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2 Cor. 5:17 - Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Jn. 3:16 - En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 

Jn. 10:10 - Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.

Gal. 5:22 - le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.

Jn. 16:33 - Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir 
dans le monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.»

Ro. 8:37 - Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui 
qui nous a aimés. 



2 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: «Allez explorer le pays, en
particulier Jéricho.» Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y
couchèrent. 2 On dit au roi de Jéricho: «Des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays.» 3 Le
roi de Jéricho envoya dire à Rahab: «Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta
maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus.» 4 La femme prit les deux hommes et les
cacha. Puis elle dit: «Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient
5 et, au moment où l’on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés.
Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez.» 6 Elle avait fait monter les espions sur le toit et
les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. 7 Ces hommes les poursuivirent par le chemin
qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ.

8 Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit 9 et leur dit: «Je le sais, l’Eternel vous
a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s’est emparée de nous et tous les habitants du pays
tremblent devant vous. 10 En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Egypte, l'Eternel a asséché
devant vous l’eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre
côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. 11 En l’apprenant, nous avons perdu courage et
notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Eternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en
bas sur la terre. 12 Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Eternel que vous aurez pour ma famille la
même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que 13 vous laisserez vivre mon père, ma mère,
mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort.»



14 Ces hommes lui répondirent: «Nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous
concerne. Et quand l'Eternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité.»

15 Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la
ville. 16 Elle leur dit: «Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer.
Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre
chemin.» 17 Ces hommes lui dirent: «Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu
nous as fait faire. 18 A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu
nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille.
19 Si l’un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en
serons innocents. En revanche, si l’on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison,
quel qu’il soit, son sang retombera sur notre tête. 20 Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous
serons quittes du serment que tu nous as fait faire.» 21 Elle répondit: «Qu'il en soit comme vous l’avez dit.»
Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre.

22 Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les
poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les
trouver. 23 Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué,
fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. 24 Ils lui dirent: «C’est certain, l'Eternel a livré
tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous.»



Jn. 10:10 - Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire;
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en
abondance.

Ephésiens 6:10-12
10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans
sa force toute-puissante. 11 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.



La question de l'existence du diable agite l'Église Catholique
Article dans Le Figaro par Jean-Marie Guénois - Publié le 11/06/2017 

Le supérieur des Jésuites estime que 
«Satan» n'est qu'un «symbole». 

Le Pape n'est pas sur cette ligne.

L'existence réelle du diable est l'une des questions
les plus mystérieuses qui soit. Les théologiens en
parlent peu. Mais quand le sujet sort de l'ombre, il
fait du bruit. Ainsi de la déclaration récente du père
Arturo Sosa, vénézuélien et surtout nouveau
supérieur général de la Compagnie de Jésus (les
Jésuites) depuis le 14 octobre dernier. Dans une
interview accordée au journal espagnol El Mundo, le
31 mai, le père Sosa a considéré, contre
l'enseignement le plus classique - le catéchisme de
l'Église catholique en parle à trente-sept reprises -,
que le «diable» n'est qu'un «symbole» sans réalité. …

http://plus.lefigaro.fr/page/jean-marie-guenois
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/14/97001-20161014FILWWW00147-le-pere-arturo-sosa-abascal-nouveau-superieur-des-jesuites.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/11/01016-20170611ARTFIG00118-en-france-le-nombre-d-exorcismes-en-nette-augmentation.php


Esaïe 14:12-15
12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais 
les nations! 13 »Tu disais dans ton cœur: ‘Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l’extrême nord. 14 Je monterai au sommet des nuages, 
je ressemblerai au Très-Haut.’ 15 »Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la tombe.

Ézéchiel  28:12-17
12 «Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui annonceras: ‘Voici ce que dit le
Seigneur, l'Eternel: Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d’une beauté
parfaite. 13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses – de
sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude –
ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé.
14 »Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte
montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans ta conduite
depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu’on trouve de l’injustice chez toi. 16 A cause de la
grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de
Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 17 »Ton cœur s'est
enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je
te livre en spectacle aux rois.



Josué 2: 8-11 et 24
8 Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit 9 et leur dit:
«Je le sais, l’Eternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s’est emparée
de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 10 En effet, nous avons
appris comment, à votre sortie d'Egypte, l'Eternel a asséché devant vous l’eau de la
mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre
côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. 11 En l’apprenant, nous
avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Eternel, votre
Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre.

24 Ils lui dirent: «C’est certain, l'Eternel a livré tout le pays entre nos mains, et même
tous les habitants du pays tremblent devant nous. »



Colossiens 2:15
15 Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle
en triomphant d'elles par la croix.

Ephésiens 1:18-21
18 Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui
s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints 19 et
quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa
force envers nous qui croyons. 20 Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité
et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non
seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir.

Apocalypse 20:10
0 Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.



Tactique Enseignement Biblique Exemple Biblique Arme Spirituelle

Le mensonge Jn. 8:44 (père de mensonge)
2 Cor. 11:3

Eve – Gen. 3:1-5
Ananias - Actes 5:1-11

Jn. 8:31-32

L’accusation Ap. 12:10
2 Cor. 7:10

Jésus – Mt. 4:3
Josué – Zac. 3:1-7

Ro. 8: 31-39

La séduction Ap. 12:9 
2 Cor. 11:14 (ange de lumière)

Eve – Gen. 3:1-5
Jésus – Mt. 4:8-9

1 Cor. 10:13

L’adversité Jn. 10:10 
Jn. 8:44 (meurtrier)

Job – 1:6-12; 2:1-6
Paul – 2 Cor. 12:7; 1 Th. 2:18

Eph. 6:16

La peur 1 Pi. 5:8  (lion rugissant) Israël – Nom. 13:26-33 Jn. 14:27
Ro. 8:15

L’orgueil Ja. 3:14-16
Es. 14:12-14

David – 1 Chr. 21:1-4 1 Pi. 5:5-6
Phil. 2:1-5



Trois Pièges

Craindre Satan --------------Blâmer Satan--------------- Ignorer Satan

Le Diable 

n’existe 

pas!

Oh non ! Je 

suis perdu !



Trois Promesses
1 Pierre 5:8-11
8 Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 9 Résistez-lui avec une foi
inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères et sœurs dans le monde. 10 Le Dieu de toute grâce vous a appelés
en Jésus Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un
peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables. 11 A lui soient la gloire et la puissance aux
siècles des siècles! Amen!

Jacques 4:7
Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de
vous.

Ephésiens 6:10-11
10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa
force toute-puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin
de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.


