
TH10085 SATAN - DIABLE - LUCIFER 

    "...veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde  comme  un  lion
rugissant,  cherchant  qui  il     dévorera."    
    #1Pierre  5:8  
   "L’oiseau tombe–t–il dans le filet qui est à terre, Sans qu’il y
ait  un  piège ?"   #Amos  3:5
   07854  satan (saw-tawn’)  Njv  ;  n  m
  Satan  ="  adversaire,  ennemi"
  1)  adversaire,  celui  qui  résiste,  qui  supporte

  2)  adversaire  surhumain
  2a) Satan (comme nom propre)

  4567  Satanas (sat-an-as’)  satanas  satanav  de  l’hébreu  njv  origine:  Araméen  n  pr  m
  1)  adversaire  (qui  s’oppose  à  un  autre  par  ses  buts  ou  son  action),  le  nom  donné:
  1a)  au  prince  des  mauvais  esprits,  l’adversaire  invétéré  de  Dieu  et  du  Christ
1a1)  il  incite  à  l’apostasie  de  Dieu  et  au  péché
1a2)  détournant  les  hommes  par  ses  artifices
1a3)  les  adorateurs  d’idoles  sont  dit  être  sous  son  autorité
1a4) par ses démons il peut prendre possession des hommes et leur infliger des maladies

A l’origine, Satan était une créature parfaite revêtue d’autorité et de gloire Sa chûte fut la cause de
son  orgueil  ayant  voulu  s’élever  à  l’égal  de  Dieu  (#Ezé  28:12-15  ;  Esa  14:12-14)
La  traduction  anglaise  le  nomme:
12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the
ground,  ...
La  traduction  Ostervald  le  mentionne  également:
12  Comment  es–tu  tombé  du  ciel,  astre  brillant  (Lucifer),  fils  de  l’aurore ?
Lucifer signifie   :  « porteur  de  lumière »
" Et  cela n’est  pas étonnant,  puisque  Satan lui–même se déguise en ange de lumière.  (#2Co
11:14)
Comparer:
" vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. (#Ge 3:5)

1228  diabolos (dee-ab’-ol-os)  diabolov;  adj
1)  prompt  à  la  calomnie,  diffameur,  accusant  faussement,  calmomniateur,  accusateur,  médisant
Satan le prince des démons, l’auteur du mal, persécuteur des bons, les entraînant au péché, les
éloignant de Dieu

Dès lors, le diable est devenu: "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.  (#Eph  2:2)
"Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors
(#Jn  12:31)
Voir aussi: (#Jn 14:30;16:11; 1Jn 5:19) Il vise à détruire l’oeuvre de Dieu (#Mr 4:15)

SATAN  -  LE  DIABLE: Il  est:

Le  serpent  ancien:  
(#2Co  11:3;  Apo  12:9;  20:2)
Il  est  meurtrier,  menteur  et  le  père  du  mensonge:
(#2Ch  18:20-21;Jn  8:44,  Ac  5:3;  1Jn  3:12)
Il se déguise en ange de lumière - Il sait susciter le doute et se servir des Ecritures pour induire en
erreur  qui  l’écoute: 
(#2Co  2:11;11:14;Ga  1:8;2Ti  2:26;1Pi  5:8)  



Il sème le doute comme si Dieu pouvait accepter qu'il en soi autrement: "Dieu a-t-il réellement
dit  ?"  
(#Ge  3:1;Mt  4:1-11)
Il  est  le  dragon,  le  serpent  ancien,  le  diable  et  Satan:  
(#Ap  12:3-17;13:2-11;16:13;20:2)
Il  est  le  chef  du  royaume  des  ténèbres:  
(#Mt  12:24-26;Lu  11:18;Apo  12:7)
Il  est  le  séducteur  qui  égare:  
(#Mr  4:19;Ac  5:3;1Ti  4:1;1Jn  2:15-16;2Jn  1:17;Ap  12:9)
Il  fait  des  miracles  en  vue  de  séduire  et  d’égarer:  
(#Mt  24:24;2Th  2:9;  Ap  13:13,19:20)
Il  est  l’accusateur:  
(#Za  3:1;Ap  12:10;  Lu  22:31)
Il  est  le  Tentateur:  
(#Mt  4:3;2Co  11:3;1Th  3:5;1Ti  3:7,4:1;2Ti  2:26;2Jn  1:7)
Il  est  le  prince  de  ce  monde,  l’agitateur  de  la  rebellion  contre  Dieu:
(#Job  1:7,2:2;Jn  12:31,14:30,16:11;Eph  2:2,5:6;1Jn  5:19;)
Il  réclame  la  possession  de  ce  qui  n'est  plus  à  lui:  (#Mt  4:8-9)
Il  est  le  Malin:  
(#Mt  6:13,13:19;Eph  6:16;2Th  3:3;1Jn  2:13,5:19)
Il  anime  la  bête,  la  prostituée,  et  son  trône  est  chez  elle:
(#Ap  17:1-18)  -
(#Ap  13:4,14-15,17-18;16:10,13;17:7,18;20:10)  
Il  a  suscité  l’impie  (la  papauté),  désigné  aussi  sous  le  nom  de  l’Antéchrist:  
(#2Th  2:3,7-9,1Jn  2:18-19)
Voir  2Topics  10059*  Gouvernement  ecclésiastique  &  clergé
Voir  2Topics  10072*  Le  Vatican
Voir  2Topics  10074*  Grande  Babylone  de  l’Apocalypse
Il  est  l’ennemi  de  l’Evangile,  le  chef  des  démons  et  le  dieu  de  ce  siècle:  
(#2Co  4:4;Eph  2:2,6:11-12)
Il  est  Béelzébul:
954  Beelzeboul  (beh-el-zeb-ool’)  beelzeboul  ou  beelzeboub  origine:  Araméen,  n  pr  m
Beelzébul (Anglais: Beelzebub) ="  seigneur de la maison," "seigneur des mouches," "seigneur
du  fumier"
1)  un  nom  de  Satan,  le  prince  des  esprits  mauvais  
(#Mt  10:25,12:24;Mr  3:22;  Lu  11:15,18-19)
Il  a  sa  propre  synagogue:  
(#Ap  2:9,3:9)
Il  est  rusé:  
(#Eph  6:11)  
Il  piège:  
(#1Ti  3:7;2Ti  2:26)
Il  est  le  lion  qui  rugit  et  dévore,  l’adversaire  cruel:  
(#1Pi  5:8)
Il a ses propres prédicateurs qui falsifient la Parole de Dieu et sèment la tromperie par toutes sortes
de  philosophies.  Ce  qu'il  veut,  c'est  détourner  de  la  véritable  Foi  en  poussant  à  la  moindre
désobéissance:
(#Ro  16:18,2Co  2:17,4:2,11:13-15;Ga  2:4,4:17;Eph  4:14,Col  2:4,8;1Ti  1:1,4,,6-7,4:1-3,6:3-5)
(#2Ti  3:8-9;Ti  1:10-11;2Pi  2:1-3;1Jn  4:1;2Jn  1:7-8;Jude  1:4)
Voir 2Topics 10084* L’obéissance

Satan,  il  est  pourtant  un  ennemi  vaincu:
Jésus,  par  la  croix,  a  triomphé  publiquement  de  cet  adversaire  



(#Lu  10:18;1Co  15:27;1Jn  3:8;Eph  1:20-23;Col  2:15;Php  2:9-11;Heb  2:8,14;1Pi  3:22;Apo
1:18,12:9-10)
Il  est  d’avance  jugé:  
(#Ap  20:10,14)
Il  est  sous  les  pieds  de  Jésus  le  Fils  de  Dieu:
(#1Cor  15:27,  Eph  1:19-23,  Heb  2:8)
Jésus  l’a  placé  sous  les  pieds  des  siens:  
(#Lu  10:19;Ro  16:20,Ap  12:11)
Tout  chrétien  véritable  peut  donc  lui  résister  
(#Mt 4:10;Eph 6:11-12,16;Ja 4:7;1Pi 5:8-9)
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