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Article 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » 
Paragraphe 7 : La chute 
CEC 391-395 
2. La chute des anges 
 
1. Le péché des anges 

Le récit du péché originel de l’homme et de la femme suppose un événement préalable 

que la Tradition a appelé le péché des anges1. Créés dans l’amitié avec Dieu, avant même la 

Création du monde, les anges sont des créatures spirituelles, des messagers de Dieu destinés à 

l’assister. Dieu voulait avoir un vis-à-vis, un être à qui transmettre son amour. Il a donc donné 

la vie aux anges par pure bonté et les a richement dotés pour cette mission. Mais, au premier 

instant de leur vie, certains se sont révoltés en préférant leur propre bonté à l’excellence de 

Dieu. Ils ont vu leurs qualités, leur beauté, et l’ont préféré à Dieu. Ils ont refusé de servir : Je 

ne servirai pas, a déclaré leur chef de file.  

Divers textes bibliques nous parlent de ce péché des anges :  

Dieu, en effet, n’a pas épargné des anges qui avaient péché, mais les a précipités dans le 

Tartare et livrés à des fosses obscures où ils sont gardés pour le jugement2.  

Quant aux anges qui n’ont pas gardé leur rang mais ont abandonné leur habitation, le 

Seigneur les garde pour le jugement du grand jour, dans des liens éternels, sous l’obscurité3.  

Alors, il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le 

Dragon riposta, avec ses Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta 

donc, l'énorme Dragon, l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, le 

séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui4. 

L’Écriture nous décrit cet épisode mystérieux dans deux passages qui ne parlent pas 

directement des anges mais qui peuvent nous éclairer sur leur faute : les deux sont des oracles 

contre le roi de Tyr.  

Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? As-tu été jeté à terre, 

vainqueur des nations ? Toi qui avais dit dans ton cœur : J'escaladerai les cieux, au-dessus des 

étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux confins du 
 

1 Cf. CEC 391-395.  
2 2 Pi 2, 4.  
3 Jd 6.  
4 Ap 12, 7-9.  
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septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Mais tu as été 

précipité au shéol, dans les profondeurs de l'abîme5. 

Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras : Ainsi parle le 

Seigneur Yahvé. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté, tu 

étais en Eden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau: 

sardoine, topaze, diamant, chrysolithe, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or étaient 

travaillées tes pendeloques et tes paillettes; tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, 

j'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes déployées, tu étais sur la sainte montagne de 

Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de 

ta création jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es 

rempli de violence et de péchés. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait périr, 

chérubin protecteur, du milieu des charbons. Ton coeur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. 

Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle aux 

rois. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes 

sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer; je t'ai réduit en cendres sur la terre, 

aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de 

stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi, c'en est fait de toi à jamais6. 

Comme l’ange a une intelligence intuitive, il voit toute chose dans le Verbe de Dieu et fut fixé 

en un instant dans son sort éternel, sans pouvoir se convertir.  

 

2. Qui sont les démons ?  

 

Il existe une différence entre la connaissance naturelle que l’ange peut avoir de Dieu et la 

connaissance surnaturelle. Dans un de ses écrits, saint Thomas la compare à une mort : l’ange 

doit s’abandonner à son Seigneur. Certains anges ont refusé cet acte de remise à Dieu et ont 

préféré leur propre mesure à celle de Dieu. Ce fait est extrêmement mystérieux, mais il est à 

l’origine de notre péché : il a une racine plus qu’humaine. Le Rituel du baptême pose comme 

question : Rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? Le livre de Job note : Dieu découvre 

du mal dans ses anges7.  

Comment l’ange peut-il pécher ? Il a une fin qu’il doit atteindre par ses actes : celle-ci n’est 

pas simplement un but auquel il doit parvenir car elle est intérieure. Mais toute créature peut 

défaillir dans l’obtention de cette fin. Si la volonté de Dieu n’a rien de supérieur à elle, la 
 

5 Is 14, 12-15.  
6 Ez 28, 12-19.  
7 Jb 4, 18.  
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volonté de la créature a une règle supérieure. Dans ce cas, elle peut défaillir. Satan tenta donc 

Adam et Ève du côté de l’orgueil, sous un aspect pratique : il s’agissait bien d’atteindre la 

même fin, mais par un chemin plus facile. J. R. R. Tolkien, auteur du célèbre Seigneur des 

anneaux, catholique, spécialiste des langues nordiques, décrit un univers antérieur à la 

rédemption. Avant sa grande saga qui le rendit célèbre, il composa un ouvrage plus complexe 

et plus théorique, le Silmarillion, où il donne un récit des origines. Dieu y rassemble ses 

créatures et elles chantent sa louange ; mais l’une d’entre elles, soudain, se met à jouer une 

autre mélodie : une cacophonie se produit, car certains le suivent, tandis que d’autres s’y 

refusent. Ce personnage veut un Dieu comme il l’entend. Dans le prologue du livre de Job, 

Satan vénère Dieu, mais afin de le faire entrer dans ses propres vues. Le péché de Lucifer a 

deux causes : par orgueil, il veut que Dieu suive ses projets ; comme cela n’arrive pas, il 

devient jaloux. Le Seigneur lui demande de se décentrer de lui-même et de ses plans pour 

s’intéresser à cette larve qu’est l’homme : Satan juge cela impossible.  

Ce désir d’être comme Dieu n’est pas une égalité : le diable ne peut devenir Dieu par nature. 

Il essaie d’y parvenir par ses propres forces. Les anges peuvent donc choisir l’amour (mais 

comme causes secondes) ou le péché, où ils sont cause première : les démons ont fait ce choix 

de l’orgueil. Le véritable orgueilleux est le solitaire qui s’enferme, se jette en enfer, dans la 

damnation, plutôt que de s’ouvrir à l’amour de son Créateur.  

Les conséquences du péché sont d’abord l’enténèbrement de l’intelligence. Ce phénomène ne 

se produit pas dans l’ordre naturel pour l’ange, car c’est impossible ; il a lieu dans l’ordre 

surnaturel : les démons ont la prétention de le reconstruire par eux-mêmes. C’est une 

obscurité par rapport à l’Auteur du monde. Le démon veut que Dieu soit comme il l’entend : 

tel est aussi le péché qui nous attend et représente la racine de notre mal.  

En second lieu, cette faute provoque une obstruction de la volonté : l’ange déchu se mure dans 

sa certitude. Il en est de même pour l’homme qui s’aveugle dans le péché. Ce que l’ange voit, 

il ne le fait pas par liberté. D’où l’hyperactivité des démons, si bien décrite par le romancier 

C. S. Lewis, ami de Tolkien, dans son fameux ouvrage Tactique du diable.  

L’ange ne peut toucher la volonté de l’homme : seul Dieu peut le faire et c’est l’effet de sa 

grâce. La volonté de l’homme est un sanctuaire : nul ne peut y rentrer. Les anges sont les 

médiateurs de la Révélation : ils peuvent enténébrer l’intelligence mais pas directement. Ils 

peuvent l’influencer à travers les passions, à travers l’imagination, mais non immédiatement. 

C’est le phénomène de la tentation : elle réveille nos passions, en nous présentant des images 

attrayantes, mais elle ne peut agir au plus profond de la volonté humaine. L’ange ne peut la 
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changer : il peut seulement la détourner. Il joue sur les perceptions sensibles. Naturellement, il 

peut le faire en prenant un corps, comme tout ange.  

Les attaques du démon sont permises par Dieu pour nous purifier et nous éprouver. L’attaque 

la plus grave est la tentation. Dans la possession, le diable n’utilise que le corps de sa 

victime : il ne touche pas l’âme. Pour finir, notons tout de même que, pour le Docteur 

angélique, tous les péchés ne sont pas dus à la présence du démon !  

 


