
La religion de Mani ou Manichdisme est la plus connue et a laissd [e tenne manichdisme
encore souvent ernploy€. tl signifie la lutte antagoniste entre le bien et le mal. Zoroastre parle
de < deux esprits jumeaux soumis i un dieu Unique >. Mani est [a transcription de Maitre Mar
Mani Hayva, Mani, le maitre vivant. Ce personnage a reellement exist6 ante 216 et277 de
notre ere. Par d6finition le Manichdisme veut que I'homme et le monde soient issus d'un
m6iange originel enfe le divin et la matiere. Un m6lange contre nature, qui fait que I'homme
doit se libera de sa part mat€riel pour ne garder que sa parcelle divine. Une ascdse necessaire
pour retrouver le temps ant€rieur i la cr6ation.
Le courant rnanich€en en engandrera d'autres dont le culte de Mithra. Il est i la fois dieu et
diable, dieu de lumiere dans les V&as, dieu guerrier en Perse. AssEz proche de nous, [e culte
de Mithra est import6 par les romains. Cet Homme-dieu n6 dans une caverne rev6t un
caractere solaire. I1 fait, bien entendu, penser au Christ m€me date de naissaocg m€rre
endroit... Par Rapport I Jdsus ses origines sont pourtant essentiellement chtonianes.
Mandatd par Dieu pour metEe i mort le taureau sacrd des anciennes religions et fertiliser la
terre avec son sang.
Cette religion eut un tel succds qn'elle faillit ['ernporter au III € sidcle de notre ere sur le
christianisme naissant. Les analogies entre les deux religions firent que beaucoup de
mithriaques se convertirent sans problerne au christianisme.
L'islam possdde aussi i la haute epoque des forces < maldfiques >. Shaitan dont le nom est
ftds proche de Satan est une entite 6voqude dans des rituels de magie noire. Les pratiques
d'invocation ressernblent beaucoup i celles de la magie noire occidentale du Moyen Age.
Sont oppos6s ir Shaitan, des pratiques de magie blanche invoquant des Kalims, sorte d'anges.
Qu'importe qu'elle soit blanche ou noire la magie dans ces cas li r€sulte de pratiques
haute,ment d€moniaques.

II le Diable de la Bibte
1 Ancien Testament
< Je forme la lumiire et je crde les tdndbres, je fak le bonheur et je crde le malheur : c'est
moi, le SEIGNEUR" quifais tout cela. n Es 45.7

Il est moins pr6sent que dans le nouveau. 11 est en filigrang bien qu'entit6 omnipr€sente. Sa
prdsence la plus connue est celle, sous la forrne du serpent au Paradis. Il teate Eve et Adam i
commetffe le prernier et le pire p6ch6 de I'Humanit6 contre son Dier4 celui de la
Connaissance. Ce pdch6 dont nous verons qu'il est le plus grand et le plus abominable, celui
qui perdure encore ...
On trouve pour la prerniere fois soa nom sous [a forrre de sfn, le celui qui oppose,
ranscription parf,aite du grec diabolos. Cet opposant apparait dans les liwes d'Enoch. Il
raconte comme dans d'aukes religions le r€cit d'un combat manich6en. C'est une lutte ente
Dieu et ses ctEatures c6lestes, les anges. Vaincu, I'un des &86, Belial ddcide de s'unir i la
race humaine. Ce choix se fait i cause de la beaut6 des fe'frrnes. De leurs unions naitra la race
des G6ants, mais aussi la crdation des pre,r:ni*res industries humaines, m6tallurgie,
cosmdtiques, bijouterie . . .
Cette implantation des anges ne se fait p€rsr sans mal... Dans un des rdcits apocryphes, il est dit
que les anges eurent du mal ir s'adapter aux car < Grande est la m6chancet6 des hommes >>
Dans les Liwes d'Adam, ouwages gnosdques, Dieu est prdsentd corlme un €tre mauvais qui
emp€che les hommes d'acqufir la Connaissance, c'est gr6ce au Diable qu'ils y arrivent.
Dans tous les r6cits gnostiques se frouve une constante: la lutte entre Dieu et les Anges
d6chus. Le mal provient de la ddfaite et de la chute des anges. Le Diable est alors un ange
d6fait, ii reste cependant d'origine divine.
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