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"Ne donnez pas accès au diable"

INTRODUCTION 
Ce titre est extrait d’une lettre de Paul (
incrédules mais … à des chrétiens !  
Et pas à des chrétiens légalistes (Galates) ou charnels (Corinthiens). Il l’adresse aux chrétiens 
de l'église d'Éphèse. Même ces chrétiens
l'occasion d'agir en eux et parmi eux. 

Satan est toujours déterminé aujourd’hui 
Parole de Dieu nous apprend comment lui résister.

1. Le diable a été vaincu mais il est encore actif
Jésus a triomphé1 à la croix, Satan est définitivement vaincu

Par la mort, [Jésus] a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est
(Hébreux 2.14). 

Satan est comme un animal grièvement blessé, qui s'agite et essaie de se venger avant de mourir. 
Mais, ne doutons pas de sa défaite ; comme Paul l'écrivait

Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds

En attendant, il reste un adversaire tenace
résiste3. Alors il agit avec ruse : il nous 
de nos cœurs.  

Quelles sont ces portes qui pourraient

2. La confiance excessive en soi 
Pierre était rempli d’affection et de bonne volonté envers son maître. 
remarquable à une question du Seigneur, qui lui dit alors : 
l’interpelle de façon très surprenante 

Arrière, Satan, tu es un piège pour moi

Pourquoi tout d'un coup appeler Pierre «

Pierre avait bien répondu à une question, il s'est cru 
reprendre le Seigneur. Il était beaucoup 
rendre compte il est devenu un instant
chute ! 

3. L'hypocrisie, le mensonge
Ananias et Sapphira ont vendu une parcelle. Mais ils ont apporté aux apôtres une partie de l'argent 
tout en laissant croire qu'ils n'avaient rien gardé pour eux.

Pierre lui dit : Ananias, pourquoi 
Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ

La générosité d’Ananias et Sapphira 
par un geste spectaculaire. Leur mensonge et leur 
cœur. Satan n'a pas eu à forcer la porte 

Mais ils ne sont pas « possédés » : Pierre interpelle 

                                                      
1 Colossiens 2.15 
2 1 Pierre 5.8 
3 Jacques 4.7 
4 Matthieu 16.17 
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Ce titre est extrait d’une lettre de Paul (Éphésiens 4.27) : Paul n’adresse donc pas cette injonction à des 
  

chrétiens légalistes (Galates) ou charnels (Corinthiens). Il l’adresse aux chrétiens 
de l'église d'Éphèse. Même ces chrétiens matures doivent faire attention à ne pas donner au diable 

 

aujourd’hui à attaquer les chrétiens du 21e siècle. Mais heureuseme
s apprend comment lui résister. 

a été vaincu mais il est encore actif 
à la croix, Satan est définitivement vaincu : 

a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est

est comme un animal grièvement blessé, qui s'agite et essaie de se venger avant de mourir. 
comme Paul l'écrivait : 

Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds (Romains 16.20).  

tenace2. Il ne peut pas agir par force sur un enfant de Dieu qui lui 
nous observe, il espère que nous lui ouvrirons nous-mêmes l

Quelles sont ces portes qui pourraient nous exposer aux attaques du diable ? 

onfiance excessive en soi  
d’affection et de bonne volonté envers son maître. Un jour, il donn

remarquable à une question du Seigneur, qui lui dit alors : "tu es bienheureux"4. Mais peu après, 
 :  

, tu es un piège pour moi ! (Matthieu 16.23 - Segond21) 

peler Pierre « Satan » ? Parce qu’il a parlé comme Satan aurait parlé

bien répondu à une question, il s'est cru ensuite intelligent, infaillible, capable même de 
beaucoup trop sûr de lui, il s'est fié à ses bonnes intentions

est devenu un instant comme un porte-parole de Satan, un piège, une

L'hypocrisie, le mensonge 
Ananias et Sapphira ont vendu une parcelle. Mais ils ont apporté aux apôtres une partie de l'argent 

croire qu'ils n'avaient rien gardé pour eux.  

Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint
Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? (Actes 5.3). 

Ananias et Sapphira n’est pas sincère. Ils ont voulu impressionner les autres croyants 
par un geste spectaculaire. Leur mensonge et leur hypocrisie ont donné une place à Satan dans leur 

eu à forcer la porte de leur cœur, ils l’ont ouverte eux-mêmes. 

: Pierre interpelle Ananias et non un esprit mauvais.  
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pas cette injonction à des 

chrétiens légalistes (Galates) ou charnels (Corinthiens). Il l’adresse aux chrétiens spirituels 
doivent faire attention à ne pas donner au diable 

siècle. Mais heureusement la 

a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable 

est comme un animal grièvement blessé, qui s'agite et essaie de se venger avant de mourir. 

. Il ne peut pas agir par force sur un enfant de Dieu qui lui 
mêmes les portes 

il donne une réponse 
. Mais peu après, Jésus 

? Parce qu’il a parlé comme Satan aurait parlé !  

, capable même de 
entions. Sans s’en 

piège, une occasion de 

Ananias et Sapphira ont vendu une parcelle. Mais ils ont apporté aux apôtres une partie de l'argent reçu 

, au point que tu mentes au Saint-

ont voulu impressionner les autres croyants 
place à Satan dans leur 
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 Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  
  

4. Le refus de pardon  
Paul écrit aux Corinthiens au sujet d'un homme qui avait gravement péché, au point qu'une discipline sévère avait 
dû lui être appliquée. Cet homme s'était ensuite vraiment repenti. Alors Paul donne son sentiment sur ce cas : 

Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui […] ; à qui vous pardonnez, je pardonne 
aussi ; […] afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses 
desseins (2 Corinthiens 2.8…11).  

Si les Corinthiens manquent d’amour et refusent de pardonner à celui qui s'est repenti, cela donne à Satan une 
position de force ; il pourra "prendre l'avantage sur nous". Comment ? Dans cette affaire il pourra facilement 
amener cet homme à l'amertume et au découragement ou bien provoquer une crise dans l’église. 

5. La colère non maîtrisée 
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne 
donnez pas accès au diable […] N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. (Éphésiens 4.26-27, 30). 

Une colère non maîtrisée ou de trop longue durée donne une occasion au diable. Comment ? Elle attriste le Saint-
Esprit et l'empêche d'agir dans le chrétien ; celui-ci parle et agit alors sans le contrôle de l'Esprit. Satan peut alors 
facilement intervenir et l’inciter à des paroles et à des gestes désastreux qui vont causer beaucoup de mal. 

6. L’orgueil, le mauvais témoignage 
Que [l’ancien] ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans 
la faute du diable. Or il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne 
tombe pas dans l'opprobre et dans le(s) piège(s) du diable (1 Timothée 3.6-7). 

Si un chrétien tout récemment converti est choisi comme ancien (évêque), son manque d’expérience joint à cette 
responsabilité risque de lui monter à la tête. S’il a eu une mauvaise réputation, même les non-chrétiens qui le 
connaissent vont contester son autorité. Il risque d’avoir une réaction charnelle et destructrice d’orgueil blessé… 

7. Des comportements et paroles désordonnés 
Lorsque la volupté    les détache de Christ […], non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et 
intrigantes. […] Je veux donc que les jeunes veuves […] ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause 
des mauvais propos ; car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan    ((((1 Timothée 5.11…15). 

Se laisser aller à la recherche du plaisir, à l'oisiveté, aux "commérages", aux commentaires et ingérences non 
justifiés, c'est semer la discorde, c'est donc agir dans le même sens que le diable.  

8. L’amour de l’argent 
[Judas] était voleur (Jean 12.6). 

Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze (Luc 22.3). 

Jésus a certainement choisi Judas comme disciple pour de bonnes raisons. Mais le fait de garder la bourse 
commune a éveillé en lui l’amour de l’argent, il a commencé à en détourner une partie à son profit. En se laissant 
aller peu à peu à la cupidité il a ouvert une porte à Satan… Satan est entré dans son cœur. 

9. Les "disputes de mots, discours vains et profanes"… 
Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété ; […] 
le serviteur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la 
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront 
des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté (2 Timothée 2.16, 25-26). 

Un discours vain (= vide) est un discours qui essaie d’impressionner tout en étant inutile. Un discours profane est 
un discours qui ne respecte pas la Parole de Dieu. De tels discours font avancer toujours plus profondément dans 
l'impiété (non-crainte de Dieu) et plus loin de la vérité ; Paul cite deux chrétiens (Hyménée et Phylète) qui ont fait 
ce triste parcours, ils sont tombés dans le piège du diable et font alors sa volonté ! Leur conscience est aveuglée ; 
mais Dieu peut les pousser à la repentance pour les réveiller. 
 

Conclusion 
Nous savons que nous sommes en Jésus-Christ, le vainqueur. Mais Satan reste un ennemi acharné. Sans cesse il 
nous attaque ou nous tend des pièges. Notre responsabilité est d’éviter de lui ouvrir des portes, de lui donner des 
prises sur nous. Alors résistons à Satan, et il s'enfuira de nous, de notre église ! 
 

Jean Lacombe  


