Dieu a-t-Il créé

LE DIABLE ?
Par Herbert W. Armstrong

La Bible parle du monde entier comme étant sous
l'influence invisible du diable. Mais d'où vient ce
dernier ? Dieu a-t-Il créé le diable pour qu'il nous
tente et qu'il nous fourvoie ? Voici la réponse
à ces questions.

Le diable existe-t-il ? Bien des gens en parlent, et le connaissent sous le nom de Satan.
D'autres se moquent de son existence, le relèguent au rang d'une superstition, ou prétendent
qu'il s'agit là d'un simple produit de l'imagination.
Le diable existe-t-il ? Selon la Bible, il est « le dieu de ce siècle ».
Mais Dieu l'a-t-Il crée ? Que déclarent les Écritures ?
Pour le savoir, remontons jusqu'à son origine. Veuillez ouvrir la Bible à Genèse 1:1 : « Au
commencement, Dieu ... » Dieu était donc là avant que l'univers tout entier fût créé.
Dans la version française, le mot suivant est : « créa ». Dieu créa les cieux et la terre.
Et le verset suivant : « La terre était informe et vide ». Les mots hébreux, traduit par
« informe et vide », sont tohu et bohu. Ils signifient : chaotique, sens dessus dessous, désertique et
vide.
Dieu n'est pas l'auteur du chaos
Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, cette dernière fut-elle l'image même du chaos ? La
créa-t-Il sens dessus dessous ?
Dans 1 Cor. 14:33, nous pouvons lire que « Dieu n'est pas un Dieu de désordre », mais de
paix. Il est l'Auteur de l'ordre et de la loi.
Pourquoi aurait-Il créé la terre en désordre, pour ensuite tout remettre en ordre ? Cela
n'aurait pas de sens. Selon l'un des plus grands érudits bibliques, le mot hébreu bara, traduit en
français par « créa » dans Gen. 1:1, implique que la Création était parfaite. Ce mot « créa » (bara)
sous-entend un ordre parfait et magnifique – et non pas chaotique et confus.
Dans le livre de Jacob, Dieu parle à ce dernier de la Création. Il dit à Job : « Où étais-tu
quand je posais les fondements de la terre ? » (Job 38:4, version Synodale). Le texte explique que
Job avait lui-même dirigé la construction d'un grand édifice (en l'occurrence, probablement de la
Grande Pyramide de Guiseh, en Égypte). Job était un homme intègre. Toutefois, il était quelque peu
fier de ses réalisations. Dieu le fait descendre de son piédestal et l'incite à plus de modestie en
comparant ses prouesses humaines à la Création divine.
Dieu poursuivit : « Qui en a réglé les dimensions ? Le sais-tu ? Qui a étendu le niveau sur
elle ? Sur quoi en a-t-on fait reposer les fondements ; qui en a posé la pierre angulaire, pendant que
les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des
acclamations ? » (Job 38:4-7, version Synodale).
Il est intéressant de noter que Job n'a pas pu poser la pierre angulaire – couronner de succès
son entreprise – au sommet de la Grande Pyramide. Les « étoiles du matin », selon l'interprétation
que la Bible donne elle-même de ses propres symboles, sont des anges et des archanges porteurs de
lumière.
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En tant que créations divines, la Bible en fait également allusion les appelant « fils de Dieu ». Cela,
aussi, dénote une création parfaite et glorieuse de la terre. Comment, dans ces conditions, la terre
devint-elle chaotique ?
Dans Genèse 1:2, le mot hébreu, traduit en français par « était », hayah. Ce mot apparaît également
dans Genèse19:26, Genèse 2:7 et Genèse 9:15, et a été correctement traduit dans ces trois passages.
Toutefois, il a mal été traduit dans Genèse 1:2. Il fallait lire « devint », ou « était devenu » – et non
pas « était ». Dans les trois premiers chapitres, ainsi que dans bien d'autres endroits où apparaît le
mot hébreu haya, ce dernier dénote, dans la plupart des cas, une condition qui diffère d'une
condition initiale. En d'autres termes, la terre DEVINT ou ETAIT DEVENUE chaotique. Il n'en
avait pas été ainsi au départ.
La terre devint chaotique
Dans Jérémie 4:23, Esaïe 34:11 et dans d'autres passages, les mots hébreux tohu et bohu sont
employés. Ils dénotent toujours le chaos et la confusion. Dans tous les cas, cette destruction et ce
chaos résultent du péché.
Pas de chaos à l'origine
Veuillez prendre note de ce qui est écrit dans Esaïe 45:18 : « Car ainsi parle l'Éternel, le
créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée
pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. »
Le mot hébreu traduit ici par « déserte » (ou vide) est tohu. C'est le même mot qui apparaît
dans Genèse 1:2 et qui implique le désordre, la transgression de la loi. Dans Esaïe 45:18, nous
lisons que Dieu n'a PAS créé la terre tohu – c'est-à-dire déserte, dans la confusion, dans le désordre.
Pourtant, dans Genèse 1:2 la terre était (devint) « informe et vide », chaotique et désertique.
Par conséquent, elle devint ainsi un certain temps après avoir été créée.
Qu'est-ce qui a bien pu causer cette confusion, ce chaos-là ? Qui pêcha, plongeant la terre
dans le chaos ? Qui engendra le chaos dont parle Genèse 1:2 ?
La vie existait-elle avant Adam ?
Quel fut l'évènement – le péché – qui causa la dévastation de la terre ? Ce péché, ce n'est pas
la race humaine qui le commit car, à l'époque, cette dernière n'avait pas encore fait son apparition.
L'homme n'allait venir que le sixième jour de la semaine dite de la « Création ». Par conséquent,
cette dévastation ne fut pas causée par des êtres humains. Adam fut le premier homme. Le
quinzième chapitre de la Première Épitre de Paul aux Corinthiens (verset 45) le confirme. D'autre
part, dans le livre de la Genèse, Ève est appelée la mère de tous les vivants. Avant Adam et Ève,
aucune race n'existait.
Le péché qui dévasta littéralement la terre ne fut donc pas commis par l'homme. Et portant,
il devait bien y avoir ici-bas une forme de vie quelconque, car c'est le péché – c'est-à-dire la
transgression des lois divines – qui plongea notre planète dans le chaos et la confusion.
De quelle forme de vie pouvait-il bien s'agir ? Une chose est certaine : ce n'était pas la vie
humaine. Quelle forme de vie y avait-il donc sur la terre, avant Adam – avant la semaine dite de la
« Création » ?
Veuillez noter ce qui est écrit dans II Pierre 2:4 : « Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui
ont péché ... » Ce passage fait directement allusion au péché des anges.
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Le péché des anges
Lisons également le verset suivant : « S'il n'a pas épargné l'ancien monde » – c'est-à-dire la
période de l'histoire comprise entre Adam et Noé – « mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce
prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies ... »
Là, il est question des péchés commis depuis Adam jusqu'à Noé, et de la destruction
physique apporté par le Déluge – d'une condition chaotique résultant des péchés des hommes.
La terre fut-elle plongée dans le chaos à la suite du péché des anges ? Ce dernier est
mentionné comme ayant été commis en premier ; c'est précisément ce qui s'est produit. Lorsque
Adam fut créé, le diable existait déjà. Le péché des anges fut commis avant la création de l'homme.
Verset 6 : « S'il [Dieu] a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome
et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir ... » Dans toutes ces villes de
Canaan, sur toute l'étendue de leur territoire, le péché régnait. Tout ce qui, dans cette région, se
trouvait à la surface de la terre fut détruit à cause du péché des habitants. Avant Adam, une
destruction du même genre avait eu lieu, mais sur la surface de toute la terre.
Reportons-nous maintenant à l'Épitre de Jude. Nous lisons au verset 6 : « 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. » Ils avaient une demeure attitrée, mais
ils quittèrent cette dernière. Vous remarquerez que ce sont les anges iniques que Dieu a condamnés
aux ténèbres, qu'Il a privés de lumière – c'est-à-dire de vérité – jusqu'au jour du jugement.
Les anges possèdent la terre
Comme c'est clair ! Les anges avaient une demeure, mais ils n'y sont pas restés. Dans
Hébreux 2:5, nous lisons : « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir
dont nous parlons. » En d'autres termes, le Monde à venir – le Royaume de Dieu – ne sera pas
gouverné par des anges. Le monde présent est soumis aux anges déchus. Les démons, conduits par
le diable, règnent actuellement sur cette terre, et ils égarent ses habitants. La Bible le confirme
amplement.
Comment en sont-ils venus à régner sur cette terre ? Comment ont-ils obtenu leur
puissance ? Et comment l'ont-ils conservée ? De qui le diable détient-il ce pouvoir de contrôle, de
conduite et de souveraineté sur ce monde ?
Le diable, comme l'indiquent plusieurs passages (Jean 12:31 ; Matth. 25:41 ; Apoc. 12:9,
etc), est le chef des anges déchus. Dans II Corinthiens 4:4, il est appelé « le dieu de ce siècle ». Il est
le roi ou le prince du monde mauvais dans lequel nous vivons. Mais quelle est son origine ?
Reportons-nous à Esaïe 14. « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu
diras : Eh quoi ! Le tyran n'est plus ! L'oppression a cessé ! » (verset 4)
Il est question ici d'un roi, en l'occurrence, de celui de Babylone. Le récit se poursuit en
mentionnant que ce roi a semé la destruction sur la terre. Conquérant, guerrier et envahisseur, il a
cherché à se saisir des biens d'autrui, à prendre tout ce qu'il pouvait. Sa philosophie était aux
antipodes de la voie divine. En d'autres termes, sa philosophie était celle du diable.
Ce roi de Babylone symbolisait le diable. Il était un instrument entre les mains de Satan. Il
était, en quelque sorte, l'outil du diable.
La rébellion de Lucifer
Le roi de Babylone, dont il est question ici, est le dirigeant à venir des État-Unis d'Europe
qu'annoncent les prophéties – le dictateur du « Saint Empire romain » ressuscité, auquel font
notamment allusion les 17è et 18è chapitres de l'Apocalypse. Il s'agit d'un système qui, décrit dans
Apocalypse 13, reçoit sa puissance et son autorité de Satan.
Ensuite, au verset 12, la préfiguration – ce roi humain de Babylone – cède la place à
l'archétype, c'est-à-dire à Satan lui-même. Ce dernier va être détrôné et lié au retour du Messie. La

prophétie d'Ézéchiel, comme nous allons le voir plus loin, révèle qu'il s'agit de l'ancien archange
Lucifer.
Poursuivons notre lecture : « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j'élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité
du septentrion : je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut » (Esaïe 14:1214). Le verset 15 nous ramène à la destruction du roi humain.
Notez bien que cet ancien archange avait été placé sur un trône au-dessus d'un certain
nombre d'anges qui finirent par pécher. Il déclara vouloir s'asseoir au-dessus des étoiles (des anges)
de Dieu. Il régnait déjà sur les anges habitant sur la terre. Néanmoins, cela ne lui suffisait pas. Il
voulait également dominer les ANGES qui se trouvaient avec Dieu. Il voulait envahir la demeure
céleste du Créateur de l'univers, renverser Son trône et usurper Sa place.
En lisant le livre d'Ézéchiel, nous découvrons d'autres informations concernant ce chérubin
qui, plus tard, devint Satan. Aux premiers versets du 28è chapitre, il est question du prince (humain)
de Tyr, d'un riche monarque (chapitre 27), entouré de splendeur, disant en son cœur : « Je suis
Dieu » – je siège sur le trône de Dieu (Ézéchiel. 28:2 – comparez ceci à II Thessaloniciens 2:3-4).
Comparons ensuite Ézéchiel 27:7 à Apocalypse 18:16. Tous ces passages se rapportent à un
seul et même système. En revanche, Ézéchiel 26 fait allusion à l'antique ville de Tyr en tant que
type – où préfiguration – d'un système en préparation. Par la suite, comme dans le 14è chapitre
d'Esaïe, le type humain cède la place à antétype satanique.
« Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr ! » (Ézéch. 28:12). La
prophétie continue dans les chapitres 27 et 28 se rapporte non pas à l'ancien roi de Tyr, comme c'est
la cas au chapitre 26, mais à un personnage important qui, à notre époque – et dans l'avenir
immédiat – sera manipulé par Satan juste avant le retour du Messie et l'inauguration d'un monde de
paix, où Satan sera mis hors d'état de nuire.
La prophétie en question fait allusion au SORT FINAL de ce personnage humain, qui
règnera spirituellement sur les nations, en même temps qu'à la destitution de Satan, à sa mise hors
d'état de nuire. A partir du verset 12 jusqu'au milieu du verset 17, il est question de Satan lui-même.
Poursuivons notre lecture.
« Tu mettais le sceau à la perfection, tu était plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en
Éden, le jardin de Dieu ; 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. »
Un être créé
Vous remarquerez qu'il n'est pas question d'un être humain crée, mais d'un être spirituel
CREE. Dieu ne pourrait jamais dire d'un être humain qu'il est plein de sagesse, de perfection et de
beauté. Qui donc était cet être, à l'origine ?
« Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t'avais placé … » dit Dieu (verset
14). Dans Exode 25:17-20, apparaît la description du trône céleste de Dieu, du trône d'où le
Créateur gouverne l'univers infini. Sur ce trône – et couvrant ce dernier – se trouve deux chérubins,
des super-archanges.
Par conséquent, ce personnage est l'ancien archange Lucifer, qui se trouvait au trône même
de tout l'univers, et qui était familiarisé avec le Gouvernement divin. La Bible le dépeint comme
étant ici-bas à présent. Toutefois, comme l'indique les mots suivants, il se trouvait jadis au trône
même de Dieu.
« Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu
as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité [l'anarchie] a été
trouvée chez toi. »
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Dieu lui attribue ensuite la violence, le péché, et lui reproche d'avoir corrompu sa sagesse. Il
dit de Lucifer qu'il est devenu vain – que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Puis, au verset
17, l'antétype (l'être spirituel immortel) cède la place, de nouveau, au personnage humain –
instrument entre les mains de Satan, impliqué dans les évènements terrifiants qui ébranleront le
monde peu avant le retour du Messie, évènements qui seront suivis par l'instauration du
GOUVERNEMENT DIVIN, par Dieu, sur toutes les nations.
Ce personnage humain qui prétend être Dieu, qui est assis dans ses « sanctuaires » (verset
18), sera détruit par le FEU, réduit en cendres. (Voir également II Thess. 2:3-4). Reportons-nous
également à Apoc. 19:20. Là, sont décrits deux personnages humains, tous deux instruments de
Satan : un dirigeant politique ayant autorité sur dix rois et nations et un « faux prophète ». La
prophétie d'Esaïe 14 représente le roi de Babylone comme étant un dirigeant civil.
Lucifer devient Satan
Récapitulons ! La terre, à sa création originale, était parfaite. Les anges poussaient des cris
de joie. Puis elle devint la demeure d'un certain nombre d'anges. Sur elle se trouvait un trône, et sur
ce trône un super-archange, un chérubin du nom de Lucifer. Ayant vécu au trône céleste de Dieu.
Lucifer savait bien comment administrer le Gouvernement divin. Dieu l'avait placé sur un trône, sur
la terre, pour qu'il y administre le GOUVERNEMENT DIVIN sur les anges qui y habitaient.
Le bonheur, la joie et la paix régnaient sur notre planète. DIEU N'A PAS CREE LE
DIABLE. Il a créé un ange de rang supérieur, parfait et magnifique. Dieu a créé les anges libres, Il
leur a donné un esprit capable de penser et de raisonner, capable de choisir.
Lucifer se laissa emporter par la vanité en voyant sa beauté et sa perfection. Il commença à
SE GLORIFIER et à AGIR A SA GUISE. Il se mit à envier le pouvoir et la puissance de Dieu. Il
commença à résister à l'autorité exercé par Dieu sur lui. Il réussit à rallier à sa cause les anges qu'il
gouvernait et s'en fit une armée pour envahir le troisième ciel, pour détrôner Dieu, pour renverser le
trône de l'univers.
Lucifer pensait bien pouvoir DEVENIR Dieu. C'est par ses ruses qu'il fera croire au « prince
de Tyr » (dirigeant fasciste à venir) qu'il est Dieu.
Par conséquent, Lucifer a cessé d'être un « astre brillant ». Il est devenu un ENNEMI, un
concurrent, un adversaire. Le mot Satan signifie « adversaire ». Ses anges, quant à eux, devinrent
des DEMONS.
Comment la terre devint chaotique
Un tiers des anges se joignit à Satan dans sa rébellion. Et c'est ce qui apporta le chaos icibas. Le péché des anges monta jusqu'au ciel et plongea notre planète dans le chaos. Ce que les
géologues et les astronomes observent, ce n'est pas un univers qui « évolue », mais plutôt les
décombres d'une bataille gigantesque, menée par des créatures spirituelles – d'un conflit qui a eu
lieu avant la création de l'homme.
La terre avait été créée parfaite. Par la suite, à cause de la rébellion de Lucifer et de ses
anges, elle devint une ruine. Ensuite, en six jours, Dieu refaçonna alors la terre, la renouvela, et y
plaça l'homme (Ps. 104:30).
L'Éternel donna à Adam l'occasion de remplacer Satan le diable, de s'asseoir sur le trône de
la terre, et de restaurer le Gouvernement divin ici-bas. Mais Adam rejeta cette occasion
extraordinaire, et se plia à Satan qui, à ce jour, est toujours le souverain de ce monde.
Le Christ, le « dernier Adam » viendra bientôt pour prendre possession de ce trône et pour
restaurer le Gouvernement divin (Actes 3:19-21). N'oubliez pas que Lucifer avait reçu un trône.
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L'Éternel avait placé le grand chérubin Lucifer sur notre planète pour qu'il y administre le
Gouvernement divin, mais Lucifer refusa de respecter les ordres du Créateur. Il voulait remplacer
le Gouvernement divin par un gouvernement à lui. Et c'est ainsi qu'il se disqualifia.
Adam a eu sa chance : il aurait pu remplacer Satan. Mais il n'obéit pas à son Créateur et se
disqualifia. Il choisit d'obéir à Satan et devint, de ce fait, l'esclave du diable. Depuis lors, l'humanité
tout entière a emprunté la même voie – celle de Satan.
Quatre mille ans plus tard vint Jésus-Christ. Il livra à Satan un combat spirituel, sans merci,
et résista à la tentation. Il REFUSA d'obéir au diable. Il cita correctement les Écritures, et obéit à
Dieu (Matth. 4:1-11).
En fin de compte, Il se tourna vers le diable et lui donna cet ordre : « Retire-toi, Satan ! » –
et Satan lui obéit.
A partir de ce moment-là, Jésus-Christ, le Successeur de Satan S'est qualifié pour gouverner
la terre. Toutefois, Jésus est monté au ciel il y a plus de 1900 ans. Il doit revenir bientôt et, quand Il
reviendra, la diable sera destitué. Le Christ régnera alors ici-bas. Les lois divines seront à nouveau
respectées – universellement. L'ordre et la paix s'installeront enfin.
Dieu n'a PAS crée le diable. Il a créé un chérubin, Lucifer, qui était intègre dans ses voies.
Mais, libre de choisir, il décida de se transformer en adversaire, et il est devenu la diable après s'être
rebellé contre le Gouvernement divin.

----------------------------------------------------------------------
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