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Lucifer
Le Voleur

Qui était cette personne ?  

• Lucifer a commencé en tant qu'être créé qui était 
dans les Cieux avec Dieu et les autres anges.  

• Lucifer avait une très haute opinion de lui-même. Il 
se percevait comme plus beau, plus intelligent et 
plus puissant que Dieu.  

• Il voulait obtenir l'honneur et la gloire que Dieu recevait.  

• Il était rempli d'orgueil, ce qui est très destructeur.    

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Dans son désir d'être meilleur que Dieu, ce dernier a expulsé 
Lucifer de la vie au Ciel.  

• Dieu a changé son nom de « Étoile du matin «  en « Satan ».  

• Jésus décrit Satan comme étant tombé du ciel comme un éclair 
(Luc 10.18).  

• Dans le livre de l'Apocalypse, l'Écriture nous dit qu'après la 
seconde venue du Christ, Satan sera lié dans une fosse pour un 
règne de 1 000 ans où le Christ règnera, puis il sera jeté dans 
l'étang de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges.  
(Ap. 20.3)  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que nous avons le choix. Dieu a donné à 
ceux qu'il a créés le libre arbitre de choisir leur mode de vie ; mais 
c'est le désir de Dieu que nous décidions de vivre pour lui et que 
nous le mettions en premier dans tout ce que nous faisons.  

• Pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La Parole de 
Dieu indique très clairement qu'il ne devrait pas y avoir d'autres 
dieux que Lui. Lucifer est l'exemple parfait d'un être créé qui 
voulait être "meilleur" que Dieu. Mais Dieu s'est occupé de lui et a 
changé le cours de son existence et de son éternité.  

• Pour nous rappeler qu'il y a un réel paradis et un réel enfer. Le 
ciel est conçu pour Dieu et pour ceux qui ont choisi de le suivre en 
croyant en son Fils, Jésus. L'enfer est aussi réel et a été créé pour 
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Satan et ceux qui ont choisi de ne pas suivre Dieu et d'être 
en relation avec lui.  

• Pour nous rappeler que la désobéissance a toujours un 
prix. Les actions de Lucifer nous rappellent qu'il y a de 
graves conséquences à ne pas suivre Dieu et à ne pas vivre 
selon ses voies.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Aider les enfants plus âgés à comprendre les voies de l'orgueil 
et comment on peut passer de l'état d'ange de Dieu à celui 
de vouloir être meilleur que Dieu. Lisez avec eux les paroles 
du prophète Ézéchiel et du prophète Ésaïe, telles qu'elles sont 
énoncées dans Ézéchiel 28:1-19 et Ésaïe 14.12-15.  

Vous pouvez également revoir d'autres passages des Écritures 
qui font référence à Lucifer, Satan comme il a été rebaptisé 
(également appelé le diable ou l'ennemi) :  

• 1 Pierre 5.8  

• 2 Corinthiens 4.4 et 11.14  

• Éphésiens 6.11-12  

• Jacques 4.7  

• Jude 1.6, 9  

• Romains 16.20 
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