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Résister au diable 

• Réalisation du peu d’importance de Satan pour moi 
– 1 Pierre 5:8-9 Soyez sobres, veillez: votre adversaire, le diable, comme 

un lion rugissant, rôde autour [de vous], cherchant qui il pourra 
dévorer. 9 Résistez-lui, étant fermes dans la foi 

– Jacques 4:6-7 "Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux 
humbles". Soumettez-vous donc à Dieu. 7 Résistez au diable, et il 
s'enfuira de vous. 

• Croire au diable, oui. Comment je résiste, pratiquement?  

• Réduire à l’occultisme et à la question des démons. Mais 
– Pas prioritaire dans mon environnement 

– Pas prioritaire dans le NT, alors que plongé dans une culture occulte. 
Viandes pour les idoles, indifférent (1Cor 8) 

 
 

 



La réalité du diable 

• On a autorité sur les démons (comme sur la maladie…) Ai-je 
autorité sur Satan? 

• Il est beaucoup plus que les démons 
– Éphésiens 6:11-12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de 

pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 12 En effet, ce 
n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les 
puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes 

– Très différent des démons. Satan chef de la puissance de l’espace. Vrai 
danger! Ne pas ignorer. 

– Chasser les démons, oui. Pas ces puissances. Alors? Autre lutte décrite 
dans ce chapitre d’ Éphésiens 6. 

• Éphésiens  6, 11-17 ne couvre pas tout, mais le cœur de cette 
résistance. Et je ne vais qu’effleurer le sujet. 

 



Pour résister aux manœuvres du diable? 

Tenez donc ferme, 

ayant ceint vos reins de la vérité,  

ayant revêtu la cuirasse de la justice, et 

ayant chaussé vos pieds de la préparation 
donnée par l'évangile de paix. 
 

Par-dessus tout,  

prenez le bouclier de la foi par lequel vous 
pourrez éteindre tous les dards enflammés du 
méchant.  

Prenez aussi le casque du salut, et 

prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu 

 

• Trois choses à recevoir, trois choses à saisir, trois cibles 



Cible n° 1: la paix 

• Il existe d’autres cibles, mais on est là au cœur du problème 

• Le cœur de ce cœur c’est la paix, la Bonne Nouvelle. Pas une 
paix « comme le monde donne », mais la paix de Dieu, la paix 
avec Dieu, la relation avec Dieu (Jean 14:27) 

• Principale cible de Satan. Ôter cette paix. Pourquoi? Pour 
arrêter l’œuvre de Dieu. Son vrai ennemi. Nous forcer à agir 
comme lui. 

• La paix est une nécessité pour accomplir l’œuvre de Dieu. 
Sans paix je vais agir pour gagner cette paix. Faire mon œuvre 
à moi et pas celle de Dieu. 

 
 

 



La peur - passivité 

• Qu’est-ce qui détruit la paix, y est opposé? La peur 

• D’autres causes: jalousie, le mécontentement, etc. 

• Deux conséquences de la peur qu’utilise Satan.  

• La première, selon les personnes: la passivité. 
– Exemple scripturaire avec Satan. Pierre qui renie le Seigneur. 

– Exemple: la difficulté de rendre témoignage, de prendre des risques. 

– Stratégies sataniques: fermer les yeux, pas être concerné, je n’y peux 
rien… Même « Dieu s’en occupe ». Déresponsabiliser. 

 

– Résister? La foi. Regarder, tenir compte de Dieu. Satan cherche à nous 
le cacher. 

– La foi est action. Oser quand Satan dit danger! Résultat? 

– Rideau de fumée, ou non! Satan dangereux. Le monde est déchu. Mais 
la paix de Dieu existe et peut alors être expérimentée. 

 
 

 



La peur - contrôle 
• Deuxième effet, selon les personnes. Le contrôle 

– Stress, prendre les choses en main en urgence, trouver des solutions. 

– Exemple scripturaire. Jésus 
• Matthieu 4:1-11 Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le 

diable. 2 Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3 Le tentateur s'approcha et lui 
dit: «Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.» 4 Jésus 
répondit: «Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu.» 
5 Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple 6 et lui 
dit: «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas! En effet, il est écrit: Il donnera des ordres à 
ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre.» 7 Jésus lui dit: «Il est aussi écrit: Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu.» 
8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire 9 et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes 
pour m'adorer.» 10 Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit: C'est le 
Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras.» 11 Alors le diable le 
laissa. 

– Résumé de l’effort de Satan: prends les choses en main. Idem pour nous! 

– Vouloir sortir d’une situation douloureuse. Elle est de Dieu. 

– Vouloir piloter Dieu pour accomplir mes plans. Pas mes pensées. 

– Vouloir utiliser les moyens du monde pour accomplir les plans de Dieu. En fait, 
couronne Satan. Chair et Esprit sont opposés. 

– Est-ce que Dieu a besoin que je prenne les choses en main? Agir par peur, c’est 
faire le jeu de l’ennemi. Les situations incompréhensibles sont en sa main.  

 



La peur - contrôle 

• Comment résister? 
– La foi: regarder à Dieu, tenir compte de lui. Satan cherche à nous le cacher. 

– La foi, là, c’est oser ne rien faire. Résister à la pression. Faire confiance. Se 
soumettre. 

– Rideau de fumée, ou non! Satan dangereux. Le monde est déchu. Mais la paix 
de Dieu existe et peut alors être expérimentée. 

 



Cible n° 2: la justice 
• Comment avoir cette paix, cette foi? 
• Possible! Elle est emballée dans le niveau précédent: justice/salut 
• La paix est basée sur la justice. 

– Travail de l’ennemi. Culpabilité, opposé de la justice. Pour ôter la paix. 
– Ne pas réduire la justification à un aspect juridique. Nouvelle naissance, 

nouvelle identité en Christ, enfant de Dieu. 
– Ne concerne pas seulement le péché, mais notre insuffisance, infériorité, 

rejet,… Satan nous attaque là. 1000 fausses solutions… Abattement,  le 
légalisme, compétence illusoire,… 

– Une nouvelle identité reçue de Dieu. Implique, permet la paix. 

• Résister: le salut reçu par grâce. Meilleur résumé: 
– Romains 8:31-39 Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 32 Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour 
nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec 
lui? 33 Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? 34 -C'est Dieu qui justifie; qui est 
celui qui condamne? ...35 qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, 
ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée?...  37 Au contraire, 
dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 
Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni 
choses à venir, 39 ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

– Donc paix! Pas centré sur nous, mais sur Dieu. Le salut vient de Dieu. 
Toujours retourner à lui. Quelles que soient les circonstances. Nouvelle 
vie: je connais Dieu! 



Cible n° 3: la vérité 

• Un nouvel emballage: vérité/parole 

• Travail de l’ennemi: le mensonge, nature profonde de Satan 
– Jean 8:44 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. 

– 2 Corinthiens 4:3-4 Si notre Évangile est encore voilé, il l'est pour ceux 
qui périssent, 4 pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé 
l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette 
l‘Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  

– Priorité de Satan. Là où ça commence. Semer la confusion. 

– Évidences de notre culture, genre, science déifiée, etc. Étonnant. Mais 
évidences cachées: estime de soi, croire en soi, accomplir mes rêves, 
vivre ses passions, prendre soin de soi, droits de l’homme,… Irréaliste 
au mieux. 

– Autres temps, autres mensonges, adaptés. 

 



Cible n° 3: la vérité 

• Comment résister à ces illusions? 
– Combat de pensée. 

– La vérité: réalisme, oser confronter ma réalité et celle du monde. 

– La parole. Sans la méditer, tout le reste disparaît. Terrain rocailleux où 
Satan travaille. 

– Ne pas « trier » dans la parole. Oser être dérangé, ouvert. 

– Mais Esprit. Pas possible sans l’intervention de Dieu. 

• Victoire possible!  
– Je peux connaître Dieu, accéder à Dieu, avoir sa paix.  

– Dieu combat pour nous. Il n’a pas épargné… 

 


