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La vérité qui va suivre représente une
 "dynamite spirituelle" insoupçonnée

du grand public. Si l'on attribue les maux 
de ce monde à la nature humaine,

 doit-on en conclure automatiquement 
que chaque enfant naît avec cette 

nature mauvaise et égoïste ?

UN JOUR, J'AI ENTENDU quelqu'un dire : "Regardez un peu ce beau petit bébé . . . Il 
a l'air si gentil — et dire qu'il est empli de la mauvaise nature humaine !"

Est-ce le cas ?
Pensez à ce paradoxe ! Comment peut-on l'expliquer ? L'esprit humain est capable de 

produire des merveilles ; à titre d'exemple, nous avons envoyé des astronautes marcher sur la 
surface lunaire. Nous sommes parvenus à les faire revenir sains et saufs, en passant par 
l'atmosphère terrestre.

Et pourtant, ce merveilleux esprit humain est incapable de résoudre ses problèmes ici-
bas ; il ne peut apporter la PAIX au monde. Pourquoi ?

On rend la nature humaine responsable de toutes les violences, les guerres, les crimes, la 
corruption, la malhonnêteté et l'immoralité, qui sévissent à l'heure actuelle.

Quelle est donc l'origine de la nature humaine ! Le Créateur l'a-t-Il mise en nous dès la 
Création ? Sommes-nous nés avec cette nature ?

Pourquoi, comme le déclare la Bible, le cœur de l'homme est-il tortueux par-dessus tout 
(Jér. 17:9) ? Dieu aurait-Il créé en nous une nature qui serait "inimitié [hostile] contre Dieu" 
(Rom. 8:7) ? Afin de répondre à cette question, il faut avoir une connaissance de la composition 
et de la nature de l'esprit humain ; or, cela n'est accessible que par l'intermédiaire d'une 



révélation divine. Un Dieu aimant, miséricordieux et puissant, a-t-il délibérément décidé de 
tourmenter l'espèce humaine qu'il a créée, en lui conférant, dès sa naissance, une nature qui
l'inciterait à la vanité, à la convoitise et à la concupiscence ? Lui aurait-Il donné un cœur rempli 
d'hostilité envers son Créateur, de tromperie, d'envie, de jalousie et de haine ?

Adam, lors de la Création

Peu de gens savent vraiment ce qu'est la nature humaine, pourquoi l'homme existe, et 
quelle est sa destinée. Ils ne savent pas davantage où nous allons — et quelle est la marche
à suivre. Voyons, tout d'abord, ce qui nous est révélé au sujet d'Adam, le premier homme, et de 
sa nature au moment de sa création.

La Bible ne révèle que très brièvement les points les plus saillants de l'histoire de 
l'humanité au cours des deux mille premières années –  c'est-à-dire du tiers de tout le temps qui
s'est écoulé depuis la création de l'homme jusqu'à ce jour. Onze chapitres seulement sont 
consacrés à l'histoire de tout ce laps de temps. Le récit relatif au premier couple créé
représente le résumé le plus bref que l'on puisse concevoir.

Les premiers êtres humains furent l'ultime acte de la Création, lors du sixième jour de ce 
qu'on appelle couramment la "semaine de la Création" (Gen. 1).

Dieu créa la vie végétale (la flore) le troisième jour de cette semaine-là, et la vie animale 
(la faune) le cinquième et le sixième jours, chacune de ces espèces se reproduisant "selon
son espèce". C'est ainsi que le bétail devait se reproduire selon son espèce (verset 25), les lions 
selon l'espèce des lions, les chevaux selon celle des chevaux, etc.

"Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon NOTRE ressemblance" ! En fait, 
Dieu Se reproduisait Lui-même . . .

Vous voudrez bien remarquer que le nom "Dieu" — écrit à l'origine, en hébreu, tout au 
long du premier chapitre de la Genèse –  est Elohim. C'est un nom uniplural tel que "famille", 
"groupe" ou "église". Il s'agit d'une seule famille, composée de plus d'une personne. C'est un 
peu comme une équipe, une église, chacune étant constituée par des individus différents. Le 
Dieu auquel Jésus adressait Ses prières est le Père de la FAMILLE divine. Dieu est une 
FAMILLE, une SEULE famille, un SEUL Dieu.

"Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, II créa l'homme et la 
femme" (verset 27). La reproduction physique nécessite l'intervention d'un individu mâle et
d'un individu femelle.

Poursuivons notre lecture : "Dieu les bénit..." Les bénit-Il en créant en eux une nature 
mauvaise et pécheresse, incapable de se soumettre à la juste voie de vie ? Assurément pas. " . . . 
Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre" (Gen. 1:28).

"Dieu vit tout ce qu'il avait fait; et voici, cela était très bon" (verset 31). Si les premiers 
êtres humains — tels que Dieu les avait créés — étaient TRES BONS, cela pouvait-il sous-
entendre une nature hostile et mauvaise ?

Ceci devrait nous faire réfléchir !

Pas une nature rebelle

Que nous révèle donc ce compte rendu de la Création sur la nature d'Adam, à l'époque 
de sa création ? Le peu qui nous est révélé nous apprend tout ce que nous avons réellement 



besoin de savoir.
Le voici : "L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait..." (Gen. 
2:19)

Ici, sous la forme la plus résumée que l'on puisse imaginer, il nous est donné de voir 
clairement si ce court récit nous révèle, chez Adam, une nature rebelle et désobéissante, ou, au 
contraire, une nature prête à se soumettre et à obéir.

Aucune rébellion, sous quelque forme que ce soit, n'est indiquée ici ! Au lieu de cela, 
nous constatons la réaction d'Adam, qui "donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du
ciel et à tous les animaux des champs" (verset 20).

Cet incident révèle la nature et l'attitude d'Adam tel qu'il avait été créé –  AVANT sa 
tentation par Satan, ainsi qu'elle nous est rapportée au 3e chapitre de la Genèse. Dans le
récit de cet incident antérieur à la tentation, rien n'indique, chez Adam, la présence d'une nature 
ou d'une attitude mauvaise, hostile et rebelle. Cela ne reflète pas un cœur qui est "tortueux par-
dessus tout, et ... [incurablement] méchant" (Jér. 17:9), ni un esprit "charnel", qui est ennemi,
de Dieu, ou une "affection de la chair", qui "ne se soumet pas à la loi de Dieu, et [qui] ne le 
peut même pas" (Rom. 8:7).

Ceci ne révèle pas davantage une nature emplie de l'Esprit de Dieu. Adam n'avait pas 
encore eu à affronter Satan ; il n'avait pas encore désobéi. Il n'avait pas pris "de l'arbre de la 
vie", afin de recevoir 1'AMOUR et la PUISSANCE du Saint-Esprit, qui lui aurait permis de 
devenir participant "de la nature divine" (II Pi. 1:4).

Ainsi, avant la tentation, il nous est révélé que la nature d'Adam, telle que Dieu l'avait 
créée, n'était pas mauvaise, hostile ou diabolique. Il se peut qu'il ait eu la nature de "l'instinct" 
de conservation, mais non pas la nature mauvaise qui consiste à tout faire graviter autour du 
"moi".

Il faut nous rendre compte que Dieu a créé Adam et l'espèce humaine dans un dessein 
tout spécial.

Un ange souverain

Des anges habitaient cette planète avant la création de l'homme (II Pi. 2:4-6). Dieu avait 
mis à leur tête un roi –  un super-archange –  afin de les régir sous le GOUVERNEMENT
divin (Esaïe 14:12-15 ; Ezéch. 28:11-17).

Lucifer mettait "le sceau à la perfection" parmi tous les êtres créés (Ezéch. 28:12, 15). 
Mais un caractère saint et juste ne peut être créé instantanément chez un individu, par suite
d'un décret divin. Il doit être développé par l'intermédiaire d'un processus, au cours duquel il en 
vient à distinguer la voie qui est bonne de celle qui est mauvaise, à choisir ce qui est bien et à 
rejeter ce qui ne l'est pas.

Lucifer et les anges qui le suivirent (apparemment un tiers de tous les anges) avaient été 
créés, à l'origine, en tant qu'êtres composés d'esprit immortel. Toutefois, afin que ces êtres aient 
une personnalité et une individualité, il était nécessaire de les pourvoir de facultés leur 
permettant de savoir, de penser, de raisonner, de choisir et de prendre leurs propres décisions.

Ces anges suivirent Lucifer, en décidant de se détourner du GOUVERNEMENT de Dieu 
et de se rebeller contre la voie divine. Cette dernière est celle de 1'AMOUR — le souci pour le
bien-être des autres — la voie de l'humilité, de l'obéissance au Créateur. C'est la voie qui 



consiste à donner, à servir, à coopérer et à partager. Ils choisirent la VOIE de la vanité, de la
convoitise et de la cupidité; celle de la rébellion, de la jalousie et de l'envie ; des luttes, de la 
violence, de la rancœur, de l'amertume et de la destruction.

Il est évident que les deux autres tiers des anges sont demeurés saints et loyaux ; ils ont 
continué à obéir au Gouvernement divin.

Le dessein de Dieu

Afin de mettre à exécution ce que Dieu a en vue pour les habitants de la terre, afin 
d'accomplir Son majestueux et grandiose dessein dans toute l'étendue de l'univers, Dieu Se
reproduit Lui-même par l'intermédiaire des êtres humains !

Le super-archange Lucifer était le plus grand chef-d’œuvre de Dieu. Il réunissait tous les 
aspects de la puissance créatrice divine. Lorsque Lucifer se rebella, il ne restait que Dieu sur 
qui l'on pouvait compter; Dieu ne peut — ni ne veut – jamais S'écarter de Sa VOIE divine, 
c'est-à-dire celle de Son propre GOUVERNEMENT.

Il est impossible pour Dieu de pécher, parce qu'il ne le veut pas. Aussi Son dessein est-il 
de Se reproduire Lui-même par l'intermédiaire d'êtres humains.

Cela exigeait, chez les êtres humains, le développement du caractère saint et juste. Dans 
ce dessein, il était nécessaire que l'homme soit composé de matière physique, qu'il opte pour le 
Gouvernement divin, qu'il rejette la voie de Lucifer (maintenant Satan), et qu'il s'efforce de la 
vaincre.

Le dessein divin, en mettant des êtres humains sur terre, ne peut être accompli que si 
l'homme en vient à choisir le GOUVERNEMENT divin en tant que voie de vie — et à rejeter, 
de façon définitive, la voie de Satan.

Dieu créa l'homme à partir de la matière physique. Il créa chez lui un esprit humain 
(sous forme d'essence), tel que le Sien –  bien que, de loin inférieur, parce que l'homme a un
cerveau physique. Le caractère saint et juste vient de Dieu, mais il incombe à chaque être 
humain de prendre sa propre décision. Il doit choisir afin de rejeter la voie de Satan, de
lutter contre elle et d'obéir au GOUVERNEMENT divin.

Le choix d'Adam

Adam fut donc contraint de faire ce choix. C'est à dessein que Dieu permit à Satan de 
mettre Adam à l'épreuve ; toutefois, II ne le lui permit pas avant qu'il eût Lui-même révélé à ce
dernier la VOIE du BIEN, fondée sur la LOI divine –  tout comme Lucifer et ses anges en 
avaient été instruits au début.

C'est après cela seulement que Dieu permit à Satan d'affronter Adam. Satan parvint à 
sensibiliser Adam par l'intermédiaire d’Ève. Il séduisit subtilement la femme, au point qu'elle 
en vînt à ne plus croire à ce que Dieu leur avait enseigné. Adam la suivit en optant pour la 
rébellion ; il rejeta la domination et le Gouvernement de Dieu sur eux. Lui et sa femme 
s'arrogèrent la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal — en décidant, par eux-
mêmes, comment discerner le bien du mal.

Dès lors, "les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent" (Gen. 3:7). L'esprit et l'attitude de 
rébellion pénétrèrent dans leur esprit, qui se pervertit; ils devinrent perfides et méchants.
Mais ils n'avaient PAS été créés avec cette nature mauvaise ; celle-ci vint de Satan, et non pas 



de Dieu.
Mais comment l'humanité, aujourd'hui, en est-elle venue à avoir, en elle, cette attitude 

mauvaise que nous appelons "nature humaine" ?
Cette nature lui a-t-elle été transmise de génération en génération par le biais de 

l'hérédité ? Pas du tout.
Permettez-moi de vous donner un exemple d'hérédité. L’Éternel Dieu fit tomber un 

profond sommeil sur l'homme; II lui enleva l'une de ses côtes, à partir de laquelle II forma Ève.
Les hommes ont-ils, depuis lors, une côte en moins du fait de l'hérédité ? Non, bien entendu. 
Les caractéristiques acquises ne sont pas transmises par l'hérédité.

La nature humaine est-elle héréditaire ?

Adam et Ève choisirent d'acquérir la "nature" ou l'attitude de Satan ; elle ne leur fut pas 
transmise par hérédité. Jésus-Christ appela leur deuxième fils "Abel le juste".

Posons à nouveau la question: Comment tous les êtres humains en sont-ils venus à avoir 
cette attitude mauvaise ?

L'apôtre Paul l'explique, en partie, dans sa Seconde Épître aux Corinthiens. Il déclare 
qu'il désirait présenter à Christ l’Église "comme une vierge pure. Toutefois, de même que le 
serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent 
de la simplicité à l'égard de Christ" (II Cor. 11:2-3).

Satan était déjà sur cette terre lorsque Paul écrivit ces lignes. L'apôtre craignait (à cette 
époque du Nouveau Testament) que les gens de Corinthe ne soient séduits par Satan au point 
d'adopter de mauvaises attitudes, comme dans le cas d’Ève — la mère de tous les êtres 
humains.

Ève n'avait pas en elle un esprit mauvais avant que Satan ne la séduisît. Ses enfants ne 
naquirent pas possédant une mauvaise nature ; ce ne fut pas davantage le cas des membres
de l’Église de Corinthe. Mais Paul craignait que Satan n'en vînt à pervertir directement l'esprit 
des Corinthiens, comme il l'avait fait dans le cas d’Ève.

Satan était également sur la terre lors de la naissance du Christ. Il essaya de faire 
assassiner ce dernier alors qu'il n'était qu'un enfant. Satan était également présent lorsque
Jésus fut baptisé vers l'âge de 30 ans. Il tenta de L'anéantir sur le plan spirituel. De même qu'il 
réussit à "détruire" — spirituellement — le premier Adam, de même il essaya d'anéantir le 
"dernier Adam".

A notre époque, Satan est parvenu à séduire un grand nombre de gens — sinon la vaste 
majorité — au point que ceux-ci croient que lui-même n'est qu'un "mythe", c'est-à- dire 
dépourvu d'existence réelle (Apoc. 12:9).

La longueur d'onde de Satan

Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul a écrit : "Vous ... [qui] ... 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).

Notez cela ! Satan est appelé."le prince de la puissance  de l'air". Je n'aurais pas pu 
comprendre ce passage, il y a une soixantaine d'années. Je ne me rendais pas compte, alors,
comment il est possible de communiquer des sons et des images en les diffusant de façon 



instantanée dans l'air.
Satan, l'ancien archange et chérubin Lucifer, était l'être le plus parfait et le plus puissant 

que Dieu ait jamais créé. Il était parfait, à l'origine. Mais, par suite de sa rébellion contre
Dieu, son esprit fut perverti ; il a, depuis lors, le pouvoir d'imprégner littéralement l'air qui se 
trouve autour de cette terre. Il "diffuse", pour ainsi dire !

En quelque endroit que vous soyez, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des voix, et 
peut-être même de la musique ou des images dans l'air. Un appareil de radio ou de télévision, 
"branché" sur la longueur d'onde convenable, vous les rendrait audibles ou visibles.

L'esprit qui se trouve dans chaque être humain est automatiquement "accordé" sur la 
longueur d'onde émise par Satan. Vous n'entendez rien parce qu'il ne "diffuse" pas en
paroles ou en sons. Il diffuse des attitudes de convoitise, de concupiscence, de vanité, de 
jalousie, d'envie, de ressentiment, de compétition, de lutte, d'amertume, de haine — tout
ce qui nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes.

En un mot — si l'on peut dire — Satan "diffuse" l'égoïsme, l'hostilité, la fausseté, la 
méchanceté, la rébellion, que nous appelons "nature humaine", et qui sont, en fait, la nature et 
l'attitude de Satan. C'est de cette façon qu'il œuvre maintenant, de par le monde, sur tous ceux 
qui sont sans méfiance à cet égard. C'est ainsi également qu'il séduit le monde entier, 
aujourd'hui (Apoc. 12:9 et 20:3). Les gens ne le voient pas et ne l'entendent pas, parce qu'il est 
invisible.

Ce prince de la puissance de l'air — le dieu de ce siècle (ou de ce monde) – est la source 
réelle de ce que nous en sommes venus à appeler la "nature humaine".

C'est donc lui la CAUSE réelle de tous les maux qui nous accablent.
Toutefois, le monde se contente de s'en accommoder, en rejetant la faute sur la nature 

humaine, et en supposant que c'est Dieu qui nous a créés avec une nature mauvaise en nous.
En réalité, cette nature est celle de Satan.

Une communication spirituelle

A titre d'exemple, lorsque Dieu permit que les Juifs en captivité, dans la Babylone 
ancienne, retournent à Jérusalem pour édifier le deuxième temple, II travaillait avec l'esprit de 
Cyrus, le roi de Perse. Rappelons que l'Empire perse avait repris la domination sur l'Empire 
babylonien. Voici la façon dont Dieu S'y prit avec Cyrus pour que celui-ci agît selon la
volonté divine.

"La première année de Cyrus, roi de Perse .. . l’Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de 
Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume..."
(Esdras 1:1) afin qu'un certain nombre de Juifs retournent à Jérusalem.

Dieu ne S'adressa pas à Cyrus sous forme de paroles ou d'une communication directe. Il 
Se mit en rapport avec Cyrus par l'intermédiaire de l'esprit de ce dernier ; II lui réveilla l'esprit, 
pour que Cyrus désirât agir de la sorte. De ce fait, le roi Cyrus savait qu'en faisant faire cette 
proclamation, il agissait selon la volonté divine.

En utilisant ce même principe, Satan –  le prince de la puissance de l'air — réveille 
l'esprit des êtres humains et met en eux des attitudes et des idées qui les poussent à être
égoïstes, vaniteux, concupiscents, et à faire preuve de convoitise ; il les incite à avoir des 
attitudes de ressentiment envers l'autorité. Il leur fait éprouver de la jalousie et de l'envie, le 
désir de concurrencer et de lutter, d'être en proie au ressentiment et à l'amertume. Il les incite à 



la violence, au meurtre et à la guerre. Les gens ne se rendent pas compte de la source de ces 
attitudes, de ces sentiments, de ces motivations ou de ces impulsions. Voilà la façon dont Satan 
séduit le monde entier !

Une attitude égoïste

Certaines personnes se sentent déprimées et ne savent pourquoi. Inconscientes de ce 
phénomène (cette attitude égoïste est "diffusée" et s'implante dans leur esprit à leur insu, dès 
leur plus tendre enfance), elles l'absorbent effectivement à un degré plus ou moins grand 
jusqu'à ce que cela devienne leur attitude normale ou habituelle. Bien entendu, ceci ne se 
manifeste pas au même degré, quant aux effets, dans tous les esprits, bien que la tendance 
naturelle soit présente. Elle devient leur nature même, et nous l'appelons la "nature humaine".

Nombre de passages bibliques — en particulier dans le Nouveau Testament –  nous 
mettent en garde contre Satan et ses ruses. Mais, avant que je vous en dise davantage,
poursuivons notre lecture du deuxième chapitre de l’Épitre aux Ephésiens.

Dans le premier chapitre de cette Épître destinée à l’Église d’Éphèse, l'apôtre Paul 
adresse des remerciements et des actions de grâce à Dieu qui "nous" (les personnes converties 
d’Éphèse, ainsi que tous les vrais chrétiens) "a bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ !" (verset 3)

L'apôtre rappelle que "Dieu nous a élus avant la fondation du monde", nous ayant 
prédestinés à être appelés au salut spirituel. Dieu a répandu Sa grâce sur nous ; nous
sommes appelés à cette présente époque — en cet "âge de l’Église" du Nouveau Testament. 
Nous sommes les premiers à être appelés à cette grâce glorieuse. Mais Paul souligne que la
présente époque n'est pas celle où Dieu cherche à sauver tous les hommes, mais seulement ceux 
qui sont prédestinés à être appelés maintenant. L'apôtre Paul avait entendu parler de leur foi ; il 
avait prié pour que leurs yeux soient pleinement ouverts aux possibilités grandioses qui 
s'offrent à tous les hommes –  à la grandeur suprême de l'héritage divin.

La puissance de l'air

Voici donc, en essence, ce que Paul dit dans le deuxième chapitre de cette Épître : Vous, 
les chrétiens d’Éphèse, vous étiez morts spirituellement, mais Dieu vous a en quelque sorte
imprégnés de la vie éternelle. Maintenant, vous êtes vivants –  spirituellement. Par le passé, 
vous viviez selon le train de ce monde (la voie qui consiste à se préoccuper du "MOI") selon le
prince de la puissance de l'air.

Dans II Corinthiens 4:4 Satan est appelé "le dieu de ce siècle", qui a aveuglé 
l'intelligence de ceux qui ne croient pas en Christ et à Sa vérité — non pas qu'ils aient hérité 
cette cécité spirituelle, mais Satan a aveuglé leur esprit.

Veuillez prendre note ici du mot "PUISSANCE" – la puissance de l'air. Une traduction 
moderne rend ce passage de cette manière : "Vous étiez [spirituellement] morts à cause de
vos péchés lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute 
votre manière de vivre et tout votre comportement étaient modelés par les habitudes d'ici-bas. 
En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître invisible [qui œuvre encore dans ceux qui ne 
réagissent pas à la vérité divine]."



Satan, qui est invisible, influence l'esprit des gens et les incite à suivre la voie qui 
consiste à prendre. 

"Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair . . . comme les autres . . ." (Eph. 2:3). Nous avons acquis cette 
"nature" de Satan. Nous ne l'avons point héritée de nos parents ; elle n'a pas davantage été créée 
en nous par Dieu. Ce qui est devenu habituel — donc naturel — devient une "nature" en nous.

Une nature de ce genre n'est pas héréditaire ; c'est une caractéristique acquise. Les mots 
qui suivent, dans certaines versions, sont "nous étions [de] par nature des enfants de colère 
[destinés à la colère]". Cela n'aurait pas le moindre sens que la colère divine s'abatte sur nous 
par suite de ce que Dieu aurait mis en nous.

Adam n'a pas été créé avec cette "nature mauvaise" en lui ; il l'acquit de Satan. Il l'acquit 
par suite de son raisonnement erroné. Les Ephésiens, à leur époque, l'avaient également acquise 
de Satan. Mais, par l'intermédiaire de Sa grâce, le Christ leur avait donné la VIE –  à eux qui 
étaient morts au point de vue spirituel.

Son impact chez les chrétiens convertis

Mais que penser du chrétien converti ? Son esprit (sa compréhension), comme dans le 
cas de chaque être humain, est "branché" sur la longueur d'onde de Satan. La même tendance 
est présente, tout comme si cette mauvaise nature était inhérente en lui depuis sa naissance. 
Satan l'a mise en lui lentement, depuis sa plus tendre enfance ; mais le vrai chrétien se repent de 
cette voie. Il la rejette. Il s'en détourne pour accepter la voie divine, et pour se tourner vers la 
voie du GOUVERNEMENT de Dieu !

D'une façon générale, les gens sont morts au point de vue spirituel. Ils se contentent de 
suivre la voie qui est dirigée vers le "moi". Ils marchent "selon le train de ce monde", c'est-à-
dire sa façon de vivre. Ils obéissent à son souverain invisible (qui œuvre encore en eux parce 
qu'ils ne réagissent pas comme il convient à la vérité de Dieu).

La conversion n'interrompt pas la réception de la longueur d'onde de Satan. En effet, on 
peut encore éprouver la tentation d'être enclin au ressentiment à propos d'injustices, de torts 
réels ou imaginaires, de la part d'autres personnes. Ce sont là des choses que le chrétien 
converti doit s'efforcer de surmonter.

Lorsque Jésus parlait de vaincre, II faisait allusion au fait de vaincre les voies de Satan 
qui sont contraires à celles de Dieu. Le chrétien doit CROITRE "dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ" (II Pi. 3:18).

Nous pouvons lire dans Jacques 4:7-8: "Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous." Il est question ici de résister aux pensées, aux attitudes, aux tendances 
et aux voies égoïstes que Satan a implantées en nous, depuis notre plus tendre enfance — et 
qu'il "diffuse" constamment dans notre esprit.

Quoi qu'il en soit, personne n'est forcé de se prêter aux impulsions "diffusées" par Satan 
et d'y obéir. Satan n'a pas le pouvoir de contraindre qui que ce soit à penser et à agir mal.
Toutefois, ceux qui ne se doutent de rien se contentent tout simplement de "suivre le 
mouvement". 

L'acquisition d'une nature méchante



Le passage de II Cor. 4:4 jette la lumière sur la thèse selon laquelle chaque être humain 
acquiert, individuellement, cette nature spirituelle, méchante, par l'intermédiaire de Satan.

Avant de posséder certaines connaissances en matière de radiophonie, je ne pouvais pas 
comprendre COMMENT Satan pouvait injecter sa mauvaise attitude en nous. C'est un être
spirituel TRES PUISSANT. Dieu l'a placé jadis sur le trône de la terre, et il en est encore le 
souverain. Cette nature inique, c'est de lui-même, par ses propres raisonnements, qu'il se l'est 
acquise. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendue ainsi (Ezéch. 28:15). Bien qu'il se soit disqualifié pour 
administrer le GOUVERNEMENT DIVIN sur cette planète, il doit néanmoins rester en place 
JUSQU'A ce que son successeur se soit qualifié ET qu'il ait été intronisé.

Si le Christ n'est pas encore venu pour prendre possession de Son trône, pour destituer 
Satan et pour restaurer le Gouvernement divin, il existe une bonne raison à cela.
Avant que Jésus-Christ ait pu Se rendre digne de rétablir le GOUVERNEMENT divin et de 
régir toutes les nations, II devait résister à la tentation vigoureuse de Satan. Vous trouverez la
description de cette lutte au début du quatrième chapitre de l’Évangile selon Matthieu.

Ce fut immédiatement après Sa victoire sur Satan que Jésus S'en vint en Galilée, en 
prêchant l’Évangile du Royaume de Dieu et disant: "le temps est accompli..." (Marc 1:1, 14-
15). Ce temps ne fut pas accompli avant que Jésus résistât à Satan, le vainquît et montrât qu'il 
était Maître de ce dernier.

A maintes reprises, j'ai déjà dit que "aujourd'hui" n'est pas le moment où Dieu tente de 
convertir le monde entier. Il n'appelle, pour l'instant, qu'un nombre de gens relativement
réduit.

Nous, qui sommes appelés maintenant, devons résister à Satan qui cherche tout 
particulièrement à nous anéantir. Sans la protection de Dieu et l'influence qu'il exerce sur Satan,
nous serions perdus !

L'humanité, dans son ensemble, suit la voie de SATAN. Il est vrai qu'il "émet", en 
chacun de nous, sa voie égoïste qui est aux antipodes de la VOIE DIVINE. La majorité des 
gens le suivent. Mais il HAIT tout particulièrement ceux qui se sont détournés de sa voie, et qui 
l'abandonnent afin de suivre la voie divine — celle du GOUVERNEMENT de Dieu. Ce sont 
eux, surtout, que Satan cherche à détruire. Si Dieu ne les protégeaient pas, ils ne pourraient 
jamais s'en sortir. 

Nous devons tenir tête à Satan

Même parmi les personnes converties, il en est peu qui se rendent compte de la nécessité 
d'être constamment conscientes des efforts faits par Satan pour nous atteindre — nous qui 
avons adopté la voie du GOUVERNEMENT divin. Pour cette raison, Satan s'est attaqué à bien 
des gens qui ont fini par apostasier (II Thess. 2:3).

Dieu, par l'intermédiaire de Paul, a dit: "Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. 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. 6:10-12).

Il y a une raison pour laquelle Dieu permet à ceux qui sont prédestinés à être appelés 
maintenant de résister à Satan et à sa rébellion contre le GOUVERNEMENT divin.

Il est nécessaire pour nous — afin que nous nous rendions dignes de devenir des 



dirigeants (sous l'autorité du Christ) dans le Royaume de Dieu — non seulement de rejeter la 
voie de Satan, mais encore de lutter contre elle jusqu'à ce que nous la VAINQUIONS avec 
l'aide de Dieu.

De même que, depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis la nature de Satan, 
de même, par la conversion et par la lutte spirituelle, nous nous en débarrassons. A sa place, 
nous acquérons la nature divine. Nous devenons "participants de la nature divine" (II Pi. 1:4). Il 
est certain que nous ne sommes pas nés possédant cette nature.

Lucifer a acquis la nature "satanique" par suite de son propre choix et de son propre 
raisonnement. Les êtres humains acquièrent la nature de Satan depuis leur enfance. Toutefois, 
les chrétiens convertis qui rejettent la voie de Satan, qui la vainquent, et qui se tournent vers la 
voie divine, deviennent participants (c'est-à-dire acquéreurs) de la nature divine.

Lorsque Dieu Se mettra effectivement en devoir d'appeler chaque être humain au salut 
spirituel, Satan sera lié pendant mille ans; il ne pourra donc plus "diffuser" ses impulsions et 
ses attitudes. Le monde connaîtra alors la PAIX. Ceux qui seront appelés à cette époque-là 
n'auront pas à lutter contre ce que nous combattons maintenant.

Qualifiés pour régner

Jésus a dit : "A celui qui vaincra [Satan et sa propre nature], et qui gardera jusqu'à la fin 
mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer ... " (Apoc.
2:26-27).

Et encore : "Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône" (Apoc. 3:21). 
Ceux qui régneront avec Lui, doivent vaincre maintenant (et ceci inclut le fait de vaincre
Satan), tout comme Jésus l'a fait.

En est-il de même en ce qui concerne ceux qui se convertiront après le retour du Christ, 
au cours du Millénium ?

La réponse est non ! Les deux citations ci-dessus se trouvent dans le message que Jésus 
adresse aux sept EGLISES. Ce message ne s'applique pas à ceux qui seront appelés par la suite.

Ces citations se réfèrent-elles seulement à l'ère de Thyatire et à celle de Laodicée ? Non, 
elles s'appliquent à TOUS les âges de l’Église. Les sept messages concernent effectivement
les sept ères successives de l’Église, mais il en est de même pour l’Église, dans son ensemble, 
au cours de toutes les ères. En d'autres termes, les caractéristiques d’Éphèse ont dominé au 
cours de la première ère; celles de Laodicée domineront au cours de la dernière ; toutefois, 
certaines de ces caractéristiques se retrouvent dans chaque ère. Ces messages s'adressent à toute 
l’Église, mais certaines caractéristiques prédominent au cours des diverses ères.

Il faut que vous saisissiez ce point capital! Le dessein de Dieu est de RETABLIR Son 
GOUVERNEMENT, Son Royaume sur terre. Jésus devait résister aux tentations de Satan et les 
vaincre. Allons-nous régner sans nous être rendus dignes de ce poste ?

Non, bien entendu ! Ceux qui doivent régner avec le Christ, et sous Ses ordres, lorsqu'il 
rétablira le GOUVERNEMENT sur cette terre, doivent se rendre dignes ; ils doivent se 
détourner de la voie de Satan pour adopter celle de Dieu. Nous devons complètement extirper 
de nous l'attitude de Satan (I Jean 3:9).

Ceux qui seront appelés au salut spirituel, après le retour du Christ, n'auront pas à lutter 
contre Satan.



La restauration du Gouvernement divin

"Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, II s'assiéra sur le 
trône de sa gloire" (Matth. 25:31). Il viendra dans toute la PUISSANCE et la GLOIRE de Dieu, 
le Créateur ! Il viendra rétablir le GOUVERNEMENT divin sur toute la terre — sur toutes les 
nations. Ce sera un super-GOUVERNEMENT mondial. Il rétablira le trône de David à
Jérusalem.

"Toutes les nations seront assemblées devant lui" (verset 32). Il viendra pour régner sur 
le monde — pour RESTAURER LE GOUVERNEMENT DIVIN.

Chaque gouvernement est établi sur des lois fondamentales. La Loi divine ne ressemble 
à aucune loi humaine, quel que soit le gouvernement qui l'ait promulguée. Il s'agit d'une LOI
SPIRITUELLE (Rom. 7:14).

Contrairement aux lois promulguées par les gouvernements humains, non seulement la 
Loi divine régit notre comportement et nos actions, MAIS également notre attitude envers 
Dieu et envers notre prochain ; cette attitude se concrétise de manière bien précise. La Loi 
divine est SAINTE (Rom. 7:12). C'est une façon de vivre. Lorsque les gens
suivront cette attitude et cette façon de vivre, il y aura la PAIX, le BONHEUR, la JOIE et F 
ABONDANCE ici-bas.

Cette LOI fondamentale du GOUVERNEMENT divin est la voie de vie chrétienne. Le 
péché représente la transgression de cette Loi (I Jean 3:4). Le Christ viendra également pour
appeler tous les êtres humains au salut spirituel et à la vie éternelle. C'est alors seulement – et 
non pas avant –  que Dieu cherchera à sauver le monde entier.

"Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; 
et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à 
sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde" (Matth. 25:32-34).

Les peuples qui se trouvent devant le roi, assis sur son trône, sont ceux qui sont appelés 
au salut, et qui s'en seront rendus dignes au cours de cette ère de l’Église  –  auxquels
s'ajoutent les "élus" des temps passés ; ils seront ressuscites afin de rencontrer le Christ dans les 
airs, lorsqu'il descendra du ciel (I Thess. 4:16-17). Ils régneront avec Lui, étant devenus 
immortels et composés d'esprit (Apoc. 2:26-27 et 3:21 et 5:10). Avec Lui, ils constitueront le 
Royaume de Dieu.

Le Gouvernement et le Royaume

Expliquons maintenant la différence entre le Gouvernement de Dieu et le Royaume de 
Dieu. Le Gouvernement de Dieu a été établi sur la terre, au cours de la préhistoire.

Toutefois, le Royaume de Dieu est à la fois le GOUVERNEMENT et la FAMILLE de 
Dieu. Ceux qui, maintenant, sont appelés au salut hériteront, lors de la résurrection, le
Royaume de Dieu. Ils seront alors nés de Dieu –  nés dans Sa FAMILLE. Ils épouseront le 
Christ. De ce mariage spirituel seront engendrés des enfants de Dieu, qui naîtront 
spirituellement au cours des mille années du règne du Christ.

L'apôtre Jean relate ce qu'il a aperçu dans sa vision : "Puis je vis descendre du ciel un 
ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le 



serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans" (Apoc. 20:1-2).
Lorsque le Christ reviendra sur la terre, II aura déjà été couronné de plusieurs diadèmes 

(Apoc. 19:12). Cette cérémonie du couronnement aura eu lieu au ciel (auprès du trône de
Dieu le Père).

Aussitôt après le retour du Christ, Satan sera lié. "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" (Apoc. 20:3).

Et il en résultera MILLE années de PAIX!
Imaginez un peu comment ce sera lorsque le Christ et les saints ressuscites formeront le 

Royaume de Dieu, gouvernant tous les êtres humains qui seront en vie ici-bas. Satan n'aura
plus la possibilité de "diffuser". Le Christ régnera en enseignant et en appliquant la VOIE 
divine.

Satan relâché

Cependant : "Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il 
sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre . .. afin de les rassembler
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer" (versets 7-8).

Il s'agit ici de gens qui vivent en paix. La nature satanique, que nous appelons 
maintenant "nature humaine", ne leur aura pas été inoculée. Ces gens-là auront vécu heureux, 
dans une paix parfaite.

Ensuite, pour un peu de temps, Satan "diffusera" à nouveau parce qu'il sera relâché . .. 
Rappelez-vous que ces nations sont composées d'êtres humains, et que Satan sera invisible pour 
eux. Veuillez noter le changement qui se produira en elles, dès que Satan sera relâché:

"Et ils [des êtres humains] montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp 
des saints et la ville bien-aimée . . ." (verset 9). Immédiatement, la "nature humaine" pénétrera 
en eux. Ils seront emplis d'envie, de jalousie, de courroux, et seront animés de sentiments de
violence contre les saints de Dieu! Mais Dieu ne leur permettra pas de détruire. Ils auront été 
prévenus, au. sujet de Satan: "... un feu descendit du ciel, et les décora. -Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans l'étang dé feu et de soufre . . . Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles."

Le Jugement du Grand Trône Blanc

Ensuite aura lieu le Jugement du Grand Trône Blanc-, c'est-à-dire la résurrection de 
toute l'humanité depuis l'époque d'Adam jusqu'au second avènement de Christ — de tous
ceux qui n'auront pas fait partie de la première résurrection, ou que Dieu n'aura pas appelés 
auparavant. Au cours de ce jugement, II ouvrira le "livre de vie", beaucoup — peut-être la
plupart –  obtiendront le salut spirituel et la vie éternelle. Au moment de leur jugement, Satan 
sera enchaîné.

A ce jour, Dieu n'a appelé qu'un petit nombre de personnes au salut, contrairement à ce 
que croit l'opinion générale qui prévaut dans le monde "chrétien".

Depuis Adam jusqu'à Noé, les Écritures ne mentionnent qu'Abel, Enoc et Noé comme 
ayant été appelés. Ceci représente trois personnes en quelque 1900 ans ! De Noé jusqu'à la 
sortie des enfants d'Israël du pays d’Égypte, il n'est fait mention que d'Abraham, de Lot, 



d'Isaac, de Jacob et de Joseph.
Dieu n'a jamais offert le salut spirituel (la vie éternelle) à la nation d'Israël de l'Ancien 

Testament, mais seulement aux prophètes et à ceux qui avaient été appelés en vue d'effectuer
une tâche spéciale.

Depuis le Christ jusqu'à maintenant, seule une très petite minorité de l'humanité a été 
appelée, ceci en vue de la tâche que représentait la Grande Mission : "ENSEIGNEZ-leur" 
(Matth. 28:20) c'est-à-dire à ceux qui sont appelés à devenir les DIRIGEANTS et les 
ENSEIGNANTS (Apoc. 5:10) au cours du Millénium.

Ceux qui sont appelés durant cette ère de l’Église l'ont été pour pouvoir se qualifier en 
tant que dirigeants, sous le Christ, dans le Royaume de Dieu, et pour L'assister dans la
restauration du GOUVERNEMENT DIVIN. En d'autres termes, ils doivent édifier en eux le 
CARACTERE parfait et saint de Dieu.

Mais NOTRE ROLE, dans cette GRANDE MISSION, c'est la tâche que Dieu nous a 
assignée de nous préparer à régner avec le Christ quand II reviendra; et ce retour est maintenant 
très proche.

Les petits enfants et la nature humaine

J'ai commencé en demandant si la "nature humaine" est innée chez un petit enfant. 
Laissez-moi tout simplement vous citer trois passages tirés de la Bible.

"On lui [à Jésus] amena aussi des petits enfants, afin qu'il les touchât... Jésus les appela, 
et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent" (Luc 18:15-16).

La nature mauvaise, au sujet de laquelle certains ont supposé qu'elle était innée chez les 
enfants, est la nature du "royaume" de Satan, tandis que le Royaume de Dieu est pour ceux qui 
ressemblent à ces petits enfants.

"En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent : Qui donc est le plus 
grand dans le royaume des cieux ?

Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : Je vous le dis en 
vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, nous 
n'entrerez pas dans le royaume des cieux" (Matth. 18:1-3).

"Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent" (Matth. 19:14).

Nous autres êtres humains, nous prenons un bon départ à la naissance .. . Nous ne 
commençons pas notre vie emplis de "nature humaine" venant de Satan, ni de la nature divine 
qui ne peut nous être conférée que par le Saint-Esprit. Mais nous ne tardons pas à absorber, et à 
acquérir l'attitude égoïste tournée vers le "moi", qui est "diffusée" par Satan. Le royaume des 
anges de Satan (transformés en démons) a rejeté le GOUVERNEMENT divin, qui a été ainsi 
retiré de la terre.

Le dessein de Dieu, en ayant créé les êtres humains, était de développer en nous tous le 
caractère saint et juste. Dieu désire un peuple qui rejettera et vaincra la voie de Satan, et
qui se tournera vers le GOUVERNEMENT divin.

En fait, ce Gouvernement existe en ce moment ici-bas, seulement par l'intermédiaire de 
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, au sein de la seule et unique EGLISE DE DIEU.

Satan est en colère contre elle; il la hait! Il essaie subtilement d'introduire, dans l'esprit 
des membres de l’Église, une hostilité qui en donne une fausse représentation, comme s'il



s'agissait du gouvernement dur et cruel de Satan.
Je le répète, Lucifer fut créé "intègre [parfait] dans ses voies . . . jusqu'au jour où 

l'iniquité fut trouvée en lui". Il acquit la nature de la rébellion et du mal en raisonnant de
façon erronée. Adam acquit cela de Satan. Les Ephésiens l'acquirent également de Satan (Eph. 
2:1) –  et il en a été de même pour toute l'humanité, à l'exception de Jésus-Christ.

Aujourd'hui, en Christ, par l'intermédiaire de Sa grâce, nous pouvons acquérir la nature 
divine (II Pi. 1:4).

Nous pouvons, par Sa grâce, CHANGER la "nature humaine" et l'extirper complètement 
de nous en la remplaçant par la nature divine. 
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