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L’étude ‘Satan - un ange qui s’est rebellé’1  le décrit comme l’un des anges les plus importants du 
ciel, qui s’est rebellé contre Dieu et a été expulsé du ciel. 
Le caractère de Satan est également décrit dans le dictionnaire d'après l'hébreu2 et le grec3. Cela 
nous apprend que Satan est un calomniateur, qu'fait des commérages, et qu'il s'oppose à Dieu. 
Cette étude va nous montrer de quelle manière il se conduit. 
 

Point de vue général. 
 
L’opposant de Dieu travail dans les ténèbres. Il ne supporte pas Dieu qui est lumière4. 
Il va travailler de toutes les manières possibles contre Dieu. 
Son terrain d’action est la terre et en particulier les gens qui veulent vivre en accord avec Dieu. 
L’opposant de Dieu va essayer de toutes les manières possibles d'éloigner ces gens de Dieu. 
 
Chaque disciple de Jésus, chaque personne qui fait confiance à Jésus, dans chaque facette de sa 
vie, va trouver l’opposant sur son chemin. 
Paul écrit: 

 Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés.    (2 Timothée 3:12) 
 
« Seront persécutés » est la traduction du mot Grec « dioko ». 
Un certain nombre d’autres traductions, selon OLB: 

 Entraîner/ chasser / courir vite pour attraper quelque chose ou quelqu’un / courir après 
quelque chose / essayer à chaque instant de mettre des bâtons dans les roues de 
quelqu’un. 

 

Satan, l'adversaire, essaie de prendre les humains dans son piège. 
 
Jésus dit contre Satan, l’adversaire: 

 «Arrière, Satan (adversaire), tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées 
de Dieu, mais celles des hommes.»   (Mattieu 16:23) 

 
« Un piège »: en Grec « skandalon », selon l’OLB: 

 Le morceau de bois coupé qui tient le piège pour attraper les animaux ouvert. 
 
L’adversaire de Dieu essaie d’anticiper les désirs des hommes, pour les attirer de cette façon à 
devenir autonome et à se tenir loin de Dieu. 
 

Le diable, le calomniateur, est un tueur. 
 
L’apôtre Paul écrit:  

 Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer.   (1 Pierre 5:8) 

 
                                                 
1 Etude: Satan un ange qui s’est rebellé. 
2 Etude: Le caractère de Satan selon les mots utilisés en hébreu.  
3 Etude: Le caractère de Satan selon les mots utilisés en grec. 
4 Etude: Dieu est lumière. 
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Le diable, dans ce verset de la Bible, est appelé « l’adversaire », « l’ennemi »,  il parcourt le monde 
comme un lion rugissant. Il ne peut pas « dévorer » n’importe qui. Il doit trouver sa proie, et essaie 
de trouver des gens qu’il peut intimider et à qui il peut faire peur, de sorte qu’ils seront des proies 
faciles. 
Quelqu’un qui est figé par la peur, par le « rugissement » du lion, est rapidement maîtrisé. 
 
Comme le lion, il va essayer d’isoler l'animal, dans l’espoir que celui-ci, effrayé, s'enfuit du mauvais 
côté. 
Ensuite, il va chasser longtemps, jusqu'à ce que sa proie soit fatiguée et affaiblie, alors il peut 
bondir sur elle. 
 

Le diable, le calomniateur, est un menteur. 
 
Jésus dit de lui. 

 Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas 
de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le 
père du mensonge.   (Jean 8:44) 

 
Dans ce jugement, Jésus indique que l’adversaire est un assassin, parce qu’il vise à empêcher sa 
proie d’être avec Dieu dans l’éternité. 
 
Son moyen est le mensonge. 
Un exemple en est le premier mensonge prononcé au paradis, par le serpent (qui est appelé le 
diable et Satan  -  Apocalypse 12:9 / 20:2 ) quand il dit: 

 « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin?»   (Genèse 3:1) 
 
Dieu avait dit à Adam et Eve qu’ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un, dont 
ils ne devaient pas en manger.   (Genèse 2:16-17) 
L’adversaire dévie la vérité, et amène Eve dans le doute, le doute sur qui est Dieu et ce qu’il a dit. A  
cause de cela Eve fera le mauvais choix. 
 

La bonne échappatoire. 
 
Le psalmiste écrit: 

 Délivre-moi de mes ennemis, Eternel! C’est en toi que je cherche un refuge.   (Psaumes 143:9). 
 

La bonne attitude contre l’adversaire. 
 
L'apôtre Jacques écrit à ce sujet: 

 Soumettez-vous (rendez-vous soumis, obéissants) donc à Dieu, mais résistez (dresser vous 
contre) au diable et il fuira loin de vous (il s'enfuira).   (Jacques 4:7) 

 
Jésus s'oppose au diable avec les mots: il est écrit …   (Matthieu 4:1-10 / Luc 4:1-13)5  
La parole de Dieu proclamée, est l’arme pour s'opposer au diable. 

                                                 
5 Texte: Matthieu 4:1-10. 
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Celui qui se soumet à Dieu, qui obéit à Jésus et marche dans la Lumière, n’a rien à craindre de ce «  
lion rugissant » qui vit dans l’obscurité et hait la lumière: 

 l'obscurité doit céder la place a la lumière. 

 l'obscurité fuit devant la lumière. 
 

Un avertissement: 
 

 Satan lui-même se déguise en ange de lumière.   (2 Corinthiens 11:14) 

 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l’épreuve pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde.   (1 Jean 4:1) 

 Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés …   (2 Pierre 2:15) 
 
Il est donc nécessaire de tout évaluer en fonction de la parole, la Bible et de Jésus, La Parole 
Vivante, afin de ne garder que ce qui est bon. 
(d’après 1 Thessaloniciens 5:21) 
 

 Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation (aussi: l'épreuve / la tentation intérieure de 
pécher) car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a 
promise à ceux qui l'aiment.   (Jacques 1:12)  

 


