
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Cet extrait fait partie d’Ézéchiel 25-32 qui prophétise sur les peuples païens voisins d’Israël.  
Les chapitres 26 à 28.19 parlent des Tyriens. Ézéchiel 28.12-19 se concentre sur le roi de Tyr, et d’autre part 
sur un personnage qui habitait « dans le jardin de Dieu » et « sur la montagne de Dieu » (versets 13, 14, 16). 
Ce roi a été « jeté par terre » (verset 17), et c’est ce destin qui attend aussi Satan. Satan a perdu sa place  
à côté de Dieu et essaie de rendre la vie difficile aux gens sur terre, en les mettant à l’épreuve  
ou en les trompant et en semant le chagrin, la mort et la destruction. 
Le roi de Tyr fut l’une de ses victimes.    
Ézéchiel fut, à partir de 593 avant Jésus-Christ, prophète pendant au moins vingt ans dans le pays  
des Chaldéens (cf. Ézéchiel 1, 2, 3). 

Question  
brise-glace : 

         
Croyez-vous que le diable existe ? Si 

c’est le cas, sur quoi vous basez-
vous et sinon, pourquoi ?       

La rébellion dans un univers parfait  
 

 Ézéchiel 28.12-19     
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 J’OBSERVE 
 

Lisez Ézéchiel 28.12-19 et Esaïe 14.4, 12-15. Il y est question, dans tous les cas, du roi de Tyr et du roi  
de Babylone. Dans Patriarches et Prophètes, c’est, selon Ellen G. White, Lucifer (un autre nom pour Satan 
déchu) qui est impliqué en grande partie dans les textes d’Esaïe 14.12-14 et d’Ézéchiel. 28.12-15 et 17. 

À votre avis, c’est exact ou pas? 

Dans Premiers Écrits, Ellen White décrit comment la chute de Satan s’est produite. Elle a précédé celle 
d’Adam et Ève. Satan était jaloux de Jésus parce qu’il n’était pas impliqué dans la création de l’homme.  
Il voulait se glorifier, et c’est la raison pour laquelle, lui et ses disciples, ont été chassés du ciel.  

Luc 10.18 se rapporte-t-il à cet événement ou à autre chose? 

Satan parcourait la terre du temps de Job, mais il était aussi apparemment autorisé à aller au ciel (Job 1.6, 7). 

 Qu’est-ce qui montre que Satan a de nouveau désobéi à Dieu après être allé au ciel ? Voir Job 1.12. 

 Pourquoi Dieu a-t-il permis que Job connaisse autant de souffrances ? Cf. 1 Cor. 10.13. 

Le verset Jean 12.31 dit : « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » 

 À quel moment Jésus se réfère-t-il ici ? Cf. Ellen G. White, Jésus – Le Désir des Siècles. 

Lisez maintenant Apocalypse 12.7-10, 12.  

 Depuis quand n’y a-t-il plus de place pour le dragon et ses anges dans le ciel, et de quelle chute  
s’agit-il au verset 10 ? 

La rébellion de Satan prendra fin lorsqu’il sera finalement rendu inoffensif (cf. Apocalypse 20.10).  

Au verset Apocalypse 12.9, il y a quatre noms pour Satan : 

Le nom « Satan » vient de l’hébreu Satan, qui signifie « adversaire ». 

Le mot « diable » est dérivé du grec diabolos, qui signifie littéralement « calomniateur ». 

Il a prétendu être un serpent pour Adam et Ève, indiquant sa ruse. 

Le fait qu’il apparaisse également comme un dragon signifie qu’il est particulièrement dangereux. 

 J’ADHERE 
 

Vous avez maintenant reçu une réponse à la question de savoir d’où provient le mal dans ce monde. 

 Cette réponse vous satisfait-elle ou non ? Expliquez votre réponse. 
Le verset 1 Pierre 5.8 dit : « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant  
qui dévorer »  

 En faites-vous encore l’expérience aujourd’hui? Si oui, comment gérez-vous cela? 
Satan se présente de toutes sortes de manières. 

 Comment reconnaissez-vous ses agissements dans le comportement des gens les uns envers  
les autres? 

Proverbes 16.18 dit : « L’orgueil précède le désastre ». 

 Connaissez-vous quelqu’un qui l’a vécu, et quelle conclusion en tirez-vous? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, préserve-moi de l’orgueil et apprends-moi à m’apprécier tel que je suis venu au monde. Merci 
de me faire comprendre que le mal, sous toutes ses formes, prendra fin un jour et que Satan le provoca-
teur sera complètement détruit. Permets-moi de garder cette espérance dans mon cœur pour toujours. 
Amen .  


