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Satan, le prince de ce monde de ténèbres 
 
Étant un être spirituel, Satan doit se cacher derrière des êtres physiques pour atteindre et tromper les êtres humains. Voilà 
pourquoi ils se présente par ruse, se sert d’un serpent qui s’adresse à la femme en la faisant douter de l’ordre qu’Adam avait reçu de 
son créateur, nous savons par la réaction d’Ève qu’elle connaissait le commandement.                                 
 
Quelle est la demeure actuelle de Satan et de ses anges qui l’ont suivi dans sa révolte contre Dieu ? Et quelles sont ses tactiques 
pour atteindre et tromper les êtres humains ?                                                                                                                                     
 
L’apôtre Paul précise l’endroit de la demeure actuelle de Satan, dans  Ép 2,2, et dans Ép 6,12  dans l’air et dans les lieux célestes ce 
que l’on nomme habituellement le 2ième ciel les cieux en dehors de notre atmosphère                                                                                 
Mais bien qu’il occupe actuellement les cieux  extra atmosphériques, Satan a la permission d’entrer dans deux autres endroits : les 
cieux et la terre.                                                                                     Il peut entrer dans les 
cieux comme nous le démontre le livre de Job 1-2 et quand il le fait, c’est pour accuser les justes, la nation d’Israël (Za 3,1) ou les 
croyants (Ap 12,10). Il accuse les justes de ne pas être assez justes, il accuse ceux qui demeurent dans le péché ou ceux qui tombent 
à cause de leurs faiblesses, d’où l’importance d’avoir un avocat qui nous défend parce qu’il a payé pour nos péchés et un 
intercesseur qui prie pour nous.                                                                                      Le second endroit où Satan peut se déplacer est la 
terre.  Il est  « le prince de ce monde » (Jn 12,31), « le dieu de ce siècle » (2 Co 4,4). Le monde entier demeure sous l’influence du 
malin 1 Jn 5,19 L’autorité que Satan a est entièrement soumise à la souveraineté et à la volonté de Dieu. Satan ne peut rien faire si 
Dieu ne le lui permet, et il ne peut dépasser les limites que Dieu lui impose. 
 
Satan est puissant mais il faut faire attention d’exagérer sa puissance, il ne faut pas la diminuer non plus. Bien que puissant, il 
demeure une créature soumise à la toute-puissance de Dieu, Satan n’est pas dieu même s’il veut nous le faire croire.   Dieu possède 
des attributs que Satan ne possède pas. Dieu est très saint, ses intentions sont toujours bienveillantes, il est souverain sur toutes 
choses, omniscient et l’omnipotent de sorte que Dieu connaît tous les plans et les intentions de Satan, que Dieu peut choisir 
d’arrêter comme de les laisser s’exécuter parce qu’ultimement que Dieu choisisse de les arrêter ou de laisser s’exécuter les plans de 
Satan, ultimement ils vont accomplir les plans de Dieu. 

Trois passages des Écritures démontrent que le Seigneur Jésus-Christ a toute autorité sur Satan et ses anges.                                      Col 
2,15 /Ep 1,20  /Heb 2,8. Ces 3 passages nous pouvons conclure que absolument toutes choses sont soumises à Christ, y compris les 
puissances de l’ennemi et même si ce n’est pas encore évident, selon les apparences, que toutes choses lui soient soumises, elles lui 
sont cependant soumises et les puissances de l’Ennemi ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent. 

Depuis sa chute, la manière d’agir de Satan est essentiellement la même : il se cache, il se déguise, il se dissimule derrière tout ce qui 
est susceptible de nous séduire ou de nous faire peur et surtout de nous confondre en attirant ailleurs notre attention. Cette 
tactique fonctionne encore aujourd’hui, et cela éclaire le texte de Paul aux Éphésiens qui dit que 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, 

1. Les dominations sont des esprits de haut rang, ils sont sous les ordres de Satan et avec lui élaborent les plans de séduction 
et de tromperies pour le monde mais aussi pour l’Église. Paul parle de doctrines de démons.                     

2. Les autorités sont ceux qui influencent les personnes en autorité, exploitent leur orgueil et les corrompent par l’abus du 
pouvoir nous avons un bon exemple dans la personne de Nébucadnetsar.Ce sont ces esprits qui poussent des hommes en 
autorité au despotisme, à la tyrannie, à la corruption, aux guerres, aux massacres, aux persécutions. 

3. Les princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui gardent les peuples dans l’ignorance et la tromperie et dont l’intention 
est d’empêcher la volonté de Dieu de s’accomplir. Le prince de Perse dans le livre de Daniel est un exemple que rapporte 
les Écritures. Satan a ses princes de ténèbres sur tous les pays de la terre mais alors même qu’ils luttent contre Dieu, c’est 
Dieu qui est ultimement le grand vainqueur, même si nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 
soumises (Heb 2,8). 

4. Les esprits méchants le mot grec signifie dépravés, vils, vicieux, malins, impies, malfaisants. La terre est environnée 
d’esprits malfaisants qui exécutent les ordres de Satan et ils se servent de toutes les situations autour de nous pour nous 
séduire, nous diviser et nous briser. Ces esprits méchants sont les plus nombreux et ils sont spécialisés dans une forme ou 
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autre de souffrances: maladies, infirmités (Luc 13,16 : souvenez-vous de la femme infirme que Satan tenait liée depuis 18 
ans), désordres sociaux, désordres religieux, faux enseignements doctrinaux (doctrines de démons). 

Ils attaquent dans tous les domaines de notre vie: familial, professionnel, psychique, physique, émotionnel, spirituel… Ils 
sont derrière les circonstances qui visent à nous affaiblir et nous décourager, nous démotiver, nous opprimer, nous 
oppresser, nous pousser à faire des choses irréparables, le suicide par exemple. 

Même l’apôtre Paul était oppressé par un ange de Satan. 2 Cor 12,7  et Dieu n’a pas exaucé la prière de Paul de l’en délivrer 
pour le protéger contre l’orgueil des révélations dont il a été l’objet. 

Dès que nous devenons chrétiens nous sommes engagés dans un combat spirituel que nous le voulions ou non..                 Ces 
princes de ce monde de ténèbres utilisent notre personnalité, nos talents, nos intérêts, nos défauts, nos difficultés relationnelles, 
nos mauvaises habitudes, nos faiblesses personnelles, nos opinions sur différents sujets, notre ignorance de la Parole de Dieu et, par 
toutes sortes de subterfuges, Satan nous pousse à l’orgueil et ainsi nous dresse les uns contre les autres.                                                                                                                                    
                         C’est en ce sens que Paul dit que Satan agit dans les fils de la rébellion et que 
n’avons pas à lutter comme 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…Ce que Paul dit c’est que notre véritable ennemi est invisible mais bien 
réel, il a besoin des êtres humains qu’il séduit pour répandre ses idées. 

Satan et ses démons dans l’invisible nous observent individuellement et connaissent nos addictions pour l’alcool, pour les 
drogues, pour le sexe, pour la nourriture, nos obsessions, nos péchés rémanents, ils connaissent nos manies pour des choses 
anodines. Ils nous inspirent des pensées qui nous dressent les uns contre les autres: ce sont les pensées qui nous arrivent comme 
des flèches enflammées. Ep 2,16 

Dans le passage de Mt 16,21 Jésus identifie ici que c’est Satan qui a inspiré à Pierre la pensée de le détourner de sa mission. Et 
Satan s’est servi de l’amour que Pierre avait pour Jésus pour le tenter. Nous nous laissons souvent prendre au jeu de l’ennemi 
parce que nous ne discernons pas que derrière des personnes, il y a Satan et son armée qui veut détruire et tromper. Pierre ne 
discernait pas que c’est Satan qui l’influençait, il suivait les pensées de son cœur dont se servait Satan pour détourner Jésus de la 
volonté de Dieu. 

L’apôtre Paul mentionne dans Éphésiens que le monde, le kosmos, fonctionne selon les principes de Satan qui s’est introduit dans 
tous les secteurs d’activité humaine: la famille, l’éducation des enfants, le monde religieux, le monde chrétien, le monde de la 
culture, le monde politique, le monde scientifique… Partout Satan suscite des hommes influents qui changent la vérité de Dieu en 
mensonge, derrière des discours séduisants, ils suscitent des idées qui continuellement appellent le mal bien et le bien mal. 

En introduisant l’erreur dans le monde, Satan sait que tranquillement ses principes vont infiltrer l’Église et souvent l’église les 
accepte parce qu’ils dissimulent toujours une parcelle de vérité. C’est pourquoi il faut être constamment sur nos gardes et 
confronter ces idées à ce que disent les Écritures parce que comme le dit l’apôtre Pierre ces faux docteurs tordent le sens des 
Écritures pour leur ruine et ceux qui les suivent. 2 Pi 3,14                                                                                                                                                 
A Dieu soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! 

Questions de réflexion : 

1.Quelles sont les choses que vous avez apprises cette semaine qui changent votre compréhension de la manière dont Satan agit 
dans le monde et dans votre vie?                            
2. Quelles sont les portes d’entrée ( péchés rémanents, mauvaises habitudes, traits de caractère, addictions, opinions ) que Satan 
utilise dans votre vie pour vous affaiblir, vous décourager, vous poussez à pécher contre Dieu et contre les autres. 

 

 


