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Etude n°11 

 

Selon la Bible, il y a trois cieux : notre ciel (Genèse 1.20), le ciel 

qui comprend notre univers (Genèse 22.17) et un autre ciel qui 

comprend le lieu où Dieu habite (2 Corinthiens 12.2-4 ; 2 Chroniques 

6.18). 

La demeure de Dieu est dans le ciel des cieux. Deutéronome 10.14 ; 1 

Rois 8.30. Dieu a créé un univers parfait et magnifique. Genèse 1.31. 

 

I. LA CHUTE DE LUCIFER 

A. Le statut de Lucifer. 

1. Les saintes Ecritures parlent en utilisant des symboles au sujet de la 

chute de Lucifer. Elle fait mention de lui en tant que roi de Tyr. Ezéchiel 

28.12-19 

2. Lucifer fut par le passé le prince des anges. Il a vécu dans le ciel avec 

Dieu et était un être d'une telle splendeur que lorsque le prophète vit sa 

beauté la meilleure façon qu'il pouvait le décrire fut d'utiliser le nom des 

innombrables pierres précieuses. Jésus, le Fils de Dieu, le créa et le 

désigna comme « un chérubin consacré » se tenant près du trône de 

Dieu. 

3. Lucifer fut sans faute, sans péché, parfait. Il possédait un libre arbitre 

- puissance de pensée indépendante - de même que tous les autres 

anges. Cependant, au cours du temps, aimant sa haute fonction et sa 
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grande influence, il devint fier et orgueilleux de sa position. En raison de 

sa grande sagesse et de sa beauté, son cœur se souleva contre Dieu et il 

aspira à devenir l’égal de Dieu. 

Afin de mieux comprendre ce conflit entre Dieu et Lucifer, nous trouvons 

dans l’Ancien Testament l'histoire de David et d'Absalom dans 2 Samuel 

15.4-6. Absalom, fils de David, beau jeune homme et rempli de talents, 

se retourna contre son père, rempli d’affection pour lui, et essaya de 

renverser son trône par la force. De même Lucifer commença de 

calomnier Dieu et essaya de détourner les cœurs des anges et de toutes 

autres créatures vivantes contre lui. Il essaya de prendre la place de 

Dieu. Esaïe 14.12-16. 

 

B. Le Plan de Lucifer pour détrôner Dieu échoua. 

1. La première guerre à voir le jour eut lieu dans la demeure même de 

Dieu entre le Fils de Dieu et Lucifer, entre les anges qui suivirent le Christ 

et ceux qui prirent position aux côtés de Satan. Apocalypse 12.7-9. 

2. Lucifer, le porteur de lumière, devint Satan, l'adversaire. Satan et ses 

forces perdirent et furent forcés de quitter le ciel. Satan fut responsable 

de la séduction d’un tiers des anges, et ils furent tous expulsés du ciel. 

Leur période de probation fut terminée. La punition finale et définitive 

les attend. Ézéchiel 28.17-19. Ils seront détruits dans le lac de feu décrit 

dans le livre de l’Apocalypse. 
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II. SATAN ET SES ANGES TYRANNIZENT MAINTENANT LA TERRE 

A. La scène du conflit a été transférée sur cette terre. 

1. Depuis la chute, Satan et ceux qui l’ont suivi ont vécu sur la terre. 

Ephésiens 6.11-13. La grande controverse entre le Christ et Satan qui a 

commencé dans le ciel continue sur cette terre depuis sa création. Le Fils 

de Dieu a dû devenir homme afin de vaincre son ennemi. Par sa vie et sa 

mort, le Christ a défendu le nom de Dieu et a démontré son caractère 

rempli de justice, de droiture et d’amour. 

2. Quand Satan, par l'entremise de l'homme, a tué de la manière la plus 

honteuse le Fils de Dieu, il s'est affiché devant les êtres de l'univers en 

tant que meurtrier du Fils de Dieu. Quand le Christ viendra dans la gloire 

pour finir l'oppression, il détruira définitivement Satan et ses anges. À la 

lumière de cette grande controverse, nous pouvons mieux comprendre 

beaucoup d'événements décrits dans les Ecritures Saintes. 

 

B. La nature de Satan et son travail. 

1. Satan est appelé le dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4.4 ; Jean 14.30. 

2. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Ephésiens 2.2. 

3. Satan est décrit comme un tyran impitoyable qui n'abandonnera pas 

volontairement sa proie. Esaïe 49.24, 25. 

4. Ses outils sont la tromperie, la fausseté, le meurtre, la tentation, les 

fausses philosophies, les faux miracles. Jean 8.44 ; 2 Thessaloniciens 2.9, 

10. 

5. Il est un tentateur, un séducteur, et l'accusateur incessant de ses 

victimes. Il accuse Dieu devant l'homme. Genèse 3.1-5. Il accuse 

également l'homme devant Dieu. Job 1.8-11. Il accuse même les 

croyants devant Dieu. Apocalypse 12.10. 
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6. Il est le créateur de la souffrance, de la maladie, et de la misère. Job 

2.7, 8 ; Luc 13.11, 16 ; 2 Corinthiens 12.7-10. 

7. Il a été celui qui a persécuté les enfants de Dieu tout au long des 

siècles. Apocalypse 12.3, 15, 17. 

 

III. LA GRANDE CONFRONTATION ENTRE LE CHRIST ET SATAN 

A. Les accusations de Satan. 

Si Satan est la cause de toute la misère qui soit en ce monde, pourquoi 

Dieu ne l'a-t-il pas détruit il y a longtemps ? La réponse est la suivante : 

Satan a accusé Dieu d'être un souverain tyrannique qui détruit 

impitoyablement ses sujets quand ils lui désobéissent ou se rebellent 

contre lui. Il a accusé Dieu de n’être ni affectueux ni de s'occuper de ses 

créatures. Les accusations de Satan ont provoqué une crise dans 

l'univers. Et c’est exactement ce qu’il visait. 

 

B. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan immédiatement ? 

Si Dieu avait détruit Satan et les anges qui l'ont suivi alors chacun dans 

l'univers aurait eu raison de craindre Dieu et de douter de son amour. 

En permettant à Satan et à ses disciples de vivre sur cette terre et en leur 

autorisant d'avoir un théâtre d'opération, il montre ainsi les résultats 

finaux de l'alternative offerte par ce menteur et ce trompeur, l'exposant 

à l'univers entier. 

 

C. Résultats du programme de Satan. 

Entrant dans le théâtre des opérations lui-même, le fils de Dieu a 

démontré par sa vie et sa mort que Dieu a aimé l'humanité au point 
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d'être disposé à mourir pour elle. Ephésiens 5.2. Dieu a donné à Satan 

une période prolongée pour démontrer sa capacité à construire un 

monde heureux basé sur ses propres principes. L'expérience de Satan 

s'est avérée être un désastre. La misère et le malheur, les guerres 

mondiales et les douleurs furent introduits par lui dans ce monde, et 

témoignent de cela. 

Les résultats du gouvernement de Satan sur terre sont la souffrance, les 

maladies, la guerre, et la mort. 

 

IV. LES OBJECTIFS DE SATAN 

A. Les efforts de Satan pour séparer l’homme de Dieu pour toujours. 

Il fait toutes les tentatives possibles pour prendre possession de l’esprit 

humain. Son but est de les amener à lui ressembler. Son rêve est de 

commander toutes les nations et de diriger cette terre comme dieu et 

monarque unique. Ce plan diabolique peut sembler réussir, puisqu’il 

nous est dit que la majorité des êtres humains le suivra quand il fera son 

apparition sur la scène mondiale. Apocalypse 13.8 ; 2 Corinthiens 11.13-

15. Satan est déjà aux commandes des esprits de beaucoup 

d’intellectuels qui répandent les philosophies athées.  

 

B. Les agences humaines facilitent Satan. 

D'autres jouent entre ses mains en embrassant un mode de vie 

matérialiste. Beaucoup ont remplacé Dieu par la science. Le spiritisme 

captive l'imagination des hommes dans le monde entier. Satan a une 

manière de rabaisser les masses par la littérature, les films, la télévision, 

et les programmes de radio immoraux. Ceux-ci sont employés avec 

succès par lui pour soumettre de vastes auditoires. 
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C. La tentative finale de Satan pour le pouvoir. 

Satan prépare notre génération pour sa dernière grande rébellion contre 

Dieu. Nous serons bientôt exposés à sa plus grande séduction, son 

apparition personnelle sur terre sous l'apparence du sauveur du monde. 

Il sera paré de gloire et bénira tous ceux qui le suivent. Il condamnera 

les véritables croyants et persécutera ceux qui ne l'accepteront pas mais 

qui base leur croyance sur les Saintes Ecritures. La Bible prédit que le 

monde fasciné tombera à ses pieds et l'adorera comme dieu. Apocalypse 

13.8. 

 

V. EST-IL POSSIBLE DE RÉSISTER A LA PUISSANCE DE SATAN ? 

Si nous comptons seulement sur nos propres forces, il est impossible de 

résister à Satan. Mais, si nous faisons appel à Dieu pour recevoir Sa 

puissance, cela est possible. Ephésiens 6.11, 12 ; Jacques 4.7. La Bible 

indique que Satan s’enfuit loin d’une personne dont l'âme est 

totalement abandonnée à Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit vit en vous, 

Satan ne peut vous toucher. Ainsi, il nous faut appartenir à ceux qui l'ont 

conquis par le Christ. Apocalypse 12.11. 


