Le vrai visage de satan.
Il y a beaucoup d’idées préconçues au sujet de satan. Ce n’est que rarement
que j’entends des chrétiens avoir une bonne connaissance de qui est satan. Je
pense que vous qui lisez cette étude avez au moins entendu 2 ou 3 versions
différentes de qui est satan : comment agit‐il, que peut‐il faire, qu’est ce qui lui
est impossible de faire, ou de ne pas faire etc…
Je dis souvent aux gens à qui j’enseigne la bible, « Je n’écris rien que je n’ai
pas d’abord compris, intégré et mis en pratique dans ma propre vie ». Je n’ai
pas la prétention de connaitre satan dans son entier, mais tout ce que nous
allons voir ensemble a été intégré dans ma propre vie, et fonctionne très bien
depuis plusieurs années. Cette étude ne va pas vous empêcher de ne plus
tomber dans un piège que votre ennemi le diable vous tendra. Mais si vous
comprenez bien, et si vous intégrez ces vérités dans votre propre vie, alors vous
éliminerez un fort pourcentage de situations où vous vous aperceviez qu’il avait
encore gagné sur vous. La bible dit qu’il est malin, et c’est en le connaissant, en
sachant quelles sont ses marges de manœuvres, ce qu’il peut faire, et ce qu’il
ne peut pas faire que nous serons vainqueurs sur lui et ses démons.
Il y a maintenant plusieurs années, j’ai commencé à m’intéresser à satan et son
armée. J’étais en train d’étudier le fait d’être victorieux sur soi‐même par
rapport au péché. Puis je me suis dit que si je voulais vaincre mon ennemi, je
devais le connaitre mieux. Bien sûr, il n’était pas question pour moi de me
plonger totalement dans l’univers du diable et de ses démons, ni d’aller me
documenter sur les différentes actions des satanistes aujourd’hui. J’avais bien
compris que tout ceci ne m’apporterait rien de positif. Car tout ceci n’a rien
d’édifiant, et d’ailleurs la plupart de tout ce que j’aurais pu apprendre n’aurait
été que pur mensonge sur satan. Car il est le père du mensonge, il ne sait pas
faire autrement.
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Je suis donc resté dans ce que la bible enseigne à son propos, c’est ce qui me
semble être le plus sûr en matière de vérité.
J’espère vous aider, pour certains, à remettre en place de fausses idées sur ce
sujet, et pour d’autres, vous apprendre des faits sur satan que la bible nous
enseigne et que vous ne connaissiez pas. Et tout ceci mis ensemble va faire de
vous des chrétiens qui ne laisseront plus l’avantage sur leur ennemi à cause
d’un manque de connaissance.
Lorsque je suis devenu chrétien j’avais 21 ans. J’habitais une banlieue retirée
de la ville de Brisbane en Australie. A cette époque nous habitions une maison
retirée dans le bush Australien. Un gros camion venait une fois par semaine
pour remplir notre énorme réservoir d’eau potable, et un groupe électrogène
assurait l’électricité dont nous avions besoin. Je me souviens particulièrement
d’un soir où j’étais seul à la maison, et au moment d’aller me coucher, je devais
arrêter le groupe électrogène. Chacune des lumières de la maison s’éteignait
progressivement pour arriver dans le noir complet. J’étais jeune converti, et
personne ne m’avait jamais enseigné au sujet de satan et ses démons. Et je dois
dire que j'étais très impressionné par tout ce qui avait attrait aux puissances
spirituelles maléfiques. J’étais là, au fond de mon lit. Ce soir‐là j’ai mis
énormément de temps à m’endormir, car mon imagination générait un grand
nombre de pensées, comme : « Il y a un esprit dans la maison ». « Il va venir
pour de terroriser ». « Que vais‐je faire si il y a des manifestations
démoniaques dans la maison ». J’arrête là ma liste, qui, je l’ai bien compris
aujourd’hui, n’était que de l’intimidation. Oui j’étais né de nouveau, mais je ne
connaissais pas mon adversaire. Et certains esprits mauvais ce soir‐là, se sont
régalés de mon ignorance.
Il est très important que vous compreniez bien cette étude, car satan ne va pas
se gêner pour utiliser votre mauvaise compréhension afin de vous faire croire
toutes sortes de mensonges sur ce qu’il pourrait vous faire.
Matthieu 13 :19 (BFC) Ceux qui entendent parler du Royaume et ne
comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence : le
Mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans leur cœur.
La première personne à avoir fait les frais d’une mauvaise compréhension c’est
Eve. Je veux préciser que je ne suis en aucun cas misogyne, bien au contraire, je
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suis reconnaissant pour toutes mes sœurs en Christ qui travaillent pour la vraie
bonne nouvelle, que ce soit dans l’enseignement, la prophétie, etc… Allons
donc dans le livre de la genèse…
Dieu est en train de générer toute la création. Les animaux et toute la
végétation sont en place. Puis il plante un jardin en Eden pour y placer
l’homme afin qu’il y vive en paix. Et Dieu fait cette recommandation à Adam...
Notez qu’à ce moment Eve n’a pas encore été créé.
Genèse 2 :15‐17 L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et pour le garder. L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras.
Nous reviendrons dans un instant à Eve.
Pour notre bonne compréhension, je vais décrire les choses dans leur contexte.
Dieu vient donc de créer l’homme, les animaux, incluant les poissons, ainsi que
toute la végétation, sur la terre et dans les mers. Un gardien a été placé par
Dieu dans le jardin. Ce gardien devait assurer protection, assistance, etc… La
bible dit qu’il était un chérubin protecteur. Un chérubin est symbolisé par 4
êtres. Cela ne veut pas dire qu’il est un animal, mais simplement qu’il a la
particularité de ces 4 êtres. Le chérubin est à la fois un homme (crée par Dieu),
un taureau (pour sa force), un lion (pour son règne, son respect), un aigle (pour
sa vision large et perçante). Ces adjectifs ne sont pas exhaustifs, mais sont ici
pour aider à mieux comprendre le rôle d’un chérubin. Vous l’avez compris, ce
chérubin s’appelait lucifer. A ce moment il n’était pas l’accusateur, l’adversaire,
l’ennemi. C’est après sa désobéissance qu’il fut nommé satan, le diable.
Ezéchiel 28:13 Tu étais en Eden, 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
crée.
Lucifer était donc en très bonne entente avec Dieu, avec Adam. Il était le
gardien du jardin. Il côtoyait Dieu et Adam très régulièrement.
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Puis Dieu décide de donner une aide à l’homme : il créa Eve.
Genèse 2 :18 L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui
ferai une aide semblable à lui……..
Genèse 2 :21‐22 Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.
L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme.
Il est difficile de dire combien de temps s’est écoulé entre le moment où Eve a
été créée, et le moment où le serpent est venu la séduire. Assez de temps je
pense afin qu’une confiance s’installe entre Eve et le serpent.
Et c’est maintenant que nous allons voir qu’une bonne compréhension de la
parole de Dieu est essentielle, afin de ne pas laisser le doute modifier la vérité.
Souvenez‐vous ce que Dieu a dit à Adam au sujet de l’arbre.
Genèse 2 :17 ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Mais Eve n’avait pas encore été créée lorsque Dieu donne cette
recommandation à Adam.
Genèse 3 :1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a‐t‐il réellement dit : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
Donc lorsque le serpent est venu demander à Eve : « Dieu a‐t‐il réellement dit
que vous ne devez pas manger de cet arbre ?», il n’a pas menti, il a simplement
semé un doute chez Eve. Mais le problème était qu’Eve n’était pas présente
lorsque Dieu a donné cette parole à Adam afin de ne pas manger du fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Eve a donc dû recevoir cette
recommandation de la part d’Adam. Et même si l’on peut supposer que ce soit
Dieu qui aie répété cette parole à Eve, il est un fait certain, c’est qu’elle l’a mal
comprise. Elle a extrapolé.
Regardons la réponse d’Eve au serpent.

4

Genèse 3 : 2‐3 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des
arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu
a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous
ne mouriez.
Dieu n’avait jamais dit qu’il ne fallait pas toucher le fruit. Mais Eve, elle, était
persuadée que oui. Alors que s’est‐il passé ?
Le serpent met le doute et la tentation chez Eve. Rappelez‐vous elle pense que
si elle touche ou mange le fruit, elle va mourir. Mais elle cède, et commence
par toucher le fruit pour le prendre. Elle pense qu’au moment où sa main va
toucher le fruit elle va mourir. Alors elle étend sa main, touche et saisit le fruit.
Et là…
Rien.
Non, rien ne se passe.
Alors Eve se dit : « Mais j’ai pourtant touché le fruit, et je ne suis pas morte,
rien n’a changé ! ».
Et elle poursuit : « Mais alors le serpent a raison ! Je peux manger du fruit je ne
mourrais pas ! ».
Et Eve mange le fruit. Tout le monde connaît la suite de l’histoire. Nous venons
de voir les terribles répercutions d’un manque de connaissance de la parole de
Dieu. Et surtout comment satan va se servir de notre manque de connaissance
pour nous faire faire n’importe quoi.
Si la bible l’appelle entre autre, le malin ce n’est pas pour rien. C’est donc la
première des choses à appliquer dans ma vie afin que je puisse découvrir le vrai
visage de satan, une bonne connaissance de la parole de Dieu. Ne pas mélanger
l’ancienne et la nouvelle alliance, ne pas rajouter ce que la bible ne dit pas.
Ceci est une pensée qui m’est strictement personnelle car la Bible ne le stipule
pas. Je me suis longtemps demandé : « Mais pourquoi satan est devenu
satan ?, qu’est ce qui a fait qu’il est devenu jaloux et orgueilleux ? ».
Si l‘on reprend le contexte de départ, Adam et Eve sont tous les jours dans le
jardin d’Eden, et Lucifer avec eux. Dieu vient le soir pour passer du temps avec
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Adam et Eve, sûrement pour échanger son amour divin, de la louange chargée
d’adoration. Il est bien clair que l’humain était (et est toujours) la créature de
Dieu. Et en tant que tel Adam et Eve recevaient un amour incommensurable de
la part de Dieu pour eux. Ils étaient à l’image de Dieu. Ils étaient bien plus
importants, bien plus haut dans la hiérarchie du ciel que ce chérubin protecteur
qui est devenu le diable. L’amour, l’intérêt que Dieu avait pour sa créature (et
qu’il a toujours aujourd’hui) dépasse notre entendement.
Jusqu’au jour où Lucifer a eu de plus en plus de mal à supporter cette situation.
La jalousie est allée en grandissant, Lucifer est devenu satan, le diable, le
tentateur. Et selon le Psaumes 8:5 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as
couronné de gloire et de magnificence : l’homme n’est inférieur que de pas
grand‐chose à Dieu. Et il est bien supérieur à un chérubin comme l’était
Lucifer. Mais aujourd’hui il a perdu la bataille, et il est près de finir par être
détruit. On peut dire que l’humain est la cause de la chute de satan. Il voulait
contrôler cette créature de Dieu et non l’aimer comme Dieu le fait. Je dirais
que la haine que satan a pour les humains, incluant les humains qui le servent
aujourd’hui, est aussi forte que l’amour que Dieu a pour nous. C’est quelque
chose qui a été crucial dans la compréhension de mon adversaire, savoir à quel
point il me hait. Si vous ne le saviez pas, maintenant c’est fait. Le diable vous
hait aussi fort que Dieu vous aime. Ce qui ne veut pas dire que je dois le haïr
aussi, mais je dois être très vigilant simplement.
Maintenant avançons un peu plus dans notre découverte du vrai visage de
satan. Nous allons étudier un passage qui est très souvent mal compris de nos
jours. En tout cas j’entends souvent les mêmes questions à ce sujet.

Allons dans le livre de Job.
Je ne vais pas détailler ici la raison pour laquelle satan se présente devant Dieu
comme si tout allait bien et comme si de rien était. Vous pourrez lire tous les
détails sur ce sujet dans mon étude sur la personnalité de Dieu.
Job 1 : 6‐7 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et
Satan vint aussi au milieu d’eux. L’Eternel dit à Satan : D’où viens‐tu ? Et Satan
répondit à l’Eternel : De parcourir la terre et de m’y promener.
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Il est tout à fait clair que satan avait déjà chuté à ce moment. Il est clair aussi
que satan avait conservé son accès dans le ciel. Ici les « fils de dieu » sont des
anges de Dieu. Bien souvent les chrétiens aujourd’hui prêtent à satan des
pouvoir qu’il n’a plus. Je pense que la plupart d’entre vous qui lisez cette étude,
connaissez l’histoire de Job, au moins dans les grandes lignes. L’époque de Job
se situe juste quelques centaines d’années après le déluge de Noé. Beaucoup
pensent que l’on est sous la loi à cette époque, car on peut lire que Job offrait
des sacrifices pour ses enfants. Mais à cette époque Dieu n’avait pas encore
appelé Abraham, bien que Job et lui aient été contemporains. Un peu plus tard
dans le dialogue entre Dieu et satan, on peut voir qu’effectivement satan a de
fort pouvoirs. Il n’a rien perdu, Dieu ne lui a pas supprimé quoi que ce soit. Dieu
fixe simplement des limites. Ne pensez pas que Dieu se plait à autoriser la
souffrance de Job, il n’en est rien. Dieu n’avait pas le choix. Lisez mon étude sur
la personnalité de Dieu pour connaitre ces circonstances.
Job 1 : 12 L’Eternel 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’Eternel.
Satan avait donc le pouvoir de changer la manière de penser de quelqu’un.
C’est ce qu’il a fait lorsqu’il a poussé des hommes à assassiner les serviteurs de
Job.
Job 1 :14‐15 il arriva auprès de Job un messager qui dit : Les bœufs labouraient
et les ânesses paissaient à côté d’eux ; des Sabéens se sont jetés dessus, les ont
enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l’épée…
Il avait aussi le pouvoir sur les éléments. Satan a vraisemblablement fait
tomber la foudre sur le bétail et les serviteurs de Job. La foudre en soi n’est
pas miraculeuse, mais c’est le fait de l’avoir fait tomber à ce moment précis et
sur ces animaux et ces personnes afin de pousser Job à abandonner Dieu.
satan avait vraiment un contrôle et une puissance sur les circonstances. A
chaque fois il a choisi d’épargner un serviteur de Job afin que celui‐ci vienne lui
rapporter la triste nouvelle. C’est dans des détails comme celui‐ci que l’on voit
que les fléaux qui sont tombés sur la vie de Job n’étaient pas naturels, mais
bien commandés pas la puissance spirituelle de satan.
Job 1 :
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V16 …Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle.
V17 …Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle.
V19 …Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle.
Un peu plus tard, voyant que Job gardait sa foi et sa confiance intacte envers
Dieu, satan revint à la charge. Cette fois c’est dans le corps physique que satan
va frapper. On voit qu’il faut que Dieu fixe des limites, en interdisant à satan de
s’en prendre à la vie de Job. Ce qui implique que satan aurait très bien pu
envoyer une maladie mortelle dans le corps de Job. C’est au verset 6 du
chapitre 2 que Dieu ordonne à satan d’épargner la vie de Job.
Aujourd’hui l’histoire de job est souvent encore présente dans l’intellect des
chrétiens, mais pas dans le bon sens. Il y a ceux qui pensent que Dieu envoie
des maladies, d’autres qui pensent que Dieu « permet » la souffrance et se
retranche en quelques sortes derrière satan. Il n’y a rien de vrai dans tout cela.
On prête à l’histoire de Job des affirmations fausses. Tout cela parce qu’une
majorité de Chrétiens pensent que rien n’a changé pour satan depuis la
nouvelle alliance. Moi le premier, avant de comprendre ce qui s’était
réellement passé depuis la mort de Jésus sur la croix, je prêtais au diable des
pouvoirs qui n’existent plus.
Nous allons maintenant voir ce qui s’est passé pour satan et ses démons,
depuis que Jésus est arrivé sur terre incarné dans un homme.
En commençant son ministère Jésus est le fils de Dieu, un être spirituel parfait.
Mais il était dans un corps bien humain, lui‐même géré par une âme bien
humaine aussi. Nous savons tous que Jésus n’a jamais péché ni dans son corps
ni dans son âme. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas été tenté de le faire, mais
il n’a jamais succombé au péché, ni en actes, ni en paroles, ni en pensées.
Pensez‐vous que satan se soit gêné pour pousser Jésus dans le péché ? Non
seulement il a essayé, mais c’était son travail personnel pendant le ministère
de Jésus sur terre. Faire en sorte que Jésus pèche, ou qu’il ne passe pas par la
croix. Voyons un peu comment satan s’y est pris…
Je voudrais d’abord donner une précision. satan ne peut pas se trouver à
plusieurs endroits à la fois, il n’est pas omniprésent comme Dieu, Jésus ou
comme le St Esprit. C’est un ange déchu, et en tant que tel il n’a pas la
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possibilité de se trouver à plusieurs endroits à la fois. Lorsque Dieu lui
demanda dans Job : « Où étais‐tu ? », satan répondit : « De parcourir la terre et
de m’y promener. » Lorsque satan se promenait sur la terre, il devait aller d’un
endroit à un autre. Il observait les humains lors de ses promenades, nulle part
on ne voit satan agir en deux endroits en même temps. Ni lui, ni aucun de ses
démons.
Cette étude serait incomplète si l’on n’abordait pas le sujet des persécutés,
ceux qui ont perdu leurs vies pour la vraie bonne nouvelle. Car là aussi, c’est un
sujet qui peut porter à confusion, et penser que le diable a des pouvoirs qu’il
n’a pas en réalité.
2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus‐Christ
seront persécutés.
C’est un fait établi, tous les chrétiens qui vivent de tous leurs cœurs selon
l’enseignement de Jésus vivront la persécution, et certains même en mourront.
Est‐ce que cela veut dire que Dieu envoie la persécution ?
Pas du tout.
Dieu ne tente personne et ne persécute personne.
Alors que se passe‐t‐il ?
Pourquoi ceux qui veulent vivre pieusement seront‐ils persécutés ?
Cela peut paraitre totalement hors de sens. Pourquoi Dieu laisse faire cela ? Et
puis pourquoi Dieu n’aurait‐il pas pu détruire le diable à la croix, cela nous
aurait évité bien des problèmes. Oui Bien sûr que Dieu aurait très bien pu
totalement réduire le diable à néant en ne lui laissant même pas la possibilité
de pouvoir nous suggérer des pensées. Mais Dieu est parfait, et en tant qu’être
divin parfait il respecte toute chose qu’il a établie. C’est pour que les humains
aient toujours le choix de se tourner vers le bien ou vers le mal qu’il a laissé
cette possibilité à satan et à ses démons. Dans le cas contraire ce temps de
grâce ne serait pas vraiment une grâce de liberté. Dieu se devait de nous laisser
le choix, alors dans son amour inconditionnel pour nous, il a laissé vraiment le
minimum à satan. Il a tout fait pour que chaque être humain ait cette
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possibilité maximale de passer par la nouvelle naissance. Et une fois ce stade
atteint, donner toutes les chances à ceux qui sont nés de nouveau de réussir.
Dans ce verset de l’apocalypse Jésus parle à cette église de Smyrne où il leur dit
clairement que certains vont aller en prison car satan les y aura jeté.
Apocalypse 2 :10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
quelques‐uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne
de vie.
Et Jésus dit même d’être fidèle jusqu’à la mort. C’est‐à‐dire qu’il est possible
que certains d’entre eux, passent par la mort. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à
Antipas notre frère de l’église de Pergame (Apo 2 :13). Aujourd’hui encore dans
certains coins du monde certains de nos frères et sœurs passent par la mort à
cause de la persécution de la croix. Nous allons essayer de comprendre
pourquoi. Certains pourraient se dire avec une certaine crainte : « Mais
comment pourrais‐je savoir si un jour je ne vais pas perdre ma vie à cause de la
bonne nouvelle ? ». D’un côté satan est vaincu, et d’un autre côté je lis qu’il y a
des frères et sœurs en Christ qui passent par la mort à cause de leur foi. Oui
bien sûr c’est une question légitime. Mais il y a un point très important. Le fait
de vous poser cette question prouve que vous ne perdrez pas votre vie pour
l’évangile dans l’état actuel des choses.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que les chrétiens martyrs qui ont perdus la vie dans la
persécution pour l’évangile, l’ont tous fait en l’acceptant. Je veux dire ici qu’ils
n’ont pas fui devant la mort physique qui était devant eux. Ils n’ont pas renié
Dieu, ils ont dit : « Oui, plutôt la mort que de renier la croix de Christ ». Tant
que vous ne serez pas vraiment établis d’une manière inébranlable sur ce
point, il ne vous arrivera rien de semblable.
Cela veut‐il dire qu’il faut fuir ce genre de pensée ?
Non pas du tout.
Il ne faut ni la rechercher, ni la fuir. Le St Esprit fait son œuvre dans chacun de
nous, et il faut le laisser nous transformer, tout simplement. Il n’y a jamais eu
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de martyr malheureux cela n’a jamais existé et n’existera jamais. Alors que
cette pensée de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie ne vous trouble
surtout pas. Mais il n’aurait pas été honnête de ma part de faire une étude sur
le vrai visage de satan en occultant le cas des chrétiens martyrs, simplement
parce que le sujet n’est pas populaire, ou un peu difficile à aborder. Dieu sait
ce qu’il fait. Je vais vous l’expliquer maintenant.
Souvenez‐vous lorsque satan se présentait en assemblée devant Dieu parmi les
anges, au temps de Job. Je veux montrer par ce passage que tout est bien
organisé dans le ciel. Rien n’est fait à la « va‐vite » ou à « l’à peu près ». Et
comme nous le disions plus haut Dieu se soumet lui‐même à ses propres
ordonnances car il est parfait. Satan va finir pas être jeté pour l’éternité dans
l’étang de feu.
Apocalypse 20:10 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.
C’est le but ultime de Dieu depuis la chute d’Adam et Eve, rendre aux êtres
humains ce qu’ils ont perdu lors de la chute. Tout ce qui a été fait, organisé,
crée par Dieu l’a été pour que l’homme retrouve sa position d’Adam avant la
chute. Et dans cet objectif, satan, le diable, doit être mis hors d’état de nuire
pour l’éternité. Comme il y a eu des assemblées dans le ciel du temps de Job, il
y en a pour chaque évènement majeur dans l’univers. La différence c’est que
aujourd’hui satan, ni aucun de ses démons ne peut y assister. Et de la même
manière il y aura une assemblée pour juger le diable et ses démons à la fin des
temps.
Pour condamner il faut une accusation, des faits précis. Pensez à la position de
chaque chrétien né de nouveau qui aura vécu sa vie sans passer par une mort
violente à cause de l’évangile. Tous ces chrétiens auront eu une victoire
écrasante sur satan et ses démons, pour peu qu’ils aient écouté l’enseignement
qui la dévoile. Ils auront enchainé les succès sur l’ennemi pendant le reste de
leur vie. On ne pourra pas dire en tout cas que satan a été victorieux sur eux,
car il avait perdu tous ses pouvoirs à la croix.
Prenons maintenant le cas de ses martyrs qui sont cités dans :
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Apocalypse 6:9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes
de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du
témoignage qu’ils avaient rendu.
Il s’agit de chrétiens et chrétiennes qui sont morts assassinés par d’autres
humains qui ont suivi des pensées sataniques de meurtre. La bible nous dit
qu’ils sont sous l’autel.
Mais quel autel ?
Souvenons‐nous que Jean voit pour le plus souvent dans cette vision du livre de
l’apocalypse des images poétiques. C’est‐à‐dire des images qui véhiculent une
pensée précise, une idée parfaite. On pourrait comparer cela un peu à des
paraboles. Le premier point est que tant que les temps ne sont pas accomplis
dans leur totalité, il n’y a aucun chrétien dans le ciel. Tous ceux qui sont morts
sont dans le séjour des morts nous dit la bible. Mais il y a deux endroits bien
distincts dans le séjour des morts, l’un paisible et l’autre chargé de tourments.
Relisez le passage de Lazare et de l’homme riche dans Luc 16 :20 – 31.
Tous ceux qui sont morts depuis la création sont donc dans le séjour des morts
et non dans le ciel ni en enfer. Ce n’est qu’au jour du jugement que chacun
intégrera l’enfer ou le paradis.
Apocalypse 6 :10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand,
Maître saint et véritable, tardes‐tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang
sur les habitants de la terre ?
Le fait qu’ils puissent se rappeler parfaitement ce qui leur ait arrivé montre
bien qu’ils sont encore dans le séjours des morts, qu’ils n’ont pas encore revêtu
ce corps céleste qu’ils auront lors de leur entrée au paradis. Ils demandent
vengeance pour leurs vies qui a été ôté par satan.
Cet autel dont parle Jean c’est la croix. Ces chrétiens ont été sacrifiés et se
trouvent au bénéfice de la croix. Ils sont maintenant sous la croix, sous le
bénéfice de la croix. Ce qui veut dire que leur avenir est déjà tout tracé, ils
appartiennent à Jésus, car ils ont été sacrifiés à cause de cet autel qu’est la
croix. Leur sort est déjà établi d’avance, car ils reçoivent une robe blanche et un
caillou blanc, qui symbolise leur sainteté en Jésus et leur nouvelle identité dans
le ciel pour l’éternité.
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Apocalypse 6 : 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit
de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis
à mort comme eux.
Puis on leur dit de patienter. Mais patienter jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que le
nombre suffisant de leurs compagnons (qui auront reçu la même mort) soit
complet.
Mais pourquoi cela ?
Parce que satan sera jugé à la fin des temps. Ces martyrs dont parle Jean sont
des témoins oculaires des actions de satan sur terre dans toutes les époques
depuis le début de la grâce. On voit bien dans ce passage d’apocalypse 6 que
ces chrétiens ont comme un statut particulier. Ils réclament vengeance, ce qui
veut dire que leur mort n’a pas été gratuite, sans aucune raison. Puis
manifestement ils ne passeront pas par un jugement quelconque car ils
reçoivent cette robe blanche et ce caillou blanc. Leur mort prendra tout son
sens lorsque satan sera accusé et jeté dans l’étang de feu, car là ils seront les
témoins oculaires qui vont valider l’accusation contre satan, à savoir, de s’être
déchainé et d’avoir voulu anéantir la race humaine, et de ce fait il sera
condamné pour l’éternité. Voilà à mon sens la raison des martyrs dans l’histoire
de la grâce. Dieu ne fait rien pour rien, il nous aime d’un amour plus immense
que nous ne pourrons jamais nous imaginer.
Pensez‐vous que Dieu tolèrerait inutilement des martyrs ?
Bien sûr que non !
Les martyrs sont nécessaires, il n’y a pas moyen de faire autrement, car si
c’était le cas Dieu l’aurait fait. satan et ses démons sont aujourd’hui sur terre et
uniquement sur terre. Il n’y a donc que des êtres humains, habitants sur terre,
qui pourraient être des témoins sans équivoque affirmant les activités de satan
sur la terre contre la race humaine. Tout ceci ne veut pas dire que satan n’est
pas vraiment sous nos pieds, il est sous nos pieds.
Un enseignant que je connais dit souvent : « Lorsque vous voulez dire quelque
chose à satan, écrivez‐le sous vos chaussures ». Et il a bien raison. Nous
sommes victorieux sur le diable car il a été vaincu.
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La bible nous dit qu’un tiers des anges ont choisi de suivre satan dans sa chute
selon
Apocalypse 12:4 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.
Un jour je me suis dit : « Mais pour quelle raison Jean nous donne cette
précision dans sa vision ? ». Personne ne connait le nombre exact des anges
dans le ciel, et personne ne connait non plus le nombre exact des démons. Et si
Jean ne l’a pas précisé, c’est surement parce que Jésus ne le lui a pas dit dans
sa vision, et parce que ce n’était pas le plus important. Ce qui est important à
savoir, c’est qu’il y a deux fois plus d’anges que de démons qui évoluent dans le
monde spirituel. Nos protecteurs et nos messagers sont en double nombres par
rapport à nos ennemis.

La dernière précision que je voudrais apporter pour aider notre perception de
satan et ses démons est, il me semble la plus importante.
J’ai personnellement mis très longtemps à la comprendre. Au début, j’avais
compris que satan et ses démons étaient mes ennemis, mais je pensais qu’ils
agissaient un peu comme nous les humains : Lorsque deux pays sont en guerre,
les soldats se battent sur le front les uns contre les autres, mais même si le
combat est à la mort il arrive que l’un ou l’autre puisse faire preuve de
« respect » envers son adversaire. De ce fait il y a souvent des prisonniers ; on
ne tue pas toujours, on fait preuve parfois de « gestes humains ». Eh bien, je
pensais que dans le combat qui nous oppose avec satan et ses démons, cela
pouvait être un peu comme cela parfois : que certains démons pouvaient
dire « Pour cette fois je le laisse, je n’ai pas trop envie d’aller jusqu’au bout ».
Puis en étudiant d’un peu plus près, je me suis aperçu que c’était une énorme
erreur. Ce genre de pensée est même satanique, influencée par satan, car elle
peut nous faire relâcher notre garde et perdre des batailles. Comme je le disais
plus haut, je veux vous redire que satan, ou n’importe lequel de ses démons a
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une haine énorme contre les êtres humains, et en particulier envers ceux qui
sont nés de nouveau.
Souvent lorsque je parle avec des frères et des sœurs, je m’aperçois que
beaucoup ont des idées bien arrêtées sur ce que peut être une pensée
satanique. Le but ultime de satan est de nous faire croire qu’une pensée
satanique n’en est pas une. Et donc, le fait de penser qu’une idée satanique
doit obligatoirement être quelque chose d’énorme, abjecte, et terrorisante est
en soit déjà une pensée satanique. Une des plus grandes stratégies est de faire
croire à son adversaire que ses actions sont insignifiantes et sans danger. On a
souvent, à tort, l’impression qu’une pensée satanique doit obligatoirement
être très évidente, ne pensez pas cela. Certaines choses qui paraissent futiles
sont en fait sataniques. Un démon ne dort pas, ne mange pas, il a tout son
temps pour effectuer son travail. Il ne le fait pas par vocation, c’est juste sa
haine, le 100% de mal qui est en lui, qui le pousse à agir. Et c’est en faisant
passer les choses comme futiles que satan arrive souvent à ses fins.
Les démons se haïssent même entre eux.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’ils sont incapables de faire le bien, ils sont
incapables de générer une pensée positive. Dans le camp de notre ennemi,
tout n’est que mensonge, il n’y a pas d’organisation bien structurée, de
hiérarchie respectée. Les esprits démoniaques sont égocentriques, tournés vers
le mensonge, prêts à toutes les fourberies pour satisfaire leur haine envers la
créature de Dieu que nous sommes.
Il est important de bien connaitre son adversaire pour pouvoir le battre.
Personne de sensé ne s’engagerait dans un combat quel qu’il soit sans se
renseigner sur son adversaire. C’est valable pour une compétition, comme
pour une guerre. Voilà pourquoi il est important de bien connaitre le vrai visage
de satan. Trop souvent les chrétiens s’en désintéressent, ou en ont peur, ce qui
a pour résultat des mauvaises décisions dans nos vies, des mauvaises priorités,
qui mènent à des souffrances inutiles, ou à des situations sans retour que l’on
va regretter. La difficulté est que satan utilise tout ce qui se trouve à notre
portée pour nous pousser vers le mal. Et bien souvent les gens se trompent
d’appréciation.
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Prenons le cas d’internet. C’est un outil formidable, à condition qu’il soit utilisé
d’une manière équilibrée. On y trouve de tout, des choses formidables, mais
aussi d’autres choses vraiment sataniques. Est‐ce que cela veut dire qu’Internet
est satanique ?
Pas du tout !
C’est l’utilisation que l’on en fait qui est mauvaise. Des gens y tombent dans le
péché, et d’autres y trouvent la grâce en Jésus Christ, tout cela grâce à Internet.
Si tout était blanc ou noir, il n’y aurait pas à se poser tant de questions. C’est là
que l’intervention de votre équipe avec le St Esprit est primordiale. C’est lui qui
va vous guider lorsque vous ne savez pas si c’est une bonne chose de vous
engager dans telle ou telle situation.
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit‐Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Le St Esprit ne nous enseigne pas uniquement les écritures, il nous enseigne
tout ce dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours.
Tout, c’est tout !
Rien n’est exclu. Je comprends que l’on ne peut pas tout savoir, tout connaitre,
et Dieu le sait aussi. C’est pourquoi il nous a laissé son Esprit pour faire équipe
avec nous. (Pour plus de détails sur ce sujet voir mon étude sur le St Esprit).
Aujourd’hui, je retrouve énormément de situations au sein de familles
chrétiennes, qui ne devraient jamais être. Tout cela parce que les gens sont
souvent ignorants au sujet du vrai visage de satan. Les choses s’inscrivent peu à
peu dans les mœurs et les habitudes de notre société. Un jour une chrétienne
me racontait comment son fils de 13 ans était amoureux d’une camarade
d’école. Elle me disait : « Mais ils ne font que s’embrasser rien de plus ! ». Ou
alors bien souvent des gens qui n’étaient pas nés de nouveaux disaient à mon
fils ou à ma fille lorsqu’ils avaient 16 ou 17 ans : « Mais que ce passe‐t‐il ? A ton
âge, tu n’as pas encore un petit‐ami (ou une petite‐amie) dont tu es amoureux
et avec qui tu pourrais sortir ?! ».
Voilà des exemples de pensées sataniques qui n’en n’ont pas l’air au premier
abord. On pourrait se demander pourquoi ? Ce qu’il faut bien comprendre c’est
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que satan ou l’un de ses démons, va, la plupart du temps m’attaquer par une
pensée qui n’aura l’air de rien. Ce sera une pensée qui ne paraitra absolument
pas dangereuse. C’est pour cela que le fait d’avoir des relations sentimentales
lorsque l’on est adolescent peut paraitre innocent, mais si l’on essaye de voir
un peu plus loin, à long terme, on peut se retrouver avec des jeunes filles
enceintes sans être mariées, ou par exemple des garçons qui ont une image de
l’amour totalement salie et qui va fausser leur future relation amoureuse
lorsqu’ils seront adultes.
Je crois que l’aventure suivante est arrivée à chacun de nos trois enfants
lorsqu’ils étaient à l’école primaire, entre 8 et 9 ans. Un jour le professeur a
demandé : « Qui a un téléphone portable ? ». Je crois me souvenir que notre
fils ainé était le seul à ne pas lever la main, notre fille était avec 2 ou 3 autres
camarades à ne pas lever la main, et pour notre dernier fils ils étaient deux, lui
et un autre à ne pas posséder de mobile. Est‐ce que le téléphone portable est
une mauvaise invention ?
Pas du tout.
Mais satan s’en est emparé pour une bonne partie. Aujourd’hui n’importe quel
enfant qui a son téléphone, même s’il ne recherche pas le mal, pourra recevoir
sans rien avoir demandé, des images, des vidéos de violence extrême ou de
pornographie, des messages sataniques (qui n’en auront peut‐être pas l’air) qui
vont le pousser à force d’en recevoir à se plonger dans toutes sortes de
déséquilibres. Sachant tout cela, nous avons préféré ne pas donner de
téléphone à nos enfants avant qu’ils soient en âge de bien comprendre qui est
satan et comment il peut agir à notre insu. Pas parce que nous ne leurs faisons
pas confiance, mais simplement parce qu’un enfant, bien souvent, n’a pas
encore une bonne connaissance des pièges.
Est‐ce que nous jugeons ceux qui ont choisi de donner un mobile à leurs
enfants dès 8 ou 9 ans ?
Pas du tout.
Mais si c’est votre cas, sachez que vous prenez un risque. Le but est de savoir si
le risque est à la hauteur du service que va rendre ce téléphone. Satan n’a
qu’un seul but, nous tuer en évitant à tout prix que nous passions par la
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nouvelle naissance en Jésus. Cela peut vous paraitre exagéré, mais c’est
pourtant la stricte vérité. Certains chrétiens pensent que s’ils ne s’occupent pas
du diable, ils les laisseront tranquille. Rappelez‐vous que tout être démoniaque
vous hait au plus haut point.
Satan sait que l’heure viendra où il sera emprisonné puis détruit. Il ne sait pas
quand, mais il le sait, et il veut entrainer le maximum de monde à sa suite.
Prenons l’exemple d’un homme démoniaque que Jésus a libéré. Pour resituer
le contexte, nous sommes toujours sous la loi. A ce moment satan a toujours
tous ses pouvoirs. On ne sait pas comment cet homme a été possédé de
démons, mais on sait qu’il y en avait plusieurs qui demeuraient en lui.
Marc 5 :5‐7 Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les
montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il
accourut, se prosterna devant lui, et s’écria d’une voix forte : Qu’y a‐t‐il entre
moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très‐Haut ? Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me
tourmente pas.
Ce texte montre bien que même si quelqu’un est possédé de démon, il a
encore le choix de se tourner vers Jésus afin d’être délivrer. Pensez‐vous que
les démons qui étaient dans cet homme voulaient qu’il accoure vers Jésus ?
Surement pas.
Mais pourtant cet homme a trouvé la force de le faire, certes il n’a pas eu la
force de parler, mais il s’est jeté aux pieds de Jésus. C’est maintenant que nous
allons voir que satan et ses démons savent que leur fin est programmée.
Regardons lorsque cet homme a crié d’une voix forte « Qu’y a‐t‐il entre moi et
toi, Jésus, Fils du Dieu Très‐Haut ? Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me
tourmente pas. » D’autres versions disent (PDV) « …Je t’en prie, au nom de
Dieu, ne me fais pas de mal ! ». Ces démons pensaient que l’heure où ils
seraient emprisonnés été arrivée. Nous savons que ce moment arrivera après
le retour de Jésus, mais eux à ce moment pensaient bien que leur heure était
arrivée. C’est pourquoi le porte‐parole de ces démons supplie Jésus de ne pas
les emprisonner, de ne pas les jeter dans l’abîme selon :
Apocalypse 20:3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au‐dessus de lui,
afin qu’il ne séduisît plus les nations,…
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satan connait donc certaines choses prévues par Dieu, mais il ne connait pas les
temps fixés.
Marc 5 : 10 Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays.
C’est dans ce verset que l’on voit bien que le porte‐parole de ces démons avait
peur que Jésus les envoie dans l’abîme. Mais Jésus savait que le temps n’était
pas encore venu. C’est pourquoi il leur permit d’aller dans un troupeau de
pourceaux. Ceci montre premièrement que ces démons étaient effectivement
plusieurs (comme dit aussi dans le verset 9 de Marc 5), mais également que des
animaux peuvent être possédés de démons. Ces pourceaux n’ayant pas
d’esprit, il a été facile pour ces démons de les pousser au suicide.
En tant que chrétien nous savons tous que Jésus a vaincu le diable à la croix.
Mais avez‐vous bien compris quelle est la position de satan aujourd’hui ?
D’un côté on peut lire dans bien des épîtres que satan est vaincu, et d’un autre
coté on peut lire aussi que satan arrive encore certaines fois à nuire aux
chrétiens.
Alors qu’en est‐il ?
Ce sont les humains qui donnent son pouvoir à satan, car lui seul il n’est rien.
Il y a une situation dans la bible qui est bien souvent très mal comprise et
génère des attitudes, des perceptions totalement en dehors de la réalité. Une
majorité de Chrétiens est malheureusement toujours dans l’optique que satan
peut se présenter devant Dieu et réclamer le bien‐être ou la santé des uns ou
des autres. Ces mêmes chrétiens pensent que satan, sans l’aide de personne,
peut nous envoyer une maladie, nous faire tout perdre matériellement, voire
même nous ôter la vie. Tout ceci est totalement faux aujourd’hui. C’était tout à
fait possible avant le temps de la grâce, mais depuis la croix c’est terminé,
satan a été totalement dépouillé de toute sa force. Il ne lui reste plus que le
mensonge. Sa seule action possible sur une personne née de nouveau est de lui
suggérer des pensées mensongères. C’est en fait les humains non Chrétiens et
malheureusement chrétiens aussi, qui donnent son pouvoir à satan lorsqu’ils
croient tous ces mensonges. Car ces pensées mensongères génèrent des
actions chez les humains, des paroles, et d’autres pensées qui vont à l’encontre
de la pensée biblique.
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Nous allons voir un peu plus en détails plus bas, la condition de satan
aujourd’hui.
Il y a aussi ceux qui pensent que satan a toujours des pouvoirs énormes car ils
prennent le passage où Jésus annonce à Pierre que satan les a réclamés pour
les faire souffrir.
Luc 22:31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous
cribler comme le froment.
Pour cribler le blé, il faut battre les épis afin que les grains puissent se séparer
de la paille. C’est une opération où les grains de blé sont ballotés dans tous les
sens. Si l’on devait comparer les grains de blé à des êtres humains dans une
attaque démoniaque, une personne serait secouée dans tous les sens, tantôt la
tête en bas, d’autres moments se blessant dans les chocs, ne sachant plus ou se
trouve le haut ni le bas, ni la gauche ni la droite.
Satan voulait déstabiliser les apôtres, semer un désordre total chez eux, pour
qu’ils ne sachent plus où est la vérité, se disant Jésus est‐il vraiment le messie ?
A‐t‐il vraiment donné un enseignement qui venait de Dieu ? Voilà quel était le
but de satan lorsqu’il a réclamé les apôtres pour les cribler. Remarquez que
Jésus n’a pas dit : « Pierre ne t’inquiètes pas, je vais faire en sorte que le diable
vous laisse tranquille ».
Non pas du tout, Jésus n’a rien dit de semblable. Regardez le verset suivant.
Luc 22 : 32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand
tu seras converti, affermis tes frères.
Jésus a prié pour que leur foi ne faiblisse pas, il a prié pour qu’ils puissent
garder d’une manière inébranlable tout cet enseignement qu’il leur a donné
pendant ces 3 années et demi. Il a prié afin que les apôtres gardent bien à
l’esprit que Jésus est le Christ, et qu’il est bien le messie tant attendu.
Alors dans ce contexte, beaucoup de chrétiens aujourd’hui pensent encore que
satan peut venir réclamer des personnes à Dieu afin de les passer au crible.
Mais depuis la croix, où Jésus a vaincu le diable et toutes les dominations, une
telle situation ne peut plus se répéter. C’est terminé.
Pourquoi ?
20

Un évènement majeur s’est passé pendant le ministère de Jésus. Evènement
majeur, mais qui passe presque inaperçu pour beaucoup. Cet évènement se
trouve dans :
Luc 10:18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Pour remettre les choses dans le contexte, Jésus a envoyé les 72 disciples pour
annoncer la bonne nouvelle dans les villes et les campagnes. Les disciples
reviennent, tous encore émerveillés de ce qu’ils venaient de vivre ces derniers
jours. Le ministère de Jésus avançait de plus en plus, la bonne nouvelle se
répandait, et l’autorité de Jésus mettait en déroute les actions de satan et ses
démons sur terre. C’est à ce moment que satan et toute son armée ont été
chassés du ciel, ils sont devenus indésirables dans le royaume de Dieu. Depuis
ce moment il était devenu impossible à satan de venir se présenter en
assemblée devant Dieu et les anges. Aujourd’hui c’est terminé pour satan et
son armée, les portes du ciel leur ont été fermées. Ils sont réduits à errer sur la
terre et dans le monde spirituel de l’air.
Apocalypse 12 : 7‐10 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils
ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 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. 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.

Maintenant que nous avons bien compris ce fait, avançons encore un peu.
Pour celui ou celle qui est né de nouveau, il est au bénéfice de la mort de Jésus
sur la croix. Alors qu’est‐ce que satan peut me faire aujourd’hui ?
Jusqu’où peut‐il aller contre moi ?
A‐t‐il encore le moyen de me faire du mal comme à Job ?
Notre frère Paul nous éclaire bien sur ce fait lorsqu’il écrit aux Colossiens.
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Colossiens 2 :14‐15 il (Jésus) a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la
croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
Que s’est‐il passé à ce moment ?
Les dominations et les autorités sont bien sûr celles qui sont démoniaques.
Elles ont été dépouillées. D’autres traductions disent aussi : « Désarmées (BFC),
enlevé leur puissance (PDV) ». Il est donc bien clair que satan et ses démons
n’ont plus aucune puissance. Terminé d’envoyer une maladie, terminé
d’ordonner aux éléments. Ils sont désarmés, dépouillés, plus aucune arme, il
n’y a plus de combat possible comme dans l’ancienne alliance. Satan et ses
démons sont exactement comme un prince et son armée qui ont été destitués
et désarmés, ils n’ont plus aucun moyen de se battre. Satan a tout perdu, il n’a
plus rien. Tous ceux qui sont nés de nouveaux n’ont rien à craindre de lui, ni de
ses démons.
Lorsqu’un chef romain remportait une guerre, il livrait en spectacle le chef de
l’armée adverse devant toute la ville. Pour cela il y avait une procédure.
Le chef vaincu étant prisonnier, on lui coupait les pouces afin qu’il ne puisse
plus avoir la force de tenir une épée à la main. Il ne pouvait donc plus attaquer
personne. Ensuite on lui coupait les deux gros orteils, afin qu’il ne puisse plus
courir. Et c’est dans cet état d’humiliation, sans aucun moyen d’attaquer qui
que ce soit, que le chef adverse était attaché à l’arrière du char romain. Et là, le
chef romain trainait dans toute la ville ce chef vaincu, sans aucune force, sans
aucune arme, afin que tous puissent voir qu’il ne valait plus rien, qu’il n’y avait
plus rien à craindre de lui. Voilà ce qui s’est passé pour satan et ses démons
dans le monde spirituel de l’air. Jésus l’a désarmé, puis l’a rendu inoffensif, et
l’a trainé devant tous.
Si vous lisez cette étude et que vous êtes nés de nouveau, vous connaissez
maintenant la position de satan par rapport à vous. Tous simplement parce que
l’Esprit de Jésus Christ a sa demeure en vous. Satan n’est pas encore mort, le
seul artifice qui lui reste est le mensonge. Mais vous devez avoir bien compris
quelle est sa situation aujourd’hui. Il ne pourra rien faire contre vous à moins
que vous ne l’acceptiez.
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A chaque fois que vous entendrez quelqu’un qui dira « le diable m’a obligé » à
faire telle ou telle chose ; ou alors, « un démon a envoyé une tornade » à tel
endroit, ou bien, « un démon est entré dans ce chrétien » et lui a fait faire
toutes sortes de choses maléfiques : tout ceci est absolument impossible
aujourd’hui !
Tout ceci est bien terminé satan et ses démons n’ont plus aucune action
possible mis à part de mentir, et ils ne peuvent plus se présenter devant Dieu,
ni réclamer quoi que ce soit.
Un chrétien né de nouveau ne peut en aucun cas être possédé d’un démon. Ce
qui n’est pas le cas pour une personne qui n’est pas née de nouveau. Il est donc
impossible pour un démon d’entrer et de faire sa demeure dans une personne
qui est passé par la nouvelle naissance. Mais nous ne sommes pas à l’abri de
pensées qu’il pourra nous suggérer. Libre à nous de les croire ou de les rejeter.
Le problème est que souvent on n’a pas conscience que l’on donne du crédit à
une pensée qui en fait est satanique.
Alors comment faire ?
Dans ce cas il n’y a qu’une solution.
Une bonne connaissance de ce que dit la bible, avec une équipe solide avec le
St Esprit qui va me l’enseigner. (Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude
sur le St Esprit).

Regardons maintenant comment vivre avec succès face à satan et ses démons.
La seule chose qu’un démon pourra faire contre moi c’est de me suggérer une
pensée satanique, ou la suggérer à quelqu’un d’autre qui va l’appliquer contre
moi. Ce qui n’a rien à voir avec le fait d’être possédé. Satan et ses démons sont
encore en libre circulation sur terre, mais tous désarmés, sans aucune
puissance. La seule chose qui leur reste est de mentir aux humains, de se servir
d’autres être humain en les influençant pour accomplir leurs basses besognes.
Ephésiens 4:27 et ne donnez pas accès au diable.
Lorsque Paul dit cela aux chrétiens d’Ephèse, il veut bien leur montrer que si
leurs pensées sont comme verrouillées sur la vraie bonne nouvelle que Jésus a
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enseigné, le diable n’aura pas d’accès, pas d’entrée, pas de passage qu’il pourra
emprunter pour arriver jusqu’à mon âme pour y déposer une pensée.
Ephésiens 6:11 Revêtez‐vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable.
Là encore, il est questions de ruse, et de ruse uniquement, tout n’est que
tromperie avec satan, tout n’est que mensonge.
Hébreux 2:14 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,
Gardez toujours cette pensée : « Il ne peut rien contre moi, car j’ai la puissance
de la parole de Christ qui vit en moi ».
Alors vous me direz, comment l’appliquer dans la vie de tous les jours ?
Cette parole doit avant tout être un fait naturel et établi en moi. Quelque chose
que rien ne pourra renverser quelle que soit la situation. C’est exactement
comme si j’étais autour d’un feu de camps avec des amis. Si l’un d’entre eux me
dit de toucher les flammes avec ma main, je dirais non bien sûr. Parce qu’il y a
longtemps, lorsque j’étais plus petit j’ai compris et intégré que le feu brûle. Je
ne reviens pas dessus, c’est une vérité acquise qui ne changera jamais car c’est
une vérité. C’est la même chose pour la position de satan envers moi, je sais
que j’ai toute l’autorité en moi qui va faire valoir sa défaite à la croix. Et rien,
absolument rien, aucune circonstance ne va me faire changer d’avis sur ce
point.
1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Ce verset suscite bien de fausses idées sur satan. Une majorité de chrétiens lui
prêtent des affirmations qu’il ne donne pas. Ces mêmes personnes ont cette
image d’un lion qui va leur sauter dessus et les dévorer sans qu’ils puissent se
défendre. Et du coup ils adoptent une attitude passive.
Reprenons le contexte de ce verset. Cette lettre que Pierre écrit n’était pas
destinée à une église en particulier, mais à tous les chrétiens d’Asie. C’est avant
tout un message d’encouragement et de mise en garde par rapport à l’ennemi
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que Pierre donne ici. Ce qui fait qu’il parle à tous, les jeunes, les adultes, les
responsables, etc… mais principalement à des chrétiens qui passent par la
persécution. Il est question souvent de rester humble, de ne pas se décourager
dans la souffrance, selon ce que Paul disait aux Romains à propos de la
persécution que rencontreraient ceux qui annoncent l’évangile. Dans le verset
de Pierre « soyez sobres » peut être traduit par « Soyez vigilants, gardez bien
les yeux ouverts ». Oui il y a le diable qui cherche en permanence à vous faire
pécher, il cherche à vous diriger dans une position pour vous éloigner au
maximum de Dieu. Mais satan, ou n’importe lequel de ses démons ne vous
emmènera jamais sur un terrain où vous ne le laisserez pas aller. Ce qui veut
dire que quoi qu’il arrive, vous restez maitre de la décision quelle qu’elle soit.
Certaines traductions disent : « Cherchant quelqu’un qui se laissera dévorer ».
Dans le verset 9 qui suit dit : Résistez‐lui avec une foi ferme,….. On voit bien ici
que Pierre est totalement optimiste quant à la victoire devant ce lion rugissant.
Il est important de prendre tout l’enseignement d’un sujet lorsque l’on étudie,
c’est pourquoi il est aussi important de regarder :
Jacques 4:7 Soumettez‐vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de
vous.
Lorsque j’ai enseigné ce verset à ma famille lors d’une de nos réunions de
famille, nous avons en premier lieu bien défini ce que voulait dire « soumettez‐
vous à Dieu ». On a souvent tendance aujourd’hui à comprendre le mot
« soumettre » à quelque chose de pesant et contre notre volonté. Ce n’est pas
du tout ce que veut dire Jacques ici. Se soumettre c’est aussi se mettre
volontairement sous une autorité, et ici c’est sous l’autorité de Dieu que je me
place volontairement, de façon à pouvoir exercer à mon tour l’autorité de sa
parole par Jésus. On pourrait aussi traduire « soumettez‐vous à Dieu », par,
« Placez‐vous volontairement sous l’autorité de Dieu, pour voir cette autorité
s’exercer en vous ». Ensuite, cette position que j’ai en Jésus Christ va me
permettre de résister au diable. Et grâce à cette soumission volontaire de ma
part, satan va s’enfuir, non pas partir, mais s’enfuir, détaler devant moi.
Regardons le cas d’Ananias et Saphira. Pierre a dit à Ananias :
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Actes 5:3 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 ?
satan est donc bien venu suggérer une pensée à Ananias. Et tout le problème a
été qu’Ananias a cru que cette pensée était bonne, et il l’a donc mis en
pratique. En aucun cas Ananias n’a été forcé de faire quoi que ce soit. Le fait de
mentir sur le prix de son champ n’a été que SA décision et uniquement SA
décision, personne ne l’as forcé, ni obligé, satan n’en a pas le pouvoir. Dans le
cas contraire croyez‐vous que satan se priverait de forcer les gens à le croire ?
Bien sûr que non.
S’il ne le fait pas c’est qu’il n’en a pas le pouvoir.
Pierre s’est également laissé tenter et a cru que la pensée que satan lui avait
suggérée était bonne. Bien sûr, Pierre n’avait pas réalisé que cette pensée
venait du diable en personne, il pensait que c’était une bonne chose.
Matthieu 16:23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan !
tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais
celles des hommes.
Pierre voulait juste protéger Jésus en disant « Personne ne te fera du mal ».
Mais cette pensée n’était pas du tout appropriée, car Pierre était en train
d’empêcher la future crucifixion de Jésus qui allait libérer le monde. C’était
donc une pensée satanique, inspirée par satan.
On peut se demander pourquoi est‐ce que Dieu en dépouillant satan et ses
démons, leur a laissé la possibilité de déposer des pensées mensongères ?
Pourquoi Jésus a‐t‐il laissé cette possibilité à satan et ses démons de suggérer
des pensées de mensonges ? Il aurait pu tout lui enlever, même la parole et le
mensonge.
Nous étions un soir, lors d’une de nos réunions de famille pour étudier la bible
ensemble, et j’ai posé cette question à nos enfants : « Pourquoi pensez‐vous
que Dieu a laissé l’opportunité à satan de pouvoir mentir aux humains ?
Et là, notre fille a tout de suite répondu : « Tout simplement pour que les
humains aient le choix, sinon ce ne serait pas juste ».
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Elle avait tout à fait raison. Bien sûr que Dieu aurait très bien pu éliminer le
diable et ses démons à la croix, mais il ne l’a pas fait car les choses n’auraient
pas été justes. Et Dieu est juste. Parce qu’il est parfait il est aussi juste dans
toutes ses actions, et parce que l’amour n’oblige pas, dans ce temps de grâce,
Dieu laisse le choix aux humains de passer pas la nouvelle naissance ou pas.
Dieu se devait de laisser une action possible à satan, et il lui a laissé la moindre
des puissances : la parole mensongère. Il nous appartient de donner puissance
ou pas, à ces paroles qui viennent du malin, car elles seules ne valent rien. Il
suffit de ne pas donner de crédit à ce qu’il nous dit en faisant valoir notre
victoire à la croix, par sa parole puissante qui est en nous. (Pour plus de détails
sur ce sujet, voir mon étude nommée : « Je prends et j’utilise mon autorité »).
Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes condamnés à réussir devant les
tentations du diable. Dieu a fait en sorte que nous n’ayons qu’à faire valoir
notre victoire. Il fallait donc que satan garde une action, le pouvoir de nous
mentir. Et dans ce cas, et dans ce cas uniquement, personne ne pourra
contester la grâce de Jésus qu’il aura refusée dans sa vie sur terre. Tous les
humains qui malheureusement ne seront pas passés par la nouvelle naissance
et iront pour l’éternité en enfer, ils iront tous pour le même péché. Peu de gens
ont compris cela. Jésus a déjà pardonné tous nos péchés, passés, présents, et
futurs à la croix il y a maintenant plus de 2000 ans. (Pour plus de détails à ce
sujet voir mon étude sur la nouvelle naissance). C’est une chose acquise pour
tous les êtres humains sans exception. Tous les humains ont leurs péchés
pardonnés, mais chacun doit le valider en acceptant ce cadeau de Dieu en se
repentant et en prenant l’engagement de vivre selon l’enseignement de Jésus
Christ.
Mais alors vous pourriez me dire : « Pourquoi les gens vont en enfer ? ».
Tout simplement parce qu’ils n’ont pas accepté et validé le cadeau de Dieu
pour eux en la personne de Jésus Christ. Je rencontre malheureusement bien
peu de chrétiens qui ont compris cette vérité. Et satan le sait, il profite pour
infiltrer ce genre de pensées qui dit : « Tu dois énoncer tous tes péchés avant
de passer par la nouvelle naissance, ou le maximum en tout cas ». Ceci est faux,
cela ne sert à rien pour Dieu car vous êtes déjà pardonnés. Dieu ne vous en
voudra pas si vous le faites, mais cela ne sert à rien pour lui. Ce que Dieu veut
c’est juste que l’on accepte, que l’on dise « oui je suis d’accord, je comprends
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que tous mes péchés ont été pardonnés avant même que je ne vienne au
monde, et maintenant je vais suivre l’enseignement de Jésus ».
Voilà encore un exemple où satan a réussi à changer la vérité. Une majorité de
chrétiens, lorsqu’ils rencontrent quelqu’un et lui parlent de Jésus disent : «Pour
naître de nouveau, tu dois t’humilier, demander pardon à Dieu pour toutes tes
fautes, car tu es loin de lui, etc… ». Si ces mêmes personnes disaient
plutôt : « Sais‐tu que Dieu t’a fait un cadeau immense, qu’il t’aime d’un amour
inconditionnel ? Oui Jésus Christ a pardonné tout le mal que tu as pu faire dans
ta vie. Tu n’as même pas besoin de demander pardon car le pardon t’a déjà été
donné. Et si tu veux valider ce cadeau, si tu veux qu’il devienne une réalité en
toi, tu dois simplement dire : « Oui, merci Jésus, je me repends de ma vie
passée, maintenant je vais suivre ce que tu as enseigné, car j’ai compris que
c’est le mieux pour moi ».
Comprenez‐vous maintenant les subtilités que satan emploie. S’il est appelé le
malin ce n’est pas pour rien. La plupart du temps il garde une petite part de
vrai et il change tout le reste en mensonge, et cela devient une pensée
satanique.
Comme l’exemple que nous avons vu en début de cette étude avec Eve qui
avait une mauvaise connaissance de ce que Dieu avait dit, c’est la plupart du
temps un manque de connaissance qui nous pousse à croire ce que les démons
nous suggèrent en pensée. Car si je connais ce que dit la bible, je vais pouvoir
discerner une pensée démoniaque dans mon âme, et la détruire aussitôt par la
parole de Christ qui est en moi. Voilà la seule chose que satan ou l’un de ses
démons peut essayer contre moi qui suis né de nouveau : me raconter des
mensonges, me suggérer une pensée que je risque d’accepter à cause de mon
manque de connaissance.
Mais là, comme nous le disions plus haut, le St Esprit est d’une aide
primordiale, c’est pourquoi le fait de constituer une équipe en dialoguant avec
lui est essentiel.
D’expérience, je peux vous dire que, plus je grandis dans la connaissance
biblique, plus j’apprends de ce que le St Esprit m’enseigne, plus les pièges de
mensonges sataniques sont faciles à déceler. Il arrive encore parfois que je me
laisse avoir, mais c’est vraiment de plus en plus rare. Et je sais que les choses
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vont en s’améliorant, car je continue à apprendre régulièrement de la parole
de Dieu.
Aujourd’hui je ne suis plus du tout dans une démarche de crainte par rapport à
satan et ses démons. Je sais en premier lieu que satan a bien d’autres
préoccupations que moi, Franck. Je ne pense pas avoir une position assez
stratégique sur terre pour que mes décisions l’influencent. Je pense que satan
est plus occupé à mentir, déposer des pensées, ou posséder des gens comme
des chefs d’états, des dictateurs, des hauts responsables mondiaux. Mais
même par rapport aux démons qui peuvent essayer de me faire pécher, je ne
suis pas craintif, ni impressionné, bien au contraire.
Je sais qu’en écrivant cette étude les démons qui me voient sont remplis de
colère et de haine envers moi, mais ça ne me touche pas. Il faut simplement
être vigilant, ne pas croire, et bien analyser toutes ses décisions, toutes ses
attitudes, toutes ses priorités. Et avec un peu de temps, avec l’aide de mon
meilleur ami le St Esprit cela devient de plus en plus naturel. Je sais aujourd’hui
qui je suis, je sais ce que je vaux grâce à Jésus qui vit en moi, je sais que la
puissance de sa parole est active en moi. Et c’est pourquoi le matin lorsque je
me lève et que je pose mes pieds au sol, je sais que quelque part il y a des
démons qui tremblent en se disant les uns aux autres : «Oh non, il est réveillé !
Il se lève, ça va être une sale journée pour nous aujourd’hui! ».
Si vous êtes nés de nouveau, n’ayez plus peur, ne craignez plus satan ni aucun
de ses démons, ils ne peuvent rien contre vous que vous ne les laisserez faire,
ils ne peuvent pas vous toucher. Ils ne peuvent rien vous faire faire que vous
n’aurez pas accepté de faire.
S’il arrive que des esprits démoniaques puissent se servir de quelqu’un d’autre
contre vous, ne craignez pas. La même autorité que Jésus avait sur terre est
également en vous, utilisez là ! Si vous ne savez pas comment faire, lisez mon
étude nommée : « Je prends et j »utilise mon autorité », vous y découvrirez
tout ce dont vous êtes capable, tout ce que Dieu a déposé en vous par son
Esprit. Utilisez cette autorité sans retenue.
Il arrive parfois que des démons utilisent certains de nos frères ou sœurs qui
n’ont pas une grande connaissance pour nous atteindre, en leur faisant croire
n’importe quoi. Bien sûr ces frères ou ces sœurs ne seront pas conscients la
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plupart du temps qu’ils sont, comme Pierre pour un instant, un pion qui
gobe des pensées sataniques. Je n’ai pas de retenue à dire cela car il
m’est arrivé souvent par le passé d’être un pion qui se faisait « promener »
par une pensée satanique que je « gobais » à cause de mon manque de
connaissance de la parole. Il est possible que cela m’arrive encore, mais
c’est en admettant que j’ai été un pion stupide que je fais en sorte de ne
plus me laisser prendre sur ce sujet. Bien sûr j’ai encore des défauts que
des démons peuvent utiliser, mais je suis très vigilant, je les attends de
pieds fermes. Ce n’est pas parce qu’il arrive que je me sois laissé avoir que
je suis découragé.
Non pas du tout !
Si je constate une lacune dans ma connaissance, un défaut de mon
caractère, je demande au St Esprit que nous puissions ensemble remédier au
problème. Cela peut parfois prendre un peu de temps, mais c’est ce que
je répète souvent à nos trois enfants : « Dans notre vie spirituelle, peu
importe la vitesse à laquelle on est, l’essentiel est d’avancer sans s’arrêter ».
Une des clés de la réussite est de renouveler son âme régulièrement.
Comment faire ?
En lisant la bible profondément. En essayant de comprendre ce que
l’auteur avait à l’esprit lorsqu’il a écrit. Pas en avalant des chapitres les
uns après les autres, mais savoir s’arrêter sur un ou deux versets
jusqu’à ce que j’ai pu comprendre et intégrer ce que le St Esprit a à
m’enseigner à ce sujet.
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