
LA  DOCTRINE  DU  KOSMOS

Ce que la Bible enseigne concernant  
le  monde  « kosmos »
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le  monde  « kosmos »



Résumé : 
L’œuvre de Satan par rapport aux incroyants

1) Satan essaie d’empêcher la foi en l’Évangile

2) Satan utilise des incroyants pour pervertir l’Év angile

3) Satan utilise des incroyants pour s’opposer à l’ Évangile
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4) Satan choisit et équipe ses propres ministres

5) Satan rend  le mensonge attrayant

6) Satan cause souffrance et oppression

7) Satan a la puissance sur la mort des incroyants



Résumé :
L’œuvre de Satan par rapport aux croyants

1) Satan passe les croyants au crible                         Luc 22 :31 :
2) Satan retarde les croyants dans l’accomplissemen t de leur appel 

I Thes. 2 :18

3) Satan prend l’avantage sur les croyants        I I Cor. 2 :11
4) Satan trompe les croyants                                I Cor. 11 :3
5) Satan frappe ( oppresse ) les croyants           II Cor. 12 :7
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5) Satan frappe ( oppresse ) les croyants           II Cor. 12 :7

6) Satan a le pouvoir de mort sur les croyants exco mmuniés 
I Cor. 5 :5 :

7) Satan contrôle certains croyants de l’intérieur É p 4 :27
8) Satan fait la guerre aux saints                          Ép. 6 :10-18

9) Satan accuse les croyants devant le trône de Die u  Apo. 12 :10
10) Satan sème le doute dans l’esprit des croyants II.Cor 11:3
11) Satan s’infiltre dans l’Église II Pi  2 :1-19



Résumé: 12) Satan tente les croyants
1) Il incite les croyants à mentir  I Thes 3 :5
2) Il pousse les croyants à commettre des péchés pa r le manque 

de maîtrise sur le plan de la sexualité ou de l’ois iveté.. I Cor 7 :5 :
3) Satan incite les croyants à commettre des péchés  liés aux     

faiblesses de leur personnalité. I Pierre 5 :8

4) Satan encourage les croyants à être préoccupés 
par les choses du monde Jq 4:4  

5) Satan pousse les croyants à l’orgueil  spirituel ; I Tim 3 :6
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5) Satan pousse les croyants à l’orgueil  spirituel ; I Tim 3 :6

6) Satan incite les croyants à s’appuyer sur la sag esse  ICor 3:19
et la force humaines plutôt que sur la sagesse divi ne I Chr 21 :1-8

7) Satan dévore les croyants   I Pi 5 :8 :
8) Satan trompe les croyants II Cor 11 :14

9) Satan est responsable du naufrage de la foi de c ertains croyants
I Tim 1: 19-20

10) Satan incite les croyants à faire un mauvais us age des Écritures.
Mat 4 :5-6



L’ŒUVRE DE SATAN DANS LE KOSMOS

Les 3 mots grecs clés: traduits par « monde » dans no s bibles.

kosmos ; ce mot  qui signifie « le système mondial », 
187 fois dans le Nouveau Testament grec. 

aion , signifie « âge » « une période de temps ». 
41 fois dans le Nouveau Testament grec. 

oikoumenei , signifie « le monde inhabité ».
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oikoumenei , signifie « le monde inhabité ».
réfère au monde inhabité par l’homme.

14 fois dans le Nouveau Testament grec

Le mot à mettre en relation avec Satan est le mot « kosmos », 

le système mondial qui est sous contrôle satanique.  

La personne qui y fait le plus allusion dans le Nou veau Testament, 
est l’apôtre Jean.  85 fois / 187



Définition du kosmos :

Le Kosmos est « un système ordonné dirigé par Satan et excluant Dieu

Le mot kosmos a toujours une valeur morale ;
il renferme le concept de mondanité , car il exclut Dieu. 
Le kosmos est anti-Dieu

« Le kosmos est un ordre vaste ou système que Satan  encourage 
et qui est conforme à ses idéaux, ses objectifs et ses méthodes ; 
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et qui est conforme à ses idéaux, ses objectifs et ses méthodes ; 

il inclut les gouvernements, 
les conflits, 
les guerres, les armements, 
les jalousies, 
l’éducation, 
la culture,
les idées à la mode,  
les religions de moralité,
l’occultisme, 
et l’orgueil ».



Ep 2 ,1 Vous étiez (spirituellement) morts à cause d e vos fautes et de
vos péchés,

Ep 2,2 lorsque vous vous laissiez emporter par le co urant de ce 
monde.( Kosmos)  Autrefois toute votre manière de v ivre et votre 
comportement étaient modelés par les habitudes de c e monde -
en fait, vous obéissiez à (Satan) qui règne en maît re sur 
l'atmosphère spirituelle que nous respirons  
et qui influence la mentalité ambiante;.
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Ep 2,3 Notre comportement, à nous tous, nous était d icté par nos 
instincts et nos passions; nous nous laissions aveu glément 
gouverner par les impulsions de notre être naturel.  
Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagina tion 
corrompues, nous l'exécutions, car nous étions comm e obligés 
de céder à tous les caprices de notre nature humain e et de nos 
sens. Aussi (nous les Juifs) étions-nous, par natur e, l'objet de la 
colère de Dieu comme tout le reste des hommes.



La doctrine du kosmos:
1) Le contrôle du kosmos par Satan

Satan possède l’autorité sur les royaumes de ce monde Luc 4 : 5-7.

Satan est le prince de ce monde Jean 12 :31 ; 14 :30 ; 16 :11. 
Satan est le Dieu de ce siècle ( aion) II Cor. 4 :4. 
Satan est  celui qui est dans le monde I Jn 4 :4. 
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Selon l’apôtre Jean, 
Version Darby ;
I Jean 5 :19, le monde entier gît dans le méchant; 

plus littéralement, le monde ou le kosmos 
le monde entier « gît dans la tour » du méchant.

Version Segond
1Jn 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu, 

et que le monde entier est sous la puissance du mal in .
_____________________________________________



La doctrine du kosmos:

Paul dit que le péché est entré dans le kosmos Rom.5 :12. 

Le kosmos ne connaît pas Dieu I Cor.1 :21, 
et le kosmos ne connaît pas le Messie I Cor.2 :8. 

L’amour du  kosmos est inimitié contre Dieu Jacques 4 :4. 

9

Pierre parle de la corruption qui est dans le monde , le kosmos 
II Pierre 1 :4 

et  du train de ce monde II Pierre 2 :10
_____________________________________ 

Ce monde, ce kosmos, a l’esprit de l’Antichrist I Jean 4 :3. 

Donc, le kosmos est totalement mauvais.



Les domaines de tentation dans le kosmos:

Satan utilise le kosmos pour tenter dans trois doma ines : I Jean 2 :16.
la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux 
et l’orgueil de la vie 

Les désirs du kosmos:
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le monde convoite la richesse Mc 4 :19 ; 

le monde désire la sécurité I Cor.7 :29-31, mais sans Dieu ; 

le monde désire des choses matérielles Jacques 2 :5, 
et non pas les choses spirituelles.



L’impuissance du cosmos

Le kosmos est  impuissant en ce qui concerne 
les choses spirituelles. 

Le monde ne connaît pas le Père Jn 17 :25 
et le kosmos est sans Dieu Eph.2 :12. 

Le monde ne connaît pas Dieu 
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Le monde ne connaît pas Dieu 
et le monde n’entend pas Dieu  1Jn 3 :1 ; 1 Jn 4 :5-6.

_________________________________________

1Jn 4:5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils p arlent d'après 
le monde, et le monde les écoute.

1Jn 4:6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît  Dieu nous 
écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: 
c'est par là que nous connaissons l'Esprit de la vé rité 
et l'esprit de l'erreur.



L’amour de Dieu pour le kosmos

Malgré le fait que le kosmos est anti Dieu,  
Dieu, aime le kosmos. 
(a choisi  d’aimer le Kosmos) à cause des êtres humains

Jn 3 :16. 
16 car Dieu a tant aimé le monde (Kosmos)  

qu’il a donné son Fils unique, 
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qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ait la vie éternelle Jn 3 :16.

____________________________ 

Parce que Dieu a aimé le monde (kosmos) , 

Il a envoyé son Fils dans le kosmos 

I Jn 4 :9 :
9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous 

en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le mon de, 
afin que nous vivions par lui..



7) Le programme du Fils pour le kosmos
Le Fils n’est pas du kosmos.

mais Il fut envoyé dans le monde

Le Messie est venu pour sauver les croyants de ce m onde
Jean 12 :46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, 

afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans  les ténèbres.

Le Saint Esprit convaincra le kosmos
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Le Saint Esprit convaincra le kosmos
Jean 16 :8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce  qui 

concerne le péché, la justice et le jugement. 

Le Royaume Messianique ne sera pas de ce kosmos
Jean 18 :36 Mon royaume n’est pas de ce monde , répondit Jésus. 

Si mon royaume était de ce monde, 
mes serviteurs auraient combattu pour moi 
afin que je ne sois pas livré aux Juifs ; 
mais maintenant, mon royaume n’est point d’ici-bas



La position du croyant dans le kosmos :

Les croyants ne sont pas du kosmos comme le Fils
parce qu’ils sont haïs par le monde: le kosmos 

Jean 15 :18-19 :
18 si le monde ( Kosmos)  vous hait, sachez qu’il m’ a haï avant vous.

19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; 
mais parce que vous n’êtes pas du monde, 
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mais parce que vous n’êtes pas du monde, 
et que je vous ai choisis du milieu du monde, 
à cause de cela, le monde vous hait. 



La nature temporaire du cosmos.
Le kosmos est destiné à prendre fin.

1) Le kosmos est sous le jugement de Dieu
Rom 3 :19 :Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le  dit à ceux qui 

sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée , 
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu

2) Le kosmos disparaîtra
I Cor 7 :31 : et ceux qui usent du monde comme n’en usant pas, 
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et ceux qui usent du monde comme n’en usant pas, 
car la figure de ce monde passe .

3) Le Kosmos est sous une condamnation
I Cor 11 :32 : Mais quand nous sommes jugés, 

nous sommes châtiés par le Seigneur, 
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde , 

4) Le kosmos, passera et sa convoitise aussi
I Jean 2 :17 :  Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; 

mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éter nellement..


