zines, la radio, la télévision, l’Internet, et les conversations comme outils pour cela. Discernons toujours le
bien et le mal.

Rancœur, le premier assistant, dit: “Convainquons-les
que Dieu n’existe pas.” Satan ricane: “Cela ne marchera
pas. Ils savent déjà que Dieu existe.”

Il attaque nos corps et détruit nos biens (Job 1.33sv;
2.4-7). Paul a dit que son “écharde dans la chair”
était “un ange de Satan” envoyé pour le “souffleter”
(2 Corinthiens 12.7; cf. Matthieu 17.5-18; Luc 13.16;
Actes 10.38). Satan utilise les maladies et les désastres (par ex. une maison détruite par le feu ou par
l’orage) pour nous mettre à l’épreuve. Endurons toujours l’épreuve.

Amertume, le deuxième assistant, prend la parole:
“Nous les convaincrons que Dieu ne se soucie pas du
bien ou du mal.” Satan pèse l’idée, puis la rejette, sachant que trop de gens voient déjà le contraire.

Il gêne nos œuvres spirituelles (1 Thessaloniciens
2.18). Le mot “empêchés” dans ce passage signifie
“remettre, entraver, gêner”. Galates 5.7 emploie le mot
anakopto (traduit par “arrêtés”), qui signifie “barricader”. La Bible en français courant utilise l’expression
“briser l’élan”. Persévérons toujours.
Il cherche à nous rendre orgueilleux (1 Timothée
3.6-7). Il veut que nous regardions les autres de haut.
Résistons-lui toujours.
Il persécute (Apocalypse 2.10). Le peuple de Dieu
constitue une armée sur le champ de bataille; mais,
parfois c’est le peuple de Dieu qui est lui-même le
champ de bataille. Satan utilise d’autres personnes
pour nous frapper, mais c’est toujours lui qui est derrière tout mal (Matthieu 16.23; Luc 22.3; Actes 13.10).
Si nous n’obéissons à la parole de Dieu que quand tout
va bien (cf. Job 1.9-11; Matthieu 4.8-10), notre foi est
bien peu profonde (Matthieu 7.24-27; 13.20-21). Une
foi qui ne peut être mise à l’épreuve est une foi qui n’est
pas fiable (Jacques 1.1-8; 1 Pierre 1.3-9). Demeurons toujours fermes.
Lorsque nous péchons, il nous accuse et nous décourage (2 Corinthiens 2.6-11). Satan ne renonce jamais
(Luc 4.13). Persistons toujours.
Dans une ancienne légende, Satan convoque ses trois
assistants principaux à une séance de planification sur
les moyens de faire chuter l’humanité:

Malice, le troisième assistant, propose: “Nous les laisserons penser que Dieu existe et qu’il se soucie du
bien et du mal, mais nous chuchoterons constamment:
“Rien ne presse, rien de presse.” Satan hurle de joie et
donne à Malice une promotion.

La géhenne a été préparée pour le diable et ses anges, mais ceux qui rejettent le Christ et acceptent les
mensonges de Satan y souffriront avec eux (Matthieu 25.41; Apocalypse 20.11-15). Avez-vous besoin
de vous préparer à ne pas passer ce temps avec le diable? Dieu exige la foi, la repentance, la confession, le
baptême pour être délivré de la main du diable (Actes
8.35-40). Après, il faut rester fidèle au Christ pour éviter de revenir vers les voies de Satan (2 Pierre 20-22;
Apocalypse 2.10).
Un diable convenable? Soyons sérieux!
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UN DIABLE

CONVENABLE?
Allen Webster

“Tout le monde sait que presque tous les champignons toxiques sont écarlates ou multicolores, alors que les champignons sains sont brunâtres ou gris, comme pour montrer
que ce qui sort des ténèbres et de la pourriture est toujours
le plus mortel quand il est bien habillé.” – John Ruskin
Certains pensent que si vous croyez à l’existence du diable, vous n’êtes jamais sortis de l’enfance. Quelqu’un
l’a dit ainsi: “La croyance en un Satan personnel
fait partie des meubles dans la chambre d’enfants de
l’humanité.” D’autres croient en un quasi-diable qui
n’est pas si mauvais que la Bible le prétend. On le voit
dans des films et des sketches comiques comme un bon
vivant en costume rouge, avec des cornes pointues et
une longue queue fourchue.
Mais la Bible est claire: Satan et ses mauvaises intentions sont bien réelles. Le mot Satan se trouve 55 fois
dans l’Écriture (19 fois dans l’Ancien Testament, 36
dans le Nouveau Testament), et le mot diable 59 fois
(toujours dans le Nouveau Testament). Jésus a reconnu l’existence de Satan, parlant souvent de lui (par ex.
Matthieu 25.41; Jean 8.44). Quand nous analysons les
textes qui parlent de cet être qui est notre ennemi, nous
y trouvons beaucoup de détails à son sujet.
QUELLE EST SA VÉRITABLE NATURE?
C’est un diffamateur (Job 1.7-8; Apocalypse 12.10).
Le mot “diable” signifie “calomniateur” ou “accusateur”. Il a diffamé Job, mais prenons courage: Dieu a
défendu Job contre le diable. Lorsque Satan accuse les
chrétiens devant Dieu (ou devant nous-mêmes), souvenons-nous que Jésus est notre avocat au ciel. La situation de tout chrétien fidèle est entre de bonnes mains (1
Jean 2.1-2; Romains 8.31-39; Apocalypse 12.10)!

Il imite Dieu (Matthieu 13.24-30, 36-43; 2 Corinthiens 11.13-15). Il cherche à nous tromper, et l’un des
moyens les plus faciles de le faire est de copier les créations de Dieu, avec des changements significatifs mais
difficiles à déceler. Dans la parabole de l’ivraie, l’ennemi
(Satan) sème de l’ivraie (une plante toxique qui ressemble à du blé) dans un champ de blé (le monde). Aussi
surprenant que cela puisse être, Satan a fait de la religion son affaire! Il fabrique de faux dieux, de fausses
religions, de fausses Bibles, de fausses églises et de faux
évangélistes. Il préférerait, sans doute, que tous les hommes soient athées; mais à défaut, il est satisfait que les
hommes deviennent idolâtres ou participent à des religions contrefaites. Le seul moyen de déterminer la différence entre l’authentique et la fausse religion est de
l’examiner à la lumière de la Parole de Dieu avec un
soin minutieux (1 Thessaloniciens 5.21; 1 Jean 4.1).
Il est menteur, tricheur, et meurtrier (Jean 8.44).
Depuis le jardin d’Éden, Satan ment à l’humanité.
Puisque c’est lui qui a fait entrer la mort dans le
monde, il est indirectement responsable de chaque
mort qui a lieu, à commencer par celle d’Adam et Ève.
Paul écrit: “De même que le serpent séduisit Ève par
sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et
ne s’écartent de la simplicité [et de la pureté] à l’égard
de Christ” (2 Corinthiens 11.3).
Il est le “prince” et le “dieu” de ce monde (Jean
12.31; 14.30; 16.11; 1 Jean 5.19; 2 Corinthiens
4.4). À présent, ses disciples sont plus nombreux que
ceux de Dieu (Matthieu 7.13-14). En fait, les seules
fois où le nombre de “bons” a dépassé le nombre de
“méchants”, c’est lorsqu’Adam est entré dans le jardin
d’Éden, et quand Noé est sorti de l’arche. Néanmoins,
lorsque Dieu décidera d’imposer sa volonté, Satan et
chacun de ses adeptes s’inclineront devant lui (Apocalypse 22.2-3; Romains 14.11; Philippiens 2.10).
Il est notre adversaire (1 Pierre 5.8-9). Le nom Satan
signifie “adversaire”. Même si nous ne le voyons pas,
il reste auprès de nous pour poser ses pièges (2 Timothée 2.24). Paul explique: “Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les

manœuvres du diable. Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux
célestes” (Éphésiens 6.11-12).
C’est un destructeur (Apocalypse 9.11). Le mot abaddon utilisé dans ce texte signifie “destruction”. Le but
de Satan est de détruire le mariage de chaque couple,
la santé physique et mentale de chaque personne, la
paix de chaque cœur, la vertu de chaque jeune femme,
le lien de chaque amitié, l’effet de chaque bonne action, le ministère de chaque serviteur, l’harmonie de
chaque assemblée de l’Église, l’impact de chaque proclamation de l’Évangile, la destinée de chaque âme.
QUE FAIT-IL, EXACTEMENT?
Il trompe (Genèse 3.1sv; Matthieu 16.21-23); 2
Corinthiens 2.11; 11.3, 13-14; 2 Thessaloniciens
2.9; Apocalypse 2.9). Satan dit: “Dieu a tort”. Réfléchissons toujours.
Il sème le doute (Genèse 3.1). Satan demande: “Estce que Dieu est sérieux dans tout ce qu’il dit?” Croyons
toujours en Dieu.
Il enlève la parole de Dieu et détourne les hommes
de la vérité (Matthieu 13.19; Marc 4.15; 1 Timothée
5.15). Il fait cela souvent en manipulant l’Écriture
(Matthieu 4.6). Lorsque la parole de Dieu est annoncée, il est toujours présent pour détourner notre attention par les pleurs d’un enfant ou la couleur de la
cravate de l’enseignant. Concentrons-nous toujours sur la
parole de Dieu.
Il piège (1 Timothée 3.7; 2 Timothée 2.24). Paul
parle de ses pièges (pagis), littéralement des “trappes
qui fonctionnent avec un nœud coulant ou une entaille”. Il s’agit d’une métaphore pour une astuce. Les
alcooliques et les drogués sont des exemples classiques
de personnes prises dans les pièges de Satan. Veillons
constamment.
Il cherche à contrôler notre esprit (1 Chroniques
21.1sv; Actes 5.3). Il utilise des livres, des maga-

