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Préface 

Le Pasteur Collardeau est entré dans la gloire de Dieu le 18 septembre 1998.  

Cette présente saisie se veut un hommage pour ce serviteur de Dieu.  

 

Ceux qui ont connu cet homme de Dieu savent que son ange gardien a eu du travail.  

 

Mon témoignage: 

Je rentrai de nuit à 80 Km/h en ville sur une route qui venait d'être gravillonnée. Et 

brusquement ma voiture a freiné sur 2 m. Et brusquement une autre voiture venant de ma 

gauche passa à la même vitesse que moi.  

Qui a freiné pour moi? Est-ce un ange? Jésus. Dieu certainement! 

 

 

A lui seul la gloire 

 

 
(NB: les citations bibliques étaient à l'origine dans la Nouvelle Version Segond révisée en 1978 dite la 

Colombe). Pour des raisons techniques elles sont prises dans la Nouvelle Version Segond dite Nouvelle Segond 

21).  
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AVANT-PROPOS 

 

 Depuis un certain temps il se manifeste un regain d'intérêt pour les anges dans divers 

médias. Sur ce sujet a paru un livre écrit par une journaliste américaine Joan Wester 

Anderson, intitulé: Récits d'apparitions et d'actions angéliques, traduction française 

d'Elisabeth Luc en 1994. J. W. Anderson a écrit son livre à la suite de faits troublants ou 

étranges vécus par son fils et ses camarades à la suite de la panne de voiture qu'ils ont eu en 

rase campagne. C'est après une enquête approfondie et au reçu de très nombreux témoignages 

écrits que fut prise la décision de Joan W. Anderson de les étudier. Il est normal de se tourner 

vers les Saintes Ecritures pour voir et examiner ce qu'Elles disent, révèlent et enseignent sur 

les anges. Il est nécessaire que les enfants de Dieu sachent bien ce qui se rapporte réellement 

aux anges au milieu de tant d'opinions qui sont aussi diverses que contradictoires. Comment 

pouvoir, alors, séparer et discerner le vrai du faux, la fiction de la réalité, l'imaginaire du 

véritable. Pour cela le chrétien évangélique dispose d'un livre unique qui est la Parole de Dieu 

écrite, les Saintes Ecritures.  

 

 Il est bien entendu que cette brochure ne se veut être qu'un simple "pilote", un guide 

pour faciliter le lecteur dans ses recherches sur les anges, leur réalité, leurs rôles et leurs 

actions au service de leur Créateur et des hommes. Pour atteindre ce but le mieux possible, 

nous allons procéder comme les Juifs chrétiens de Bérée en Grèce, au temps des Apôtres1, qui  

"examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact2"Qu'il 

puisse en être ainsi pour ceux qui veulent des éclaircissements sur les anges par les Saintes 

Ecritures.  

 

 C'est l'évidence même de dire que ce travail n'a pas traité à fond tout ce qui se 

rapporte, dans l'Ecriture, aux anges ou à tout l'enseignement qui peut s'en dégager. il se limite 

donc à l'essentiel sans plus et en toute humilité.  

 

 

                                                 
1 (Actes 17. 1-2) 
2 (Actes 17.12). 
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I 

 

 L'écriture Sainte, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de l'existence des anges. La 

première fois où ils apparaissent dans la Bible, c'est au moment où Adam et Eve sont chassés 

de l'Eden pour interdire l'accès de l'arbre de vie à nos premiers parents afin qu'ils ne puissent 

plus manger de son fruit. "Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les 

chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie 3". Nous 

retrouvons ces êtres célestes au moment où Jacob et son beau-père se séparent pour retourner 

chacun chez soi. "Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les 

bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu 

vinrent à sa rencontre4".  
 

Dieu envoya un de ses anges auprès des compagnons de Daniel dans la fournaise ardente pour 

qu'ils ne subissent aucun dommage. "Nebucadnetsar prit la parole et dit: «Béni soit le Dieu 

de Shadrak, de Méshak et d'Abed-Nego! Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui 

ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur 

vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur Dieu!"5   

L'Eternel Dieu a envoyé une autre fois un ange pour que les lions ne dévorent pas son fidèle 

serviteur. "Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun 

mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui.6"          

 

II 

 

 Dans les Saintes Ecritures les anges sont des envoyés et des messagers aussi bien dans 

l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Leur nature est décrite par l'emploi du 

terme esprit. Le nom ange désigne également, dans l'Ecriture, un office, une tâche précise que 

le Seigneur Dieu donne à ses envoyés célestes d'exécuter. Tel lors de l'annonce de la 

naissance de Jésus" Comme Joseph y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et 

dit: «Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant 

qu'elle porte vient du Saint-Esprit7".  

 

Mais aussi lors de la fuite 

"Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: 

«Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu'à ce que je te 

parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir»8". 

"Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Egypte,  et 

dit: «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en 

voulaient à la vie du petit enfant sont morts.9" 

 

Lors de la résurrection de Jésus: 

" Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, 

vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus10".  

                                                 
3 Genèse 3.24 
4 Ibid. 32.1-2 
5 Daniel 3.28 
6 Ibid. 6.23 
7 Matthieu 1.20 
8 Ibid. 2.13 
9 Ibid. 2.19-20 
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Les anges apparaissent pour des causes particulières.  

(Pendant que Zacharie était dans le temple) "un ange du Seigneur lui apparut et se tint 

debout à droite de l'autel des parfums.  Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara 

de lui.  Mais l'ange lui dit: «N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean 11". 

 

Les anges apparaissent aussi pour la louange.  

"Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y 

garder leur troupeau.  Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit 

autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.  Mais l'ange leur dit: «N'ayez pas peur, 

car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le 

peuple: aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le 

Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de 

langes et couché dans une mangeoire.»  Et tout à coup une foule d'anges de l'armée céleste se 

joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: «Gloire à Dieu dans les lieux 

très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes! 12»  

 

Les anges apparaissent parfois pour délivrer les prédicateurs: 

"le grand-prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des sadducéens, se 

levèrent, remplis de jalousie.  

 Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur 

dit:  

«Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie 

nouvelle» 13. 

 

Les anges apparaissent pour des missions d'évangélisation 

Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: «Lève-toi et va en direction du sud, sur 

le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.14»  

 

"Vers trois heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer 

chez lui et lui dire: «Corneille!»  Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit: 

«Qu'y a-t-il, Seigneur?» L'ange lui dit: «Tes prières et les dons que tu as faits sont montés 

devant Dieu et il s'en est souvenu 15» 

 

Les anges punissent aussi 

"Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement 

un discours.  Le peuple s'écria: «C'est la voix d'un dieu et non d'un être humain!» Un ange du 

Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut 

rongé par des vers16" 

 

 Les anges sont des esprits, des êtres spirituels. Ils sont donc dépourvus de toute forme 

corporelle. Bien entendu, vouloir leur attribuer un corps quel qu'il soit visible ou non serait 

une totale erreur.  

                                                                                                                                                         
10 Ibid. 28.2 
11 Luc 1.11-13 
12 Luc 2.8-14 
13 Actes 5.19-20 
14 Actes 8.20; 8.26 
15 Actes 10.3-5 
16 Ibid. 12.21-23 
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"(Jésus leur dit): «Regardez mes mains et mes pieds: c'est bien moi. Touchez-moi et regardez: 

un esprit n'a ni chair ni os comme, vous le voyez bien, j'en ai.17»  

Affirmer une telle chose appartient au domaine de l'imagination ou à celui de la mythologie. 

Manger, se nourrir pour les anges n'est pas une nécessité indispensable ou même 

naturellement obligatoire pour vivre, ce qui est le cas sur terre. Par contre, il n'est pas possible 

de dire, quand ils apparaissent aux hommes et qu'ils partagent de la nourriture avec eux qu'ils 

font semblant de manger. Il faut que le message de Dieu soit reçu dans les meilleures 

conditions possibles. C'est ce que font les anges du Seigneur quand il y a lieu. Leur travail 

n'est absolument pas de faire peur ou de terroriser les humains quand ils leur apparaissent 

selon la volonté du Père céleste.  

 

III 

 

 A) Les Saintes Ecritures ne nous disent rien sur le nombre des anges. Par contre, elles 

nous parlent d'une multitude d'anges, de myriades et de myriades de myriades d'anges. 

«L'Eternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi des monts de Paran et 

il est sorti du milieu des saintes myriades, il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la 

loi.18»  

"Et tout à coup une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des 

louanges à Dieu19". 

"N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges20".  

"Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres 

vivants et des anciens; ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers21".  

 

L'Ecriture nous révèle le titre que portent certains anges:  

chérubins: 

"Après avoir chassé Adam, (l'Eternel-Dieu) posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui 

agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie22".  

 

séraphins: 

"Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes: deux dont ils se 

couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour 

voler23".  

 

archanges: 

"Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette 

de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord24".  

 

DIEU nous révèle aussi le nom de quelques anges chargés d'un travail important ou plus 

important que d'autres tel que l'ange Gabriel,  

"Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth25".  

                                                 
17 Luc 24.39 
18 Deutéronome 33.2 
19 Luc 2.13 
20 Hébreux 13.2 
21 Apocalypse 5.11 
22 Genèse 3.24 
23 Esaïe 6.2 
24 1 Thessaloniciens 4.16 
25 Luc 1.26 
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"J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï; il a crié: «Gabriel, fais 

comprendre à celui-ci ce qu'il a vu!»  Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. 

Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit: «Sois attentif, fils de 

l'homme, car la vision concerne le moment de la fin.26»  

 

l'ange Michel ou Michaël 

"Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est 

venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse27."  

 

"A cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton 

peuple"28.  

 

"Lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas 

osé porter de jugement insultant contre lui mais a dit: «Que le Seigneur te punisse!29»  

 

De ce que révèlent les Saintes Ecritures, il n'est pas possible d'établir le rang des anges, ni leur 

hiérarchie céleste. Que Dieu nous donne la sagesse d'accepter Sa volonté et Ses décisions en 

toute humilité et soumission.  

 

 B) Dieu n'a pas créé les anges pour en faire des robots ou des automates à Son service. 

L'Ecriture Sainte nous apprend qu'ils ont la possibilité et la liberté de choisir la meilleure 

façon d'agir pour exécuter la volonté et les ordres de Dieu.  

"Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée 

flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie 30" 

 

"Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand 

Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre.  Puis il 

dit: «Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez 

les pieds, vous vous lèverez de bon matin puis vous poursuivrez votre route.» «Non, 

répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place.» Mais Lot insista tellement auprès d'eux 

qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, 

et ils mangèrent. (...) 

"Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: «Lève-toi, prends ta femme et tes 

deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la 

ville.». Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux 

filles, car l'Eternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la 

ville 31". 

 

 C) L'ECRITURE SAINTE nous apprend que chaque enfant a personnellement un ange 

qui veille sur lui. Le Christ Sauveur donne une précision importante. Chaque ange, chargé par 

Dieu de la protection et de la surveillance de chaque enfant, contemple le Père céleste qui est 

dans les cieux. 

                                                 
26 Daniel 8.16-17 
27 Daniel 10.13 
28 Ibid. 12.1 
29 Jude 9 
30 Genèse 3.24 
31 Ibid.19.1-3 et 15-16 
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"Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges 

dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste32"  

 

Il est possible de dire que chaque chrétien a un ange gardien qui s'occupe de lui.  

"Rhode reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que 

Pierre se tenait devant la porte.  Ils lui dirent: «Tu es folle», mais elle soutenait que c'était 

bien vrai. Ils dirent alors: «C'est son ange.» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils 

ouvrirent et furent stupéfaits de le voir33". 

 

Nous devons avoir pour eux un saint respect et nous devons remercier l'Eternel de l'amour 

qu'Il manifeste pour ses créatures.  

"Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus: suis ces 

instructions sans préjugé et ne fais rien par favoritisme.34"  

 

Il faut rappeler que les Saintes Ecritures interdisent d'adorer et de prier les anges.  

"C'est l'Eternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras et c'est par son nom que 

tu prêteras serment.35"  

" Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit: C'est le Seigneur, ton Dieu, que 

tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte.36»  

"Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la 

victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de 

ses pensées tout humaines37".  

"Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux 

pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer.  Mais il me dit: «Garde-toi bien de le faire! 

Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les 

paroles de ce livre. Adore Dieu.38»  

Telle est la volonté de Dieu 

 

  

                                                 
32 Matthieu 18.10 
33 Actes 12.14-16, ces chrétiens étaient sur que Pierre allait mourir.  
34 1Timothée 5.21 
35 Deutéronome 6.13 
36 Matthieu 4.10 
37 Colossiens 2.18 
38 Apocalypse 22.8-9 
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IV 

 

 Nous aborderons, maintenant, le cas d'un chérubin dont nous ne connaissons pas le 

nom. Par contre, ce que l'Ecriture nous révèle de lui nous apprend qu'il était un être céleste 

revêtu des plus hauts honneurs divins. Il n'y avait que le Seigneur Dieu au-dessus de lui. Nous 

avons de lui une description imagée et symbolique sous les traits du roi de Tyr: 

«Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr!  

Tu lui annonceras: 'Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel:  

Tu représentais la perfection.  

Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite.  

Tu étais en Eden, le jardin de Dieu.  

Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses  

(de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, 

d'escarboucle, d'émeraude - ainsi que d'or).  

Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,  

Préparés pour le jour où tu as été créé. »  

Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées.  

Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu,  

Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.  

 Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé,  

et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi.  

 A cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.  

Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître,  

chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. »  

Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté,  

Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur.  

Je te jette par terre, je te livre en spectacle aux rois.  

 Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce,  

Tu as profané tes sanctuaires.  

Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore,  

Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent.  

 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive, tu 

provoques de la terreur.  

Tu n'existeras plus jamais!'39»  

La raison ou la cause de la révolte de ce chérubin contre Dieu nous est clairement donnée 

dans le livre du prophète Esaïe: 

"Tu disais dans ton cœur: 'Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de 

Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord.  Je monterai au sommet 

des nuages, je ressemblerai au Très-Haut.' Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des 

morts, dans les profondeurs de la tombe40".  

C'est ainsi que cet astre brillant, pour reprendre les termes de la Bible, ce fils de l'aurore qui 

avait mis le sceau à la perfection, devint Satan, l'Adversaire, le Diable, l'Accusateur, le 

Calomniateur, le Prince des ténèbres et du monde depuis sa victoire en l'Eden. "Maintenant 

c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors41". 

                                                 
39 Ezéchiel 28. 12-19 
40 14. 13-15 
41 Jean 12.31 
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Mais il est appelé Prince des démons qui sont les anges qui l'ont suivi. "Les pharisiens l'ayant 

appris dirent: ' Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons42", 

mais également  

le Malin "Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin 

vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur43", 

le Meurtrier: "Vous avez pour Père le Diable et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. Il a été le meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que 

la vérité n'est pas en lui44," 

le Père du mensonge: "Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il 

est menteur et le père du mensonge45",  

le Prince de la puissance de l'air: "vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés,  que 

vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au 

prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes 

rebelles46", 

le serpent: "Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Eternel Dieu 

avait faits"47.  

"Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 

égare toute la terre; il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.48"  

"Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 

ans49", 

le dieu de ce siècle: "Pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence 

afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Evangile de la gloire de Christ, qui est 

l'image de Dieu.50"  

 

 

 

 La rébellion et la chute de Satan et de ses anges sont antérieures à la création de 

l'homme et de la femme51. "Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges 

combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi,  mais ils ne furent 

pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand 

dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre; il fut jeté 

sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.52"  

Les Saintes Ecritures nous révèlent que le sort final de Satan et des démons sera le feu éternel 

préparé pour eux. " Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche: 'Eloignez-vous de moi, maudits, 

allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!53"  

Enfin la Sainte Ecriture nous apprend qu'ils tremblent de peur devant Dieu et le Christ parce 

qu'ils les connaissent parfaitement dans la plénitude de leur puissance divine ainsi que leur 

                                                 
42 Matthieu 12.24 
43 Ibid. 13.19 
44 Jean 8. 44 
45 Ibid. 
46 Ephésiens 2.1-2 
47 Genèse 3.1 
48 Apocalypse 12.9 
49 Ibid. 20.2 
50 2 Corinthiens 4.4ss 
51 Récit de la Création relaté en Genèse 2. 4-23 
52 Apocalypse 12.7-9 
53 Matthieu 25.41 
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autorité céleste: "Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et 

ils tremblent"54.  

"(les démons) se mirent à crier: «Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour 

nous tourmenter avant le moment fixé?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en 

train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus: «Si tu nous chasses, permets-nous 

d'aller dans ce troupeau de porcs.» «Allez-y!» leur dit-il. Ils sortirent des deux hommes et 

entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, 

et ils moururent dans l'eau55. " 

"Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: «Tu es le 

Messie, le Fils de Dieu.» Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler, 

parce qu'ils savaient qu'il était le Messie.56 " 

"Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre; il avait des 

démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtement et n'habitait pas dans une 

maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit 

d'une voix forte: «Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, ne me 

tourmente pas.» (...)Jésus lui demanda: «Quel est ton nom?» «Légion», répondit-il, car de 

nombreux démons étaient entrés en lui. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller 

dans l'abîme57".  

"Les 70 revinrent tout joyeux et dirent: «Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton 

nom.58»  

"Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les 

rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu tout-

puissant.59"  

 Par le fait d'avoir été chassé des lieux célestes avec les anges qui l'ont suivi, Satan n'a 

pas été entièrement annihilé. Ennemis de l'Eternel, ils n'ont plus qu'un seul objectif: nuire au 

Seigneur en détournant le maximum d'êtres humains possibles sachant qu'ils ont peu de temps 

pour agir  de façon maléfique sur la Création dans tous les domaines. Ils savent que le 

châtiment est proche. Nous en savons la teneur grâce aux Saintes Ecritures.  

"Ensuite Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche: 'Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans 

le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!60"  

"Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le 

prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.61 " 

Une des armes principale de Satan est l'incrédulité. Il en est le père.  

"Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.62"  

"Si notre Evangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le 

dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette 

l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.63"  

"Jésus leur proposa une autre parabole: «Le royaume des cieux ressemble à un homme qui 

avait semé une bonne semence dans son champ.  Mais, pendant que les gens dormaient, son 

ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla.  Lorsque le blé eut poussé et 

                                                 
54 Jacques 2.19 
55 Matthieu 8.29-32 
56 Luc 4.41 
57 Ibid. 8.27-28, 30-31 
58 Ibid. 10.17 
59 Apocalypse 16.14 
60 Matthieu 25.41 
61 Apocalypse 20.10 
62 Marc 16.16 
63 2 Corinthiens 4. 3-4 
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donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi.  Les serviteurs du maître de la maison 

vinrent lui dire: 'Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se 

fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe?'  Il leur répondit: 'C'est un ennemi qui a fait 

cela.' Les serviteurs lui dirent: 'Veux-tu que nous allions l'arracher?'  'Non, dit-il, de peur 

qu'en arrachant la mauvaise herbe vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et 

l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson et, au moment de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs: Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour la brûler, mais 

amassez le blé dans mon grenier.'64»  

 

Les démons font tout pour écarter ou empêcher un maximum d'individus d'accepter le salut 

acquis par le Christ sur la Croix et révélé à tous par l'Ecriture Sainte. "Jésus nous a délivrés de 

la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.65" 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle.66"  

"Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas 

dans les ténèbres.67"  

"En effet, je n'ai pas honte de l'Evangile de Christ: c'est la puissance de Dieu pour le salut de 

tout homme qui croit, du Juif d'abord, mais aussi du non-Juif.68 " 

"Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.69"  

"Jésus, parfaitement qualifié, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 

éternel, car Dieu l'a déclaré grand-prêtre à la manière de Melchisédek.70"  

Avec les anges déchus, Satan cherche à détruire l'Eglise du Sauveur et l'autorité souveraine 

des Saintes Ecritures, la Parole écrite de Dieu pour tous. C'est toujours Satan et ses anges 

déchus qui sèment au sein du Christianisme de fausses doctrines aux multiples visages et 

formes pour nuire et détourner du Créateur et du Rédempteur du monde ainsi que de la Vérité.  

"Méfiez-vous des prétendus prophètes! Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-

dedans ce sont des loups voraces.71"  

"Il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes; de même, il y aura parmi vous de 

prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la 

perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une 

ruine soudaine.  Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera 

calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles 

trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas.72 

"  

"Consacre-les par ta vérité! Ta parole est la vérité.73"  

Satan est également à la base de toutes les formes de persécutions et de toutes les tyrannies 

religieuses ou non.  

 Par le fait d'avoir été chassé des lieux célestes avec les anges qui l'ont suivi, Satan n'a 

pas été entièrement annihilé. Ennemis de l'Eternel, ils n'ont plus qu'un seul objectif: nuire au 
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Seigneur en détournant le maximum d'êtres humains, comme dit précédemment. Soyons sur 

nos gardes.  

 

V 

 

 Dans l'Ancien Testament il y a une expression que l'on rencontre souvent, c'est l'Ange 

de l'Eternel ou l'Ange du Seigneur. Qui est, en général, l'Ange de l'Eternel? Cette formulation 

ne désigne pas un ange ordinaire. Le qualificatif ange associé à l'Eternel révèle qu'il s'agit du 

Christ, le Fils de Dieu avant sa venue sur la terre (lorsque le moment est vraiment venu, Dieu 

a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi74) pour racheter le monde du péché originel 
75. En voici quelques confirmations dans la Bible  

"L'ange de l'Eternel l'appela depuis le ciel et dit: «Abraham! Abraham!» Il répondit: «Me 

voici!» L'ange dit: «Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant 

que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique.» L'ange de l'Eternel appela 

une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit: «Je le jure par moi-même - déclaration de 

l'Eternel -, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je 

multiplierai ta descendance: elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au 

sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. 

Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi.» 76 

"Manoach dit à l'ange de l'Eternel: «Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire 

quand ta parole s'accomplira?»  L'ange de l'Eternel lui répondit: «Pourquoi demandes-tu 

mon nom? Il est merveilleux.»  Manoach prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à 

l'Eternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux, pendant que Manoach et 

sa femme regardaient: pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de 

l'Eternel monta dans cette flamme. A cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage 

contre terre.  L'ange de l'Eternel ne leur fut plus visible. Manoach comprit alors que c'était 

l'ange de l'Eternel,  et il dit à sa femme: «Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu.» 77 

Sa femme lui répondit: «Si l'Eternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos 

mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait 

pas maintenant fait entendre de pareilles choses.» 

Dans ce chapitre, il est intéressant de noter les versets 3, 9, 15 et 16 

On pourrait ajouter le récit de la lutte de Jacob au gué du Ybboq,  

"L'homme lui demanda: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob.»  

Il ajouta: «Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu 

et avec des hommes et tu as été vainqueur.»  Jacob appela cet endroit Peniel, car, dit-il, «j'ai 

vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée.78»  

" Comprenant que c'était l'ange de l'Eternel, Gédéon s'exclama: «Malheur à moi, Seigneur 

Eternel, car j'ai vu l'ange de l'Eternel face à face.»  Et l'Eternel lui dit: «Reste en paix, n'aie 

pas peur, tu ne mourras pas.79»  

"L'ange de l'Eternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: «Lève-toi et mange, car le 

chemin est trop long pour toi.80» Elie au Mont Horeb, etc.  
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75 Cf. Jean 3. 16-17; Luc 2. 10-12 
76 Genèse 22. 11-12, 15-18 
77 Juges 13.17-23  
78 Genèse 32.28-29, 31 
79 Juges 6.22-23 
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 Nous conclurons par deux citations: l'une du moine augustin Martin Luther, le père de 

la Réforme de l'Eglise Catholique Romaine, docteur en théologie et l'autre du réformateur de 

Genève Jean Calvin, fondateur de l'Eglise Calviniste.  

 

LUTHER : Un ange est un être spirituel créé par Dieu. Il est dénué de corps et mis au service 

de la chrétienté et de l'Eglise.  

 

CALVIN : Les anges...nous protègent, assument notre défense, nous montrent le chemin et 

veillent à tout moment qu'il ne nous arrive aucun mal.  

 

Psaume 34. 8-9a 
L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, 

et il les arrache au danger. 
Goûtez et voyez combien l'Eternel est bon! 

 

 

Psaume 103.20 
Bénissez l'Eternel, vous ses anges, 

qui êtes puissants et forts et 
qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole! 

 

 

 


