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Introduction

Dans un combat, une mauvaise évaluation de la puis-
sance de l’adversaire peut conduire à la défaite. Ainsi,
un chrétien qui sous-estime la puissance de Satan,
l’ennemi de Christ et des croyants, ou pire encore, qui
ignore pratiquement son existence, est un chrétien en
danger. Satan, le « père du mensonge », sait très bien
arriver à ses fins en masquant son vrai visage et en
faisant croire aux hommes qu’il n’est qu’un mythe au
sujet duquel on peut plaisanter. Mais il existe un
autre danger pour le croyant : se laisser effrayer par
cet ennemi si puissant, en oubliant qu’il a été vaincu
par le Seigneur Jésus.
Il est certes plus édifiant de s’occuper de Jésus

Christ que de Satan. Et, comme l’a dit quelqu’un :
« Plus un homme connaît Christ, plus il appréhende
d’avoir affaire avec Satan ». Mais l’enseignement de
la Bible au sujet de cet adversaire est, n’en doutons
pas, d’une grande utilité pour le croyant. Voyons
d’abord sous quels noms l’Écriture désigne Satan,
ensuite quels sont l’origine, les caractères et l’activité
de ce redoutable ennemi, enfin quel jugement terrible
l’atteindra. Cela nous permettra de mieux lui résister,
mais aussi de bénir le Seigneur qui nous a délivrés
d’un si puissant adversaire.
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1. Noms de Satan

Dans la Parole de Dieu, il porte différents noms :
• Satan 1, c’est-à-dire l’adversaire, celui qui s’op-

pose à Dieu et aux siens ;
• le diable 2, ce qui signifie l’accusateur, le

calom niateur, et spécialement « l’accusateur des
frè res »3 ;
• le serpent 4, à cause de sa ruse, et parce qu’il

s’est servi de cet animal pour séduire Ève en Éden ;
• le serpent ancien 5, parce qu’il a entraîné

l’homme au mal dès le commencement ;
• le dragon 5, qui se sert des puissances du

monde pour faire le mal ;
• le tentateur 6 ;
• l’ennemi 7 ;
• le chef de ce monde 8 ;
• le chef de l’autorité de l’air 9 ;
• le dieu de ce siècle 10 ;
• le Méchant 11.
Tous ces noms en disent long sur ses caractères.
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1. par exemple en Matthieu 4. Ú† • 2. Luc 4. ‡ • 3. Apocalypse

12. Ú† • 4. 2 Corinthiens 11. Ò • 5. Apocalypse 12. ∞ • 6. Matthieu

4. Ò • 7. Matthieu 13. ‡ƒ • 8. Jean 12. ÒÚ • 9. Éphésiens 2. ‡

• 10. 2Corinthiens 4. ∂ • 11. 1 Jean 3. Ú‡.



2. Origine, histoire et caractères de Satan

Satan est une créature de Dieu. Créé parfait
(comme l’homme), il avait reçu les plus excellents
dons. La plupart des expressions qui, en Ézéchiel
28. Ú‡-Ú∞, se rapportent directement au roi de Tyr
semblent pouvoir s’appliquer, comme figures, à
Satan. Il était « la forme accomplie de la perfec-
tion, plein de sagesse, et parfait en beauté ». Il
était dans la sainte montagne de Dieu et marchait
parmi les pierres de feu. Il existait avant la créa-
tion de l’homme. Un jour il s’est enflé d’orgueil 12

et son cœur s’est élevé contre Dieu. Alors il fut
« précipité de la montagne de Dieu comme une
chose profane ». Peut-être a-t-il entraîné dans sa
chute les anges qui le servent. Dépouillé de sa
gloire, il exerce dès lors « le pouvoir des ténè -
bres » 13, avec une multitude de démons sous son
autorité.
Il « a été meurtrier dès le commencement, et il

n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y a pas de
vérité en lui… Il est menteur, et le père du men-
songe » 14.
Il a provoqué la chute morale de l’homme dans

le jardin d’Éden, et il le gouverne par les passions
et les convoitises. Il sait exciter celles-ci, grâce à

8

12. 1 Timothée 3. Ì • 13. Luc 22. ƒÒ ; Éphésiens 6. Ú‡ • 14. Jean 8. ∂∂.


