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SATAN L'ADVERSAIRE 
UN ADVERSAIRE À TA MESURE ET NON PAS À CELLE DE DIEU 

 

1. LE SOUCI DES ÂMES 
Sais-tu que Satan n'est pas l'adversaire mais le "serviteur" de Dieu ?  

Sais-tu que Satan peux te combattre mais qu'il ne peut combattre contre Dieu ?  

Sais-tu que Satan n'est pas un "problème" pour Dieu mais que c'est toi qui es un "problème" pour 

Dieu ? Un "problème" dans le sens d'un "souci pour ton âme", ton âme d'homme qu'il désire sauver, 

contrairement à celle de Satan. 

2. COMBATTRE ?  
Te crois-tu capable de combattre contre le diable ?  

Te crois-tu capable de lui résister ainsi qu'à ses démons ?  

Le diable possède des myriades d'anges (de démons) dont certains dominent sur des nations 

entières. Comprends que le diable n'est pas faible devant toi mais que c'est toi qui es faible devant 

lui. 

3. VAINCRE ?  
Le diable a été placé sur la terre afin d'accomplir le plan de Dieu ; 

LE PLAN DE DIEU CONSISTE À SAUVER TON ÂME DE LA MORT ET NON À VAINCRE LE DIABLE ; 

Conclusion : comprendras-tu aujourd'hui qui est ton adversaire et contre qui tu dois te battre et 

contre qui tu dois "TE LAISSER VAINCRE" ? 

 

Zacharie 3:1 Puis Yahweh me fit voir Josué, le grand-prêtre, se tenant debout devant 

l'Ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite, pour S'OPPOSER à lui 

[s'opposer: mot hébreu "satan", agir comme un adversaire, résister, s'opposer]. 2 Et 

Yahweh dit à Satan : Que Yahweh te réprime, ô Satan ! Que Yahweh qui a choisi 

Jérusalem, te réprime !  

Esaïe 44:21 Souviens-toi de ces choses, tu es mon serviteur ; je t'ai formé, je ne 

t'oublierai pas. 22 J'efface tes transgressions comme une nuée épaisse, et tes péchés 

comme une nuée ; REVIENS À MOI, CAR JE T'AI RACHETÉ. 

Esaïe 48:17 Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, le Saint d'Israël : JE SUIS Yahweh, ton 

Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. 

18 Ô ! SI TU ÉTAIS ATTENTIF à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, 

et ta justice comme les flots de la mer. 
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Que celui qui a des oreilles entende ! Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie ; Il n'aura 

pas à souffrir la seconde mort, et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. 
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