LES ANGES
1°) Les anges sont des esprits libres
• Ce sont des esprits car ils n’ont pas de corps.
• Libres, car ils décident de choisir le bien ou le mal.
2°) Les anges sont très nombreux
• Daniel dit : « Mille milliers le servaient, myriade de myriades,
étaient debout devant lui. » (Dn 7 :10)
3°) Ce sont des êtres très forts et très puissants
• Ce sont des « héros puissants » (Ps 103 :20)
• Ils sont capables de détruire une armée en une nuit (2R 19 :35)
• Ils sont capables de rendre aveugles les gens, comme dans
Sodome (Gn 19 :11)
• Et leur puissance est incomparable dans le livre de l’Apocalypse
4°) Il existe une hiérarchie au sein des anges
• Tout en haut les 7 Archanges
• Puis les Chérubins et les Séraphins
• Puis les Trônes, les Dominations (ou les Seigneuries), les
Principautés et les Puissances.
5°) Les Séraphins « aux yeux multiples »
• Le mot séraphin est uniquement mentionné dans le chapitre 6 du
livre d’Isaïe.
• Ils prient Dieu en disant : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur
des Armées ; toute la terre est remplie de Sa gloire ! ».
6°) Les chérubins « aux six ailes »
• Ils ont chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour
se couvrir les pieds, deux pour voler (Is 6 :2) :
• Le fait qu’ils se couvrent la face avec deux ailes, montre leur
crainte et leur vénération devant la Divine Majesté. Le fait qu’ils
se couvrent les pieds est une preuve de leur modestie.
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7°) L’Ange du Seigneur
• Le Seigneur apparut à de nombreuses reprises dans l’Ancien
Testament sous la forme d’un ange :
 Son apparition au prophète Moïse dans le buisson (Ex 3 : 2-6)
 Son apparition à Josué, le fils de Nun (Jos 5 :12-15)
 Son apparition à Manoah et à sa femme, parents de Samson (Jg 13)
8°) L’obéissance des anges
• C’est une obéissance aveugle sans réflexion
• Citons le Psaume 103 (verset 20) « tous ses anges, héros puissants,
qui accomplissez sa parole, attentifs au son de sa parole. »
• Voici des exemples de l’obéissance des anges :
 « Va lever ton épée sur Jérusalem ». L'ange la leva. Dieu dit :
« Tue 30,000 ». Ils furent tués
 Hérode se tint en gloire et extravagance, et sa voix fut comme si
elle était la voix de Dieu. Alors, le Seigneur dit à un ange de le
frapper.
• C’est pourquoi, nous demandons dans le Pater : « Que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel »
9°) La beauté des anges
• Saint Etienne, quand son visage resplendit avant d’être martyr,
fut comparé à un ange : « Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin,
ayant fixé les regards sur Etienne, son visage leur parut comme
celui d'un ange »
10°) Les anges peuvent prendre l’apparence humaine
• Avec Abraham : le Seigneur et deux anges parurent à Abraham,
le père des pères, en forme de trois hommes
• Dans Sodome : 2 anges prirent la forme humaine
• Lors de la résurrection : Ils parurent en forme de jeunes
hommes, portants des habits blancs.
11°) Rôle des Anges lors du second avènement.
• Ils accompagneront le Seigneur : « le Fils de l'homme doit venir
dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à
chacun selon sa conduite » (Mt 16 :27)
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• Ils seront les moissonneurs (parabole de l’ivraie (Mt 13 :39-42))
• La résurrection débutera avec les trompettes et les voix des
anges. (Ap 7-10)
12°) Rôle des Anges vis-à-vis des humains
 Messager :
o Au prophète Zacharie (Lc 1 :13-15)
o A Sainte Marie (Lc 1 : 26-35)
o Aux bergers (Lc 2 :9-14)
o A Saint Joseph pour qu’il accepte Marie (Mt 1 :20), pour
qu’ils fuient en Egypte (Mt 2 :13)
 Pitié, assistance et protection :
o Psaume 91 : « Car il ordonnera à ses anges de te garder
dans toutes tes voies ; Ils te porteront sur les mains, de peur
que ton pied ne heurte contre une pierre. »
o La bénédiction des anges (Exemple de Joseph avec ses
enfants Manassé et Ephraïm : « Que l'Ange qui m'a sauvé
de tout mal bénisse ces enfants. » (Gn 48 :16))
o Les anges dirent au Seigneur : « Eternel des armées,
jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem. »
(Za 1 :12)

o « L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le
craignent. » (Psaume 34 :8)
o L’existence de l’Ange Gardien
 Punition
o Un ange des chérubins, avec une épée flamboyante, se tint
pour interdire l'entrée à l'arbre de la vie
o La chute de Sodome et Gomorrhe
 Le transport des âmes
o A l’exemple du pauvre Lazare (Lc 16 :22)
 L’intercession auprès de Dieu
o Les anges apportent nos prières à Dieu (Ap 8 :3-4)
o Allégorie de l’échelle de Jacob (Gn 28 :12) : les anges
montent vers Dieu avec les prières des gens et descendent
selon Dieu pour apporter ce que les gens ont besoin…
o Le Pardon : comme avec Isaïe : " Voici, ceci a touché tes
lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. " » (Is
6 :6-7)
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 Aide physique
o Un ange fit sortir Pierre de prison (Actes 12)
o Et un ange fit sortir tous les apôtres (Actes 5)
o Un ange fut envoyé au prophète Daniel. Il dit alors : « Mon
Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » (Dn
6 :23)

13°) Satan
• Satan signifie accusateur, adversaire. (Lucifer = astre du matin)
• Il « était un chérubin protecteur aux ailes déployées (…) Il était
un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté
(…) Sa conduite fut exemplaire depuis le jour de sa création
jusqu'à ce que fût trouvée en lui l'injustice » (Ez 28 :12-16).
• Son orgueil fut responsable de sa chute :
 « Toi qui avais dit dans ton cœur : "J'escaladerai les cieux, audessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône, je siégerai sur
la montagne de l'Assemblée, aux confins du septentrion. Je
monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-haut" »
(Is 14 :13-14).

•
•

•
•
•

 « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as
corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. » (Ez 28 :17)
Bien que les démons dans leur chute aient perdu leur pureté, ils
gardent leur nature d’ange avec la puissance inhérente à leur
nature. Job a du subir la puissance du Diable.
Il est aussi capable de résister aux anges. En effet, l’un d’eux a
résisté à l’Ange Gabriel 21 jours, tandis qu’il allait délivrer le
prophète Daniel, avant que « Michel, l'un des Premiers Princes,
soit venu à son aide » (Dn 10 :12-13)
Satan peut tromper ses adversaires « en se déguisant en être de
lumière » (2Co 11 :14)
Le Seigneur dit à propos de Satan qu’il « est menteur et père du
mensonge » (Jn 8 :44)
Et Satan, pour sa fin, sera jeté « dans l'étang de feu et de
soufre » (Ap 20 :10)
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