
1 
 

Le monde des esprits 

 

 

Il existe un monde invisible, mystérieux, qui pourtant est bien réel. C'est le monde 

des êtres spirituels, imperceptible à nos cinq sens, celui des anges. En parlant des 

petits enfants, Jésus dit: "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" (Matth. 18:1O).  

 

Paul écrit au sujet des anges: "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?" 

(Héb. 1:14).  

 

Les anges exercent donc un ministère, ils sont des serviteurs de Dieu, des aides, des 

assistants pour la création divine. Ils exercent leur ministère auprès des petits enfants 

et auprès de ceux que Dieu a appelés au salut et à la vie éternelle.  

Parmi ces êtres spirituels, certains parcourent la terre pour observer ce qui s'y passe 

et en faire un rapport à Dieu (II Chron. 16:9; Zach. 4:1O; Apoc. 5:6).  

 

Paul nous conseille: "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable (il s'agit ici des pièges que Satan nous tend). 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" (Eph. 6:11-12).  

 

Nous constatons que dans ce monde invisible, il y a des anges toujours soumis à Dieu 

et d'autres qui cherchent à détruire, ce sont les démons.  

Paul ajoute: "Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 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" (Eph. 2:1-2).  

 

Peu de gens sont conscients de cette puissance spirituelle invisible et mauvaise, qui 

émet dans leur esprit des attitudes hostiles à Dieu et à Sa loi.  

Et Paul d'ajouter: "Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence..." (II 

Cor. 4:3-4). La Bible nous dit que le dieu de ce siècle, de ce monde, est Satan. Il est 

également appelé le prince de ce monde (Jean 12:31, 14:3O).  

Parce qu'ils ont été créés par Dieu, les anges sont des fils de Dieu (Job 1:6); toutefois, 

Dieu ne les a pas engendrés. La création des anges eut lieu avant celle de notre 

planète.  

 

Dieu nous le fait comprendre par les questions qu'Il posa à Job: "Où étais-tu quand je 

fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-

tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou 
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qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants 

d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?" (Job 38:4-7). 

Dans ce passage, les étoiles symbolisent les anges, comme le confirme Apocalypse 

1:2O et 12:4.  

 

A chacune des sept époques consécutives de Son Eglise, la seule bâtie par le Christ, 

Jésus a désigné un ange. Ces sept anges, mentionnés dans les chapitres 2 et 3 du livre 

de l'Apocalypse, sont des messagers.  

Si vous souhaitez recevoir notre étude sur les sept époques de l'histoire de l'Eglise, il 

vous suffit de nous en faire la demande, elle vous sera expédiée gratuitement.  

 

A l'époque d'Abraham, des anges accompagnaient l'Eternel et se sont présentés à lui 

au chêne de Mamré (Gen. 18:1), devant Agar la mère d'Ismaël. Ils rendirent visite à 

Lot dans la ville de Sodome, se montrèrent à Jacob, à Elie et à Elisée, ainsi qu'à de 

nombreux prophètes et apôtres. Lorsque les anges se présentent devant des êtres 

humains, ils prennent généralement les traits d'un homme.  

La Bible nous apprend qu'il existe une hiérarchie parmi les anges. Elle mentionne 

trois anges de très haut rang. Il s'agit de Lucifer (Esaïe 14:12) qui se rebella et devint 

Satan le diable, Gabriel qui apparut à Daniel (Dan. 8:16, 9:21), à Zacharie le père de 

Jean-Baptiste (Luc 1:19) et à Marie la mère de Jésus (Luc 1:26) et enfin, Micaël ou 

Michel (Dan. 1O:13) dont Jude révéla le titre d'archange (Jude 9). Micaël est 

l'archange à qui Dieu confia la protection des douze tribus d'Israël (Dan. 12:1, 1O:2-13 

et 21), ainsi que de Son Eglise (Apoc. 12:7).  

 

L'apôtre Pierre nous raconte qu'une partie des anges succomba au péché. Il écrit: 

"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..." (II Pi. 2:4). Le péché est la 

transgression de la loi (I Jean 3:4). Ces anges se sont rebellés contre Dieu et ont 

enfreint la Loi divine.  

 

Les "abîmes de ténèbres" mentionnés dans ce passage sont traduits du grec 

"TARTAROO" qui désigne un lieu ou une condition de contrainte.  

Les prophètes Esaïe et Ezéchiel révèlent ce qui suit: "Lorsque Dieu plaça des anges 

sur la terre, Il mit à leur tête l'archange Lucifer, chérubin de rang, pour régner sur la 

terre. Lucifer était un être exceptionnel, d'une grande beauté. Il avait été créé parfait 

à tout point de vue, mais il lui appartenait d'apporter la touche finale à son caractère, 

comme ce fut le cas pour les autres anges. Ils devaient choisir entre l'obéissance à 

Dieu et se former ainsi un caractère parfait, semblable à celui de leur Créateur ou 

choisir la rébellion contre Dieu, Sa loi et Son gouvernement."  

 

Dieu avait confié à Lucifer le gouvernement de notre planète, ce qu'il fit jusqu'à sa 

rébellion, lorsqu'il devint Satan, l'Adversaire. Tout semble indiquer qu'il entraîna un 

tiers des anges dans sa révolte. L'apôtre Jean compare Satan à un dragon dont la "... 

queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre" (Apoc. 12:4).  
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La conséquence du péché est la mort, mais pas pour les anges qui sont des êtres 

spirituels, donc immortels. Jude écrit: "Le Seigneur... 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" (Jude 6).  

 

Deux chapitres dans la Bible dépeignent Lucifer tel qu'il fut créé. Esaïe 14 commence 

par expliquer le retour du peuple d'Israël en Palestine. Je vous rappelle que le peuple 

d'Israël n'est pas uniquement composé de Juifs, ceux-ci ne constituent que trois des 

douze tribus d'Israël seulement. Esaïe annonce qu'aux temps de la fin, ce peuple sera 

emmené captif, mais l'Eternel ramènera les survivants dans la terre promise, ce qui 

n'a toujours pas eu lieu à ce jour.  

"... quand l'Eternel t'aura donné du repos... après la dure servitude qui te fut imposée, 

alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras: Eh quoi! le tyran 

n'est plus! L'oppression a cessé... Celui qui dans sa fureur frappait les peuples... Celui 

qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement" (Es. 14:3-

6).  

 

Il ne s'agit pas, ici, du roi de l'ancienne Babylone, Nébucadnetsar, mais d'une époque 

encore à venir et d'un dirigeant d'une union politique de dix nations ou dix groupes 

de nations qui, actuellement, se forme déjà lentement mais sûrement (Apoc.17). A 

l'époque où cette prophétie s'accomplira, ce "roi de Babylone", séduit par Satan, aura 

été complètement vaincu lors du retour du Christ.  

Le récit biblique de ces évènements s'interrompt soudain pour décrire Satan lui-

même. "Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, toi, 

le vainqueur des nations!" Il aura obtenu cette victoire sur les nations par 

l'intermédiaire du chef politique et militaire qui sera sous son influence et dont il est 

question dans les onze premiers versets.  

 

L'expression "Astre brillant" est traduit de l'hébreu "HEYLEL" qui signifie celui qui 

apporte la lumière, l'étoile brillante de l'aurore. C'est bien ce qu'était Lucifer lorsque 

Dieu le créa. Continuons le récit: "Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, 

j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles (des anges) de Dieu". Lucifer avait un trône 

sur la terre, puisqu'il était souverain et ambitionnait d'envahir le ciel, l'univers.  

 

Poursuivons la lecture: "Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée (le trône céleste 

de Dieu), à l'extrémité du septentrion (du nord); je monterai sur le sommet des nues, 

je serai semblable au Très-Haut" (Es. 14:12-14).  

Lucifer ne pensait qu'à détrôner son Créateur, il voulait prendre la place de Dieu et 

gouverner l'univers. Ce récit s'interrompt à nouveau et revient au chef politique et 

militaire: "Mais tu as été précipité dans le séjour des morts (dans la tombe), dans les 

profondeurs de la fosse" (Es. 14:15). Il ne peut s'agir que d'un être humain.  

 

Lucifer, chef-d'oeuvre de la création divine, n'aspirait qu'à supplanter son Créateur, à 
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usurper tous les pouvoirs et à gouverner en maître absolu.  

Cette prophétie décrit donc la première attaque de Lucifer, à partir de laquelle il 

devint Satan l'Adversaire et tous les anges qui le suivirent devinrent les démons. Cela 

se passa avant la création de l'homme. C'est lors de cette révolte que la terre "devint" 

informe et vide.  

Le Christ décrivit cet évènement: "Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair" 

(Luc 1O:18). Suite à l'attaque contre son Créateur, Lucifer, devenu Satan, fut précipité 

sur la terre.  

 

Mais une seconde attaque doit encore survenir. C'est ce que révèle la Bible: "Et il y eut 

guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et 

ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus 

trouvée dans le ciel. 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" (Apoc. 12:7-9).  

Pour le moment, Satan, qui reste l'accusateur des frères, a encore accès au trône de 

Dieu, mais un moment viendra où après avoir voulu supplanter Dieu une seconde 

fois, il sera précipité définitivement sur la terre. C'est ce que Jean écrit dans sa 

révélation: "... Maintenant le salut est arrivé (Jean voit ce qui n'est pas encore arrivé 

de nos jours. Au cours de sa vision, il voit se dérouler les différentes séquences qui se 

succéderont au cours des siècles, jusqu'au retour du Christ). 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... Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 

grande colère, sachant qu'il a peu de temps" (Apoc. 12:1O et 12).  

 

Satan a toujours accès au trône de Dieu, comme nous le confirment les deux premiers 

chapitres du livre de Job. Mais lorsqu'il sera précipité à nouveau sur la terre, 

constatant une fois de plus son impuissance contre Dieu, son Créateur, il se tournera 

avec colère contre l'Eglise du Dieu vivant, contre les fidèles qui, à l'opposé de ce qu'il 

a fait, observent toute la loi divine, se soumettant ainsi au gouvernement divin, ce 

qu'il n'a plus voulu accepter à cause de son orgueil démesuré.  

 

Satan et ses démons, qui avaient tenté de s'emparer du trône de Dieu, récidiveront 

mais échoueront une fois de plus. Les créatures ne peuvent l'emporter sur leur 

Créateur. La Bible nous dit qu'il se vengera en s'acharnant contre le peuple de Dieu, 

l'Eglise de Dieu, celle qui est fidèle à Ses enseignements, mais qui sera protégée, 

comme vous pouvez le lire dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse.  

 

De son côté, Daniel nous révèle ceci: "En ce temps-là se lèvera Micaël (ou Michel), 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 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. 

Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
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pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle" (Dan. 12:1-

2).  

 

Remarquez que Daniel ne respecte pas l'ordre chronologique. Si nous prenons la 

peine d'examiner tous les passages qui traitent de ces évènements, nous pouvons 

facilement comprendre qu'il est question ici de la première résurrection, ainsi que de 

la troisième qui aura lieu beaucoup plus tard. Nous avons déjà expliqué les diverses 

résurrections mentionnées dans la Bible.  

Si vous voulez recevoir le texte de ces émissions, il vous suffit de nous le demander et 

nous vous l'enverrons gratuitement.  

 

Dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, nous apprenons que Satan tentera une 

seconde fois de renverser Dieu. Ceci aura lieu à la fin de la période de six mille ans qui 

lui a été accordée depuis la création d'Adam, période au cours de laquelle il règne sur 

cette terre. La  

Bible le surnomme d'ailleurs le prince de ce monde, le dieu de ce siècle. Ce n'est 

qu'après cette période de six mille ans que le Christ remplacera Satan, Il restaurera 

alors le gouvernement divin et sera Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

 

Examinons ce qu'Ezéchiel nous révèle à ce sujet. Dans les 26e et 27e chapitres de son 

livre, il évoque le dirigeant de l'antique cité commerciale de Tyr.  

Au 28e chapitre, il annonce un dirigeant religieux des temps de la fin, le prince de 

Tyr, à qui l'Eternel fera des reproches précis: "Ton coeur s'est élevé, et tu as dit: Je 

suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es un homme et 

non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu... Voici, je ferai venir contre 

toi des étrangers... Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui 

tombent percés de coups... En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras 

homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera" (Ez. 28:1-9).  

 

Ce passage rappelle ce que Paul a écrit sur: "... l'homme du péché... qui s'élève au-

dessus de tout ce qu'on appelle Dieu... jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu" (II Thess. 2:3-4).  

Le récit d'Ezéchiel s'interrompt. Ezéchiel parlait du "prince" de Tyr, mais soudain il 

parle du "roi" de Tyr qui, nous allons le voir, est Lucifer en personne: "Fils de 

l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le 

Seigneur, l'Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection (ou: Tu étais le sceau de la 

perfection), tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Eden le jardin de 

Dieu" (Ez. 28:11-13).  

 

Dieu ne tiendrait pas de tels propos au sujet d'un être humain.  

"Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses... Tes tambourins et tes flûtes 

étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé" (v. 13). Il fut donc créé par 

plus puissant, plus sage que lui, mais il n'en était pas moins un être spirituel.  
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"Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées" (v. 14).  

Dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, nous découvrons la description du 

propitiatoire qui se trouvait dans le tabernacle. Le propitiatoire était une 

reproduction du trône de Dieu au-dessus duquel se trouvaient deux chérubins aux 

ailes déployées. Ce récit fournit des renseignements précis sur le rôle principal de 

Lucifer avant sa révolte, avant qu'il ne reçoive la direction du gouvernement de Dieu 

sur terre. C'est là, près du trône de Dieu, qu'il fut formé et acquit une grande 

expérience dans l'administration du gouvernement divin. C'est la raison pour laquelle 

Dieu lui confia la direction des anges, qui demeuraient sur la terre et lui confia Son 

gouvernement ici-bas.  

 

"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... Tu as été rempli de violence, et tu as péché" (Ez. 

28:15-16). Qu'est-ce qui a bien pu pousser les anges à pécher, à rejeter la loi divine, 

comme tant de personnes le font aujourd'hui?  

 

Ces évènements eurent lieu avant la REcréation de la surface de la terre, avant qu'elle 

ne devienne informe et vide (Gen. 1:1-2). Demandez notre étude gratuite sur ce sujet 

important s'il vous intéresse.  

Ezéchiel revient ensuite à son récit sur ce chef religieux des temps de la fin préfiguré 

par le prince de l'ancienne ville de Tyr.  

Lucifer se laissa envahir par l'orgueil. Il devint envieux et jaloux envers son Créateur. 

La convoitise, la cupidité et l'amertume le rongèrent. C'est ainsi qu'il devint 

l'adversaire, l'ennemi de Dieu.  

 

Il était rusé et il incita les anges, particulièrement ceux qui dépendaient de son 

autorité, à être déloyaux, à se révolter contre leur Créateur. Il les entraîna ensuite 

dans un combat pour s'emparer du trône de l'univers.  

Ce fut son choix et celui des anges qui l'avaient suivi dans sa rébellion. Car Dieu ne 

souhaitait pas qu'ils se rebellent et Il les laissa libres de choisir.  

Dieu changea le nom de Lucifer et l'appela dorénavant: Satan le diable, qui signifie 

l'adversaire, le concurrent, l'ennemi. Satan utilisa alors les pouvoirs qu'il avait reçus 

de Dieu à des fins iniques. A l'heure actuelle, il demeure encore l'adversaire acharné 

de la loi divine, il reste l'adversaire des chrétiens qui la mettent en pratique.  

 

Lucifer était porteur de lumière comme son nom l'indique. Il devint dès lors l'auteur 

des ténèbres spirituelles, du chaos, du mal. La Bible l'appelle le "père du mensonge", 

ainsi que "meurtrier" (Jean 8:44).  

Peu de temps après la création du premier couple, Satan s'approcha d'eux comme un 

serpent rusé et leur demanda: "Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de 

tous les arbres du jardin?" (Gen. 3:1). Satan sema le doute dans l'esprit de la femme: 

"si vraiment Dieu ne met pas tout à ta disposition, alors est-Il juste?"  

 

La femme lui expliqua qu'ils encourraient la mort en cas de transgression de l'ordre 
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divin. Mais il déclara: "Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le 

bien et le mal" (Gen. 3:4-5).  

 

Il tenta insidieusement de discréditer Dieu, l'accusant de leur refuser le fruit défendu, 

pour les empêcher de devenir "comme des dieux". Satan est bien l'accusateur comme 

le dit la Bible!  

Dans les deux premiers chapitres du livre de Job, nous découvrons des détails 

remarquables sur sa façon d'opérer. Dieu fit remarquer à Satan combien Job était 

intègre, droit, Le craignant et se détournant du mal. Satan essaya de détruire ses 

mérites en rétorquant: "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. Mais étends ta 

main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face" (Job 

1:1O-11).  

 

Dieu laissa Satan détruire les biens de Job, mais Il lui interdit de porter la main sur 

cet homme juste. La façon dont Satan s'y prit pour détruire les biens de Job est un 

indice révélateur de ses desseins.  

Il finit par obtenir la permission d'altérer la santé de Job, tout en lui épargnant la vie. 

C'est un destructeur très habile, d'ailleurs on l'appelle le malin.  

 

La mentalité de Satan est reflétée dans le monde dans lequel nous vivons et sur lequel 

il règne. C'est sur elle que notre civilisation a été construite. Une civilisation dont 

l'homme se vante et pour laquelle il sacrifie parfois sa vie. Cette civilisation est fondée 

sur l'égoïsme, la compétition et la lutte. Le succès d'un homme est déterminé par ce 

qu'il possède, non par ses mérites intrinsèques.  

Dieu n'a jamais caché à l'homme la bonne façon de vivre. Sans relâche, Il insiste sur 

la valeur de Sa grande loi d'amour. Mais depuis l'époque d'Adam, l'homme n'a cessé 

de rejeter Ses lois. Il fait la sourde oreille aux avertissements des divers prophètes et 

des véritables ministres du Christ.  

 

Le chrétien s'est enlisé dans ses traditions qui ne sont que des coutumes païennes. Sa 

façon de vivre est contraire à la parole de Dieu. Comme l'avait prédit le prophète 

Esaïe: "Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne 

veulent point écouter la loi de l'Eternel, qui disent aux voyants: Ne voyez pas! Et aux 

prophètes (ou aux prédicateurs): Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des 

choses flatteuses, prophétisez des chimères! Détournez-vous du chemin, écartez-vous 

du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël!" (Es. 3O:9-11).  

 

L'apôtre Jean dit que Satan est: "Celui qui séduit toute la terre" (Apoc. 12:9). Cette 

séduction, il la pratique depuis Adam et il la continuera jusqu'au retour du Christ. Il a 

établi ses religions, ses assemblées, il se déguise en ange de lumière et ses ministres 

sont déguisés en apôtres de Christ.  
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Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais votre Bible. Lisez donc cela dans la seconde 

épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11 et aux versets 13 à 15.  

Il a poussé le monde à croire en un autre Jésus, un personnage différent de Celui qui 

figure dans la parole de Dieu, un Jésus qui serait venu abolir la loi de Son Père et qui 

ne serait pas resté trois jours et trois nuits dans le tombeau comme Il l'a annoncé 

(Matth. 12:39-4O). Satan subtilisa l'Evangile que le Christ apporta, c'est-à-dire la 

bonne nouvelle du Royaume de Dieu (Marc 1:14-15) dans lequel il n'y aura pas de 

place pour lui. Il apporte un autre esprit, l'esprit du monde (I Cor. 2:12), qui est loin 

d'être le consolateur promis par Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Voilà 

pourquoi l'apôtre Jean conseille: "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais 

éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu..." (I Jean 4:1).  

 

Dieu n'a pas créé le diable, Il n'a pas créé les démons! Ils sont devenus ce qu'ils sont, 

suite à leur rébellion contre Dieu. Ils sont opposés à la vérité, ils provoquent le chaos, 

les guerres, même les guerres de religion, ils sont en grande partie responsables de ce 

qui se passe dans le monde et de sa dégradation morale. Ils voudraient détruire 

l'homme, entre autre par la misère, la famine, la drogue car ils savent qu'il est appelé 

à naître dans la famille divine et à devenir ainsi un Dieu, destinée à laquelle ils 

n'auront aucune part, ce qui alimente leur fureur. 


