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Satan et son rôle dans la corruption de la doctrine de l’Église 

Satan en infiltrant tous les secteurs d’activités humaines (familial, professionnel, politique, médiatique, scientifique et 

religieux) sait qu’à plus ou moins long terme il va qu’ils vont finir par atteindre l’Église avec ses idées trompeuses. 

Satan se sert de notre nature humaine charnelle pour aveugler notre intelligence et notre discernement, et lentement il se 

sert d’ouvriers conduits par leur chair pour le faire. 

Dieu par ses serviteurs nous prévient 1 Tim 4,1 / 2 Tim 4,3 /  Jer 23 16  que dans les derniers jours Satan va séduire de plus en 

plus de chrétiens et de na pas faire confiance à tous les enseignants  qui vont plus loin que ce qu’enseignent les Écritures. . La 

fable de la grenouille dans l’eau bouillante  illustre bien comment nous nous habituons à des demi-vérités, nous les acceptons 

et les répandons nous-mêmes  Les Corinthiens, qui avaient été instruits par l’apôtre Paul, étaient dans cette situation : ils se 

laissaient convaincre par des beaux parleurs de choses contraires à l’enseignement de Paul. 

Satan dans Ésaïe 14,14 a déclaré qu’il voulait être semblable au Très-Haut, alors il a conçu un plan trompeur qui qui imite le 

plan de Dieu,. Paul décrit la nature du faux programme de Satan dans 2 Cor 11,3-4 : 

Littéralement si l’on tient compte du sens des mots utilisés par Paul pour traduire le mot autre en grec  

2 Cor 11, Si le premier venu vous prêche un autre Jésus de la même espèce que celle que nous avons prêchée, ou si vous recevez 

un autre esprit d’une espèce différente que celle que vous avez reçue ou un autre évangile d’une espèce différente que celle 

que vous avez acceptée, vous le supportez fort bien. 

Le Jésus prêché par ces faux apôtres est un Jésus qui ressemble au Jésus du Nouveau Testament tout en étant un faux, 

tandis que l’Esprit et l’Évangile sont complètement d’une autre espèce:  

Comment arriver à introduire un faux Jésus dans l’église? Le faux Jésus comme le vrai est aimable, doux, patient. Cet amour, 

cette douceur et cette patience éclipsent complètement sa sainteté et sa justice. À cause de sa sainteté et de sa justice le vrai 

Jésus doit exiger du pécheur qu’il se voit comme pécheur même si Jésus l’aime. 

Nous ne pouvons pas prêcher le vrai Jésus sans heurter les gens dans leurs idées : c’est impossible. Jésus lui-même, qui était 

le Fils de Dieu, qui était doux et humble de cœur, a heurté ceux à qui il s’est présenté comme le Messie. À plusieurs reprises 

on a voulu le lapider. Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. 

Pour éviter la persécution, certains ont développé des méthodes et des stratégies d’évangélisation qui ne heurtent pas: 

l’évangélisation par l’amitié, l’évangélisation par l’implication sociale. Ces méthodes ne remplaceront jamais une relation 

personnelle où nous sommes à l’écoute de Dieu et où nous nous laissons diriger par Dieu. Ce faux Jésus conduit 

inévitablement à un faux évangile et à un faux Saint-Esprit, mais cette fois-ci l’apôtre Paul dit qu’ils sont d’une espèce 

différente donc complètement faux. 

Le faux Évangile à quoi ressemble-t-il?                                                                                                                                Le vrai évangile 

consiste à présenter la condition pécheresse de l’homme et son besoin d’être sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais le 

diable a réussi à nous faire croire qu’il faut éviter de prononcer certains mots, le mot péché, le mot enfer, le mot salut, pour 

ne pas heurter les gens. Un évangile qui ne parle pas de conversion ni de repentance, mais qui ne parle que d’accepter Jésus 

dans son cœur est un faux évangile. 

Satan a réussi également à nous faire croire que c’est la méthode de présentation de l’évangile qui fait que les gens vont 

accepter ou non le message du salut… comme si l’acceptation de l’évangile dépendait de la méthode alors que l’apôtre Paul 

parle de la folie de la croix. En mettant l’accent sur la méthode, l’ennemi sait qu’inconsciemment il va faire dépendre le salut 

de notre force de persuasion et de nos efforts pour convaincre, et non pas de la conviction de l’Esprit. Les brebis que le 

Seigneur connaît quand elles entendent sa voixà travers la prédication de l’Évangile  la reconnaissent et les mots ne leur font 

pas peur. 
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Sachant que nous sommes une génération sensible au bien-être et à l’épanouissement personnel, ( la philosophie du Nouvel 

âge) Satan a réussi à introduire dans la doctrine un salut qui règle tous nos problèmes terrestres au lieu de régler le problème 

du péché : un évangile centré sur l’homme et non sur Dieu.  

Cet évangile présente un Dieu qui veut que ses enfants soient en ce monde des princes et des princesses, qu’ils soient 

prospères, riches, beaux et exempts de toutes maladies et de toutes souffrances : cet évangile est faux et le dieu que prêchent 

ces faux apôtres est une idole.                                                                                L’apôtre Paul est l’exemple par excellence que ces 

idées sont fausses. Il est celui qui a reçu les plus grandes révélations que l’on puisse recevoir de la part de Dieu et il est celui 

qui a souffert le plus. Ce qu’il a vécu est loin de l’évangile de la prospérité et d’un évangile qui nous exempte de vivre les 

douleurs de notre passé,                                  ces douleurs agissent dans notre vie comme une épine dans la chair pour nous 

faire dépendre de Dieu seul.  

Dans ses recommandations à Timothée 1 Tim 6,9 , l’apôtre Paul juge sévèrement de telles personnes : 

Le faux Saint-Esprit à qui ressemble-t-il ?                                                                                                                                           Le vrai 

Saint-Esprit convainc de péché et régénère l’esprit. Le saint-esprit d’une autre espèce imite le vrai mais comme il ne régénère 

pas l’esprit, il agit sur les sentiments d’excitation sans convaincre de péché. 

Ces faux docteurs ont ajouté à l’évangile le parler en langues comme  preuve du baptême du Saint-Esprit, et comme condition 

pour être rempli de l’Esprit. Ce qui est un ajout grave et sans fondement aux Écritures. Le don de prophétie qui est un don 

d’édification est devenu un don de divination. Les dons miraculeux sont vus comme une preuve de la présence de Dieu. Les 

sentiments d’excitation obtenus le plus souvent par manipulation sont le barème de la présence du Saint-Esprit au détriment 

de la simplicité de la foi et de la joie produite par le Saint-Esprit. 

Quand ce sont les sentiments qui servent de barème pour mesurer notre consécration et notre degré de plénitude de l’Esprit, 

et même quand  la nouvelle naissance est évaluée en termes de sensation et d’émotions alors ce climat d’excitation met la 

table pour de fausses conversions et des dons spirituels falsifiés. 

 La conclusion de l’apôtre Paul  qui devrait être aussi la nôtre: 

2 Cor 11,13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et ce n’est pas 

étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

Jésus dans Matthieu 7,22-23 décrit les tromperies de ce faux programme de Satan et de ses ouvriers. 

Mat 7,22 Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur! N’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que 

nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? 23 Alors je leur déclarerai : Je ne vous 

ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

Au nom d’un faux Jésus, d’un faux Seigneur, ces personnes chassent des démons; elles prophétisent et accomplissent des 

miracles, mais Jésus leur dira : Je ne vous ai jamais connus. Je n’ai jamais eu de relation personnelle avec vous, vous n’êtes pas 

nés de nouveau 

En résumé, rappelons-nous que nous vivons dans un siècle où les moyens technologiques permettent de répandre facilement 

l’erreur et en tant que chrétiens nous nous devons de confronter ce qui nous est enseigné à la Parole de Dieu et lui résister 

chose que le Seigneur ne peut pas faire à notre place mais qu’il 

Matière à réflexion: 
Est-ce que vous- mêmes avez cru ou est-ce que vous avez tendance à présenter  une image bonifiée de 
Jésus, un évangile sans parler du péché ou  un Saint-Esprit basé sur les émotions plutôt que la foi? 
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Les 3 dernières demeures de Satan : bref résumé                                                                                                           Au milieu de la 

Grande tribulation, Satan va être chassé des cieux atmosphériques qui sont actuellement ses quartiers généraux pour être 

précipités sur la terre, sa quatrième demeure.C’est à ce moment que la plus monstrueuse persécution contre les Juifs va être 

organisée.  

Mais Satan va être réprimé par le Seigneur lui-même. Il va être jeté dans l’abîme pendant les 1000 ans du règne messianique, 

ce sera sa cinquième demeure, pour ensuite être relâché sur la terre après avoir séduit encore une foule innombrable de 

personnes (« leur nombre est comme le sable de la mer »). 

Il sera une nouvelle fois vaincu par le Seigneur Jésus et finalement jeté dans l’étang de feu pour l’éternité, sa sixième 

demeure. 
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