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Cette étude fait suite à « Adam et Eve au paradis1 » et porte sur un événement important 
dans le troisième ciel, la demeure de Dieu2. 
Un ange important3 s’est rebellé contre Dieu. La Bible ne nous dit pas quand cela s’est passé. 
 
Les anges ne sont pas seulement créés pour servir Dieu. Dans la lettre au Hébreux il est dit 
que les anges ont été créés pour servir le peuple. 

 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) 

 
Il semble que Dieu n’a pas seulement créé l’homme avec une volonté libre, mais que les 
anges aussi peuvent décider d’obéir ou non à Dieu. 
 
Un des anges les plus importants s'est rebellé contre Dieu. 
Parce que Dieu est parfait et saint, le péché ne peux pas exister auprès de lui. C’est 
impossible. 
Cet ange a donc été banni du troisième ciel, ainsi que tous les anges qui l'avaient  suivi, à 
cause  de leur rébellion. 
La Bible appelle cet ange Satan et diable. Les anges qui l’ont suivi sont appelés ses démons. 
 
La position de Satan dans le ciel, comment il est tombé dans le péché et la nature de son 
caractère sont expliqués dans l’étude « Satan4 ». 
 
La rébellion de Satan a eu un impact majeur sur les événements mondiaux. 
Depuis qu’il a été expulsé du troisième ciel, il est actif dans les lieux célestes, où il combat, 
avec ses démons, les anges de Dieu, pour les empêcher d'exécuter la volonté de Dieu. 
A partir du royaume céleste ils exercent une influence sur la terre, où ils apparaissent comme 
des adversaires de Dieu, essayant tromper les hommes et de les pousser à désobéir à leur 
créateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Etude : Adam et Eve au paradis. 
2 Etude : Dieu créa le ciel. 
3 Etude : Les Anges.

 
 

4 Etude : Le Satan.  (voir : Sous la loupe) 
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Un changement dans le monde. 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle situation a 
aussi son influence dans la 
représentation 
schématique du monde 
invisible. 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis la chute de Satan, il y a deux domaines présents dans le monde invisible : 

 Le royaume de Dieu, ou le royaume de la lumière, parce que Dieu est lumière. 

 Le royaume de Satan , ou le royaume des ténèbres, Satan n’a pas de lumière en lui. 
 
Satan et ses démons ont été chassés du troisième ciel, et depuis jouent un rôle actif dans les 
lieux célestes où Satan se présente comme l'adversaire de Dieu. 
Le royaume de Dieu et le royaume de Satan sont donc deux royaumes distincts, qui sont 
présents ensemble dans les lieux célestes, et ils sont opposés. 
La séparation que Dieu a fait sur terre entre la lumière et l’obscurité, se retrouve aussi dans 
le monde spirituel. 
 
Dans le schéma, la séparation entre ces deux domaines et l’influence qu’ils exercent 
respectivement dans les lieux  célestes, est représentée par une épaisse ligne noire. 
Nous ne voulons pas dire par cela que la lumière et l’obscurité ont chacun une zone définie 
dans les lieux célestes, mais bien qu’ils sont toujours confrontés l’un à l’autre. 
Il restent séparés l’un de l’autre et ne coopérerons jamais. 
Dieu ne s'associera jamais avec Satan pour atteindre son objectif. 
 
Les deux royaumes célestes exercent leur influence dans le monde visible. 
L’homme reste libre de faire ses propre choix. 
 
Cette étude se poursuit dans l’étude « Le premier péché - la désobéissance5 ». 
 

                                                 
5 Etude : Le premier péché  - la désobéissance.  


