
Pourquoi les hommes ont-ils 
été mis sur la terre ?

Monsieur H.W. Armstrong

La plupart des gens ne savent pratiquement rien de Dieu.
Si nous voulons savoir pourquoi nous sommes sur la terre, il est

indispensable d'en savoir davantage sur notre Créateur.

Demandez à n'importe qui où commence véritablement la Bible. Il vous répondra 
probablement : "Genèse 1:1". Eh bien, il se trompe. Genèse 1:1 n'est pas le véritable 
commencement de la Bible ; celui-ci se trouve dans le Nouveau Testament — dans 1 Jean 
1:1-2: « Au commencement était la Parole, et Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. »

Il y avait au commencement deux Êtres suprêmes, parfaits, omnipotents et 
omniscients. L'un était "Dieu", et l'autre "la Parole". Toutefois, la Parole, bien que 
personnage distinct, était aussi Dieu. Spirituellement, Ils vivaient en parfaite harmonie.

Au commencement, il n'y avait que ces deux Êtres suprêmes – aucune matière, 
aucune autre vie, aucun univers matériel. Ces deux Êtres existaient depuis toujours. A aucun 
moment, Ils n'ont été l'un sans l'autre. 
Ainsi nous lisons au verset 3 : "Toutes choses ont été faites par elle [la Parole], et rien de ce 
qui a été fait n'a été fait sans elle."

C'est par "elle" (la Parole) que Dieu a créé toutes choses. Et comme ces deux Êtres 
pensaient de la même façon, la Parole créa toute chose selon la volonté divine.

Le gouvernement divin fut rejeté de la terre. Il doit y être
rétabli. C'est là une priorité dans le dessein divin



Dieu est Créateur

Voulez-vous savoir ce qu'est Dieu ?Avant tout, Il est Créateur.
Ces deux Êtres Spirituels étaient tous deux Créateurs. Mais, tout comme les êtres 

humains pensent, conçoivent et élaborent des plans — allant jusqu'à les mettre sur papier
avant de bâtir et de construire — Eux aussi pensèrent, conçurent et élaborèrent leurs plans. 
Ils n'étaient pas pressés ; il se peut qu'ils aient réfléchi, et tiré des plans, des millions
(peut-être même des milliards) d'années durant, selon notre conception du temps, avant 
d'entreprendre la véritable CREATION.

Que vous le croyiez ou non, la matière n'a pas été la première chose créé. Dieu n'a pas 
seulement créé le visible, Il a aussi créé l'invisible.

La Bible dit de la Parole : "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" (Col 1:16).

Ces deux Créateurs spirituels, composés d'esprit (Dieu est esprit, Jean 4:24), 
élaborèrent et produisirent des créatures spirituelles qui leur ressemblaient quelque peu, 
mais qui étaient, de loin, de nature inférieure. Il s'agit des "anges", qui sont invisibles. Ces 
anges, faits d'esprit, se classaient par leur pouvoir et leur faculté de penser en trois groupes : 
d'abord les anges ordinaires, ensuite, à l'échelon supérieur, les "séraphins" : et plus haut 
encore, les "chérubins".

Les anges étaient dotés d'un esprit : ils avaient donc la faculté d'apprendre,
de penser, de raisonner, de prendre des décisions et de CHOISIR.
Quelle est la plus importante création que Dieu pouvait réaliser ? Était-ce les anges ? Était-
ce les cieux et la terre ? Était-ce l'homme lui-même ?

Ce n'était aucune de ces choses.
L'Oeuvre suprême, c'est de créer un esprit droit — saint et parfait — un esprit qui, 

entre le bien et le mal, choisira délibérément le bien et résistera aux tentations, aux pressions 
les plus fortes déployées par le mal.

Les anges n'avaient pas, au moment de leur création, un esprit parfait. Celui-ci ne 
peut pas être créé automatiquement, autrement ils ne seraient que des automates, des
machines qui agissent selon les instructions de leur Inventeur, mais qui seraient privées de 
toute intelligence, de tout raisonnement, de toute réflexion, de tout pouvoir de décision.

L'objectif principal était donc de donner aux créatures un esprit parfait, saint et droit. 
Mais l'esprit, bon ou mauvais, se compose d'entités distinctes ayant la faculté de penser, de
réfléchir, d'apprendre, de raisonner, de tirer des conclusions et de choisir.

C'est ce qui risque de donner naissance au mal. Évidemment, le caractère droit, saint 
et parfait, doit procéder des Êtres parfaits.

 Qui est Dieu ?

A ce niveau-là, il est indispensable d'en savoir davantage sur Dieu. Dieu est Créateur 
et Éducateur. Il est le MAITRE. Son ESPRIT est SOUVERAIN !

Il est droit, saint et parfait. Il n'est pas seulement le Créateur de toutes choses, mais 
aussi le MAITRE de toute Sa Création. Il nous révèle les connaissances essentielles — ces
connaissances qui, autrement, seraient inaccessibles à l'homme, et dont certaines sont 
inaccessibles même aux anges (voir 1 Pi. 1:12). Dieu n'abandonne pas ce qu'il crée. Tout est 
fait dans un but défini.

Mais qui donc est Dieu ? Lui, le Créateur, conserve et protège ce qu'il a créé. 



Comment ? Par Son Gouvernement — le Gouvernement divin. Il avait en tête un objectif 
extraordinaire pour les anges — un dessein suprême. Cela nécessitait la création d'une 
nouvelle substance — la MATIERE — dont est fait le vaste univers.

Nous en arrivons finalement à Genèse 1:1. Les trois premiers mots de la Bible sont : 
"Au commencement, Dieu . . ."

Dans la Bible, Dieu Se présente comme le Créateur de TOUTES CHOSES — de 
l'univers tout entier avec ses galaxies, ses soleils, ses planètes et ses lunes ; ceci montre que
Dieu (comme on le lit dans Jean 1:1-3) existait avant toute chose. Ensuite, nous lisons que 
Dieu "créa". Mais que créa-t-il après avoir créé les anges ? Il créa ". .. les cieux et la terre" 
(Gen. 1:1).

Ce verset nous parle de la Création originelle de la matière, l'univers tout entier — y 
compris notre terre. Les mots hébreux laissent entendre que la Création était parfaite. Dieu 
apparaît comme le Créateur de la lumière, de la beauté et de la perfection. Dans la Bible, 
toute allusion à n'importe quelle phase de la Création divine évoque quelque chose de "très 
bon", de parfait. Dieu est perfectionniste.

La Création n'est pas terminée

Bien que Dieu soit parfait — et perfectionniste — il Lui arrive de ne pas achever Sa 
Création. C'est le cas pour les anges.

Très peu de gens le savent, mais cette terre était, à l'origine, peuplée d'anges. Dieu 
avait pour eux un grand dessein, des choses merveilleuses. Il Se proposait de leur faire 
utiliser les matières premières et tous les éléments qui composaient la terre pour parachever 
Sa Création — car Dieu est l'Auteur de la beauté, de l'harmonie, de la paix, du bonheur, de
la perfection et de la gloire.

Tout ceci demandait des lois, de l'ordre, de l'harmonie — et pour cette œuvre 
grandiose, tous les anges devaient s'unir. Aussi le Créateur forma-t-il un gouvernement 
d'anges — Son Gouvernement avec Sa constitution et Ses lois. Les LOIS divines étaient, et 
sont toujours, la voie à suivre ; la voie de l'amour — une participation généreuse et 
spontanée au bien-être d'autrui — la voie de la paix, de l'harmonie, de la solidarité, du 
dévouement, du partage.

Le Gouvernement divin est un mode de vie, qui fait de vous un être droit, saint et 
parfait ; il mène à la paix, à l'harmonie, au bonheur, à la joie et à l'abondance. C'est la voie 
de l'amour. C'est l'amour divin — une obéissance, une adoration, une confiance et une foi 
totales — puisque Dieu Lui-même est amour.

Dieu installa sur la terre un trône pour administrer Son Gouvernement. Il plaça à sa 
tête le plus grand de tous les archanges : Lucifer. Celui-ci était, à l'origine, porteur de 
lumière et de vérité. Il avait été créé parfait. Il était, après Dieu, l'être le plus puissant
que Dieu ait créé. Il était parfait en tout jusqu'à ce que l'iniquité (mépris des lois) eût été 
trouvée en lui.

Lucifer entraîna ses anges (un tiers de tous les anges — et il est probable que ce soit 
ce même tiers qui ait peuplé la terre sous lui) dans le péché — dans le mépris des lois du 
Gouvernement divin. Dieu avait eu la sagesse de faire des anges - et plus tard des hommes 
— des êtres libres. Autrement, ni les anges ni les hommes n'auraient pu égaler la sainteté, la
perfection et la justice de Dieu. Il donna aux anges un esprit propre. Il les fit immortels. Ils 
furent créés individuellement; ils ne se reproduisent pas. Dieu accorda aux anges un
esprit possédant de grandes connaissances — un esprit supérieur à celui de l'homme. On 
pouvait supposer  que, pourvus d'un si grand savoir — et étant saints — ils ne feraient pas 



de mauvais choix ou ne commettraient aucun  péché.
Et pourtant, certains d'entre eux le firent. Leur intelligence supérieure n'empêcha ni la 

révolte ni le péché ni le chaos universel.
A l'origine, les anges placés sous les ordres de Lucifer étaient saints ; Lucifer lui-

même avait été créé parfait en beauté et parfait en sagesse. C'est pourtant lui qui mena la 
première révolte et poussa, sans aucun doute, ses anges à le suivre dans cet ignoble péché. 

Les anges péchèrent (2 Pi. 2:4). Ils se révoltèrent contre les lois divines. Ils se 
détournèrent du Gouvernement de Dieu, pour se tourner vers la vanité, la luxure et la 
cupidité, la jalousie et l'envie, la rivalité — mère de l'agressivité, de la violence et de la 
guerre. Ils n'admirent aucune domination. Ils voulurent agir à leur guise.

Le Gouvernement divin fut donc rejeté de la terre. La création de ce groupe d'anges 
était dès lors terminée. Ceux-ci devinrent des esprits impurs, des démons. Lucifer lui-même
devint Satan le diable.

Le fait d'avoir de larges connaissances, et de pouvoir choisir librement, ne contribue 
pas forcément à être un esprit parfait et droit. 

Ce qu'est Dieu

Considérons maintenant Dieu, et voyons ce qu'il aura probablement pensé. Dieu est 
parfait ; Il est juste. Il ne commet pas de péché. Il n'ira pas à rencontre de la loi spirituelle, 
parfaite et sainte, qu'il a créée — une loi dont le seul but est de faire le bien. Dieu ne peut 
pas pécher.

Voici donc la situation telle que Dieu la vit après que le diable et les démons furent 
— à cause de leurs péchés — précipités sur cette terre qu'ils avaient ruinée. Quand la terre
fut créée, les anges exultèrent de joie (Job 38:7). Tant que le Gouvernement divin était 
administré sur terre, tout y était bonheur, joie et paix.
         Mais le péché des anges, sur la terre, entraîna apparemment la destruction universelle ! 
Tout devint ruine. Pouvons-nous imaginer que Dieu ait eu à considérer ces faits ? Pouvons-
nous croire que des êtres immortels, en possession d'un grand savoir et de la liberté de 
choisir — mais à l'esprit impur — n'aient pu assurer la continuité et l'évolution de Sa 
création ?

Ce sont Satan et ses anges qui cherchèrent la destruction et qui en sont devenus les 
artisans.

La deuxième phase du grand
Dessein divin

Nous voici maintenant arrivés dans le cours des événements, à l'abolition du 
Gouvernement divin sur la terre. Ce Gouvernement, source même de tout esprit juste, saint 
et parfait, doit y être rétabli. C'est là une priorité dans le dessein divin.

Dieu S'est probablement dit : "Je n'en ai tout simplement pas fait assez . . . " C'est des 
millions ou des milliards d'êtres justes et parfaits, sous Ses ordres, dont Il aurait eu besoin 
pour parachever en beauté, en majesté et en gloire, non seulement les autres planètes de 
notre système solaire, mais aussi notre Voie Lactée et les innombrables galaxies de notre
univers infini.

La phase suivante du dessein grandiose et gigantesque de Dieu, consistait à donner 
naissance à des milliers de créatures divines … 


