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1 *24-30 septembreLeçon

Rébellion dans un univers  
parfait 

Sabbat aprèS-midi

Lecture de la semaine: 1 Jean 4:8, 16; 1 Jean 4:7-16; Ézéchiel 
28:12-19; Ésaïe 14:12-15; Apocalypse 12. 

Verset à mémoriser: « Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, 
fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations! » 
(Ésaïe 14:12, LSG).  

Tous les penseurs essaient d’expliquer l’origine du mal. Certains sug-
gèrent que le mal avait toujours existé, parce que, selon eux, le bien 
ne peut être apprécié qu’en contraste avec le mal. D’autres croient 

que le monde avait été créé parfait, mais, d’une manière ou d’une autre, le 
mal émergea. Par exemple, dans la mythologie grecque, le mal a commencé 
lorsque la curieuse Pandore a ouvert une boite scellée d’où volaient tous les 
maux du monde (ce mythe, cependant, n’explique pas l’origine des maux 
prétendument cachés dans cette boite).

En revanche, la Bible enseigne que notre Dieu d’amour est tout-puissant 
(1 Chr. 29:10, 11) et parfait (Matthieu 5:48). Tout ce qu’Il fait doit éga-
lement être parfait (Deut. 32:4), ceci inclut la façon dont Il a créé notre 
monde. Comment, alors, le mal et le péché ont-ils pu apparaitre dans un 
monde parfait? Selon Genèse 3, la chute d’Adam et Ève a apporté le péché, 
le mal et la mort.  Mais cette réponse soulève un autre problème. Même 
avant la chute, le mal existait déjà, manifesté par le « serpent », qui avait 
trompé Ève (Genèse 3:1-5). Par conséquent, nous devons retourner en 
arrière, avant même la chute, afin de trouver la source et les origines du mal 
qui domine tant notre existence actuelle et qui peut parfois la rendre 
assez misérable.  

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er octobre
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25 septembre 

La création, une expression d’amour
La nature dans son état actuel porte un message ambigu qui mêle à la fois 

le bien et le mal. Les rosiers peuvent produire de belles roses parfumées mais 
aussi des épines nocives et douloureuses. Un toucan peut nous impression-
ner par sa beauté et ensuite nous consterner en attaquant les nids d’autres 
oiseaux et en mangeant leurs frêles oisillons. Même les êtres humains, qui 
sont capables d’exprimer la gentillesse, peuvent en un moment, être vicieux, 
haineux, voire violents. Pas étonnant que dans la parabole du blé et de 
l’ivraie, les serviteurs aient demandé au propriétaire du champ: « Seigneur, 
n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où vient donc qu’il 
y a de l’ivraie? » (Matthieu 13:27, LSG) Et le propriétaire répondit: « C’est 
un ennemi qui a fait cela » (Matthieu 13:28, LSG). De même, Dieu avait créé 
l’univers parfait, mais un ennemi l’a souillé avec les graines mystérieuses du 
péché. 

Lisez 1 Jean 4:8, 16. Que nous dit la certitude que « Dieu est amour » 
sur la nature de Ses activités créatrices? 

 

 

Le fait que « Dieu est amour » (1 Jean 4:8, 16, LSG) transmet au moins trois implications 
fondamentales. Premièrement, l’amour par sa nature même ne peut exister enfermé en lui-
même, il doit être exprimé. (Quel genre d’amour n’exprime-t-on pas?) L’amour de Dieu est 
partagé intérieurement entre les trois personnes de la divinité, et extérieurement dans Sa 
relation avec toutes Ses créatures. Deuxièmement, tout ce que Dieu fait est une expression 
de Son amour inconditionnel et immuable. Cela inclut Ses œuvres créatrices, Ses actions 
rédemptrices, et même les manifestations de Ses jugements punitifs. En fait, « L’amour de 
Dieu se traduit par sa justice aussi bien que par sa miséricorde. La justice est la base de son 
trône et le fruit de son amour. » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 767. Et troisièmement, 
puisque Dieu est amour et que tout ce qu’Il fait exprime Son amour, Il ne peut pas être à 
l’origine du péché, qui est en opposition directe avec Son propre caractère.

Mais Dieu avait-il vraiment besoin de créer l’univers? Du point de vue de Sa souveraineté, 
on pouvait dire « non », parce que c’était une décision de Son plein gré. Mais du point de 
vue de Sa nature aimante, Il voulait un univers comme moyen d’exprimer Son amour. Et 
comme il est étonnant qu’il ait créé certaines formes de vie, comme les humains, non seule-
ment capables de répondre à l’amour de Dieu, mais aussi capables de partager et d’exprimer 
l’amour, non seulement à Dieu, mais aussi aux autres. (Voir aussi Marc 12:30, 31.)

Regardez le monde créé autour de vous. De quelles manières pouvez-vous y voir des 
reflets de l’amour de Dieu, malgré les ravages du péché? Comment pouvons-nous 
apprendre à tirer des leçons d’espérance de l’expression de l’amour de Dieu révélé 
dans la création?  
 

 

Dimanche
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26 septembre

 Le libre arbitre, la base de l’amour

Lisez 1 Jean 4:7-16. Que nous dit ce passage sur le libre arbitre comme 
condition pour cultiver l’amour?
 

Les fleurs artificielles peuvent être magnifiques, mais elles ne poussent pas et 
ne fleurissent pas comme les vraies. Les robots sont préprogrammés pour parler 
et effectuer de nombreuses tâches, mais ils n’ont ni vie ni émotions. En réalité, 
la vie et le libre arbitre sont des conditions indispensables pour recevoir, cultiver 
et partager l’amour. Ainsi, notre Dieu d’amour avait créé les anges (y compris 
Lucifer) et les êtres humains avec la liberté de faire leurs propres choix, y compris 
la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d’autres termes, Dieu avait créé 
l’univers entier comme étant un environnement parfait et harmonieux pour que 
Ses créatures grandissent dans l’amour et dans la sagesse.

Dans 1 Jean 4:7-16, l’apôtre Jean souligne que « Dieu est amour » et qu’Il 
nous a manifesté Son amour en envoyant Son propre Fils mourir pour nos péchés. 
En conséquence, nous devons exprimer notre gratitude pour Son amour infini 
en nous aimant les uns les autres. Un tel amour divin, serait la preuve la plus 
convaincante que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en Lui. Cet appel 
à refléter l’amour de Dieu les uns pour les autres, n’a de sens que s’il s’adresse à 
des créatures qui peuvent choisir de cultiver et d’exprimer cet amour ou, dans le 
cas contraire, de vivre une vie égocentrique. Cependant, la liberté de choix peut 
facilement être utilisée à mauvais escient, un triste fait démontré dans la rébellion 
tragique de Lucifer au ciel.

Même en reconnaissant l’importance du libre arbitre, certaines personnes se 
demandent encore: si Dieu savait que Lucifer se rebellerait, pourquoi l’avait-t-Il 
créé? La création de Lucifer ne rend-elle pas Dieu ultimement responsable de 
l’origine du péché? 

Il peut être très difficile de spéculer sur cette question, car elle dépend de 
nombreux facteurs, y compris ce que l’on entend exactement par le mot « res-
ponsable ». L’origine et la nature du péché sont des mystères que personne ne 
peut expliquer pleinement. 

Même ainsi, Dieu n’a pas ordonné que le péché existe; Il n’a permis que son 
existence, puis, à la croix, Il prit sur Lui le châtiment ultime pour ce péché, Lui 
permettant ainsi de finalement l’éradiquer. Dans toutes nos réflexions doulou-
reuses sur le mal, nous ne devons jamais oublier que Dieu Lui-même a payé le prix 
le plus élevé pour l’existence du péché et du mal (voir Matthieu 5:43-48, Rom. 
5:6-11), et qu’Il en a souffert plus qu’aucun d’entre nous ne pourra jamais le faire.  

Le libre arbitre, un don de Dieu, est sacré, mais il porte de lourdes 
et puissantes conséquences, non seulement pour vous-même, mais 
aussi pour les autres. Quelles décisions importantes êtes-vous sur 
le point de prendre, en utilisant ce don, et quelles seront les consé-
quences des choix que vous ferez?  

LunDi
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27 septembre

Ingratitude mystérieuse 
Lisez Ézéchiel 28:12-19. Que pouvons-nous apprendre de ce passage sur 
l’origine mystérieuse du péché?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Une grande partie du livre d’Ézéchiel était écrite dans un langage symbolique 
de la fin des temps. Dans de nombreux cas, des entités spécifiques (des per-
sonnes, des animaux et des objets) et des évènements locaux sont utilisés pour 
représenter et décrire des réalités cosmiques et /ou historiques plus larges. Dans 
Ézéchiel 28:1-10, le Seigneur parlait du roi de Tyr (Tyr était une ancienne ville 
portuaire phénicienne prospère) comme d’un souverain riche et fier qui n’était 
qu’un « homme » mais qui prétendait être un dieu et qui s’asseyait même (il le 
prétendait) sur le trône des dieux.  Puis, dans Ézéchiel 28:12-19, cette réalité histo-
rique devient une analogie pour décrire la chute originelle de Lucifer dans les lieux 
célestes. Ainsi, le roi de Tyr, qui était un être humain vivant « au seins des mers » 
(Ézéchiel 28:2, 8, LSG), représente maintenant le chérubin oint qui était « couvert 
de toute espèce de pierres précieuses » (Ézéchiel 28:13, LSG) vivant « en Éden, 
le jardin de Dieu », et « sur la sainte montagne de Dieu » (Ézéchiel 28:14, LSG). 

Une déclaration cruciale de tout le récit se trouve dans Ézéchiel 28:15, qui dit: 
« Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 
l’iniquité a été trouvée chez toi. » (LSG). Par conséquent, et surtout, la perfection 
de Lucifer comprenait la possibilité du mal, la possibilité de faire le mal, et c’était 
parce que, en tant qu’être moral, Lucifer possédait le libre arbitre, une partie de ce 
que signifie le fait d’être un être parfait.

En réalité, Lucifer avait été créé parfait, ce qui incluait sa capacité à choisir 
librement. Cependant, abusant de cette perfection par l’abus de son libre arbitre, il 
était devenu corrompu en se considérant plus important qu’il ne l’était réellement. 

N’étant plus satisfait de la façon dont Dieu l’avait créé et honoré, Lucifer per-
dit sa gratitude envers Dieu et souhaita recevoir plus de reconnaissance qu’il ne 
le méritait réellement. Le fait que cela puisse arriver à un être angélique parfait 
vivant dans un univers parfait est, comme déjà mentionné, un mystère. 

« Le péché est une chose mystérieuse et inexplicable. Il n’y avait aucune raison 
pour son existence; chercher à l’expliquer, c’est chercher à en donner une raison, 
et ce serait le justifier. Le péché est apparu dans un univers parfait, une chose qui 
s’est avérée inexcusable. » (Ellen G. White, The Truth About Angels, p. 30.)   

Dans 1 Thessaloniciens 5:18, Paul dit qu’« en toutes choses » (LSG) 
nous devons rendre grâce. Comment ces paroles peuvent-elles nous 
aider à surmonter tout sentiment d’ingratitude et d’apitoiement sur 
soi, en particulier dans les moments difficiles?  

_______________________________________________________________________

marDi
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28 septembre

Le prix de l’orgueil

Dans les Écritures, nous pouvons voir deux thèmes ou motifs majeurs prédo-
minants qui sont en concurrence l’un avec l’autre. L’un est le thème de Salem, du 
mont Sion, de Jérusalem et de la Nouvelle Jérusalem, qui représente le royaume 
de Dieu. L’autre est le thème de Babel et Babylone, qui représente le domaine 
contrefait de Satan. Plusieurs fois, Dieu a appelé Son peuple hors de la Babylone 
païenne pour Le servir dans la terre promise. 

Par exemple, il fut demandé à Abram (plus tard Abraham) de sortir d’Ur en 
Chaldée, pour aller au pays de Canaan (Genèse 11:31-12:9). À la fin de leur long 
exil, les Juifs quittèrent Babylone et retournèrent à Jérusalem (Esdras 2). Et dans 
le livre de l’Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de la Babylone des 
temps de la fin (Apocalypse 14:8) pour finalement demeurer avec Dieu sur le 
mont Sion et la nouvelle Jérusalem (Apocalypse 14:1; Apocalypse 21:1-3, 10).

Lisez Ésaïe 14:12-15. Quelles conséquences profondes l’orgueil de Lucifer 
au ciel a-t-il apporté à l’univers et à ce monde? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dans la Bible, la ville de Babylone représente une puissance en opposition directe 
avec Dieu et Son royaume; et le roi de Babylone (avec une allusion spéciale à 
Nebucadnetsar) devient un symbole d’orgueil et d’arrogance. Dieu avait révélé au 
roi Nebucadnetsar que Babylone n’était que la tête d’or de la grande image des 
empires successifs (Dan. 2:37, 38). Contestant la révélation de Dieu, le roi fit une 
image entièrement en or – un symbole que son royaume durerait pour toujours – et 
il exigea même que tout le monde l’adore (Daniel 3). Comme dans le cas du roi de 
Tyr (Ézéchiel 28:12-19), le roi de Babylone était également devenu un symbole de 
Lucifer.

Ésaïe 14:3-11 décrit la chute du roi hautain et oppresseur de Babylone. Ensuite, 
Ésaïe 14:12-15 passe au royaume historique dans les lieux célestes et souligne qu’un 
esprit hautain et arrogant similaire a conduit à la chute originelle de Lucifer. Le texte 
explique que Lucifer avait l’intention d’exalter son trône au-dessus de toutes les 
armées célestes et d’être « semblable au Très Haut » (Ésaïe 14:14). Ce fut le début 
d’une situation nouvelle et hostile dans laquelle l’amour désintéressé et la coopé-
ration de Dieu étaient mis à l’épreuve par l’égoïsme et la concurrence de Lucifer. 
L’ennemi n’a pas eu peur d’accuser Dieu de ce qu’il était lui-même et de répandre ses 
mensonges à d’autres anges. Voici les origines mystérieuses du mal dans l’univers.  

Pourquoi est-il si facile de devenir hautain et se vanter de nos positions 
ou de nos réalisations, ou des deux? Comment le fait de garder la croix 
devant nous nous empêche-t-il de tomber dans un tel piège?

mercreDi
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29 septembre

La propagation de l’incrédulité
Lisez Apocalypse 12. Que nous enseigne ce chapitre sur la propaga-
tion de la rébellion dans le ciel et sur la terre? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

La chute de Lucifer n’était pas un simple choc d’idées contradictoires. 
Apocalypse 12 nous dit qu’une guerre majeure éclata dans le ciel entre Lucifer 
et ses anges d’un côté et Christ et Ses anges de l’autre. Dans ce passage, 
Lucifer est appelé « le grand dragon », le « serpent ancien », « le diable et 
Satan » et « l’accusateur de nos frères » (Apocalypse 12:9, 10, LSG). Christ est 
appelé « Michaël » (Apocalypse 12:7), ce qui signifie « qui est comme Dieu ». 

Sur la base de l’allusion à « Michaël l’archange » (Jude 9), certains 
interprètes croient qu’il n’est qu’un être angélique. Mais dans le livre de 
Daniel, chaque vision majeure culmine vers Christ et Son royaume éter-
nel – comme la pierre qui se détache sans le secours d’aucune main (Dan. 
2:34, 45), comme le Fils de l’homme (Dan. 7:13), comme le chef de l’ar-
mée et le chef des chefs (Dan. 8:11, 25), et comme Michaël, le grand chef 
(Dan. 12:1). Tout comme l’ange du Seigneur est le Seigneur Lui-même 
(Exode 3:1-6, Actes 7:30-33, etc.), Michaël doit être la même personne 
divine, c’est-à-dire Christ Lui-même.

Apocalypse 12 donne un aperçu général de ce conflit en cours, qui (1) 
commença au ciel avec la rébellion de Lucifer et d’un tiers des anges 
célestes, (2) culmina avec la victoire décisive de Christ à la croix, et (3) 
continue encore contre le peuple du reste de Dieu à la fin des temps. 
Pensant au début de ce conflit, Ellen G. White explique que « Dans sa 
grande miséricorde, Dieu supporta longtemps Lucifer. Il ne le destitua pas 
de sa haute position dès les premières manifestations de son mécontente-
ment, ni même lorsqu’il commença à propager ses idées parmi les anges 
fidèles. Le pardon lui fut offert à plusieurs reprises à condition qu’il se 
repente et se soumette. » Ellen G. White, La tragédie des Siècles, p. 436.

Nous ne savons pas combien de temps cette guerre avait duré dans les 
lieux célestes. Indépendamment de son intensité et de sa durée, l’aspect le 
plus important de toute la lutte est que Satan et ses anges « ne furent pas 
les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel » (Apocalypse 
12:8, LSG; voir aussi Luc 10:18). Ce qui pose problème maintenant, bien 
sûr, c’est qu’ils sont venus ici, sur la terre.   

De quelles façons pouvons-nous voir la réalité de cette bataille qui se 
joue sur terre? Quel est notre seul espoir de vaincre notre ennemi dans 
cette bataille? 

______________________________________________________________________

JeuDi
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30 septembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White: « L’origine du mal » pp. 
8-19, dans Patriarches et prophètes; et « L’origine du mal », pp. 433-443, dans 
La tragédie des siècles. 

« Il n’y avait aucun espoir possible pour la rédemption de ceux [Satan et ses 
anges] qui avaient été témoins et jouissaient de la gloire inexprimable du ciel, 
et qui avaient vu la glorieuse majesté de Dieu, et, en présence de toute cette 
gloire, s’étaient rebellés contre Lui. Il n’y avait pas de nouvelles et merveilleuses 
expositions de la puissance exaltée de Dieu qui puissent les impressionner aussi 
profondément que celles qu’ils avaient déjà expérimentées. S’ils pouvaient se 
rebeller en présence même d’une gloire inexprimable, ils ne pouvaient pas être 
placés dans une condition plus favorable. Il n’y avait plus de force et de réserve 
de pouvoir, ni de plus grandes hauteurs et profondeurs de gloire infinie pour 
vaincre leurs doutes jaloux et leurs murmures rebelles. Leur culpabilité et leur 
punition devraient être proportionnelles à leurs privilèges exaltés dans les tribu-
naux célestes. » (Ellen G. White, Confrontation, p. 21.)

« Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l’apostasie de Satan et la 
chute de l’homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n’est 
pas l’auteur du péché, mais il en a prévu l’existence et il s’est préparé à faire face 
à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu’il s’est 
engagé à donner son Fils unique, “afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle’’. » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 12.

 
Discussion:

 En classe, posez la question de savoir si Dieu est en fin de compte 
responsable de l’origine et de l’existence du mal dans notre monde. 
Comment pourrions-nous chercher à répondre à cette accusation?  
 Comment la croix s’intègre-t-elle dans notre compréhension de toute la 
question du mal? Pourquoi la croix et ce qui s’y était passé devraient-ils être 
au centre de toute compréhension de l’origine du mal?
 Après tant de millénaires de péché et de souffrance dans notre monde, 
Satan devrait maintenant être pleinement conscient des conséquences tra-
giques de sa rébellion. Pourquoi alors poursuit-il encore sa rébellion contre 
Dieu?

Í Dans Matthieu 5:43-48, Christ parle de l’amour inconditionnel de Dieu 
pour tous les êtres humains comme modèle pour toutes nos interactions. 
Comment pouvez-vous refléter ce modèle plus étroitement au sein de votre 
famille et de votre église?   

Î L’apôtre Pierre nous avertit que « le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 5:8, LSG). Lisez aussi Éphésiens 6:10-20. 
Comment pouvons-nous tenir ferme contre les « ruses du diable » (Éphésiens 
6:11)? 

VenDreDi 
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Libéré des chaines
Par Andrew McChesney

Des cris se faisaient entendre dans un village au Laos. Un pasteur adventiste qui visi-
tait le village avec une petite équipe d’employés de l’église, se dirigea vers les cris pour 
savoir ce qui se passait. Il fut surpris de voir un garçon de 16 ans enchainé au plancher 
en bois de sa maison familiale. « Qu’est-il arrivé à votre garçon? » demanda-t-il aux 
parents. « Pourquoi est-il enchainé? »

Les parents avaient l’air triste. « Notre fils Aer est malade depuis de nombreuses 
années », déclara le père. La mère ajouta: « Il revient à la normale à des moments, mais 
ensuite, il perd à nouveau la tête, plusieurs fois par jour ».

Les parents avaient dépensé tout leur argent pour essayer de trouver un remède. Mais 
la situation n’avait cessé d’empirer jusqu’à ce qu’ils décident à contrecœur de laisser 
Aer enchainé tout le temps pour l’empêcher de se faire du mal et de faire du mal aux 
autres. Il était attaché au plancher de bois depuis six mois.

Le pasteur discuta avec Aer, ainsi qu’avec ses parents, et leur parla de l’amour sau-
veur de Jésus. « Si Jésus le veut, il peut guérir Aer », dit-il. Il demanda la permission 
de prier pour le garçon. Les parents d’Aer acceptèrent avec joie. Ils étaient remplis 
d’espoir que leur fils serait guéri. Quelques jours plus tard, le pasteur et son équipe ren-
dirent de nouveau visite à Aer et prièrent pour lui. Le pasteur invita la famille à adorer 
dans l’église adventiste la plus proche, qui se trouvait dans un village voisin.  Le sabbat 
suivant, les parents allèrent à l’église avec Aer, les mains liées par des chaines. Chaque 
membre d’église priait pour Aer, puis le pasteur demanda au père du garçon de prier 
aussi pour lui. Tout le monde baissa la tête alors que le père priait Jésus en faveur de 
son fils. À partir de ce jour, le garçon fut guéri. Il revint à la normale et n’eut plus 
besoin d’être enchainé. Les voisins étaient surpris et inondèrent les parents d’Aer 
de questions. « Est-ce le garçon qui était malade pendant de nombreuses années 
et qui était enchainé? », demanda l’un d’eux. « Comment se fait-il qu’il va bien 
maintenant? » demanda un autre. « Qui l’a guéri? » 

Les parents expliquèrent que le Dieu des Chrétiens avait guéri leur garçon. Les 
parents d’Aer acceptèrent Jésus comme leur Sauveur personnel après la guérison. 
Beaucoup d’autres familles L’acceptèrent aussi. Ces familles font partie des 122 per-
sonnes qui étaient baptisées à l’église en avril 2021, remplissant le bâtiment de l’église 
à débordement.

« Nous louons Dieu d’avoir accompli tant de miracles dans ce domaine, ce qui avait 
permis à de nombreuses personnes de venir à Lui pour être sauvées », déclara le pasteur 

qui a partagé l’histoire avec la Mission Adventiste. 

Merci pour vos offrandes missionnaires de l’École du 
Sabbat qui soutiennent la propagation de l’évangile au Laos 
et dans le monde entier.

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org

HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire
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Texte clé: Ésaïe 14:12-15, Ézéchiel 28:11-19   
Partie I: Aperçu

Dieu est amour. De cet amour, Il a créé un univers plein d’harmonie, 
de paix, de joie et d’amour. Il remplit l’univers d’êtres créés pour gran-
dir dans le bonheur, le service et l’amour. Cependant, cet ordre parfait 
fut perturbé dans le ciel par une rébellion illogique contre le Créateur, 
qui était accusé d’exiger une obéissance stricte. De plus, les normes 
du Créateur avaient été interprétées comme des demandes venant d’un 
tyran. La loi d’amour était présentée à tort comme une restriction de 
la liberté. Le résultat fut la guerre dans les cieux (Apocalypse 12:7). 

Ce qui était auparavant incroyable devint une réalité tragique. La 
créature sage et belle, le chérubin protecteur (hébreu: kerub mimshakh 
hasokek; Ezéchiel 28:14, LSG), appelé Lucifer, « fils de l’aurore » 
(hébreu: helel ben shakhar; Esa. 14:12, LSG) – traduit aussi par « 
Astre brillant », « l’étoile du matin » – se rebella contre le Créateur 
éternel, saint, attentionné et aimant et présenta des accusations injus-
tifiables pour s’exalter. L’égocentrisme, le charme, les mensonges, la 
tromperie et l’égoïsme de Lucifer divisèrent les anges et détruisirent la 
paix parfaite du ciel.

Dieu, dans Son infinie sagesse, avait réagi en respectant le choix de 
Lucifer, permettant ainsi à tous les êtres intelligents de comprendre 
la nature destructrice du mal, qui à première vue pourrait sembler 
attrayant. En fin de compte, l’être créé attaqua son Créateur, et le 
désordre s’installa. Celui qui aurait dû protéger le gouvernement de 
Dieu et Sa loi, renversa Ses principes de respect et d’amour d’une 
manière si rusée que même les anges étaient confus dans leur loyauté 
envers Dieu. Dieu, en acceptant le choix individuel, démontra qu’Il 
respectait la liberté personnelle mais ne pouvait tolérer la destruction 
de la vie, de Ses valeurs et de Ses principes de bonté.              

Partie II: Commentaire
Le mystère de l’origine du mal

L’origine du mal est entourée de l’une des plus grandes énigmes. 
D’un côté, « le mystère de l’iniquité » est à l’œuvre (2 Thess. 2:7); et 
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de l’autre côté se trouve « le mystère de la piété » (1 Timothée 3:16), 
apportant une solution au problème du mal. L’orgueil de Lucifer 
fut vaincu par l’humilité du Seigneur Jésus-Christ sous l’apparence 
humaine (Phil. 2:6-11). En raison de Sa puissance morale et de Son 
amour désintéressé, Jésus remporta la victoire sur Satan, bien qu’Il fût 
rendu physiquement plus faible. 

Le mal est irrationnel et plein de désordre; il est donc impossible 
de trouver une explication logique à son existence. Il n’y a aucune 
raison à cela. Ésaïe 14 décrit les circonstances de la chute de Satan (et 
non la cause), à savoir l’orgueil, et Ézéchiel déclare simplement que 
le chérubin oint était parfait/irréprochable depuis sa création jusqu’à 
ce que « l’iniquité [fût] trouvée » en lui (Ézéchiel 28:15, LSG). En se 
déconnectant de Dieu, Satan rompit sa relation avec Lui et par consé-
quent, il se détacha de la seule Source de vie, ce qui entraina la mort. 
Toutes les créatures, y compris les anges dans le ciel et les humains sur 
la terre, avaient été créées dans une dépendance totale à Dieu. Ce n’est 
qu’en maintenant cette relation d’amour et en cultivant la présence de 
Dieu que le risque de désobéissance et de rébellion est éliminé et que 
la vie abondante est assurée. La bonne voie à suivre est de connaitre 
Dieu et Son caractère, chérir une appréciation de Sa bonté et favoriser 
une attitude reconnaissante à son égard.

Il n’y avait aucune raison de se révolter dans l’univers parfait gou-
verné par l’amour. Aucun défaut nécessitant l’amélioration du style 
de gouvernance de Dieu n’était présent. Nous pouvons décrire les 
circonstances, parler du moment et de ce qui était arrivé, mais nous 
ne serons jamais en mesure de trouver une justif ication à la rébellion, 
car il n’y en a aucune. Dieu avait permis le mal parce qu’Il a choisi de 
créer non pas des automates ou des robots, mais des êtres avec un libre 
arbitre af in qu’ils puissent aimer librement.   

Pas de dualisme du bien et du mal
Nous ne croyons pas que l’univers soit gouverné par deux dieux 

rivaux: d’une part, le Dieu vivant, qui est le Dieu du bien; et d’autre 
part, Lucifer, le dieu du mal. Ce dualisme est étranger à la révéla-
tion biblique et incompatible avec son enseignement. Les Écritures 
attestent que Dieu avait fait une créature exceptionnellement glorieuse 
et sage (« Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, 
parfait en beauté » Ézéchiel 28:12, LSG) qui se rebella plus tard contre 
Lui. Ainsi, Lucifer, la création irréprochable de Dieu, devint Satan. 
L’apôtre Jean décrit l’adversaire en ces termes: « le serpent ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre » (Apocalypse 
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12:9, LSG). C’est incroyable et choquant! Celui qui était en présence 
même de Dieu, qui était dans l’Éden céleste dans le sanctuaire céleste, 
cette même personne se rebella contre le Dieu d’amour. Ses actions stu-
péf iantes contre son Créateur semblent irréelles: la création osa s’oppo-
ser à son Roi et à son Commandant en chef. 

Et donc quelque chose de mystérieux s’était produit. Celui qui avait été 
créé parfait, doté de nombreux talents, qui occupait la plus haute position 
dans le ciel après Christ, s’est retourné contre son Créateur. Le prophète 
Ézéchiel déclare: « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus 
créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi » (Ézéchiel 28:15, 
LSG). Quel paradoxe! Au lieu de protéger l’ordre de Dieu, le chérubin 
protecteur le piétina. Rappelez-vous que dans la Bible, on rencontre des 
chérubins dans Ézéchiel 1 et 10 (les quatre créatures vivantes sont des 
chérubins, voir Ézéchiel. 10:15), et ils sont étroitement associés à Dieu, 
l’accompagnant dans Son voyage à l’intérieur et à l’extérieur du temple 
de Jérusalem (Ézéchiel 10:4, 5, LSG; Ézéchiel 11:22, 23). Dans le taber-
nacle, les chérubins gardiens étaient dans le lieu très saint au-dessus 
propitiatoire sous lequel se trouvait le décalogue (Exode 25:18-22). Les 
chérubins symbolisaient la protection de l’ordre et de la loi de Dieu. 
Lucifer, cependant, abusa de sa position privilégiée pour se liguer contre 
l’autorité de Dieu.
 
Les activités de Lucifer

Ézéchiel 28:15 déclare que « l’iniquité » (LSG) ou « le mal » (BFC) 
avait été trouvé chez le chérubin protecteur. Le terme hébreu utilisé 
est ‘avelah, ce qui signif ie « injustice ». Celui qui était parfait et qui 
devait garder l’intégrité de la loi de Dieu pour assurer le gouvernement 
du ciel accusa Dieu de ne pas être bon et juste, c’est-à-dire, d’être 
injuste. Des accusations très injustes! Le terme « commerce » (Ézéchiel 
28:16, LSG), en hébreu rekulah est dérivé de la racine rakal, signif iant 
« vagabonder » ou « aller auprès des uns et des autres », soit pour (1) 
le commerce ou pour (2) les commérages ou les calomnies. Le contexte 
montre clairement qu’on ne parle pas de la vente ou du commerce dans 
ce verset, parce que ce serait le seul endroit dans la Bible hébraïque où 
le commerce serait quelque chose de pécheur, et cela n’a pas de sens. 
Par conséquent, le mot suggère plutôt que le chérubin protecteur se 
promenait et faisait des commérages sur Dieu, L’accusant d’injustice, 
racontant des choses sur Son caractère et répandant des mensonges. 
Lucifer sema la méf iance et l’incrédulité et conduisit les autres à ne 
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plus croire et suivre le Dieu d’amour. Ésaïe décrit les motivations de 
Lucifer en termes d’orgueil. Son orgueil était si fort qu’il voulait être 
égal à Dieu, s’assoir sur le trône de Dieu, se faire roi et s’élever à la 
position de divinité (Ésaïe 14:13). Quel orgueil incroyable!

Le prophète Ésaïe utilisa le temps passé pour décrire la chute de 
Lucifer au ciel (Ésaïe 14:12). Ézéchiel déclare qu’il a été précipité « de 
la montagne de Dieu » et qu’on l’a fait disparaitre du milieu des pierres 
étincelantes [Ézéchiel 28:16, LSG]. Puis Ézéchiel révèle ce qui s’était 
passé dans le cœur de Lucifer, à savoir comment il avait péché dans 
son esprit en cultivant l’orgueil. Remarquez attentivement la nature de ses 
cinq grandes déclarations: (1) « Je monterai au ciel »; (2) « J’élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu »; (3) « Je m’assiérai [...] à l’extré-
mité du septentrion »; (4) « Je monterai sur le sommet des nues »; et (5) 
« Je serai semblable au Très Haut » (Esa. 14:13, 14, LSG; c’est nous qui 
soulignons). Cette exaltation de soi dans le cœur de Lucifer est conf ir-
mée dans Ézéchiel 28:17: « Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, 
tu as corrompu ta sagesse par ton éclat » (LSG). Enf in, après cette 
autoglorif ication, sa destruction complète est présentée: « Mais tu as 
été précipité dans le séjour des morts [la tombe], dans les profondeurs 
de la fosse » (Ésaïe 14:15, LSG). Le prophète Ézéchiel convient que le 
Seigneur exterminera Lucifer, qui est devenu Satan, l’adversaire. Son 
anéantissement est si sûr qu’Ézéchiel utilise le temps présent prophétique 
pour exprimer cette certitude: « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui 
te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui 
te regardent... tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais! » (Ézéchiel 
28:18, 19, LSG).

 Seule la dépendance à Dieu donne la victoire
Rappelez-vous, Satan n’avait pas été vaincu par des arguments ou le 

pouvoir, mais seulement par quelqu’un de « plus faible » que lui. C’est 
la raison de l’Incarnation. Dans le livre de l’Apocalypse, le dragon et 
différentes bêtes avaient été vaincus par l’Agneau, ce qui est totalement 
inconnu dans le monde naturel. Mais la force morale d’amour et de vérité 
de Christ a conquis le monde et a été victorieuse sur Satan et ses pou-
voirs. Jésus, qui était né en tant qu’être humain fragile, vainquit Satan par 
Sa pureté, Son obéissance et Son abandon total au Père. Sa vie désinté-
ressée et sans péché, Sa souffrance en notre faveur et Sa mort victorieuse 
sur la croix ont condamné et détruit Satan. Ce n’est plus qu’une question 
de temps avant que Satan ne soit exécuté et que le grand conflit ne soit 
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terminé.  

Partie III: Application   

Pensez aux questions suivantes et répondez-y:  
1. En ce qui concerne l’origine du mal: pourquoi un Dieu aimant et 
bienveillant avait-Il permis l’existence du mal? Dieu est-Il responsable 
de l’existence du mal? Expliquez. Pourquoi le Seigneur avait-Il décidé, 
dans Son infinie sagesse, de ne pas immédiatement détruire Lucifer 
lorsque de mauvaises pensées furent nées en son cœur? Ou, pourquoi 
Dieu n’avait-Il pas détruit Lucifer juste après qu’il ait commencé à 
œuvrer secrètement contre le gouvernement divin, empêchant ainsi 
l’évolution de la rébellion? 
_____________________________________________________________  

2. En ce qui concerne la description de ce qui s’est passé au ciel: en 
quels autres termes pouvez-vous décrire l’orgueil et les actions de 
Lucifer? Qui avait le plus souffert dans cette situation de rébellion? 
Dieu aurait-Il pu réagir différemment face à Satan afin d’assurer une 
solution durable à l’existence du mal? Justifiez votre réponse. Comment 
Satan avait-il été vaincu?   
_____________________________________________________________

3. En ce qui concerne le fait de vaincre l’orgueil: l’histoire de Lucifer 
est un avertissement sérieux pour nous de ne pas tomber dans des acti-
vités et des comportements tout aussi mauvais. Si l’orgueil est si trom-
peur, comment pouvons-nous rester sur nos gardes pour ne pas tomber 
dans son piège mortel et être trompés par sa « gloire » et son succès? 
Expliquez comment l’envie, l’égoïsme et l’orgueil vont de pair dans la 
destruction des relations significatives.
_____________________________________________________________

4. En ce qui concerne le changement de comportement: comment pou-
vez-vous aider les personnes arrogantes – qui n’écoutent pas la raison, 
possédées par l’auto-exaltation et l’égoïsme, et ne voient qu’elles-mêmes 
et leurs propres intérêts – à s’humilier? Comment pouvez-vous être 
un artisan de paix ou un agent de réconciliation pour transformer une 
atmosphère toxique autour de vous et apporter une résolution, au cœur 
de la tension, de l’envie, de l’incompréhension et des accusations?
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