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Leçon 1 : LE DIABLE, SON EXISTENCE, SA NATURE, 
SA POSITION, SON CARACTERE 

I.  L’existence du diable ou Satan  

Jean 13 : 2  ;  Ac 5 : 3 ;  1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. 

Le diable est une personne réelle. Sa personnalité apparaîtra plus 
clairement à mesure que nous étudions sa nature. 

II.  L’origine de Satan et sa chute 

Le monde invisible auquel l’apôtre Paul se réfère dans les Ecritures est le 
domaine de Dieu et celui des anges. C’est dans ce domaine qu’une 
rébellion eut lieu. Les Ecritures semblent indiquer qu’il y avait 3 anges 
principaux : 

1. Michael ou Michel 

2. Gabriel  

3. et Lucifer dont le nom signifie « porteur de lumière » 

Ce fut Lucifer qui se révolta contre Dieu et de ce fait, il fut expulsé du ciel. 

Bien des interprètes, en se référant à Apocalypse 12:4 précisent qu’un 
tiers des anges suivit Satan dans sa révolte. 

Après sa rébellion et sa chute, le nom de Lucifer fut changé en Satan 
(l’adversaire) et le diable (calomniateur). 

Il n’existe que deux passages bibliques qui décrivent la gloire et la position 
originelles de Satan et sa chute. Tous les deux sont des paroles 
prophétiques prononcées contre les rois terrestres, mais tout indique que 
le message dépasse le cadre purement humain et terrestre et parle de cet 
être invisible et pourtant réel qui inspirait leur règne impie. 



a) Esaïe 14 : 4-23 (versets 12 à 15) Esaïe 14:12 Te voilà tombé du 
ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à 
terre, Toi, le vainqueur des nations ! 13 Tu disais en 
ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône 
au-dessus des étoiles de Dieu ; Je m’assiérai sur la 
montagne de l’assemblée, A l’extrémité du 
septentrion ; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je 
serai semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été 
précipité dans le séjour des morts, Dans les 
profondeurs de la fosse. 

ð Ce passage nous révèle les cinq « je » de Lucifer : 

Je monterai / je hisserai / je m’assiérai / je monterai / je serai 

Ceci est une expression éloquente de son orgueil et de sa révolte contre 
Dieu. Il est significatif que cette prophétie, qui est la première dans les 
écritures contre Satan, a comme arrière-plan la ville de Babylone qui est le 
bureau même de la révolte organisée contre Dieu (Genèse 11 : 1-9 : La tour 
de Babel) 

  

b) Ezéchiel 28 : 1-9 (voir la leçon 2) Et surtout Ezéchiel 28:12 Fils de 
l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! 
Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Tu 
mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de 
sagesse, parfait en beauté. 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 créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux 



ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur la 
sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des 
pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, 
Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité 
a été trouvée chez toi. 16 Par la grandeur de ton 
commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; 
Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais 
disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des 
pierres étincelantes. 17 Ton cœur s’est élevé à cause de 
ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; Je 
te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. 

Ce passage se réfère directement au roi de Tyr, mais dépasse son cadre et 
fait allusion à celui qui a été en Eden, le « jardin de Dieu ». 

Cette prophétie décrit également la beauté parfaite de Lucifer (à présent 
appelé Satan), et toutes les deux prophéties décrivent son ambition de 
s’emparer du trône de Dieu. Certains érudits chrétiens voient la chute de 
Satan comme un événement qui eut lieu bien longtemps avant le récit de 
la création mentionné dans Genèse. Il existe cependant encore une autre 
possibilité ou théorie. 

Quand il créa le monde, Dieu prépara une place pour quelqu’un sur son 
trône. Satan savait qu’il n’occuperait jamais cette place, puisque quelqu’un 
d’autre était destiné à être plus élevé que lui. Ce quelqu’un était l’Eglise, 
l’Epouse de Christ. La mission des anges est de servir les enfants de Dieu, 
puisque ce sont eux qui héritent le salut (Hébreux 1:14 Ne sont-ils 
pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour 
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut ?) mais Lucifer convoitait cette place pour lui-
même, ce qui provoqua sa chute. 

Ainsi, quand Dieu créa Adam et Eve, Satan savait que non seulement le 
Messie descendrait d’eux, mais encore l’Eglise qui deviendra ‘l’Epouse de 



l’Agneau ». Puisque Satan lui-même ne put accéder à la plus haute place 
sur le trône de Dieu, son objectif principal devint d’empêcher le peuple de 
Dieu (commençant par Adam et Eve) d’atteindre cette place sur le trône 
que Dieu a préparée pour eux. 

c) L’hypothèse que Satan entraîne un tiers des anges lors de sa chute est 
basée sur le passage biblique suivant : 

Apocalypse 12:4a  Sa queue entraînait le tiers des 
étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Notez les étoiles sont 

parfois un symbole pour les anges Job 38:7 Alors que les étoiles 
du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous 
les fils de Dieu poussaient des cris de joie ; Apocalypse 1:16, 
20 ; 9 : 1 etc. 

d) Si effectivement un tiers des anges suivit Lucifer, alors deux tiers de ces 
êtres célestes demeurèrent fidèles à Dieu. En conséquence le peuple de 
Dieu, en compagnie des anges sera toujours dans la majorité. D’après les 
Ecritures chaque enfant de Dieu a au moins deux anges qui veillent sur lui 
Psaumes 91:11 Car il ordonnera à ses anges De te 
garder dans toutes tes voies ; 

Le terme « anges » est ici au pluriel, tandis que la personne adressée (te, 
tes) est au singulier. Nous concluons que chaque chrétien peut compter 
sur l’assistance de deux anges au moins. 

Elisée : 2 Rois 6:16 Il répondit : Ne crains point, car ceux 
qui sont avec nous sont en plus grand nombre que 
ceux qui sont avec eux. 

III.  La nature de Lucifer changea après sa chute 

Il est évident que la chute de Lucifer produisit un changement total de son 
caractère. 

Quand on quitte la lumière pour rejoindre les ténèbres, il est impossible 
de rester le même (le contraire est aussi vrai). 



Puisqu’un nom révèle souvent quelque chose du caractère d’une 
personne, examinons ceux que Lucifer a reçu après sa chute. Ils nous 
montrent bien des aspects de sa nature et de son être. En voici quelques-
uns de ces noms : 

Satan, qui signifie « adversaire » Zacharie 3:1 Il me fit voir 
Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange 
de l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour 
l’accuser. 

Le diable, qui signifie « calomniateur, accusateur » Job 4:15  Un 
esprit passa près de moi … Tous mes cheveux se 
hérissèrent … 16 Une figure d’un aspect inconnu était 
devant mes yeux, Et j’entendis une voix qui 
murmurait doucement : 17 L’homme serait-il juste 
devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l’a fait ? 
18 Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il 
trouve de la folie chez ses anges, 19 Combien plus chez 
ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur 
origine de la poussière, Et qui peuvent être écrasés 
comme un vermisseau ! 20 Du matin au soir ils sont 
brisés, Ils périssent pour toujours, et nul n’y prend 
garde ; 21 Le fil de leur vie est coupé, Ils meurent, et 
ils n’ont pas acquis la sagesse. ; mais aussi Matthieu 4 : 1 ;  et 
Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.; 
Apocalypse 12 : 10 



Belzébul littéralement « seigneur de la mouche » qui signifie « prince des 
démons » Matthieu 12:24 Les pharisiens, ayant entendu 
cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 
Béelzébul, prince des démons. 

Le Serpent ou l’Ancien Serpent Apocalypse 12:9 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. ; Apocalypse 20 : 2.  

Ce nom fait allusion à sa subtilité et à sa ruse (Genèse 3:15 Je 
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et 
tu lui blesseras le talon ;  2 Corinthiens 11:3 Toutefois, 
de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l’égard de Christ ;  1 
Timothée 2 : 14 ;  Apocalypse 12 : 3-11) 

La haine de Satan envers la femme s’explique en partie par le fait que notre 
Seigneur Jésus-Christ fut né d’une femme, mais elle va plus loin et de 
s’adresse aussi à l’Eglise, l’Epouse de Christ. 

Abaddon et Apollyon : Abaddon, qui signifie en hébreu « destruction », 
et Apollyon, qui signifie « destructeur » Apocalypse 9:11 Elles 
avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé 
en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 

Le Prince de ce monde, c’est à dire celui qui dirige la vie terrestre Jean 
12:32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi. ; 14 : 30 ;  16 : 11. 



Le dieu de ce siècle, c’est à dire de cet âge. Il est la source de la fausse 
religion, des faux cultes et religions. 2 Corinthiens 4:4 pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la 
splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. 

Le tentateur, c’est à dire celui qui induit en tentation pour nous faire 
pécher et désobéir à Dieu dans le but de nous éloigner de lui et de nous 
amener sous sa domination destructive. Matthieu 4:3 Le 
tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 

Un lion, c’est à dire, il rugit comme un lion, dans l’intention de nous 
dévorer 1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. Il y a, ici, une forte allusion au fait que 
le diable se déguise en ange de lumière. Il aurait pu être cité n’importe 
quel animal féroce mais c’est le lion qui est cité en référence au fait qu’il se 
déguise en Jésus qui est le lion de Juda (Genèse 49:8 et Apocalypse 5:5)  

Le grand (dragon) rouge : Ce nom indique l’aspect terrible du caractère 
de Satan, sa férocité et sa cruauté. Notez surtout les adjectifs « grand » et 
« rouge » Apocalypse 12 v 1 à 7 et principalement 3 Un 
autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était 
un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, 
et sur ses têtes sept diadèmes.; Apocalypse 20 : 2 

Il est la source de puissance derrière les empires de ce monde. 
Apocalypse 13:1 Puis je vis monter de la mer une bête 
qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La 
bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds 



étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une 
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et 
son trône, et une grande autorité. 

Le voleur : celui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire : Jean 
10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu’elles soient dans l’abondance.  

Puisqu’il semble que l’une des activités de Satan est de mettre les gens mal 
à l’aise et de créer chez eux toutes espèces de sentiments d’infériorité, de 
culpabilité et de malaise, on pourrait presque conclure que sa tâche et son 
ministère originels en tant que « porteur de lumière » était de mettre les 
gens à l’aise et de créer chez eux un sentiment de bien-être. 

Il est intéressant de constater qu’à travers la Bible les anges furent envoyés 
par Dieu pour aider les gens, pour les encourager, pour les secourir, dans 
le but de les mettre parfaitement à l’aise, particulièrement quand ils 
étaient sous une forte attaque de l’ennemie. Luc 22:43 Alors un 
ange lui apparut du ciel, pour le fortifier ;  Actes 27:23 
Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est 
apparu cette nuit. 

  



Leçon 2 : EZECHIEL 28 : 1-19 
Ce chapitre nous éclaire nettement sur la personne de Satan : 1 La 
parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : 2 Fils 
de l’homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel : Ton cœur s’est élevé, et tu as dit : 
Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein 
des mers ! Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends 
ta volonté pour la volonté de Dieu. 3 Voici, tu es plus 
sage que Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi ; 
4 Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis 
des richesses, Tu as amassé de l’or et de l’argent dans 
tes trésors ; 5 Par ta grande sagesse et par ton 
commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes 
richesses ton cœur s’est élevé. 6 C’est pourquoi ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel : Parce que tu prends ta 
volonté pour la volonté de Dieu, 7 Voici, je ferai venir 
contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les 
peuples ; Ils tireront l’épée contre ton éclatante 
sagesse, Et ils souilleront ta beauté. 8 Ils te 
précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme 
ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers. 
9 En face de ton meurtrier, diras-tu : Je suis Dieu ? Tu 
seras homme et non Dieu Sous la main de celui qui te 
tuera. 10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par 
la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le 
Seigneur, l’Eternel. 11 La parole de l’Eternel me fut 
adressée, en ces mots : 12 Fils de l’homme, Prononce 
une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel : Tu mettais le sceau à la 
perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 
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 créé. 14 Tu étais un 
chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu 
marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as 
été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé 
Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 16 Par 
la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de 
violence, et tu as péché ; Je te précipite de la montagne 
de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, 
Du milieu des pierres étincelantes. 17 Ton cœur s’est 
élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse 
par ton éclat ; Je te jette par terre, Je te livre en 
spectacle aux rois. 18 Par la multitude de tes iniquités, 
Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes 
sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui 
te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux 
yeux de tous ceux qui te regardent. 19 Tous ceux qui 
te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur 
à cause de toi ; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus 
à jamais ! 

On parle du roi de Tyr. Ce n’est pas une personne mais un esprit qui est 
au-dessus du prince de Tyr et qui donne des ordres. Certains Etats sont 
dirigés par Satan qui dirige les gouvernement (Stratégie, corruption, 
pensées, manipulations …). 

- Il se dit Dieu (Verset 2) 
-  Dieu lui révèle des secrets (verset 3) 
-  Satan étant plein de sagesse et parfait en beauté, représentant le 

point culminant de la perfection. 



Verset 13 Ezékiel 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 
créé : il était en Eden, le jardin de Dieu. Ceci ne semble pas avoir été le 
même jardin que celui où Adam vécut avant la chute, mais un jardin d’une 
époque antérieure. Le jardin d’Adam était remarquable par sa 
magnificence végétale, celui de Satan par sa splendeur minéralogique. 

Dans le jardin d’Eden que Adam cultivait, Satan était un esprit rebelle et 
un tentateur, tandis que dans le premier Eden il agissait comme un 
ministre de Dieu. La gloire de cet ancien Eden semble avoir été 
spécialement préparée pour Satan (v13). Elle était accompagnée de la 
pompe royale, de flûtes et de tambourins. 

(Version LSG) Verset 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu 
marchais au milieu des pierres étincelantes Version KJ Ezéchiel 
28:14 Tu es le chérubin oint qui couvre; et je t’avais 
ainsi établi; tu étais sur la sainte montagne de Dieu; 
tu as marché de long en large au milieu des pierres de 
feu.: Satan était un chérubin protecteur (ou oint) aux ailes déployées. 

a) il était oint et mis à part comme sacrificateur de Dieu. 

b) un chérubin, rang très élevé, peut-être le plus haut de la hiérarchie 
angélique. 

c) il n’était pas un chérubin mais « le chérubin ». 

d) le chérubin protecteur aux ailes déployées : il y a peut-être une allusion 
à ceci, dans les chérubins qui étendaient leurs ailes au-dessus du 
propitiatoire. Exode 37:9 Les chérubins étendaient les ailes 
par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et 
se regardant l’un l’autre ; les chérubins avaient la face 



tournée vers le propitiatoire. ; ceci laisserait entendre que Satan 
était celui qui dirigeait l’adoration de l’univers. S’il en ainsi, il aurait 
essayé d’attirer à lui ce qui n’appartient qu’à Dieu. 

Tous les ministres de Dieu peuvent courir le même danger. Si Lucifer a 
chuté à cause de ça, il ne semble pas impossible que l’homme chute lui-
même, c’est pourquoi il est écrit : Jacques 4:6  Au contraire, il 
accorde une grâce plus grande. C’est pourquoi, 
l’Écriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il 
fait grâce aux humbles. Mais aussi 1 Pierre 5:5  De même, 
jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous 
soumettant tous  les uns aux autres, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux  orgueilleux, mais il 
fait grâce aux humbles. Ce verset va plus loin et insiste sur l’idée 
de soumission réciproque. Mais revenons sur Jacques 4:6 et voyons ce que 
nous dit le verset 7 Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu; 
résistez au diable, et il s’enfuira de vous. Il cite le diable, 
qui veut nous tenter à commettre le même péché que lui, celui de l’orgueil.  

Verset14b : Sainte montagne de Dieu : c’est à dire le lieu où Dieu 
manifestait visiblement sa gloire. 

Verset14c : Le diable marchait « au milieu des prairies étincelantes ». 

Les êtres vivants d’Ezéchiel 1 : 15, 22, 25, 26 étaient juste au-dessus d’un 
ciel de cristal resplendissant « Et au-dessus du ciel, il y avait quelque 
chose, de semblable à une partie de saphir ». Ezékiel 1:15 Je 
regardais ces animaux ; et voici, il y avait une roue 
sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre 
faces. Ezékiel 1:22 Au-dessus des têtes des animaux, il 
y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui 
s’étendait sur leurs têtes dans le haut. Ezékiel 1:25  Et 
il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur 
leurs têtes, lorsqu’ils s’arrêtaient et laissaient tomber 
leurs ailes. Ezékiel 1:26  Au-dessus du ciel qui était sur 



leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une 
pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme 
de trône apparaissait comme une figure d’homme 
placé dessus en haut. 

Dans Exode 24 : 10, lorsque les 70 anciens « virent le Dieu d’Israël » il y 
avait sous ses pieds « comme un ouvrage de saphir transparent, comme le 
ciel lui-même dans sa pureté » Exode 24:10 Ils virent le Dieu 
d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de 
saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa 
pureté. Au verset 17, l’aspect de la gloire de l’Eternel était comme un 
feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d’Israël. 
Exode 24:17 L’aspect de la gloire de l’Eternel était 
comme un feu dévorant sur le sommet de la 
montagne, aux yeux des enfants d’Israël.  Ceci peut donner 
une idée de ce qu’étaient ces « pierres étincelantes ». Satan semble avoir 
occupé une situation bien près de Dieu. 

Verset15 : Satan a été intègre dans toutes ses voies, depuis le jour où il 
fut créé jusqu’à celui où l’iniquité fut trouvée en lui. Il est évidemment un 
être créé. 

Verset16 : Commerce (certaines traductions disent « trafic »), ou voyage 
soit dans un but commercial soit pour répandre les calomnies. N’oublions 
pas un de ses nom : Le Calomniateur soit le diable.  

Verset 17a, b : Satan s’enorgueillit à cause de sa beauté ; il accomplit 
sa sagesse par son éclat. 

Verset16 : Satan sera (ou est) précipité de la montagne de Dieu, et il 
disparaîtra du milieu des pierres étincelantes. 

Verset17c : Satan sera jeté par terre, livré en spectacle et réduit en 
cendre devant les rois et tous ceux qui le contempleront. 

Apocalypse 12:9 et 10 : 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. 10 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. 

2Thessaloniciens 2:8 Et alors paraîtra l’impie, que le 
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 

Apocalypse 19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le 
faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous 
les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et 
de soufre. 



Leçon 3 : LA DEMEURE ET L’ŒUVRE DE SATAN 

I-  La demeure de Satan 

-Eph 6 : 11-12. Satan et les dominations, les autorités et les princes de ce 
monde de ténèbres, les esprits méchants, habitent dans les lieux célestes 
ð Ephésiens 6:11  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. 

-Job 1 : 7 Satan parcourt la terre et s’y promène. La terre semble être le 
théâtre spécial de son activité. Job 1:7 L’Eternel dit à Satan : 
D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Eternel : De 
parcourir la terre et de m’y promener. 

Où se trouve son trône ? 

-2Cor 12 : 1-4. Paul dit qu’il était au 3è ciel. C’est la fin de l’univers. Satan 
est au 2è ciel. 2 Corinthiens 12:1 Il faut se glorifier …  Cela 
n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à des visions et 
à des révélations du Seigneur. 2 Je connais un homme 
en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au 
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce 
fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 3 Et je 
sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans 
son corps je ne sais, Dieu le sait) 4 fut enlevé dans le 
paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il 
n’est pas permis à un homme d’exprimer. Le 1er ciel étant 
notre dimension, nous pouvons supposer que le 2ème ciel est celui de Satan 
(il a été précipité), il serait donc là-bas avec ses princes. C’est un royaume. 

-Job 1 : 6-7. Satan quitte son trône (2è ciel) et vient se promener pour 
détruire, voler, tuer. Job 1:6 Or, les fils de Dieu vinrent un 



jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi 
au milieu d’eux. 7 L’Eternel dit à Satan : D’où viens-
tu ? Et Satan répondit à l’Eternel : De parcourir la 
terre et de m’y promener. Il n’est pas seul. Beaucoup d’anges 
avaient suivi Satan lors de sa chute. Il y a des myriades d’anges. Et dans 
sa chute un tiers (1/3) sont tombés avec Satan. Ap 12 : 7-9. Ils habitent 
le ciel et la terre. Ils sont en grand nombre. 

II-  Le travail de Satan 

La chute de Satan a produit des résultats désastreux et a plongé notre 
monde dans le chaos. Nous pouvons résumer son œuvre actuelle sur la 
terre de la manière suivante : 

1 - il s’oppose aux intentions et aux voies de Dieu. Il soulève l’homme 
contre Dieu. Il s’oppose au service de Dieu et résiste aux hommes intègres 
et justes. Mat 16:21-23 21 Dès lors Jésus commença à faire 
connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il allât à 
Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des 
anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, 
qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième 
jour. 22 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le 
reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne 
t’arrivera pas. 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. ; Zacharie 3:1 Il me fit voir Josué, le 
souverain sacrificateur, debout devant l’ange de 
l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour 
l’accuser ;  mais aussi Job 1:9  Et Satan répondit à 
l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job 
craint Dieu ? 10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, 
et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses 
mains, et ses troupeaux couvrent le pays.  



2 - il exerce la domination sur l’armée d’anges déchus et de démons, et sur 
tous ceux qui vivent dans une désobéissance délibérée à l’égard de Dieu. 
Apocalypse 9:11 Elles avaient sur elles comme roi 
l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en 
grec Apollyon Abaddon, qui signifie en hébreu « destruction », et 
Apollyon, qui signifie « destructeur »; Matthieu 12:24 Les 
pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne 
chasse les démons que par Béelzébul, prince des 
démons.; Ephésiens 2:1 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 - Il exerce la domination sur des royaumes terrestres et en fait sur toute 
la terre. Matthieu 4:8 Le diable le transporta encore sur 
une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, ; Jean 14:30 Je ne 
parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde 
vient. Il n’a rien en moi ; 1 Jean 5:19 Nous savons que 
nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous 
la puissance du malin. Quand le prophète Daniel vit les royaumes 
de ce monde tel que Dieu les voit, il les vit comme de grands animaux 
féroces. Dan 7. 

L’apôtre Jean vit les royaumes de ce monde comme une bête terrible qui 
reçut toute la puissance du dragon, qui est Satan lui-même. Ap 13 : 1-
10. Cette bête persécutait le peuple de Dieu. Les chrétiens du temps de 
Jean virent dans cette bête (Ap 13) l’empire romain, mais la véritable 
puissance derrière lui était satanique. 

4 - Il corrompt toute cette ère ou cet âge. Il empêche la compréhension et 
la réception de la parole de Dieu. Il souille l’humanité et la soulève contre 
Dieu et son peuple. 2 Corinthiens 4:4 pour les incrédules 
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 



qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile 
de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu ; 

Ephésiens 2:1 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 ; Apocalypse 13:7 Et il lui fut 
donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. 
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation. 

5 - il s’oppose à la prédication de la Parole de Dieu et à ce que l’Evangile 
soit répandu : (Explication de la parabole de l’ivraie dans le champs) 
Matthieu 13:38 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 ; la moisson, c’est la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges ;  1 Thessalonic 2:18 
Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi 
Paul, une et même deux fois ; mais Satan nous en a 
empêchés. 

6 - il tente l’homme et la femme et les pousse à pécher, sachant que le 
salaire du péché c’est la mort ; c’est à dire la séparation éternelle d’avec 
Dieu, donc la perdition éternelle. Genèse 3:4 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 des dieux, 
connaissant le bien et le mal ; 1 Chroniques 21:1 Satan 
se leva contre Israël, et il excita David à faire le 
dénombrement d’Israël ; Jean 13:2 Pendant le souper, 
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas 
Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer ; 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 ?. 

7 - il attaque et détruit les hommes sur le plan physique. Actes 10:38 
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. 

8 - il accuse les frères devant Dieu, jour et nuit Apocalypse 12:10 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. 

9 - il réclame les disciples de Christ pour les cribler. Luc 22:31 Le 
Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme le froment. 

10 - il résiste aux serviteurs de Dieu en s’opposant à leur travail. Daniel 
10:12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le 
premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été 
entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens 
13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un 
jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, 
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès 
des rois de Perse. ;  Zacharie 3:1 Il me fit voir Josué, le 
souverain sacrificateur, debout devant l’ange de 
l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour 
l’accuser. 



11 - il empêche les serviteurs de Dieu de mettre leurs désirs à exécution. 1 
Thessaloniciens 2:18 Aussi voulions-nous aller vers 
vous, du moins moi Paul, une et même deux fois ; mais 
Satan nous en a empêchés. 

12 - il entre personnellement dans les hommes. Jean 13:27 Dès que 
le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus 
lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. 

 

III-  La puissance du diable 

-  Ephésiens 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable. Le diable a une puissance infiniment plus grande que celle de 
l’homme qui est chair et sang. Il a sous ses ordres des êtres dont la 
puissance et l’autorité sont telles qu’on les nomme « principautés », « 
dominations », « princes de ce monde ». Le combat que nous avons à livrer 
est terrible, ne l’envisageons pas à la légère. 

- Daniel 10:13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté 
vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis 
demeuré là auprès des rois de Perse. le diable ou l’un de ses 
subordonnés a le pouvoir de résister à un ange glorieux pendant plusieurs 
jours et de retarder son action. 

1 Jean 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et 
que le monde entier est sous la puissance du malin. Le 
monde entier est sous la puissance de Satan 

Job 1:10  Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout 
ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses 
troupeaux couvrent le pays. 11 Mais étends ta main, 
touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il 
te maudit en face. 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 ne peut pas exercer sa grande puissance au-
delà des limites que Dieu lui a tracées. 

 

IV-  La ruse du diable  

Le diable a des ruses si nombreuses que nous avons besoin de nous revêtir 
de toutes les armes de Dieu pour lui résister. Ephésiens 6: 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 déploie un pouvoir, des signes et des prodiges mensongers tels que 
ceux qui n’ont pas reçu l’amour de Dieu, s’y laissent entièrement prendre. 
2 Thessaloniciens 2:9 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. 

Quelqu’un a dit : « le diable est le singe de Dieu » c’est à dire qu’il imite 
l’œuvre de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 
11:14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en ange de lumière. 

V-  Sa retraite  

Lorsqu’on lui résiste, le diable s’enfuit. Jacques 4:7 Soumettez-
vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin 
de vous. 



Leçon 4 : NOTRE DEVOIR A L’EGARD DU DIABLE, 

SA DESTINEE 
 

I-  Notre devoir à l’égard du diable  

1 Pierre 5:8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. Le fait de l’existence, de l’activité et de la puissance du diable 
doit nous rendre vigilants. Il ne peut être question d’étourderie et de 
négligence lorsqu’un tel ennemi nous guette. 

Ephésiens 4:27 et ne donnez pas accès au diable. 
Gardons-nous de donner accès au Diable. Il cherche constamment une 
entrée quelconque. Veillons à ce qu’il n’en trouve aucune. 

Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous ; nous devons résister au diable 

Ephésiens 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable. Nous devrions revêtir toute l’armure de Dieu afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. Christ garde et délivre les enfants 
de Dieu de la puissance du diable. 

II-   La destinée du diable  

Genèse 3:14 L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu 
as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et 
entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur 
ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. Depuis qu’il induit l’homme en tentation, Satan a été 
sous le coup d’une malédiction spéciale. Le serpent n’a aucune part dans 
la Rédemption future du règne animal. Il mangera encore de la poussière  



Matthieu 25:41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le 
feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges. Le feu éternel est préparé pour le diable et pour ses anges 

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru 
afin de détruire les œuvres du diable. Faillite complète de 
son œuvre 

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, Jésus l’a déjà anéanti par sa mort 

Colossiens 2:15 il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, 
en triomphant d’elles par la croix. Christ a livré 
publiquement en spectacle les armées de Satan et en a triompher sur la 
croix 

Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Par 
la mort de Christ, Satan en tant que prince de ce monde, a été jeté dehors. 

Sa nation a reçu le coup fatal sur le calvaire. La réalisation de cette défaite 
peut n’avoir lieu que dans un temps à venir, mais la mort de Christ nous 
l’a acquise. Il est l’ennemi vaincu Luc 10:18 Jésus leur dit : Je 
voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.  

Romains 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan 
sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-



Christ soit avec vous ! Le mot traduit par « écraser » est très 
énergique, signifiant « briser », « mettre en pièces ». 

Apocalypse 20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, 
qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans 
sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est 
le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta 
dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, 
afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les 
mille ans fussent accomplis.  

Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. Au retour de 
Jésus-Christ, Satan sera lié avec une grande chaîne et jeté dans l’abîme 
pour mille (1000) ans. 

Apocalypse 20:7 Quand les mille ans seront accomplis, 
Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour 
séduire les nations qui sont aux quatre coins de la 
terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la 
guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 

Après les mille (1000) ans, il faut que Satan soit délié pour un peu de temps 
et qu’il sorte pour séduire les nations. Gog et Magog représentent le 
peuple qui s’unira à satan pour combattre Israël (Ezéchiel 38 : 
Ezékiel 38:2 Fils d’homme, tourne tes regards vers Gog 
au pays de Magog, prince suprême de Méchek et de 
Toubal! Prophétise contre lui) 

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. Le diable sera finalement jeté dans l’étang 
de feu et de soufre, et tourmenté jour et nuit aux siècles des siècles. 


