
                                Le monde invisible  selon la Bible  

 

La création du monde :   (Première acte)  

Cette première étape ne comprend pas seulement la création des choses visible, comme 

Genèse 1 : 1  nous le rappelle :  

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »   

La Bible dit clairement que Dieu a créé un monde qui dépasse ce que nous voyons de nos 

yeux. Il a créé le visible et l’invisible, ou encore, le céleste et le terrestre. 

« En effet, c’est en lui (Jésus) que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et 

l’invisible, trône, souverainetés, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui »  

Colossiens 1 : 16   

Ou encore: 

« C’est toi, Eternel, c’est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la 

terre et tout ce qu’elle porte, les mers et tout ce qu’elles contiennent. C’est toi qui donnes la 

vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi »  Néhémie 9:6 

Du début à la fin de la Bible, Dieu soulève le voile qui nous sépare du monde invisible, nous 

montrant les activités des êtres spirituels. Ces êtres ne sont pas des âmes d’humains défunts, 

comme plusieurs cultures ou religions le croient. Ce sont tout simplement des êtres crées par 

Dieu pour être à son service. Les écritures les appellent :       « L’armée des cieux » 

Premier constat : 

Le monde spirituel est gouverné par Dieu. Que son pouvoir n’a aucune limite. Il maîtrise tout. 

Des anges vivent dans ce monde invisible. « Ange » signifie « messager ». Il en existe de 

différentes catégories.  

 « Les archanges, anges, chérubins, séraphins, étoile du matin ou fils de Dieu » 

Info importante : 

Les anges ne sont pas semblables à Dieu, ils ont été créés pour être des serviteurs. 

 Psaume 103 : 20 - 21. « Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui 

exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l’Eternel, vous toutes ses 

armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! »    

Fin du premier acte: 

 

Deuxième acte:   Coup d’état au ciel dans l’invisible  



Tout ce que Dieu a créé à l’ origine était bon, y compris dans l’invisible. Mais un jour, dans 

un temps ancien, avant que la terre et l’homme futs créé, un être créé par Dieu, a voulu, par 

orgueil se rebeller. Certainement, l’esprit le plus puissant, le plus intelligent et le plus beau 

que Dieu est créé. Son nom signifiait : 

« Astre brillant, fils  de l’aurore »    Esaïe 14 : 12 et Ezéchiel 28 : 12 – 13 

La cause de sa rébellion :  

« De ta grande beauté, tu t’es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta 

sagesse »  Ezéchiel 28 : 17 

Son ambition : 

« Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, j’élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles 

divines. Je siègerai en roi sur la montagne de l’assemblée. Je monterai au sommet des 

nuages, je serai semblable au très haut »  Esaïe 14 : 13 - 14. .   

A cause de sa révolte, cet être fut chassé de la présence de Dieu et règne aujourd’hui dans 

l’invisible avec une armée d’anges déchus, qu’on appelle aussi démons, et domine sur le 

système mondial.   

Cet être que l’on appelle Satan est devenu :   

« Le prince de la puissance de l’air »    Ephésiens 2 : 2  

Le désir de Satan est toujours d’être semblable à Dieu, tout en sachant que son temps lui est 

compté :  

«Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre »  Apo 20 : 10 

Ses projets: 

Il cherche à bloquer l’accomplissement de la volonté divine, pour que les hommes restent 

prisonniers « Satan vient et enlève la parole qui a été semée » Mc 4:15 . Il aime les 

contrefaçons spirituelles, et suscite de fausses religions, de faux prophètes, de faux Jésus : 

1Jean 2 : 18 à 22 et 4 : 1 à 3.  Mat 24 : 24 et 2 Thess 2 : 8 à 10. Il dissimule son identité, 2 

Cor 11 : 14  « Il se déguise en ange de lumière »Il séduit les nations : Apo 20 : 3. Il influence 

les gouvernements, s’attaque aux perdus - aux chrétiens.  « Les empêches de croire » Luc 8 : 

12 + 2 Cor 4 : 3 - 4, « Il aveugle l’intelligence » « Satan entra dans Judas » Lc 23:3  Jésus dit 

à Simon « Satan vous a réclamés pour vous passer au crible » Lc 22: 31 Jésus dit à Pierre : 

« Arrière de moi Satan, tu es un piège pour moi » Mt 16:23   

Ou encore :  

« Soyez bien éveillés, lucides ! Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant quelqu'un à dévorer » 1 Pierre 5 : 8(Pour les chrétiens) 



Il encourage les pratiques occultes, en donnant des pouvoirs surnaturels à ceux qui l’adorent 

et le suivent : Luc 4 : 7 + Exode 7 : 11 

Jude 9 Nous montre que le monde invisible peut agir sur la matière. Le diable voulait ôter le 

corps de Moïse !!!!  Deut 34:6 « l’Eternel l’enterra »  

Info importante : 

A travers l’Ancien Testament, Satan a principalement agi comme un prince invisible, en 

dominant l’histoire humaine.  Vous ne trouvez aucun exorciste dans l’AT. Il pouvait posséder, 

squatter et lier indéfiniment des personnes. Ceux qui étaient sous l’emprise de démons avaient 

peu de chance de s’en sortir 

 

Les anges qui ont suivi Satan : (Dans le coup d’état dans le ciel)   

(Un tiers) selon : Apocalypse 12 : 4  ont décidé de suivre Satan dans sa rébellion, ont pour 

sphère d’activité notre monde habité. Leur but est d’accabler, tromper, perturber.  

La Bible les appelle :  

 « Anges déchus ». « Esprits impurs ». « Esprits mauvais » ou «  démons ».    

D’autres noms leurs sont donnés : 

Ailleurs, dans des contrées où la vérité divine n’est pas reconnue, on les appelle « djinns », 

«  Esprits de la nature », « Esprits d’ancêtres », « dieux » ou encore « fétiches ». Ce sont eux 

qui se trouvent derrière les pouvoirs des houngan,( prêtre vaudou à Haïti )des sorciers, des 

chamans, des envoûteurs et jeteurs de sort. En France, nous parlons « d’esprit de défunt », 

« être céleste », « Ange gardien », « Esprit guide » ou encore « puissance cosmique », 

« Puissance universelle » ou «  énergies vibratoires ». 

 

Les anges  fidèles à Dieu : 

Nous connaissons deux  noms d‘anges qui sont restés fidèles à Dieu: « Gabriel – 

Michaël » Daniel 8 : 16 + 10 : 13 à 21.  

Ils sont très puissants et possèdent des possibilités au-delà des nôtres. Ils obéissent à Dieu 

seul. Ils sont innombrables. Les anges sont au service de Dieu. Ils interviennent pour protéger, 

aider, garder etc….. 

« Bénissez l’Eternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 

ordres  »   Psaumes 103 : 20  Ils se réjouissent : « Pour un seul pécheur qui se repent » Luc 

15 : 10  Ils ne meurent pas, ne se marient pas, ne se reproduisent pas : Matthieu 22 : 30.  

Marc 12:25  Ils sont des esprits incorporeIs. Ils  sont invisibles : saufs dans certaines 

circonstances Luc 24 : 4. « Ils apparurent, habillés de vêtements resplendissants » (Aux 



femmes devant le tombeau + au berger pour la naissance de Jésus + A Zacharie dans le 

temple) Luc 1:11 + 2:9 

 Ils sont limités, puisque crées et libres de leur choix.   

 

Ce qui se passe autour de nous :  

« Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les 

soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie : « Quel malheur, maître ! 

Qu'est-ce que nous allons faire ? » Élisée répond : « N'aie pas peur ! Ceux qui sont avec nous 

sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite Élisée prie en disant : 

« SEIGNEUR, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit clair. » Le SEIGNEUR ouvre 

ses yeux, et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de 

chevaux et de chars brillants comme du feu »  2 Rois 6 : 15 à 17. 

Donc, dans le monde invisible qui entoure Elisée, il y a une armée céleste matérielle « Des 

chars de feu »  que l’œil humain ne peut pas voir, sauf si Dieu le permet.  

Idem en Nombres 22:31  « L’Eternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l’ange de 

l’Eternel etc… »  

 

Les locataires du monde invisible selon la Bible  

 Rien que des anges créés par Dieu. Il en existe de bons et de mauvais : 

  Apocalypse 12: 7  

Anges déchus un tiers =30% qu’on appelle aussi démons.( qui ont choisi de désobéir) 

Apocalypse 12 : 4  

« Mille milliers le servaient et dix millions se tenaient en sa présence »  (restés fidèles à Dieu) 

Daniel 7 : 10 

 

Les trois cieux de la création  

Troisième ciel :       2 Cor 12 : 2  « Un homme en Christ… enlevé jusqu’au troisième ciel »  

Deuxième ciel :   Ps 19 : 2  « Le ciel raconte la gloire de Dieu » 

Premier ciel : Dn 4 : 12 – Mt 6 : 26  « Qu’il soit trempé par la rosée du ciel »            

 

                                                                                                                                           



Le troisième ciel (le paradis) où Paul a été ravi, est le lieu où se trouve Jésus, la demeure du 

père. « Le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite du Père »  Marc 16 : 19 

Apocalypse 12 :7-9  « Satan et ses anges furent jetés dehors » Suite à ce combat, ils 

établissent leur QG ou leur siège dans le  deuxième ciel : Eph 2 :2 nous parle du « Prince de 

la puissance de l’air »  version Tob  «Le prince qui s’interpose entre ciel et terre »  C’est 

dans ce deuxième ciel, invisible que se trouvent nos ennemis. 

Premier ciel : Lieu de la création. C’est le lieu où nous vivons.    

Ces quelques infos nous permettent de mieux comprendre le combat spirituel. Le second ciel 

agit sur terre. C’est leur champ d’action. L’Eglise est la cible principale. Ce n’est pas 

surprenant, puisque l’Eglise est le corps du Christ.  Les enfants de Dieu sont citoyens de deux 

mondes. Le monde physique  et le monde spirituel. Par notre position en Christ, nous régnions 

sur les puissances, sur les autorités, sur les êtres spirituels du second monde.  Christ est en 

nous, avec nous, et au troisième ciel.  

« Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes »  Eph 2 :6  

 « Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom 

qui peut se nommer »  Eph 1:21  

 

  La réalité du monde invisible qui nous entoure : 

Nul part ailleurs on ne trouve un tel panorama des forces maléfiques de la hiérarchie de Satan, 

comme une photographie de ce qui nous entoure. Son armée est tout entière dévoilée. Il y a 

différentes positions de puissance au-dessus des autres. Ce passage devrait attirer notre 

attention sur le fait que les puissances invisibles existent vraiment et qu’elles exercent un réel 

pouvoir de nuisance dans nos vies. Le contexte de ce passage. Ephèse était une ville remplie 

d’’occultisme, de magie, d’ésotérisme et autres pratiques. C’est là que se trouvait le temple 

d’Artémis ou la « diane des Ephésiens » déesse grecque.  

Paul nous dit :  

Car ce n’est pas seulement de notre combat à nous qu’il s’agit. Nous n’avons pas à lutter 

uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre 

les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs 

invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des 

esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du 

mal : Ephésiens 6 : 12 :  P.Vivante 

Autorités, dominations, etc …. Qui sont-ils ?  

Ces démons ou anges déchus, portent parfois le nom des maladies qu’ils infligent aux 

personnes. Jésus chassera des esprits muets, des esprits impurs, des esprits sourds, des esprits 



d’infirmités. Paul chassera aussi un esprit de Python. Actes 16 :16-18 . Mais ces anges déchus 

portent aussi d’autres noms comme « pouvoirs, principautés ou autorités »   

Leurs buts :    

Contrôler et régir  =  Avoir la direction du personnel  (Hachette)   

Sans négliger les possibilités qu’ils ont pour nous tromper : 

Et ce n’est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc 

pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteur de justice : 2 Corinthiens 11 : 

14 - 15. 

Ne pas oublier que les chrétiens sont appeler à être : 

« Prudents comme des serpents et purs comme des colombes » : Matthieu 10 : 16.  

Prudents nous comprenons mais pourquoi purs ? 

Le prophète Daniel révèle que certaines catégories d’êtres spirituels invisibles sont rattachées 

aux entités politiques. Quand l’ange de Dieu a été envoyé au prophète Daniel, en réponse à 

ses prières. 

Il ajouta : “N'aie pas peur, Daniel ! Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble 

soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été 

entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de 

l'empire perse s'est opposé à moi pendant vingt et un jours, jusqu'au moment où Michel, l'un 

des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse : 

Daniel 10 : 12 - 13. 

Ou encore : 

Il reprit : “Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans 

le livre de vérité. Pourtant j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse, et juste au 

moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à 

combattre ces adversaires, si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël : Daniel 10 : 20 - 21. 

Nous voyons à la lecture de ces versets qu’il existe différentes dominations sataniques. (La 

Perse - La Grèce)  et que, les conflits du monde invisible sont bien réels !!!!!!!  

A retenir : 

Ne nous trompons pas d’ennemi. En tant qu’enfants de Dieu, ayons de la compassion, de la 

patience, et beaucoup d’amour pour ceux et celles qui sont trompés par ces puissances qui 

nous entourent. Ces puissances les pousseront toujours à aller plus loin dans les pratiques 

occultes. Dieu a dit à  Adam après la chute, Gn 3 : 9, « Où es-tu » ou Jean 3 : 16 « Dieu a 

tant aimé le monde ». Pas les pratiques du monde, mais les individus qu’il a créé. Dieu n’a pas 

changé. Son désir le plus cher est toujours qu’un pêcheur se repente et qu’il vive en 

dépendance de lui.   



Pour finir. Info très importante : 

 

Les textes faisant du diable le « Dieu de ce monde » ou le « prince de ce monde » Jean 

12:31+14:30+16:11  ne veut pas dire qu’il gouverne le monde !!!!   

Le monde appartient à Dieu :  

« C’est à l’Eternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde avec tous 

ceux qui l’habitent » Psaume 24:1   

Ou encore : 

« Eternel, Dieu de nos ancêtres, n’est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n’est-ce pas toi qui 

domine sur tous les royaumes des nations? N’est-ce pas toi qui détiens la force et la 

puissance, toi à qui personne ne peut résister »  2 Chroniques 20:19   

Le Seigneur gouverne le monde et rien ne lui échappe !!!!! 

« Celui (Dieu) qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté »  Ephésiens 

1:11  

Dieu, dans sa grâce, restreint l’influence du diable et des démons et les empêche de dominer 

de manière entière les existences et les institutions humaines. Le monde reste donc le monde 

de Dieu, gouverné par lui !!!!!    

  

 FIN  


