L’ange de lumière devenu Satan
Ses deux premières demeures et sa chute
La meilleure façon de tracer la biographie de l’Ange de lumière qui est devenu Satan est d’étudier les six demeures qu’il a
habitées. Deux demeures datent du passé : le trône de Dieu, le jardin de pierres étincelantes en Éden. Il habite sa 3e
demeure actuellement, les cieux atmosphériques, et dans l’avenir il habitera les 3 dernières : la terre lorsqu’il y sera
précipité, l’abîme et l’étang de feu.
C’est le prophète Ézéchiel qui nous parle des deux premiers lieux que Satan a occupés .Ez 28 :1-18. Il parle d’un homme
super puissant, il contrôlait tout le commerce maritime de la Méditerranée. Cet homme était extrêmement riche et
Ézéchiel dit ce que cet homme un jour a pensé et Dieu le dénonce ainsi.
Ez 28:2 Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme
et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
En fait Dieu dénonce le véritable roi qui siégeait sur le trône de Tyr, il était un être invisible qui se faisait adorer et cet être
avait subi la même chute que Satan et pour les mêmes raisons : l’orgueil et l’arrogance.
Ez 28 : 11-18 décrit cet être extraordinaire et sa chute. Sa première demeure : le trône de Dieu. Cet être extraordinaire
était le gardien du trône de Dieu .
1. Cet être remplissait toutes les exigences de la perfection ultime du modèle que Dieu avait conçu aussi bien quant à la
sagesse que quant à la beauté.
2. De tous les ordres des créatures célestes, Satan occupait l’ordre le plus élevé. Supérieur à tous les aux anges créés : il
dirigeait l’adoration sur la personne de Dieu.
3. Cet être a été créé parfait, mais sa perfection n’était pas statique, si parfait qu’il avait un pouvoir que nous ne
possédons pas : le pouvoir de faire un choix contraire à sa propre nature. , c’est-à-dire le pouvoir d’aller à l’encontre de sa
propre nature.
Bien que parfait, il a commis l’iniquité et c’est en méditant sur lui-même sur sa perfection qu’il a fait ce choix.
La deuxième demeure : le jardin de pierres précieuses d’Éden
Job 38,4-7 nous apprend que les anges avaient déjà été créés avant la création du ciel et de la terre :En fait, ils ont assisté
à la création du ciel et de la terre et s’en sont réjouis Nous avons cette information dans la confrontation que Dieu a eu
avec Job: La création du chérubin protecteur ainsi que le fait qu’il se soit trouvé en Éden le jardin de Dieu sont des
événements qui se sont passés avant ceux rapportés dans Genèse 1,1, mais la Bible ne nous dit pas combien de temps
sépare la création des anges de la création de la terre.. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, le texte d’Ézéchiel nous dit
que Dieu a attribué l’autorité de la terre à Satan qui en a fait sa deuxième demeure.
Ez 28 :13 décrit l’aspect de notre planète peu après sa création : « tu marchais au milieu des pierres étincelantes ». Cette
terre ne contenait ni mer, ni océan mais elle était recouverte de pierres précieuses.
Remarque importante : même après sa chute il a conservé cette autorité sur la terre: c’est la raison pour laquelle il était
en Éden pour tenter Adam et Ève.
C’est Ésaïe Es 14,12 qui décrit comment l’Astre brillant a corrompu sa sagesse et sa splendeur et est devenu arrogant.
Les cinq déclarations de l’arrogance de l’Ange de lumière . 1 Je monterai au ciel, 2. J'élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu ; 3. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l’extrémité du septentrion 4. Je monterai sur le sommet
des nues, 5 Je serai semblable au Très Haut.
Après avoir exprimé ces cinq désirs, Satan a initié une révolte contre l’autorité de Dieu et un tiers des créatures angéliques
l’ont soutenu dans sa révolte. (Apo 12,4). Non seulement l’ange de lumière a été jugé et est devenu Satan, l’ennemi, mais
la terre sur laquelle il régnait a elle aussi été jugée.
Ce péché a provoqué une révolte cosmique: un être créé voulait usurper la place de Dieu et la terre sur laquelle Satan
avait été établi est devenue « informe et vide ». On pourrait dire que la terre est devenue comme un lieu de désolation
semblable à un champ de bataille après une guerre et les ténèbres sont apparues à la surface de l’abîme.
Le Dr Fruchtenbaum soutient que dans la version originale hébraïque de Genèse 1,2, il est écrit : la terre est devenue
informe et vide; il y eut des ténèbres à la surface de l’abîme. Non pas « était » informe et vide.
Louis Segond dans ses commentaires de Gen 1,2 dit ceci. Deux interprétations principales ont été données pour expliquer
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l’expression informe et vide (heb to et bohu).La première, qui pourrait être appelée celle du chaos universel, considère ces
mots comme une description de la matière primitive, encore sans forme au premier stade de la création de l’univers
La deuxième, celle qui peut être appelée celle du jugement divin, voit dans ces mots une description de terre seulement
dans un état postérieur et non celle qui était à l’origine.
Après la chute de Satan, qui a été l’événement catastrophique le plus important dans l’histoire de l’univers, le
magnifique jardin minéral qui recouvrait la terre a entièrement été recouvert par les océans, de telle sorte que les pierres
précieuses ont complètement été englouties. Dr Fruchtenbaum dit :« L’eau » déversée en grande quantité est toujours
une image du jugement divin sur le monde. Le déluge est un exemple de cela. « Il semble assez évident que le verset de
Genèse 1,2 décrit l’état de chaos après la rébellion de Satan. D’ailleurs toutes les fois que l’expression tohu bohu apparaît
dans la bible, c’est pour décrire un jugement divin. »
Quand Ésaïe décrit le jour de vengeance de l’Éternel et ce que deviendront les torrents d’Édom, il dit ceci:
Es 34,11 Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la
désolation, (tohu) Et le niveau de la destruction. (bohu)
Dr Dr Fruchtenbaum « Il est difficile de croire que Dieu aurait créé quelque chose de chaotique, car Dieu crée toujours des
choses parfaites. Et rien de chaotique ne pouvait exister avant la création. Par conséquent, Genèse 1,2 ne serait pas une
description de la création originelle. » « Je crois donc qu’il est nécessaire de considérer un intervalle de temps entre les
deux premiers versets du livre de la Genèse. »
Ésaïe 45 semble d’ailleurs appuyer clairement le fait que la terre à l’origine n’a pas été créée dans cet état de chaos.
Es 45 :18 Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie,
Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, (tohu : dans la désolation) Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée : Je suis
l'Éternel, et il n'y en a point d'autre.
Louis Segond dans ses commentaires de Es 45:18 dit ceci: Ce passage de l’Écriture est l’un de ceux qui justifient
l’interprétation supposant un jugement entre les événements des 2 premiers versets de la Bible. À l’origine la terre avait
été créée parfaite, mais après un temps indéterminé et sans doute en conséquence de la révolte de Satan contre le Tout
Puissant, le jugement s’abattit sur notre globe qui devint informe et vide. Après un nouveau laps de temps, l’esprit de
Dieu commença à se mouvoir au-dessus des eaux pour renouveler la face de la planète. Le terme était de Gen 1:2 peut
aussi se traduire par devint. Le terme tohu bohu décrit la condition de la terre après le jugement divin.
Peu après la chute de Satan, ( mais nous ne savons pas combien de temps) Dieu a entrepris le réaménagement de la terre
pendant les six jours de la création afin de la rendre habitable pour des êtres nouveaux, les êtres humains, qui recevront
l’autorité sur la planète. C’est à ce moment que Dieu a fait émerger la terre sèche du milieu des océans :Gen 1,9
Mais Satan est demeuré en Éden parce que l’autorité sur la terre lui avait été donnée et Dieu ne lui a pas enlevée, il y est
demeuré avec sa sagesse corrompue. C’est la raison pour laquelle Satan se trouvait en Éden et qu’il a pu tenter nos
premiers parents.
Quant à la terre, tous les effets de la chute de Satan n’ont pas été annulés et la majorité de la surface de la terre est
toujours recouverte d’eau. En fait, selon la Bible, il en sera ainsi jusqu’aux événements décrits dans les deux derniers
chapitres de l’Apocalypse, lorsque Dieu créera le nouveau ciel et la nouvelle terre. Aucun océan ni aucune mer ne se
trouveront sur la nouvelle terre.
Cette dernière sera recouverte des mêmes pierres précieuses présentes sur la terre avant la chute de Satan. Autrement
dit, la nouvelle terre, qui deviendra la nouvelle demeure de tous les croyants, ressemblera à l’état de la terre lorsqu’elle a
été créée à l’origine.
Si nous harmonisons tous les récits concernant le commencement, le récit d’Ézéchiel concernant le chérubin protecteur, le
récit d’Esaïe 34 qui présente la révolte de l’Ange de Lumière — Lucifer — et le récit de la Genèse, voici ce que nous
pourrions en tirer :
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Jn 1 :1-3

Job 38: 4-7
Ez 28 : 14

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Les créatures angéliques ont été les premières à être créées, dont le chérubin protecteur :
Tous les anges ont assisté à la création des cieux et de la terre
Sa demeure était alors le trône de Dieu

Gen 1 :1
Ez 28 : 13

Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
La terre à ce moment était un jardin minéral de pierres étincelantes sur lequel Dieu avait donné
autorité à l’Ange de lumière – Lucifer

Ez 28 : 15
Es 14 12-15
Gen 1 :2

C’est en Éden le jardin de pierres étincelantes que le cœur de Lucifer s’est corrompu.
La révolte de Satan a bouleversé tout le cosmos.
Dieu a jugé Satan et la terre : les ténèbres sont apparues sur la surface de la terre

Gen 1 : 2

La terre à ce moment est devenue comme un lieu de désolation — informe et vide — recouverte de
ténèbres et recouverte d’eau en signe de jugement de Dieu

Gen1 :2b
Gen 1 :3

Après ce jugement, L’Esprit de Dieu s’est manifesté au-dessus des eaux
et Dieu a fait apparaître sa gloire au milieu du chaos et des ténèbres
Dieu dit : que la lumière soit et la lumière fut

Gen 1 :9
Gen 1 :11-31
Gen 2 :16-17

De la terre recouverte d’eau Dieu a fait apparaître le sec
sur lequel il a créé un nouvel Eden végétal pour l’homme qu’il allait établir gardien,
avec l’ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal

Gen 3:1-3

Satan qui avait reçu autorité sur la terre y est demeuré, c’est la raison pour laquelle il a pu tenter nos
premiers parents par la ruse.

3

