Retour sur la leçon précédente: La

création

Avant même que Dieu crée les cieux et la terre (Gen 1:1)
Dieu avait crée les armées célestes: (Job 38:7)

L’astre brillant, le chérubin oint ( Ézé 28:11-15)
Les chérubins
Les séraphins
Les anges avec l’archange Michel à leur tête
Dieu créa ensuite les cieux et la terre (Gen 1:1)
La terre était alors un jardin minéral
L’astre brillant avait autorité sur cette terre
C’est en Éden, à cause de son orgueil
Que l’Astre brillant a organisé une révolte contre Dieu,
Le tiers des anges l’ont suivi dans sa révolte. (Apo 12:3-4)
Voulant être semblable à Dieu, Dieu l’a jugé
il fut chassé de la montagne de Dieu ;
il fut enlevé du milieu des pierres étincelantes ;
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Lors de la chute de Satan,
La terre « devint » « tohu bohu » informe et vide (Gen 1: 2)
Un lieu de désolation comme un champ de bataille après le combat
_________________________________
À partir de Gen 1:3

Dieu va réaménager la terre

d’un jardin minéral il va créer un jardin végétal
pour rendre la terre habitable par l’être humain
________________________________________

En créant l’homme Dieu a fait alliance avec lui
Il a donné la responsabilité à l’homme d’être
le gardien de la terre et de cultiver le jardin.
Aidé de sa femme ils devaient
dominer ensemble sur toute la création de Dieu
multiplier et peupler la terre
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L'Alliance en Éden avec Adam et Ève
comportait des responsabilités , un très grand degré de liberté,
ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin y compris l’arbre de vie,

mais il y avait également une épreuve
L‘épreuve de I'arbre de la connaissance du bien et du mal
Cette épreuve consistait à savoir si Adam et Ève obéiraient
à la moindre demande de la volonté divine.

L’épreuve avait été clairement énoncée par Dieu
ainsi que la conséquence de la désobéissance: la mort
La réussite de cette épreuve
aurait confirmé Adam et Ève dans leur sainteté
de sorte qu’il ne leur aurait plus été possible de pécher
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La désobéissance d’Adam et Ève les a séparés de Dieu
Ils ont été chassés du jardin
Ils n'allaient plus

pouvoir manger de I'arbre de vie.

Adam allait dorénavant devoir travailler la terre
à la sueur de son front pour pouvoir manger.
Les épines et les ronces rendront son travail difficile
______________________________

Ève enfantera dans la douleur
et les relations dans le couple seront difficiles

Cependant Dieu manifeste sa grâce envers l’homme
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en couvrant son péché et en lui promettant un Sauveur (Gen 3:15)

Quelle est l’activité de Satan depuis sa chute ?
Ayant entraîné le tiers des anges que Dieu avait créés
(Apo 12:3-4)

Il est leur prince (Jean 12 :31)
Il a pleine autorité sur eux
________________________________
Concernant le nombre exact des anges déchus ou des
démons, la Bible n’en parle pas
Elle mentionne le pourcentage : 1/3 des anges
Elle mentionne un nombre incomplet :
Apo 9: 16 mentionne le nombre de
deux cents millions de démons qui sont emprisonnés temporairement.
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L’organisation de Satan et de ses anges :
Les anges déchus sont aussi bien organisés que les bons anges.
Ils ont des titres et des rangs.
I Cor 15: 24 parle de trois différents types de rangs
dans l’organisation des anges qui seront réduits à l’impuissance:

domination, autorité et puissance.
Ép 6: 12 énumère la liste suivante:

domination, autorités et princes de ce monde.
Colo 2: 15. dominations et autorités
_______________________________________
L’Ancien Testament enseigne que les démons règnent
au-dessus des nations.
chef du royaume de Perse (Daniel 10: 13-20)
le chef des Grecs (Daniel 10: 20).
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Les activités de Satan
et de ses anges
Elles sont dirigées contre
•Dieu
•Les croyants
•Les incroyants
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L’œuvre de Satan par rapport à Dieu
Il s’oppose à la personne de Dieu :
il attaque la véracité de Dieu et à ses motivations
Genèse 3 :1-5
1 Dieu a-t-il réellement dit:
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
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L’œuvre de Satan par rapport à Dieu suite………..
Il s’oppose à la justice de Dieu :
I Jean : 3 :10-12 :
10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu,
pas plus que celui qui n’aime pas son frère.
11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le
commencement, c’est que nous devons nous aimer les uns les autres,
12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère.
Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises,
et que celles de son frère étaient justes
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2) Satan s’oppose au programme de Dieu
Satan est le maître de la contrefaçon.
« Je me ferai semblable au Très-Haut, »
_______________________________

Il s’oppose à Dieu en ayant son propre programme contrefait
2.1 Une religion contrefaite
2.2 Des messies contrefaits
2.3 Des disciples contrefaits
2.4 Une théologie contrefaite
2.5 Des miracles contrefaits
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2.1 Une religion contrefaite
La religion contrefaite n’inclut pas les fausses religions évidentes,
mais seulement ce qui est similaire à la foi du Nouveau Testament.

2 Cor 11 :13-15 :
13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ.
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 ;
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2.2) Des messies contrefaits
Satan prêche un autre Jésus du même genre,
un Jésus très semblable au Jésus du Nouveau Testament.
2.Cor 11,4

Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus
que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu,
ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé,
vous le supportez fort bien.

Satan produira aussi, un jour, son messie contrefait :
l’Antéchrist
I Jean 2 :18 :
18 Petits enfants, c'est la dernière heure,
et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists:
par là nous connaissons que c'est la dernière heure,
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2.3) Des disciples contrefaits:
Satan a ses disciples contrefaits
Matthieu 13 :38-39 :
38 le champ, c’est le monde ;
la bonne semence, ce sont les fils du Royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du malin ;
39l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ;
la moisson, c’est la fin du monde ;
les moissonneurs, ce sont les anges.

Les disciples contrefaits sont semblables à de l’ivraie
qui a un aspect très semblable à celui du blé.
Les disciples contrefaits ne sont pas des adorateurs
qui se déclarent de Satan,
mais des gens qui affirment publiquement leur foi dans le Messie,
bien qu’il existe des démentis subtils.
2 Corinthiens 11 :13-15
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2.4) Une théologie contrefaite :
Satan a un système doctrinal contrefait : une théologie contrefaite
I Timothée 4 :1-3 :
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,
3 prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments
que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces
par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Satan a mis au point un système doctrinal qui met l’accent sur le
sensationnalisme : miracles, fausses prophéties,
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2.5) Les miracles contrefaits
Satan a la capacité d’accomplir des miracles contrefaits
Matthieu 7 :22-23 :
22 Plusieurs Me diront en ce jour-là :
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton Nom ?
N’avons-nous pas chassé des démons par ton Nom ?

Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Nom ?
23 Alors, Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité ;

II Thessaloniciens 2 :9-11
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.

Ces miracles sont de vrais miracles, mais ils sont contrefaits
dans le sens où l’on proclame les faire dans le nom de Jésus,
alors qu’en réalité, Jésus ne les accomplit pas.
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L’œuvre de Satan par rapport aux incroyants
1) Satan essaie d’empêcher la foi en l’Évangile
Dès que l’Évangile est proclamé, Satan ou ses agents se rendront à cet endroit
précis, s’efforçant d’empêcher les gens d’y croire.
Il opère de 2 manières.
1.1) il essaie d’arracher la graine de l’Évangile semée
chez celui qui écoute.
Matthieu 13 :19 (Marc 4 :15, Luc 8 :13).
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,
_________________________________________
1.2) Satan aveugle l’esprit de l’incroyant ; de sorte que, lorsque l’Évangile
lui est annoncé, l’incroyant ne comprend pas exactement de quoi il s’agit.
II 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,
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afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ,
qui est l’image de Dieu.

2) Satan utilise des incroyants pour pervertir l’Évangile
Actes 13 :8-10 :
8 Mais Elymas le magicien, - car c’est ce que signifie son nom, - leur
faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul.
9 Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur
lui et dit :
10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable,
ennemi de toute justice,
ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?
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3) Satan sème des incroyants parmi les croyants
Matthieu 13 :25-39.
Les incroyants sont comme de l’ivraie parmi le blé ;
ils sont très semblables aux croyants ;
et, simplement par leur apparence extérieure,
ils paraissent être des croyants.

ils ne sont pas véritablement sauvés.
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4) Satan utilise des incroyants pour s’opposer à l’Évangile
Apocalypse 2 :9-10, 13 :
9 Je connais ton affliction 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.
10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelques-uns d’entre 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.
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.
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5) Satan choisit et équipe ses propres ministres
Satan a ses propres ministres qu’il stimule, occupe et contrôle.
II Corinthiens 11 :13-15 :
13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers
déguisés en apôtres de Christ.

trompeurs,

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.
____________________________________
Les ministres de Satan se déguisent eux-mêmes pour avoir
l’apparence de ministres du Messie.
Satan peut ainsi réaliser son travail de tromperie.
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6) Satan rend le mensonge attrayant
Satan endoctrine les gens dans de faux systèmes religieux
et leur enseigne de fausses doctrines afin de les satisfaire.
I Timothée 4 :1-3 :
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 ;
______________________________________________

Satan enseigne un style de vie égoïste et égocentrique.
Éphésiens 2 :1-3 :
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
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.
3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois

selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres…
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7) Satan cause souffrance et oppression
Satan n’est pas à l’origine de toute souffrance ou toute oppression,
mais c’est parfois le cas
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 Shabbat ?
Actes 10 :38 :
38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et

guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable,
car Dieu était avec Lui.
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8) Satan a la puissance sur la mort des incroyants
Depuis la chute de l’homme, Satan a le pouvoir sur la mort
de tous les hommes, tant croyants qu’incroyants,
mais lorsque Jésus est mort et est entré dans le royaume de la mort,
il a traversé la mort et a dépossédé Satan des clés de la mort,
en faveur des croyants. (à l’exception d’un cas).
_________________________________
Satan possède encore l’autorité sur la mort des incroyants
Le contexte de ces 2 passages enseignent que les clés de la mort et la
crainte de la mort sont ôtées seulement en ce qui concerne les croyants
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 rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable.
Apocalypse 1 :18 :
18 Je suis le premier et le dernier et le vivant. J’étais mort et voici, Je suis vivant
23
aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
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L’œuvre de Satan par rapport aux croyants
1) Satan passe les croyants au crible
comme il l’a fait avec Pierre
Luc 22 :31 :
31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés,
pour vous cribler comme le froment.
La conséquence de cette œuvre satanique envers Pierre,
fut son reniement de Jésus
_________________________________________

2) Satan

retarde les croyants
dans l’accomplissement de leur appel

I 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.
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3) Satan prend l’avantage sur les croyants
qui se laissent eux-mêmes tromper
II Corinthiens 2 :11 :
11 …, afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous,
car nous n’ignorons pas ses desseins.
________________________________________

4) Satan trompe les croyants comme il l’a fait envers Ève
II Corinthiens 11 :3 :
3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la
simplicité à l’égard de Christ.

5) Satan frappe ( oppresse ) les croyants comme avec Paul
II Corinthiens 12 :7 :
7 Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de
ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair,
26
un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir.

6) Satan a le pouvoir de mort sur les croyants excommuniés
il frappe de mort

physique un croyant qui a été excommunié

I Corinthiens 5 :5 :
5 Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
L’œuvre accomplie par Jésus
au travers de sa mort et de sa résurrection,
a ôté les clés de la mort à Satan en faveur des croyants.
___________________________________
Satan conserve cependant le pouvoir de mort sur les incroyants,
il n’a pas de pouvoir de mort sur les croyants,
excepté dans ce cas précis de l’excommunication

27

L’EXCOMMUNICATION : explications
L’unique exception est le cas d’un croyant qui a passé
par les quatre étapes de la punition de l’Église mentionnée
en Matthieu 18 :15-20 :
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration
de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église;
et s'il refuse aussi d'écouter l'Église,
qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
18 Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
L’étape finale est l’excommunication, ce qui signifie qu’il est ramené
sous la domination de Satan pour la destruction de la chair ;
Satan a alors l’autorité pour mettre à mort ce croyant excommunié. 28

Le verset enseigne aussi

que le salut du croyant ne sera pas affecté ;
1.Cor 5:5 qu'un

tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,

afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
le croyant sera encore sauvé,
mais il subira une mort prématurée
et n’accomplira pas l’appel de Dieu dans sa propre vie.
___________________________________
C’est aussi le
I Jean 5 :16 :

péché qui mène à la mort dont parle Jean en

16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché
qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère,
il la donnera à ceux qui commettent un péché
qui ne mène point à la mort.

Il y a un péché qui mène à la mort (physique) ;
ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
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7) Satan contrôle certains croyants de l’intérieur
Le pire terme utilisé pour décrire ce contrôle
est le mot « possession » ;
Le mot grec est toujours un mot qui signifie « être contrôlé de
l’intérieur » ou « être démonisé ».
Exemple de contrôle de certains croyants:
Act 5:3 Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli
au point que tu mentes au Saint-Esprit,
et que tu aies retenu une partie du prix du champ?

ton coeur,

Pierre utilise le même mot précis que Paul emploie dans
Éphésiens 5 :18 soyez, au

contraire, remplis de l’Esprit.

Ainsi, être rempli, c’est « être contrôlé de l’intérieur » ;
et Satan contrôlait donc de l’intérieur Ananias et Saphira,
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Satan contrôle certains croyants de l’intérieur

suite…………..

En Ép 4 :27, Paul exhorte à ne pas donner accès au diable,
littéralement, ne donnez pas un lieu au diable.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point;
que le soleil ne se couche pas sur votre colère,
Ep 4:27 et ne donnez pas accès au diable.
Ep 4:26

Le mot grec employé pour traduire lieu est un terme militaire
qui signifie « tête de pont » « zone de contrôle »
qui permet de contrôler le croyant de l’intérieur
______________________________________________
II Timothée 2 :26 :
26 … et que, revenus à leur bon sens,

ils se dégageront des pièges du diable,
qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.
Satan peut donc contrôler certains croyants de l’intérieur et
31
ces croyants peuvent se dégager.

8) Satan fait la guerre aux saints
Éphésiens 6 :10-18 :
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.
___________________________________

Satan fait la guerre aux saints par l’intermédiaire des démons
qui sont organisés en hiérarchie
32
et qui servent ses plans.

9) Satan accuse les croyants devant le trône de Dieu
Apocalypse 12 :10 :
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait :
Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance,
le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Messie ;

car il a été précipité, l’accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

10) Satan sème le doute dans l’esprit des croyants
concernant la vérité divine et la véracité de Dieu,
comme il l’a fait pour Ève Genèse 3 :1-5 :
2.Cor 11:3

Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
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11) Satan s’infiltre dans l’Église
12.1 Au moyen de
Matthieu 13 :38-39 :

faux disciples qui sont l’ivraie dont parle

38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du
Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ;
39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ;
___________________________________
12.2 Par de faux enseignants qui prêchent un autre Jésus
du même genre II Corinthiens 11 :13-15 ;
II Pierre 2 :1-19 :
1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi
vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur
eux une ruine soudaine.
2 Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements,
34
et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux.
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12) Satan tente les croyants
I Thessaloniciens 3 :5 :
5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai quelqu’un pour m’informer
de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté,
et que nous n’ayons travaillé en vain.
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6 domaines de tentation par Satan:
1) Il incite les croyants à mentir par rapport à leur engagement:
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?.

2) Il pousse les croyants à commettre des péchés sexuels:
par le manque de maîtrise à cause de périodes d’abstinence
trop prolongées dans les rapports sexuels.
I Corinthiens 7 :5 :
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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2) suite…….Satan utilise le manque de maîtrise sur le plan de
la sexualité et de l’oisiveté pour tenter les chrétiens:
I Timothée 5 :11-15 :
11 Mais refuse les jeunes veuves; car, lorsque la
du Christ, elles veulent se marier,
12 et se rendent coupables en ce

volupté les détache

qu'elles violent leur premier engagement.
13 Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en
maison; et non seulement elles sont oisives,
mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire.
14 Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants,
qu'elles dirigent leur maison,

qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de
médire;
15 car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan.
_____________________________

Le but de Satan est de faire tomber certains chrétiens38
afin d’attirer le discrédit sur Jésus-Christ

3) Satan incite les croyants à commettre des péchés
liés aux faiblesses de leur personnalité.
I Pierre 5 :8 :
8 Soyez sobres, veillez.(sur vous-mêmes) Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
___________________________________

4) Satan encourage les croyants à être préoccupés
par les choses du monde
Jq 4:4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que
l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
________________________________________________________

5) Satan pousse les croyants à l’orgueil spirituel;
le même péché qui provoqua la chute de Satan
I Timothée 3 :6 :
39
6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti,
de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable.

6) Satan incite les croyants à s’appuyer sur la sagesse
et la force humaines plutôt que sur la sagesse divine
_________________________________
I Chroniques 21 :1-8 :
1 Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement
d'Israël.
2 Et David dit à Joab et aux chefs du peuple: Allez, faites le dénombrement
d'Israël, depuis Beer-Schéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi,
afin que je sache à combien il s'élève.
3 Joab répondit: Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux!
O roi mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur?
Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela?
Pourquoi faire ainsi pécher Israël?
4 Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab.
Et Joab partit, et parcourut tout Israël; puis il revint à Jérusalem.
5 Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple:
il y avait dans tout Israël onze cent mille hommes tirant l'épée,
et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée.
6 Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin,
car l'ordre du roi lui paraissait une abomination.
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7 Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël.

Satan pousse les enseignants ou les dirigeants
dans l’Église à utiliser des méthodes ou un langage
ou des plans qui reposent sur la sagesse humaine
_______________________________
1.Cor 3:19

Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse.

et ma parole et ma prédication
ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance,
1.Cor 2:5 afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.
1.Cor 2:4

1.Cor 2:13

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne
la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

2.Cor 3:5

Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes
capables de concevoir quelque chose comme venant
de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.41

7) Satan dévore les croyants
ce qui veut dire qu’il plonge les croyants
si profondément dans le péché,
qu’il arrive parfois qu’ils ne parviennent plus jamais à en sortir
I Pierre 5 :8 :
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera.

8) Satan trompe les croyants
en prêchant un Jésus contrefait
en apparaissant comme un ange de lumière
II Corinthiens 11 :14 :
14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en
ange de lumière.
2.Cor 11:4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui
que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que
celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que42
vous avez embrassé, vous le supportez fort bien

9) Satan est responsable du naufrage de la foi
de certains croyants
ceux-ci perdent totalement la foi
I Timothée 1 : 19-20 :
19 en gardant la foi et une bonne conscience.
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue,
et ils ont fait naufrage par rapport à la
20 De ce nombre sont Hyménée et Alexandre,

foi.

que j'ai livrés à Satan,
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
_______________________

Interprétation:
1.Cor 5:5

qu'un tel homme soit livré à Satan
pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 43

10) Satan fait mauvais usage des Écritures.
Il peut citer les Écritures avec précision,
mais il en fait un mauvais usage ;
soit en citant des passages hors de leur contexte,
soit il en donne une mauvaise application,
Matthieu 4 :5-6 :
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 ;

Beaucoup des fausses doctrines reposent sur
des passages pris hors de leur contexte,
ou de mauvaises applications,
ou sur une interprétation allégorique des Écritures
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Résumé: 12) Satan tente les croyants
1) Il incite les croyants à mentir
2) Il pousse les croyants à commettre des péchés par le manque
de maîtrise sur le plan de la sexualité ou de l’oisiveté..
3) Satan incite les croyants à commettre des péchés liés aux
faiblesses de leur personnalité.
4) Satan encourage les croyants à être préoccupés
par les choses du monde
5) Satan pousse les croyants à l’orgueil spirituel;
6) Satan incite les croyants à s’appuyer sur la sagesse
et la force humaines plutôt que sur la sagesse divine
7) Satan dévore les croyants
8) Satan trompe les croyants
9) Satan est responsable du naufrage de la foi de certains croyants
10) Satan incite les croyants à faire un mauvais usage des Écritures.
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Les procédés de Satan contre les croyants :
1) Il emploie la ruse Éphésiens 6 :11
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
2) Il

du diable.

dispose des pièges I 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;
3) Il emploie des miracles pour tromper le monde
et pour œuvrer contre les croyants
II 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.
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Les principes du croyant concernant
Satan et ses anges:
et le combat spirituel
1) Les croyants ne devraient pas parler de Satan
dédaigneusement
Jude 8-9 :
8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries,
souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les
gloires.
9 Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui
disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement
injurieux, mais il dit:
Que le Seigneur te réprime!.
____________________________________

Personne ne devrait injurier Satan ou le lier
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2) Les croyants doivent garder à l’esprit que Satan
est utilisé par Dieu pour les enseigner
Satan peut recevoir la permission d’infliger certains problèmes
physiques dans le but d’inculquer une leçon.
Satan fut autorisé à affecter Job pour qu’il apprenne davantage
à propos de la nature souveraine de Dieu (Job 1-2).
__________________________________________
Satan a été autorisé à affliger Paul
pour l’empêcher de s’enorgueillir et expérimenter la force de Dieu
II Cor 12 :7-16 :
7 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces
révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 9 et il m'a dit:
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
48
afin que la puissance de Christ repose sur moi

3) Les croyants doivent se rappeler que Satan
est souverainement restreint par Dieu
Satan n’est pas omnipotent ni omniprésent ;
et le pouvoir qu’il a ne peut être utilisé sans la permission de Dieu.

Dieu ne permettra jamais à Satan d’aller trop loin
Job 1 :12 :
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 ;
Job 2 :6 :
6 L'Éternel dit à Satan: Voici, je

te le livre: seulement,
épargne sa vie.
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L’ŒUVRE DE SATAN DANS LE KOSMOS
Les 3 mots grecs clés: traduits par « monde » dans nos bibles.
kosmos ; ce mot qui signifie « le système mondial »,
187 fois dans le Nouveau Testament grec.
aion, signifie « âge » « une période de temps ».
41 fois dans le Nouveau Testament grec.

oikoumenei, signifie « le monde inhabité ». réfère au monde inhabité
par l’homme.

Le mot à mettre en relation avec Satan est le mot « kosmos »,
le système mondial qui est sous contrôle satanique.
La personne qui y fait le plus allusion dans le Nouveau Testament,
est l’apôtre Jean. 85 fois
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Définition du kosmos :
Le Kosmos est « un système ordonné dirigé par Satan et excluant Dieu
Le mot kosmos a toujours une valeur morale ;
il renferme le concept de mondanité, car il exclut Dieu.
Le kosmos est anti-Dieu
« Le kosmos est un ordre vaste ou système que Satan encourage
et qui est conforme à ses idéaux, ses objectifs et ses méthodes ;
il inclut les gouvernements,
les conflits,
les armements,
les jalousies,
l’éducation,
la culture,
les religions de moralité
l’occultisme
et l’orgueil ».
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La doctrine du kosmos:
1) Le contrôle du kosmos par Satan
Satan possède l’autorité sur les royaumes de ce monde Luc 4 : 5-7.
Satan est le prince de ce monde Jean 12 :31 ; 14 :30 ; 16 :11.
Satan est le Dieu de ce siècle de cet âge II Cor. 4 :4.
Satan est celui qui est dans le monde I Jn 4 :4.
Selon l’apôtre Jean, en
I Jean 5 :19, le monde entier gît dans le méchant Version Darby ;
plus littéralement, le monde ou le kosmos

le monde entier « gît dans la tour » du méchant.
Version Segond
1Jn 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu,

et que le monde entier est sous la puissance du malin.
_____________________________________________
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La doctrine du kosmos:
Paul dit que le

péché est entré dans le kosmos Rom.5 :12.

Le kosmos ne connaît pas Dieu I Cor.1 :21,
et le kosmos ne connaît pas le Messie I Cor.2 :8.
L’amour du kosmos est inimitié
Pierre parle de la corruption

contre Dieu Jacques 4 :4.

qui est dans le monde, le kosmos
II Pierre 1 :4

et du

train de ce monde II Pierre 2 :10
_____________________________________

Ce monde, ce kosmos, a l’esprit de l’Antichrist I Jean 4 :3.

Donc, le kosmos est totalement mauvais.
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Les domaines de tentation dans le kosmos:
Satan utilise le kosmos pour tenter dans trois domaines : I Jean 2 :16.
la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux
et l’orgueil de la vie

Les désirs du kosmos:
le monde convoite la

richesse Mc 4 :19 ;

le monde désire la sécurité I Cor.7 :29-31, mais sans Dieu ;
le monde désire des choses matérielles Jacques 2 :5,
et non pas les choses spirituelles.
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L’impuissance du cosmos
Le kosmos est impuissant en ce qui concerne
les choses spirituelles.
Le monde ne connaît pas le Père Jn 17 :25
et le kosmos est sans Dieu Eph.2 :12.
Le monde ne connaît pas Dieu
et le monde n’entend pas Dieu 1Jn 3 :1 ; 1 Jn 4 :5-6.
1Jn 4:5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après
le monde, et le monde les écoute.
1Jn 4:6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous
écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas:
c'est par là que nous connaissons l'Esprit de la vérité
et l'esprit de l'erreur.
55

L’amour de Dieu pour le kosmos
Malgré le fait que le kosmos soit anti Dieu,
Dieu, aime le kosmos.
Jn 3 :16.
16 car Dieu a tant aimé le monde (Kosmos)
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ait la vie éternelle Jn 3 :16.
____________________________

parce que Dieu a aimé le monde (kosmos),
Il a envoyé Son Fils dans le kosmos
I Jn 4 :9 :
9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui..
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7) Le programme du Fils pour le kosmos
Le Fils n’est pas du kosmos.
mais Il fut envoyé dans le monde
Le Messie est venu pour sauver les croyants de ce monde
Jean 12 :46 :
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde,
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Le Saint Esprit convaincra le kosmos
Jean 16 :8 :
8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement.
Le Royaume Messianique ne sera pas de ce kosmos
Jean 18 :36 :
36 Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus.
Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu pour moi
afin que je ne sois pas livré aux Juifs ;
mais maintenant, mon royaume n’est point d’ici-bas
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La position du croyant dans le kosmos :
Les croyants ne sont pas du kosmos comme le Fils
parce qu’ils sont haïs par le monde, le kosmos
Jean 15 :18-19 :
18 si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.
19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ;
mais parce que vous n’êtes pas du monde,
et que je vous ai choisis du milieu du monde,
à cause de cela, le monde vous hait.
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La nature temporaire du cosmos.
Le kosmos est destiné à prendre fin.

1) Le kosmos est sous le jugement de Dieu Romains 3 :19 :
19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont
sous la loi, afin que toute bouche soit fermée,
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu

2) Le kosmos disparaîtra I Corinthiens 7 :31 :
31 … et ceux qui usent du monde comme n’en usant pas,
car la figure de ce monde passe.

3) Le monde est sous une condamnation I Corinthiens 11 :32 :
32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le
Seigneur,
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde,

4) Le kosmos, passera et sa convoitise aussi I Jean 2 :17 :
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ;
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement..
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