
LE SALAIRE DU DIABLE 
Ce message a été prêché en 2007 par M. Favreau, décédé à ce jour. 

 
 
 

 
 
 

 « Le salaire du péché c’est la mort »  
(Nouveau Testament - Lettre aux Romains 6 :23) 

 

(2007) Depuis quelques semaines, je pensais que satan offre un salaire à quiconque veut 
le servir, et en plus il offre des bonus, des promesses et des cadeaux. Les affaires pour 
lui sont florissantes à certaines périodes de l’année. Il est très occupé, sachant qu’il lui 
reste peu de temps et que sa fin est proche.  
 
Par contre, il ne garantit rien après la mort, aucune promesse ou récompense. Pas même 
une partie de golf. L’Eternité sans aucune garantie, c’est LONG ! satan ne parle jamais 
de jugements, d’enfer et de feu éternel. Au contraire, comme dans le jardin d’Éden, 
il chuchote à nos oreilles : « Dieu est trop bon pour t’envoyer en enfer, comment peux-tu 
croire à de telles balivernes, voyons jouis de la vie, profite de ta santé. Amuses-toi ! » 

 
Déjà sur la terre nous voyons que même s’il est déchaîné, il perd du terrain. La Parole de 
Dieu s’accomplie, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas ». 
« Sur cette pierre, (Jésus) je bâtirai mon église et les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle ». La pierre rejetée, (Jésus), est devenue la pierre de 
l’angle. 
 
satan ne se soucie pas de ceux et celles qui lui appartiennent, mais il déploie toute sa 
puissance pour garder ceux et celles qui voudraient lui échapper. Mais quand vous avez 
répondu à l’appel de Dieu, un miracle extraordinaire s‘est produit. Vos liens sont tombés, 
vos chaînes se sont rompues et vous vous êtes évadé (e) de votre prison. 
 
Une prison ou peu d’individus s’évadent, beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Le SALAIRE 
que le diable propose c’est la mort physique et la mort spirituelle. Il propose un cadeau 
empoisonné avec un bel emballage. Même le chrétien n’échappe que difficilement à ses 
ruses. Il nous est recommandé de revêtir toutes les armes de l’Esprit afin de résister au 
jour de la tentation. Résistez-lui et il s’enfuira loin de vous. 
 
Dès le livre de la Genèse, Eve répondant à satan au sujet de l’arbre au milieu du jardin, a 
utilisé la « Parole de Dieu » en disant : (Livre de la Genèse, chapitre 3 verset 3 ) « Dieu a dit : 
Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne 
MOURRIEZ ». satan a mis en doute cette « Parole » en disant : « vous ne MOURREZ 
POINT. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et 
que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Il y a toujours une 
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partie de vraie dans les mensonges de satan. Ici c’est vrai qu’ils ne sont pas morts 
immédiatement, mais ils ont perdu la vie éternelle et par conséquent ils sont morts à la 
fin de leur vie terrestre. 
 
Le salaire proposé par satan, c’était une promesse : La CONNAISSANCE du BIEN et du 
MAL, là aussi c’était vrai. Vos yeux vont s’ouvrir, encore là c’était vrai. Mais satan n’a pas 
mentionné le salaire de la désobéissance à Dieu. La curiosité et l’orgueil ont engendré la 
désobéissance, le doute, l’incrédulité à la « Parole de DIEU ». Le résultat : LA MORT ! 
Le salaire du péché c’est la mort. 
 
Il est écrit que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, (Heureusement que c’est 

mentionné aussi, 40 nuits car les incrédules auraient dit qu’il mangeait pendant la nuit) donc 
après ce jeûne, il eut faim. Le tentateur s’étant approché lui dit : « Si tu es fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». (Matthieu 4 :3) ; satan savait qu’il 
était le Fils de Dieu. Jésus aussi le savait puisque Dieu peu de temps avant, à son 
baptême dans l’eau par Jean Baptiste, fit entendre des cieux une voix disant ces 
paroles : « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection ». 
 
Le diable savait que Jésus avait le pouvoir de changer des pierres en pain, mais il lui 
suggérait de le faire, profitant que Jésus avait faim après ce jeûne. (Remarquez que 
satan sait utiliser le temps le plus propice pour nous tenter). Mais Jésus répondit par la 
« Parole » pour refuser sa proposition. Il fît de même pour les autres tentations. 
 
Le monde nous entraîne dans un tourbillon de vitesse et de bruits étourdissants. La voix 
de Dieu dans le jardin d’Éden est devenue imperceptible. Pourtant le Seigneur nous dit : 
« Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». (Jean 10 : 27). 

 
La voix de satan est plus facile à entendre. Tous les jours et de mille et une façons 
différentes  elle nous invite à douter de la « Parole de Dieu ». Il dit : « Mais non, vous ne 
mourrez pas ! Profitez de la vie, je vous donne tout ce que le monde a à offrir ». Or 
DIEU nous dit : « N’aimez pas le monde ». 
 
Ce monde étourdissant ne nous donne pas le temps de penser que le salaire du péché 
C’EST LA MORT. La voix de satan ne nous laisse pas le temps de penser au lendemain. 
N’avez-vous jamais répondu ceci, vous aussi ?  
 
« Excusez-moi Monsieur, puis-je vous donner une « BONNE NOUVELLE » ? Non ! Je suis 
pressé ; une autre fois. Où allez-vous ? Nulle part en particulier. Alors pourquoi courir ?  
C’est une habitude ! ». 
 
Ou bien encore : « Bonjour Madame, connaissez-vous la « Bonne Nouvelle » ? Non ! Non 
je n’ai pas le temps. Merci ! » 
 
Et cette fois encore : « Monsieur, aimez-vous la musique religieuse ? Dans le passé j’en 
entendais avec plaisir, mais c’est trop fort je crois, maintenant je suis presque sourd ». 
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Aujourd’hui c’est la course aux décibels même dans les églises : « Dites-moi mon frère 
c’est quoi le cantique que l’orchestre joue ? Pardon ? Pardon ? Je ne peux pas vous 
entendre ! Moi non plus. On se parlera durant la collecte ». 
 
L’indifférence, vous connaissez ? L’insouciance ? Le laisser faire ? Ce sont des fruits 
livrés gratuitement à votre porte chaque matin à votre réveil, comme le journal : 
« Mange, bois, réjouis toi, dit satan, profite de la vie ». 
 
« Oui, répondez-vous, mais parfois je me remets en question, le temps passe si vite ! » 
Pourquoi, répond satan ? Tu es prospère, tu as beaucoup d’amis et la santé ; ne t’arrêtes 
pas à ces choses ! Va de l’avant, je te promets la richesse, la gloire et un avenir 
formidable. Tu n’es pas pire que le monde qui t’entoure, c’est le progrès, tout le monde 
court. Il vaut mieux accumuler des biens pendant que tu as la force de le faire, et te 
préparer une retraite dorée en hiver dans le Sud. Des voyages, enfin la belle vie ! » C’est 
ici la voix de satan.  
 

QUE VOUS DIT LA VOIX DE DIEU ? 
 

« Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapport. Et il raisonnait en lui-
même, disant : Que ferai-je ? Car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte. 
Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai  mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, 
j’y entasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon 
âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; reposes-toi, 
mange, bois, et te réjouis, MAIS DIEU LUI DIT : Insensé ! Cette nuit même ton 
âme te sera redemandée ». (Evangile selon Luc, chapitre 12 versets 17 à 20). 
 

QUEL EST LE SALAIRE DE DIEU ? 
 
Dans la lettre aux Romains, au chapitre 6 et au 23, il est écrit : « Le don GRATUIT de 
Dieu c’est la vie éternelle ! ». À  remarquer que dans ce verset il y a deux 
propositions, deux choix : LA VIE OU LA MORT !   
 

• Le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle. 
• Le salaire du péché c’est la mort. 

 

FAITES VOTRE CHOIX ! Pour qui voulez-vous travailler ? 
 

Que vous offre le Fils de DIEU, le Seigneur ? 

 
• D’entendre et d’écouter sa voix plutôt que celle de satan, le père du mensonge ;  
• « Les brebis entendent ma voix ». Il  appelle par leur nom les brebis qui lui 

appartiennent. (Evangile selon Jean, chapitre 10 verset 3).  
• « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et 

croit en moi ne mourra jamais », (Evangile selon Jean, chapitre 11 versets 25-2. 
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• « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive », 
• « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du 

REPOS ». (Un bon remède pour ceux et celles qui sont toujours pressés ; çà peu 
éviter une dépression) ; 

• « À celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le 
paradis de Dieu. » (Livre de l’Apocalypse, chapitre 2 verset 7).  

• « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai 
point son nom du livre de VIE, et je confesserai son nom devant mon père et 
devant ses anges ! » (Livre de l’Apocalypse, chapitre 3 verset 5)   

• « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. 
Et il n’en sortira PLUS ». (Livre de l’Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 12).  

 
A cette liste pourraient s’ajouter des milliers de promesses toutes plus sublimes et 
merveilleuses les unes que les autres.  
 
Qu’il vous suffise de lire ce verset extraordinaire : « Dieu a tellement AIMÉ LE 
MONDE, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque CROIT EN LUI NE 
PÉRISSE POINT, MAIS QU’IL AIT LA VIE ÉTERNELLE ». (Evangile selon Jean, chapitre 3 
verset 16) . 

 
L’ouvrier mérite son salaire, dit la Bible. Le vôtre dépend de celui que vous servez ! Les 
promesses de Dieu sont OUI et AMEN, Ce ne sont pas des promesses de politiciens. 
L’ACCOMPLISSEMENT EST CERTAIN ! 
 
La vie chrétienne n’est pas une vie de tristesse, mais une vie remplie de joies ! « Je 
vous donne ma PAIX, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Ce sont les 
paroles même du Sauveur.  
 
Jésus nous dit encore : « Je vous ai dit ces choses afin que MA JOIE soit en 
VOUS, ET QUE VOTRE JOIE SOIT PARFAITE ». (Evangile selon Jean, chapitre 15 verset 11).  

 
Evangéliste Marcel Favreau † 
Février 2007 
 
 
Marcel Favreau était un évangéliste renommé au Canada. Il a parcouru le Québec en organisant des 
croisades et des réunions d’évangélisation. Il prêchait la « Bonne Nouvelle » du salut en Jésus, le FILS 
de DIEU. Ses messages ont fait naître la foi dans les cœurs des participants, et des milliers de 
personnes ont été sauvées et guéries au travers de son Ministère par la Présence Vivante de l’Esprit du 
Fils de DIEU, le Saint Esprit, comme aux temps bibliques. Il était également connu comme le peintre de 

la Lumière.         
 
 
 
 


