Leçon 3 : Satan et les anges

(Genèse 1.1 ; Esaïe 14 ; Ézéchiel 28)

Assalam aleikum, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de Paix
qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi, et qu’il ait
pour toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui
vous présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.
Dans notre dernière émission, nous avons lu le premier verset des Saintes Écritures qui dit “Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre”1. Nous avons vu que toute chose a un
commencement, sauf Dieu. Au commencement, quand rien n’existait, il n’existait qu’un Être
vivant. C’était Dieu. Lui seul existait au commencement. Dieu est le Seigneur d’Éternité. Dieu est
grand et n’a pas d’égal. Il n’a ni commencement ni fin. Il n’a pas de besoins. Il n’est pas limité.
Dieu est Esprit et peut être partout en même temps. Il est au-dessus de tout et de tous. Il remplit
toute chose. Il voit tout. Il connaît tout. Il est unique. Dieu est grand. C’est pourquoi les Saintes
Écritures disent : “Lui seul possède l’immortalité, il habite une lumière inaccessible, que nul
homme n’a vu, ni ne peut voir : à lui, honneur et puissance éternelle ! Amen”2.
Aujourd’hui, nous commençons notre troisième leçon sur les écrits des prophètes. Nous voulons
considérer ce que la Parole de Dieu enseigne au sujet des anges et de Satan. Savez-vous d’où
viennent les anges ? Ou bien d’où viennent Satan et les démons ? Nous ne pourrions pas savoir de
telles choses si Dieu ne nous en avait pas parlé. Mais Dieu nous en a parlé dans sa Parole. C’est
pourquoi, regardons avec soin les Saintes Écritures afin que nous puissions connaître la vérité
concernant les anges et Satan.
Nous aimerions vous rappeler que ce que nous étudions dans notre émission ‘Le Chemin de la
Justice’ est une étude chronologique des écrits des prophètes, du début à la fin. C’est pourquoi,
dans notre dernière émission, nous avons étudié ce qui concerne Dieu lui-même, car Dieu est celui
qui existait au commencement. Et s’il plaît à Dieu, dans notre prochaine émission, nous
raconterons comment Dieu a créé le monde et tout ce qui est dedans. Mais, avant que Dieu ne crée
les hommes et le monde dans lequel nous vivons, il a d’abord créé les anges.
Nous n’aurons pas le temps aujourd’hui de lire tout ce que la Parole de Dieu dit sur les anges. Mais
nous allons essayer de résumer les vérités principales se trouvant dans les Saintes Écritures sur ces
créatures. La Parole de Dieu nous dit qu’autrefois, il y a très longtemps, Dieu, qui est Esprit, a créé
beaucoup d’autres esprits appelés les anges. C’est ce que la Parole de Dieu nous enseigne en
disant : “Les anges sont tous des esprits”3, “Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une
flamme de feu”4. Les Écritures nous enseignent donc que les anges, comme Dieu, sont esprits. Leur
forme est comparée au vent et au feu. Le vent, on ne peut le voir. Le feu, personne ne peut le
toucher. C’est ainsi avec les anges de Dieu. Dieu ne les a pas créés avec un corps comme nous en
avons un. Nous autres humains sommes faits d’un corps et d’un esprit. Mais les anges sont
seulement des esprits. C’est pourquoi nous ne pouvons pas les voir.
Combien d’anges Dieu a-t-il créés ? Que disent les Écritures à ce sujet ? Elles disent que Dieu a
créé beaucoup, beaucoup d’esprits, plus que ce que nous pouvons compter. Dans le ciel, dans la
présence de Dieu, il y a “beaucoup d’anges, (…), leur nombre était des myriades de myriade et des
milliers de milliers”5. Dieu notre Seigneur est grand ! Dieu, qui n’a pas de limite, a créé pour
lui-même des milliers et des milliers d’anges, beaux, bons, sages et puissants. Les Écritures nous
montrent que les anges de Dieu ont beaucoup de puissance ! Ils sont plus puissants que nous. Mais
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comme toute créature, ils ont leurs limites. Ils ne sont pas tout puissants. Ils ne peuvent pas être
partout, ils ne savent pas tout. Ils ne sont que de simples créatures. Il n’y a qu’un seul qui n’a pas
de limite. C’est Dieu.
Une autre chose que nous devons savoir concernant les anges est que, quand Dieu les a créés, ils
étaient tous des créatures saintes. Au commencement il n’y avait pas d’ange du mal. Au
commencement, Iblis6 n’existait pas encore. Il n’y avait pas d’esprits mauvais. Dieu n’a pas créé
d’anges mauvais. Nous devons garder cette vérité présente dans notre esprit. Dieu peut tout faire
sauf une chose. Dieu ne peut pas faire ce qui est mal. Ne l’oublions pas. Dieu ne peut créer pas ce
qui est mal, car il est bon. Dieu ne peut pas faire d’erreurs, car il est parfait. Le péché ne peut pas
provenir de lui, car il est saint. Tout ce que Dieu pense, dit et fait est bon, parfait et saint. C’est
pourquoi les Écritures disent : “Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même
personne”.7 Mais alors, d’où vient le mal ? Nous allons voir la réponse de Dieu tout de suite. Mais
d’abord, il y a encore une chose que nous devons savoir sur les anges.
Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges. Les Écritures nous enseignent que Dieu les a créés afin qu’ils
soient pour toujours avec Dieu pour l’aimer, le louer et travailler pour lui dans la joie du ciel. Ils
appartenaient à Dieu parce qu’il les avait créés. Ils habitaient tous dans la ‘maison’ de Dieu, c’est à
dire en haut, dans le ciel, bien au-delà de la lune, du soleil et des étoiles. Saviez-vous qu’il y a un
endroit spécial où Dieu réside ? Oui, dans notre dernière leçon nous avons appris que Dieu est
partout. Mais, les Écritures nous disent aussi qu’il n’y a un endroit merveilleux dans l’univers, un
endroit saint, plein de lumière et de beauté où Dieu habite et où il manifeste toute sa gloire. C’est
l’endroit que les prophètes de Dieu appellent : ‘La présence de Dieu’ ou bien ‘Le Paradis’ ou
encore ‘Le Ciel’. C’est là que Dieu réside avec ses saints anges.
Il y a encore quelque chose d’autre que nous avons besoin de savoir concernant les anges. Les
anges que Dieu a créés ne sont pas tous identiques. Certains sont plus beaux et plus sages que
d’autres. Certains anges entourent le trône de Dieu dans le ciel. D’autres aident et protègent les
gens. Il y a d’autres anges, comme Gabriel et Michel, qui se tiennent dans la présence de Dieu et
qui sont envoyés pour accomplir des missions spéciales sur la terre.
Certains anges sont des chefs pour les autres. Avez-vous déjà entendu le nom ‘Lucifer’ ? La parole
de Dieu nous raconte qu’il y a eu une époque où Lucifer était le chef de tous les anges. Si vous
connaissez l’histoire de Lucifer, vous savez d’où vient Satan lui-même.
Les Écritures nous racontent que lorsque Dieu venait de créer les anges, Lucifer était le plus beau,
le plus sage et le plus puissant d’entre eux. Lucifer signifie ‘celui qui est resplendissant’. Lucifer
était supérieur à tous les autres anges en beauté, en connaissance et en sagesse, en pouvoir et en
autorité. Dieu lui avait donné la beauté et l’intelligence au-delà de toute mesure. Lucifer aurait dû
adorer Dieu, l’aimer et lui obéir pour toujours, car Dieu l’avait créé et beaucoup béni.
Mais la parole de Dieu dit qu’un jour, Lucifer a montré du mépris envers Dieu et que son cœur était
rempli d’orgueil. Lucifer disait en son cœur : “Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus
des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la Rencontre (des dieux) (…). Je monterai sur le
sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut”8.
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Incroyable ! Lucifer, qui n’avait rien sauf ce qu’il avait reçu de Dieu, voulait voler la gloire du
Dieu Très Haut ! Et non seulement Lucifer s’est rebellé contre Dieu, mais un tiers des anges du ciel
a choisi de se détourner du Seigneur Dieu et de suivre Lucifer dans son péché.
Mais Dieu est Dieu, et Dieu savait tout ce que Lucifer et ses anges avaient l’intention de faire.
Comme nous l’avons déjà vu dans notre dernière étude, personne ne peut faire quelque chose en
secret, sans que Dieu le sache, parce que Dieu sait tout avant que cela arrive ! Dieu a vu le péché
qui était dans le cœur de Lucifer et dans le cœur des anges qui l’ont suivi.
Que s’est-il alors passé ? Qu’a fait Dieu ? Est-ce que Dieu allait permettre à Lucifer, qui s’était
rebellé contre lui, de prendre sa place ? Est-ce que Dieu peut fermer les yeux sur le péché ? Est-ce
que Dieu peut cohabiter avec le péché d’orgueil et de rébellion ? Non, jamais ! Les écrits des
prophètes nous enseignent que Dieu, notre Dieu, est saint et qu’il ne peut pas supporter de voir le
mal. Il ne peut pas tolérer le péché, et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Dieu est unique et
personne ne peut le remplacer. Les Écritures disent donc que Dieu a chassé Lucifer et ses mauvais
anges hors de sa sainte présence. Lucifer et ceux qui l’ont suivi ne pouvaient plus habiter au ciel,
dans la maison de Dieu, car ils avaient péché en voulant prendre la place de Dieu. C’est pourquoi
Dieu a expulsé Lucifer et ses anges mauvais. Dieu qui est saint doit juger celui qui se rebelle contre
lui.
Après que Lucifer a péché, son nom a été changé. Il ne s’appelait désormais plus Lucifer, ‘celui qui
est resplendissant’, mais Satan. Satan signifie ‘l’Adversaire’. Lucifer, c’est à dire Satan, était
devenu l’adversaire de Dieu. Et, comme vous le savez, Satan et ses anges rejettent jusqu’à présent
Dieu et tout ce qui est bon. Ils rejettent la parole de Dieu et la renient. Satan combat Dieu et essaie
de ruiner et d’empêcher l’œuvre de Dieu. Mais Dieu est le grand juge et personne ne peut le
vaincre !
Les Écritures Saintes nous racontent qu’après l’expulsion de Satan et de ses anges, Dieu a préparé
pour eux le feu de l’enfer qui ne s’éteindra jamais. Le jour vient où Dieu jettera dans ce feu Satan
et ses anges et tous ceux qui les suivent. C’est pourquoi il est écrit : “ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles”9.
Cependant, les Écritures nous enseignent que Satan ne se trouve pas encore dans l’enfer. La parole
de Dieu dit qu’il est dans le monde et qu’il lutte contre Dieu. Il est le destructeur. Il veut détruire
l’œuvre de Dieu. Il veut que l’homme que Dieu a créé périsse et aille en enfer avec lui. La Parole
de Dieu dit que la plupart des hommes sont sous le contrôle de Satan, mais qu’ils ne le savent pas
parce que Satan les trompe. En effet, les Écritures disent : “Satan lui-même se déguise en ange de
lumière”10. Il essaie de tromper les hommes pour qu’ils ne prêtent pas attention à la Parole de Dieu.
C’est pourquoi, l’un des prophètes de Dieu a écrit : “Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer”11. Prenez garde ! Le diable veut vous
détruire pour toujours !
Mais béni soit Dieu qui nous a donné sa Parole afin que nous puissions échapper au pouvoir de
Satan. Les Écritures disent : “Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres”12.
Connaissez-vous la vérité qui peut vous libérer des terribles manigances de Satan ? Ne l’oubliez
pas : Satan est plus sage que nous. Mais Dieu est plus sage que lui. Satan est plus fort que nous.
Mais Dieu est plus fort que lui. Connaissez-vous la parole de la vérité ? Bien des gens n’aiment pas
entendre la vérité qui vient de Dieu. Pourquoi les gens refusent-ils d’écouter la vérité ? C’est parce
que le diable les a trompés. Il les encourage à croire ce qui n’est pas vrai. C’est sûr, la vérité n’est
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pas toujours agréable à entendre. ‘La vérité est un piment’13. Mais si vous connaissez la vérité de la
Parole de Dieu et y croyez, vous serez libéré du pouvoir de Satan. La vérité de Dieu peut libérer les
gens des mensonges du diable. Mais vous devez connaître la vérité et y croire !
Écoutez ce que la Parole de Dieu dit : “Bien aimés, ne vous fiez pas à tout esprit ; mais éprouvez
les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu”14. “Ne méprisez pas les prophéties ; mais examinez
toutes choses, retenez ce qui est bon ; abstenez-vous du mal sous toutes ses formes”15. Est-ce que
vous connaissez réellement ce que les prophètes de Dieu ont écrit ? Comprenez-vous la Parole de
la vérité ? Est-ce que vous y croyez dans votre cœur ?
Chers amis, il faut nous arrêter ici pour aujourd’hui. Nous vous remercions d’avoir écouté. Nous
vous invitons à nous rejoindre pour notre prochaine émission où nous étudierons ensemble
comment Dieu a créé le monde. Si vous avez des questions que vous voulez poser sur ce que nous
avons étudié aujourd’hui, vous pouvez nous écrire à : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis.
Je le répète : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis.
Nous espérons être avec vous la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse et que
vous puissiez prendre en considération cette belle promesse contenue dans sa Parole : “Vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres”16.
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