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« De ses créatures, Dieu demande une soumission intelligente faite d'amour,

de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance

forcée, il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service vo-

lontaire. » — Patriarches et prophètes, p. 11
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«Alors une bataille s'engagea dans le
ciel. Michel et ses anges combattirent le
dragon, et celui-ci se battit contre eux
avec ses anges. Mais le dragon fut
vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus
la possibilité de rester dans le ciel.
L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est
lui, le serpent ancien, appelé le diable ou
Satan, qui trompe le monde entier. Il fut
jeté sur la terre, et ses anges avec lui. »

(Ap 12.7-9)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 1.2.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 1, 2.
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elon une étude récente, l'idée que Satan ou le
diable soit un être réel, capable d'influencer la vie des
gens, est considérée comme une fiction par la plupart

des Américains. Un quart seulement de la population (27%)
croit fermement que Satan est réel, alors qu'une
majorité pense qu'il représente simplement le symbole
du mal. La communauté des mormons est celle qui accepte le
plus aisément la réalité de l'existence de Satan (59%),
tandis que les catholiques, les épiscopaliens et les
méthodistes sont ceux qui l'acceptent le moins facilement
(seulement 20%). (Sondage effectué par le groupe de recherche Barna).

La question la plus provocante que les chrétiens aient jamais posée
est sans doute celle-ci : pourquoi Dieu a-t-il permis que le péché
vienne corrompre sa parfaite création ? En voyant le monde
rempli de tant de misères et de souffrances, comment peut-
on expliquer la décision de Dieu ? Qui, dans la liste ci-
dessous, est la personne qui serait la plus difficile à
convaincre ? Pourquoi ? Classe ces 5 personnes de 1
à 5 (1 étant la plus difficile à convaincre).
Un athée ouvert d'esprit qui cherche une
réponse logique aux grands problèmes de la
vie.

Une jeune fille de 17 ans qui a contracté le
sida suite à une transfusion sanguine.

Un père qui découvre qu'un membre éloi-
gné de sa famille a abusé de son fils de
6 ans.

Un employé qui se fait injustement accu-
ser et licencier à cause de sa race.

Un secouriste bénévole confronté
chaque jour aux traumatismes causés
par les catastrophes naturelles.

Quelles sont les croyances fondamentales
nécessaires pour être capable de comprendre
cette question ? Quelle preuve ou témoignage
donnerais-tu pour expliquer pourquoi un Dieu
d'amour permet de telles tra-gédies ? À ton
avis, quelle est la personne, dans la liste ci-
dessus, à qui une profonde compréhension de
l'objectif et du plan de Dieu pour sa création,
ferait le plus grand bien ?

À toi
la parole
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«Comment est-ce possible ?
Te voilà tombé du haut du ciel,
toi l'astre brillant du matin ! Te
voilà jeté à terre, toi le vainqueur
des nations ! Tu te disais : “je mon-
terai jusqu'au ciel, je hisserai mon
trône plus haut que les étoiles de
Dieu, je siégerai sur la montagne
où les dieux tiennent leur conseil,
à l'extrême nord. Je monterai au-
dessus des nuages, je serai l'égal
du Dieu Très-Haut”.»

« Alors une bataille s'engagea
dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent le dragon, et ce-
lui-ci se battit contre eux avec
ses anges. Mais le dragon fut
vaincu, et ses anges et lui
n'eurent plus la possibilité
de rester dans le ciel.
L'énorme dragon fut jeté
dehors. C'est lui, le ser-
pent ancien, appelé
le diable ou Satan,
qui trompe le
monde entier. 

Il fut jeté sur la terre et
ses anges avec lui.»

«Dieu dit enfin : “Faisons les êtres
humains ; qu'ils soient comme une
image de nous, une image vraiment
ressemblante !
Qu'ils soient les maîtres des poissons
dans la mer, des oiseaux dans le
ciel et sur la terre, des gros animaux
et des petites bêtes qui se meuvent
au ras du sol !” Dieu créa les êtres
humains comme une image de lui-
même, il les créa homme et femme.»

«Dieu constata que tout ce qu'il
avait fait était une très bonne chose.
Le soir vint, puis le matin; ce fut la
sixième journée. Ainsi furent achevés
le ciel, la terre et tout ce qu'ils
contiennent. Dieu, après avoir achevé
son œuvre, se reposa le septième
jour de son travail. Il fit de ce sep-
tième jour un jour béni, un jour qui
lui est réservé, car il s'y reposa de
tout son travail de Créateur.»

Ésaïe 14.12-14; 
Apocalypse 12.7-9;

Genèse 1.26,27; 1.31-2,3.
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« le péché aurait peu d’adeptes si ses conséquences
étaient immédiates. » — W. T. PURKISER, écrivain et prédicateur

américain du XXe siècle.

« le péché vous gardera loin de la présence de Dieu ; la présence de
Dieu vous gardera loin du péché. » — Auteur inconnu.

«Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de
toutes sortes de pierres précieuses… Tu portais des bijoux
et des joyaux en or ouvragé, préparés le jour même où tu
fus créé. J’avais mis près de toi un chérubin protecteur
de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne
qui m'est consacrée et tu marchais parmi des pierres
étincelantes. Tu as eu une conduite irréprochable
depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le
mal apparaisse en toi. »

(Éz 28.13-15)

«Louons Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ ! Il nous a bénis dans notre
union avec le Christ, en nous accordant
toute bénédiction spirituelle dans le monde
céleste. Avant la création du monde, Dieu
nous avait déjà choisis pour être siens
par le Christ. »

(Ép 1.3,4)

«Seigneur, merci d'avoir fait de mon
corps une aussi grande merveille…
Mon corps n'avait pas de secret
pour toi, quand tu me façonnais
en cachette et me tissais dans le
ventre de ma mère. Quand j'y étais
encore informe, tu me voyais ; dans
ton livre, tu avais déjà noté toutes
les journées que tu prévoyais pour
moi, sans qu'aucune d'elles ait
pourtant commencé.»

(Ps 139.14-16)

«Le voleur vient uniquement pour
voler, tuer et détruire. Moi, je suis
venu pour que les humains aient la
vie et l'aient en abondance.» 

(Jn 10.10)

«Soyez bien éveillés et lucides ! Votre
ennemi, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer.»

(1 P 5.8)

Dans ce passage, quels sont les éléments-clés qui montrent
qui était Satan? Quel était son rôle dans le ciel? À quoi res-
semblait-il ? Que représentait sa chute? Qu'est-ce qu'il désirait
plus que tout autre chose? Quelle a été la réponse de Dieu?
___________________________________________________________
____________________________________________________________

Être fait à l'image de Dieu: que penses-tu que cela signifie? Comment
interprètes-tu le fait que les êtres humains soient créés à l'image de
Dieu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qu'est-ce qui est révélateur dans le fait que le sabbat, le mariage, le
travail et les longues promenades avec Dieu existaient bien avant que
le péché pénètre dans le monde?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Comprends-tu mieux, maintenant, certaines choses que lors de ta
première lecture de ce récit ?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Souligne le verset qui te paraît le plus important de ce récit.
Pourquoi l'as-tu choisi?
______________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Que penses-tu qu'il est le plus important de comprendre:
le fait que Dieu ait laissé le péché se perpétrer ou bien le
plan qu'il avait à l'esprit lorsqu'il a créé le monde et
les êtres humains? Explique.
_______________________________________
___________________________________
________________________________
____________________________
______________________
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Points d’impact

Un autre regard
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Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole, on te
demande de classer des personnes

auxquelles il  peut être difficile d’expliquer
la raison pour laquelle Dieu a permis que
le mal persiste sur terre. Avec qui, penses-
tu, qu'il serait plus difficile de discuter de
cela et pourquoi ? Quelle approche aurais-
tu si tu étais amené à répondre à cette
question ? Quels sont les points-clés qui
seraient les plus efficaces pour communiquer
avec cette personne ?
______________________________
______________________________

Lis Jean 10.10 et médite sur la manière
dont Jésus décrit le plan de Dieu et celui
de Satan au sujet de la vie sur terre. En
quoi cette déclaration de Christ vient étayer
le fait que Dieu ne semble pas réagir à
l'œuvre destructrice de Satan sur terre ?
______________________________
______________________________

Imagine que Lucifer se soit rebellé contre
Dieu et qu'il ait soudain disparu du ciel
sans aucune explication. En quoi les
rumeurs sur ce qu'il serait devenu auraient
affecté la relation des autres êtres célestes
avec Dieu ?
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis le passage sélectionné qui raconte le
récit de la chute de Lucifer dans la

rubrique Au cœur du récit. L'information sur
l'origine du péché y est limitée, mais en
utilisant les questions d'étude dans la
rubrique En dehors du récit, tu découvriras
les éléments de base de l'origine du péché.
Quelles sont les belles vérités positives du
caractère de Dieu que tu as relevées dans la
manière dont il a réglé la rébellion et dans
la façon dont il a créé les êtres humains ?
Certains aspects de ce récit sont-ils difficiles
à comprendre pour toi ?
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
lundi

L is le Texte-clé dans Apocalypse et
essaie d'imaginer cette scène. Alors

que certains veulent minimiser la réalité de
Satan et de ses forces démoniaques, la
présence d'un tel adversaire est pourtant
bien réelle et significative. Remarque dans
la rubrique Le sais-tu ? que la majorité des
Américains croient que Satan symbolise
simplement le mal et qu'il n'est pas une
véritable personne. Pourtant, dans d'autres
parties du monde, on croit davantage à la
réalité d'un être malin. Quelle est la bonne
nouvelle, s'il y en a une, dans le texte, et
comment le fait de croire littéralement au
diable peut influencer notre manière de
vivre dans le monde aujourd'hui ?
______________________________
______________________________

Mardi

Selon toi, pourquoi sommes-nous si
étrangers au modèle du gouvernement

de Dieu et de son désir qu'on le serve avec
amour ? La citation de la rubrique Flash
expose le thème central du libre arbitre dans
notre relation avec Dieu. Après avoir lu cette
citation et y avoir réfléchi, pense à quelqu'un
de ton entourage qui sert et aime Dieu avec
dévotion et librement et non par peur ou par
obligation. En quoi son attitude envers Dieu
t'aide-t-elle dans ta relation avec le
Seigneur ? Que vois-tu de spécifique dans
la vie de cette personne qui te fait penser
qu'il suit Dieu librement et de façon
volontaire ? À ton avis, cette attitude est-elle
ordinaire ou extraordinaire ?  Explique.
______________________________
_______________________________

Mercredi

Lis les versets dans la rubrique Points
d'impact. Souligne ou note les phrases-

clés de chaque verset qu'un copain pourrait
avoir besoin de comprendre. Choisis un
verset qui te parle personnellement et
paraphrase-le. (Essaie de ne pas reprendre
les mots utilisés dans le texte.) Sois prêt à
expliquer comment le mal a vu le jour et
comment Dieu a poursuivi son plan de salut

pour les hommes grâce à l’amour profond
qu’il a pour eux. Connais-tu quel-qu'un en
particulier qui se pose des questions sur
l'origine du péché et sur la création du
monde ? Adresse une prière à Dieu sur la
façon dont tu pourrais témoigner auprès de
cette personne grâce aux idées approfondies
dans cette étude.
______________________________
______________________________

Jeudi

L is les chapitres 1 et 2 de Patriarches et
prophètes (si tu disposes de ce livre chez

toi) et, à l'aide de ta Bible, prends connais-
sance de ce qui s'est passé dans le ciel et
de ce qui s'est finalement déroulé sur la
terre au moment de la création du monde.
Ellen White fait des commentaires sur des
aspects spécifiques de la chute de Lucifer
et sur la semaine pendant laquelle s'est dé-
roulée la création. Note particulièrement les
points qui sont nouveaux pour toi.
______________________________
______________________________

Vendredi

Certains chrétiens portent un T-shirt bien
connu sur lequel on peut lire : « Ce

n'est pas de ma faute si je suis génial...
(Selon Genèse 1.26,27) », qui fait référence
au fait que nous sommes créés à l'image
de Dieu. Comment cette vérité encourage-
t-elle et élève-t-elle ton sens des valeurs ?
Peut-on être amené à se focaliser sur la
merveilleuse œuvre de la création au point
d’en perdre de vue le créateur ? Lis Ésaïe
14.13,14 et Ézéchiel 28.17 et prends note
de la cause de la chute de Satan. En quoi
vois-tu dans le monde d'aujourd'hui le
même égocentrisme ? Que feras-tu, cette
semaine, pour prendre conscience du
grand conflit entre le bien et le mal et louer
Dieu d'un cœur plein d'adoration ?
______________________________
______________________________

C
O

N
N

E
C
TE

-T
O

I

8

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 1 et 2.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


