
1 

 

Les voix 

Jean 10:27 

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. 

Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à une multitude de voix venant de toute part : nos frères et sœurs dans le Seigneur, 

nos parents et la parenté, nos amis, nos professeurs, le gouvernement, nos collègues de travail, nos connaissances de différentes 

religions. Comment s’y reconnaître dans tout ce brouhaha? La Parole nous parle d’une voix qu’il faut écouter et obéir. Comment 

distinguer cette voix parmi la multitude? 

Au commencement, la Bible nous enseigne qu’il n’y avait qu’une seule voix : Celle de Dieu. 

Genèse 2:16-17 

 L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme: «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras 

pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain.» 

Puis un jour vient cette seconde voix : 

Genèse 3 :1; 4-5 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: «Dieu a-t-il vraiment 

dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin’?»… Le serpent dit alors à la femme: «Vous ne mourrez 

absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous 

connaîtrez le bien et le mal.» 

Une seule autre voix que celle de Dieu et voici l’homme n’a pas su faire la distinction. 

Genèse 3:8 

Quand ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin 

de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit: «Où es-tu?»  Il répondit: «J'ai 

entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j’étais nu. Alors je me suis caché.» 

Puis vient l’époque de Noé où des anges descendirent sur terre et s’unirent aux femmes et eurent des enfants, race de géants qui 

devinrent les héros de l’Antiquité. Les voix se multiplièrent tel et si bien qu’il ne fut trouvé qu’un seul homme juste et intègre dans 

sa génération. Une seule voix parmi tant d’autres, mais elle ne fut pas entendue. 

2 Pierre 2 :5 

Il n'a pas épargné non plus l'Ancien Monde, bien qu’il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a 

fait venir le déluge sur un monde impie. 

Après le déluge, il y eut la tour de Babel. Les êtres humains ont voulu se faire aussi grands que Dieu alors Dieu confondit leur langage. 

Plusieurs voix, mais celles-ci étaient devenus incompréhensibles. Dieu a réduit le nombre de voix afin que l’homme choisisse la 

sienne… Il fallut attendre plus d’un siècle avant que la voix de Dieu soit entendue par Abram. 

Genèse 12 :1 

L'Eternel dit à Abram: Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.    

Nous connaissons l’histoire du peuple d’Israël et combien il leur a été difficile d’écouter la voix de Dieu. À chaque fois qu’il était 

confronté à d’autres voix d’autres peuples il s’attachait souvent à leurs dieux. Plusieurs entendent la voix de Dieu, mais ne veulent 

pas l’écouter. Ils n’aiment pas la réponse qu’ils reçoivent et chercheront à la contourner. Tel est l’histoire de Balaam qui chercha à 

contourner la voix de Dieu : 
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Nombres 22 :12 

Dieu dit à Balaam: «Tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni.» 

Dieu doit alors utiliser la voix d’un âne afin que Balaam revienne à la raison : 

Nombre 22 :28; 31 

L'Eternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam: «Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappée déjà trois fois?»…  

L'Eternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Eternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. 

Il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. 

Puis il y a ceux qui se croient au-dessus de Dieu niant qu’il existe. Tel fut le cas de Nebucadnetsar qui dut admettre la voix de Dieu. 

Daniel 4 :21-22 

Voici l'explication, roi, voici le décret du Très-Haut qui s’accomplira pour mon seigneur le roi:  on te chassera du milieu des 

hommes; tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger; tu seras trempé 

par la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté 

humaine et qu'il la donne à qui il le désire.  

Bien que son fils connut ses choses, il n’écouta pas la voix de Dieu et Dieu l’avertit au moyen d’une main qui lui signa sa fin : 

Daniel 5 :22-28 

Et toi, Belshatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C’est contre le Seigneur du 

ciel que tu t’es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, 

toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, 

en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien, et tu n'as pas donné gloire au 

Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé 

cette inscription. » Voici l’inscription qui a été tracée: ‘Compté, compté, pesé et divisé.’ Et voici l'explication de ces mots. 

Compté: Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin.  Pesé: tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé 

léger.  Divisé: ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.» 

L’homme pervers et méchant écoute difficilement la voix de Dieu et préfère s’élever des prophètes qui prophétiseront selon les 

désirs de son cœur. Ainsi en fut-il au temps de Jérémie, le prophète. Le roi brûla les écrits de Jérémie. Ne voulant pas entendre la 

voix de Dieu par le prophète Jérémie, le roi a consulté d’autres prophètes dont les messages se sont révélés faux. 

Jérémie 11 :11-13 

C'est pourquoi voici ce que dit l'Eternel: Je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront s’extirper. Ils crieront vers 

moi, et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux en l’honneur 

desquels ils font brûler de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront absolument pas quand ils seront dans le malheur. Oui, tu 

as autant de dieux que de villes, Juda! Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d’autels dédiés à la honte, 

d’autels pour faire brûler de l'encens en l’honneur de Baal. 

 

Jérémie 14 :13-14 

J’ai répondu: «Ah! Seigneur Eternel! Ce sont les prophètes qui leur disent:‘Vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de 

famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit.’» Et l'Eternel m’a dit: «Les prophètes annoncent des 

faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C’est 

par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention, qu'ils font les prophètes auprès 

de vous. 

 

Jérémie 36 :27-31 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruc avait écrites 

sous sa dictée: «Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Jojakim, le 
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roi de Juda, a brûlé. À propos de Jojakim, roi de Juda, tu diras: ‘Voici ce que dit l’Eternel: Toi, tu as brûlé ce livre en disant: 

Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes? 30 C'est 

pourquoi, voici ce que dit l’Eternel au sujet de Jojakim, roi de Juda: Aucun des siens ne siégera sur le trône de David et son 

cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J’interviendrai contre lui, contre sa descendance 

et contre ses serviteurs à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens tout 

le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte.’» 

 

Deux voix sont claires dans le monde : celle de la chair et celle de l’esprit. 

Galates 5 :19-23 

Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, 

la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, [les meurtres,] 

l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait: ceux qui ont un tel 

comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi. 

Comment entendre distinctement la voix de Dieu? 

Ésaïe 40 :3 

Une voix crie dans le désert: «Préparez le chemin de l'Eternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits 

arides! 

Il est à noter que ce passage d’Ésaïe diffère légèrement de celui des évangiles : 

Marc 1 :1-3 

Voici le commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes: Voici, 

j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez ses sentiers droits. 

Matthieu 3 :3 

Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit: C'est la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 

Luc 3 :4 

… conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe: C'est la voix de celui qui crie dans le désert: 

‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 

Jean 1 :23 

«Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Rendez le chemin du Seigneur droit’, comme l’a dit le prophète 

Esaïe.» 

Il est possible de saisir que la voix de Jean le Baptiste se fait entendre dans un endroit désertique. C’est-à-dire là où il n’y a pas 

d’autres voix. On peut donc focaliser sur seulement cette voix. En effet, on indique que toute la région de la Judée et tous les 

habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. C’est l’équivalent de dire que tous les habitants de l’Estrie et toute la ville de 

Sherbrooke s’y déplaçait. 

Marc 1 :4-5 

Jean parut; il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de 

Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient 

baptiser par lui dans l’eau du Jourdain. 
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Toutefois, le prophète Ésaïe précise que non seulement la voix se fait entendre dans le milieu du désert, mais également que la 

préparation se fait dans un lieu désert. Le texte hébreu emploi deux différents mots pour désert afin d’amplifier que la voix se 

présente dans un milieu inhabité et qu’il faut taire les autres voix pour l’entendre. 

Nous choisissons les voix que nous voulons entendre. La voix de Dieu se fait entendre dans le silence. Pas dans le bruit et la 

confusion, mais bien dans le silence. Il est alors plus facile de distinguer sa voix et celle de l’ennemi. 

Marc 1 :12-13 

Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges 

le servaient. 

1 Roi 19 :11-13 

 L'Eternel dit: «Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Eternel, et l’Eternel va passer!» Devant l'Eternel, il y eut un vent fort 

et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers; l'Eternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un 

tremblement de terre; l'Eternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu; 

l'Eternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger.  Quand il l'entendit, Elie s'enveloppa le visage 

de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu’une voix lui fit entendre ces paroles: «Que fais-tu ici, Elie?» 

1 Corinthiens 14 :7-8 

Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment 

reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 

Actes 19 :32 

Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas 

pourquoi ils s'étaient réunis.  

Si l’on se met à écouter toutes ces voix, il y aura confusion. Où il y a confusion, il y a désordre et déception. Par contre, ceux qui se 

confient en Dieu ne seront pas déçu. 

Psaumes 22 :6 

…ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; ils se confiaient en toi, et ils n’étaient pas déçus. 

Psaumes 71 :1 

Eternel, je cherche refuge en toi: que jamais je ne sois déçu! 

1 Corinthiens 14 :33 

… car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 

Le Coran indique dans plusieurs versets qu’Allah est trompeur et même le maître ou le champion de la déception (Coran 3 :54; 7 :99; 

8 :30; 10 :21; 13 :42). Il devient donc évident que le dieu du Coran n’est pas le Dieu de la Bible dans lequel il ne se trouve aucun 

mensonge aucune tromperie. La Bible est claire à l’effet qu’il n’y a que deux maîtres. Si le dieu du Coran n’est pas le Dieu de la Bible, 

alors il ne peut être que le second maître. 

Jean 8 :44 

Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement 

et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 

fond, car il est menteur et le père du mensonge. 

1 Jean 2 :27 

Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au 

contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge, 

vous demeurerez en lui comme elle vous l’a appris. 

1 Pierre 4 :3 

C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les 

convoitises, l’ivrognerie, les orgies et autres beuveries ainsi que dans les idolâtries criminelles. 
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Colossiens 2 :8 

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la 

tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. 

Comment taire les autres voix afin d’entendre la voix de Dieu. Voici ce qu’enseigne les écritures : 

1 Corinthiens 15 :33 

Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 

Galates 6 :7 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 

Matthieu 7 :16 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 

Jacques 1 :26 

Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

Colossiens 3 :12 

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, 

de douceur, de patience. 

Si on comprend qui est Dieu et ses desseins et l’ennemi et ses desseins, il devient de plus en plus simple de distinguer leurs voix.  

2 Timothée 3 :16-17 

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin 

que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

Notre première source dans toutes les voix qui se font entendre est la Bible, les saintes écritures inspirées par Dieu. Aucun autre 

livre ou ensemble de livres ne lui sont équivalents. La Bible interprète la Bible et n’entre pas en contradiction avec elle-même. Si 

donc nous avons un doute sur ce qu’indique un passage, il faut l’interpréter dans son ensemble sachant qu’il n’y a ni contradiction 

ni confusion dans les écritures. Dieu est un dieu d’ordre et non de confusion. 

L’ennemi de Dieu, le diable, est le père du mensonge. Qui dit mensonge dit tromperie, confusion et déception. Le diable est aussi 

surnommé le tentateur. Ce titre lui appartient en propre. Dieu ne tente personne, mais détourne les plans de l’ennemi en vous 

offrant le moyen de vous en sortir. Il nous commande de dominer sur le péché. 

Matthieu 4 :3 

Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 

1 Thessaloniciens 3 :5 

Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai quelqu’un pour m’informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait 

tentés, et que nous n’ayons travaillé en vain. 

Jacques 1 :13 

Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-

même personne. 

Romains 10 :9-11 

Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu 

seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une 

conviction et parvient au salut, comme le dit l'Ecriture:  Celui qui croit en lui ne sera pas confus. 

1 Corinthiens 10 :13 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 

au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 
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Genèse 4 :7 

Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent 

vers toi: mais toi, domine sur lui. 

Dieu est bon. Il ne tente pas et ne se laisse pas tenté par le mal. Il ne trompe personne et n’use pas de tromperie. Il nous appelle à 

vaincre le mal par le bien. 

Psaumes 118 :1 

Louez l’Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! 

Romains 12 :2; 21 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait… Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 

surmonte le mal par le bien. 

1 Timothée 4 :4 

Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté… 

D’où vient le mal… 

Ézéchiel 28 :12-19 

« Ainsi te parle le Seigneur, l’Eternel :  Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection.  Tu étais 

en Eden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes sortes : rubis, topaze et diamant, 

chrysolithe et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d’or ouvragé, ils furent préparés 

le jour même où tu fus créé.  Or, je t’avais placé, avec un chérubin protecteur qui était oint, sur la montagne sainte de Dieu ; 

c’est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres aux feux étincelants. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite 

depuis le jour où tu as été créé, jusqu’à ce que le mal se soit trouvé chez toi.  Ton commerce prospère t’a entraîné à la 

violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché, je t’ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le 

chérubin protecteur t’a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants.  De ta grande beauté, tu t’es enorgueilli et tu 

as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t’ai précipité à terre, et te donne en spectacle aux autres rois.  Par tes nombreux 

péchés dans ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires et, du milieu de toi, j’ai fait surgir un feu afin qu’il te 

consume, je t’ai réduit en cendres sur la terre, à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont 

frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d’épouvante. Et pour toujours, tu ne seras plus ! » 

LSG verset 18 : 

Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de 

toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. 

Satan est à l’origine du mal. Il a conçu l’iniquité. Dieu est bon et il n’y a aucune place pour le mal dans son Royaume. Il donc créé 

une place pour lui afin que lui et les anges qui sont à sa suite puissent vivre suivant les règles qu’ils se sont donnés.  

Apocalypse 12 :7-9 

Alors une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec 

ses anges ; mais le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel.  Il fut 

précipité, le grand dragon, le Serpent ancien, qu’on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité 

sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Matthieu 25 :41-46 

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: ‘Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour 

le diable et pour ses anges!  En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne m'avez pas 

donné à boire;  j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé; j'étais malade et en 

prison et vous ne m'avez pas rendu visite.’  Ils répondront aussi: ‘Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou 
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étranger, ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi?’  Et il leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes 

les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.’  Et ils iront à la peine 

éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle.» 

Il y a donc deux maîtres et deux royaumes : Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui est bon et vit dans le Royaume des cieux puis 

Satan qui est l’usurpateur et ne cherche qu’à voler, égorger et détruire. 

Luc 16 :13 

Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier 

et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent.» 

Actes 10 :38 

Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. 

Luc 8 :12 

Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur 

qu'ils ne croient et soient sauvés. 

Jean 10 :10 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en 

abondance. 

Actes 13 :10 

«Homme plein de toute sorte de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de 

pervertir les voies droites du Seigneur? 

2 Corinthiens 6 :15 

Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? 

2 Corinthiens 11 :14 

Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

2 Thessaloniciens 2 :9 

La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers 

2 Corinthiens 2 :10-11 

Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu’un, je l'ai fait à cause de vous, en 

présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. 

Éphésiens 6 :11 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 

2 Timothée 2 :26 

Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté. 

Jacques 4 :7 

Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. 

Hébreux 2 :14 

Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de façon similaire. Ainsi, par sa mort, 

il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, 

Il y aura à la fin des temps une guerre finale au cours de laquelle Satan et ses partisans seront vaincus. Celui-ci sera enfermé dans 

l’abîme pendant 1000 ans puis sera relâché pour sa ruine finale : l’étang de feu. Puis viendra le jour du jugement. 
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Apocalypse 20 :1-3 

Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s’empara du dragon, le 

serpent ancien, qui est le diable et Satan, l’enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-

dessus de lui afin qu'il n’égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché 

pour un peu de temps. 

Apocalypse 20 :7-15 

Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre 

coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils 

montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu [venu de 

Dieu] descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le 

prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui 

y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l’on ne trouva plus de place pour eux.  Je vis les morts, les grands et 

les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert: le livre de vie. Les morts furent 

jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.  La mer rendit les morts qu’elle contenait, la 

mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d’agir.  Puis la mort 

et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L’étang de feu, c'est la seconde mort.  Tous ceux qui ne furent pas 

trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. 

Et toi, qui est ton maître? Quelle voix écoutes-tu? Seul l’ennemi de Dieu peut te faire croire qu’il est possible de servir les deux 

maîtres à la fois, il est le maître du mensonge. Dieu ne ment pas ni ne trompe. Deux voix, deux maîtres, une seule voix mène à la vie. 

Sauras-tu choisir la bonne voix qui te mèneras à bon port? 

 


