
L’ennemi (1ère partie)

« Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu’un à
dévorer. » (1 Pierre 5.8)

La Bible nous enseigne que Satan a été créé sous la forme d’un ange nommé
« Lucifer » qui signifie « ange de lumière ». C’était le plus beau et le plus
puissant des anges que Dieu ait créés.

Lucifer obéissait à Dieu en tout. Mais l’orgueil est entré dans son cœur et il a
péché contre Dieu.

« Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu… Je
serai semblable au Très-Haut. » (Esaïe 14.13-14)
Le cœur de Lucifer avait changé !

Quand Lucifer s’est révolté contre Dieu, son nom a été changé en « Satan ».
Satan a été le premier ange à se révolter contre Dieu, mais d’autres anges ont
suivi Satan dans sa rébellion. Ce sont des « anges déchus » ou des « démons ».

Satan et les anges déchus ont été chassés du ciel.

Parce que Satan haïssait Dieu, il a voulu pousser Adam et Eve à désobéir à Dieu.
Il voulait qu’eux aussi se révoltent contre Dieu comme il l’avait fait.
Mais comment Satan pouvait-il pousser Adam et Eve à désobéir à leur Créateur
qui les aimait tant ? Il allait y parvenir en trompant Eve !

Depuis cette époque au jardin d’Eden, jusqu’ aujourd’hui, Satan a trompé les
gens par ses mensonges. Il a poussé les gens à croire que la Bible n’était pas



vraiment la Parole de Dieu. Il a trompé les gens en leur faisant croire qu’ils ne
seraient pas punis à cause de leurs péchés.

Satan trompe les gens en leur faisant croire qu’ils peuvent être sauvés
autrement qu’en plaçant leur confiance en Jésus et en l’acceptant comme leur
Sauveur. Pourtant la Bible dit clairement qu’il n’y a pas d’autre moyen de salut.
Jésus a déclaré : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : personne ne va vers le
Père sans passer par moi. » (Jean 14.6)

Satan veut nous faire croire que pécher, c’est amusant et que cela n’a aucune
conséquence. Il dit : «Profite de la vie, fais ce que tu as envie de faire. Si cela
paraît bien, fais-le ! C’est ainsi que tu seras heureux. »
Il faut que tu saches que le péché ne peut pas te rendre heureux et qu’il a
toujours des conséquences négatives. Adam et Eve ont écouté Satan et ont
désobéi à Dieu. Est-ce que cela les a rendus heureux ? Non, pas du tout. Leur
désobéissance a fait entrer le péché, la tristesse, la maladie et la mort dans le
monde.

Satan trompe les enfants et les adolescents en les poussant à se révolter contre
leurs parents et leurs professeurs. Satan s’est révolté contre Dieu et il aime voir
les enfants être rebelles et désobéissants à leurs parents et à leurs enseignants.

Satan trompe les gens en les poussant à se droguer, à trop boire et à fumer. Il
leur fait croire que cela les aidera à se faire des amis et à profiter de la vie.
Consommer ce genre de produit fait du mal à ton corps et peut le détruire. Dieu
est triste de voir ses créatures se faire du mal et détruire le beau corps qu’il leur
a donné.



Satan veut te tromper ! Il veut ta perte. La Bible nous met en garde :

« Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
quelqu’un à dévorer. » (1 Pierre 5.8)

Heureusement, il est possible de résister au diable et de ne pas tomber dans
ses pièges…

… à suivre



L’ennemi (2ème partie)

«Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
(Jacques 4.7) 

Nous avons vu dans la première partie que Satan essaie par tous les moyens de
tromper les gens, par des mensonges et en les incitant à commettre des choses
qui peuvent leur faire du mal.

Satan cherche à nous entraîner à faire le mal, il essaie de nous faire pécher.
Ce n’est pas un péché que d’être tenté. Même le Seigneur Jésus a été tenté, « il
fut tenté par le diable pendant quarante jours…» mais il n’a jamais péché, il n’a
jamais commis le mal !
Le péché, c’est de succomber, de céder à la tentation.

Heureusement, tu peux te protéger de l’influence de Satan !... Mais comment ?

En sachant ce que Dieu dit dans sa Parole (la Bible) et en lui obéissant.

- Pour savoir ce que Dieu dit dans sa Parole, il faut la lire ! La Parole de Dieu,
c’est la Bible. En la lisant régulièrement et en la mémorisant, tu t’armes et te
protèges contre les pièges du diable.
« Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » (Psaume
119.105)



- Pour être capable d’obéir à la volonté de Dieu que tu as lu dans la Bible, il faut
demander à Dieu de t’aider.
« Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5.17)

- Tu peux également te poser la question :
« Dieu aimerait-il me voir faire cela ? » Si la réponse est « non », alors ne le fais
pas !

Les choses par lesquelles Satan nous tente peuvent sembler attrayantes, mais
elles ne sont pas bonnes !
« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière. » (1 Corinthiens 11.14)

Tu te demandes peut-être : « Qu’arrivera-t-il à Satan ? »
La Bible dit qu’un jour, lui et tous ceux qui l’auront suivi seront précipités dans
l’étang de feu. Cet endroit terrible n’a pas été créé pour les humains, mais pour
le diable et les démons.

La Bible dit : « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu (…) et ils
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. » (Apocalypse 20.10).
La Bible déclare que ceux qui n’auront pas accepté Jésus comme leur Sauveur
seront également jetés dans l’étang de feu, car par leur désobéissance, ils ont
décidé de suivre Satan.

Avertissement

Les esprits malins au service de Satan sont bien réels !
Satan peut se servir de certains films, séries, jeux… pour te mettre en contact
avec les esprits malins qui sont à son service et t’inciter à faire le mal. Tiens-toi
loin de ces choses. Les conséquences peuvent être très graves.
Dans sa parole, Dieu nous demande de ne pas prendre part aux « œuvres
infructueuses des ténèbres ». Ephésiens 5.11



Dieu lui-même a dit :
« Je ne te laisserai pas, je
ne t’abandonnerai pas. »

Hébreux 13.5

Dans de nombreux passages de la Bible, Dieu fait la promesse à ses enfants de ne pas
les abandonner et d’être toujours avec eux.
Les enfants de Dieu sont les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ils
croient de tout leur cœur que Jésus est mort pour leurs péchés puis ressuscité.

Dieu n’abandonne jamais ses enfants ! Il est toujours avec chacun d’eux, à chaque
instant.


