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Satan a été créé comme un ange. 
 
Satan a été créé par Dieu comme un ange, avec une position élevée dans le ciel. 
La Bible dit de lui : 

 «Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui annonceras: ‘Voici ce que dit 
le Seigneur, l'Eternel: Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d’une 
beauté parfaite. Tu étais en Eden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres 
précieuses – de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, 
d’escarboucle, d’émeraude – ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, 
préparés pour le jour où tu as été créé. » 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 28:12-14) 

 
Dans cette prophétie le roi de Tyr1 symbolise Satan, qui a été créé comme un ange. 
 
Selon la description reprise ci-dessus, il avait l’air merveilleux . Il fut l’un des principaux anges dans 
le ciel, un chérubin2 à côté du trône de Dieu. 
 
En Esaïe nous pouvons lire : 

 Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luths. … Comment es-
tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore?   (Esaïe 14:11-12) 

 
Cette prophétie associe sa « fierté » avec le son de ses luths. 
Cela suggère que Satan était responsable de la louange dans le ciel. 
 

Satan est un ange déchu. 
 
Cependant, cet ange éminent a été infidèle à sa vocation. 

 Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu’on trouve 
de l’injustice chez toi. A cause de la grandeur de ton commerce3, tu as été rempli de violence et 
tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, 
du milieu des pierres étincelantes. » Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as 
corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, …   (Ezéchiel 28:15-17) 

 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui 
terrassais les nations! Tu disais dans ton cœur: ‘Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l’extrême nord. Je 
monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut.’   (Esaïe 14:12-14) 

 
Ces énoncés ne sont pas des inventions d’Ezéchiel et d'Esaïe, mais ce sont des prophéties, 
prononcées au nom de Dieu. 
 
Satan était fier de son apparence et de sa position, dans son orgueil, il a désiré être l’égal de Dieu. 
A cause de cela, Satan a été banni du ciel et précipité sur terre. 
                                                 
1 Etude: Ezéchiel 28:12 - Le roi de Tyr. 
2 Etude: Ezéchiel 28:14 - Un chérubin protecteur. 
3 Etude: Ezéchiel 28:15-16 - La grandeur de ton commerce. 
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Depuis il est l'adversaire de Dieu et il n’est plus actif dans le troisième ciel, mais dans les lieux 
célestes, son champ d’action est la terre. 
 
Dans le livre de l’Apocalypse il est écrit : 

 Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare 
toute la terre; il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.   (Apocalypse 12:9) 

 
Satan dans sa rébellion a entraîné de nombreux anges avec lui. 
Apocalypse 12:4 nous dit que Satan, représenté comme un dragon, balaya de sa queue  un tiers 
des étoiles du ciel sur la terre. 
Il est généralement admis que ce passage décrit l’expulsion de Satan du ciel, et qu’il entraîna avec 
lui dans sa rébellion un tiers des anges. 
 
 
Le caractère de Satan est décrit dans les études suivantes: 
Le caractère de Satan, selon les mots utilisés  en Hébreu.4 
Le caractère de Satan, selon les mots utilisés en Grec.5 
 

                                                 
4 Etude : Le caractère de Satan selon les mots utilisés en Hébreu. 
5 Etude : Le caractère de Satan selon les mots utilisés en Grec. 


