
LA FORCE DU MAL 

ET 

LA FORCE DU BIEN 

La force du mal rôde et détruit! 

Ils avaient une vie paisible et pensaient vivre 
le parfait amour malgré quelques petites in-
compréhensions; la providence les avait gra-
tifié de deux merveilleux enfants.  Mais la 
force du mal rôdait autour d’eux et un jour 
elle fit son entrée en scène. Elle a non seule-
ment fragmenté cette famille mais a saisi 
l’ancien amoureux qui, d’un couteau, ensan-
glanta ses propres enfants, fruits de leurs 

nuits d’amour. Cette 
famille n’est certaine-
ment pas la première 
ni la dernière que la 
force du mal visite. Elle 
continue à faire son 
chemin dans nos cités, 
dans les vies ! À qui le 
tour? C’est comme si 

personne ne lui échappe! Pourquoi tant de 
cruauté dans nos cités ?  Le mal domine-t-il le 
bien ? Pourquoi un Dieu que l’on dit aussi 
bon a-t-il créé le mal ? Pouvons-nous être 
totalement victorieux sur cette force ? Telles 
sont les questions à l’ordre de notre ré-
flexion. 

L’origine du bien et du mal 
Comme il existe le bien et le mal, il existe 
aussi la lumière et les ténèbres, le chaud et le 
froid. Il nous a été enseigné et c’est même 
évident,  les ténèbres sont l’absence da la 
lumière, comme le froid n’est autre chose 
que l’absence du chaud. Le bien est syno-
nyme de lumière et le mal synonyme de té-
nèbres; en conséquence nous comprenons 
aisément que le mal n’est que l’absence du 
bien. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne 
le fait pas commet le mal1. 

Il n’y pas de lu-
mière sans une 
source de lu-
mière, la seule 
source de lumière 
qui éclaire le 
monde entier est 
le soleil, toute 

partie du monde qui n’est pas tournée vers le 
soleil est automatiquement dans les té-
nèbres, dans le noir.  

Nous savons que la lune et les étoiles ne 
sont que des sources secondaires qui reflè-
tent la lumière solaire. En revanche, il 
n’existe aucune source de ténèbres! Elles 
n’ont donc pas été créées et elles doivent 
leur existence à l’absence de la lumière; de 
fait, elles n’ont aucune force réelle.  

Tout comme la lumière qui éclaire le monde 
a une seule source, le bien dans le monde 
n’a qu’une seule source et cette source c’est 
Dieu. Toute personne qui n’est pas tournée 
vers Dieu tout comme toute partie du 
monde qui n’est pas tournée vers le soleil 
est plongée dans les ténèbres ou le mal. Le 
mal voyez-vous n’est pas une création mais 
un état de manque de bien dû à l’absence 
de Dieu. Le premier être qui se détourna de 
Dieu et fut plongé dans les ténèbres est Luci-
fer ou ange de lumière. On l’appelle aussi 
Satan ou opposant, il incite le monde à faire 
comme lui! C’est ainsi qu’il incita Adam le 
premier homme qui se détourna de Dieu 
pour faire ce qu’il jugeait bon pour lui2. Il est 
aujourd’hui indexé comme force du mal, Il 
n’a réellement aucune force, sinon sur ceux 
qui refusent de se tourner vers Dieu.  

Le mal peut-il dominer le bien? 

La notion du bien va au-delà des appa-
rences, pour considérer les cœurs et les mo-
tifs. Il arrive parfois de sourire à une per-
sonne pendant que dans notre cœur nous le 
chicanons! Ou alors nous aidons une per-
sonne aussi longtemps que cela sert nos 
intérêts. Tout cela, c’est du mal. L’on ne 
peut qu’être soumis à l’une de ces forces, 
pas aux deux à la fois, parce que les deux ne 
peuvent cohabiter, il ne peut y avoir dans 
une salle à la fois la lumière et les ténèbres. 
Le choix est exclusif, on ne peut servir deux 
maîtres à la fois3! Si vous vous tournez vers 

la lumière les té-
nèbres n’auront 
pas de choix que 
de s’enfuir de 
votre vie.  Il est 
très clair que le 
mal ne peut domi-
ner le bien; au 
contraire, comme 
la nuit s’enfuit 

quand se lève le Soleil ainsi s’enfuit tout mal 
de votre vie quand vous vous tournez vers 
Dieu. Voulez-vous comprendre à quoi res-
semble le bien et comment se tourner vers 
Dieu?  

Libéré du mal et devenir une source 
de bien! 

 Il y eut un homme dont toute l’histoire rend 
témoignage ; Certains l’appellent Isaa, 
Yeshua, d’autres le grand maître, je l’appelle 
Jésus.   

Il n’a fait que le bien, allant de lieux en lieux 
faisant le bien, guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’emprise du diable4. Il a décla-

ré qu’il est la lu-
mière du monde 
et celui qui le suit 
ne marchera pas 
dans les ténèbres, 
mais il aura la lu-
mière de la vie5, et 
ses œuvres l’ont 
prouvé! Il a dit 
aussi qu’il est la 

vérité et le chemin qui mène à Dieu6. . Il a 
pris tout notre mal sur lui et fut pour cela 
condamné à mort, il est mort pour nous!  Il 
est ressuscité des morts pour notre ac-
quittement !  Il a triomphé du mal, il est 
vivant pour toujours!   
Il est présent dans ce monde par son Esprit. 
Tous ceux qui veulent triompher du mal, se 
tournent vers lui, l’invitent dans leur vie, il 
vient par son Esprit habiter en eux. Ils reçoi-
vent alors la lumière et tout le mal en eux se 
dissipe. Eux-mêmes deviennent une source 
secondaire de lumière, capable alors de 
faire le bien.  

Personne ne voudrait rester dominé par la 
force du mal! Adresse donc à Jésus cette 
courte invitation :  

Seigneur, je reconnais que le mal a 
dominé ma vie. Mais tu as porté 
tout mon mal sur toi et tu es mort 
pour moi. Je sais que tu es ressusci-
té et que tu es à jamais vivant, Je 

fais de toi le maître de ma vie, vient par ton 
Esprit régner sur moi. 

Merci parce que tu m’as délivré de l’emprise 
du mal. 

Unissons-nous et que la lumière se lève sur 
notre cité, sur notre nation, afin que recule 
la force du mal ! Voulez-vous en savoir da-
vantage ou alors voulez-vous vous joindre à 
nous pour dire non au mal? Appelez ou re-
joignez-nous à l’adresse ci-dessous mention-
née. 

1: Jacques4.7  ;  2: Genèse3.6 ; 3: 

Matthieu6.24 ;  4: Actes10.38 ;  5: Jean8.12      

6: Jean14.6   
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