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Etude n°8 

 

Satan signifie « Adversaire. » D'autres noms sont utilisés pour 

décrire Satan comme « dragon », « serpent ancien », « diable », 

« Apollyon », l’ange de l’abîme. Voir Apocalypse 12.9 ; 9.11. Les 

caractéristiques de Satan sont décrites en Jean 8.44 (père du mensonge) 

; dans 2 Corinthiens 4.4, il nous est décrit comme le dieu de ce monde ; 

dans Apocalypse 12.9 (celui qui égare toute la terre) ; dans Apocalypse 

12.10 (l'accusateur de nos frères). 

 

I. LES MODES DE FONCTIONNEMENT de L'ENNEMI 

A. Satan cause la misère et la mort. 

1. Il est l'usurpateur de ce monde, qui déroba à l’homme la vie, l’image 

de Dieu en lui, le caractère saint, sa demeure en Eden, et sa domination-

donc tout. Satan est le soi-disant dieu de ce monde. Luc 4.6, 7. 

2. Satan est le tyran en chef de ce monde. Par la puissance mystérieuse 

du péché, il a fait de chaque homme son esclave. La piqûre de la mort 

est le péché. 1 Corinthiens 15.56. 

Par la convoitise, Satan veut que chacun pèche et meurt. Jacques 1.14, 

15. Chaque tombe est une prison, et Satan en est le geôlier. S’il était seul 

à agir, cette prison ne serait jamais ouverte et il n'y aurait aucune 

évasion possible. 
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B. Plans de Satan : 

1. Inciter chaque génération dans la rébellion contre Dieu, afin de 

présenter Dieu comme un tyran et despote. Rendre Dieu responsable de 

chaque péché et de ses conséquences. 

2. Se présenter en tant que seul bienfaiteur de l'humanité. 

3. Rééduquer l'humanité de telle manière que l'homme soit sous 

l’envoûtement du péché et considère ce qui est laid, et pervers comme 

bon, agréable, et parfait. 

4. Aliéner l'homme de Dieu, la seule source de vérité et de vie, le laissant 

sans aide de telle sorte que Satan puisse l’amener dans l'abîme de la 

destruction éternelle à la fin des temps. 

5. Eliminer de l'âme humaine chaque trait du caractère de Dieu. 

6. Influencer et contrôler l'esprit de l'homme et le façonner à la 

ressemblance de Satan. 

7. Dominer le monde en tant que monarque incontesté. 

 

C. Tromperies de Satan. 

1. Il causa la chute de l'homme en Éden. Il a corrompu et a ruiné 

l'humanité. 

2. Il fut le principal responsable du Déluge. Il fut l'instigateur de la 

construction de la tour de Babel. Il fut une force prédominante en 

Egypte, à Babylone, en Perse, en Grèce et à Rome. Il fut le chef invisible 

du monde païen. Il amena la ruine en l'Israël. Il tua Jésus. Il persécuta les 

chrétiens ; il les corrompit eux ainsi que leur religion. Et aujourd'hui, il 

essaye de devenir le dictateur de ce monde pour le tyranniser avec son 

pouvoir incontesté. 
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3. Il est en guerre avec Dieu, avec son gouvernement, et ses enfants. Il 

attaque son caractère, sa loi, ses plans, et son évangile. Il est contre tout 

ce qui est bon, pur, et divin. Il est devenu tellement tordu que les 

penseurs humains les plus vifs ont du mal à discerner ses plans et sa 

stratégie. 

4. Ses méthodes sont la tromperie, la calomnie, l’erreur, la vérité 

faussement présentée ou utilisée sortie de son contexte, la moquerie, le 

ridicule, l'illusion, le doute, la maladie, la menace, la coercition, la 

crainte, la persécution, la torture, et la mort. Il fonctionne avec succès 

par la sensualité, la passion, la colère, la haine, et la convoitise. 

Il utilise également le plaisir, la beauté, des promesses attrayantes, 

l’extase, des concepts artistiques, la sagesse, la philosophie, la 

connaissance à tout prix, le statut social, l’éloge, la richesse, et la fin qui 

justifie les moyens. 

 

II. SATAN PERD DEFINITIVEMENT 

A. Satan se rend compte qu'il est un ennemi qui a perdu la bataille. 

Satan donne l'apparence d'être le gagnant ultime dans cette guerre. Ses 

victoires étonnent les hommes, mais en réalité il est le perdant. Il se rend 

compte du fait que son temps arrive à son terme. La précipitation folle 

de cette génération avide de plaisir aujourd'hui reflète l'effort désespéré 

de Satan qui consiste à plonger toute l'humanité dans la mort éternelle. 

Apocalypse 12.12. 

 

B. Chaque personne doit décider pour qui elle va se positionner : Dieu 

ou Satan. 

1. Il y a seulement deux modes de vie, deux perspectives, deux 

dispositions, deux résultats, deux classes de personnes sur terre : ceux 
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qui suivent les voies d'Abel et ceux qui suivent les voies de Caïn. 

Apocalypse 13.8. 

2. Chacun de nous doit décider pour lui-même lequel de ces deux 

maîtres il servira, et à qui il donnera son allégeance et sa confiance. Qui 

aimerez-vous ? Il est temps de prendre position ! À quel camp choisissez-

vous d'appartenir ? 

Soyez sûr de faire le bon choix ! Analysez vos sentiments afin de 

déterminer où vous vous situez. Revêtez toute l’armure de Dieu afin que 

vous puissiez tenir debout. Ephésiens 6.11-12. 

 

PRIERE 

« Ouvre mes yeux spirituels, 0 Seigneur, que je puisse voir ta gloire et ta 

puissance, et que je puisse comprendre tes plans pour l'humanité et ne 

pas être attrapé par la tromperie de Satan. Veuille me délivrer de sa 

puissance par ta grâce. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. 

Amen. » 


