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Préface

Nous vivons dans un monde où nous n'avons pas besoin de
provoquer des crises, car elles viennent plutôt elles-mêmes à notre
recherche et se mêlent à notre vie de tous les jours. Ces crises sont
multiformes : maladies, guerre, volcans, tsunamis, tremblements de
terre, conflits, morts, persécutions, pauvreté, divorces, divisions etc.
Le diable, dans sa colère virulente se déchaîne en recourant à
ses ruses pour désorienter et affaiblir l’homme afin de l’amener à
renier l’amour de Dieu. Les saintes écritures en font mention dans
Apocalypse 12 :7. C’est sans aucun doute que l’humanité est
constamment opprimée par des agressions venant du prince de ce
monde des ténèbres dans sa furie de causer les malheurs à la terre et
à la mer : Le diable tient réellement à en finir avec l’homme dans le
but d’accomplir sa mission de voler, détruire et tuer (Jean 10 :10).
Observons ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le monde
entier pour réaliser combien Satan est méchant. Un simple coup
d'œil autour de nous suffit pour constater que nous nous trouvons en
présence de deux formes de réalités : les choses qui se produisent
par la volonté de la nature, qu'elles soient expliquées ou non ; et des
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