
Aujourd’hui devant Dieu

Satan sur terre
20e jour du 12e mois

En général, le « ciel » évoque l’endroit où se rendent les « âmes » des croyants après leur trépas. Pour la
Bible, le « ciel » est le siège du gouvernement de Dieu où s’exerce l’autorité sur la terre. Il est le 
Quartier général du stratège universel. En achevant sa mission terrestre, Jésus se rendit auprès de son
Père. Il alla au « ciel ». Depuis lors, Satan ne sait plus où mettre les pieds, car Michel, l’archange, le 
renvoya du ciel, où il fut couronné de gloire.

Satan est appelé l’accusateur des frères. Il ne se contente pas uniquement de les calomnier, mais il est 
encore leur procureur-accusateur public dans la cour céleste. Et ses accusations sonnent terriblement
vraies. Il n’y a pas de péché dont nous ne soyons coupables ni de menace de Dieu à laquelle nous 
puissions échapper… Mais l’Agneau de Dieu a été immolé et, par son sang, nous sommes plus que 
vainqueurs. Face à l’accusateur, nous avons l’Intercesseur-Défenseur qui lui ôte son pouvoir. Jésus-
Christ est Seigneur et Sauveur. À présent, Satan se trouve sur la terre où il exerce ses ravages, mais en 
dépit de tout, notre réconfort est bien fondé, car il a été rejeté du Q.G. universel!

Ce n’est pas lui qui mène la danse, il n’est vraiment pas le pilote du navire universel. C’est l’Autre qui 
tient définitivement la barre.

Prière

Seigneur, enseigne-nous à vivre par la réalité invisible du ciel. Donne-nous la vision 
claire — celle de la foi — qui se rend compte avec précision du pourquoi des choses. 
Que le calme et le courage nous remplissent, à présent que l’adversaire mortel a perdu
la bataille et la place qu’il cherchait à usurper et à occuper. Gloire au Christ-Roi. 
Amen.

Aaron Kayayan, pasteur

1 / 2 www.ressourceschretiennes.com

«  Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait  : Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la 
puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ.  »

Apocalypse  12.10
Lecture  : Apocalypse  12.7-12
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La victoire du Christ, 31 méditations sur le livre de l’Apocalypse, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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