
Is 14,12-15 et la note g1 - Ez 28,11-19 et la note a - Ap 12,3-17 et les notes a à f -
Mc 1,24 - Jn 12,31 - Ep 4,27 - 1 Jn 4,4.

Pour la Bible, l’existence de Satan ne fait aucun doute. “L’Écriture et la Tradition de l’Église voient en cet être
un ange déchu, appelé Satan ou Diable. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu
naturellement bons, mais c’est eux qui se sont rendus mauvais” 2.

1. Est-ce que Satan existait au commencement ? (voir la fiche précédente). Qui était-il à l’origine ? Voir 1 P
2,4. Les anges existent (voir Mt 25,31). Ce sont des êtres spirituels, non corporels. La Bible nous parle de
Séraphins, de Chérubins ; elle nous donne aussi le nom de certains anges (voir Jude 9 ; Ap 12,7 ; Lc 1,19).
Ils ont tous été créés bons par Dieu (Col 1,16). Ils sont les messagers de Dieu, et invités à l’adorer sans
cesse : He 1,6…

2. Comment l’ange de lumière est-il devenu Satan ? Revoir 1 P 2,4. Qu’a-t-il entraîné dans sa révolte ? Dans
l’Apocalypse, il est représenté sous les traits du Dragon, avec “ses”anges, Ap 12,7.

3. Quel a été son péché ? Relisez Is 14,12-15. Il est clair que c’est l’orgueil et l’indépendance.

4. Quelle a été la conséquence de son péché ? Il a été chassé du ciel (voyez Ap 12,3-17), et a entraîné avec
lui 1/3 des anges du ciel (Ap 12,4) qui sont devenus les démons. Beaucoup de pères de l’Église
(c’est-à-dire des grands évêques des premiers siècles) ont vu aussi le récit de sa chute en Ez 28,11-19.

5. Satan, chassé du ciel, essaie d’entraîner les hommes dans la révolte contre Dieu, cf. Gn 3,1-7.

6. Qui a pu vaincre Satan ? Lire Mc 1,24. Quand Satan a-t-il été définitivement vaincu par Jésus  ? Voir
Jn 12,21…

7. D’après les textes lus, Satan est-il un être dangereux ? Oui! Mais faut-il en avoir peur ? Tout dépend. Si on
a vraiment donné notre vie à Jésus, on n’a plus à avoir peur, car on est vainqueur avec lui, Ap 12,10-11,
mais il ne faut pas lui “donner prise”, Ep 4,27.

8. Comment peut-on lutter contre le diable ? Par la foi, par la Parole, par la prière, par une vie droite, avec
l’aide des frères… Chercher encore d’autres moyens possibles.

____________________
1  Les notes sont celles de la Bible de Jérusalem.
2  Catéchisme de l’Église Catholique, n° 391.
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