SUPPLÉMENT 14

[MINISTÈRE DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE]
LES MAUVAIS ESPRITS ET LE COMBAT SPIRITUEL

Qu'est-ce que la Bible enseigne sur les anges?
Normalement Dieu agit par Christ, le Saint-Esprit et les chrétiens de l'Église. Mais dans ces circonstances spéciales, il agit
aussi par l'intermédiaire des anges. Nous apprendrons ce que sont les anges, quels sont leurs liens avec Jésus-Christ et quelles
fonctions ils exercent vis-à-vis des chrétiens et des non-chrétiens.
___________________________________________________________________________________________________
A. LES ANGES
1. La nature des anges.
Les anges sont mentionnés 108 fois dans 17 livres de l'Ancien Testament et 165 fois dans 17 livres du Nouveau Testament. Le
mot «ange» (hébreu: mal'ak; grec: angelos) signifie «envoyé», «messager».
Lorsque Dieu créa l'univers, il créa aussi différentes sortes d'anges. Ils furent créés par Christ et pour lui, pour la réalisation
des desseins de Christ (Colossiens 1.16; Hébreux 1.14). Les anges sont aussi appelés «fils de Dieu» parce qu'ils ont été créés
par Dieu, tout comme les croyants sont appelés «fils de Dieu» parce qu'ils ont été recréés par Dieu (Job 1.6; Romains 8.9-16).
Cependant, dans Genèse 6.2, l'expression «fils de Dieu» ne s'applique pas aux anges, mais aux croyants, tandis que l'expression
«filles des hommes» désigne les incroyants. Dans l'ordre créationnel, les anges sont supérieurs aux êtres humains, mais dans
l'ordre de la grâce, ils leur sont inférieurs (Hébreux 2.7,16). Les anges sont des êtres spirituels et n'ont ni chair ni os (Hébreux
1.14; Luc 24.39). Ce sont des personnes car ils peuvent raisonner, parler, choisir et agir. Ils ne se marient pas et ne sont donc ni
masculins ni féminins (Marc 12.25).
2. Le nombre des anges.
Dieu est souvent appelé «l'Éternel des armées» (hébreu: YaHWeH Tseba'ot, Ésaïe 1.9). Le terme «armées» désigne le nombre
incalculable d'anges autour du trône de Dieu; ils constituent une partie de son Conseil (1 Rois 22.19; Job 1.6; 15.8; Jérémie
23.18,22), ils chantent ses louanges (Job 38.7; Psaume 148.2; Luc 2.13) et accomplissent sa volonté (Psaume 103.20-21).
Le Seigneur dispose d'une puissante armée d'anges. «Les chars de l’Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par
milliers» (Psaume 68.18). Ils sont bien équipés et divisés en compagnies (Luc 2.13). Jésus-Christ aurait pu demander à son
Père de le secourir et il lui aurait immédiatement envoyé plus de 12 légions d'anges prêts à agir sous ses ordres (une légion se
composait de 4 000 à 6 000 hommes) (Matthieu 26.52-53; cf. 2 Rois 6.17). Lorsque Daniel et Jean parlent de «dix mille
millions» ou de «myriades de myriades» d'anges (Daniel 7.10; Apocalypse 5.11), ils indiquent tout simplement qu'ils sont en
nombre incalculable.
3. Les capacités des anges.
Les anges possèdent une nature morale, car ils peuvent choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir (2 Pierre 2.4). Ils ont une
intelligence mais pas l'omniscience, car ils ne connaissent pas le plan divin du salut ni la date de la seconde venue de Christ
(2 Samuel 14.17; 1 Pierre 1.11-12; Matthieu 24.36). Ils peuvent chanter avec allégresse, louer et adorer Dieu (Ésaïe 6.3;
Hébreux 12.22; Apocalypse 5.11-14). Certains anges sont décrits avec des ailes dont ils se servent pour voler (Psaume 18.11;
Apocalypse 14.6). Ils peuvent se déplacer à la vitesse du vent et servent Dieu avec l'ardeur du feu (Ézéchiel 1.14; Hébreux
1.7). Mais ils ne sont pas omniprésents (présents partout à la fois), car ils ne peuvent que se trouver en un seul lieu à la fois
(Daniel 9.21-23). Ils sont plus forts que les orgueilleux de ce monde (2 Pierre 2.11), que les princes-démons des pays (Daniel
10.13) et que Satan lui-même (Apocalypse 20.1-3). Mais ils ne sont pas omnipotents (tout-puissants), car les forces du mal
peuvent leur résister un certain temps (Daniel 10.12-14). Les anges contemplent la face de Dieu (Matthieu 18.10) et sont des
exemples d'obéissance absolue à Dieu (Psaume 103.20-21; Matthieu 6.10).
4. L'apparence des anges.
Les anges sont généralement invisibles (Colossiens 1.16), mais ils peuvent se rendre visibles et apparaître aux humains (Luc
1.11). Ils apparaissent parfois comme des hommes ordinaires (Genèse 18.1), parfois sous une forme éblouissante et terrifiante
(Daniel 10.5-11,15-19). Les anges peuvent apparaître dans des rêves (Matthieu 1.20), dans des visions (Zacharie 1.8-11) et
dans la vie réelle (Genèse 18.1 – 19.22). Les anges continuent d'apparaître de nos jours (Hébreux 13.2).
5. Les sortes d'anges.
Il existe deux sortes d'anges: les anges de Dieu et les anges du diable. Les anges de Dieu sont appelés «anges élus» parce que
Dieu les a élus pour ne pas tomber dans la révolte (1 Timothée 5.21). Ce sont les saints anges (Marc 8.38) et des anges de
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lumière (2 Corinthiens 11.14). Ce sont «des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux
qui doivent hériter du salut» (Hébreux 1.14).
Les anges du diable sont des anges qui se sont révoltés contre Dieu ou ont péché contre lui (Apocalypse 12.7-9; 2 Pierre 2.4;
Jude 1.6). Ils forment l'armée du diable (Matthieu 25.41; Apocalypse 12.4,9). Ils sont menteurs (Jean 8.44) et continuent de
pécher (cf. 1 Jean 3.8-10). Certains de ces anges sont des esprits territoriaux qui exercent leur influence sur des pays entiers
(Daniel 10.12-14,20).
6. Les ordres d'anges.
Lorsque Christ a créé les anges, il les a créés comme trônes, dignités, dominations, autorités visibles et invisibles. Ces termes
décrivent différents ordres angéliques (Colossiens 1.16). Tous ces ordres d'anges sont soumis au Christ ressuscité et remonté
au ciel et ne détiennent aucun pouvoir autre que celui que Christ leur confère (Éphésiens 1.21; 1 Pierre 3.22). La Bible décrit
quelques-uns de ces ordres angéliques.
(1) Les chérubins.
Les chérubins sont des anges qui révèlent le pouvoir, la majesté et la gloire de Dieu; ils protègent la sainteté de Dieu dans le
ciel (Psaume 99.1; Ézéchiel 10.1-22), dans sa descente sur la terre (Psaume 18.11), dans le jardin d'Éden (Genèse 3.24), dans le
tabernacle (Exode 25.18-22) et dans le temple (1 Rois 6.27-29).
(2) Les séraphins.
Les séraphins sont des anges autour du trône de Dieu; ils font l'éloge de sa nature et préparent les gens à s'approcher de lui
(Ésaïe 6.1-8).
(3) Les archanges.
Ce sont des anges très importants qui, comme Michel (Daniel 10.13; Apocalypse 12.7-9), combattent le diable et ses anges.
(4) Les anges individuels.
Parfois, Dieu transmettait un message particulier de sa part à des personnes comme Daniel, Zacharie et Marie. Il se servait d'un
ange particulier comme Gabriel (Daniel 9.20-23; Luc 1.11-38). Mais aucun ange ne connaît le plan rédempteur éternel de
Dieu. Les prophètes en savaient plus que les anges. Mais même si les prophètes savaient quelque chose de Jésus-Christ, la
révélation pleine et entière n'est venue que par Jésus-Christ et ses apôtres (Hébreux 1.1-2; 1 Pierre 1.10-12).
(5) Les anges déchus.
Voir le manuel 8, supplément 1. Satan était initialement un chérubin protecteur (Ézéchiel 28.15-17). Dans sa chute, il entraîna
de nombreux anges à pécher avec lui (Apocalypse 12.4). Depuis lors, ces anges déchus sont appelés anges de Satan
(Apocalypse 12.9), démons ou esprits mauvais (Matthieu 12.22-28,43-45).
Certains anges déchus ont prêché et continuent de prêcher une autre religion comme venant de Dieu, mais eux et tous ceux qui
annoncent leur message sont damnés éternellement. De faux docteurs de beaucoup de religions croient qu'un ange leur a
apporté le bon message de Dieu, mais ils ont été séduits par des anges mauvais et sont voués à la condamnation éternelle
(Galates 1.8). Les fausses religions considèrent ces anges déchus ou esprits mauvais comme des dieux (1 Corinthiens 8.4-5) et
les adorent même comme leurs dieux (1 Corinthiens 10.20).
7. Le service des anges.
La tâche la plus importante des anges est d'exalter Dieu. Ils sont dépeints comme se tenant autour du trône de Dieu et le louent
nuit et jour (Daniel 7.9-10; Apocalypse 5.11-14). Leur deuxième tâche est d'obéir à la parole de Dieu et de faire tout ce qu'il
leur ordonne (Psaume 103.20-21; Matthieu 6.10).
(1) Le service ordinaire des anges.
Les anges sont les instruments de Dieu pour exécuter les ordres bienveillants de Dieu à l'égard de la terre. D'après Hébreux 2.5,
jusqu'à l'exaltation de Jésus-Christ, Dieu avait confié l'administration du monde aux anges. Dans Deutéronome 32.8, il est
écrit: «Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples
selon le nombre des anges de Dieu.» L'administration des différentes nations fut confiée à un nombre correspondant de
pouvoirs angéliques. Après la chute de Satan et de ses nombreux anges, certains de ces gouverneurs angéliques mauvais sont
décrits comme des principautés et des puissances hostiles (Daniel 10.12-14,20; cf. Daniel10.21; 12.1). L'apôtre Paul les
qualifie de «princes de ce monde de ténèbres» (Éphésiens 6.12). Avant la première venue de Christ, les anges étaient
convoqués devant Dieu pour rendre compte de leur service (Job 1.6).
(2) Le service extraordinaire des anges.
Les anges sont les instruments de Dieu pour transmettre le salut divin à son peuple. Ils sont envoyés pour se mettre au service
des croyants, c'est-à-dire de ceux qui doivent hériter du salut en Jésus-Christ (Hébreux 1.14). Ils sont attentifs à ce qui arrive
aux croyants, leur parlent, les protègent, les délivrent, prennent soin d'eux, les guident, les fortifient, combattent pour eux et les
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conduisent auprès de Dieu à leur mort. Ils sont présents dans l'Église et apprennent là le plan divin du salut. Ils transmettent
certains messages particuliers de Dieu à certaines personnes, communiquent les bénédictions de Dieu et exercent ses jugements
contre ses ennemis.
L'activité des anges fut particulièrement évidente lors des grands tournants de l'histoire du salut. Les anges furent actifs du
temps des patriarches (Abraham), lors de la communication de la loi (Moïse), au cours de l'exil et du rétablissement d'Israël
(Ézéchiel). On les retrouve lors de l'annonce de la venue de Jésus (Marie), à la résurrection (Matthieu 28.1-7), à l'ascension
(Actes 1.9-11) de Jésus-Christ et durant le ministère des apôtres (Actes 5.19). Ils seront de nouveau plus actifs lors de la
seconde venue de Christ (Matthieu 24.30-31). Il existe de nombreux récits de non-chrétiens qui ont reçu la visite d'anges dans
un rêve ou une vision et qui se sont ensuite tournés vers Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur.
____________________________________________________________________________________________________
B. LES ANGES ET JÉSUS-CHRIST
1. Qui est l'ange de l'Éternel?
Dans certains passages de la Bible, l'ange de l'Éternel est clairement identifié à l'Éternel (YaHWeH) lui-même, et dans d'autres,
il en est distinct.
(1) L'ange de l'Éternel est la révélation de l'Éternel.
Dans Exode 3.2-15, l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans un buisson en feu, puis il se présente comme «le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob» et lui révèle son nom: «Je suis celui qui suis». Ce nom signifie qu'il est impossible
d'exprimer l'être de Dieu sous quelque nom que ce soit. Il exprime aussi la fidélité de Dieu à son alliance. Ici, l'ange de
l'Éternel est la Révélation de l'Éternel. Lire Jean 1.18 et 17.6. Comparer l'ange de l'Éternel qui a fait connaître Dieu au peuple
sous l'Ancien Testament avec Jésus-Christ qui a fait connaître Dieu au peuple sous le Nouveau Testament.
(2) L'ange de l'Éternel est la présence de l'Éternel.
Dans Exode 23.20-2, l'Éternel promet à Moïse et à Israël d'envoyer devant le peuple un ange qui porte son nom pour le
préserver tout au long du chemin et le conduire au lieu qu'il a préparé pour le peuple. Au verset 22, l'ange de l'Éternel et
l'Éternel sont deux personnes interchangeables, car il est dit: «Su tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai.» De plus,
l'ange de l'Éternel peut pardonner les péchés; or c'est une œuvre que seul Dieu peut accomplir. Le nom de l'Éternel est en lui,
ce qui signifie que l'Éternel qui se révèle dans cet ange est réellement présent. Dans Exode 33.2,14, l'Éternel promet que son
ange marchera devant le peuple et lui dit que «la présence de l'Éternel» marche avec eux. Ici, l'ange de l'Éternel est la Présence
de l'Éternel au milieu de son peuple. Lire Matthieu 1.2 et Marc 2.5-7. Comparer l'ange de l'Éternel avec Jésus-Christ qui est
appelé «Emmanuel», ce qui signifie «Dieu avec nous», et qui pardonne les péchés, au même titre que Dieu.
(3) L'ange de l'Éternel est le Protecteur et le Libérateur envoyé par l'Éternel.
Aux Psaumes 34.7 et 35.4-7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et chasse leurs ennemis. Ici, l'ange
de l'Éternel est le Protecteur et le Libérateur envoyé par l'Éternel. Lire Jean 10.9-10. Comparer l'ange de l'Éternel avec JésusChrist qui sauve et protège ses brebis.
(4) L'ange de l'Éternel est le juge envoyé par l'Éternel.
Dans 1 Chroniques 21.15-19,27, l'Éternel envoie l'ange de l'Éternel pour détruire une partie de Jérusalem pour châtier ainsi le
péché de David. Ici, l'ange de l'Éternel est le Juge envoyé par l'Éternel. Lire Apocalypse 19.11-16. Comparer l'ange de
l'Éternel avec Jésus-Christ qui jugera les nations impénitentes.
(5) L'ange de l'Éternel est le Médiateur entre l'Éternel et ses serviteurs.
Dans Zacharie 1.8-11, l'Éternel envoie un groupe de cavaliers parcourir la terre et voir ce qui s'y passe. À leur retour, ils firent
un rapport à l'ange de l'Éternel. Ici l'ange de l'Éternel est le Médiateur entre l'Éternel et ses serviteurs. Lire 1 Timothée 2.5.
Comparer l'ange de l'Éternel avec Jésus-Christ, qui est le Médiateur entre Dieu et les hommes.
(6) L'ange de l'Éternel est l'intercesseur en faveur d'autrui.
Dans Zacharie 1.12-13, l'ange de l'Éternel s'adresse à l'Éternel des armées et implore sa miséricorde sur Jérusalem et les villes
de Juda. Ici, l'ange de l'Éternel est l'Intercesseur des autres devant Dieu. Lire Hébreux 7.25. Comparer l'ange de l'Éternel avec
Jésus-Christ qui intercède toujours pour nous.
(7) L'ange de l'Éternel est l'Avocat qui prend la défense d'autrui devant l'Éternel.
Dans Zacharie 3.1-7, le souverain sacrificateur Josué se tient devant l'ange de l'Éternel alors qu'il est accusé par Satan. L'ange
de l'Éternel, qui est appelé «l'Éternel» au verset 2, prend la défense de Josué et ôte ses péchés. Ici, l'ange de l'Éternel est
l'Avocat qui plaide devant l'Éternel et défend une autre personne. Lire 1 Jean 2.1-2. Comparer l'ange de l'Éternel avec JésusChrist qui intercède pour nous devant le Père.
(8) L'ange de l'Éternel est le Médiateur de l'alliance.
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Dans Malachie 3.1-5, l'ange de l'Éternel est appelé «le Seigneur» (hébreu: Adonai) pour indiquer sa majesté en tant que Roi et
Juge, et il est aussi appelé «l'ange ou le messager de l'alliance», parce qu'il est le Médiateur de l'alliance (cf. Hébreux 8.6). Ici,
l'ange de l'Éternel est le Médiateur de l'alliance dans l'Ancien et le Nouveau Testaments. Au verset 5, il est identifié à l'Éternel
lui-même pour purifier et épurer ainsi que pour juger. Comparer l'ange de l'Éternel avec Jésus-Christ, qui est le Médiateur entre
Dieu et les hommes, qui est venu pour purifier Israël et les païens, et qui reviendra pour juger tout le monde.
(9) Conclusion.
Il est clair que l'ange de l'Éternel n'est pas un ange créé. Il est la révélation visible de l'Éternel (hébreu YaHWeH) lui-même
dans l'Ancien Testament. Il faut l'identifier au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il revête un corps humain. Comme l'ange de
l'Éternel dans l'Ancien Testament, la deuxième Personne de la Trinité, le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament était la
manifestation visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15). Après l'incarnation de Jésus-Christ, la Bible ne parle plus de l'ange
de l'Éternel. L'ange de l'Éternel et Jésus-Christ furent tous deux envoyés par Dieu et ont exercé des ministères semblables à
savoir des ministères de révélation, de médiation, d'intercession, de direction, de protection, de rédemption et de jugement.
L'ange de l'Éternel est distinct du Père et du Saint-Esprit, car ils n'ont jamais pris une forme visible comme lui. (Voir aussi
Genèse 16.7-14; 22.11-18; 31.11-13.)
2 Les anges comparés à Jésus-Christ.
Dans les chapitres 1 et 2 de la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ est comparé aux anges.
Hébreux 1.1-13 présente sept faits concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui soulignent sa grandeur et montrent pourquoi la
révélation qui lui a été confiée est la plus sublime que Dieu ait pu confier. L'adjectif comparatif «meilleur» se retrouve 13 fois
dans la lettre aux Hébreux pour mettre en relief le contraste existant entre Jésus-Christ et son nouvel ordre et ce qui existait
avant son incarnation et son exaltation. Comme Dieu n'a pas de plus grand messager que son Fils (cf. Matthieu 22.33-44; Luc
2.34), il n'a pas de message supérieur à celui de l'Évangile. Dieu a dit son dernier mot en Jésus-Christ et par lui (Hébreux 1.12).
Jésus-Christ est clairement le dernier et ultime prophète que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament (Deutéronome 18.1819). Il est celui par qui Dieu rétablira toutes choses, celui par qui Dieu bénira toutes les familles de la terre. Quiconque, de
quelque arrière-plan religieux qu'il soit issu, n'écoute pas Jésus-Christ sera retranché du peuple de Dieu. Jésus-Christ a été
envoyé pour détourner le peuple de ses mauvaises voies (Actes 3.21-26).
(1) La position et le titre de Jésus-Christ sont supérieurs à ceux des anges.
Dans Hébreux 1.4-14, les faits relevés à propos de Jésus-Christ montrent qu'il est supérieur aux anges. Jésus-Christ a été élevé
à la droite de la majesté divine et a hérité du titre de «Fils de Dieu» puisqu'il a été établi héritier de toutes choses (Hébreux
1.2), en vertu de la décision éternelle de Dieu le Père. Les nombreuses citations de l'Ancien Testament montrent premièrement
que le message final de Dieu communiqué par le Fils s'accompagne de sanctions plus sévères que celles qui menacent ceux qui
transgressent la loi communiquée par les anges (Hébreux 2.2). Deuxièmement, elles montrent que le monde nouveau sur lequel
le Fils règne comme Médiateur surpasse de très loin le monde ancien dans lequel l'administration des nations était confiée à
des anges (Hébreux 2.5). Cette insistance sur la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges avait probablement pour but
d'éviter que les Hébreux soient entraînés à suivre toutes sortes de doctrines étranges (Hébreux 13.9). Rappelez-vous qu'une
fausse doctrine impliquant un culte rendu aux anges s'était introduite parmi les chrétiens de Colosses (Colossiens 2.18).
(2) Les anges adorent Jésus-Christ.
Dans Hébreux 1.6, il est dit que les anges, qui étaient tenus d'adorer l'Éternel (YaHWeH) dans l'Ancien Testament, sont
appelés à adorer Jésus-Christ dans le Nouveau. Ils ont dû le faire dès son entrée dans le monde en tant que Fils de Dieu, lors de
son exaltation et son couronnement comme Maître souverain de l'univers habité (Hébreux 2.5; Éphésiens 1.20-21; 1 Pierre
3.22; Apocalypse 5.6-14).
(3) Les anges servent Jésus-Christ.
Il est écrit dans Hébreux 1.7-8 que les anges, bien qu'occupant une position élevée dans l'administration de l'univers, sont loin
de la position suprême accordée à Jésus-Christ. Si dans l'Ancien Testament (Psaume 104.4), les éléments naturels comme le
vent et le feu, exécutaient les ordres de Dieu, dans le Nouveau testament, les anges exécutent les ordres de Dieu avec la
rapidité du vent et l'ardeur du feu. Par opposition à la fonction de «serviteurs» des anges, Jésus-Christ est présenté comme
«Dieu». Et, contrairement au caractère temporaire des anges, le règne de Jésus-Christ durera éternellement.
Dans Hébreux 1.13-14, il est dit que si les anges les plus élevés en dignité peuvent se tenir dans la présence de Dieu (Daniel
7.10; Luc 1.19; Apocalypse 8.2), aucun d'eux n'a jamais été invité comme Jésus-Christ à s'asseoir à la place unique d'honneur,
à la droite de Dieu. La position debout des anges est un signe qu'ils sont constamment prêts à exécuter les ordres de celui qui
est assis sur le trône. Leur service s'exerce plus particulièrement au bénéfice d'un groupe privilégié, celui des chrétiens.
(4) Les anges ont été les médiateurs de la loi, Jésus-Christ le Médiateur de l'Évangile.
Hébreux 2.1-4 fonde la supériorité de Jésus-Christ sur les anges sur le fait que si, dans l'Ancien Testament, la loi cérémonielle
a été transmise aux prophètes par des intermédiaires angéliques (Deutéronome 33.2; Actes 7.53; Galates 3.19), l'Évangile
néotestamentaire a été transmis par Jésus-Christ.
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(5) Les anges ont administré l'ancien ordre du monde tandis que Jésus-Christ administre le nouvel ordre du monde.
Hébreux 2.5 nous apprend que si des anges ont administré l'univers avant l'incarnation de Jésus-Christ, celui-ci a inauguré son
règne sur le nouvel ordre du monde à partir de son exaltation et de son couronnement, et il l'achèvera lors de son retour (Actes
3.21). Ce nouvel ordre du monde des réalités surpasse de loin l'ordre ancien des ombres (Hébreux 8.5-8,13; 10.1).
(6) Jésus-Christ a réduit les anges déchus à l'impuissance et est venu sauver les humains. Les anges ne peuvent sauver
personne de son péché.
Dans Hébreux 2.7, nous lisons que par son incarnation, Jésus-Christ a été fait de peu inférieur aux anges. Il a accompli les
paroles du Psaume 8 en devenant le vrai représentant de la race humaine. Il s'est abaissé à un niveau inférieur à celui des anges
et a pris sur lui la condition de l'homme pécheur et perdu.
Dans Hébreux 2.14-16, il est dit que par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a réduit à l'impuissance le diable, cet ange
déchu. Pour les gens qui reconnaissent que la mort est le châtiment du péché, elle représente l'effroi suprême. Et le diable se
sert de cette peur de la mort comme moyen d'intimidation et de pression pour obliger les humains à se plier à sa volonté. Mais
pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort a changé de signification: du jugement sur le péché et d'asservissement terrible,
elle est devenue une bénédiction et la libération finale de la souffrance dans ce monde. Lorsque la mort frappera les chrétiens,
elle prendra la nature de la mort et de la résurrection de Christ. Elle ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu (Romains
8.38-39). Jésus-Christ s'est incarné non pour secourir et délivrer les anges, mais les gens qui croient en lui.
3. Les anges dans la vie de Jésus-Christ.
(1) Des anges ont annoncé la venue de Jésus-Christ.
En 539 av. J.-C., l'ange Gabriel a annoncé la venue de Jésus-Christ à Daniel (Daniel 9.24-27). Plus tard, il a annoncé à
Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ (Luc 1.5-25). Il a également annoncé à Marie la naissance
et la nature divine de Jésus-Christ (Luc 1.26-38). Plus tard, l'ange apparut à Joseph dans un rêve pour lui annoncer la naissance
virginale de Jésus-Christ (Matthieu 1.18-25).
(2) Les anges durant l'incarnation de Jésus-Christ.
Lorsque Jésus naquit, des anges annoncèrent sa naissance à des bergers, et une grande multitude d'anges apparut et loua Dieu
(Luc 2). Un peu plus tard, un ange apparut à Joseph dans un rêve pour lui ordonner en fuir en Égypte avec Marie et Jésus, car
le roi Hérode envisageait de tuer l'enfant (Matthieu 2.13-18). Plus tard, un ange apparut à Joseph dans un rêve et lui ordonna de
revenir dans le pays d'Israël (Matthieu 2.19-23). Lorsque Jésus commença son ministère, après sa tentation par le diable, des
anges vinrent le servir (Matthieu 4.11). Trois ans plus tard, alors que Jésus priait à Gethsémané la nuit précédant sa crucifixion,
un ange apparut et le fortifia (Luc 22.43-44). Quand une foule nombreuse vint arrêter Jésus avec des épées et des bâtons, Jésus
dit à Pierre qu'il pourrait invoquer son Père qui mettrait immédiatement douze légions d'anges à sa disposition. Il décida
cependant de ne pas le faire pour que les Écritures s'accomplissent et qu'il meure pour sauver des pécheurs (Matthieu 26.5256).
(3) Les anges durant l'exaltation de Jésus-Christ.
Des anges furent présents à la résurrection de Jésus-Christ (Matthieu 28.1-7; Marc 16.1-8; Luc 24.1-8; Jean 20.10-13). Un
ange roula la grosse pierre qui obstruait l'entrée, non pour permettre à Jésus de sortir, mais pour permettre aux gens d'entrer
dans le tombeau et constater que Jésus était ressuscité. L'apparition de cet ange fut terrifiante au point que les gardes s'enfuirent
en courant. Plusieurs anges étaient présents lorsque les femmes vinrent voir ce qui s'était passé. Ils leur dirent: «Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité!»
Quarante jours plus tard, lorsque Jésus remonta au ciel, deux anges se tinrent à côté des disciples et leur annoncèrent sa
seconde venue (Actes 1.10-11). Apocalypse 5.1-14 décrit le couronnement de Jésus-Christ dans les cieux immédiatement après
son ascension. Seul Jésus fut jugé digne d'ouvrir les sceaux du rouleau écrit sur les deux côtés, parce que lui seul était mort sur
la croix en agneau sacrifié, et lui seul avait triomphé par sa résurrection d'entre les morts. Seul lui est en mesure de révéler et
d'accomplir l'histoire du salut divin et du jugement. À son couronnement, debout au centre du trône de Dieu, les quatre êtres
vivants, les vingt-quatre anciens et d'innombrables anges chantèrent à la louange de sa gloire: «L’Agneau qui a été immolé est
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.» Et toutes les créatures sur la
terre reprirent cette louange en écho.
Dans 1 Pierre 3.22 et Éphésiens 1.21, il est dit que Christ est désormais assis à la droite de Dieu et que les anges, les autorités
et les puissances lui sont soumis. Dans Éphésiens 1.22 et Hébreux 2.5, il est dit que désormais le monde n'est plus soumis aux
anges et que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus-Christ qu'il l'a établi chef suprême sur tout.
(4) Les anges lors de la seconde venue de Jésus-Christ.
Dans Matthieu 24.30-31 et 25.31-32, il est dit que toutes les nations verront le retour de Jésus-Christ avec puissance et une
grande gloire. Il enverra ses anges sonner de la trompette pour rassembler tous les élus de Christ de partout et séparer les gens
les uns des autres pour le jugement final. Dans Matthieu 13.24-43 et 2 Thessaloniciens 1.7-10, il est dit que Jésus-Christ
enverra ses anges pour arracher du royaume tout ce qui provoque le péché et tous ceux qui font le mal. Les anges seront
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présents lorsque Jésus-Christ punira les coupables par la destruction éternelle et les bannira de sa présence. Les anges seront
présents lorsque Jésus-Christ reconnaîtra ceux qui lui appartiennent, parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ parmi les gens de la
terre (Luc 12.8-9). Et les anges seront présents lorsque Jésus-Christ récompensera chacun selon ce qu'il aura fait (Matthieu
16.27).
____________________________________________________________________________________________________
C. ANGES ET CROYANTS
1. Les anges observent les chrétiens.
Les anges s'intéressent à l'œuvre de Dieu accomplie par l'Église chrétienne. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour
Dieu et pour la gloire de Dieu. Dieu révèle sa sagesse infinie aux êtres humains par Jésus-Christ et ses apôtres (Hébreux 1.1-2;
1 Pierre 1.10-12a), mais il la fait connaître aux anges par l'Église chrétienne (Éphésiens 3.10; 1 Pierre 1.12b). L'Église est un
miroir qui reflète les perfections variées de Dieu, et les anges s'intéressent de près aux progrès de l'Église. La sagesse de Dieu
réconcilie ce qui est apparemment irréconciliable: Dieu en Jésus-Christ produit la vie au moyen de la mort et réconcilie les
Juifs et les non-Juifs (païens) qui croient en Jésus-Christ.
Les anges voient et se réjouissent quand des pécheurs de n'importe quelle religion ou d'arrière-plan séculier viennent à la
repentance (Luc 15.10). Les anges observent continuellement pour voir si les chrétiens mènent leur vie chrétienne
conformément aux instructions bibliques et s'ils servent Dieu sans favoritisme (1 Timothée 5.21). Ils voient comment les
chrétiens sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ (1 Corinthiens 4.9). Dieu a néanmoins interdit aux anges d'intervenir
comme une armée de libération (cf. Matthieu 26.52-53) parce que le moment de la victoire définitive sur les forces du mal n'est
pas encore arrivé. Dieu a également interdit de mener de soi-disant «guerres saintes». Les anges étaient présents à la création
de la femme tirée de l'homme, et ils continuent d'observer si aujourd'hui encore les femmes continuent d'honorer l'ordonnance
créationnelle divine (1 Corinthiens 11.10). Selon cette ordonnance divine, les femmes chrétiennes doivent reconnaître qu'elles
ont été créées pour l'homme et pour la gloire de l'homme et que, par conséquent, elles doivent reconnaître que Dieu a fait de
l'homme le chef de la femme (Genèse 2.18; 1 Corinthiens 11.2,7,9). Il s'ensuit que la femme doit être soumise à son mari dans
le mariage chrétien (Éphésiens 5.22-25; Colossiens 3.18-19) ainsi que dans les fonctions de l'Église chrétienne (1 Corinthiens
14.33-38; 1 Timothée 2.11-14; 3.2). Sachant que les anges de Dieu l'observent constamment, il devrait lui être plus facile de se
soumettre à son mari dans le mariage et aux anciens dans l'assemblée.
2. Les anges apparaissent à des chrétiens et leur parlent.
L'ange Gabriel a expliqué les visions à Daniel (Daniel 8.15-19; 9.20-23). Ce même ange a annoncé la naissance et la nature de
Jésus-Christ à Marie (Luc 1.26-38). Et un ange a averti Joseph du danger qui le menaçait et l'a conduit en sécurité (Matthieu
2.1-19). Un ange a instruit les apôtres à proclamer l'Évangile ouvertement (Actes 5.17-20). Un ange a dit à Philippe ce qu'il
devait faire pour que le fonctionnaire gouvernemental éthiopien entende l'Évangile (Actes 8.26). Parfois, les anges pressent les
chrétiens à agir en disant: «Lève-toi promptement!», car le temps perdu ne revient jamais (Actes 12.7).
3. Les anges favorisent la proclamation de l'Évangile.
Les anges ne proclament pas eux-mêmes l'Évangile, mais Dieu se sert d'eux pour rendre la proclamation de l'Évangile
possible. Un ange ordonna aux apôtres de proclamer publiquement l'Évangile au temple (Actes 5.17-20). Un ange a dit à
Philippe ce qu'il devait faire pour que le fonctionnaire gouvernemental éthiopien entende l'Évangile (Actes 8.26). Un ange a
conduit Corneille, l'officier romain, vers l'apôtre Pierre pour que lui, ses parents et ses amis puissent entendre l'Évangile (Actes
10.1-8;22,30-33). Un ange a délivré Pierre de sa prison pour que ce grand apôtre puisse annoncer l'Évangile au près et au loin
(Actes 12.5-11). Un ange apparut à Paul pour l'assurer qu'il ne périrait pas lors du naufrage et que le plus puissant monarque
d'alors, César lui-même, entendrait le message de l'Évangile (Actes 27.22-25).
4. Les anges agissent en faveur des chrétiens.
(1) Les anges protègent le peuple de Dieu.
Des anges campent autour de ceux qui craignent Dieu et suivent ses voies, et ils les délivrent (Psaume 34.8; 91.1,11-12). Des
anges apparurent avec des chevaux et des chars de feu tout autour d'Élie et de son serviteur pour les défendre contre toute une
armée d'ennemis venus arrêter le prophète (2 Rois 6.14-17).
Lorsque les trois amis de Daniel furent persécutés à cause de leur foi dans le Dieu vivant, ils furent liés et jetés dans une
fournaise ardente. Mais un ange vint dans la fournaise, les délia et les protégea des flammes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir
sur eux et même l'odeur du feu ne les avait pas atteints (Daniel 3.25-29). Plus tard, Daniel lui-même fut persécuté pour sa
fidélité au Dieu vivant et fut jeté dans une fosse où se trouvaient des lions affamés. Mais un ange descendit dans la fosse et
ferma la gueule des lions. Ils ne firent aucun mal à Daniel qui fut extrait de la fosse et ne portait aucune blessure (Daniel 6.2223).
À propos des petits enfants qui lui furent présentés, Jésus déclara: «Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous
dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux» (Matthieu 18.10). Jésus
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avertit ses disciples de ne pas mépriser les enfants (ou les personnes qui ont l'attitude d'enfants). Dieu les estime tellement qu'il
délègue ses anges les plus illustres pour veiller sur eux. L'expression «anges qui voient la face de mon Père» ne se limite pas à
une certaine catégorie d'anges, mais à tous les anges, même les plus élevés en dignité. Et l'expression «leurs anges» ne
comprend pas seulement les anges des petits enfants, mais aussi les anges de tous ceux qui deviennent comme des petits
enfants, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Ce verset n'enseigne pas que tous les anges du ciel veillent sur tous les chrétiens du
monde. Ces anges ne sont pas non plus des médiateurs entre les gens et Dieu, et ils n'intercèdent pas auprès de Dieu en leur
faveur. Les anges se contentent de prendre soin du peuple de Dieu et ils s'intéressent grandement au salut et aux progrès des
chrétiens (1 Pierre 1.12).
Lors de la tribulation des chrétiens entre la première venue de Christ et la seconde, les anges apposent le sceau de Dieu sur le
front des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire de tous les chrétiens (Apocalypse 7.1-4; cf. 22.3). C'est le signe que Dieu les protège
de tout mal, probablement pour qu'ils puissent vivre pour Dieu et le servir, et l'assurance qu'ils ne tomberont pas sous les
jugements présents de Dieu contre la terre (cf. Ézéchiel 9.3-6; Apocalypse 9.4).
(2) Les anges secourent le peuple de Dieu.
Un ange a secouru les apôtres en prison pour qu'ils puissent continuer à faire entendre l'Évangile (Actes 5.17-20). Un ange a
délivré Pierre de sa prison, brisant les chaînes autour de ses poignets et de ses chevilles, ouvrant les portes et fermant les yeux
des gardes, pour que Pierre puisse continuer de prêcher l'Évangile (Actes 12.5-11).
(3) Les anges procurent au peuple de Dieu les choses élémentaires.
L'ange de l'Éternel apporta de la nourriture et de l'eau au prophète Élie épuisé, affamé et abattu. Il le toucha et le fortifia pour
qu'il puisse entreprendre un voyage long et difficile (1 Rois 19.1-19).
(4) Les anges guident le peuple de Dieu.
Un ange a guidé le serviteur d'Abraham et l'a aidé à trouver une épouse pour Isaac (Genèse 24.7,40).
(5) Les anges fortifient le peuple de Dieu au milieu de ses tribulations.
Un ange est venu fortifier Jésus-Christ la nuit précédent sa crucifixion (Luc 22.40-44). Un ange a encouragé Paul lorsque le
navire qui le transportait fut pris dans une violente tempête et fit naufrage (Actes 27.21-26). Des anges sont présents lorsqu'un
croyant meurt. Ils transportent le croyant décédé directement dans la présence de Dieu (Luc 16.22).
(6) Les anges combattent pour le peuple de Dieu.
Les anges de Dieu combattent les anges du diable (Daniel 10.12-14,20-21). Bien que les empires terrestres perse et grec aient
exercé un grand pouvoir sur le peuple de Dieu en exil, leurs princes angéliques mauvais furent vaincus par les saints princes
angéliques du peuple de Dieu. Dieu tient fermement les commandes de tout le monde et de tous les événements qui se
déroulent sur la terre et annonce d'avance que le peuple de Dieu sera victorieux (Daniel 10.12-14,20-21; Romains 8.37-39;
Apocalypse 17.14).
____________________________________________________________________________________________________
D. ANGES ET INCROYANTS
Tout au long de l'Histoire, les anges exercent l'administration divine sur l'univers habité. Ils dispensent les soins providentiels
de Dieu aux croyants et aux incroyants. Ils sont les instruments de Dieu quand Dieu sauve les croyants sur la terre. Ils sont
aussi les instruments de Dieu pour exécuter ses jugements sur les nations et les habitants désobéissants. Au terme de l'Histoire,
lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, les anges exécuteront les jugements finaux de Dieu contre tous ceux qui auront
rejeté son amour et son salut en Jésus-Christ.
1. L'ange de l'Éternel a jugé le roi David.
L'ange de l'Éternel a châtié David parce qu'il avait désobéi à Dieu (2 Chroniques 21.14-30).
2. L'ange de l'Éternel a jugé toute une armée de soldats ennemis.
L'ange de l'Éternel a tué 185 000 soldats de la puissante armée assyrienne en une seule nuit, parce que leur commandant avait
insulté le Dieu vivant (2 Rois 19.9-19).
3. Un ange a jugé Satan en l'enchaînant.
Sous la forme d'un tableau apocalyptique, un seul ange a suffi pour enchaîner le dragon. Il a réduit Satan à l'impuissance au
point que le diable ne peut plus empêcher la proclamation de l'Évangile dans quelque nation que ce soit sur la terre
(Apocalypse 20.1-3). Cela s'est produit lors de la première venue de Christ sur la terre il y a 2 000 ans (cf. Matthieu 12.29-30;
24.14; Jean 12.31-32).
4. Un ange du Seigneur a jugé un leader politique arrogant.
Le roi Hérode ne s'est pas seulement opposé à l'œuvre de Jésus-Christ en faisant mettre ses serviteurs à mort (Actes 12.1-2) et
en les faisant emprisonner (Actes 12.3-18), mais aussi en permettant à la foule de l'élever au rang d'un dieu! Un ange du
Seigneur le frappa et il fut dévoré par des vers jusqu'à sa mort (Actes 12.19-24). C'est un sérieux avertissement adressé à tous
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les leaders politiques et religieux qui persécutent les chrétiens et s'élèvent au rang de grands chefs politiques ou religieux dans
leurs pays.
5. Un ange a jugé la méchanceté de cette terre actuelle.
Un ange a mélangé symboliquement les prières imparfaites du peuple de Dieu avec les prières parfaites de Jésus-Christ.
Lorsque les prières limitées et imparfaites des chrétiens montent au trône de Dieu, elles sont rendues complètement acceptables
et parfaites par Jésus-Christ et ses prières en faveur des chrétiens. En réponse aux prières des chrétiens engagés dans le combat
spirituel et qui souffrent sur la terre, Dieu fait descendre du ciel le feu sur la terre par un de ses anges, avec le tonnerre, les
éclairs et un tremblement de terre. Les prières imparfaites des chrétiens qui sont ainsi rendues parfaites par l'encens de
l'intercession de Christ déclenchent les jugements présents de Dieu sur la terre impie (Apocalypse 8.3-5).
6. Des anges exécutent les jugements d'avertissements de Dieu tout au long de l'Histoire.
Des anges exercent les jugements préventifs tout au long de l'histoire de ce monde. Leurs jugements frappent de grandes
parties de la terre, de la mer, des rivières et de l'univers au moyen de calamités naturelles (Apocalypse 7.1; 8.6-1; cf. Ézéchiel
14.21), touchent l'âme ou l'esprit des habitants de la terre par l'activité des esprits mauvais (Apocalypse 9.1-12) et ont des
répercussions sur le bien-être physique, social et économique des gens par les guerres qui éclatent entre les nations
(Apocalypse 9.1-19). Jésus-Christ annonce que ces jugements préparent le jugement futur final et constituent en même temps
des invitations adressées aux habitants de la terre à se repentir de leurs constantes oppositions à Jésus-Christ et au Décalogue
(Apocalypse 9.20-21; cf. Exode 20.1-17).
7. Des anges exécutent le jugement final de Dieu à la fin de l'Histoire.
Les anges sont les agents qui exécutent les desseins de Dieu lors du jugement final de toute la terre à la fin de l'Histoire
(Apocalypse 9.15,18; 15.1; 16.1-21; 19.17-18). Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, les anges commenceront par
rassembler les élus de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, pour accueillir Jésus-Christ dans les airs et s'émerveiller (Matthieu
3.12a; 24.40a,41a; 1 Thessaloniciens 4.13-17; 2 Thessaloniciens 1.10).
Plus tard ce même jour (Matthieu 25.31-33; Jean 5.28-29; Actes 24.15), les anges pousseront les incroyants et les méchants
devant le trône sur lequel Christ jugera (Matthieu 3.12b; 24.40b,41b). Si aucun des chrétiens ne sera condamné (Jean 5.24;
10.28; Romains 8.1), en revanche leurs œuvres seront jugées (Matthieu 25.4-40; 1 Corinthiens 15.12-15), et les non-chrétiens
seront jugés et condamnés. Eux et toutes leurs pratiques mauvaises seront jetés dans le feu de l'enfer, ce lieu préparé pour le
diable et ses anges. Là il pleureront et grinceront des dents éternellement (2 Thessaloniciens 1.6-9; Matthieu 3.12b; 1.36-43;
25.41-46; Apocalypse 20.11-15).
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