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INTRODUCTION
Apocalypse 12 : 7-12
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la
terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère,
sachant qu’il a peu de temps.

Une enquête nationale américaine du Groupe Barna (études, enquêtes et
sondages) effectuée en janvier et février 2008 auprès de 1871 personnes se
disant chrétiennes, révèle le fait suivant :
« Four out of ten Christians (40%) strongly agreed that Satan « is not a
living being but is a symbol of evil ». (Traduction : 40% des chrétiens sont
d’accord pour affirmer que Satan n’est pas un être vivant mais un symbole
du mal).
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A) De Satan
Ézéchiel 28 : 11-15
11 La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots:
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras: Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de
sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres
précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De
saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton
service, Préparés pour le jour où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur
la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où
l’iniquité a été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; Je te
précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du
milieu des pierres étincelantes.
17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ;
Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes
sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur
la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi ;
Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais !

Ésaïe 14 : 12-15 (version Ostervald)
12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore ? Comment astu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ?
13 Tu disais en ton cœur : Je monterai aux cieux, j’élèverai mon trône par-dessus les
étoiles de Dieu ; je siégerai sur la montagne de l’assemblée, aux régions lointaines de
l’Aquilon.
14 Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu es descendu dans le Sépulcre, dans les profondeurs du tombeau !

Alors qu'Ésaïe est en train de décrire le jugement de Dieu sur le roi de
Babylone (un roi humain, terrestre), il ouvre une section où il se met à
utiliser un langage qui semble trop fort pour faire référence à un simple roi
humain.
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semblable au Très-Haut » semble indiquer la révolte d'une créature
angélique très puissante et très haut placée. Il n'est pas inhabituel dans le
discours prophétique hébraïque de passer de la description d'événements
humains à la description d'événements célestes qui leur sont parallèles et que
les événements terrestres représentent d'une manière limitée. S'il en est ainsi,
alors le péché de Satan est décrit comme un péché d'orgueil et une tentative
d'être égal à Dieu en statut et en autorité.
La Parole de Dieu parle beaucoup de Satan et des démons : le diable est
mentionné dans sept (7) livres de l’Ancien Testament et dans dix-neuf (19)
livres du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même en parle
15 fois :
Luc 10 : 18
18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.

B) Des démons
Lorsque Dieu a créé le monde, il« considéra tout ce qu'il avait créé, et trouva
cela très bon » (Genèse 1 : 31). Cela signifie que même le monde angélique
que Dieu avait créé ne comprenait pas d'anges mauvais ou de démons à ce
moment-là. Mais plus tard en Genèse 3, on observe que Satan, sous la forme
d'un serpent, incite Ève à pécher (Genèse 3 : 1-5). Par conséquent, quelque
part entre les évènements de Genèse 1 : 31 et Genèse 3 : 1, il y a
certainement eu une rébellion dans le monde angélique à l'occasion de
laquelle de nombreux anges se sont révoltés contre Dieu et sont devenus
mauvais.
Le Nouveau Testament parle de cela en deux endroits. Pierre nous dit :
«Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché; il les a précipités dans l'abîme
où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres » (2 Pierre
2 : 4)
Jude dit aussi que « Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres
pour le jugement du grand Jour, les anges qui ont abandonné leur demeure
au lieu de conserver leur rang» (Jude 6).
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(cf. Apocalypse 12 : 7-9). Parmi ces anges déchus il y a ceux qui sont gardés
en prison (2 Pierre 2 : 4; Jude 6) et ceux qui ont la liberté d'agir.
Les démons sont les agents de Satan (Luc 13 : 11-16); ils sont impurs,
méchants, violents et séducteurs (Matthieu 10 : 1; Matthieu 12 : 45; Marc 9 :
20; 1 Timothée 4 : 1).
Il y a une recrudescence de l'activité des démons à la fin des temps (2
Thessaloniciens 2 : 9-10; Apocalypse 16 : 14)
La fin des anges déchus est d'être "dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges" (Mt 25 : 41).

II) LA PERSONNE DE SATAN
A) Satan est le chef des démons
Luc 11 : 18-19
18 Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il,
puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ?
19 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.

« Satan » est le nom personnel du chef des démons. Ce nom est mentionné
en Job 1 : 6, où il est dit que « les fils de Dieu vinrent un jour se présenter
devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux». Le nom« Satan» est un
mot hébreu (satan) qui signifie «adversaire ».
B) Autres noms et titres de Satan
La Bible ne mentionne pas moins de 22 noms et titres pour Satan :
. Satan (utilisé 52 fois)
. Le diable (Matthieu 4 : 1)
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.

. Le prince de la puissance de l’air (Éphésiens 2 : 2)
2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
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4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne
vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu.

. Celui qui a la puissance de la mort (le roi de la mort) (Hébreux 2 : 14)
14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort,
c’est-à-dire le diable,

. Le prince de ce monde (Jean 12 : 31)
31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera
jeté dehors.

. Le prince des ténèbres (Éphésiens 6 : 12)
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.

. Le Léviathan (Ésaïe 27 : 1)
1 En ce jour, l’Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le Léviathan, serpent
fuyard, Le Léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

. Lucifer (Ésaïe 14 : 12) Version Ostervald
12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore ? Comment astu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ?

. Le dragon (Apocalypse 12 : 7)
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,

. Le séducteur (Apocalypse 20 : 10)
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

. Apollyon (Apocalypse 9 : 11)
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon.

. Béelzébul (Matthieu 12 : 24)
24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par
Béelzébul, prince des démons.
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15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ?

. Le Malin (Matthieu 13 : 38)
38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce
sont les fils du malin ;

. Le Tentateur (1 Thessaloniciens 3 : 5)
5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, dans la crainte que le
tentateur ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en vain.

. L’accusateur des frères (Apocalypse 12 : 10)
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

. Ange de lumière (2 Corinthiens 11 : 14)
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.

. Un Menteur (Jean 8 : 44)
44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a
pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il
est menteur et le père du mensonge.

. Un Meurtrier (Jean 8 : 44)
. L’Ennemi (Matthieu 13 : 39)
39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les
moissonneurs, ce sont les anges.

. Un Lion Rugissant (1 Pierre 5 : 8)
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.

C) Faits bibliques concernant Satan
. À la croix, Jésus a triomphé publiquement du grand adversaire et a brisé sa
puissance (Colossiens 2 : 15 et Hébreux 2 : 14)
15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
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participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort,
c’est-à-dire le diable,

. Satan et les démons sont soumis à la souveraineté de Dieu et disposent d’un
pouvoir limité (Luc 22 : 31 et Job 2 : 5-6)
31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.
5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face.
6 L’Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie.

. Ils ne peuvent lire dans nos pensées (Daniel 2 : 26-28)
26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu’on nommait Beltschatsar : Es-tu capable de
me faire connaître le songe que j’ai eu et son explication ?
27 Daniel répondit en présence du roi et dit : Ce que le roi demande est un secret que les
sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au
roi.
28 Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi
Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que
tu as eues sur ta couche.

. Ils ne connaissent pas l’avenir (Ésaïe 46 : 9-10)
9 Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y
en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.
10 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma
volonté.

III) LES ACTIVITÉS DE SATAN ET DES DÉMONS
A) Il imite Dieu (« le singe de Dieu »)
. Il a une fausse Trinité (Apocalypse 16 : 13)
13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du
faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.

. Il a ses synagogues (Apocalypse 2 : 9)
9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la
part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.

. Il a ses doctrines (1 Timothée 4 : 1)
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abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons,

. Il a ses mystères (Apocalypse 2 : 24 et 2 Thessaloniciens 2 : 7)
24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont
pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas
sur vous d’autre fardeau ;
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.

. Il a son trône (Apocalypse 2 : 13)
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu
n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort
chez vous, là où Satan a sa demeure.

. Il a son royaume (1 Jean 5 : 19)
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance
du malin.

. Il a ses adorateurs (Apocalypse 13 : 4)
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?

. Satan a ses anges déchus à son service (Apocalypse 12 : 4, 7-8)
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait
enfanté.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.

. Satan a ses ministres (2 Corinthiens 11 : 14-15)
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs œuvres.

. Satan a ses miracles (2 Thessaloniciens 2 : 9)
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
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20 Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne
veux pas que vous soyez en communion avec les démons.

. Il a ses armées (Apocalypse 16 : 14)
14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de
toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.

B) Il sème de l’ivraie parmi le blé (Matthieu 13 : 24-25)
24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un
homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le
blé, et s’en alla.

C) Il introduit des fausses doctrines (1 Timothée 4 : 1-2)
1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons,
2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience,

D) Il pervertit la Parole de Dieu (Matthieu 4 : 5-7)
5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres
à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre.
7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.

E) Il cherche à empêcher l’avancement de l’œuvre des serviteurs de Dieu (1
Thessaloniciens 2 : 18)
18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois ; mais
Satan nous en a empêchés.

F) Il résiste aux prières des serviteurs de Dieu (Daniel 10 : 12-13)
12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de
comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à
cause de tes paroles que je viens.
13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un
des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de
Perse.
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Corinthiens 4 : 3-4)
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;
4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne
vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu.

H) Il enlève la Parole de Dieu du cœur des hommes (Matthieu 13 : 19)
19 Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le
long du chemin.

I) Il accuse les chrétiens devant Dieu (Apocalypse 12 : 10)
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

J) Il tend des pièges aux hommes (1 Timothée 3 : 7)
7 Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber
dans l’opprobre et dans les pièges du diable.

K) Il tente les hommes (Éphésiens 6 : 11)
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.

L) Il afflige les hommes (Luc 13 : 16)
16 Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit
ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?

M) Il séduit les hommes (Apocalypse 12 : 9)
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui.

N) Il veut saper la sainteté du foyer chrétien (1 Corinthiens 7 : 3-5)
3 Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers
son mari.
4 La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est le mari ; et pareillement, le
mari n’a pas autorité sur son propre corps, mais c’est la femme.
5 Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps,
afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par
votre incontinence.
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(Actes 5 : 3)
3 Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes
au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?

IV) NOTRE RELATION AVEC SATAN ET LES DÉMONS
A) Un chrétien peut-il être possédé d’un démon?
Que devrions-nous donc répondre à la question: «Un chrétien peut-il être
possédé d'un démon?»
La réponse dépend de ce que l'on entend par «possédé». S'il entend par
« possédé d'un démon » que la volonté de la personne est entièrement
dominée par un démon, si bien qu'elle n'a plus le pouvoir de choisir de faire
le bien et d'obéir à Dieu, alors la réponse à la question de savoir si un
chrétien peut être possédé d'un démon sera bien sûr négative, car l'Écriture
nous assure que le péché ne dominera plus sur nous puisque nous sommes
ressuscités avec le Christ (Romains 6 : 14, voir aussi v. 4, 11).
D'un autre côté, la plupart des chrétiens s'accorderaient à dire qu'il peut y
avoir différents degrés d'influence ou d'attaque démoniaque dans la vie des
croyants (voir Luc 4 : 2; 2 Corinthiens 12 : 7; Éphésiens 6 : 12; Jacques 4 :
7; 1 Pierre 5 : 8). Un croyant peut occasionnellement subir des attaques
démoniaques dans un sens plus ou moins fort.
B) Comment le chrétien peut-il avoir la victoire sur Satan?
Le chrétien doit comprendre et utiliser les faits suivants :
1. Il doit connaître ses propres faiblesses.
2. Il doit connaître sa propre force.
3. Il doit connaître la faiblesse de son ennemi.
4. Il doit connaître la force de son ennemi.
. Il doit connaître ses propres faiblesses
Jean 15 : 5-6
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porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ;
puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que
vous voudrez, et cela vous sera accordé.

Romains 7 : 18-21
18 Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui
habite en moi.
21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.

. Il doit connaître sa propre force
Galates 2 : 20
20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Philippiens 4 : 13
13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

. Il doit connaître la faiblesse de son ennemi
Job 1 : 8-12 (il ne peut agir sans la permission de Dieu)
8 L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme
lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
9 Et Satan répondit à l’Éternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint
Dieu ?
10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de
ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit
en face.
12 L’Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne
porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel.

Jacques 4 : 7 (il ne peut supporter d’être résisté)
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2 Corinthiens 2 : 11 (nous devons connaître ses desseins)
11 afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses
desseins.

1 Pierre 5 : 8-9 (nous devons être vigilants)
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde.

Éphésiens 6 : 10-17
10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.
13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin ;
17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

. Il doit connaître la force de son Ennemi (ses tactiques)
-

Le désappointement (Romains 8 : 28)
Le découragement (1 Samuel 30 : 6)
Le désespoir (2 Corinthiens 4 : 8)
Le doute (Genèse 3 : 1)
La défiance ou incrédulité (Genèse 3 : 4-5)
La distraction (Matthieu 14 : 30) Pierre s’enfonce dans l’eau.
La double adhésion (« doublemindness ») (Matthieu 6 : 24) Servir
Dieu et Mammon
- La duperie ou malhonnêteté (2 Corinthiens 4 : 2)
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(Hébreux 5 : 12-14) En anglais : « dulness ».
- Le délai ou la procrastination (Hébreux 4 : 7-8)
- La discorde (Proverbes 6 : 16-19)
- La désacralisation (1 Corinthiens 3 : 16-17) Illustration : Do not pray
Lord use me but Lord make me usable ».
- La diffamation (Psaumes 101 : 5)
- La désobéissance (1 Samuel 15 : 23)
23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne
l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de
l’Éternel, il te rejette aussi comme roi.

APPLICATIONS
1) Nous devons bien connaître notre Ennemi. En le faisant, nous
apprendrons ses desseins et ses tactiques. Nous saurons comment le
combattre victorieusement pour la gloire de notre grand Dieu.
2) Étudions ses tactiques et sachons utiliser les armes de Dieu pour prévenir
ses attaques et ses victoires. Revêtons toute l’armure de Dieu et soyons des
femmes et des hommes de prière. Soyons conscients que nous sommes en
guerre!
3) Apprenons à ne pas surestimer l’Ennemi et à ne pas le sous-estimer non
plus! Les Saintes Écritures nous apprennent énormément de choses sur Satan
et les démons. Étudions ces choses avec prière et avec diligence!
Paul disait à Timothée :
« Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ »
2 Timothée 2 : 3
L’injonction de Paul s’applique aussi à nous :
SOYONS DE BONS SOLDATS DE CHRIST
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

