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Le sort de Satan et le Retour du Christ 

Ap 19.11-21.8 

PREAMBULE : 

Le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse est celui que Dieu a révélé, à travers Jean, son plan 

concernant la fin du monde où nous vivons actuellement et le nouveau monde où nous allons vivre 

après la mort physique et le Retour du Christ. Ainsi il y a à la fois les choses que nous pouvons déjà 

attester par nos propres vécus et les choses mystérieuses que nous allons découvrir au fur et à 

mesure. C’est pour cela que tout le monde reconnaît que l’Apocalypse est le livre le plus difficile à 

comprendre. Mais nous, chrétiens, ne voulons pas rester dans l’ignorance de la volonté du Seigneur 

à cause de cette difficulté. Car il s’agit de notre propre vie d’au-delà qui dépend entièrement de la 

vie actuelle et très courte par rapport à l’éternité ! L’une des façons de surmonter cette difficulté 

est « de rappeler plus souvent des choses que nous avons déjà apprises ». En fait, comme Jean, 

auteur de ce livre, dit au début de son livre, la révélation que Jésus lui a montrée est pour nous 

l’une des grandes sources de bonheur dans la méditation et la pratique1. Donc en méditant plus 

souvent la révélation apocalyptique, réjouissons-nous de la vérité manifestée dans ce livre.  

Alors avant d’ouvrir ensemble à nouveau la dernière partie de l’Apocalypse, je vais essayer de 

rappeler la structure du livre pour comprendre l’ensemble du livre et de résumer quelques 

enseignements que nous avons appris depuis la rentrée de l’année dernière.  

Selon l’ordre de Jésus-Christ, Jean nous l’a écrit en trois parties : Ce qu’il a vu, ce qui est et ce qui va 

se produire ensuite2.  

 Dans la première partie, Jean a fait une description sur la vision qu’il avait eue dans l’île de 

Patmos. Il a présenté Jésus-Christ en plusieurs images.  

 Et dans la deuxième partie, Jean a écrit 7 lettres que Jésus avait envoyées à 7 églises locales 

d’Asie Mineur. Dans ces 7 lettres, Jésus, après avoir fait le bilan de chaque église, a invité 

tous les chrétiens à rester fidèles à la Parole de Dieu et à la mission malgré la situation 

difficile contre les chrétiens. Pour cela, il leur a promis plusieurs récompenses du ciel et il les 

a encouragé d’espérer son Retour.  

 Ensuite dans la troisième partie, Jean nous a écrit le plan de Dieu concernant la fin du 

monde et le nouveau monde en plusieurs cycles. Chaque cycle comprend 7 éléments : 7 

sceaux, 7 trompettes, 7 visions, 7 coupes, 7 paroles de jugement contre Babylone et 7 

visions sur l’aboutissement de l’histoire du salut. Ces 7 cycles se terminent par le Retour du 

Christ lié directement au jugement dernier, à la Grande tribulation, à sa rencontre glorieuse 

et au nouveau monde3. 

                                                      
1
 Ap 1.3 

2
 Ap 1.19 

3
 Ap 6.12-17 ; 16.17-21 ; 19.11-21 et 20.9-11 
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Parmi ces plusieurs cycles, nous avons étudié le premier cycle entier et quelques éléments dans les 

autres cycles : 7 lettres que Jésus a envoyées à 7 églises d’Asie Mineur, 144 000 marqués du sceau 

du Dieu vivant dans le cycle des sceaux, deux bêtes qui servent le dragon, c’est-à-dire Satan dans le 

cycle des trompettes et le règne du Christ avec les chrétiens pour mille ans dans le dernier cycle de 

l’aboutissement de l’histoire du salut en 7 visions. 

Il y a 15 jours, dans le chapitre 20, nous avons vu quelques thèmes qui constituent la doctrine du 

millénium : les prophéties sur la fin du monde, la résurrection corporelle de l’humanité, le règne du 

Christ, le liement ou l’enchaînement et le relâchement du Satan par le Christ et la façon de la 

lecture ; littérale ou littéraire.  

Parmi ces thèmes, nous avons étudié le sens de la première résurrection, la seconde mort, et le lieu 

du règne du Christ pour les mille ans. Après avoir vérifié des passages bibliques en référence, nous 

avons dit que la première résurrection est le passage de l’âme chrétienne de la terre au ciel lors de 

la mort physique. La seconde mort est la punition éternelle dans l’étang de feu et de soufre. Tous 

ceux qui servent le dragon, Satan, la mort et le séjour des morts y seront jetés après le jugement 

final par le Christ. Et le lieu du règne du Christ avec les âmes chrétiennes est dans le ciel en 

attendant le Retour du Christ. Par-là, nous avons vérifié que la position a-millénariste est conforme 

mieux au texte par rapport à celle des pré-millénaristes. Aujourd’hui, parmi les plusieurs thèmes 

constitutifs de la doctrine du millénium, nous allons étudier ensemble le rapport entre le Retour du 

Christ et le sort de Satan, son état actuel et ultérieur. Pour cela, je vous propose de lire Apocalypse 

19.11-21.8, le dernier cycle du livre. Jean nous révèle l’aboutissement de l’histoire du salut en 7 

visions.  

Avant de lire ce dernier cycle, je voudrais bien signaler deux choses pour gagner du temps. La 

première est le rapport entre le dernier cycle et les autres Ecritures. C’est vrai que Jean parle de la 

fin du monde actuel et le nouveau monde dans la dernière partie de son livre. Mais sa description 

n’est pas tout à fait nouvelle. La plupart de sa description se trouve dans l’AT, les évangiles, le reste 

du NT et les événements que Jean a déjà écrit dans les autres cycles. Donc, il est logique de lire les 

événements dans le dernier cycle en parallèle avec ceux qui se trouvent dans les autres cycles 

précédents et dans les autres livres bibliques.  

En fait, Jean se réfère au livre d’Ezéchiel, surtout ch.38-39 : Gog et Magog4, et le grand festin des 

oiseaux5. La parole de Jésus concernant l’étang de feu et de soufre et le Retour du Christ6  est aussi 

un départ de l’interprétation. Et Jean écrit le même événement en plusieurs fois dans le même 

cycle et les cycles précédents. 

La deuxième chose que j’aimerais bien signaler avant de lire est la structure du dernier cycle. Le 

dernier cycle est composé en 7 visions. Jean présente d’abord le Juge dans la première vision. Le 

Juge est « Fidèle et Véritable », « La Parole de Dieu » et « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il 

est au Retour. Dans la dernière vision, la septième, Jean montre le nouveau monde après le 

                                                      
4
 Ez 38.22 ; 39.1, 6 

5
 Ez 39.17-20 

6
 Mt 13.39-42 
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jugement final. Dans ce nouveau monde, il n’y a aucun mal. Car au jugement final, écrit dans le 

reste des visions, de deuxième à sixième, Satan, la bête, le faux prophète, les nations, la mort, le 

séjour des morts et tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de la vie sont jugés par le 

Christ et du coup ils sont tous jetés dans l’étang de feu et de soufre. 

Maintenant, lisons le dernier cycle, Ap 19.11-21.8. Je vais le lire selon la version « Bible Semeur ».  

LECTURE BIBLIQUE : APOCALYPSE 19.11-21.8 

Première vision : le cavalier sur un cheval blanc 

11 Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s’appelle « Fidèle et 

Véritable ». Il juge avec équité, il combat pour la justice. 12 Ses yeux flamboient comme une 

flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu’il est seul 

à connaître. 13 Il est vêtu d’un manteau trempé de sang. Il s’appelle La Parole de Dieu. 14 Les 

armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. 15 De sa bouche sort 

une épée aiguisée pour frapper les nations. C’est lui qui sera leur berger car il les dirigera avec un 

sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l’ardente colère du 

Dieu tout-puissant. 16 Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre : « Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs ». 

Deuxième vision : le grand festin des charognards 

17 Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d’une voix forte à tous les oiseaux qui volent au 

zénith dans le ciel : « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu 18 afin de dévorer la 

chair des rois, des chefs d’armées, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair 

de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » 

Troisième vision : la capture de la bête et du faux prophète 

19 Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le Cavalier 

et son armée. 20 La bête fut capturée et, avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes 

miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la 

marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l’étang ardent 

de feu et de soufre. 21 Les autres hommes furent tués par l’épée qui sort de la bouche du Cavalier. 

Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 

Quatrième vision : le dragon enchaîné pour mille ans 

1 Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l’abîme et une grande chaîne. 2 Il 

se saisit du dragon, de ce Serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l’enchaîna pour mille ans. 3 Il 

le précipita dans l’abîme qu’il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne 

puisse plus égarer les peuples avant le terme des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour un 

peu de temps. 

Cinquième vision : victoire finale sur Satan après son relâchement 
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4 Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis 

aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de 

la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image et qui 

n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le 

Christ pendant mille ans. 5 C’est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie 

avant la fin des mille ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La 

seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 

pendant les mille ans. 7 Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison 8 et il 

s’en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le 

combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. 9 Les nations 

s’ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville 

bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. 10 Alors le diable, qui les trompait, 

fut jeté dans l’étang de feu et de soufre : il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront 

des tourments, jour et nuit, pendant l’éternité. 

Sixième vision : le jugement 

11 Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent loin de 

sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. 12 Je vis les morts, les grands et les petits, 

comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre : le livre de 

vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. 13 

La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils 

détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des 

morts furent précipités dans l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort. 15 On y jeta 

aussi tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de vie. 

Septième vision : le nouveau ciel et la nouvelle terre 

1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’existait plus. 2 Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, 

d’auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis une forte 

voix, venant du trône, qui disait : Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habite avec eux : ils 

seront ses peuples et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. La 

mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a 

définitivement disparu. 5 Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici : je renouvelle toutes 

choses. Il ajouta : Ecris que ces paroles sont vraies et entièrement digne de confiance. Puis il me dit : 

C’en est fait ! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et le but. A celui qui a soif, je donnerai, 

moi, à boire gratuitement à la source d’où coule l’eau de la vie. 7 Tel sera l’héritage du vainqueur. 

Je serai son Dieu et il sera mon fils. 8 Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et 

débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l’étang ardent de feu 

et de soufre, c’est-à-dire la seconde mort. 

MEDITATIONS : 
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 Les 2ème et 3ème visions (Apocalypse 19.17-21) sont-elles différentes de celle de la 5ème 

vision (Apocalypse 20.7-10) et de 6ème et 7ème coupes (Apocalypse 16.12-21) ?  

 Quand est-ce que Satan est enchaîné (Matthieu 12.29 ; Jean 12.31-33 ; Colossiens 2.15 ; 

Hébreux 2.14 ; Apocalypse 12.9 et Apocalypse 20.2) ? 

 Pour quelle raison, Satan est-il lié (Apocalypse 20.3) ? Que signifie : « afin que le dragon ne 

puisse plus égarer les peuples » (Apocalypse 20.3 ; Actes 14.16 et Actes 17.30) ? 

LE DEROULEMENT DU DERNIER CYCLE N’EST PAS CHRONOLOGIQUE : 

Il y a 15 jours, nous avons étudié une partie du dernier cycle, Ap 20.1-15. Après avoir vérifiés 

quelques passages parallèles au tour du thème de la résurrection corporelle de tous les êtres 

humains, nous avons conclu que le dernier cycle n’est pas écrit chronologiquement comme dans les 

autres cycles. 

Et au début de la prédication d’aujourd’hui, je vous ai rappelé qu’il y plusieurs récits de destruction 

de l’univers dans différents passages de l’Apocalypse. Dans 6.12-17, 16.17-21, 19.11-21 et 20.9-11, 

il est question d’ébranlements cosmiques accompagnant le Retour du Christ. Pour en décrire, Jean 

se réfère à Ez 38-39 : Gog et Magog7, le grand festin des oiseaux8. Ce même passage prophétique 

d’Ezéchiel est aussi l’arrière-plan de l’événement d’Apocalypse 16.17-21, là où il y a le nom 

Harmaguédon que nous entendons parler dans les films de la fin du monde. Et plusieurs éléments 

nous permettent de dire que le combat, dans Ap 16.14 ; 19.19 et 20.8, s’agit d’un seul et même 

combat dans ces trois passages. Il nous faut par conséquent considérer les trois premières visions 

du dernier cycle, Ap 19.11-21 et la grande tribulation dans la cinquième vision, Ap 20.7-10, comme 

des descriptions parallèles du Retour du Christ. 

Par ces plusieurs études des passages parallèles avec le denier cycle, nous pouvons clairement dire 

que l’Apocalypse ne suit pas un ordre chronologique du chapitre 4 au chapitre 22, mais qu’elle 

comprend un certain nombre de récapitulations9. Je crois profondément que l’Apocalypse 20 est le 

résumé de l’œuvre du Christ, depuis la première venue pour sauver les enfants de Dieu jusqu’à la 

deuxième venue pour juger le monde. 

Je m’arrête de vous rappeler et présenter quelques comparaisons de plusieurs passages bibliques. 

Ce genre d’étude est bien nécessaire et utile pour fortifier notre foi et connaissance de Dieu mais il 

nous met souvent dans une complicité. 

Alors maintenant, nous allons voir le sort de Satan.  

L’ORIGINE DE SATAN : UNE CREATURE DE DIEU ! 

Nous ne connaissons pas exactement l’origine de Satan alors que beaucoup de gens voient une 

allusion de la chute de Satan dans les deux passages de l’Ancien Testament, Ez 28.11-19 et Es 14.11-

                                                      
7
 Ez 38.2 ; 39.1 

8
 Ez 39.17-20 

9
 R. Fowle White, Beale, M. Wilcock, W. Hendriksen, S. Romerowski, H. Blocher, A. Kuen, etc. 
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1710.  Car ces deux textes ne sont pas appliqués au diable par les auteurs du Nouveau Testament. Le 

rapprochement est assez plausible. Par contre, la parole de l’apôtre Paul, Col 1.16, nous montre 

clairement que Satan était une créature de Dieu : « Car en Jésus tout a été créé dans les cieux et sur 

la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout 

a été créé par lui et pour lui. » Donc, Satan ne peut pas de nature avoir la puissance supérieur à 

Dieu ! Et dans notre texte d’aujourd’hui, nous avons lu que Satan est lié pour mille ans et il sera 

relâché pendant un certain temps. Ainsi il est contrôlé par Dieu et bien inférieur à Dieu. Il n’est pas 

tout puissant. Il est limité ! 

 

SATAN N’EST PAS PRESENT DANS L’A.T. AUTANT QUE LE N.T. 

Satan, le nom du Prince du mal, signifie « Adversaire ». Il est appelé en plusieurs noms suivants : 

Ennemi, Accusateur, Diable, Tentateur, Béelzébul (Prince des démons), Meurtrier depuis le 

commencement, Père du mensonge, Dominateur de ce monde, le dieu de ce monde, le prince de la 

puissance de l’air, Ange de l’abîme, Abaddon, Apollyon, Serpent ancien et Dragon. Ses plusieurs 

noms révèlent ainsi son identité et ses activités contre Dieu et ses enfants.  

Parmi ses plusieurs noms, il y a une chose très intéressante. La plupart de ses noms se trouve dans 

le Nouveau Testament. Par contre, les références à Satan dans l’Ancien Testament sont rares. Il 

est présent seulement dans quelques histoires de l’Ancien Testament : Adam et Eve dans le jardin 

d’Eden, le recensement d’Israël organisé par David11, l’accusation de Satan contre Job12 et Josué, 

grand prêtre13. 

SATAN EST PARTOUT DANS LE N.T. : CONSEQUENCE DE L’ŒUVRE DE JESUS ET DES 

CHRETIENS 

Par contre, le nom de Satan est partout dans le Nouveau Testament. Car le ministère de Jésus est 

délivrer les enfants de Dieu du pouvoir de Satan. Qui sont sous le pouvoir de Satan ? Tous les 

hommes ! Tous les hommes sont pécheurs depuis qu’Adam et Eve, trompés par le serpent, ont 

désobéi à la Parole de Dieu. En conséquence, tous les hommes sont destinés à la mort, selon 

l’avertissement de Dieu. Cette mort n’est pas seulement la mort physique mais aussi moral, 

spirituelle et éternelle. Pour ceux qui sont destinés à la mort, Dieu a préparé d’avance son Fils 

Unique pour qu’il sauve ses enfants. Selon son dessein divin, Jésus est né sur la terre et a 

commencé à délivrer le peuple de Dieu de la mort.  Jésus est venu mourir pour écraser le diable qui 

détenait le pouvoir de la mort14. 

Nous savons bien que Jésus a été tenté par Satan avant de commencer son ministère et qu’il lui a 

bien résisté. Ensuite il a commencé à sauver par son enseignement ceux qui sont dans la fausse 

                                                      
10

 Plusieurs interprètes de l’Ecriture voient dans la sentence d’Esaïe contre le roi de Babylone et dans la complainte 
d’Ezéchiel sur le roi de Tyr des allusions à la chute de Satan. 
11

 1 Ch 21.1 
12

 Jb 1-2 
13

 Za 3.1 
14

 Hé 2.14 
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pensée sur le Royaume des cieux. Il a guéri ceux qui souffraient de toutes sortes de maladies. Il a 

chassé les démons qui avaient pris leurs places chez certaines personnes. Et il a fait revenir à la vie 

des morts. Ainsi, Jésus est venu annoncer le salut dans le monde où Satan règne depuis le péché 

originel. Et Jésus a donné à ses disciples le pouvoir sur les démons. Par conséquent, les chrétiens 

ont chassé les démons. Nous pouvons trouver partout beaucoup d’histoire d’exorcisme exercé par 

les disciples de Jésus dans le Nouveau Testament et dans l’histoire de l’église. C’est pour cela qu’il y 

a tant de présence de Satan depuis le début du Nouveau Testament par rapport à l’Ancien 

Testament. Là où il y a la présence de Satan, nous voyons la victoire du Christ et des chrétiens ! Il 

n’y a aucun texte biblique dans lequel Satan a gagné contre Jésus et chrétiens. 

UNE MAUVAISE ATTITUDE ET SOUHAIT DES CHRETIENS VIS-A-VIS DE SATAN ET DU 

RETOUR DU CHRIST : 

Pourtant beaucoup de gens y compris pas mal de chrétiens ont peur de Satan. C’est vrai que Satan 

est toujours actif dans presque tous les domaines. Il s’oppose à Dieu et aux chrétiens. Il tente les 

gens. Il afflige les gens avec des maladies. Il persécute les chrétiens. Il suscite des possessions 

démoniaques. Il tue le corps. Il tient le pouvoir de la mort. A cause de ses activités bien visibles, des 

gens ont peur de Satan. Du coup, ils ne veulent pas ouvrir la porte ouverte vers le Seigneur. En 

restant dans leur chambre sans se rendre compte qu’ils sont dans les ténèbres, ils attendent, 

paradoxalement, le Retour du Christ dans l’espoir que Jésus va enchaîner le Satan, au lieu de 

croire à la délivrance immédiate par Jésus-Christ. 

SATAN EST DEJA LIE LORS QUE JESUS A VAINCU LA MORT SUR LA CROIX ! 

Il semble bien que cette attitude est bien liée à la compréhension fausse sur le rapport entre le 

Retour du Christ et l’enchaînement de Satan. 

Pour avoir une compréhension cohérente basé sur la révélation, je vous rappelle de nouveau que le 

dernier cycle que nous venons de lire n’est pas écrit chronologiquement. C’est-à-dire que le 

moment où Satan est lié, dans la quatrième vision, Ap 20.1-3, n’est pas la suite du Retour du 

Christ dans les visions précédentes, Ap 19.11-21. Alors, le moment où Satan est lié est bien avant ! 

Quand ? 

Pour connaître le sens du mot « lié », c’est aux paroles de Jésus qu’il nous faut attribuer le plus 

grand poids. Or, c’est dans l’enseignement de Jésus que nous trouvons la seule autre référence à 

cette action de « lier Satan ». Jésus a donné cet enseignement lors que des pharisiens avaient 

accusé Jésus à cause d’une délivrance. Les pharisiens ont dit que Jésus a chassé les démons par 

Béelzébul, prince des démons. Alors Jésus leur a donné une parabole d’un homme fort. Dans cette 

parabole, Jésus dit qu’il a lié Satan avant de chasser les démons. Par-là, Jésus a déclaré que le 

Royaume de Dieu est arrivé à la personne délivrée ! Ainsi dans cette parabole, Jésus enseigne 

clairement que l’enchaînement de Satan précède pour sauver ceux qui sont sous le pouvoir de 

Satan. Et c’est Jésus-même qui est la seule personne qui peut lier Satan. Alors quand est-ce qu’il a 

lié Satan ? 
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Plusieurs textes du NT affirment que la défaite décisive du diable a eu lieu lors de la mort et de la 

résurrection du Christ.  

 Jésus dit : « Maintenant c’est le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 

sera jeté dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous à moi. Il disait 

cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir15. »  

o Ainsi Jésus a précisé lui-même le moment où Satan est lié. Satan est lié lors de la 

mort et de la résurrection de Jésus. Satan a tué Jésus qui vient de porter le péché du 

monde. Mais puisqu’il n’y a pas de péché en lui, Jésus est ressuscité. Par-là, Jésus a 

montré qu’il est supérieur à Satan qui tient le pouvoir de la mort. Donc depuis ce 

jour-là, Satan est lié.  

 L’apôtre Paul le confirme dans sa lettre aux Colossiens : « Jésus a dépouillé les principautés 

et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d’eux par la 

croix !16 » 

 Et l’auteur de l’épitre aux Hébreux dit la même chose : « Ainsi donc, puisque les enfants 

participent au sang et à la chair, lui aussi, d’une manière semblable y a participé, afin 

d’écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et de 

délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans 

l’esclavage17. » 

Voici, Jésus est venu sauver les enfants de Dieu qui étaient sous le pouvoir de Satan. Il a montré sa 

puissance supérieure à celle de Satan. Mais il l’a fait occasionnellement devant les israélites de 

son époque. Par contre, à la mort sur la croix et par sa résurrection, il a lié publiquement Satan. 

LE LIEMENT DE SATAN NE SIGNIFIE PAS POURTANT UNE COMPLETE CESSATION DE SON 

ACTIVITE : 

Pourtant, le liement de Satan ne signifie pas une complète cessation de son activité. Dans notre vie 

quotidienne, nous le constatons bien. D’ailleurs, la Bible ne dit pas que Satan arrête de s’opposer à 

Dieu.  

QUE SIGNIFIE : « AFIN QUE LE DRAGON NE PUISSE PLUS EGARER LES PEUPLES » ? 

Alors que signifie l’enchaînement de Satan ? Il nous faut maintenant préciser dans quel sens Satan 

est lié. Ecoutons pour cela ce que dit Jean : Satan est lié afin qu’il ne séduise plus les nations. Ainsi 

son liement signifie qu’il est empêché de séduire les nations. 

Tout à l’heure, je vous ai fait remarquer que l’Ancien Testament ne nous parle pas beaucoup des 

activités de Satan alors que tous les auteurs du Nouveau Testament nous montrent souvent ses 

activités. Nous avons compris que ceci est étroitement lié aux œuvres salvatrices de Jésus-Christ 

depuis sa première venue. C’est-à-dire que dans l’Ancienne Alliance, le monde était entièrement 
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 Jn 12.31-33 
16

 Col 2.15 
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 Hé 2.14-15 



9 
 

aveuglé par Satan. Par contre la victoire de Jésus sur Satan a donné la vue aux enfants de Dieu. 

Ainsi Satan lié ne peut plus aveugler le peuple de Dieu. 

L’apôtre Paul confirme cette vérité en expliquant son ministère apostolique.  

 Paul, au premier voyage missionnaire, a guéri un homme qui n’avait jamais marché. Cette 

guérison s’est passée dans une ville de l’Asie Mineur. Les gens de ville sont venus se 

prosterner devant Paul et Barnabas.  A ce moment-là, Paul les a invités à se tourner vers 

Dieu. Pour cela, il a expliqué que Dieu avait ouvert la porte du salut vers toutes les nations 

comme aux israélites. Avant la venue de Jésus-Christ, les nations païennes avaient été 

livrées au pouvoir de Satan, abandonnées au prince de ce monde. Car Dieu les avaient 

laissées suivre leur propres voies. En d’autres termes, il ne s’était pas révélé à elles comme à 

Israël pour qu’elles puissent se tourner vers lui et échapper à la domination du prince de ce 

monde. Mais à la croix, Satan a perdu cette autorité qu’il exerçait sur les nations. Quelque 

chose a donc changé pour elles : il est devenu possible aux gens de ces nations d’échapper à 

la domination de Satan.  

 Au deuxième voyage missionnaire, Paul a dit la même chose. Lisons sa parole dans Ac 17.30-

31 : « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il va juger le 

monde selon la justice, par un homme qu’il a désigné, et il en a donné à tous une preuve 

digne de foi en le ressuscitant d’entre les morts. »  

Ainsi Satan ne peut plus exercer une séduction qui égarerait et aveuglerait les gens des nations 

au point que personne d’entre eux ne serait plus capable de voir la lumière, de reconnaître la 

vérité et d’y adhérer par la foi. Il ne peut plus les maintenir dans les ténèbres. A l’heure actuelle, 

l’Esprit Saint agit dans les cœurs pour amener des gens à la connaissance de la vérité et à la 

connaissance de Christ. Ainsi si Satan est lié, c’est pour permettre la proclamation de l’Evangile à 

toutes les nations. C’est-à-dire que nous sommes dans une période où Dieu sauve ses enfants 

dispersés dans toutes les nations à travers son Evangile, la mort et la résurrection de son Fils 

Jésus-Christ. Cette Bonne Nouvelle est confié à nous qui connaissons la victoire du Christ sur 

Satan. C’est pour que nous puissions l’annoncer aux nations ! 

CONCLUSIONS : 

Lisons la parole que Paul a donnée à Timothée, 2 Tm 4.1-4 : « C’est pourquoi, devant Dieu et devant 

Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, 

je te le recommande solennellement : proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou 

non, convaincs, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le 

temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l’enseignement authentique. Au gré 

de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maitres à qui ils ne demanderont que de leur 

caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l’oreille de la vérité pour écouter des récits de 

pure invention. » 



10 
 

Ainsi nous sommes pour l’instant dans une période d’évangélisation avant que Satan égare de 

nouveau toutes les nations à la fin de cette période de grâce. L’Evangile n’est pas limité car Satan 

ne peut pas empêché d’évangéliser !  

Pendant longtemps, j’ai été aveuglé spirituellement par le monde de Satan. Mais aujourd’hui, Dieu 

m’a rendu la vue ! La France est un terrain très dur pour annoncer l’Evangile. L’état français ne veut 

que nous parlions ouvertement de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais il y a toujours de 

nouvelle naissance. Dans certains pays, le christianisme est strictement interdit. Mais nous 

entendons parler des chrétiens qui y rendent gloire au Seigneur. 

Ainsi, nous sommes dans une période où nous pouvons voir la victoire sur Satan par le salut de nos 

familles et amis non-croyants. Ceci est possible à nous tous car notre Seigneur a lié Satan par sa 

victoire sur la croix ! Sinon nous ne pouvons pas nous réjouir de notre salut. 

A la fin de cette période de grâce, Satan sera relâché. Alors, il n’y aura pas du salut de nos familles, 

ami(e)s et voisin(e)s qui ne croient pas encore en Seigneur. Car ils vont participer à la dernière 

bataille contre Dieu. Satan rassemblera toutes les nations pour combattre le Christ et le peuple de 

Dieu. 

Alors, envers nos enfants, familles et amis qui ne connaissent pas encore la victoire du Christ, 

qu’allons-nous faire ? Nous sommes témoins de Christ ! Nous sommes tous images du Christ ! 

  


