Chapitre quatre

L’accusateur des fidèles de Dieu
Dieu est toujours fier de ses fidèles
Notre Père céleste est toujours satisfait de ses enfants fidèles. Ceux qui ont faim et
soif de justice (Matthieu 5: 6). Dieu mentionne toujours les noms de ces personnes
devant les cieux. Dans le livre de Job, dès que Satan est apparu au ciel, le Seigneur
lui a mentionné le nom d'une personne irréprochable. Dieu a dit à Satan qu'il était
fier de Job parce qu'il vivait une vie irréprochable, qu’il était un serviteur fidèle, et
personne sur terre n'était comme lui. Cela continue encore aujourd'hui car notre
Père mentionne toujours les noms des chrétiens fidèles aux cieux et au diable.
Satan, l'accusateur des fidèles de Dieu.
Alors que le but de Dieu aujourd'hui est de voir qu’ aucune autre âme n'est
condamnée au gouffre du feu éternel, où le diable et ses anges déchus sont
destinés à aller, le but de Satan est de ternir les noms des fidèles de Dieu, afin qu'il
soit autorisé par Dieu de les tenter. Pourquoi Satan va-t-il continuellement en
présence de Dieu dans le ciel et pourquoi lui parle-t-il? Une partie de la réponse se
trouve dans le nom de Satan. Selon la Parole écrite de Dieu, le nom Satan signifie
«accusateur» (voir les notes de bas de page pour Job 1: 6 NIV). Satan est-il vraiment
un accusateur? Oui il l'est. C'est la raison pour laquelle il se rend chez notre Père
céleste. Parce qu'il est l'ennemi des chrétiens, Satan dit continuellement à Dieu
qu'ils ont mal agi. Le diable fait continuellement ces accusations comme un moyen
de demander la permission de Dieu pour aller tenter les saints de Dieu.
La première preuve présentée par la Parole de Dieu montrant que Satan est un
accusateur se trouve dans le livre de Job. Dieu était satisfait de son serviteur et il a
fièrement dit à Satan que personne sur toute la terre n'était comme Job. Job était
irréprochable, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Satan cherchait un
moyen de ternir l’image de Job et de le tenter dans le péché. Il a commencé à porter
de fausses accusations contre cet homme irréprochable. Écoutez ce que Satan a dit
à Dieu.
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L’Accusateur lui répondit : Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? 10 N’astu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison,
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et autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises : ses troupeaux se
sont multipliés dans le pays !
Job 1:9-10 BDS
[C'était la quatrième, sur les sept Écritures que le Seigneur a présentées dans
cette vision]
J'avais lu ces deux versets plusieurs fois auparavant, mais je ne savais pas que Satan
faisait une accusation, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le souligne dans cette vision.
Satan accusait Job de ne pas être fidèle comme Dieu le représentait. Satan a dit à
Dieu que Job n'était fidèle que parce que Dieu l'avait protégé et béni de richesses.
Un moyen simple de formuler cette accusation est le suivant:
«Job ne t'aime pas vraiment du fond du cœur. Il ne t’aime que grâce à la protection
et aux richesses que tu lui as données »
Satan voulait obtenir la permission de Dieu pour tenter Job en détruisant ses
richesses et en provoquant d'autres catastrophes sur sa vie. Dieu connaissait le
cœur de Job. Il était sûr que Job était un serviteur très fidèle. Dieu voulait prouver
cela à Satan alors il a proposé de retirer sa protection de Job. Dieu voulait que Satan
prouve par lui-même que Job était un homme fidèle. Il n’ a pas hésité mais il a
permis à Satan de tenter Job. Écoutez ce que Dieu a dit à Satan:
"Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur
lui." Job 1:12
Dieu a donné à Satan l'autorité sur les biens de Job et le diable les a détruits.
Aujourd'hui, chaque fois que Satan se présente au ciel, il accuse les chrétiens de ne
pas être fidèles à Dieu. Les accusations de Satan ne sont pas toujours fausses, en
particulier concernant les chrétiens qui ne sont pas fidèles dans leur marche avec
Jésus-Christ. Satan porte des accusations contre les croyants fidèles en cherchant
à ce que Dieu lui permette de les piéger avec des richesses mal acquises, des
relations sexuelles inappropriées, la colère, la vengeance, des mensonges, des
doutes sur la Parole de Dieu, la haine, la jalousie, l'ivresse, du meurtre et d'autres
actes similaires de nature pécheresse.
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Satan continue à accuser les croyants aujourd'hui.
La deuxième preuve que la Parole de Dieu présente pour montrer que Satan
continue à accuser les croyants aujourd'hui se trouve dans le Livre de l'Apocalypse:
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Puis j’entendis dans le ciel une voix puissante qui disait :

Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu
a manifesté sa puissance, il a instauré son royaume. Maintenant, son
Messie a pris l’autorité en main. Car l’Accusateur[a] de nos frères,
celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du
ciel.

Apocalypse 12:10 BDS
[C'était la cinquième, sur les sept Écritures que le Seigneur présentées dans cette
vision]
Il s'agit d'une Écriture très importante pour tous les chrétiens. Cinq observations
peuvent être faites à propos de ce verset:
Observation n ° 1
Cette Écriture parle des événements qui auront lieu à l'avenir. Comme une grande
partie du livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie de ce qui se passera bientôt. Il
prédit ce qui se passera à la fin des temps.
Observation n ° 2
Ce n'est pas l'Écriture qui se réfère à la chute de Lucifer quand il servait Dieu dans
le ciel. Satan a chuté avant la création de l'homme (Job 38: 4-7). Ésaïe 14: 12-17 et
Ézéchiel 28: 12-19 nous donnent un indice de la chute de Lucifer.
Observation n ° 3
Jusqu'à ce que cette Écriture soit accomplie à la fin des temps, Satan accusera
continuellement les chrétiens devant Dieu dans le ciel. Selon cette Écriture, le
diable ne nous accuse pas seulement le jour quand la plupart des croyants sont
éveillés, mais aussi la nuit quand la plupart d'entre eux dorment.
Observation n ° 4
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Jusqu'à ce que cette prophétie se réalise à la fin des temps, les saints habitants du
ciel regarderont toujours avec chagrin chaque fois qu'ils verront Satan accuser leurs
frères et sœurs sur terre devant notre Père céleste. C'est pourquoi tous les cieux et
tous ceux qui y habitent se réjouiront une fois cette prophétie sera accomplie (voir
Apocalypse 12:12).
Observation n ° 5
Lorsque le moment sera venu, Dieu ordonnera à ses anges dans le ciel dirigés par
Michel de ramener Satan des cieux et de le jeter sur la terre. Cela aura lieu dans
Apocalypse 12: 7-10. A partir de là, Satan se verra refuser tout accès aux cieux. Il
n'accusera plus les chrétiens devant Dieu.
Ne prenez pas à la légère les accusations de Satan.
Notre Seigneur Jésus dit à tous ses fidèles disciples de ne pas prendre à la légère
les accusations de Satan. Voici quatre raisons.
1. Grâce à ces accusations, Satan peut réussir à inciter Dieu contre vous, même si
vous vivez une vie irréprochable. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de
Job. Il était droit et irréprochable. Dieu l'a honoré plus que toute autre personne
sur terre. Mais Satan a accusé Job et a réussi à inciter Dieu contre cet homme
innocent. Lorsque Dieu est incité contre toute personne, cela signifie qu'il peut
temporairement refuser sa miséricorde à cet individu (Psaume 40:11)
2. En raison des accusations de Satan, Dieu peut temporairement vous retirer sa
protection.
Lorsque cela se produit, vous vous retrouvez à la merci de Satan et de vos ennemis.
Dieu a refusé sa protection à Job et, en conséquence, toutes ses richesses ont été
détruites et d'autres catastrophes ont suivi. De même, Dieu a retiré
temporairement cette protection sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a ordonné
aux anges qui gardaient Jésus de se retirer un instant. Ils ne sont revenus que
lorsque Jésus a triomphé des tentations de Satan. En conséquence, le diable a
trouvé facile de tenter Jésus en l'emmenant partout où il avait déjà préparé des
tentations. Aujourd'hui, après les accusations de Satan, Dieu a parfois retiré sa
protection à certains ministres puissamment oints et l'ennemi a fait des choses
choquantes dans leur vie et leur ministère.
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3. En raison des accusations de Satan, Dieu peut même envoyer sa propre terreur
contre vous (Job 13: 20-21).
Pendant la tentation de Job, Dieu a envoyé son propre feu pour brûler les sept mille
brebis de Job (Job 1:16).
4. Par ces accusations, Satan peut convaincre Dieu de lui permettre de vous
tenter.
Après avoir accusé Job la deuxième fois, Dieu a dit à Satan:
Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie.
Job 2: 6
Alors qu'il fait ces accusations, le but de Satan est d'apporter le déshonneur, la
disgrâce, la honte, l’humiliation, les scandales, les reproches, le tourment et le
manque de respect aux fidèles serviteurs de Dieu. Le but de Satan est d'affaiblir et
de démoraliser les hommes et les femmes de Dieu qui cherchent Dieu de tout leur
cœur, les Serviteurs de Dieu qui ont vécu une vie irréprochable. Des hommes et des
femmes qui ont amené de nombreuses âmes dans le Royaume de Dieu.
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