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La bible s’ouvre sur la phrase : 

 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.   (Genèse 1:1) 
 
La Bible ne nous dit pas comment les cieux ont été créés, mais la bible utilise le mot 
«  ciel » dans trois sens différents :  

 Le premier ciel, le ciel que nous voyons en regardant vers le haut. 

 Le deuxième ciel, appelé aussi les lieux célestes. 

 Le troisième ciel, la demeure de Dieu. 
 

Le ciel comme la demeure de Dieu- également appelé le troisième ciel. 
 
Dans les Psaumes, le ciel est considéré comme le lieu où Dieu habite. 

 L’Eternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les 
habitants de la terre.   (Psaumes 33:13-14) 

 
L’apôtre Paul appelle la demeure de Dieu : le troisième ciel. Il écrit : 

 Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu’au troisième ciel. Etait-ce 
dans son corps ou à l’extérieur de son corps, je l’ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet 
homme - était-ce dans son corps ou à l’extérieur de son corps, je l’ignore, mais Dieu le sait - a été 
enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu’il n’est pas permis à un homme de  
redire.   (2 Corinthiens 12: 2-4) 

 
Quand Jésus, à la fin de sa vie, fut cloué sur la croix, deux meurtriers étaient crucifiés à ses côtés. 
L’un d’eux lui demanda : 

 Et il dit à Jésus : Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras à régner.   (Luc 23:42) 
 
Jésus lui répondit : 

 Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.   (Luc 23:43) 
 
Le ciel est ici appelé « le royaume de Jésus ». 
Jésus a souvent parlé, dans son enseignement, « du royaume des cieux ». 
Et sur la croix, Il l’appelle : « le paradis ». 
 
Dieu désire que tous les homme deviennent citoyens du royaume des cieux après leur mort dans le 
monde, pour vivre au paradis, pour toujours, dans la présence de Dieu. 
 

Le troisième ciel est la demeure des anges.  
 
Jésus a dit : 

 Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges 
dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste.   (Matthieu 18:10) 

 
Et quand Jésus fut fait prisonnier, Il ne voulut pas que ses disciples se battent pour le défendre.  
Il dit : 

 Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l’instant plus  de 
douze légions d’anges.   (Matthieu 26:53 - une légion comprend 5000 à 8000 soldats.) 
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Les anges sont envoyés pour aider les gens. 

 Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l’aide à 
ceux qui vont hériter du salut ?   (Hébreux 1:14) 

 
Le troisième ciel se trouve dans le monde invisible et spirituel. 
 
Plus d'informations sur les anges.1 
 

Le ciel que nous voyons, le premier ciel. 
 
A la création du monde, Dieu forma le firmament. Et il est dit : 

 Dieu appela l’étendue ciel.   (Genèse 1:8) 
 
Si, lorsque nous sommes à l'extérieur, nous regardons vers le haut, nous voyons le premier ciel, 
l'air, les nuages, le firmament. 
 
Le premier ciel est autour de la terre, c'est le monde visible. 
 

Les lieux célestes, le deuxième ciel. 
 
Entre le ciel qui est la demeure de Dieu et la terre, habitation des hommes, il existe un monde 
invisible, spirituel, que la Bible appelle « les lieux célestes ». 
 
L’homme peut, par ses actions dans le monde visible, avoir une influence dans le monde invisible, 
dans les lieux célestes. 
 
Les lieux célestes sont le terrain d’action des anges. 
C'est aussi le champ de bataille entre les anges de Dieu et les anges de son adversaire, Satan. 
 
Plus d’informations sur Satan peuvent être trouvées ici.2 
 
Le livre de Daniel raconte comment Daniel a été emmené en captivité en tant que haut 
fonctionnaire du gouvernement, et qu'il a servi plusieurs rois, entre 600 à 530 avant J.C. 

 A cette époque-là, moi Daniel, j’ai été trois semaines dans le deuil. Le vingt-quatrième jour du 
premier mois, j’étais au bord du grand fleuve, c’est-à-dire le Tigre. J’ai levé les yeux et j’ai vu un 
homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d’Uphaz. Son corps était 
comme de chrysolithe, son visage brillait comme l’éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes 
de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au 
bruit d’une grande foule.   (Daniel 10:2-6) 

 Il m’a dit : Daniel, n’aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause d’elle que je suis venu. 
Le chef du royaume de Perse m’a résisté 21 jours, mais Michel, l’un des principaux chefs, est 
venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse.   (Daniel 10 : 12-13) 

                                            
1 Etude: Les anges. 
2 Etude: Satan (voir: Sous la loupe). 
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Ce qui est clair à partir de ce témoignage Daniel. 
Au moment où il est en prière, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu du troisième ciel, a apporté dans  
ce monde, un message à Daniel. 
L'ange Gabriel a été réellement empêché de quitter les lieux célestes par le chef du royaume de 
Perse qu'il a dû combattre pour pouvoir arriver jusqu'à Daniel. 
L'ange Gabriel a été aidé par un autre ange, Michel. 
Dans Daniel 12:1, la Bible indique qu’un grand ange, Michel, soutient le peuple Israël. 
 
La lutte dura trois semaines, avant que Gabriel et Michel ne soient victorieux. 
 
Ce qui est décrit ici, c'est un combat dans les lieux célestes. 
La prière de Daniel affecte le monde invisible. 
Il semble que Dieu a nommé l'ange Michel  pour veiller sur le peuple d’Israël. 
L’adversaire de Dieu, Satan, à également nommé un prince, un ange du royaume des ténèbres, 
pour veiller sur le royaume de Perse. 
Plus loin dans le texte, l’ange Gabriel dit à Daniel qu’il doit se battre contre le Prince de la Grèce. 
(Daniel 10:20) 
 

Conclusion:  
 Il semble y avoir une armée céleste d'anges. Cette armée est clairement structurée. 

D’une part, il y a des anges qui veillent sur les pays et les nations. 
D’autre part, Jésus dit que les anges des enfants de Dieu, sont en permanence dans la, 
présence de Dieu.  (Matthieu 18:10) 

 Satan, un ange déchu, a aussi une armée à sa disposition, et comme un grand imitateur de 
Dieu , son armée est structurée de la même manière. 

 L’histoire de Daniel montre clairement que la prière  a une influence dans le monde 
invisible. 

 La bataille dans les lieux célestes, le monde invisible, est une réalité. 

 La prière de Daniel montre que, non seulement l'ange Gabriel fut envoyé, mais que Michel 
se précipita pour l'aider, et, qu'ensemble, ils ont pu avoir la victoire. 

 Il est évident que si Daniel s'était arrêté de prier plus tôt, l'ange Gabriel n'aurait pas pu 
parvenir jusqu'à lui. 

 
La prière persévérante est particulièrement importante ! 
 

Général: 
 

 Les actes et les paroles d’un homme dans ce monde, exercent une influence en haut lieu, 
dans le monde invisible ou spirituel. 

 Les événement dans les lieux célestes, exercent à leur tour une influence dans le monde 
visible. 

 
Dans le chapitre suivant, nous parlerons de la création de la terre.3 

                                            
3 Etude: Dieu créa la terre. 


