Après que nous sommes nés de nouveau, et rempli de
l'esprit, l'Esprit de Dieu comme une personne va demeurer en nous. En En ce grand jour de la résurrection,
quand ce changement aura lieu, l'Esprit de Dieu qui habite en nous le fera passer, comme le dit la Bible dans
Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.»
SEUL LA BIBLE EXPLIQUE CE MYSTERE DU CHANGEMENT DE NOS CORPS
À ceux qui meurent, il est expliqué dans ce sens, comme l'a décrit par Job dans Job 19:25, «Mais je sais
que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26 Quand ma peau sera détruite, il se
lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.» Le corps retourne à la poussière, mais de ce corps qui est
allé à la poussière, se posera un nouveau corps glorifié, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15:37, «Et ce que tu
sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38
puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre.» Ce
qui a été planté dans le sol est différent de ce qui est produit dans la tête de l'blé.
Le corps glorifié sera à l'image du corps qui a été mis dans la tombe, mais ce sera un tout nouveau,
comme il sort de la tombe, Matthieu 27:52, «les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.» Cette même est décrit dans 1 Corinthiens 15:51-54,
«Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en
un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés…» ceux qui sont vivants doivent être modifiés, comme Dit dans 1 Corinthiens 15:53,
«…Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.» Il faut comprendre que nous
allons être glorifié comme nous le sommes, ou partout où nous sommes.
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Quel type de changement aura lieu? L'écriture sainte indique que dans notre changement nous devons
être comme le Christ, comme s'il était comme il a été glorifié. Nous sommes à nu l'image du céleste des êtres
célestes. 1 Corinthiens 15:49, «Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste.» Philippiens 3:21, «qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable
au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.» 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.»
EN SUBSTANCE, CE SERA COMME LE CORPS DE CHRIST
Il rayonnera la gloire de Dieu que du corps du Christ n'a sur la montagne. Matthieu 17:2, «Et il fut
transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la
lumière.» Et on a dit de ses vêtements, Marc 9:3, «ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle
blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi.» Au fond, il sera chair et d'os, Luc
24:36, «Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec
vous! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous
troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est
bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il
leur montra ses mains et ses pieds.»
LES CAPACITÉS DU CORPS GLORIFIÉ
Il y seront reportés de cette vie la capacité de manger et boire, pas pour vivre, mais pour en profiter, et
comme un moyen de communion, pour Jésus mangea devant ses disciples après sa résurrection, Luc 24:42,43,
«Et ils lui donnèrent un morceau d'un poisson grillé, et d'un miel. 43 Et il en prit, et il mangea devant eux.» Il a
en outre indiqué ce fait dans Matthieu 26:29, «mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la
vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.» Il y aura une
ressemblance de notre ancien soi, peut-être dans les regards, et même le ton de la voix. Cela semble être indiqué
dans Luc 24:40, «… il leur montra ses mains et ses pieds.» (les marques de l'ancien corps).
Et en ce qui concerne sa voix, Jean 20:16, «Jésus lui dit : Marie. Elle se retourna, et lui dit: Rabbouni;
c'est à dire, Maître.» Elle savait que lui à cause de sa voix. Mais nous aurons aussi cette connaissance divine qui
nous fera connaître ceux que nous rencontrons, comme Pierre l'a fait sur la montagne, Matthieu 17:4, «Pierre,
prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.» Peter n'avait jamais rencontré, mais il les connaissait. Cette
connaissance est dit dans 1 Corinthiens 13:12, «pour maintenant nous voyons par un verre, darkly; mais alors
face à face; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu aussi.»
Le corps glorifié sera en mesure d'être visible ou invisible avant ceux de la chair. Pourquoi cela serait
nécessaire, il n'est pas compris, mais même les anges de Dieu ont cette capacité, comme le Christ ressuscité
avait, Luc 24:31, «Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux.» Luc 24:34,
«… apparu à Simon.» Luc 24:36, «… Jésus lui-même se présenta au milieu…» puis le corps des hommes
est apparu à ceux qui sont dans la ville, Matthieu 27:53, «Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à beaucoup.»
Il sera en mesure de monter et descendre entre ciel et terre. Le fait est mis en évidence dans la Bible de
cette possibilité. Pendant les mille ans règnent les saints voyageront entre le ciel et la terre, dans leur domination
sur la terre. Jésus monté aux cieux, Jean 20:17, «…pas encore monté vers mon Père…» Actes 1:9, «Après avoir
dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et
dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.»
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Le corps glorifié ne mourra jamais. Les êtres célestes ne meurent jamais, et nous serons comme eux à
cet égard. Luc 20:36, «ils ne peuvent plus mourir ; car ils sont égaux aux anges ; et sont les enfants de Dieu,
étant les enfants de la résurrection.»
DANS LE CORPS GLORIFIÉ, LA PERFECTION AURA ÉTÉ ATTEINT
L'écriture déclare que nous serons comme lui, 1 Jean 3:2, «…nous serons semblables à lui…» Si c'est
d'être accepté dans un sens littéral, cela signifie que, comme le Christ est un homme parfait, à sa glorification,
33 ½ ans, il en sera de nous être parfait, les hommes et femmes parfait. Dans ce parfait état il n'y aura pas
d'enfants, pas de vieux, mais comme les anges de Dieu et Christ nous sera parfait, grandi dans son image. Pour
cela est le but de notre rédemption, que nous devrions être, comme dans Romains 8:29, «…à être semblables à
l'image de son fils…» Le mot «semblables» dans ce sens signifie «similaire», «de rendre comme». C'est le plan
de Dieu pour tous, un corps glorifié, qui nous permettra d'explorer l'univers, un corps qui vivra pour toujours.
La possibilité de voyager dans l'univers est à voir dans le fait que chaque enfant glorifié de Dieu sera
marqué du nom et de l'adresse de Dieu. Apocalypse 3:12, «Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le
temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.»
Nous sommes à connaître Dieu dans notre état glorifié d'une manière nouvelle que nous n'avons jamais
connu auparavant. La mort a été engloutie dans la victoire, dans ce vêtement de glorification.
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 2
1. Quelles sont les différentes sortes de corps dans l'univers?
2. Quelle est la vie de notre corps naturel et de notre corps spirituel?
3. Comment l'homme a été faite?
4. Expliquer pourquoi le corps de l'homme est devenu mortel et condamné à mourir.
5. Quand notre rachat sera-t-il complet?
6. Quand commence le changement et qui le fait?
7. Nom sept des capacités du corps glorifié.
8. Et les tombes?
9. Quand recevrons-nous cela?
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Livre 8 : Le Monde de L'esprit

Leçon 3: La Pègre
Luc 16:19-31
Par le Dr Albert Grimes
D'avoir une vue correcte de la pègre et des différents ministères fédéraux dans la pègre , il est nécessaire
que nous ayons une bonne compréhension de l'hébreu et grec utilisé en liaison avec la pègre. Le mot hébreu
«Shéol» est trouvé soixante-cinq fois dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce mot signifie «l'état invisible», ou
le lieu que l'âme et l'esprit des morts aller entre la mort et la résurrection du corps. Le mot grec dans le Nouveau
Testament est «Hades», qui signifie la même chose. Le mot hébreu dans l'Ancien Testament, c'est traduit dans
le «King James Version» trente-et-une fois «l'Enfer», trente-et-une fois «la tombe», et trois fois «la fosse». C'est
à partir de cette mauvaise traduction que Les Témoins de Jéhovah de tenter de démontrer que l'enfer est la
tombe. Un exemple de ce mal traduit mot «Shéol» peut être trouvée dans Genèse 37:35, «…Il disait: C'est en
pleurant que je descendrai vers mon fils à la tombe! Et il pleurait son fils.» Le mot utilisé dans les écrits
originaux est «Shéol», le monde invisible, le monde de l'esprit, la pègre, pas «Geber», qui est le mot hébreu
pour «la tombe».
Jacob dit qu'à sa propre mort, il irait dans «Sheol» ou dans le monde souterrain et se rencontrerait son
fils, pas dans la tombe. Une compréhension de ces choses va effacer toute confusion, à cause de la fausse
enseignement concernant ce monde souterrain.
LA PÈGRE EST UN PRISON
C'était Dieu qui a introduit le système que nous avons en cours dans le traitement des criminels, et c'est
le propre système de Dieu envers ceux qui rejettent le Christ et son salut qui est semblable à celui que nous
avons dans notre propre pays. Le criminel est d'abord mettre dans la prison locale. Le tribunal siège, et juge
l'affaire, et la sentence est donnée. Le terme ou la phrase est servi dans la prison fédérale. Qui voudrait vivre
dans un monde où tous les criminels étaient mis en liberté? Il est exigé que nous emprisonnons les criminels.
L'Univers est peuplé d'êtres humains qui vivent éternellement, hommes, Anges et démons. Parmi ces
êtres certains ont péché et se sont rebellés contre Dieu, et ils doivent être placés en isolement. Car s'ils n'étaient
pas placés en détention qu'ils contamineraient la nouvelle terre. Dieu est-il déraisonnable alors qu'Il, le juge de
toute la terre, met les criminels éternels dans une prison éternelle?
La Bible parle de ce prison. Il doit être compris d'après de nos études antérieures que les justes et les
méchants dans les temps de l'Ancien Testament avant la mort du Christ sont descendus dans ce monde
souterrain et que ils sont tous les deux décrits comme des prisonniers, Esaïe 24:22, «Et ils seront assemblés
captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après de nombreux jours, ils seront châtiés.»
Zacharie 9:11, «Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y
a pas d'eau. 12 Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te
rendrai le double.» Ils ont été prisonniers d'espoir, en ce sens qu'ils seraient libérés de la basse paradise, après
que le Christ est descendu dans les enfers.
Cette prison est situé au coeur de la terre. Quand on dit que des personnes y vont, on leur dit descendre.
Psaume 55:15, «que la mort saisir sur eux, et les laisser aller vers le bas dans l'enfer rapide…» Ce mot «enfer»
est le séjour des morts, les enfers. La même pensée est mis en évidence dans le mal traduit mot «morts» pour
«tombe» dans Genèse 37:35, «je vais descendre dans la tombe». Ici nous avons le mot «Shéol» mal traduit
«tombe». Son emplacement est au coeur de notre terre, comme il est dit dans le Psaume 63:9, «Mais ceux qui
cherchent à m'ôter la vie Iront dans les profondeurs de la terre.»
Le Christ est descendu dans la PÈGRE, et souligne en outre qu'il est dans le cœur de la terre, Matthieu
12:40, «car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de
l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.» puis de nouveau en Éphésiens 4:9, «…mais que
lui aussi est descendu d'abord dans les parties inférieures de la terre?» Le mot «Shéol» signifie également «un
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lieu souterrain creuse». Ceci décrit le cœur de notre terre. Il est décrit comme ayant des portes par Christ,
Matthieu 16:18, «… les portes de l'enfer…», ou «les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre
elle». Et après sa résurrection, après qu'il avait été dans ce monde souterrain, il a ajouté, Apocalypse 1:18, «Je
suis celui qui est vivant, et qu'il était mort; et voici, je suis vivant pour toujours, Amen; et ont les clés de l'enfer
(«Hadès») et de la mort («la tombe»).
Dans ce monde souterrain, au coeur de notre terre, il y a différents départements ou des prisons. Le
mot hébreu «morts», et le mot grec, «Hades», ne parlez que de l'Underworld, le monde invisible, le monde des
esprits défunts, et la décrivent comme un lieu souterrain creuse, situé au coeur de la terre. Mais la Parole de
Dieu décrit plus précisément le fait qu'il y a différents prisons dans ce monde invisible.
La Parole de Dieu nous décrit cinq lieux, ou prisons.
1. La prison appelé l'enfer. C'est la prison qui les méchants morts sont envoyés à après la mort. C'est clair
du mot grec «Hades» dans Luc 16:23, «et dans l'enfer il élever ses yeux, d'être dans la tourmente…»
2. La prison appelé paradis. Le mot est traduit du mot grec «paradeisos», Luc 23:43, «Et Jésus lui dit:
Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» C'était la prison à laquelle le juste
est allé dans l'Ancien Testament avant la croix, dans l'attente de leur libération par le Christ lui-même.
3. La prison appelé le «puits sans fond». Du mot grec «Abussos», Apocalypse 20:1,3, «Puis je vis
descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main…3 Il le jeta
dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce
que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.» Il est bien
évident qu'il a aussi une porte car les touches sont parlées de. Cette prison est l'endroit où les spiritueux
sont emprisonnés.
4. La prison appelé «Tartaras», du mot grec «tartaras». 2 Pierre 2:4, «Car, si Dieu n'a pas épargné les anges
qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement.»
Dans cette prisonhouse les anges dont le péché a causé l'inondation sont conservés, jusqu'à ce que le
jugement du Trône Blanc.
5. La La prison appelé l'étang de feu, de la parole, «gehenna» dans le Grec. Apocalypse 21:8, «Mais pour
les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.»
C'est la dernière prison, où tous les mauvais anges et les hommes, et spiritueux seront emprisonnés.
Le fait que ce sont tous des endroits différents est prouvée par les cinq mots différents dans le Grec.
Tous ces lieux sont situés dans «morts» ou «Hades», et dans l'ensemble, composent ce qu'on appelle la pègre,
qui est situé au coeur de la terre.
POURQUOI Y A-T-IL CINQ PRISONS DANS LE MONDE SOUTERRAIN
ET QUEL GENRE DE PRISONNIERS SONT MAINTENUS DANS CES DIFFERENTS
ENDROITS?
La Prison appelé l'Enfer: une étude de la parole souligne que l'enfer est le lieu où les esprits des
méchants sont confinés, entre la mort et la résurrection, Psaume 9:17, «Les méchants se tournent vers le séjour
des morts, Toutes les nations qui oublient Dieu…» Le mot hébreu est «Shéol» pour les mots «le séjour des
morts». Et dans Luc 16:22,23, «…Le riche mourut aussi, et fut enseveli dans l'enfer…23 Et il lève ses yeux,
d'être dans la tourmente…» Ils resteront en enfer, jusqu'à ce que mille ans après les justes ont été ressuscités,
Apocalypse 20:5, «Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
C'est la première résurrection.»
Les «autres morts» se réfèrent aux morts méchants, et après qu'ils sont ressuscités, ils seront jugés au
jugement du «Trône Blanc», Apocalypse 20:12-15, après quoi ils seront jetés dans le lac de feu, la dernière
prison.
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Ainsi l'enfer est la prison locale, la prison où les prisonniers sont gardés jusqu'à la Cour siège. Après
avoir été condamné qu'ils seront emprisonnés dans la prison de finale de servir leur condamnation éternelle.
La Prison of Paradise: Nous avons dit dans d'autres études qu'avant la croix, ou la mort de Christ, toutes
les âmes des justes morts sont descendu dans le bas paradis dans le monde inférieur. Les justes Jacob attend d'y
aller, Genèse 37:35, «… Pour moi, je descendrai dans la tombe pour mon fils deuil…» David attend d'y aller
aussi, Psaume 16:10, «Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts (ou «Shéol»), Tu ne permettras pas
que ton bien-aimé voie la corruption.»
Samuel le prophète de Dieu a été autorisé à revenir sur cette terre pour parler à Saül. Il a été élevé de la
pègre, 1 Samuel 28:15, «Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter?...» C'est ce lieu que
Jésus va d'abord à après sa mort. Il est dit dans Ephésiens 4:9, «Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce qu'il mais
qu'il s'est également descendu en premier dans les parties inférieures de la terre?»
Le voleur sur la croix, a rencontré le Christ dans ce paradis, Luc 23:43, «Et Jésus lui dit: Je te le dis en
vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.»
Jésus est descendu dans son esprit dans le bas paradis et proclamé aux captifs la délivrance, 1 Pierre
3:19, «par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison.» Après qu'il les libérer et les ont transportés dans
le troisième Ciel, dans le paradis céleste, Éphésiens 4:8, «C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a
emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes.»
David connecté sa libération de la basse paradis, avec la résurrection du Christ, le Psaume 16:10, «Car tu
ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.»
Jésus dans sa descente dans l'inframonde a vaincu la mort, l'enfer, et les tombes, comme il le déclare luimême dans Apocalypse 1:18, «Je suis celui qui est vivant, et qu'il était mort; et voici, je suis vivant pour
toujours, Amen; et ont les clés de l'enfer et de la mort.»
L'endroit de paradis dans les parties inférieures de la terre est maintenant vide, car les justes vont
maintenant dans la présence de Dieu dans les cieux, 2 Corinthiens 5:8, «…d'être absent du corps, et D'être
présents avec le Seigneur.»
La Prison appelé l'Enfer: les prisonniers dans l'enfer pouvait voir les prisonniers dans le paradis. Cela
prouve que le monde inférieur est composé de grottes souterraines, creuse au coeur de notre terre, Luc 16:23,
«et dans l'enfer il élever ses yeux, d'être dans les tourments, et voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.»
Mais l'enfer et paradis, bien que ceux qui sont dans ces prisons pouvait voir l'un l'autre, mais ils ont été séparés
par un grand golfe, Luc 16:26, «D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui
voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire.»
Dans l'enfer il y a les tourments, comme l'a souligné dans l'écriture, Luc 16:23, «… être dans la
tourmente…», verset 25, «…et toi, tu souffres»
Après les méchants morts sont ressuscités du prison de l'enfer, l'enfer comme un lieu d'enfermement sera
supprimé, comme il est dit dans Apocalypse 20:14, «et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu...» Mais
avant cela a lieu, tous les méchants morts, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, va continuer à
descendre en enfer, qui est situé dans le monde souterrain.
La Prison de l'Abîme: une étude approfondie de la parole à l'égard de ce lieu révèle le fait qu'il est la
prison des esprits démonia, prouvant que tous les démons ne sont pas libres, mais qu'à certains moments ils sont
sorti de cette fosse afin qu'ils puissent de tourments et même de tuer les hommes. C'est révélé dans l'Apocalypse
9:1-5, «Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef
du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la
fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits…»
Ces versets nous enseignent que ce puits sans fond qu'il s'ouvre, et il s'ouvre sur la surface de la terre,
comme un volcan. Puis il décrit ce qui va sortir de ce puits sans fond, Apocalypse 9:3, «De la fumée sortirent
des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les
scorpions de la terre. 4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 5 Il leur fut donné, non de les
tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que
cause le scorpion, quand il pique un homme.»
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Après la première horde de démon esprits sont libérés de la fosse, plus 200 000 000 sont libérés pour
tuer le tiers des hommes, Apocalypse 9:16,18, «et le nombre de l'armée de cavaliers étaient deux cent mille
mille…18 Par ces trois était la troisième partie des hommes tués…» Ces démons tuer des hommes par le moyen
de fléaux, Apocalypse 9:3, «Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux…» Cela a lieu pendant la
première partie de la période de tribulation.
En priant pour ceux qui sont liés par des esprits mauvais, le croyant peut les renvoyer à nouveau dans la
fosse. C'est suggéré dans le ministère de Jésus, Luc 8:31, «Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur
ordonner d'aller dans l'abîme.» ou «abussos», ou «puits sans fond». Satan sera lié dans cette même fosse
pendant le règne de Christ sur la terre pendant mille ans, Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel un
ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui
est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui,
afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit
délié pour un peu de temps…»
L'abîme est toujours la prison de spiritueux, et rien n'est révélé en ce qui concerne ce qu'il adviendra de
cette prison. Mais après que Satan est délié de cette fosse après les mille ans sont finis, il est ensuite, après sa
dernière rébellion contre Dieu, jeté dans le «l'étang de feu», Apocalypse 20:10, «Et le diable, qui les séduisait,
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit,
aux siècles des siècles...»
Il est possible, alors que l'abîme comme une prison, sera éliminé et peut-être de tous les mauvais
esprits qui sont sous la domination de Satan sera également jeté dans l'étang de feu avec Satan.
La Prison du Tartare: Cette prison a en elle un certain genre d'anges, un ange déchu dont le péché
a introduit le déluge sur la terre. Ils sont décrits comme ayant quitté leur propre habitation pour aller après une
chair étrange, c'est-à-dire une chair différente, comme suggéré par le grec. Ces anges sont parlé dans 2 Pierre
2:4, «Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres
et les réserve pour le jugement.»
Le mot «tartare», qui est traduit comme l'enfer dans 2 Pierre 2:4, est un lieu différent de celui de l'enfer
que nous avons déjà décrites. Le péché que ces anges commirent est parlé dans Jude 1:6, «qu'il a réservé pour le
jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité,
mais qui ont abandonné leur propre demeure. 7 Même comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour d'eux
de la même manière, se livrant à la fornication et allant après la chair étrange...» Le temps de ce péché, c'est
souligné dans l'ordre des événements, 2 Pierre 2:6, «car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché… Et n'a
pas épargné l'ancien monde, mais sauvé Noé…6 et en tournant les villes de Sodome et Gomorrhe en cendres…»
(verset 7, «et livrés juste Lot…»
Ces événements place le péché de ces anges avant le déluge, et la Bible décrit un tel événement dans
Genèse 6:1-4, «Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles
leur furent nées, 2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes
parmi toutes celles qu'ils choisirent…»
Des cinq fois le terme «Fils de Dieu» est mentionné dans l'Ancien Testament, dans tous les cas, il fait
référence aux anges. Il ne fait pas référence aux hommes en tant que tels dans l'Ancien Testament, comme il le
fait dans le Nouveau Testament. Genèse 6:4, «Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils
de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui
furent fameux dans l'antiquité. »
L'étrange chair est parlé dans Jude 7, «allant après la chair étrange», prouve le fait de la différence entre
le corps céleste et terrestre, 1 Corinthiens 15:40, «Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais
autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.» L'un est humain et l'autre angélique. C'est
cette union des Fils de Dieu et les filles des hommes qui a apporté le déluge pour détruire la race humaine. Ces
anges qui ont participé à ce péché sont confinés dans «tartare», en prison.
La Prison de l'Étang de Feu: la Parole de Dieu met en évidence le fait que cet endroit est le lieu final de
la punition, et que les méchants, les démons, et les anges déchus, et la bête et le faux prophète et Satan seront
tous enfin entrer dans lui. Il semble que l'heure actuelle, personne n'est dans ce dernier lieu de tourments. Il est
17

maintenant vide. Les deux premiers êtres à y être jeté seront la bête et le faux prophète, à la fin de la tribulation,
Apocalypse 19:20, «Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.» Mille ans après cet événement, le diable sera jeté dans ce
prison, Apocalypse 20:10, «Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.» Alors, après les méchants ont
été ressuscités, et jugés au Trône Blanc du jugement, ils seront jetés dans l'étang de feu.
La dernière Prison: Cette «gehenna» ou «l'enfer final» en premier lieu, était prête pour Satan et ses
anges, après ils se sont rebellés contre Dieu, Matthieu 25:41, «Alors il dit aussi à ceux qui seront à la main
gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.»
Mais si les hommes vont suivre le diable dans cette vie, ils doivent aussi aller là où il va enfin aller après
leur mourir. Il est décrit comme ayant sept endroits différents du jugement, où les différents types de personnes
sont confinés. Il s'est parlé dans Apocalypse 21:8, «mais les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera (section ou
allotissement), dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.»
Le mot «partie» parle dans le sens du lieu, section, ou allotissement. Il est tout à fait évident que
différentes personnes sont confinées dans des endroits différents dans le «l'étang de feu». Tous les autres
endroits mentionnés seront supprimés, et alors il y aura un dernier lieu de punition. Tous ces lieux étudiés
constituent ce qui est connu comme la «pègre».
Peu de personnes ne comprennent que sous leurs pieds, dans la terre sur laquelle ils la voie, dans son
coeur est la prison de spiritueux, anges, et les hommes.
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 3
1. Expliquer ce que la pègre est.
2. Qui conduit à notre système de traitement des criminels?
3. Quel est l'univers peuplé de?
4. Où est l'enfer?
5. Nommez les cinq compartiments dans le monde souterrain.
6. Avant la croix, où sont allés les justes qui sont morts?
7. Ce qui est emprisonné dans l'abîme?
8. Quels sont emprisonnés dans le Tartare?
9. Quel est le lac de feu pour?
10. Pourquoi y a-t-il cinq prisons différentes dans le monde souterrain?
11. Quel genre de prisonniers sont gardés en eux?
12. Expliquer ce qui est arrivé au paradis, à la résurrection de Jésus.
13. Qu'est-ce que Jésus a vaincu à sa mort et à sa résurrection?
14. Où iront les méchants quand ils seront ressuscités?
15. D'où les mauvais esprits aller quand jeté dehors?
16. Quel péché les anges du Tartare ont-ils commis?
17. Quel est l'étang de feu pour?
18. Qui seront les premiers dans l'étang de feu?
19. Expliquer comment un Dieu d'amour peut envoyer des hommes à l'enfer?

19

Livre 8 : Le Monde de L'esprit

Leçon 4: Est le Ciel Sont Endroit Réel?
Jean 14: 1-3
Par le Dr Albert Grimes
Le ciel n'est pas un mystique, lieu imaginaire que certains voudraient le faire croire. C'est un endroit
réel, aussi réel et plus ainsi que le monde dans lequel nous vivons. Ce ciel nous parlons de fut la demeure de
Dieu avant même que l'univers a été créé, et dans un sens, ce monde dans lequel nous vivons a été créé après la
structure de cette demeure céleste. C'est suggéré dans Hébreux 11:3, «par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.» Devonsnous comprendre que cela signifie que les choses que nous voyons maintenant, en ce qui concerne les mondes,
n'ont pas été modelées à partir de choses visibles, mais à partir des choses invisibles dans les cieux?
LE DÉBUT DE LA CIEUX
Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.» Il est possible que le mot «ciel» se
rapporte à l'ensemble de l'étendue de l'espace. Puis après un jugement est tombé sur cette première création
comme est décrit dans Genèse 1:2, «La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.»
Dieu a fait le premier ciel, dans la remise en état de la terre en ruine. Il est dit dans Genèse 1:6, «Dieu
dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7 Et Dieu fit l'étendue, et il
sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut
ainsi. 8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second jour.» Le mot
«ciel» signifie une étendue de l'espace, un ciel. Dans les eaux sous forme liquide sur la terre ont été répartis
dans les eaux sous forme de vapeur par un ciel, ou l'étendue de l'espace. Et c'est aujourd'hui, le premier ciel ou
l'atmosphère divise les eaux sur la terre de l'eau dans la formation des nuages dans le ciel. Ainsi, la déclaration
dans Genèse 2:1, «Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.» Ce verset semble suggérer que
notre terre et ses cieux était la dernière des créations de Dieu dans l'univers.
IL Y A DIFFERENTS CIEUX
Ce fait a déjà été souligné dans Genèse 2:1, «Ainsi furent achevés les cieux et la terre…» mais d'autres
écritures indiquent les mêmes faits, Deutéronome 10:14, «Voici, les cieux et les cieux des cieux est à
l'Éternel…» Il suggère également que les cieux sont réalisés comme des histoires sur l'autre, comme dans Amos
9:6, «C'est lui qui construit ses planchers dans les cieux…» Et puis la déclaration de l'Apôtre Paul dans 2
Corinthiens 12:2, «…rattrapé au troisième ciel».
Il y a trois cieux. Ces trois cieux couvrir toutes l'étendue de l'espace, de la terre droit de le troisième
Ciel, où Dieu demeure.
Le ciel de l'atmosphère: Ce paradis s'étend de notre terre aux nuages. Il est appelé le «air» dans la
Parole de Dieu, Ephésiens 2:2, «…le prince de la puissance de l'air...» Puis de nouveau en 1 Thessaloniciens
4:17, «… à la rencontre du Seigneur dans les airs…»
Le ciel d'étoiles: Cette deuxième ciel s'étend de la nuée à la bordure extérieure des étoiles. Jusqu'où, ou à
quelle hauteur ce paradis est, personne ne le sait. C'était l'une des questions que Dieu a posées à Job, Job 22:12,
«Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé!» Le Dr Bancroft,
dans sa théologie élémentaire sur la doctrine des Anges se rapporte ces faits concernant les cieux d'étoiles. «La
lune est de 240 000 kilomètres de notre terre. Notre voisin dans notre système solaire est la planète Mars. Mars
est de 37 000 000 kilomètres de l'habitation de l'homme. Nous avons ensuite atteindre la planète Saturne à une
distance de 750 000 000 milles de nous. Le diamètre de Saturne est de neuf fois et demie plus grande que notre
propre, et cette planète est entourée d'immenses anneaux mesurant près de 200 000 milles. 2 793 000 kilomètres
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du Soleil est la planète Neptune. Il y a d'autres planètes encore inconnu, au-delà de Neptune, qui appartiennent
aux régions ultrapériphériques de notre système solaire, et au-delà sont les cieux presque infini. Là, près de 25
000 000 000 miles de notre terre, chaque étoile est un soleil.»
«Le soleil le plus proche, notre plus proche étoile dans l'espace, est retiré 276 000 fois la distance qui
sépare du soleil. C'est, 25 000 000 000 miles de la terre. Voyageant au rythme de quarante milles à l'heure, il
faudrait nous 75 millions d'années pour l'atteindre. Mais même cet espace inconcevable diminue à cause du fait
qu'à distance de 60 000 milliards de miles il y a d'autres soleils merveilleux, oui, des galaxies entières de
systèmes planétaires.»
C'est le deuxième ciel, le ciel d'étoiles.
Le troisième ciel : c'est le lieu où Dieu se manifeste lui-même. Il est décrit par le Christ comme un lieu
de gloire, qui existait avant que le monde n'a, Jean 17:24, «Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé
avant la fondation du monde.» Le Christ est ici en parlant de l'époque où tous ceux que le Père lui a donné sera
avec lui, de profiter de la gloire de cette demeure céleste.
LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU CIEL
Après avoir, dans un petit chemin, nous avons décrit l'étendue de ces cieux, et nous comprenons qu'il y a
trois cieux, et que le troisième ciel est où Dieu Lui-même demeure, y a-t-il quelque chose dans la Parole de
Dieu qui suggère son emplacement? Il y a des écritures qui fait remarquer l'emplacement du ciel, comme un lieu
où Dieu habite. Dans un psaume prophétique, l'emplacement de la Ville Sainte nous est donné, Psaume 48:1,
«l'Éternel est grand et très digne de louange dans la ville de notre Dieu, en la montagne de sa sainteté. 2 belle
situation, pour la joie de toute la terre, est la montagne de Sion, sur les côtés du nord…», et il est également noté
que l'emplacement de la demeure céleste de Dieu est à la même place. Pour Satan dans sa rébellion contre Dieu
est monté dans les côtés du nord afin de mener à bien son plan. Il est évident que Satan n'était pas dans les
cieux, mais sur cette terre comme il a commencé sa rébellion. Esaïe 14:13, «Tu disais en ton coeur: Je monterai
au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu...» (ces étoiles sont des anges au pouvoir). «...Je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues,
Je serai semblable au Très Haut.»
Le ciel est alors situé dans les côtés du nord, ou dans la partie nord du ciel. Job décrit aussi le fait que
dans cette partie nord des cieux, il y a une place vide, Job 26:7, «Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la
terre sur le néant.» Le ciel est situé dans la partie nord du ciel.
LE CIEL EST VRAI PARCE QUE DIEU ET TOUTES LES ARMÉES CELESTES DEMEURES-Y
La Parole de Dieu donne de nombreuses preuves du fait que Dieu est au ciel, Job 22:12, «Dieu n'est-il
pas en haut dans les cieux? (ou dans le plus haut des cieux) Regarde le sommet des étoiles, comme il est
élevé!?» Il suggère également le fait que Dieu habite dans un temple dans le ciel, Psaume 11:4, «L'Éternel est
dans son saint temple, L'Éternel a son trône dans les cieux…» La Révélation 15:8, «Et le temple fut rempli de
fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce
que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.» La Révélation 16:1, «Et j'entendis une voix forte qui
venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.»
le trône de Dieu est dans le ciel, comme il est dit dans le Psaume 11:4, «L'Éternel est dans son saint temple,
L'Éternel a son trône dans les cieux; Ses yeux regardent, Ses paupières sondent les fils de l'homme.»
Apocalypse 4:2, «Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un
était assis.» Le Christ a déclaré que son père était dans le ciel, Matthieu 5:16, «… à votre Père qui est dans les
cieux.» Jean 20:17 Jésus lui dit, « …Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.»
Dieu se manifeste au Ciel. Dieu comme une personne est perçue dans le ciel. Ce fait est évident dans
l'écriture. Il est vu par les anges de Dieu. Luc 1:19, «et l'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens en
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présence de Dieu…» Matthieu 18:10, «Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs
anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.» Psaume 139:8, «Si je
monte au ciel, tu es là…»
DIEU A ACCORDÉ LA RÉVÉLATION DE CETTE MANIFESTATION AUX ÊTRES HUMAINS
Dieu, par l'Esprit Saint, a accordé aux hommes la révélation de la grande vérité que Dieu habitent dans
le ciel. En tant que personne, il s'assoit sur son trône et règne sur tout l'univers. Le prophète Michée a vu une
vision de Dieu dans le ciel, 1 Rois 22:19, «Et il dit: Écoutez donc tu la parole de l'Éternel: J'ai vu le Seigneur
assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche.»
Ésaïe le prophète a également vu cette même vision de Dieu dans le ciel, Ésaïe 6:1, «L'année de la mort
du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.»
Jean l'Apôtre, a été rattrapé au ciel dans l'esprit et virent le Dieu des cieux, Apocalypse 4:2, «Aussitôt je
fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. 3 Celui qui était
assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de
l'émeraude.»
IL Y A DÉJÀ DANS LE CIEL, UNE REPRÉSENTATION
DE L'ÉGLISE
Anciens sont toujours représentatifs, et l'église glorifiée a dans ces anciens une représentation dans le
ciel, Apocalypse 4:4, «Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis,
revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.» Qu'ils représentent tous ceux qui sont
rachetés est évident par la chanson qu'ils chantent, Apocalypse 5:9, «Et ils chantaient un cantique nouveau, en
disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.»
IL Y A DES ANGES DANS LE CIEL
Immortel êtres célestes, messagers de Dieu créé par Dieu, leur lieu de séjour est aussi dans le ciel,
Apocalypse 5:11, «Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et
des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.» Ces anges venus du
ciel vers la terre Et devenir ministres à nous qui sommes les enfants de Dieu, Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas
tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du
salut?»
LE CHRIST EST VENU DU CIEL
Il est tout à fait évident que le Christ, avant le début des temps de la terre, il a habité avec le père dans le
ciel, Jean 1:2, «elle était au commencement avec Dieu.» Jean 17:24, «… car tu m'as aimés avant la fondation du
monde. » Le Christ lui-même déclare qu'il est venu du ciel, Jean 3:13, «Personne n'est monté au ciel, si ce n'est
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Le verset 31: «Celui qui vient d'en haut
est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient
du ciel est au-dessus de tous, » Jean 6:38, «car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé. »
Après sa résurrection, il est retourné au ciel, ceux de la pègre avec lui. La première référence à ce retour
dans le ciel est donnée en Jean 20:17, «Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. » Aussi il a pris avec lui tous les âmes justes de la pègre, comme il est dit dans Ephésiens 4:8, «C'est
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pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 9 Or, que
signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10 Celui qui est
descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.» Tous ces
saints, avec le Christ, sont maintenant dans le ciel. Après que le Christ s'était présenté devant le Père dans le
ciel, il est ensuite retourné sur cette terre.
Il est revenu du ciel. Il n'est pas clairement fait comprendre à partir de l'écriture où Christ a été pendant
les quarante jours qu'il est apparu aux hommes sur la terre. Mais il est évident qu'il est revenu du ciel, 1
Corinthiens 15:5, «et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze: 6 Après cela, il a été vu au-dessus de cinq cents
frères à la fois…»
Il est ensuite retourné au ciel et il est maintenant à la droite de Dieu. Christ a été effectivement vu par
ses disciples de monter au ciel, Actes 1:9, «Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une
nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici,
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous
l'avez vu allant au ciel.»
Il est, au temps présent, dans les cieux, Hébreux 9:24, «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait
de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant
pour nous devant la face de Dieu.» Dieu permet à l'un de ses saints pour voir le Seigneur dans le ciel, Actes
7:55, «Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus
debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite
de Dieu.»
Christ est là dans les cieux, en tant que défenseur des saints de Dieu, comme indiqué dans 1 Jean 2:1,
«Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. 2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entire.» Et il est le médiateur pour le pécheur, 1
Timothée 2:5, «Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ
homme.» Donc, nous avons un grand prêtre maintenant dans les cieux, et il y reste jusqu'à la seconde venue du
Christ.
LE CHRIST REVIENDRA DU CIEL
Il est dans le ciel, un homme-Dieu glorifié, mais bientôt il reviendra du ciel, comme il est dit dans Actes
1:11, «…Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel.» Il est expliqué en 1 Thessaloniciens 4:16, «car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un
cri…», après quoi le saints glorifiés seront pris jusqu'à rencontrer le Christ, et ils seront tous retourner au ciel
avec lui, 1 Thessaloniciens 4:17, «Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et Ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur.» Alors que dans le ciel, les saints iront devant le tribunal de Christ comme l'a dit dans 2 Corinthiens
5:10, «car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites
dans son corps, selon qu'il a fait, si ce soit bon ou mauvais.» Après quoi nous allons devenir marié avec le
Seigneur lui-même, l'Apocalypse 19:7, «Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car
les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin,
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints…» Tout cela se passe dans le troisième ciel
pendant que nous sommes là avec le Seigneur, après quoi nous reviendrons du ciel avec le Seigneur sur cette
terre.
LE RETOUR DU CHRIST DANS SA RÉVÉLATION
Christ va revenir sur cette terre avec tous ses saints pour établir son royaume sur la terre, l'Apocalypse
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1:7, «Voici, il vient avec les nuages; et tout oeil le verra, et ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui…» Jude 14, «…Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades.»
L'Esprit Saint est venu du ciel. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament dispensation est venue du ciel sur
les hommes. Mais après la résurrection de Christ, le Saint-Esprit est venu demeurer dans l'église dans les
membres individuels de l'église. Et comme il est venu habiter dans l'église il est venu du ciel, Actes 2:2, «Tout à
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux…» 1 Pierre 1:12, «…ont prêché l'évangile à
vous avec le Saint-Esprit envoyé du ciel.»
Tous ces faits sont la preuve de la réalité des cieux comme un lieu, et c'est tellement vrai, il s'appelle un
pays, c'est-à-dire une patrie.
La Parole de Dieu déclare que le ciel, le ciel où Dieu habite, est un pays, qui ceux qui croient chercher,
Hébreux 11:14, «Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15 S'ils avaient eu en vue celle
d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure,
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.»
dans ce pays céleste Dieu a préparé pour ceux qui lui appartiennent, d'une ville.
La plus grande ville de l'univers est déjà dans le ciel. Cette ville est déjà au ciel, construit par Dieu
lui-même. C'est l'endroit où Dieu habite. Jésus l'appelle la maison de son père. Jean 14:1-3, «… 2 dans la
maison de mon père a beaucoup d'espace…» C'est un lieu préparé par Dieu lui-même comme il est dit dans
Hébreux 11:16, «… car il a préparé pour eux une ville.» Il déclare également qu'Abraham lui-même a cherché
cette même ville dans Hébreux 11:10, «car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est
l'architecte et le constructeur.» Il est également décrite dans Hébreux 12:22, «Mais vous vous êtes approchés de
la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des
anges, 23 de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des
justes parvenus à la perfection, 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion
qui parle mieux que celui d'Abel…»
Aussi merveilleux que le ciel est, il n'est pas l'état final. Il est possible que le ciel restera toujours, en tant
que endroit pour demeurer dans. Mais la Bible nous enseigne que cette grande ville qui est maintenant dans le
ciel, sera un jour descendu du ciel, et devenir au lieu d'habitation de Dieu sur la nouvelle terre. Apocalypse
21:2, «Et je vis la ville sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une
épouse parée pour son époux.» Apocalypse 21:10, «Et il me transporta en esprit sur une grande et haute
montagne, et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu.» Cette ville
est sans aucun doute le plus grand city dans l'Univers. Il est de 1500 miles de chaque côté, Apocalypse 21:16,
Apocalypse 21:16, «La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville
avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.» Il l'occupe
plus de la moitié des États-Unis.
Si les chambres ou demeures avaient 19 pieds de large et 19 pieds de long et 16 pieds de haut, il y aurait
21 502 471 000 000 000 chambres. Si vous utilisiez une heure pour visiter chaque manoir, et que vous aviez
commencé votre visite depuis la création d'Adam, et que vous aviez continué à visiter jusqu'à maintenant, vous
auriez encore 3 583 741 742 000 000 demeures à visiter. Le ciel doit être un endroit réel pour tenir une ville
telle que celle décrite.
Paul a vu ce ciel. Dieu a permis à Paul de voir le ciel, et Paul décrit en ces mots, 2 Corinthiens 12:1, «Il
faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. 2 Je
connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps
ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) 4 fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables
qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.»
Puis plus loin dans un autre endroit, Paul parle à l'égard de ces choses dans 1 Corinthiens 2:9, «Mais,
comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont
point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.» Paul était
tellement occupé de ces choses merveilleuses qu'il a vu que nous pouvions dire de lui, «il est devenu si céleste,
qu'il n'est devenu bon sur terre». C'était la raison pour laquelle Dieu a dû envoyer un messager de Satan, c'est-à24

dire un esprit, pour le mettre en forme afin de garder son esprit à l'écart de ces choses célestes, 2 Corinthiens
12:7, «et de peur que je devrait être exalté au-dessus de mesurer à travers l'abondance des révélations, il m'a été
donné une écharde dans la chair, l'ange de Satan pour me buffet…»
Le sens de ce verset est révélé par le mot «messager», qui en grec signifie «ange, ou mauvais esprit». Le
mot «buffet» signifie «battre avec le poing». Il n'est pas dit que c'était une sorte de maladie. C'était un tourment
sataniques envoyés pour garder son esprit de ce qu'il avait lui-même vu personnellement dans les cieux. Nous
avons besoin d'une parfaite compréhension de ces choses, non seulement pour nous aider, mais aussi pour aider
ceux qui sont en dehors du Christ, ceux qui n'ont pas d'espoir.
PAS DE PERFECTION DANS CE MONDE
Après avoir étudié ce sujet, on peut maintenant voir que toutes les choses de ce monde ne sont que des
ombres des choses à venir. Tout en ce monde est corrompu avec la mort et le péché. Il n'y a rien de parfait,
et il est donc inutile d'essayer de chercher la perfection ici. Mais la perfection viendra pour ceux qui connaissent
Dieu. Puis ces ombres, les choses dans la partie sera supprimée comme indiqué dans 1 Corinthiens 13:10, «Mais
quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra.» Alors nous habitera pour toujours sur
la nouvelle terre avec Dieu, Apocalypse 21:1, «Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.»
Je suppose qu'à cet état glorifié, nous monterons, et descendre entre ciel et terre, mais notre demeure
sera sur la nouvelle terre.
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 4
1. Le ciel est juste un mystique, imaginary place?
2. Expliquer le mot «firmament».
3. Combien de cieux sont là et comment sont-ils formés et ce qui est en eux?
4. Donner à l'écriture de prouver le lieu de Dieu et le ciel.
5. À qui dans la Parole, Dieu a révélé ce, et donner Écritures?
6. Expliquer où les anges habitent et ce qu'ils font et comment ils sont.
7. Où le Christ a-t-il venir de et donner l'Écritures?
8. Où est-ce que Jésus est allé après sa résurrection et qui a-t-il avec lui?
9. Le Christ ne jamais revenir du ciel? Donner aux Écritures.
10. D'où vient le Saint-Esprit? Donnez des Écritures.
11. Décrire la ville dans le ciel.
12. Qu'est-ce que Paul a vu et quel effet cela a-t-il eu sur lui?
13. Pourquoi Dieu a-t-il envoyer un esprit de buffet lui?
14. Dans quoi vivons-nous ici, la vraie chose ou les ombres?
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Livre 8 : Le Monde de L'esprit

Leçon 5: Anges
Apocalypse 5:11
Par le Dr Albert Grimes
Depuis des siècles une question a occupé certains des plus grands esprits, et cette question est,
«L'homme est-il le seule créature de Dieu dans ce vaste espace parmi ces millions et millions des planètes».
La Bible n'est pas un livre de science, mais sur quel sujet il parle, il parle avec autorité. Et la Bible
révèle le fait que ce vaste univers est peuplé d'êtres humains, certains d'un ordre plus élevé que l'homme, et
certains d'un ordre inférieur.
Dieu a créé toutes choses. Tout dans cet univers a été créé par Dieu. C'est la déclaration de Écritures,
Colossiens 1:16, «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.» Nous savons que Dieu
crée tout ce qui est bon, et tout ce qui est mal maintenant est devenu mauvais par la suite.
LE MONDE DE L'ESPRIT
Les Ecritures sont remplies du surnaturel. Le seul remède au matérialisme de ce jour est de découvrez ce
que l'Écriture révèle quant au monde des esprits. Il n'y a qu'un pas à faire pour aller du monde naturel à l'esprit
monde. Le voile diviseur est notre corps. Ce vaste espace que nous avons discuté dans une ancienne étude du
ciel est peuplé d'êtres spirituels. Il y a deux classes, le bien et le mal.
Ils sont classés comme des séraphins, Chérubins, les anges, les principautés, les pouvoirs, les souverains
de l'obscurité, esprits méchants, trônes, Dominions, Anges Déchus, esprits en prison. Tous ces éléments
comprennent ce que l'on appelle le monde des esprits. Nous vivons au milieu d'elle, car c'est sous notre terre
dans son cœur, dans le monde souterrain.
Donc vous et moi, en tant qu'êtres humains, sommes en quelque sorte affectés par ce monde spirituel
invisible. Pour nous ne sont pas séparés, mais une partie de cette grande foule d'êtres humains universels.
Notre étude dans cette leçon est liée à des anges, mais en vue de leur classement, il faut mentionner le
fait qu'il y a d'autres êtres humains peut-être d'un ordre plus élevé que les anges qui d'abord nous devons traiter.
Ensuite, nous traitons les êtres dans le royaume de Dieu. Nous allons traiter avec eux dans l'ordre de position.
LES SÉRAPHINS
Il est possible que ces êtres sont le plus haut type d'être dans le royaume de Dieu. Dans leur
position haute, exalté devant le trône de Dieu, ils servent à celui qui est assis sur le trône. Ils acclaim la sainteté
de Dieu, et sont pour toujours dans la présence de Dieu. Ils ne veulent pas que le péché à venir dans la présence
du trône, comme protecteurs de la sainteté de Dieu. C'est suggéré par l'écriture sainte dans Ésaïe 6:1, «L'année
de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le
temple. 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et
disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa gloire! 4 Les portes furent
ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 5 Alors je dis:
Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple
dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 6 Mais l'un des séraphins vola vers
moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche,
et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.»
Il est tout à fait possible que ces créatures ne jamais quitter le trône, ils le protègent de leur présence.
LES CHÉRUBIMES OU LES CRÉATURES VIVANTES
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Ces êtres sont sensiblement les mêmes que les séraphins, mais dans leur haute position, ils semblent
représenter avant le trône de Dieu toutes les créatures créées par Dieu. Ils sont d'abord révélés dans la Parole de
Dieu comme gardant le chemin de l'arbre de vie de l'homme pécheur, Genèse 3:24, «C'est ainsi qu'il chassa
Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin
de l'arbre de vie.» Cela souligne le fait que ces créatures quittent le trône de Dieu, et descendent sur cette terre.
Alors ils nous sont encore décrits comme descendant du trône à la terre dans Ézéchiel 1:4-28. La description est
donnée, le verset 5, «…ils avaient la ressemblance d'un homme.» Verset 6, «chacun avait quatre faces, et
chacun avait quatre ailes.» Le verset 7, «la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau…». Verset
8, «Et ils avaient les mains d'homme sous leurs ailes…»
Il est à remarquer que les séraphins ont six ailes. Ces créatures ont quatre. Le nom «chérubins» compte
tenu de ces créatures vient de la déclaration qui est de décrire ces mêmes créatures dans Ézéchiel 10:1, «Je
regardai, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins…» Verset 3, «Maintenant, les chérubins
étaient à la droite de la maison…» Le fait qu'ils représentent, ou sont responsables de toutes les créatures de
Dieu créé est souligné par leur apparence, Ézéchiel 1:10, «Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous une
face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre une
face d'aigle.»
Le fait qu'ils Venir sur terre, parle du fait qu'ils ont quelque chose à voir avec l'élaboration
des plans de Dieu et aux objectifs de la terre.
ARCHANGES
Ces êtres sont comme l'homme, mais ils sont des êtres célestes et pas du tout comme les autres créatures
que nous avons étudiées. Dans les écritures il y a deux classes d'anges. C'est souligné dans Job 38:7, «Alors que
les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?»
Ces étoiles de Dieu sont également mentionnées dans Ésaïe 14:23, «tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu...», se référant au désir de Satan de régner sur l'armée de
Dieu. Puis à nouveau dans Apocalypse 9:1, «Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui
était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée.»
Il est tout à fait évident que ces étoiles sont des êtres d'un ordre supérieur à celui des fils de Dieu ou des
anges. Il est possible que ces anges appelés étoiles soient les princes dont parle la Bible.
LE CHEF DES PRINCES DANS LE ROYAUME DE DIEU
Cette personne n'est parlé de beaucoup dans la Bible. Il est parlé de comme celui qui se tient là pour
Israël. Il a aussi à voir avec la résurrection, et il est également le chef de l'armée des cieux. Michael est son nom.
Il lutte contre les princes sataniques qui entravent les autres anges de Dieu à partir de l'exercice de leurs
commandes, comme dans Daniel 10:12, «Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à
coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes
paroles que je viens. 13 Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.» Gabriel l'ange, envoyé
à Daniel, a été tenu dans les cieux par le prince satanique jusqu'à ce que Michael vienne et l'a livré.
Michael sera également apporter la délivrance d'Israël juste avant la grande tribulation commence,
Daniel 12:1, «En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera
une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» Qu'il a
quelque chose à voir avec la résurrection est également souligné dans son différend avec Satan sur le corps de
Moïse, Jude 9, «Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa
pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime!» puis il sera là pour donner
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la commande lorsque l'enlèvement a lieu, 1 Thessaloniciens 4:16, «car le Seigneur lui-même descendra du ciel
avec un cri, avec la voix d'un archange…»
C'est Michael et ses anges qui jetteront Satan et ses anges du ciel, Apocalypse 12:7, «Et il y eut guerre
dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils
ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 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 il est tout à fait possible qu'il est l'ange qui liera Satan dans l'abîme, Apocalypse 20:1, «Puis je vis
descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le
serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps…»
GABRIEL, L'ANGE DE RÉVÉLATION
Cet ange Gabriel est bien mentionné dans la Parole de Dieu. Il semble apporter aux hommes, et ceux qui
sont choisis de Dieu, la révélation de Dieu. La déclaration qu'il a lui-même fait est cela, Luc 1:19, «L'ange lui
répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu…» Nous avons d'abord entendu parler de lui apporter la
révélation de Daniel concernant son peuple dans Daniel 8:16, «… Gabriel, faire de cet homme pour comprendre
la vision.» Et il a également connaissance des dons que Dieu a donné à Daniel dans Daniel 9:21, «je parlais
encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de
moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 22 Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel,
je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.»
Et 800 ans après, le prêtre Zacharie, le père de Jean le Baptiste, de lui apporter la nouvelle de sa
naissance, Luc 1:11,19, «Et il y apparut un ange du Seigneur se tenant sur le côté droit de l'autel de
l'encens…19 L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler, et pour
t'annoncer cette bonne nouvelle.» Parce que le prêtre ne le croyait pas, il fut stupéfait par l'ange du Seigneur et
fut incapable de parler avant la naissance de son fils. Ceci révèle la puissance que ces anges ont.
Il a également été envoyé de Dieu à Marie pour révéler davantage le plan de Dieu à celui que Dieu avait
choisi, Luc 1:26, «Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, 27 auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la
vierge était Marie…» L'ensemble de la révélation de la naissance vierge a été révélé par cet ange dans Luc 1:2636. Il n'est pas vrai, comme certains l'enseignent, que les anges ne comprennent pas le plan de Dieu dans la
Rédemption. Cet ange l'a révélé.
ANGES DE MOINDRE RANG
Il a été suggéré que seulement les deux tiers de tous les anges continuent de suivre et d'obéir à Dieu. Il
n'y a qu'une écriture sur laquelle cet enseignement est basé, Apocalypse 12:4, «et sa queue entraînait le tiers des
étoiles du ciel, et les jeta à l'a-terre...» Ce verset décrit Satan, le dragon, et pourrait se référer à sa rébellion
contre Dieu, et le fait qu'il a un tiers des anges qui ont rejoint dans sa rébellion. Dans Apocalypse 12:7, «…Et le
dragon et ses anges ont lutté», souligne le fait qu'il a des anges qui sont sous son commandement.
LE NOMBRE D'ANGES
Dieu doit avoir créé une vaste foule d'anges, car il est dit dans Apocalypse 5:11, «Et je regardai, et
j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des êtres vivants et les anciens : et le nombre d'entre eux
était dix mille fois dix mille, et des milliers de milliers.» Ils sont décrits dans la Bible comme étant puissant
anges, 2 Thessaloniciens 1:7, «…lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses anges puissants.» Cela
peut se comprendre, quand on voit leur force dans le fait qu'un Ange était capable de tuer 185 000 hommes en
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une nuit, comme souligné dans 2 Rois 19:35, «Et il arriva que la nuit, Que l'ange de l'Éternel sortit, et frappa
dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes; et quand on se leva le matin, voici, ils étaient
tous morts de cadavres.»
ILS SONT DES ÊTRES SPIRITUELS
Lorsqu'il est dit que les anges sont des êtres spirituels, nous ne voulons pas dire qu'ils sont des êtres
spirituels, en ce sens que les esprits ou les démons sont. Un diable, ou esprit, est un être sans corps. Un ange est
un être spirituel, mais il a, et peut apparaître dans un corps céleste. Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas tous des
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?»
Alors comme des êtres d'esprit ils sont invisibles aux yeux humains. Seulement ceux avec discernement des
esprits peut les discerner. Mais ils peuvent, et apparaissent dans la forme humaine, comme l'Écriture déclare.
Ils apparut à Abraham dans son jour, Genèse 18:1-8, «… 2… Trois hommes se trouvaient près de lui…8
Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même
à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.» Les deux anges et le Seigneur lui-même ont mangé de la nourriture
d'Abraham, et les deux mêmes anges sont restés avec Lot et ont mangé avec lui aussi dans Genèse 19:1-13,
«Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se
leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. 2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je
vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon
matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3 Mais Lot les
pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains
sans levain. Et ils mangèrent... » Il leur fit un repas. Leur but en venant à Sodome est clairement compris dans
leurs mots, Genèse 19:13, «Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand
devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.»
Le fait qu'ils proviennent de la terre dans l'apparence des hommes, et de se mêler avec nous, c'est la
raison de l'avertissement dans Hébreux 13:2, «N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont
logé des anges, sans le savoir.»
Il n'y a pas de mariage parmi les anges. C'est à comprendre dans ce sens, non pas qu'elles sont
incapables de remplir les fonctions qui leur permettent de se marier, mais parce que tous les anges sont des
hommes. Il n'y a pas de femme anges. S'ils peuvent manger et boire, et exercer toutes les fonctions d'hommes,
ils peuvent, et certains d'entre eux ont, marié, comme une étude approfondie de la Parole de Dieu révèle,
Matthieu 22:30, «Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris,
mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.» Ce verset parle de notre condition après la résurrection.
Nous serons comme des anges. Nous ne pourrons pas se marier.
Ils sont des êtres immortelle. Ce n'est peut-être une des raisons pour lesquelles le mariage n'est pas
nécessaire, pour qu'ils ne meurent jamais. Le mariage est nécessaire dans la race humaine en raison du fait de la
mort, Luc 20:35-36, «mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des
morts ne prendront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux
anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.»
ANGES ET LEUR RELATION À CETTE TERRE
Nous avons déjà vu que les anges font descendre sur cette terre. Ils parcourir la terre, parce qu'ils sont
envoyés sur des missions différentes, par Dieu, Zacharie 1:10-11, «l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit
la parole et dit: Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. 11 Et ils s'adressèrent à l'ange de
l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et dirent : Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en
repos et tranquille.» Après ces missions sur la terre, leur retour sur le trône de Dieu dans le ciel pour lui faire
rapport de leur activité. Ce fait est révélé dans Job 1:6, «Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant
l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.»
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Ils sont en guerre constante avec le royaume de Satan. Ce combat est exercée, non seulement dans les
cieux, mais aussi sur cette terre. Gabriel, l'Ange de l'Éternel, a été envoyée à Daniel, mais a été détenu dans les
cieux par Princes sataniques, jusqu'à ce que Michael est venu et lui libéré, Daniel 10:13, «mais le chef du
royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon
secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse.» Puis Gabriel suggère qu'à son retour au ciel qu'il aurait à se
battre à nouveau avec eux, Daniel 10:20, «Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en
retourne pour combattre le chef de la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.» Ces Princes
sataniques représentent les différentes nations de la terre. C'est la raison pour laquelle le Prince est appelé après
la nation qu'il représente. Cette bataille a duré depuis la rébellion de Satan contre Dieu. Parfois, nous entrons
dans cette guerre quand nous nous déplaçons dans l'esprit, et démolissons le royaume de Satan. En cela, nous
avons également de l'aide angélique.
Tout comme Satan trompe les nations de la terre, les conduisant à la guerre à l'autre, de sorte que les
anges de Dieu l'aider les nations en temps de guerre. La guerre change les conditions dans les nations, et
derrière dans le monde invisible, ces guerres sont sataniques et sont inspirées par Satan. Mais Dieu contrôle les
nations, et toutes ces conditions qui sont provoquées par les guerres, sont pour l'accomplissement du plan et des
buts de Dieu. Les forces angéliques sont le facteur principal pour amener ces choses à passer. Les victoires
d'Israël ont été apportées par ces forces angéliques. Josué 5:13, «Comme Josué était près de Jéricho, il leva les
yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui
dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? 14 Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive
maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon seigneur dit à son
serviteur?» À voir et à comprendre, que nous sommes protégés en ce sens, peut devenir un grand confort dans
les temps de détresse. 2 Rois 6:15, «Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une
troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! mon seigneur,
comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux. 17 Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.» Si ce n'était de la
main protectrice de ces forces invisibles, nous serions détruits de la terre.
ILS GUIDENT ET GARDE LES CROYANTS
La Bible enseignent que ces anges sont là pour protéger, et même parfois de nous guider dans notre
activité pour Dieu. Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?» Ils donnent de l'aide, et de service pour les enfants de
Dieu, et c'est un fait admis que chaque croyant a son propre ange, Psaume 91:11, «Car il ordonnera à ses anges
De te garder dans toutes tes voies.» Actes 12:15, «Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était
ainsi. 16 Et ils dirent: C'est son ange...» Comment ils guident les croyants est suggéré dans la Parole de Dieu,
Actes 8:26, «Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin
qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.»
Comment ils ont parfois ministre pour le peuple de Dieu : Élie, fuyant Jézabel, devient Fatigué et
s'endort, et réveillé par un ange du Seigneur, 1 Rois 19:5, «Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un
ange le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange. 6 Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres
chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 7 L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le
toucha, et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 8 Il se leva, mangea et but; et avec la force
que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb.»
Jésus est servi par les anges après les tentations par le diable, peut-être d'une façon similaire, Matthieu
4:11, «Alors le diable bien laisse lui, et voici, des anges vinrent et le servaient.» Puis, après avoir prié dans
le jardin, et est venu si près de la mort dans sa lutte contre les forces des ténèbres, Luc 22:43, «Alors un ange lui
apparut du ciel, pour le fortifier.» Jésus lui-même parle de cette protection, qu'il aurait pu avoir, mais n'a pas
appelé. Matthieu 26:53, «Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il doit donner à l'heure
actuelle plus de douze légions d'anges?»
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Ils défendent et délivrent les serviteurs de Dieu. Lot a été sauvé de Sodome par les anges, Genèse 19:15,
«Et quand le matin se leva, les anges se hâta Lot, disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui sont
ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville.» Daniel et ses amis sont sauvés de la fournaise par
l'ange, Daniel 3:28, «Nebucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed
Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du
roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu!» Daniel lui-même était
protégé contre les lions par un ange, Daniel 6:22, «Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions,
qu'ils n'ont pas me blesser…»
Dans l'église du Nouveau Testament, les croyants ont été relâché de prison par les anges, Actes 5:19,
«mais Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit...»
Pierre lui-même a été libéré de prison par un ange, Actes 12:7, «Et voici, un ange du Seigneur survint, et une
lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-toi promptement!
Les chaînes tombèrent de ses mains. 8 Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui
dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.»
Les Anges apportent à la volonté de Dieu, Paul Actes 27:23, «Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que
je sers m'est apparu cette nuit, 24 et m'a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et
voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.»
Ils gardent les morts qui sont élus. L'ange que nous avons à notre service dans notre vie, sera le premier
être que nous verra dans la mort, Luc 16:22, «Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli…» L'ange de Dieu roula la pierre de la tombe vide afin que
les gens puissent voir, Matthieu 28:2, «Et voici, il y eut un grand tremblement de terre : pour l'ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit sur elle.»
ILS APPORTERONT DES JUGEMENTS SUR LA TERRE
Ce fait est évident par leurs propres mots dans Genèse 19:13, «car nous allons détruire ce lieu...» Nos
jugements qui viennent parfois sur les villes, et ainsi de suite, sont provoqués par les anges de Dieu, et même la
peste est suggérée dans 2 Samuel 24:15, «L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps
fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. 16 Comme l'ange étendait
la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple:
Assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien…»
Au cours de la première et de la deuxième partie de la grande période de tribulation anges seront actives
dans les jugements portant sur la terre, comme dans Apocalypse 8:2, «Et je vis les sept anges qui se tenaient
devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.» Chacun de ces anges, en soufflant de leurs trompettes,
portera un jugement quelconque sur la terre. Apocalypse 15:1, «Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et
admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.»
Ils avertiront aussi les habitants de la terre pendant la période de tribulation, Apocalypse 8:13, «Je
regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur
aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!»
Au cours de la dernière moitié de la tribulation, un ange mettra en garde ceux qui sont sur la terre, même
la prédication de l'évangile à eux comme ils volent au milieu du ciel. Apocalypse 14:6, «Je vis un autre ange qui
volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.»
Un autre ange s'envole, annonçant la chute de Babylone, Apocalypse 14:8, et un autre ange avertira ceux qui
prennent la marque de la bête, Apocalypse 14:10-11.
ILS ONT AUTORITE SUR L'ABÎME
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Il est possible qu'il n'est les anges de Dieu qui prennent les diables retour à la fosse à la commande des
croyants, car elles libèrent ceux tourmentés par des esprits. Un ange va ouvrir cette fosse sans fond afin de
laisser les démons lâches sur la terre, pendant la tribulation, Apocalypse 9:1, «Le cinquième ange sonna de la
trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et
elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le
soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent
sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre…» Ces sauterelles
étaient des démons qui tourmentent les hommes.
Un ange se liera Satan et jetez-le dans cette même fosse, Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel
un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien,
qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de
lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il
soit délié pour un peu de temps…»
Ils vont aide à la séparation des justes du méchant. Il est tout à fait possible que cela se réfère au Trône
de Sa Gloire dans Matthieu 25:31, «Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec
les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.»
L'autre référence à cela est rendu dans Matthieu 13:49, «Il en sera de même à la fin du monde. Les anges
viendront séparer les méchants d'avec les justes.»
Ils vont former les armées qui vont venir sur terre avec le Christ dans la Révélation. Cela aura lieu à
la fin de la tribulation, 2 Thessaloniciens 1:7,8, «et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.»
ILS VEILLENT MAINTENANT AU CIEL
Leur demeure est dans le ciel, comme il est dit dans Hébreux 12:22, «Mais vous vous êtes approchés de
la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des
anges.»
ILS SONT PRÉSENTS DANS NOTRE MIDST ET REGARDENT LES ÉGLISES
Du fait que les anges assistent à nos services, n'est signalé Dans 1 Corinthiens 11:10, «pour cette cause
aurait la femme d'avoir du pouvoir sur sa tête à cause des anges.» (une voile, c'est, un jeton de contrôle). Puis
dans 1 Timothée 5:21, «Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ, et devant les anges élus, d'observer ces
choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur.» Ils observent ce que nous faisons.
LA COUR DE CEUX QUI REGARDENT
Une étude attentive de la Bible révèle que, dans les cieux, il y a une cour qui siège, et selon ce qui est
révélé par les anges messagers voyageant sur cette terre, cette cour fait des décrets concernant les nations et les
hommes. Daniel 4:17, «Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints,
afin que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et
qu'il y élève le plus vil des hommes…» Ainsi, notre vie entière est surveillé et évalué par ces êtres célestes du
ciel.
Nous ne sommes pas séparés, mais seulement une partie de ce monde de l'esprit invisible. À croire que
cela nous apporterait plus dans contacter avec ce monde de l'esprit invisible.
La raison pour laquelle nous n'avons pas l'expérience de ce que la Bible nous enseigne est parce que
nous ne croyons pas, Hébreux 1:14, «Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer
un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?»
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 5
1. Dans quelle condition Dieu a-t-il créé toutes choses?
2. Ce qui nous sépare du monde des esprits?
3. Quelles sont les deux classes d'êtres spirituels?
Que sont les «Séraphins» et que font-ils?
4. Que sont les «Chérubins» et leur but principal?
5. Quelles sont les deux classes d'anges appelé?
6. Quelles sont certaines des choses que Michael a fait et va faire?
7. Comment Gabriel décrit? Donner à l'écriture.
8. Ce qui est arrivé lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, en ce qui concerne les anges?
9. Combien forte est un ange?
10. Quel genre d'un corps n'ont les anges?
11. Pourquoi le mariage est-il pas nécessaire parmi les anges, ni possible?
12. Comment les anges ont-ils aidé Israël à remporter des victoires?
13. Les anges ne jamais ministre à nous? Comment?
14. Qui sera le premier que nous voyons dans le monde de l'esprit à la mort?
15. Que vont faire les anges pendant la tribulation?
16. D'où viennent les anges habitent maintenant?
17. Les anges ne jamais assister à nos cours et services?
18. Pourquoi ne voyons-nous pas les anges aujourd'hui?
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Leçon 6: Satan
1 Pierre 5:8
Par le Dr Albert Grimes
Des multitudes d'universitaires et d'intellectuels de nier l'existence de Satan. Mais la conjoncture
internationale, et les conditions de la race humaine en ce qui concerne les guerres, troubles sociaux, politiques
troubles, troubles religieux, l'infirmité, et toutes les maladies montrent tous preuve de quelque sinistre
intelligence cherchant à détruire la race humaine.
La Bible nous enseigne que ce que nous avons dit dans notre introduction est vrai. Satan trompe tout le
monde. Apocalypse 12:9, «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.»
Le Seigneur lui-même parle de Satan comme le «voleur», et décrit tout ce qu'il fait sur cette terre. Jean
10:10, «Le voleur ne vient pas, mais pour voler, et pour tuer et détruire…»
C'est sans doute que Satan est l'auteur de la maladie. Luc 13:16, «Et cette femme, qui est une fille
d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du
sabbat?» Que Satan est une personne réelle, est évidente à partir de l'écriture.
LA PREUVE BIBLIQUE DE L'EXISTENCE DE SATAN EN TANT QUE PERSONNE
Que Jésus a été tenté par le diable, est clairement de Matthieu 4:1-11, «…pour être tenté par le diable.»
Verset 5, «Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple…» Verset 8, «Le diable le
transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire…» Verset
10, «Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul...» verset 11, «Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient…» Le
diable est une personne aussi réelle que Jésus était.
En tant que personne il a conversation avec Dieu lui-même à Job 1:6, «Or, les fils de Dieu vinrent un
jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.» se présenter devant l'Éternel. Le verset 7,
«et l'Éternel dit à Satan…» Verset 8, «et l'Éternel dit à Satan…» Verset 9, «alors Satan répondit à l'Eternel…»
Verset 12, «…Et Satan se retira de la présence du Seigneur.» Ces écritures sont suffisamment de preuves de son
existence en tant que personne.
Dans l'Ancien Testament, Satan est mentionné dans sept livres sous différents noms. Dans le Nouveau
Testament, tous les écrivains le mentionnent.
DANS LES ÉCRITURES UNE RÉFÉRENCE FAITE À SA POSITION ANTERIEURE
AVEC DIEU, ET SA CHUTE DE CETTE POSITION
Exaltée dans sa position dans le royaume de Dieu, il habita dans l'Eden céleste. Ses vêtements étaient
couverts de pierres précieuses. Il était le maître de la musique du ciel, un chérubin oint, Ézéchiel 28:13, «Tu
étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze,
de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et
tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes
déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres
étincelantes.»
Il était un être parfait de sa création, mais l'orgueil est entré dans son cœur à cause de sa beauté, Ézéchiel
28:15, «Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée
chez toi. 16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la
montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton
coeur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en
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spectacle aux rois.» Sa fierté l'a amené à se rebeller contre Dieu. Il est suggéré qu'avant sa rébellion, il a reçu la
domination sur cette terre d'origine d'abord dans Genèse 1:1. Il avait un trône, et son trône était sur cette terre.
Ésaïe 14:13-14, «…J'élèverai mon trône…», «Je monterai au ciel», «14 Je monterai sur le sommet des nues…».
Ces déclarations laissent entendre qu'il était sur cette terre. Son ambition est dit dans Esaïe 14:14, «Je monterai
sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.» Et son jugement est également suggéré dans Ésaïe
14:15, «Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.» Ezéchiel 28:16,
«Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet homme qui faisait
trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes.»
DANS SA CHUTE, TOUTE SA PERSONNALITÉ A ETÉ CHANGÉ
Sa perfection était corrompue, comme indiqué dans Ézéchiel 28:15, «Tu as été intègre dans tes voies,
depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi.» Il s'est rempli de violence, et qu'il
avait corrompu sa sagesse, Ézéchiel 28:16-17, «Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de
violence…17 Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat…»
Il est devenu un meurtrier, et Un menteur, Jean 8:44, «Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est
menteur et le père du mensonge.»
Jésus a décrit comme une personne qui vient pour voler, tuer et détruire, Jean 10:10, «Le voleur ne vient
que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans
l'abondance.…»
En raison de la chute d'Adam, Satan est devenu le dieu de ce monde, et le Prince de l'air, et son esprit
s'active tous les incroyants. Il est le dieu de ce monde, en prenant la place d'Adam, 2 Corinthiens 4:4, «en qui le
dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile de la gloire
du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller jusqu'à eux.»
Il est le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2, «… le prince de la puissance de l'air…» et son
esprit s'active de tous ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, Ephésiens 2:2, «…de l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion.»
Il est tout à fait évident que Satan a reçu d'Adam sa domination sur ce monde, et la race humaine,
comme le diable le dit lui-même dans Luc 4:6, «et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces
royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux.»
Parce qu'il est le prince de la puissance de l'air, il dispose d'un royaume organisé dans le premier ciel.
L'air parle de notre atmosphère, le premier ciel, Éphésiens 2:2, «… le prince de la puissance de l'air…» Le mot
«pouvoir» suggère le fait que Satan a une force, ou de contrôle, ou d'influence dans l'air. Ce contrôle est pris
sous la forme d'un royaume organisé, et le système de cette organisation nous est donné dans Ephésiens 6:12,
«Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.» C'est de ce royaume
céleste qui est organisé que Satan et ses anges s'opposent aux forces angéliques du royaume de Dieu. C'est
souligné dans Apocalypse 12:7, «Et il y eut guerre dans le ciel: Michel et ses anges combattirent contre le
dragon; et le dragon et ses anges ont lutté.»
Cette guerre est décrite plus en détail dans Daniel, chapitre 10, et il souligne le fait que, dans ce
royaume sataniques il y a des princes qui représentent les nations du monde, et sont désignés comme chefs de
ces nations, Daniel 10:13, «mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël,
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse…» Ce prince
satanique entravé l'ange du Seigneur d'aller sur terre pour donner de suite sa révélation à Daniel. Et même après
que Michael, le chef prince dans le royaume de Dieu, l'avait aidé à briser ces forces sataniques, à son retour, il
aurait à combattre son chemin de retour, Daniel 10:20, «Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi?
Maintenant, je vais retourner à la lutte contre le chef de la Perse; et quand je suis sorti, lo, le prince de Grecia
viendra.»
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Ici deux princes Sataniques sont mentionnés comme représentant de la Perse, et Grecia. Ces princes sont
responsables envers le trône satanique, pour garder ces nations, qu'ils représentent, dans les ténèbres, pour
empêcher la lumière de l'évangile d'entrer dans ces nations. Donc, dans les lieux célestes, il est en guerre avec
les forces angéliques du royaume de Dieu.
SATAN EST ÉGALEMENT ACTIF SUR LA TERRE
Il faut comprendre qu'il est le prince sur un royaume composé d'anges déchus et de spiritueux. Les
anges déchus s'opposer les anges de Dieu. Les esprits tourmentent les hommes sur la terre. Mais Satan est le
surveillant de toute l'activité de ce royaume. Job 2:2, «L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à
l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener.» 1 Pierre 5:8, «Soyez sobres, soyez vigilants, car votre
adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche, cherchant qui il dévorera.»
Il a engendré le péché, et l'a introduit dans la race humaine, et apporte sur eux la maladie, l'infirmité et la
mort. C'est par Satan que le péché est entrée dans l'univers, et puis dans la race humaine, 1 Jean 3:8, «Celui qui
pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement…» c'est par le diable dans le serpent qu'Eve a été
faite au péché, Genèse 3:13, «et l'Éternel Dieu dit à la femme: Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.»
Il l'opprime la race humaine par la maladie et l'infirmité, Job 2:7, «Et Satan se retira de devant la face de
l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.» Luc 13:16,
«Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la
délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?» Actes 10:38, «Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le SaintEsprit et avec pouvoir: qui a passé en faisant le bien et guérissant tous qui ont été opprimés du diable; car Dieu
était avec lui.» C'est par l'intermédiaire de Satan que la mort est survenue sur la race humaine, Hébreux 2:14,
«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 anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable.»
SATAN TENTAIT LES ENFANTS DE DIEU
Satan essaie de persuader, d'attirer les enfants de Dieu pour le péché, 1 Thessaloniciens 3:5, «à cause de
cela, quand je ne pouvait plus s'abstenir, J'ai envoyé à connaître votre foi, de peur que le tentateur par certains
moyens ont tenté de vous, et notre main-d'être en vain.» Ces tentations sont décrites comme étant «pièges». Le
sens du mot est «piège». Il est entendu que ces tentations sont des pièges que Satan établit afin de piège les
enfants de Dieu. 2 Timothée 2:26, «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.» Parfois, ces pièges sont fixés pour nous parce que Satan sait
d'une faiblesse inhérente en nous, et il essaie de nous inciter à travers elle au péché, Jacques 1:14,15, «mais
chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise…» Il faut comprendre que Satan lui-même
ne fait pas cela, mais l'un des millions de mauvais esprits qui sont sous son contrôle.
Satan inspire aussi méchants pensées et fins. Nous devons comprendre que Satan ou esprits méchants,
peuvent nous parler. C'est ainsi qu'ils nous inspirent pour faire ces choses. Jean 13:2, «et le dîner étant terminé,
le diable ayant maintenant mis dans le coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir.» Le mot «coeur» se
réfère à l'intellect. Il a mis une suggestion dans l'intellect de Judas, qu'il a accepté, et agir en conséquence. Ces
suggestions aboutir à des résultats différents, comme vu dans Actes 5:3, «Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan
a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du
champ?»
C'est à cause de cette méthode, que Satan utilise, qu'on nous exhorte à contrôler ce qui vient dans nos
esprits, 2 Corinthiens 10:5, «Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.»
Nous sommes aussi exhortés à l'égard de ce que nous devrions penser à dans Philippiens 4:7, «Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ. 8 Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
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aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.»
Par ce biais, notre esprit ne sera pas ouvert à l'empire du mal des suggestions.
Un autre a été suggéré dans la parole pour contrôler notre esprit est apporté dans Éphésiens 5:19,
«entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout
votre coeur les louanges du Seigneur.»
SATAN LUI-MÊME PREND POSSESSION DES HOMMES À DES OCCASIONS SPÉCIALES
Lorsqu'il y a quelques menus travaux à faire, il fait lui-même. C'est évident de l'écriture sainte, Jean
13:27, «dès que le morceau fut donné, Satan entra en lui…» Il est à remarquer que Satan a d'abord gagné la
permission de Judas, Jean 13:2, «…le diable ayant maintenant mis dans le coeur de Judas Iscariot, fils de
Simon, de le trahir.» C'est évidemment un fait dans tous les cas de possession.
Dans le même sens, il entre dans les gens afin de parler à travers eux, à conduire les autres égarés,
comme il a utilisé Peter pour essayer de tourner Jésus de la croix. Matthieu 16:22, «Pierre, l'ayant pris à part, se
mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. 23 Mais Jésus, se retournant, dit à
Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles
des hommes...»
Satan a ses propres enfants, et qu'il prend la parole à cause de leur coeur, afin qu'ils peuvent ne pas
comprendre leur état. La Bible nous enseigne que tous les hommes sont unregenerated enfants du diable, et
avoir sa nature en eux. Jean 8:44, «Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en
lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge…»
Nous sommes tous par nature des enfants de colère, ou des enfants de Satan, Éphésiens 2:3, «…et nous étions
par nature des enfants de colère…», ou des enfants du diable. Ces mêmes enfants du diable parfois tromper
l'église par imitation des vrais ministres de l'Évangile, 2 Corinthiens 11:13, «Ces hommes-là sont de faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière.»
Satan ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne comprenne la Parole de Dieu et, dans certains cas, il enlève
la Parole de Dieu de son cœur ou de son esprit avant de pouvoir le comprendre. Matthieu 13:19, «Lorsqu'un
homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son
coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin…» C'est expliqué plus en détail dans 2
Corinthiens 4:4, «en qui le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière
de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller jusqu'à eux.»
SATAN S'OPPOSE AUX SERVITEURS DE DIEU DE DIFFÉRENTES FAÇONS
Satan si possible, et par tous les moyens possibles, empêche les enfants de Dieu en ce qui concerne le
travail de Dieu. 1 Thessaloniciens 2:18, «Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même
deux fois; mais Satan nous en a empêchés.» Il résistera à l'enfant de Dieu, résister contre lui, s'opposer
activement, et autrement. Lorsque nous examinons la Parole de Dieu, nous commençons à comprendre
exactement ce qu'il est possible, comme Satan se déplace contre nous pour entraver et résister à nous. Il a le
pouvoir sur les éléments, et les hommes, pour les utiliser contre nous. Job 1:12, «L'Éternel dit à Satan: Voici,
tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la
face de l'Éternel.»
Le résultat de ceci est vu dans les versets suivants. Verset 15, «des Sabéens se sont jetés dessus, les ont
enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la
nouvelle…» Le vers 16, «Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, a
embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la
nouvelle…» Le vers 17, «Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Des Chaldéens, formés en trois bandes, se
sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi
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seul, pour t'en apporter la nouvelle…» Le vers 19, «et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a
frappé contre les quatre coins de la maison; elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis
échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle…»
Non seulement utilise-t-il, les hommes et les éléments, mais il n'apportez la maladie sur nous pour
entraver et résister à nous. Job 2:7, «Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un
ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête», révèle les germes de la maladie sont
sataniques.
Il a même utilisé les éléments contre le Christ, mais Jésus réprimande le vent, de compréhension qui
était derrière elle. Marc 4:39, «Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, la paix, l'être encore. Et le vent
cessa, et il y eut un grand calme.» Zacharie 3:1, «Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout
devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.»
Satan frappera aussi les enfants du Seigneur. Cette frappe peut venir sous forme de persécution. Paul a
beaucoup souffert de cette façon, dans certaines villes et villages où il exerça son ministère. 2 Corinthiens 12:7,
«…il m'a été donné une écharde dans la chair, l'ange de Satan pour me buffet…»
Satan aussi eipd ou tester les croyants, et Dieu utilise la même, et parfois le permet afin que nous
puissions être en mesure de comprendre comment beaucoup de chair nous avons nous contrôler. Luc 22:31, «Le
Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment.»
Satan accuse également les croyants, devant Dieu, Apocalypse 12:10, «Et j'entendis dans le ciel une
voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et 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.»
Satan a accès à la présence de Dieu, parce qu'il a les droits d'Adam qu'il a reçus d'Adam quand Adam a
péché. Il peut aller dans la présence de Dieu, et apporter une accusation, ou la charge, à l'encontre de l'enfant de
Dieu. La charge peut être faux, mais Dieu, selon la Parole de Dieu, permettra à Satan pour le prouver. Quand
Satan désire prouver les enfants de Dieu, il entre dans la présence de Dieu et reçoit la permission de Dieu de le
faire. C'était la raison des tests de Job.
Satan a accusé Job, et a dit que la seule raison pour laquelle il a servi Dieu était à cause de la bénédiction
qu'il a reçue. Job 1:10, «Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses
mains, et ses troupeaux couvrent le pays. 11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis
sûr qu'il te maudit en face.» Et après que Satan eut été autorisé à enlever Job, Job ne pécha pas. Et de plus Satan
accuse dans Job 2:4, «Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le donne
pour sa vie. 5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face.»
Il est évident que Satan accusé Peter dans le même sens, Luc 22:31, «Et le Seigneur dit : Simon, Simon,
voici, Satan a réclamés, pour vous cribler comme le blé.» On pourrait dire la même chose des saints dans
l'église de Smyrne, Apocalypse 2:10, «Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns
de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la
mort, et je te donnerai la couronne de vie.» Ainsi, comme l'accusateur de les frères, il est jour et nuit l'accusant
les saints de Dieu. Ce qu'il continuera de le faire jusqu'à la résurrection des saints. Puis il sera finalement chassé
du ciel, après quoi il met sous tension l'antéchrist, Apocalypse 13:2, «La bête que je vis était semblable à un
léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa
puissance, et son trône, et une grande autorité.»
LE DESTIN DE SATAN
Après que Satan ait causé la chute de l'homme, Dieu a mis une malédiction perpétuelle sur lui, et la
production de la semence de la femme qui était le Christ, lui aurait finalement brisé la tête, Genèse 3:15, «Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon.» Cette prophétie a été accomplie à la croix du Christ.
Satan, après la Croix, était d'être traité comme un ennemi vaincu. Jésus fait référence à cela dans Jean
12:31, «Maintenant est le jugement de ce monde : maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.» Puis se
réfère à ce même jugement dans Jean 16:11, «de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.» Ce
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jugement a également été prononcée contre le royaume satanique organisée, comme il est dit dans Colossiens
2:15, «il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d'elles par la croix.»
Le Seigneur Jésus Christ, par sa mort et sa résurrection, détruit les œuvres du diable. Le péché comme
une puissance a été détruit. La maladie et l'infirmité ont été détruits comme une puissance, 1 Jean 3:8, «Celui
qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. À cette fin, le Fils de Dieu a été manifesté,
afin de détruire les oeuvres du diable.» Non seulement ses œuvres sont détruites, mais il est rendu inutile par la
victoire de la mort du Christ, comme il est dit dans Hébreux 2:14, «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 anéantît celui qui a la
puissance de la mort, c'est à dire le diable.» Le mot «anéantît» dans ce sens signifie «rendre inutile».
Au milieu de la tribulation de sept ans, il sera chassé du ciel, dans la terre, après qu'il aura lui-même
incarné dans la bête, Apocalypse 12:7, «Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel. 9 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.» Après la tribulation est
terminé, et Christ retourne en arrière sur cette terre pour établir son royaume pendant mille ans, Satan sera lié
dans l'abîme, Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande
chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce
que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.»
Satan sera de nouveau délié de la fosse sans fond, après la fin du royaume, après quoi il se rebellera de
nouveau contre Dieu, Apocalypse 20:7, «Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.»
Après cette dernière rébellion contre Dieu, Satan sera jeté pour toujours dans le lac de feu, Apocalypse
20:10, «Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.»
LE COURS DU CROYANT EN RELATION AVEC SATAN
Comme fils de Dieu, nous devons réclamer les droits de rachat. La mort et la résurrection du Christ
meurtri la tête de Satan, Genèse 3:15, son royaume était gâché, Colossiens 2:15, la mort de Christ a brisé le
pouvoir de la mort, et Satan a été rendu inutile en tant que puissance, Hébreux 2:14. Le Christ détruit ses
œuvres, 1 Jean 3:8, et nous pouvons surmonter par le sang de l'agneau, et par la parole de notre témoignage,
Apocalypse 12:11.
Pour vaincre Satan, nous devons surmonter grâce à l'esprit la vieille nature, car c'est à travers cette
vieille nature adamique que Satan est capable d'obtenir une tête de pont dans ma vie. Je peux vaincre par la
puissance de l'esprit de vie en Jésus Christ, Romains 8:3,4,13, «Car-chose impossible à la loi, parce que la chair
la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit…13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par
l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.» Aussi, afin de vaincre Satan, toutes les armes de
Dieu doit être mis Sur, Éphésiens 6:11,13, «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable…13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.» Lorsque nous avons de l'armure complète de
Dieu, nous pouvons «résister». Nous pouvons nous dresser contre lui, nous opposer à lui et lui résister, et après
avoir fait cela, nous pouvons nous tenir debout ou être établis avec la victoire sur lui.
L'armure décrit: Ephésiens 6:14-17, «Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez
la cuirasse de la justice…» Nous devons être pris en charge par la vérité, solidement établi dans la vérité. Il est
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facile de comprendre comment Satan peut prendre avantage sur nous si nous ne sommes pas en charge, ou
renforcées par la vérité. Cette vérité ne peut venir qu'en ayant une connaissance de la Parole de Dieu. C'est notre
soutien. Éphésiens 6:14, «… et d'avoir sur la cuirasse de la justice…» Cette justice dont il est question ici ne se
réfère pas à la justice qui est mise à mon compte à cause de ce que le Christ a fait pour moi. Cela m'amène dans
la présence de Dieu, mais ce n'est se référant à une justice qui est une protection contre Satan. C'est une
protection que j'ai lorsque je marche dans la lumière, et dans l'esprit. C'est une vie sainte sans laquelle Satan
peut entrer dans ma vie. J'ai du les mettre sur comme une cuirasse, une protection contre Satan. Éphésiens 6:16,
«par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des
méchants…» Satan va nous attaquer, en ce qui concerne notre expérience, ce que nous croyons, comment nous
marchons, ce que nous faisons, ce que nous disons, à travers les circonstances, conditions. Il utilisera d'autres,
tous les moyens possibles. Mais si nous avons foi en ce que Dieu a fait pour nous, si nous connaissons sa
volonté pour nous, si nous avons foi en son pouvoir, si nous avons foi en sa capacité à nous amener à travers
toutes les épreuves, si nous avons la foi que rien ne peut nous séparer de Dieu, alors nous aurons le bouclier de
la foi pour nous protéger contre tous les traits enflammés des méchants. Éphésiens 6:15, «et les pieds chaussés
de la préparation de l'évangile de la paix…» C'est parler de notre volonté pour répandre la semence de
l'Évangile. Si nous récoltons, ou nous semons, nous devons être prêts à faire ce que Dieu a ordonné pour nous.
Éphésiens 6:17, «et prendre le casque du salut…» Le salut, ou régénération, nous fait sortir du royaume des
ténèbres dans le royaume de Son cher Fils. Il nous donne un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle vie,
et qu'un casque, protège notre tête. Donc le salut est une protection contre Satan. Éphésiens 6:17, «…et l'épée
de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu.» Il ne suffit pas que nous connaissons la vérité. Nous devons également
apprendre à l'utiliser. Et quand Satan vient contre nous, nous répondre comme Jésus l'a fait dans sa tentation, «il
est écrit…»
Toutes ces choses parlent de l'armure du chrétien, ce qu'il a besoin sur le champ de bataille dans
la guerre active Christian. Non seulement nous combattre en conflit ouvert avec Satan, mais nous devons
également lutter contre ses forces par la prière, la supplication, et l'intercession. Éphésiens 6:18, «prier toujours
avec l'ensemble des prières et des supplications dans l'esprit...» Nous ne serons jamais en mesure d'avoir la
victoire dans le conflit ouvert avec Satan, jusqu'à ce que nous avons appris à faire seul, et se débattent avec les
puissances des ténèbres dans la prière, et cette supplication, et dans l'esprit. La prière peut être adoration de
Dieu, la supplication, l'élaboration de la demande devant Dieu. Mais prier dans l'esprit pourrait signifier prier
dans la volonté de Dieu, la prière en langues, devant Dieu, l'intercession de l'Esprit, «…Veillez à cela avec une
entière persévérance…» Cette méthode d'entrée en la présence de Dieu doit devenir une expérience quotidienne,
parce que c'est une partie de la bataille que nous Lutte contre Satan. Si nous échouons ici, nous ne le ferons
jamais en conflit ouvert. Cela doit devenir une habitude, une partie de notre vie de chrétiens, «et la supplication
pour tous les saints.» Nous ne sommes pas seulement de prier pour nous-mêmes, mais nous devons prier,
supplier, intercéder pour les autres, qu'elles aussi puissent surmonter dans ce conflit avec Satan.
LE STRICT CONTROLE DE SOI-MEME D'ÊTRE MAINTENU
Ce contrôle de soi-même doit être en ce qui concerne d'où nous allons, ce que nous faisons, ce que nous
disons, en ce qui concerne notre vie, habitudes alimentaires. Nous ne devons pas donner lieu au diable.
Éphésiens 4:27, «Ne donnez pas accès au diable.» jamais lui donner l'occasion d'obtenir une tête de pont dans
notre vie. Il doit y avoir un putting off du vieil homme, la nature adamique, comme suggéré dans Éphésiens
4:22-32, «eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être
renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. 25 C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle
selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en colère,
ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au diable…»
En d'autres termes, n'ont pas de cela. S'en débarrasser. C'est ainsi que les gens ouvrent la porte à l'esprit
d’amertume dans leur vie.
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Éphésiens 4:28, «Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses
mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une
grâce à ceux qui l'entendent. 30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption. 31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.»
L'une de ces choses, si ce n'est pas traitée et mettre à l'écart, permettra à Satan une tête de pont dans ma
vie.
Vigilance incessante d'être exercé : Nous avons un ennemi qui ne dort jamais, n'abandonne jamais. Il est
constamment des moyens de planification et de moyens pour nous détruire. C'est un meurtrier, un menteur, et
voleur, et il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a des millions d'esprits à son commandement.
Nous ne sommes pas à vivre dans la peur mortelle, mais nous sommes d'être vigilants, 1 Pierre 5:8, «Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistezlui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.»
On nous dit d'en apprendre le plus possible sur Satan afin que nous pourrions ne pas être ignorant de ses
périphériques. 2 Corinthiens 2:11, «afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas
ses desseins.»
Nous qui sommes nés de Dieu, nous devons nous garder contre le méchant, et quand nous le ferons, il ne
pourra pas nous toucher, 1 Jean 5:18, «Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui
est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas.»
Résistance fiable à faire: Le chemin vers la victoire sur Satan, est une soumission à Dieu, et
une résistance à Satan, Jacques 4:7, «Soumettez-vous donc à Dieu. Résister au diable, et il fuira loin de
vous.»
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Le Monde de L'esprit
Livre 8
Questions: Lecon 6
1. Décrivez le genre d'être que Satan a été lorsqu'il a été créé et donné les Écritures?
2. Quand Satan est tombé ce qui a été changé?
3. Là où Satan a-t-il obtenir sa puissance à partir de la?
4. Où est le royaume de Satan maintenant? Donner à l'écriture.
5. Donner une écriture pour montrer comment le royaume de Satan est organisé.
6. Expliquer certaines des façons dont Satan travaille sur les enfants de Dieu.
7. Décrire Satan's Destiny.
8. Quel est le cours du croyant maintenant par rapport à Satan? Pourquoi?
9. Décrire la valeur de l'armure et comment il fonctionne.
10. Que devons-nous maintenir et exercer dans cette bataille victorieuse?
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Livre 8 : Le Monde de L'esprit

Leçon 7: Le Royaume Satanique Organisée
Ephésiens 6:12
Par le Dr Albert Grimes
Éphésiens 6:12, «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.»
Ce verset nous présente l'ordre organisé du royaume de Satan, et les principes de la façon dont cette
organisation travaille son travail de destruction massive dans le monde.
1.

Les principautés: Ce mot, se rapporte aux princes sataniques au pouvoir, qui règnent sur les
territoires et les nations. Ils sont nommés d'après la nation sur laquelle ils règle selon Daniel 6:13,
«mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse.» Ce Prince of
Persia est l'un de ces princes sataniques, régnant sur l'empire perse.

Un autre est mentionné dans Daniel 10:20, «Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant
je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.»
Ces Princes Sataniques sont sous la direction de Satan lui-même, et ils contrôlent toute l'activité
Satanique dans ces nations sur lesquelles ils gouvernent. Satan règne comme le prince de ce royaume organisé
dans de l'air, selon Ephésiens 2:2, «…selon le prince de la puissance de l'air…»
2. Pouvoirs: Le mot se réfère à des pouvoirs en place, les gouvernements, l'ordre public. Sous le
contrôle de ces types d'anges tombés qui eux-mêmes contrôler des millions de mauvais esprits, ils
travaillent à briser toutes les loi et l'ordre dans une nation, et produire des conditions de non-droit
dans ce pays.
La production de résistance à l'autorité : éliminer les principes de la société, la production de crime, le
meurtre, le viol, l'homosexualité, le lesbianisme, la nouvelle morale sexuelle, dope, de boire, de nouveaux
principes du rock and roll, de la musique à produire tout ce qui est mentionné.
Mouvements de libération, la décomposition des principes dans les écoles, les collèges, les universités,
les tribunaux, les gouvernements, la production d'un état de rébellion tout au long d'une nation tout entière, à
partir de la maison pour chaque partie de la nation, une complétude du désordre est produite.
3. Princes de ce monde de ténèbres : quand tous les loi et l'ordre sont ventilées dans toute nation, cette
nation est maintenant prêt pour l'exploitation de cette troisième force destructrice. Les dirigeants de
l'obscurité: cette obscurité des ténèbres occultes est parlée.
Ainsi, lorsque tous les loi et l'ordre sont ventilés, ce troisième ordre se déplace dans, et introduit des
sectes, et opération occulte, et cette même nation vient maintenant sous le pouvoir de l'occultisme. 1 Timothée
4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs…»
Ces esprits séducteurs produisent des sectes. Donc chaque culte a un mauvais esprit qui produit et se
propage de ce culte. Il est le maître esprit de ce culte.
Puis chaque doctrine qui est enseigné par ce culte sera produit, comme il est dit dans 1 Timothée 4:1,
«…et à des doctrines de demons.» de sorte que chaque doctrine dans le culte sera produit par un certain esprit
aussi.
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Quand on a affaire à des gens contrôlés par un culte, nous devons comprendre tous les principes
doctrinaux de ce culte, car comme nous l'avons dit, l'esprit maître dirige le culte, mais de nombreux esprits
différents contrôlent les doctrines de ce même culte.
Ainsi, la nation est sous le contrôle de culte, sous la puissance des ténèbres. Les principautés, les
pouvoirs, les dirigeants de l'obscurité, sont tous les anges déchus, avec des millions de mauvais esprits sous leur
commandement, Apocalypse 12:7-9.
Il est évident, selon l'écriture, que les esprits travaillent dans le monde, 1 Jean 4:1, «Bien-aimés,
n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le monde.» Ils travaillent tout le mal pour détruire les hommes. Ils ne cessent de
harceler l'église avec des opérations de contrefaçon et d'erreur et l'hérésie. L'église et ses membres rempli de
l'Esprit doivent avoir le discernement des esprits forts, et le pouvoir de livrer ceux qui sont constamment sous
servitude Sataniques.
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Livre 8
Questions: Lecon 7
1. Est-ce que Satan a son propre royaume? Si oui, où?
2. Quel est le but principal de Satan?
3. Décrire les «principautés».
4. Pour ce qui ne «Pouvoirs» se rapportent et comment fonctionnent-ils?
5. De quelle manière opèrent les dirigeants des ténèbres?
6. Comment fonctionnent les esprits méchants des lieux célestes?
7. Quel don est-ce que Dieu nous a donné pour notre protection de ces choses?
8. Expliquer pourquoi les gens ont peur de la chose même qui va les aider.
9. Comment détecter l'erreur et la fausse prophétie?
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