MINI-ETUDE
Méfiez-vous
de votre adversaire !
La Bible prophétise qu'en ces temps de la fin, Satan, le diable, allait être très actif.
Tandis qu'en ce monde, le règne de Satan tire à sa fin, ce grand Imposteur, aidé de ses
acolytes (les démons), se rend bien compte que le moment où Dieu les empêchera de nuire
se rapproche à grands pas.
Satan et ses démons seront bientôt dans l'impossibilité de séduire le monde, en vue de
contrecarrer le plan magistral que Dieu exécute ici-bas, en l'homme. Satan, par conséquent,
fait tout son possible pour détruire l’Église de Dieu !
Lorsqu'on est prévenu, on peut faire face au danger. Les hommes, il est vrai, ne sont
pas de taille à affronter un être aussi puissant et rusé que Satan. Toutefois, cette étude vous
montrera comment sortir victorieux de cette bataille qui nous oppose à ce royaume des
ténèbres. Mais, avant de poursuivre, revenons sur plusieurs détails fondamentaux
concernant l'origine de Satan ; rappelons la raison pour laquelle il veut détruire, à tout prix,
les chrétiens qui sont engendrés du Saint-Esprit.
Les Écritures nous révèlent que Dieu, avant de façonner la terre, créa une multitude
d'anges (Job 38:4-7). Parmi eux, se trouvait un chérubin puissant, sage et magnifique — le
grand archange Lucifer — qui était, à l'époque, intègre dans toutes ses voies. Cette planète
fut ensuite créée, et devint la demeure d'un grand nombre d'anges.
Dieu plaça Lucifer à leur tête, pour qu'il administre ici-bas Son Gouvernement
(Ezéch. 28:13-17, Esaïe 14:12-14).
1. Lucifer était-il, à l'origine, l'un des chérubins choisis pour couvrir le trône céleste de
Dieu ? Ezéch. 28:14, Ex. 25:18-20. Au départ, Lucifer se trouvait auprès du trône de Dieu.
Lorsque Dieu le plaça sur terre, au-dessus des anges, il avait déjà été formé pour
pouvoir administrer le gouvernement divin.
2. Le super-archange Lucifer, depuis le jour où il fut créé, fut intègre dans toutes ses voies
jusqu'à ce que quelque chose se produise ... Qu'est-ce qui fut trouvé en lui ? Ezéch. 28:15.
Devint-il vain et corrompu ? Verset 17.
Lorsque Lucifer commença à penser "compétition et "convoitise", la rébellion et le
ressentiment s'emparèrent de lui et crûrent en lui.
Son esprit se corrompit, devint perverti. Il se mit à raisonner de façon tordue.
3. Lucifer décida-t-il de quitter la terre, tentant d'élever son trône — qui se trouvait alors "en
Éden, le jardin de Dieu" (Ezéch. 28:13) au-dessus des anges ("étoiles") de Dieu ? Esaïe
14:12-14. Réussit-il à convaincre les autres anges de le suivre dans sa rébellion et de pécher,
eux aussi, contre Dieu ? Jude 6, 11 Pi. 2:4. Combien en rassembla-t-il ? Apoc. 12:3-4.
4. Lucifer cherchait-il à devenir semblable au Très-Haut ? Esaïe 14:14. Lucifer n'avait qu'un
désir : celui de renverser Dieu, de s'emparer de Son trône, et de devenir le souverain

suprême de l'univers. Le gouvernement d'une seule planète ne lui suffisait plus ! Ce qu'il
voulait, c'était l'univers.
C'est ainsi que Lucifer devint le premier pécheur.
5. Quelle fut l'issue de cette tentative de coup d’État, fomentée par Lucifer et ses anges, en
vue de s'emparer du Gouvernement de l'univers dirigé par leur propre Créateur ? Esaïe
14:12, Apoc. 12:3-4 (voir également Apoc. 12:7-9 où est décrite une seconde tentative
visant à détrôner Dieu).
Comment Jésus décrit-Il la chute originale de Satan ? Luc 10:18. Lucifer devint, de
façon délibérée, l'adversaire de son Créateur. Il avait fait son propre choix.
Aussi Dieu lui donna-t-il un autre nom; Lucifer devint Satan, qui signifie : adversaire,
concurrent, ennemi. Et les anges qui furent précipités avec
lui, sur la terre, devinrent des démons.
6. Dieu a-t-il permis à Satan de conserver son trône, en tant que souverain invisible de la
terre ?
II Cor. 4:4. Quand — et comment — le règne de Satan, sur ce monde, prendra-t-il fin ?
Apoc. 20:1-3.
L'un des principes de base du Gouvernement divin est que tout État (ou royaume) ne
peut pas fonctionner sans dirigeant. A l'origine, Dieu plaça Lucifer sur le trône terrestre du
Gouvernement divin. Lucifer, lorsqu'il se rebella contre Dieu, cessa d'administrer ce
Gouvernement et se disqualifia.
Cependant, il doit continuer à occuper ce trône jusqu'à ce que son successeur, JésusChrist — qui S'est qualifié, Lui, pour le remplacer
— le détrône et assume, à Son Second Avènement, le poste de Souverain du monde.
7. Est-il écrit que le Monde à Venir — qui commencera par le Millénium — ne sera pas
gouverné par des anges ? Héb. 2:5. Si nous devenons des "fils de Dieu", si nous naissons un
jour, de nouveau, Dieu promet-Il que nous régnerons sur les anges ? Versets 6-8,1 Cor. 6:23. Seuls les êtres humains pourront un jour — une fois engendrés par Dieu — naître dans la
Famille divine.
Nous pouvons devenir les enfants de Dieu et régner sur cette terre puis, sur tout
l'univers, avec Jésus-Christ. Satan en est conscient et hait ce dessein. Lui, avec l'esprit
perverti et corrompu, qui essaya d'usurper toute l'autorité et toute la puissance de Dieu,
considère maintenant les hommes comme ses concurrents, ses ennemis.
8. Est-il clairement révélé que les chrétiens engendrés de l'Esprit doivent, spirituellement
parlant, mener une lutte constante et acharnée ? I Pi. 5:8. Eph. 6:12. II Cor, 2:11.
Nous avons à lutter, spirituellement, contre les esprits méchants. Il importe que nous
sachions comment nous protéger contre ces ennemis invisibles, qui cherchent à nous
détruire spirituellement.
9.Quelle est l'arme principale de Satan pour détruire les saints de Dieu ? Eph. 2:2-3.
Satan émet Son attitude pécheresse dans tous les hommes. Mais lorsque le Saint-Esprit de
Dieu vient s'ajouter à l'esprit du chrétien, après son repentir et son baptême, celui-ci acquiert
la capacité spirituelle et la force nécessaire pour résister à la convoitise, à la concupiscence,
à la vanité, à la jalousie, à la rancune, à l'amertume et à la haine émises par Satan.
Le diable ne peut forcer personne à se plier à ses impulsions. Toutefois, ceux qui ne
soupçonnent rien s'y plient automatiquement, sans se rendre compte de ce qui se passe dans
leur esprit (Gal. 5:19-21).
10. Une fois que vous êtes engendré par le Saint-Esprit — lorsque vous devenez un vrai
chrétien (Rom. 8:9) — le diable cherche-t-il encore à vous fourvoyer et à vous éloigner du
Christ et de Ses voies ? II Cor. 11:2-3. Du temps de l'apôtre Paul, des chrétiens chutèrent-ils

à nouveau, succombant aux astuces du diable ? Gal. 1:6-8, 3:1. Satan possède-t-il également
ses propres ministres, dont il se sert ? II Cor. 11:13-15.
La conversion ne nous protège pas de la "longueur d'onde" de Satan. Ce dernier
continue à émettre, dans notre esprit, ses attitudes typiques dans l'espoir de nous faire
échouer. Ceux qui se sont détournés des voies du diable doivent se méfier de lui, lutter pour
vaincre les désirs qu'il suscite en eux, et s'accrocher aux voies divines.
11. Les chrétiens doivent-ils, aujourd'hui, résister à Satan en demeurant fermes dans la
vérité que Dieu leur a révélée ? I Pi. 5:8-9. Si nous lui résistons avec force, qu'est-ce que
Satan se voit forcé de faire ? Jacques 4:7.
12. L'apôtre Paul nous donne des instructions spécifiques, pour que nous puissions lutter
contre les impulsions et les attitudes sataniques. Que doit revêtir le chrétien pour engager un
tel combat spirituel ? Eph. 6:10-13. En quoi les armes spirituelles
de Dieu consistent-elles? Versets 14-20.
La "vérité" représente le premier atout spirituel du chrétien — et elle consiste en la
parole inspirée de Dieu (Jean 17:17).
La "cuirasse de la justice" représente l'obéissance aux commandements divins (Ps. 119:172).
"L’Évangile", c'est la bonne nouvelle du Gouvernement divin qui sera instauré ici-bas, et le
règne de justice du Christ. "Le bouclier de la foi", c'est la foi de Jésus-Christ, laquelle peut
être en nous (Gal. 2:20, Phil. 3:9). Cette foi est un don divin ; elle nous est transmise grâce
au Saint-Esprit (Gal. 5:22). C'est cette sorte de foi — celle du Christ en nous — qui nous
permet de conquérir Satan et le péché, et de les vaincre !
"Le casque du salut" symbolise la connaissance du salut — le but de la vie, l'objectif
et la potentialité humaine — l'éventuelle naissance des êtres humains dans la Famille divine.
"L'épée de l'Esprit" symbolise la parole de Dieu sous sa forme écrite (Héb, 4:12). C'est la
seule "arme" offensive dont dispose tout chrétien, pour déjouer les ruses du diable. Mais,
pour bien se servir de cette arme, lorsqu'on engage le combat centre les princes astucieux
des ténèbres, nous devons étudier la Bible et apprendre la volonté et les promesses divines.
Enfin, Paul mentionne la prière en tant que soutien face aux attaques de Satan. Les
chrétiens doivent s'approcher de Dieu, en priant régulièrement (I Thess. 5:17) — pour
l'Oeuvre et pour le ministère de l’Église de Dieu, pour tous les hommes, et pour eux-mêmes.
C'est ainsi que l'on peut vaincre Satan et l'obliger à fuir. C'est la méthode infaillible
pour vaincre l'armée des démons de Satan. Si vous appliquez diligemment cette formule,
votre victoire sur ces ennemis mortels vous sera assurée !
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