
ADVERSAIRE (antikidos, antikemai) 

Le mot antidikos peut être employé pour désigner une partie adverse dans un cas de poursuite 

judiciaire (Matthieu 5 :25 [antidikō]), ou simplement un ennemi, sans référence à des affaires 

juridiques. 

Ce second usage a peut-être sa signification dans 1 Pierre 5 :8, où il est utilisé au sujet du diable. Un 

mot grec semblable (antikeima) signifie être opposé à, signifiant « résister» (1 Corinthiens 

16 :9 [antikeimenoi]; Philippiens 1 :28 [antikeimenōn]; 1 Timothée 5 :14 [antikeimenō]). Cette 

construction est utilisée au sujet de l’homme du péché dans 2 Thessaloniciens 2 :4, et dans Galates 

5 :17 il est utilisé au sujet de l’antagonisme entre le Saint Esprit et la chair dans le croyant. Dans 1 

Timothée 1 :10, il est utilisé pour désigner tout ce qui est opposé à la doctrine de Christ. 

Les chrétiens ont à faire face à un adversaire vivant, l’ennemi de leurs âmes qui rôde allant et 

venant de part la terre recherchant des occasions d’empêcher et de détruire l’œuvre de Dieu. Il est 

important de reconnaître que le diable est un adversaire actif, ne se reposant jamais et travaillant 

toujours pour empêcher les gens de Dieu de devenir de plus en plus comme Christ. 

Cependant il est important de reconnaître que n’importe quelle personne, chose, ou objectif peut 

devenir l’adversaire du croyant, entravant les efforts du Saint Esprit pour nous mouler à l’image de 

Christ. Paul nous avertit que « la chair a des désirs contraire à l’Esprit, et l’Esprit contraire à ceux de 

la chair » (Galates 5:17), nous rappelant que nos corps mêmes peuvent devenir nos adversaires. Et 

dans 1 Timothée 10 :1, Paul va au-delà de cela pour avertir que « n’importe quelle chose qui est 

contraire [adverse] à la saine doctrine » peut devenir l’adversaire de notre âme, s’efforçant 

activement d’entraver le travail de Dieu dans notre vie.  « Soyez sobres, veillez: votre adversaire, le 

diable, comme un lion rugissant, rode autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, 

étant fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui 

sont dans le monde » (1 Pierre 5 :8-9) 

(Hébreux 10 :27 ; [hypenantious] contre) 
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