
 
19- MONDE VISIBLE ET INVISIBLE  
 
Introduction 
« Moïse tint ferme, comme voyant celui qui est invisible » (Hébreux 11. 27). La Bible affirme l’existence de lieux et de 
personnes invisibles : les lieux célestes (Ephésiens 1. 3), les anges (Hébreux 1. 14), les démons (Matthieu 12. 43-45), le 
diable (Job 1. 6) et Dieu, dans la citation ci-dessus.  
Dieu a créé ces lieux invisibles, ils sont sa demeure. Il habite « la lumière inaccessible, et nul homme ne l’a vu ni 
ne peut le voir » (1Timothée 6. 16). Mais un des propos de Dieu est de « faire luire la connaissance de sa gloire dans 
la face de Christ » (2Corinthiens 3. 4). Comme répondant à cela, Jésus dit à Philippe : « Celui qui m’a vu a vu le 
Père » (Jean 14. 9). Dieu, en quelque sorte, révèle l’invisible dans le visible. Ce qui est invisible nous est donné à 
connaître, soit par l’expérience, (sollicitation de puissances démoniaques), soit par révélation (notre corps, notre 
conscience, la Bible). Négliger ces perspectives, c’est se priver de l’essentiel. 
 
Le projet de Dieu 
• Dieu a créé les choses visibles et les invisibles, (Colossiens 1. 16), et nous a 

placé dans ces deux domaines : nous sommes dans le monde visible, 
dans notre corps, et dans le monde invisible, par la partie immatérielle 
de notre être, dans laquelle se trouvent l’âme et l’esprit (Hébreux 4. 12). Il y 
a certainement analogie entre ces deux domaines. 

• Quand Dieu crée les cieux et la terre, « l’esprit de Dieu plane à la face 
des eaux » (Genèse 1. 2), image poétique qui affirme la présence divine sur 
la création. Dieu est présent, il regarde, il connaît, il agit. Il apprécie, 
également : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, tout cela était très 
bon » (Genèse 1. 31). C’est la marque de la présence de Dieu : ce qui est 
bon, beau, et utile. 

• La création matérielle est le projet abouti de Dieu, le cadre dans lequel 
Dieu appelle la vie à être, et la race humaine dans laquelle Dieu prend un 
corps, mystère « dans lequel les anges désirent regarder de près » 
(1Pierre 1. 12). « Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs 
manières, parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, a 
parlé par le Fils, qu’il a établi héritier sur toutes choses, par lequel aus-
si il a fait les mondes. Il est le resplendissement de sa gloire et 
l’empreinte de sa substance » (Hébreux 1. 1-3) 

• Si la qualité de ce qui est fait est affirmée, son sens ne nous est pas don-
né. Pourquoi Dieu a-t-il créé le visible ? Cette question n’est pas sans 
réponse, même s’il est délicat de s’y lancer.  

 
Questions 
Qui sont les ennemis de l’Eternel à qui David a donné occasion de blasphémer ? (2Samuel 12. 14) 
Pourquoi le mot « visage » en hébreu veut-il dire « manifestation de soi »? 
Pourquoi avons-nous des mauvaises pensées ? 
Comment boire un café à la gloire de Dieu ? 
Comment envisageons-nous l’éternité ? 
 
Un projet d’unité 
• Quand Dieu fait alliance avec Abram (Genèse 15. 17), une braise passe entre les deux parties du sacrifice offert 
par Abram. C’est la réponse matérielle de l’Eternel à Abram. 
• Il a été demandé à Moïse de construire le tabernacle « selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne » 
(Exode 25. 40). Ce tabernacle a été appelé « image des choses qui sont dans les cieux » (Hébreux 9. 23). Dieu a donc 
demandé de représenter dans la matière les choses invisibles, qui concernent le ciel.  
• Le deuxième commandement du décalogue est : « Tu ne te feras pas d’image taillée » (Exode 20. 4). Dieu interdit 
à l’homme de se représenter Dieu. C’est pourtant ce que le peuple fait quand il demande le veau d’or à Aaron : 
« Fais-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d’Egypte, nous 
ne savons ce qui lui est arrivé » (Exode 32. 1). L’homme a besoin de se représenter l’invisible. Ce n’est pas éton-
nant, puisque Dieu lui en donne une représentation. Mais celle de Dieu est à venir, c’est Jésus-Christ. L’ange de 
l’Eternel n’est qu’une manifestation éphémère de Dieu. 
• Quand Moïse a construit le Tabernacle (Exode 40. 34), la gloire de Dieu l’a couvert, une nuée le jour, le feu, la 

L’idolâtrie  
C’est littéralement, du grec « ei-
don », vu, et « latreuo », rendre 
culte, « le culte du visible ». C’est se 
représenter le visible d’une manière 
qui n’est pas de Dieu. 
 Elle se manifeste aussi dans la re-
cherche du surnaturel. Dans l’AT, 
l’homme a voulu se représenter 
Dieu de différentes manières (po-
teaux, statues…) mais il s’est ainsi 
éloigné du seul vrai Dieu. Toutes 
idoles et toutes représentations de 
dieux et d’esprits ne sont rien en 
elles-mêmes.  Leur « pouvoir » ré-
side dans le fait que Satan et ses 
anges se cachent derrière elles et se 
font servir. 
Des passions telles que l’amour de 
l’argent (Colossiens 3. 5) sont aussi de 
l’idolâtrie qui rend l’homme es-
clave. 
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nuit. Il se passe la même chose au temps de l’inauguration du temple par Salomon (2Chroniques 7. 1). Dieu est pré-
sent. 
• L’arche de l’alliance, qui était dans le lieu très saint, représentait Dieu ; elle est « l’arche du témoignage » 
(Exode 25. 22), le lieu de la rencontre avec Dieu, et contient (Hébreux 9. 4) la nourriture (la manne) la vie (la bâton 
d’Aaron), et la révélation de Dieu (les tables de la loi). Elle marche devant le peuple, à un km de distance, avant de 
franchir le Jourdain (Josué 3. 4). Dieu se rencontre en un lieu spécifique, hautement représentatif. 
• Dans le NT, Jésus-Christ est « l’image du Dieu invisible » (Colossiens 1. 16), « premier-né de la création », 
c’est-à-dire prince et chef. Il dit aux juifs que : 

o Le royaume de Dieu s’est approché (Marc 1. 15). Trop longtemps, le peuple d’Israël n’a pas com-
pris ou voulu que la terre, lieu de bénédictions, soit le lieu de la présence divine. 

o Le Seigneur montre les caractères du royaume en Matthieu 18 : humilité, respect, priorités, par-
don… et décision prise sur la terre, liée dans le ciel (Matthieu 18. 18) 

• Dieu est présent et visible dans l’Eglise, par l’unité faite à la Pentecôte (Jean 17. 21, Ephésiens 4. 3), par les dons 
spirituels qu’il répand (1Corinthiens 14. 25), par les signes visibles qu’il nous engage à vivre (baptême, cène). 
• « Le propos de Dieu est de réunir en un, en Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur 
la terre » (Ephésiens 1. 10). « Faites tout pour la gloire de 
Dieu » (1Corinthiens 10. 31) : c’est mettre Dieu au centre de nos pen-
sées, de nos paroles, de nos projets, pour aujourd’hui, sachant qu’ils 
ont un retentissement éternel (Apocalypse 19. 7-8) 

• Dieu a appelé et soutient le visible par sa parole (Hébreux 11. 3 ; 1. 

3). Il le fera pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 
 
Le projet de Satan 
Satan, père du mensonge, guette la moindre de nos faiblesses pour 
nous attirer à lui et nous piéger. 
• Il se présente comme un bienfaiteur en promettant bonheur, 

l’argent, l’amour, la paix, la force, la santé etc….) à ceux qui 
veulent bien entrer en contact avec lui en allant consulter ses 
«employés».  

• Il est «meurtrier dès le commencement... Quand il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur, et le 
père du mensonge» (Jean 8. 44). Elle nous dit aussi qu’il est «le 
diable (diviseur), Satan (adversaire), celui qui séduit la terre 
habitée tout entière «  (Apocalypse 12. 9) 

• Il veut entraîner avec lui, sous la malédiction éternelle, ceux qui 
se laissent prendre par ses tromperies (2Corinthiens 3. 4) 

Satan avait été créé chérubin «parfait». Mais son orgueil l’a fait 
pécher  «Je monterai aux cieux… » (Esaïe 14. 13-14).  

• Il veut être honoré et même adoré  (Luc 4. 7).  

Et pour atteindre son but, il utilise comme arme le mensonge qui a 
pris, en autre, les traits de l’occultisme que Dieu condamne : « Il ne 
se trouvera au milieu de toi... ni devin qui se mêle de divination, ni 
pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne 
qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne 
qui interroge les morts; car quiconque fait ces choses est en abomi-
nation à l’Éternel » (Deutéronome 18. 10-12). Pratiquer ou s’intéresser à 
l’occultisme c’est reconnaître l’autorité de Satan et se livrer à lui, 
pour notre malheur et notre perte. Les facettes de l’occultisme sont 
multiples : la voyance, l'astrologie, les médiums, le spiritisme, 
l'hypnose, superstition… 
La fin de Satan sera d’être jeté par Dieu en enfer (Matthieu 25. 41). A la croix, Jésus a triomphé publiquement de 
l’adversaire et a brisé sa puissance (1Corinthiens 2. 15 ; Hébreux 2. 14) 

 
Conclusion 
Jésus est devenu invisible (Luc 24. 31). Regardons donc dans cette direction. Nous sommes appelés à 
l’aimer, bien que nous ne le voyions pas (1Pierre 1. 8). « Les choses qui ne se voient pas sont éternelles » 
(2Corinthiens 4. 18). En y faisant attention, nous construisons pour l’éternité. 
« Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14. 9). Ecoutons donc le langage de Dieu dans le visible, dans sa 
création, dans le corps, dans les circonstances. En croyant Dieu et sa parole, nous pouvons résister aux 
tromperies de Satan. « Glorifions Dieu dans notre corps » (1Corinthiens 6. 20) 

 
Satan Dieu 

Satan, un esprit  
(Ezéchiel 28. 14) 

Dieu est esprit  
(Jean 4. 24) 

L’antichrist est Satan 
manifesté 

(2Thessaloniciens 2. 9) 
Il fait des miracles 

(Apocalypse 13. 13) 
Il règnera 3 ans 1/2 

Christ est Dieu manifesté 
(1Timothée 3. 15) 

« le Christ fera-t-il plus 
de miracles ? »  

(Jean 7. 31)  
Il a travaillé 3 ans 1/2 

La grande prostituée 
(Apocalypse 18) 

L’église  
(Actes 2) 

Les démons  
(Jude v6) 

Les anges  
(Hébreux 1. 14) 

Le menteur   
(Jean 8. 44) 

Le véritable  
(Apocalypse 9.11) 

Il peut leur infliger des 
épreuves matérielles, 
des deuils, des mala-

dies (Job 1. 10-22 ; 
2Corinthiens 12. 7) 

Il ne tente personne  
(Jacques 1. 13) 

Il cherche à habiter  
les hommes  

pour les posséder  
(Matthieu 12. 43-45) 

Il cherche à habiter  
les hommes  

pour les respecter 
(Apocalypse 3:20) 

Il se déguise en ange 
de lumière (2Corinthiens 

11. 14) 

Il est lumière  
(1Jean 1. 6) 

La pentecôte diabo-
lique (Apocalypse 9. 3) 

La pentecôte  
(Actes 2) 

Il lie par le mensonge 
(Ephésiens 4. 27) 

Il libère par la vérité 
 (Jean 8. 32) 

 


