
Chapitre deux 
 

Satan entre en présence de Dieu dans le ciel 
 
Satan peut-il vraiment entrer en présence de Dieu dans le ciel aujourd'hui? La 
réponse à cette question est OUI. La première preuve se trouve dans Luc 22:31. 
Jésus a dit à ses disciples qu'il avait vu Satan en présence céleste de Dieu 
demander la permission de les tenter. 
 
La deuxième preuve indéniable se trouve dans le livre de Job. Si vous ouvrez Job 
chapitre 1 verset 6, vous constaterez que Satan est entré en présence même de 
Dieu dans le ciel! 
 
  Or, un jour, les anges de Dieu[a] se rendirent au conseil de l’Eternel. 
L’Accusateur (Satan)[b] vint aussi parmi eux. Job 1:6 BDS 
[C'était la deuxième, sur les sept Écritures que le Seigneur a présentées dans 
cette vision] 
 
La Bible amplifiée met cette Écriture sous une forme plus claire: 
 
Maintenant, il y eut un jour où les fils de Dieu (anges) vinrent se présenter 
devant le Seigneur, et Satan (adversaire, accusateur) vint aussi parmi eux.  Job 
1: 6 TAB 
 
Dans l'Écriture ci-dessus, nous voyons les saints anges se présenter devant Dieu 
dans le ciel. La langue hébraïque dans laquelle l’Ancien Testament a été écrit pour 
la première fois utilisait «fils de Dieu» pour désigner les anges de Dieu. 
Aujourd'hui, certaines versions de la Bible utilisent encore les «fils de Dieu» pour 
faire référence aux anges de Dieu. Certains croyants ont été induits en erreur en 
pensant que les fils de Dieu, tels que mentionnés par certaines traductions de la 
Bible, sont les chrétiens ordinaires dans une assemblée à l’église ou toute 
communauté de croyants sur terre. Les fils de Dieu mentionnés ici sont en fait les 
saints anges de Dieu qui servent notre Père céleste. Nous pouvons vérifier 
davantage ce fait dans la Bible de la Bonne Nouvelle: 
 
6 Lorsque le jour est venu pour que les êtres célestes (êtres surnaturels qui 
servent Dieu dans le ciel.) Comparaissent devant le SEIGNEUR, Satan (un être 
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surnaturel dont le nom indique qu'il était considéré comme l'adversaire des 
êtres humains.) Était là parmi eux.  Job 1: 6 GNB * 
                                                   * Notes de bas de page incluses dans cette Écriture 
 
Les saints anges font continuellement rapport à Dieu après avoir accompli des 
missions dans les cieux et sur la terre. Dans l'Écriture ci-dessus, Satan a saisi 
l'occasion lorsque les saints anges se présentaient devant Dieu pour se présenter 
également. C'est la méthode que Satan utilise pour aller devant notre Père 
céleste. C'est la méthode utilisée par Satan dans l'Ancien Testament, le Nouveau 
Testament, et continue à utiliser encore aujourd'hui. 
 
Où Satan vit-il aujourd'hui? 
 
Un autre fait que nous apprenons du livre de Job est que Satan n'est pas enfermé 
en enfer, comme certains chrétiens ont tendance à le croire. L'ennemi le plus 
nuisible essaie de dissimuler autant que possible sa véritable identité. Sous un tel 
déguisement, cet ennemi peut même détruire toute une nation d'hommes et de 
femmes très puissants. Satan connaît cette tactique et l'utilise depuis le jardin 
d'Eden. Regardez ce qui s'est passé peu de temps après la création de l'homme. 
Satan n'a pas présenté sa vraie nature. Tout comme il est entré dans Judas 
Iscariot, il est entré dans le serpent, qui était déjà un animal très rusé. Ce que 
Satan a fait en un jour a causé beaucoup de tort à Adam et à tous ses descendants, 
jusqu'à nos jours. De la même manière, de nombreux chrétiens croient 
aujourd'hui que Satan est enfermé en enfer où il pleure tourmenté par le feu. Il 
s'agit d'une tromperie créée par le diable lui-même pour convaincre les chrétiens 
qu'il n'est plus nocif pour le corps du Christ. 
 
Jésus veut que vous preniez votre Bible et que vous examiniez attentivement 
toutes les Écritures du livre de la Genèse jusqu'au livre de Jude. Nulle part, même 
après la mort de Jésus sur la croix, il n'est écrit qu'aujourd'hui Satan est enfermé 
en enfer tourmenté par le feu. Certains autres anges déchus peuvent être liés par 
des chaînes (Jude 6) ou peuvent déjà être en enfer (2 Pierre 2: 4) mais pas Satan. 
Jésus montre clairement dans Matthieu 25: 31-41 que Satan n'est pas encore jeté 
en enfer. Le seul endroit où nous voyons Satan lié et enfermé est dans un 
événement de la Fin des Temps dans le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 20, 
juste avant que Dieu présente les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Satan ira 
d'abord en présence de Dieu dans le ciel, puis il sera lié avec une grande chaîne 
et enfermé dans l'abîme pendant mille ans (Apocalypse 20: 1-3). Puis il sera 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+1%3A6&version=GNT
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3%3A6&version=BDS
https://empechersatan.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3%3A6&version=BDS
https://empechersatan.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%201&version=BDS
https://empechersatan.com/
https://empechersatan.com/
https://empechersatan.com/
https://empechersatan.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude++6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Peter+2%3A4&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A31-41&version=BDS
https://empechersatan.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3%3A6&version=BDS
https://empechersatan.com/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3%3A6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+20%3A1-3&version=BDS


brièvement libéré (Apocalypse 20: 7-9) et finalement il sera jeté en enfer où il 
sera tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais (Apocalypse 20:10). 
 
Satan parcourt la terre. 
Alors, où est Satan aujourd'hui? Le premier endroit, pour vérifier où Satan vit 
aujourd'hui, est le livre de Job. Dans ce livre, dès que Satan s'est présenté au ciel, 
Dieu lui a demandé d'où il venait. Regardez la réponse que Satan a donnée. At-il 
dit qu'il venait de l'enfer? Non. Il a dit qu'il avait parcouru la terre en faisant des 
allers-retours. Un autre jour, quand Satan s'est présenté à nouveau devant le 
Seigneur dans le ciel comme il le fait habituellement, quand Dieu lui a demandé 
d'où il venait, il n'a pas dit qu'il venait de l'enfer. Encore une fois, il a dit qu'il avait 
parcouru la terre en faisant des allers-retours. Une autre raison pour laquelle 
Satan ne peut pas vivre en enfer aujourd'hui est que l'enfer est un lieu de 
tourments éternels. Sauf grâce à la miséricorde spéciale de Dieu, personne 
condamné à l'enfer ne peut en sortir pour obtenir un soulagement sur terre et 
pour se déplacer dans les cieux, comme Satan le fait aujourd'hui. 
 
Un autre ennemi nuisible que j'ai vu dans ce monde est celui qui, à votre insu, a 
accès à votre maître. Celui-ci est si dangereux qu'il peut facilement ternir votre 
nom et vous finissez par être testé, rétrogradé ou même expulsé. Dans ce 
message, Jésus nous révèle que Satan a accès à notre Père, et Christ nous donne 
une arme à surmonter. 
 
Les saints anges de Dieu n’en ont pas voulu à Satan! 
Cher chrétien, je veux que vous remarquiez deux choses déroutantes lorsque le 
diable s'est présenté devant la sainte présence de Dieu dans le ciel dans Job 1: 6. 
Premièrement, je pensais que les saints anges auraient du mal avec le diable pour 
l'empêcher d'aller devant Dieu dans le ciel. La vérité, selon les premier et 
deuxième chapitres du livre de Job, est que les saints anges ne se plaignaient 
même pas lorsque Satan se mélangeait avec eux. Ils ont permis à Satan de les 
accompagner devant notre Père céleste! Deuxièmement, je pensais que Dieu 
réprimanderait le diable dès qu'il se présenterait devant lui. La réaction de Dieu 
était déroutante. Il n'a pas non plus réprimandé ni poursuivi Satan! Dieu a permis 
à Satan de se présenter devant sa sainte présence. De plus, Dieu a commencé à 
converser avec Satan! C'est même Dieu notre Père qui a initié la conversation en 
demandant au diable d'où il venait. Pourquoi avons-nous toujours négligé toute 
cette vérité dans la Bible? Alors que Jésus continue de nous révéler ces faits dans 
cette vision, vous constaterez enfin que même aujourd'hui Satan se présente 
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toujours continuellement devant notre Dieu dans le ciel et vous êtes sur le point 
de voir la raison pour laquelle il fait cela. 
 
La troisième preuve montrant que Satan entre en présence de Dieu dans le ciel 
se trouve encore dans le livre de Job. La Parole de Dieu dit: 
 
Un autre jour, les anges[a] se rendirent au conseil de Dieu. L’Accusateur (Satan) 
vint aussi parmi eux au conseil de l’Eternel.  Job 2:1 BDS. 
 
[C'était la troisième, sur les sept Écritures que le Seigneur a présentées dans 
cette vision] 
 
Selon cette Écriture, Satan n'entre pas seulement en présence de Dieu dans le 
ciel une, deux ou trois fois. Satan entre sans cesse en présence de Dieu dans le 
ciel, même aujourd'hui. La Parole écrite de Dieu dit dans Apocalypse 12:10 que 
Satan va non seulement devant Dieu le jour où la plupart des chrétiens sont 
éveillés, mais aussi la nuit lorsque la plupart des croyants dorment. 
 
Le livre de Job est toujours vivant aujourd'hui. 
Aujourd'hui, certains chrétiens tentent de nier les faits présentés dans le livre de 
Job en se justifiant que ce livre est un récit d'histoires très anciennes de peu 
d'importance aujourd'hui. Certains érudits de la Bible ont été si confus par ce livre 
qu'ils disent qu'il a été le premier à être écrit dans la Bible. Les chrétiens ne 
devraient pas considérer le livre de Job comme un livre ancien sans pertinence 
aujourd'hui. Ils devraient apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ et prendre 
toutes les Écritures écrites, y compris tous les livres de l'Ancien Testament, 
comme s'ils étaient tous vivants aujourd'hui. 
 
Avant que Jésus ne soit baptisé par Jean, il avait lu encore et encore, encore et 
encore tous les livres de l'Ancien Testament. C'est pourquoi pendant son 
ministère sur terre, il a constamment cité les livres de la Genèse, de l'Exode, du 
Lévitique, du Deutéronome, de Samuel, des Psaumes, d'Isaïe, de Daniel, d'Osée, 
de Jonas, de Michée, de Zacharie et de Malachie. Si vous regardez le récit de 
Matthieu sur son ministère sur terre, Jésus a cité des écrits des livres de l'Ancien 
Testament plus de 33 fois. Par conséquent, que tous les chrétiens soient assurés 
que la Parole écrite de notre Père dans le livre de Job brille encore aujourd'hui, 
éclairant la route menant à notre vie éternelle. 
 
Un bon chrétien peut poser les questions suivantes. 
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1. Comment Satan peut-il entrer en présence de Dieu dans le ciel alors que nous 
savons déjà qu'il a été rejeté pour servir autour du trône de Dieu? 
Il est vrai que Satan était à l'origine un serviteur loyal et fidèle de Dieu dans le 
ciel. Mais il est devenu fier, s'est exalté et il a voulu être comme son créateur. 
Alors Dieu l'a expulsé de servir dans le ciel. Cependant, malgré cette chute, nous 
sommes sur le point de voir la raison pour laquelle Satan retourne 
continuellement en présence céleste de Dieu. Cette fois, il ne se présente pas à 
Dieu comme un fidèle serviteur, mais pour une autre raison, nous allons voir. 
 
2. Un esprit méchant peut-il vraiment aller devant la sainte présence de Dieu 
dans le ciel? 
C'est possible. Nous l'avons déjà vu se produire dans Luc 22:31, Job 1: 6 et Job 2: 
1. D'autres preuves se trouvent dans l'Ancien Testament. Dans 1Rois 22: 19-23, 
Dieu était assis sur son trône dans le ciel avec une multitude de ses saints anges 
à sa droite et à sa gauche. Dieu en avait assez des voies rebelles du roi Achab. Il 
voulait qu'il soit attiré dans une bataille où il serait tué. Étant donné que les saints 
anges ne pouvaient pas effectuer une mission impliquant la tromperie, et 
pourtant Dieu voulait que cette opération soit effectuée, un esprit menteur 
méchant (très probablement le diable), est allé devant le trône sacré de Dieu dans 
le ciel avec un plan diabolique pour conduire le roi Achab dans la bataille. Le 
Seigneur a permis à cet esprit méchant de réaliser cette proposition de tromperie 
et, par conséquent, tous les prophètes d'Achab ont menti à leur roi. Achab crut 
fermement à leurs fausses prophéties et attaqua Ramoth Galaad, où il rencontra 
sa mort, comme Dieu l'avait souhaité. Ce fait est encore illustré dans la vie du roi 
Saül. La Parole de Dieu nous dit que Dieu a permis à un mauvais esprit de sa 
présence céleste d'aller tourmenter Saül (I Samuel 18:10) 
 
3. Comment Satan peut-il entrer en présence de Dieu dans le ciel quand Jésus a 
dit que «personne ne peut aller au Père que par moi» (Jean 14: 6), et pourtant 
nous savons que Satan n'a jamais accepté Jésus dans son cœur? 
Dieu a envoyé Jésus sur terre pour réunir les êtres humains avec leur créateur. La 
malédiction d'Adam avait contaminé tous ses descendants et le péché avait 
séparé les êtres humains du Tout-Puissant. Dieu a tellement aimé la race humaine 
que Satan entre en présence de Dieu dans le ciel qu'il a donné à son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle (Jean 
3:16). Dans la déclaration ci-dessus, Jésus disait qu'aucun être humain, aucun 
descendant d'Adam ne peut aller au Père que par lui. Nous devons nous rappeler 
que Satan n'est pas un être humain comme vous et moi. Satan est dans la 
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catégorie des anges, mais c'est un ange déchu. Dieu traite avec les êtres humains 
différemment des anges déchus. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que Dieu a 
tant aimé les anges déchus qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce que le 
destin des anges déchus a déjà été fermement déterminé par Dieu. C'est l'enfer. 
Pourtant, pour les êtres humains, aussi méchants soient-ils, il y a toujours la 
possibilité de changer leur destin par Jésus-Christ. Contrairement à nous, les êtres 
humains, Satan a certaines caractéristiques angéliques qui lui permettent 
d'entrer en présence céleste de Dieu, comme nous allons le voir. Puisque nous 
parlons des anges de Dieu, ainsi que de Satan, regardons brièvement les deux. 
 
 
Les anges de Dieu 
Dieu a créé des anges pour être autour de son trône, pour l'adorer et le louer, et 
pour accomplir ses tâches dans les cieux et la terre. La Bible regorge d'exemples 
des activités des anges de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé un ange 
du ciel pour empêcher Abraham de sacrifier son fils Isaac (Genèse 22: 10-13). 
Dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé un ange pour libérer Simon Pierre de 
la prison (Actes 12: 5-10). Les anges de Dieu exercent toujours leur ministère pour 
nous et nous apparaissent toujours de différentes manières, y compris en se 
montrant physiquement ou à travers des rêves. 
 
Satan a encore de nombreuses capacités des saints anges. 
Il y a des hommes et des femmes des générations passées que Dieu a oint pour 
le servir dans la puissance des dons du Saint-Esprit. Cependant, avec le temps, 
certains de ces serviteurs ont péché contre Dieu et ils ont chuté. Ils ont 
complètement cessé de servir Dieu. Ce qui a étonné de nombreux croyants, c'est 
que malgré leur chute, certains de ces hommes et de ces femmes ont continué à 
discerner dans l'esprit, d'autres ont continué à prophétiser et certains ont même 
pu manifester le don de guérir. Beaucoup de croyants ont attribué cela à l'Écriture 
dans Romains 11:29 qui dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 
Tout comme Isaac ne pouvait pas révoquer sa bénédiction sur Jacob (Genèse 27: 
36-37), dans de nombreux cas, Dieu ne révoque pas ses dons et l'onction donnés 
aux anges et aux êtres humains. Beaucoup de puissants ministres de Dieu que 
vous voyez dans le monde aujourd'hui posséderont leur appel et leurs dons pour 
servir même s'ils ont décidé de se retourner contre Dieu. C'est exactement ce qui 
s'est produit dans le cas de Satan. Satan était à l'origine un ange fidèle et saint 
puissamment oint, mais il est devenu méchant et Dieu l'a empêché de servir au 
ciel. Malgré cette chute, Dieu a laissé à Satan des capacités similaires à celles des 
saints anges. Les saints anges de Dieu ont de nombreuses caractéristiques et 
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capacités. Ci-dessous, je ne mentionne que quelques-uns de ces traits angéliques 
que Dieu a laissés à Satan. 
 
1. Satan est aussi vieux que les saints anges. 
Les anges étaient déjà avec Dieu avant la création de la terre. Selon la Parole de 
Dieu, tous les anges ont chanté et crié de joie alors que Dieu posait les fondations 
de la terre et délimitait ses dimensions (Job 38: 4-7). Par conséquent, Satan 
existait avant la création de l'homme. 
 
2. Satan a été créé avec perfection et beauté. 
Certains chrétiens pensent que Satan est une créature laide, ou un démon aux 
yeux rouges sous une forme humaine déformée, ou un être ressemblant à un 
serpent. Selon la Parole écrite de Dieu, Satan est un ange et il a la beauté 
extérieure des anges (Ézéchiel 28:12, 2Cor. 11:14). La principale différence entre 
Satan et les saints anges est que le cœur de Satan est plein de méchanceté 
(Ézéchiel 28:15). Il est plein de fierté, de meurtre, de jalousie, de mensonges, de 
méchanceté, d'envie, d'immoralité sexuelle, de haine, de trahison, de corruption, 
de violence, de brutalité et d'autres vices qui font de lui une vilaine créature.  
 
3. Les anges de Dieu peuvent accomplir des choses au-delà de la compréhension 
et de l’imagination humaines. 
L'ange de Dieu a fermé la bouche des lions pour qu'ils ne puissent pas manger 
Daniel (Daniel 6: 16-22). Pensez également à l'ange de Dieu qui a ouvert 
surnaturellement les portes de la prison et il a libéré les apôtres de Jésus (Actes 
5: 17-24). Dieu a laissé à Satan la capacité d'accomplir des choses au-delà de la 
compréhension et de l'imagination humaines. Pensez à la façon dont Satan a pu 
se présenter, avec les saints anges, devant Dieu dans le ciel (Job chapitres 1 et 2). 
Imaginez également pendant sa tentation, comment Satan a conduit Jésus au 
sommet du temple de Jérusalem et au sommet d'une montagne extrêmement 
haute, comme s'il emmenait une personne faible et aveugle (Matthieu 4: 8). 
 
4. Les anges de Dieu peuvent tuer des êtres humains. 
Lorsque l'armée assyrienne a envahi le roi Ézéchias de Juda, Dieu a envoyé un 
ange qui a tué 185 000 soldats assyriens en une nuit (2 Rois 19:35). Dieu a 
également laissé à Satan la capacité de tuer des êtres humains. Pensez aux 
millions qui sont morts à cause des pouvoirs sataniques. 
 
5. Les anges de Dieu peuvent affliger les êtres humains avec des maladies et des 
infirmités. 
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Lorsque Zacharie ne croyait pas ce que Gabriel lui avait dit, l'ange le frappa muet 
(Luc 1: 1-20). Dieu a laissé à Satan la capacité d'affliger l'être humain de maladies 
et d'infirmités. Pensez aux furoncles douloureux que Satan a mis sur Job (Job 2: 
7).  
 
6. Les anges de Dieu sont super intelligents. 
Lorsque Dieu attribue un ange pour servir un individu particulier sur terre, cet 
ange lit d'abord les Livres célestes de Dieu où toute votre vie - passée, présente 
et future est écrite. L'ange doit vous servir à un moment précis, selon la volonté 
de Dieu enregistrée dans les livres célestes. Cher lecteur, Dieu a laissé Satan avec 
cette intelligence surnaturelle. Cette intelligence est très clairement affichée 
alors que Jésus était tenté. Satan a atteint un stade où il a changé de tactique et 
a commencé à citer la Bible! Il a cité avec précision le Psaume 91:11 et le Psaume 
91:12 à notre Seigneur Jésus-Christ (Luc 4: 10-11). 
 
7. Contrairement aux êtres humains qui doivent passer par le bureau du 
protocole de Jésus, pour atteindre Dieu, les anges ont la capacité d'aller 
directement devant le trône de Dieu dans le ciel. 
C'est la capacité qui nous préoccupe le plus dans ce message. Les anges de Dieu 
ont été créés pour servir autour du trône de Dieu. C'est leur base opérationnelle. 
Ils ont la capacité d'aller directement à leur base opérationnelle au paradis. Ceci 
est clairement illustré dans le rêve que Jacob a fait à Béthel (Genèse 28: 11-16). 
Dans ce rêve, Jacob a vu les anges de Dieu venir directement et retourner 
directement au trône de Dieu dans le ciel. Jésus confirme cette caractéristique 
des anges de Dieu dans Jean 1:51 quand il a dit à ses disciples que le temps 
viendrait où ils verraient les anges descendre directement du trône de Dieu et 
remonter de lui au trône de Dieu dans le ciel. Cher chrétien, Dieu a également 
laissé Satan avec cette capacité. Satan a conservé la capacité d'aller directement 
devant le trône de Dieu dans le ciel comme le font les saints anges. La capacité 
de Satan d'aller directement devant le trône de Dieu dans le ciel est très bien 
manifestée dans les premier et deuxième chapitres du livre de Job. Satan 
continuera à avoir cette capacité jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de la 
fin des temps donnée dans l’Apocalypse 12:10, quand il se verra refuser tout 
autre accès aux cieux. 
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