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Voici ce qui est dit de Satan : 

 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.   (Ezéchiel 28:14) 

 
Dans ce texte Satan est présenté comme : 

 un chérubin protecteur, avec des ailes déployées 

 qui avait une place sur la montagne sainte 

 qui marche parmi les pierres flamboyantes  
 

Que dit la Bible à propos des chérubins. 
 
Un chérubin semble être un ange spécifique (puisqu'il a des ailes) avec une fonction spéciale 
(protège, garde). 
 
Le terme chérubin (keruwb) est cité dans 66 versets dans la Bible, dans l’Ancien Testament. 
Les chérubins sont généralement cités lors de la construction du Tabernacle et plus tard,  du  
Temple. 
Deux chérubins se tenaient sur le couvercle de l’arche (voir plus loin) et ont été représentés sur des 
‘tissus multicolores’. 

 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera fait selon l’art du brodeur et 
l'on y représentera des chérubins.   (Exode 26:34 en t’autre) 

 
Il n'y a qu'Ezéchiel qui ait vu les chérubins dans une vision, décrite dans les chapitres 9 et 10 de son 
livre. 
Les chérubin (comme: cheroubim) ne sont nommé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, 
dans la description de l’arche, du tabernacle. 

 Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire[c] de leur 
ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus.   (Hébreux 9:5) 

 
L’OLB propose comme traduction de l'hébreu chérubin (keruwb): être angélique. 
Dans le texte grec (cheroubim) on trouve une description des deux chérubins sur le couvercle de 
l’arche de l'alliance. 
Le dictionnaire hébreu traduit chérubin (keruwb) par: messagers ailés. 
 
Dans la Bible les chérubins sont décrit comme : 

 gardiens (Genèse 3:24) 

 protecteurs, comme sur le couvercle de l’arche d’alliance 
 
Les chérubins sur le couvercle de l’arche d’alliance avaient chacun deux ailes. 
(voir l'illustration ci-dessous.) 
De même Ezéchiel avait vu dans sa vision qu'ils avaient des ailes. 

 Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont 
sortis, …   (Ezéchiel 10:19) 

 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%A9breux+9&version=SG21#ffr-SG21-30176c
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Ils avaient de multiples visages. 

 Chacun avait quatre visages. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face 
d'homme, la troisième une face de lion et la quatrième une face d’aigle.   (Ezéchiel 10:14)  

 

Un chérubin protecteur, aux ailes déployées. 
 
Maintenant voyons le texte: 

 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées.   (Ezéchiel 28:14) 
 
Après avoir sauvé le peuple d’ Israël et après l'avoir 
fait sortir d’Egypte , Dieu a donné le commandement 
de construire le tabernacle , exactement selon le 
modèle qu'il avait donné. Le tabernacle est aussi  
appelé « la tente d’assignation ». 
 
Moïse avait aussi fait faire une arche, une caisse, qui 
fut placée dans le Saint des Saint du Tabernacle. 
Sur le couvercle de cette arche se tenaient deux 
chérubins. 
 

 Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses 
ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.   (Exode 25:8-9) 

 Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 centimètres, sa largeur et sa 
hauteur de 75 centimètres.   (Exode 25:10) 

 Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 centimètres, et sa largeur de 75 
centimètres.   (Exode 25:17)  

 Tu feras 2 chérubins en or, en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire.   (Exode 25:18) 

 Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvriront de leurs ailes et se 
feront face l'un à l'autre; ils auront le visage tourné vers ce couvercle.   (Exode 25:20) 

 C'est là que je te rencontrerai; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur 
l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites.   (Exode 25:22) 

 
Dans le tabernacle, précurseur du temple à Jérusalem, Dieu était présent au-dessus du 
propitiatoire sur l’arche, entre les chérubins. Ceux-ci étaient en position de protection, couvrant le 
propitiatoire de leurs ailes. 

 Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Eternel, il entendait la voix 
lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il 
parlait avec l'Eternel.   (Nombres 7:89) 

 

Qui avait une place sur la montagne sainte. 
 
La montagne sainte peut être considérée comme la demeure de Dieu, comme le dit le psalmiste: 

 A pleine voix je crie à l’Eternel, et il me répond de sa montagne sainte.   (Psaumes 3:5) 
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Marcher parmi les pierres de feu. 
 
La véritable signification est inconnue. 
 

Interprétation du texte: un chérubin protecteur. 
 
Satan a été crée par Dieu comme un chérubin protecteur.1 
Comme Moïse dans le Tabernacle parlait avec Dieu, il entendait une voix qui venait du Saint des 
saint, qui venait d’entre les chérubin, au-dessus du couvercle de l’arche de l'alliance. 
Donc Satan a été un chérubin protecteur dans le vrai tabernacle dans le ciel, près du trône de Dieu. 

                                            
1 Etude: Satan - un ange qui devint rebelle. 


