
Dans I'Ancien Testament le diable n'est
souvent qu'une m6taphore, une image, il se
rdv€le rdellement dans le Nouveau
Testament.

2 Nouveau Testament
ll est li, corrme si il avait fallu donner une raison bien pr6cise i I'arriv6e du fils de Dieu sur
terre. Le Diable est waiment le Satan, I'Opposant, I'Adversaire "..
Dans l'dpisode le plus diabolique de la Bible, il est aussi le Tentateur. Lors du s6jour du
Christ dans le D6sert, lui le Roi du Monde propose i Jdsus de partager ses richesses. Tout au
long des trois tentations, illui propose de ddliwer le Monde de I'Empire Du Mal.
n Alars il Ie fit monter et Iui montra tous les royaumes de I'Univers, puis le Diable lui dit :
n Je te ferai don de toute cette damination et de ses splendeurs, car c'est d mot qu'elle a 6td
remise, et je puis la donner d qui je veux, si done tu me rends hommage, tu l'auras toute
entiire >. Jdsus lui rdpliqua < Tu feras hommage au Seigneur ton Dieu et tu ne rendras de
culte qu'd Iui seul >
II le con&dstt alors d Jdnxalem, le plaqa srr le pinacle du Temple et tui dit : << Si tu es Fils de
dieu, jette-toi d'iei en bas, car il est dcrit : < il dannera pour Toi des ordres d ses anges pour
qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne buttes du pied sur une
pierre x Jdsus Iui rdpliqua r< tu ne mettras pas d l'dpreuve le Seigner.tr Ton Dieu n.
Une des ceuwes du Christ dans le Nouveau testament est d'exorciser. Le Christ ne manque
pas de havail dans un milieu rernpli de dernons, rernplissant sa tiche de fagon quotidienne.
Ces d6rnons donnent donc une < utilit6 > i J6sus et lorsqu'ils sont chass6s reconnaissent en
bons vaincus le pouvoir du Fils de Dieu. Cette reconnaissance ajoute i la puissance de
I'Envoy€ divin.
Cette lutte permanente entre J6sus et le Diable connait son paroxysme dans I'episode de la
Cdne. Cette lutte personnelle se conclut par une phrase de Jesus d6finissant leur
interdependance : << Ddsormais je ne m'entretiendrai ptus guire ovec vous, car le Prince de
Monde vient. Certes il n'a sucune prise sur MaL mais il vient afn que le Monde sache que
j'aime son pire... n
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