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Sabbat
Fais...

l’activité
de la semaine,

p. 38
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T’es-tu déjà
trouvé face à

quelqu’un qui
voulait te montrer

qu’il était plus fort,
plus malin que toi ? Ou

qui voulait prendre ta place
dans une équipe ou en classe ?

Quels moyens cette personne
employait-elle ? Comment te sentais-tu face à

tes camarades? T’ont-ils défendu? Face au mal, tu
te sens peut-être démuni. Aujourd’hui tu vas

découvrir comment Dieu agit pour te défendre.
(Voir Ésaïe 14.12-16;

Ézéchiel 28.11-19;
Apocalypse 12.7-9;

La Tragédie des
siècles,
p. 535-547.)

L’amour plus fort
que l’orgueil

Dimanche
Lis... «L’amour plus fort
que l’orgueil».

Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.

Demande... à Dieu son
Esprit pour vaincre

le mal.



- Explique-moi, dit un jour Sylvain à
l’animateur de son groupe d’étude de la
Bible, comment le mal a-t-il pu apparaître
dans une création parfaite comme Dieu
avait fait ?
- C’est un grand mystère, et vois-tu,

Sylvain, si on pouvait l’expliquer, ce
serait, en fait, donner au mal de
bonnes raisons d’exister ! Et ça, c’est
impensable !
- Mais Dieu n’a-t-il pas donné quelques

explications?
- Il a donné quelques pistes pour nous

faire saisir un peu ce qui s’est passé et surtout
pourquoi il supporte encore le mal sur la terre ! La Bible contient trois tableaux
que Dieu a montrés à trois prophètes; ils sont comme trois fenêtres ouvertes sur
le monde invisible de Dieu.
Le premier tableau se trouve dans Ésaïe 14.12-15, au milieu d’une parole

adressée au roi de Babylone, l’ennemi juré d’Israël le peuple de Dieu. Le prophète
a l’air, tout à coup, de s’adresser à quelqu’un de bien plus grand que ce roi
terrestre. En effet, l’appelle «Astre brillant» ou «Lucifer» ce qui veut dire : « le
porteur de lumière» ! Et il l’accuse d’avoir voulu «être semblable au Très Haut»

(v. 14), ce qui a entraîné sa chute parmi les morts !
- Pourquoi une si merveilleuse créature a-t-elle eu cette
ambition? Elle avait déjà tout ce qu’on peut rêver !

- C’est Ézéchiel, un autre prophète qui, bien des
années plus tard, recevra une ébauche de réponse dans
le second tableau donné par Dieu (Ez 28.12-18). Cette
fois Dieu, par la bouche de son prophète, s’adresse
au roi de Tyr, un autre ennemi d’Israël, mais
curieusement il l’appelle : « chérubin protecteur»
(v. 14,16) «placé sur la montagne de Dieu, en
Éden, le jardin de Dieu» (v. 13).
On voit bien qu’il ne s’agit plus du roi terrestre !
- Cela rappelle l’astre brillant, le Lucifer d’Ésaïe !
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Lundi
Lis... Ésaïe 14.12-14.

Réfléchis... quelle était
l’ambition de Lucifer?
Quels sentiments sont
à l’origine d’une telle
ambition?

Demande... à Dieu pardon
pour avoir eu parfois le
même genre de sentiments.

Compose... un chant ou
un poème
pour le remercier
de te pardonner.

CINQ

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

La grâce 
de Dieu r

évèle

les préten
tions de S

atan.

«L’Éternel, l’Éternel,
Dieu compatissant et qui fait
grâce, lent à la colère, riche

en bienveillance et en fidélité,
qui conserve sa bienveillance

jusqu’à mille générations, qui pardonne
la faute, le crime et le péché,

mais qui ne tient pas le coupable
pour innocent.»
Exode 34.6, 7
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- Tu as raison, Sylvain, et là on a plus de détails : cet
ange était très proche de Dieu, puisqu’il portait son
sceau. C’est-à-dire qu’il signait les décisions de Dieu, il
était comme le ministre «garde des sceaux» dans la
cour divine.

- Il était donc associé à la bonne marche du
royaume de Dieu, remarque Sylvain.

- C’est ça, un grand honneur, qui aurait dû le
remplir de reconnaissance et de joie.

Il resplendissait de l’éclat de toutes les pierres
précieuses qui le revêtaient. Mais il semble que
cela lui soit monté à la tête. Un beau jour, on ne
sait pourquoi – sauf que l’on voit bien que les
êtres célestes, comme les humains ont été
créés libres de leur choix– « son cœur est
devenu arrogant à cause de sa beauté et de
sa splendeur» (v. 17) et il a été envahi
de violence et de sentiments d’injustice.

- Dieu aurait dû le détruire tout de
suite, on n’en parlerait plus !

- Dieu a préféré lui laisser le temps de
faire ses preuves pour que tous les
anges et les hommes reconnaissent
ses mensonges !

- Pourquoi l’avoir envoyé sur
terre ? C’est nous qui en
souffrons maintenant ! proteste
Sylvain.
- Le troisième tableau montré

à Jean dans l’Apocalypse
(12.7-12) suggère une
réponse. En voulant être
semblable à Dieu, Lucifer
voulait prendre la place de
celui qui représentait le Dieu
invisible auprès
des anges, celui
qui s’appelle
Michaël
ou Michel.
- Qui est ce

personnage, un autre ange?
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Mardi
Lis... Ézéchiel 28.11-14.

Découvre... que
représentent le roi de Tyr
et le chérubin protecteur ?

Réfléchis... Dieu a chassé
Lucifer du ciel. En quoi
cela montre-t-il sa grâce ?

Remercie... Dieu de ce qu’il
nous aime assez pour
s’opposer au mal
et le vaincre.
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- Son nom est une question en hébreu et
signifie «Qui est semblable à
Dieu?».L’apôtre Paul nous dit que «Jésus
est l’image du Dieu invisible»
(Colossiens 1.15) ou « l’expression de son
être» (Hebreux 1.3). Pour être perçu par les
créatures angéliques, Dieu s’est rendu
visible en Michaël, comme pour être perçu
par les hommes il s’est rendu visible en
Jésus. En devenant prétendant à la place
de Jésus, Lucifer, créature de Dieu, voulait
devenir Dieu, créateur.
Il s’attaquait ainsi à son autorité et

contestait son amour de Père qui voulait
le bien de ses créatures.
À ton avis, Sylvain,

comment Dieu
pouvait-il prouver
qu’il aimait sa
créature?

Mercredi
Lis... Ézéchiel 28.15-17.

Réfléchis... quelle est l’une des
raisons possibles du
changement survenu chez Lucifer?

Compare... Lucifer avant et
après sa rébellion par le moyen
d’un dessin ou d’un texte.
Qu’a-t-il gagné au change?

Réfléchis... y a-t-il quelque chose
dans ta vie qui pourrait t’amener
à te détourner de Dieu?

Demande... à Dieu de te
montrer comment être
toujours son enfant
humble et
confiant.

5
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Même la plus contestataire ? En la tuant
ou en lui laissant la vie pour qu’elle ait

l’occasion de reconnaître cet amour?
- Satan est donc resté en vie pour avoir la

possibilité de comprendre l’amour de Dieu ?
- Oui, mais aussi pour que les anges et les

hommes aient la même possibilité !
- Comment cela ?
- Le texte d’Apocalypse 12 suggère que tant que

Jésus n’avait pas effectivement donné sa vie pour
le salut des hommes, Lucifer a pu encore tenter de
convaincre des anges. Mais à la mort de Jésus, tous
les anges de Dieu ont définitivement compris jusqu’où
allait l’amour de Dieu pour ses créatures, et c’est là que
Satan, « l’adversaire», est tombé du ciel, a été vaincu

(12.8-9). Il ne lui reste plus
que les hommes à séduire et à
écarter de Dieu par tous les
moyens.

- Comment pouvons-nous
lui résister et montrer qu’il
ment, s’inquiète Sylvain.

- L’arme principale de
Satan, nous dit le tableau
de l’Apocalypse, est de nous
accuser devant Dieu (v. 10)
donc de nous culpabiliser
et de nous faire douter du
pardon et de l’amour de
Dieu. À cela nous ne
pouvons opposer que notre
confiance en Jésus,
l’Agneau qui est mort pour
nous donner la vie.
Cette confiance se voit

dans notre façon de parler,
de gérer les problèmes, d’être

heureux malgré les difficultés,
enfin, par notre manière de

vivre.
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Jeudi
Lis... Apocalypse
12.7-10.

Cherche... les autres
noms de Michaël et du
dragon. (Matthieu 10.25 ;
1 Jean 3.8 ; Apocalypse 2.9 ;
Ésaïe 14.12 ; Apocalypse 20.2.)

Réfléchis... en quoi les noms
de Lucifer reflètent-ils
son caractère.

Remercie... Dieu pour la
victoire qui a été remportée
par l’amour de Jésus pour
nous.
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Cette confiance dans la victoire sur le mal permet à Dieu de faire
connaître aux autres tout l’amour qu’il a pour eux.
- Comment cela ?
- Eh bien, par exemple, puisque tu sais que Dieu offre le pardon à

tous ceux qui le cherchent, tu vas le faire comprendre à ton copain
qui t’a vexé en disant du mal de toi… en lui pardonnant toi aussi.
- Alors là, il faut vraiment que Dieu m’aide en me donnant la force

de son Esprit !
- Si tu le lui demandes, il te l’accordera sûrement. Et tu deviens

ainsi collaborateur avec Dieu pour l’établissement de son royaume.
- Comme Lucifer l’était ?
- Comme Lucifer l’était. Attention, il ne faut pas que cela te monte

à la tête !

Vendredi
Lis... avec ta famille les

trois textes parlant de la guerre
dans le ciel et discutez-en.

Lis... ton verset à mémoriser.
Comment ce texte prouve-t-il que
Lucifer a menti au sujet de Dieu ?
Qui est vraiment Dieu ?

Faites... ensemble un collage ou un
dessin montrant l’amour et le pardon
de Dieu.

Remercie... Dieu pour sa grâce et
son amour qui révèlent les
mensonges de Satan.
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Que ta lumière brille !
Chaque case contient deux lettres.

Entoure les cases contenant deux lettres identiques.
Ensuite, lis ces cases dans l’ordre (en n’en prenant qu’une),

de gauche à droite et de haut en bas.
Tu découvriras ce que produit la lumière de Jésus.

SE II RG LL IH MM EE

TT TT QD RR DY AA EE

NV NN LL AP UU MM II

EE QU RR EE TT HN OO

TF UU IC TT CC PI EE

MT QQ AG UU II EE RK

SS TT UP CC RT AA CC

LG HH EE AK MZ DD AA

NN SS BF LL EE RS TV

SS OS TT MK CJ EE NN

BU EE RT BB RR EE SS

5
ACTIVITÉ
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6
Merci ! Merci ! Merci !

Consulte les codes ci-dessous (c2+b4+d5, etc.) 
Ils forment des mots. Trouve tous les groupes de lettres

correspondant à un mot et copie-les sur la ligne.
Par exemple, si les premières lettres correspondent à c2,

tu les trouveras dans la colonne c, à la 2e ligne, et ainsi de suite.
Lorsque tu auras terminé,

tu découvriras une bonne raison de remercier Dieu.

§

1

2

3

4

5

a

SO

MO

EI

RA

CAR

LE

IN

A

OU

DE

UR

L

VE

N

GNE

N’A

PA

S

F

EZ

b c d

__   __ __     __ __ __ __ __  __ __    __ __  __  
c2+b4+d5   b1  d3+b4+c3+a4+b2   d3+a3+c5+c1, 

__    __  __     __   __  __     __      __   __     __    __   __
a5  a1+c4   b3+a2+c1   d1   d2+d3   b5  d4+b2.

ACTIVITÉ


