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Nous savons que nous appartenons à Dieu  
et que le monde entier est au pouvoir du Mauvais 
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La première fois que j’ai pris l’avion j’ai dù avoir une dizaine d’années. C’était pour 
un voyage scolaire. Nous sommes parties – notre classe de filles - avec notre 
maîtresse, pour une destination dans un pays limitrophe qui ne nous était pas encore 
familier : le Zimbabwe (à l’époque, la Rhodésie du Sud). Et quel magnifique pays ! 
C’était si beau, si prospère et si bien gouverné qu’un ami de la Tanzanie l’appelait 
« la Suisse de l’Afrique » ! 
    Et qu’en est-il de nos jours ? Sans entrer dans le détail - car tout le monde est au 
courant de la violence, de la pauvreté, de la criminalité, de la malhonnêteté, des 
injustices qui existent dans ce pays  - disons tout simplement que nous avons sous les 
yeux un exemple frappant d’une partie du monde qui « est au pouvoir du Mauvais . » 
C’est en écoutant les informations du 27 juin que j’étais frappée d’entendre dire que 
Robert Mugabe se considère comme étant « investi d’un pouvoir divin. » 
     Mais la Bible dit que « le monde entier [et non seulement le Zimbabwe] est au 
pouvoir du Mauvais. »  Le « Mauvais » ou – selon les traductions – « le malin » ou 
« l’esprit du mal » est celui que Jésus appelle « le prince de ce monde » et que 
l’apôtre Paul appelle « le dieu mauvais de ce monde ». La Bible est assez 
catégorique : ou nous appartenons à Dieu ou nous sommes au pouvoir de Satan, le 
prince de ce monde. 
     Et que faisons-nous, nous qui appartenons à Dieu, dans ce monde qui est sous la 
puissance du Mauvais ? La solution, ce n’est pas de nous couper du monde, de rester à 
l’écart. « Allez dans le monde entier » a dit Jésus, « et annoncez la bonne nouvelle à 
tous les hommes. » Certains d’entre vous voyagerez peut-être cet été. Peut-être 
prendrez-vous l’avion vers une destination lointaine. Là où vous irez, cherchez des 
occasions pour annoncer la bonne nouvelle. Peut-être resterez-vous à la maison. Là 
aussi, vous aurez peut-être des possibilités d’annoncer la bonne nouvelle, à vos 
voisins, à votre famille. Priez pour que le Seigneur vous donne des occasions 
d’annoncer sa Parole à ceux qui vous entourent. 
     Et pour terminer sur une note qui pour certains sera certainement un peu 
énigmatique, pensons déjà au mois de septembre et à MLK40. (Suite au prochain 
épisode…) ! 
 


	Nous savons que nous appartenons à Dieu

