
L'histoire du diable est aussi celie de I'Humanitd chrdtienne. Dieu et Diabie ont jou6
alternativement des r6les oppos€s mais n€cessaires dans leurs existences respectives.
Si I'histoire du diable parait ndcessaire i celle de la religion, elle est primordiale dans celle de
I'Homme. E[e I'a aid€ dans son ambition comme dans sa dechdance.

Finalernent le Diable aura 6t6 plus utile et pr6cieux i Dieu qu'ir I'homme. Sans lui le Cr6ateur
aurait eu quelque mal i expliquer les imperfections de la crdation.

ll n'est pas trop exigeant" ce Satan, ce Lucifer, il est l'auberge espagnole du p6chd et des
choses malines. Il n'est pas avare et se veut bien volontiers le r6ceptacles de nos vices, ddfauts
et crimes Source unique du Mal dans la religion chrdtienne, il sert i faire pzur, il est un
repoussoir divln, ce qui dans les socidtes moralisantes peut pr€senter quelques
avantages...Finalernent il sert au maintien de I'Ordre, CRS divin, tout aussi d6test6 que le
wai.
Le diable, dans [a religion catholique a toujours exist€ et a dt exister pour confirrher le
dogme. Le problerne n'est pas tant de douter de son-existence mais plut6t de savoir dans quel
contexte il agit. Forcdment ce contexte est religieux, mais ii peut aussi s'affirmer dans des
cadres beaucoup plus rationnels.
Deux sortes de diables existent :
-Le prernier, 6tymologiquernent parlant est Satan, le chtonien, issu des plus bases entrailles de
la Cr6ation. Ii est celui qui divise, I'obstacle, la tentation, la'haine. I s'est mis i exister d6lors
que I'homme ait pris conscience de sa nature.
-Le second, le Lucifer est beaucoup plus beau mais peut-€tre encore plus tdn€breux. Il est le
Fils de dieu, sa crdation la plus parfaite, sa prerriere...
I n'engendre pas le mal dans le sens que nous entendons, mais il est [e Mal absolu car
obstacle €ternel de son Pere, Dieu. 11 est plutdt I'ami de 1'humanit6 i qui il apporte la
connaissance divine, Promdth€e chr€tien. Auprds de I'Homrne il reprdsente cette volont6
d'6galer voire de surpass€r Dieu. On le retouve dans 1'Antiquit6 @abel), dans la Bible
(Tentation de Jdsus) et certainerne,nt dans nofre monde actuel qui est celui de I'Incre6...

I de L'Antiquit6
Les religions polyth6istes possddent, par ddfinition de nombreux dieux. Chacun pr6sente des
caractBres particuliers versds dans te bien ou le mal. On ne peut pas dire qu'ily ait des dieux
r6solument rnal6fiques qu'on pourrait qualifier de Diable. Cela n'ernp€che pas de nombreux
affionte,ments entre divinit6s amenant un certain manich6isme.
Dans [a religion €glptienne Horus aftonte Settr. Le gand dieu i t&e de faucon affronte une
divinit6 bestiale m6lange de chien et de porc. C'est aussi le Nil nourricier qui aftonte la
stErilit6 du desert. Au detd de cet aftonte ment qui pourrait se d6finir cornme une lutte ente
le bien et le mal, les antagonistes presentent des caracteres diftrents dans d'autres contextes.
Ainsi Seth est invoqu6 en pdriode de farnine pour retouver la fdilit€.
Chez les sum€riens et les Babyloniens on Eouve une foule de r6cits de luttes (Gilgamesh
conte Enlil, Ninurta confe Nazag ...) qui peuvent s'analyser cornme des combats cosmiques,
le Terre contre tes eaux...
Ces divinit€s veulent conqu€rir le pouvoir sur Terre, ces ersatz de diables sont pr6sents car
I'homme a 6td engendr€ par une faute originelle. Les mauvais dieux les tourmentent alors et
sont i I'afffrt de leurs mauvaises actions. Por:r se ddfendre de cette lutte incessantE naitront
alors les premiers rites d'exorcisrne et de sorcellerie. Les H6breux qui, dans leur exil aprds la
chute de J€rusalern, s6joument ir Babylone seront donc impr6gn6s de ces coutumes et viwont
donc dans ce monde imprdgn6 de dernons. I en restera forcement quelque chose dans leur
credo.
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