
                                                         L'ange de lumière, prince des ténèbres.

                               

                                           Une prédication sur le diable peut inciter à en apprendre d'avantage
surtout après des informations puisées sur Internet. Je vais devoir me freiner car le sujet est
vaste et comme je viens de l'entendre: "C'est vrai, finalement on sait peu de choses car on n'en
parle pas souvent." Donc, c'est un boulevard que vous m'offrez, merci.

                                      L'ennemi de nos âmes a plusieurs appellations et les références à son sujet
ne manquent pas, même  tournées en plaisanteries, elles ne satisfont personne, chrétiens ou
non. On doit penser que les gens d'Eglise ont un énorme avantage sur les non-croyants, en se
souvenant que le "Malin" affecte particulièrement le milieu qui dénonce ses agissements, la
Bible nous en parle beaucoup, de la première page, au jardin d'Eden jusqu'à l'apocalypse où il
sera enfin mis hors d'état de nuire. Je me souviens d'une réunion de conseil presbytéral au
cours de laquelle une dame dit au pasteur:" Vous voyez le  diable partout!" Ce dernier en
souriant lui répondit:" Mais c'est qu'il est partout!" L'apôtre Jean le dit nettement au verset 19
du chapitre 5 dans sa première lettre:" Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde
entier est sous la puissance du  mal, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et
nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu."Le cantique joué par Jacqueline après
la prédication de ce premier dimanche de carême (Luc 4, 1-13) fut:" Le mal est là et Satan
gronde, dites, amis, avez-vous peur? Je n'ai qu'une seule peur au monde, c'est d'offenser notre
Seigneur!"

                                La planète terre, le spationaute britannique Tim Peake qui en fait le tour sept
fois par jour depuis le 15 décembre 2015 à quatre cents kilomètres au dessus de nos têtes, nous
dit ne pas se lasser de sa splendeur ! Splendeur à l'image de Celui qui l'a créée. Cependant sur
cette  terre,  ce  globe  qui  tourne,  se  passent  des  choses  en  complète  contradiction  avec  la
magnificence de son fonctionnement, avec la beauté de son règne végétal et animal. Deux
paraboles au moins parlent de cet intrus qui vient brouiller les cartes, le semeur et les terrains:
Les oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Jésus explique:" Satan vient et enlève la parole
qui a été semée dès qu'ils l'ont entendue!" La deuxième, c'est l'ivraie qui est mélangée au blé.
Jésus explique:" C'est un ennemi qui a fait cela!" 

                             En Romains , chapitre 8, nous lisons que la Création entière soupire et souffre
à cause des effets nocifs du péché en attendant la libération, il en est de même pour chaque
individu  qui  aura  placé  sa  confiance  en  Dieu  avec  une  différence,  c'est  que  sur  le  plan
personnel,  notre  libération  a  été  acquise  à  la  Croix!  Nous  soupirons  aussi  mais  dans
l'espérance et le diviseur ne peut faire contre nous que ce que nous lui permettons. "Ne pas lui
donner accès, lui résister pour qu'il s'enfuit loin de nous " nous dit Jacques. Pierre nous dit:"
Soyez sobres,  restez vigilents: votre  adversaire,  le  diable,  rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable sachant que les mêmes
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 souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde."

                           Aujourd'hui, nous le subissons de plein fouet, vous savez où et comment! De
tout temps, l'Eglise, notre mère puisque Dieu est notre Père, fut persécutée juste à cause du
beau nom que nous portons, et maintenant  uniquement parce que Dieu est prié de se retirer de
notre vie. Il rôde, le diable, ça ne saute pas à la figure, c'est une question d'esprit et le choix
entraîne un combat.  (Ephésiens 6, l'armure du chrétien, Paul à Timothée et partout ailleurs) Je
viens de nouveau vers Jean avant de reparler de "l'ange de lumière", le menteur. "Celui qui
est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà
pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est ainsi que nous identifions
l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur "(1 Jean 4,4-6). En ce temps de carême, les festivals
me font penser aux déguisements de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres
de Christ... Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il
n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent  en ministres de justice! Mais tout a
une fin et un jour ils recevront ce que méritent leurs œuvres.(2 Corinthiens 11, 14-15) 

                                        Le diable désunit, divise tout ce qui demande à être uni, voilà bien
l'incarnation  suprême  du  mal.  "Avoir  le diable au  corps",  c'est  faire  le  mal  sciemment.
D'autres expressions telles:" C'est bien le diable", " Ce n'est pas le  diable", "Tirer le  diable
par la queue", " Au diable  vauvert" etc… nous le rendent presque familier, inoffensif. Mon
père disait: " Seul le  diable sait quand il est né!" Beaucoup de gens s'en font un allié, "Que
diable!" pour en finir. Un verset biblique me vient à l'esprit, Jean 3,19:" Et ce jugement, c'est
que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière
parce que leurs œuvres étaient mauvaises." Le même Jean au chapitre 8, nous le décrit comme
"le père du mensonge et meurtrier dès le commencement". Dans le texte d'Ezéchiel, chapitre
8 nous avons une très claire description de l'origine de Satan avec le "Prince de Tyr" ou "
Roi de Tyr" et aussi en Daniel 10,13-20 et surtout dans les Psaumes messianiques où on
remarque  les différentes applications, d'abord aux personnes , à Christ lui-même et à des
évènement futurs.

                                       Qu'apprend-on sur l'ennemi de Dieu? (Ezéchiel 28, 12 ):" Il est le sceau
de la perfection, créé plein de sagesse" mais cette sagesse s'est transformée en ruse car la vraie
sagesse est la crainte de l'Eternel. Il était créé plein de beauté, il n'a donc aucun problème avec
la  mode  quelle  qu'elle  soit,  ni  avec  ce  qui  est  attrayant.  Satan tenta  Jésus,  il  l'incita  à
transformer des pierres en pain, à démontrer Sa divinité, à recevoir du malin un royaume que
ce dernier ne possédait pas! C'était aussi un musicien doué (Ezéchiel 28, 13), la musique créée
par  Dieu  est  quelque  chose  de  très  beau  mais  ne  soyons  pas  dupes,employée
par le diable, elle est un moyen très fort qu'il utilise contre Dieu. Par la musique, il véhicule la
sensualité, la rébellion, l'immoralité, le blasphème, la violence ("Metal Rock")Dans les camps
de la mort, une musique douce accompagnait les plus horribles destructions de vies humaines.
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 Toujours en Ezéchiel 28, au verset 14, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, il est
devenu l'ange destructeur par excellence.

                                En Esaïe 14,12, il est appelé " astre brillant" ce qui donne le nom de Lucifer,
il est devenu le" Prince des ténèbres" en Ephésiens 6, 12 et Jean 12,31. "Le  prince de ce
monde  sera  jeté  dehors,  destitué,  dit  Jésus"  Un  commentaire  dit:"  Tout  cela  est  très
déconcertant  et  effrayant!  Le  grand ennemi  de  Dieu et  de  son  peuple  est  un  être  archi-
puissant,  doué, archi-intelligent,  archi-beau, séduisant,  archi-rusé c'est à dire un archi-ange
d'où le terme d'archange!" L'orgueil est son point le plus repoussant, il veut prendre la place de
Dieu.  Il  a  dit  à  Eve:"  Tu seras  semblable  à  Dieu"  L'arrogance,  la  violence,  l'injustice  le
caractérisent. Insufflé dans l'homme, celui-ci dit:" Moi je, quand je veux, où je veux, avec qui
je veux, pour qui je veux, j'agis à ma guise…" 

                               Le diable veut que nous prenions notre volonté et notre pensée pour la
volonté et la pensée suprême de Dieu. Il a des légions de démons à son service... Souvenez-
vous, dans sa chute, il entraîne un tiers des anges les plus honorables et les mieux placés
((Apocalypse 12) En Ezéchiel 28, à partir du verset 15, nous assistons à la dégringolade du
"chérubin protecteur":" Depuis le jour où tu fus crée jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée
chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; je
te jette à terre, tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais " (v19) Mais voilà qu'il agit encore
ici-bas et vient le moment où il se déchaînera encore plus sur la terre. Ensuite, il sera lié pour
mille ans, puis délié et enfin précipité définitivement dans l'étang de feu.

                             Aujourd'hui, nous ne devons pas le sous-estimer, le prendre à la légère, le
provoquer, lui donner accès (Ephésiens 4,27), flirter avec les choses occultes (Deutéronome
18,10) (Apocalypse 21,8) Veillons, résistons, tenons ferme, tout cela est déjà dit! Comment
conclure  cette  simple  approche de  celui  qui  est  très  en colère  contre  nous lorsque nous
préférons la lumière aux ténèbres. Souvenons-nous que toutes les mauvaises choses dont il
est l'auteur, énumérées dans notre Bible en maints endroits, ne peuvent être évitées que par la
force, la toute-puissance de Celui qui l'a vaincu. Pâques approche et nous allons fêter cette
victoire cosmique et éternelle!

                            Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que le grâce de notre
Seigneur Jésus soit avec vous! (Romains 16,20) La troisième strophe du chant:" Le  mal est
là..."dit:" Satan chez vous dansant la ronde fera l'assaut de votre cœur!" Nous n'avons qu'un
amour au monde, c'est l'amour de notre Seigneur.

                                                                                 Jacques

                                          

                       




