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1er trimestre 2019 
 
Leçon 8 

SATAN, UN ENNEMI VAINCU 
       
 
Sabbat après-midi 16 février 2019 
 De grandes choses sont devant nous et nous voulons appeler les 
gens à sortir de leur indifférence pour se préparer en vue de ce jour. … 
 Nous ne pouvons abandonner notre confiance maintenant ; il 
nous faut avoir une ferme assurance, une assurance plus ferme que 
jamais. Jusqu’à présent le Seigneur nous a  aidés et il nous aidera 
jusqu’à la fin. Nos regards doivent se porter sur les bienfaits* du 
Seigneur  nous rappelant  ses interventions pour nous  réconforter et 
nous sauver de la main du destructeur. Nous désirons nous souvenir 
clairement de chaque larme que le Seigneur a essuyée de nos yeux, de 
chaque souffrance qu’Il a adoucie, de chaque anxiété qu’il a enlevée, de 
chaque peur qu’il a dissipée, de chaque désir qu’il a satisfait, de chaque 
grâce dont il nous a comblés et nous fortifier en vue de ce qui est devant 
nous durant le reste de notre pèlerinage. 
 Nous pouvons, en effet, nous focaliser sur les nouvelles 
perplexités que nous réserve le conflit à venir, mais il serait bien de 
regarder aux choses passées comme à celles à venir et dire : « Jusqu’ici 
le Seigneur nous a secourus » (1 Samuel 7.12). «  Que ta force dure 
autant que tes jours » (Deutéronome 33.25 TOB). Les épreuves 
n’excéderont pas la force qui nous sera donnée pour les affronter.   
*( littéralement :sur les piliers monumentaux) 

                                                                       This Day With God, p. 58.  
 
 
 Par-delà la croix du Calvaire, par-delà l’agonie et l’opprobre, 
Jésus regarda en avant vers le grand jour final où le prince de la 
puissance de l’air sera détruit sur la terre qu’il a souillée de sa rébellion. 
Il vit l’œuvre du mal arriver à son terme et la paix de Dieu remplir les 
cieux et la terre. 

 Dès ce moment les disciples du Christ devaient considérer Satan 
comme un ennemi vaincu. Sur la croix, Jésus allait remporter pour eux la 
victoire ; son désir était qu’ils considérassent cette victoire comme la 
leur. « Voici, dit-il, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien 
ne pourra vous nuire » (Luc 10.19). 
 La toute-puissance du Saint-Esprit est le refuge de toute âme 
repentante. Le Christ ne permettra pas qu’une seule âme, implorant sa 
protection dans un esprit de repentance et de foi, tombe au pouvoir de 
l’ennemi. Le Sauveur se tient à ses côtés lorsqu’elle est tentée et 
éprouvée. Avec lui il ne peut y avoir ni échec, ni perte, ni impossibilité, 
ni défaite ; nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Quand 
surviennent des tentations et des épreuves, n’essayez pas de tout 
arranger vous-mêmes, mais regardez à Jésus, votre assistant.  
                                   The Desire of Ages, p. 490 ; Jésus-Christ, p. 488, 489. 
 
 
 Celui qui croit sincèrement en Christ est rendu participant de la 
nature divine et il possède une force qu'il peut s'approprier toutes les 
fois qu'il est en présence de la tentation. Il ne succombera pas à cette 
tentation, il ne sera pas vaincu. Au moment de l'épreuve, il réclamera 
les promesses divines et par elles il échappera aux corruptions qui 
règnent dans le monde par la convoitise. (Voir 2 Pierre 1.4.)  
                                 My Life Today, p. 274 ; Avec Dieu chaque jour, p. 278. 
 
 
 
Dimanche 17 février 2019     
 
La femme et le dragon 
 Après avoir induit l’homme en tentation, Satan revendiqua la 
propriété de la terre et se donna le titre de prince de ce monde. Ayant 
rendu conformes à sa nature le père et la mère de notre race, il pensa 
établir ici son empire, déclarant que les hommes l’avaient désigné 
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comme leur souverain. Par l’influence qu’il exerçait sur eux, il tenait le 
monde sous sa domination. La venue du Christ ruinait ses prétentions. … 
 Depuis la prédiction faite au serpent, en Éden : « Je mettrai de 
l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité » 
(Genèse 3.15), Satan savait que son pouvoir sur le monde n’était pas 
absolu. … C’est avec le plus vif intérêt qu’il observa Adam et ses fils 
offrant des sacrifices. Il reconnut, dans ces rites, un symbole de 
communion entre la terre et le ciel. Il entreprit d’interrompre cette 
communion. Il présenta Dieu sous un faux jour, donnant une 
interprétation erronée aux rites annonçant le Sauveur. … Satan excita 
les plus basses passions humaines afin d’affermir son règne sur les 
hommes. Quand la Parole écrite de Dieu eut été donnée, Satan se mit à 
étudier les prophéties relatives à l’avènement du Sauveur. Il s’efforça 
d’aveugler l’esprit des générations successives en ce qui concerne ces 
prophéties, afin que le Christ fût rejeté lorsqu’il viendrait.  
                                       The Desire of Ages, p. 114, 115 ; Jésus-Christ, p. 95. 
 
 
 Ceux qui veulent obtenir la victoire doivent mettre à contribution 
tous leurs moyens. Ils doivent lutter devant Dieu, à genoux, implorant le 
secours divin. Le Christ est venu nous donner un exemple et nous 
montrer que nous pouvons devenir participants de la nature divine. De 
quelle manière? — En échappant à la corruption qui règne dans le 
monde par la convoitise. Satan n’a pas remporté la victoire sur le Christ. 
Il n’a pu poser le pied sur l’âme du Rédempteur. Il ne put atteindre la 
tête, bien qu’il ait blessé le talon. Par son exemple, le Christ a démontré 
que l’homme peut maintenir son intégrité. Les hommes peuvent avoir la 
force de résister au mal — une force que ni la terre, ni la mort, ni l’enfer 
ne peuvent maîtriser ; une force qui peut leur permettre de vaincre 
comme le Christ a vaincu. La divinité et l’humanité peuvent se réunir en 
eux.  
                                                 The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1082 ; 
                                                                      Messages choisis, vol. 1, p. 478. 
 
 

 (En) tous temps des anges se sont tenus aux côtés des fidèles 
disciples du Christ. De vastes armées maléfiques sont coalisées contre 
quiconque désire obtenir la victoire ; mais le Christ veut que nous 
regardions aux choses invisibles, aux armées célestes qui campent 
autour de ceux qui aiment Dieu, pour les délivrer. (Psaumes 34.7.) De 
combien de dangers, visibles ou non, nous avons été préservés grâce à 
l’intervention des anges, nous ne le saurons que lorsque la lumière de 
l’éternité nous permettra de reconnaître les voies providentielles de 
Dieu. Nous verrons alors que toute la famille des cieux s’est vivement 
intéressée au sort de la famille terrestre et que des messagers partis du 
trône de Dieu ont accompagné nos pas jour après jour.  
                                           The Desire of Ages, p. 240 ; Jésus-Christ, p. 223. 
 
 
 
Lundi 18 février 2019      
 
Satan précipité sur la terre  
 L’opposition à la loi de Dieu a débuté dans les parvis célestes, 
avec Lucifer, le chérubin protecteur. Satan voulait être le premier dans 
les conseils célestes, égal à Dieu. Il entreprit son œuvre de rébellion 
avec les anges placés sous son commandement, s’efforçant de répandre 
parmi eux un esprit de mécontentement. Il procéda avec tant d’habileté 
que beaucoup d’anges lui accordèrent leur allégeance avant de bien 
connaître ses desseins. Même les anges restés fidèles ne pouvaient 
discerner clairement son caractère, ni voir où tendaient ses efforts. 
Quand Satan eut réussi à gagner beaucoup d’anges, il plaida sa cause 
auprès de Dieu, prétendant que les anges désiraient lui voir occuper la 
position détenue par le Christ. 
     Le mal alla croissant jusqu’au moment où l’esprit de 
mécontentement éclata en une révolte ouverte. C’est alors qu’il y eut 
guerre dans le ciel ; Satan fut jeté dehors avec tous ceux qui 
sympathisaient avec lui. Satan avait combattu pour s’emparer du ciel, et 
il avait perdu la bataille. Dieu ne pouvait plus, dès lors, lui confier des 
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honneurs et de l’autorité ; ces choses lui furent retirées, tout comme sa 
participation au gouvernement du ciel.  
                                                     The Review and Herald, January 28, 1909 ;  
                                                                       Messages choisis, vol. 1, p. 260. 

 
  
 
 Dieu aurait pu détruire Satan et ceux qui sympathisaient avec lui 
aussi aisément que nous pouvons jeter un caillou : il ne l’a pas fait car la 
révolte ne devait pas être écrasée par la force. Il n’y a que le 
gouvernement de Satan qui ait recours à la contrainte. Les principes du 
Seigneur sont tout différents, son autorité a pour fondement la bonté, la 
miséricorde et l’amour ; le seul moyen qu’il emploie, c’est de faire 
connaître ses principes. Le gouvernement de Dieu est un gouvernement 
moral ; ce sont la vérité et l’amour qui lui assurent la victoire.  
                                             The Desire of Ages, p. 759 ; Jésus-Christ, p. 762. 
 
 
 
 Satan est l’ennemi personnel du Christ. Il est le promoteur et le 
chef de toutes les rébellions, au ciel et sur la terre. Sa rage va en 
augmentant et nous ne pouvons nous faire une idée de sa puissance. Si 
nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui 
s’abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions vraiment 
pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Nous nous 
attendons à ce que les méchants soient prêts à agir selon les suggestions 
de Satan, mais tandis que nos esprits ne sont pas en garde contre les 
invisibles agents du démon, ceux-ci occupent de nouveaux terrains et 
opèrent des prodiges et des miracles sous nos yeux. Sommes-nous prêts 
à leur résister avec la seule arme qui puisse nous assurer le triomphe, la 
Parole de Dieu ? 
 (...) Sommes-nous prêts à affronter l’épreuve qui nous attend 
quand les prodiges de Satan se manifesteront pleinement ? Beaucoup 
d’âmes n’en seront-elles pas dupes ? Parce qu’ils se sont écartés des 
préceptes et des commandements de Dieu pour s’attacher à des fables, 

beaucoup d’esprits se préparent maintenant à croire à ces miracles. 
Nous devons tous nous armer pour le combat qui s’engagera bientôt. La 
foi dans la Parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera 
le bouclier que nous opposerons aux traits de l’ennemi et qui nous 
permettra de vaincre par le sang du Christ.  
                                                       Testimonies for the Church, vol. 1, p. 302 ; 
                                                 Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 111, 112. 
 
 
Mardi 19 février 2019     
 
Guerre sur terre 
 Au VIe  siècle, la papauté était solidement établie. … Le dragon 
avait donné à la bête « sa puissance, son trône et un grand pouvoir » 
(Apocalypse 13.2). C'est alors que commencèrent les 1 260 années 
d'oppression papales annoncées dans les prophéties de Daniel et de 
l'Apocalypse. (Daniel 7.25 ; Apocalypse 13.5-7.) Les chrétiens durent 
choisir entre abandonner leur intégrité et accepter les cérémonies et le 
culte de la papauté, moisir dans des cachots ou subir la mort par le 
chevalet, le bûcher ou la hache du bourreau. … La persécution s'abattit 
sur les fidèles avec plus d'intensité que jamais auparavant, et le monde 
devint un vaste champ de bataille. Pendant des siècles, l'Église du Christ 
dut chercher refuge dans la retraite et l'obscurité. Le prophète avait 
annoncé : « La femme [l'Église] s'enfuit au désert, où Dieu lui avait 
préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant mille deux cent 
soixante jours. » (Apocalypse 12.6.) 
                                  The Great Controversy, p. 54 ; Le Grand Espoir, p. 50. 
 
 
 Qu’est-ce qui soutenait dans le passé ceux qui endurèrent la 
persécution pour l’amour du Christ ? C’était leur union avec Dieu, avec 
le Saint-Esprit, avec Jésus. La persécution a fait perdre à beaucoup leurs 
amitiés terrestres, mais jamais l’amour du Sauveur. Jamais l’âme 
secouée par la tempête n’est plus aimée de son Sauveur. « Je l’aimerai, 
dit le Christ, et je me ferai connaître à lui. » (Jean 14.21.) Quand, pour 
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l’amour de la vérité, le chrétien se présente à la barre des tribunaux, 
Jésus se tient à ses côtés. Lorsqu’il est enfermé dans les murs d’une 
prison, il se manifeste à lui et lui réchauffe le cœur par son amour. 
Lorsqu’il subit la mort pour sa foi, il lui dit : « Ils peuvent détruire le 
corps, mais ils ne peuvent tuer l’esprit. » (Voir Matthieu 10.28.) 
 « Prenez courage, j’ai vaincu le monde. » (Jean 16.33.) « Ne 
crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car 
je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de 
ma droite triomphante » (Ésaïe 41.10).  
           The Acts of the Apostles, p. 85 ; Conquérants pacifiques, p. 75, 76. 
 
 
 Encore un peu de temps, et nous verrons le Roi dans sa beauté. 
Encore un peu de temps, et il essuiera toute larme de nos yeux. Encore 
un peu de temps, et il nous fera « paraître devant sa gloire, 
irréprochables dans l’allégresse » (Jude 1.24). C’est pourquoi il ajoute, 
après avoir indiqué les signes de sa venue : « Quand cela commencera 
d’arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance 
approche » (Luc 21.28). 
 Cependant le Christ n’a pas fait connaître aux disciples le jour et 
l’heure de sa venue. Il leur dit clairement qu’il ne lui était pas donné de 
les révéler. S’il avait pu le faire, il n’aurait pas eu besoin de les exhorter à 
une attente constante. … Le temps précis de la seconde venue du Fils de 
l’homme est un mystère divin.  
                                    The Desire of Ages, p. 632 ; Jésus-Christ, p. 632, 633. 
 
 
Mercredi 20 février 2019      
 
La guerre contre le reste 
 « L'importance du sabbat comme mémorial de la création vient 
du fait qu'il rappelle toujours à l'esprit de l'homme la véritable raison 
d'être de l'adoration que nous devons à Dieu », - à savoir qu'il est le 
Créateur, et que nous sommes ses créatures. « Le sabbat se trouve donc 
à la base même du culte d'adoration, car il enseigne cette grande vérité 

de la manière la plus impressionnante, ce que ne fait aucune autre 
institution. La véritable raison d'être du culte d'adoration, non pas 
seulement de celui du septième jour, mais de tout culte d'adoration 
permanent, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et 
ses créatures. Ce grand fait ne pourra jamais être démodé, et ne devra 
jamais être oublié. » (J.N. Andrews, History of the Sabbath [Histoire du 
sabbat], chapitre 27.) 
 C'est pour nous rappeler constamment cette vérité que Dieu 
institua le sabbat en Éden. Le seul fait qu'il soit notre Créateur 
continuera à être une raison de l'adorer, et le sabbat subsistera comme 
signe et mémorial de ce fait.  
                               The Great Controversy, p. 437 ; Le Grand Espoir, p. 320. 
 
 
 Le temps viendra où le peuple de Dieu sera persécuté parce qu’il 
tient le septième jour pour saint… L’homme de péché, qui pensait 
changer les temps et la loi et qui a toujours oppressé le peuple de Dieu, 
établira des lois contraignant à l’observation du premier jour de la 
semaine. Mais le peuple de Dieu doit rester ferme vis-à-vis de Lui.   
 Que personne ne se soumette à la tentation, et devienne moins 
fervent dans son attachement à la loi de Dieu à cause du mépris dont 
elle est l’objet, car  c’est précisément cela qui devrait nous pousser à 
prier de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre voix : 

« Il est temps que le SEIGNEUR agisse : on viole ta loi » (Psaume 

119.126 NBS). Par conséquent, je ne me laisserai pas entraîner 
traîtreusement  par le mépris universel, Dieu sera bien plus honoré et 
glorifié par ma loyauté.  

                                                       The Faith I Live By, p. 291 ; Commentaire 
                                                    d’Ellen White sur Apocalypse 14.12. 

 
 
 Nous en appelons à vous pour que vous vous teniez fermement 
aux côtés du Seigneur et que vous fassiez votre part en loyal sujet du 
royaume (des cieux). Prenez conscience du don qui a été placé au sein 
même de l’Église pour guider le peuple de Dieu au cours de ces jours, 
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qui sont les derniers de l’histoire de ce monde. Car, depuis le début, 
l’Église de Dieu a reçu le don de prophétie en son sein, comme une voix 
vivante qui conseille, reprend et instruit. 
 Nous sommes, maintenant, arrivés aux derniers jours de l’œuvre 
du message du troisième ange et Satan agira avec toujours plus de 
puissance, car il sait qu’il a peu de temps. …  
 L’ennemi a fait tous ses efforts pour perturber, troubler la foi de 
notre propre peuple dans les Témoignages,  et quand ces erreurs seront 
divulguées, ils s’appuieront sur la Bible pour prouver qu’ils ont raison 
mais, en fait, ils interprètent mal les Écritures. …  
 C’était justement le plan de Satan et ceux qui ont préparé la voie 
afin que les membres d’église ne tiennent pas compte des conseils et 
des réprimandes des Témoignages de l’Esprit de Dieu, qu’ils pensent 
avoir été entraînés dans toutes sortes d’erreurs dans  leur vie.  
 Ils prétendront prendre l’Écriture pour preuve, mais les 
tromperies de Satan, sous plusieurs formes, prévaudront.  

                                                      Selected Messages, book 3, p. 83 ;  
 
 
Jeudi 21 février 2019      
 
La stratégie de Satan pour la fin des temps 
    Satan a inauguré son rôle d’accusateur dans le ciel ; il l’assume 
également sur la terre depuis la chute de l’homme et s’y applique 
d’autant plus que nous approchons de la fin de ce monde. Il sait qu’il a 
peu de temps et il redouble d’ardeur dans son œuvre de séduction et de 
destruction. Il ne peut supporter de voir sur la terre ce peuple qui, 
même dans ses faiblesses et ses égarements, rend hommage à la loi de 
l’Éternel. Il tient absolument à le faire désobéir. Il se réjouit de son 
indignité, et il tend des pièges pour séduire chacune de ces âmes et 
l’éloigner du Seigneur. Il cherche toutes les occasions d’accuser, de 
condamner Dieu et tous ceux qui poursuivent ici-bas son œuvre de 
miséricorde et d’amour, de compassion et de pardon.  
 Toute manifestation de la puissance de Dieu à l’égard de son 
peuple excite l’inimitié de Satan et de ses démons, qui redoublent alors 

d’efforts pour assurer sa ruine. Il est jaloux de tous ceux qui puisent leur 
force en Christ. Son but est d’induire les hommes au mal et, quand il a 
réussi, il rejette tout le blâme sur ceux qui sont tentés. Il montre leurs 
vêtements souillés : leurs défauts de caractère, leur faiblesse, leur folie, 
leur ingratitude, leur manque de ressemblance avec le Rédempteur 
qu’ils ont ainsi déshonoré. Il avance tout cela pour prouver qu’il est dans 
son droit quand il réclame leur destruction. Il s’efforce de les terrifier en 
présentant leur cas comme désespéré, en leur faisant croire que rien ne 
pourra jamais ôter leurs souillures. Il espère ainsi détruire leur foi au 
point qu’ils céderont à ses tentations et se détourneront de Dieu.            

Christ’s Object Lessons, p. 167, 168 ; Les Paraboles de Jésus, p. 140. 
 

  
 Il m’a été montré que Satan n’a été ni stupide ni négligeant 
pendant ces nombreuses années, depuis la chute. En fait il a beaucoup 
appris. Il a développé son art. Ses plans sont conçus avec plus de 
perversité et sont davantage recouverts de vêtements religieux pour 
cacher leur déformation. Actuellement la puissance de Satan pour 
tenter de tromper est dix fois plus grande qu’elle ne l’était aux jours des 
apôtres. Sa puissance s’est développée et elle continuera à grandir 
jusqu’à ce qu’elle lui soit enlevée. Sa colère et sa haine grandissent 
d’autant plus qu’il sait n’avoir que peu de temps. (…) 
 Dieu sait comment Satan travaille et il envoie ses anges pour 
veiller sur ses enfants, afin de les protéger de la puissance du Malin. Et 
la guerre est constante entre les anges de Dieu et ceux du démon. Les 
anges de Dieu sont revêtus d’une armure complète, toute la panoplie 
céleste et bien qu’entourés d’ennemis mortels, ils n’ont pas peur car ils 
accomplissent la volonté de leur Commandant bien-aimé. Ils entrent 
dans les plus sombres endroits pour délivrer les enfants de Dieu des 
pièges de Satan et leur présence force les anges démoniaques à reculer. 
Et comme ils sont vaincus, ils prononcent de terribles jurements contre 
ce qu’ils ressentent comme l’injustice et Dieu et contre ses anges. 

                                                                  Spiritual Gifts, vol. 2, p. 277. 
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Vendredi 22 février 2019      
 
Pour aller plus loin : 
 
Le Grand Espoir, ch. 32, « Les pièges de Satan » p. 381-389.   
Levez vos yeux en haut,  « La Parole de Dieu est véritable », p. 344  
 
 
 

 
 

 


