
Chapitre trois 
 

Dieu converse avec Satan. 
 
Dieu peut-il parler à Satan, et Satan peut-il parler à Dieu aujourd'hui? La réponse 
à cette question est OUI.  
 
La première preuve vient du livre de Job, chapitre un. Dès que Satan s'est 
présenté devant Dieu dans le ciel, le Seigneur n'a pas chassé le diable de sa 
présence, comme on pouvait s'y attendre. Au lieu de cela, Dieu a commencé à 
converser avec Satan! Selon la Parole écrite, c'est Dieu notre Père qui a 
réellement initié le dialogue en demandant à Satan d'où il venait. Le diable a 
répondu au Seigneur en disant qu'il avait parcouru la terre et qu’il faisait des 
allers-retours. Dieu était patient avec le diable et il a poursuivi la conversation en 
passant à un autre sujet: son serviteur Job. Dieu a demandé à Satan s'il avait 
considéré cet homme fidèle et irréprochable. Le Seigneur a dit à Satan que Job 
était fidèle et irréprochable: qu'il n'y avait personne sur la terre entière comme 
lui. Satan a maintenu la conversation en présentant au Seigneur ses arguments 
contre Job. Le dialogue finit quand Dieu accorde à Satan la permission de tenter 
sévèrement Job. De plus, le Seigneur a donné à Satan des consignes spécifiques 
sur la manière de gérer Job. 
 
 On peut penser que c'était peut-être un incident unique pour Dieu et Satan de 
converser. Satan a continué à aller devant Dieu dans les cieux et à parler à notre 
Père.  
 
Selon Job 2: 1, un autre jour, lorsque les saints anges se présentaient devant le 
Seigneur, Satan est également venu avec eux et s'est présenté devant Dieu. 
Comme lors de leur précédente rencontre, Dieu a de nouveau entamé la 
conversation en demandant à Satan d'où il venait. Satan a dit à Dieu qu'il errait 
sur la terre et allait et venait en elle. Le Seigneur a poursuivi la conversation en 
demandant à Satan s'il avait remarqué Job. Encore une fois, Dieu a dit à Satan 
comment Job était droit. En réponse, Satan présenta toujours au Seigneur son 
argumentation contre Job. Encore une fois, la conversation finit quand Dieu a 
autorisé à Satan d’aller tenter Job, avec des consignes strictes sur la façon dont 
cette tentation doit être exécutée. 
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Cher enfant de Dieu, Satan continue à aller en présence de Dieu dans le ciel et à 
lui parler encore aujourd'hui. Jésus confirme cela dans le Nouveau Testament en 
disant à ses disciples qu'il a vu Satan dans le ciel demander la permission de Dieu 
pour les tenter (Luc 22:31). Dans cette vision, Jésus dit à tous les croyants que 
Satan continuera à parler à notre Père, et notre Dieu continuera également à 
parler au diable jusqu'à ce que l'événement de la fin des temps prophétisé dans 
Apocalypse 12:10, soit réalisé lorsque Satan se verra refuser tout autre accès au 
ciel. 
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