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∗ Révélation Biblique

∗ Extensive (100 x dans l’A.T. – 165 x dans le N.T.)

∗ Globale (34 livres)

∗ Omniprésente dans les enseignement de Jésus-Christ

1. Existence des anges
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∗ Hébreu: malak = messager

∗ Toujours présentés comme des être réels et vivants

• Abraham parle et mange avec des anges (Gen. 18 – 19)

• Daniel parle et est touché par un ange (Gabriel, Dan. 9:21)

1. Existence – Ancien Testament
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∗ Grec: angelos= messager

∗ Toujours présentés comme des être réels et vivants

∗ Evangiles : un ministère particulier auprès de Christ

∗ Actes : aident les chrétiens (porte de prison Ac. 8:26)

∗ Epitres : Paul et Pierre mentionnent clairement l’existence
(Gal. 3:19 ; 1 Pi. 1:12)

1. Existence – Nouveau Testament
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∗ Christ lui-même mentionne les anges 
comme réels et vivants

∗ Mathieu 13:39, 22:30 ; 25:31

1. Existence – Christ
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∗ Les anges sont des créations (Ps. 148:1-5)

∗ Ils ont été créés avant la création du monde (Job 38:6-7)

∗ Ils ont été créés par Christ (Jean 1:1-3 ; Col. 1:16)

2. Création des anges
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∗ Satan était un ange (chérubin) (Ez. 28:14)

∗ A ce titre il a été créé lui-aussi (Ez. 28:15)

∗ Il était l’un des anges de plus haut rang (Ez. 28:12)

∗ L’iniquité a été trouvée en lui (Ez. 28:15) ; il s’est rebellé par 
arrogance (1 Tim. 3:6 ; Es. 14:13-14)

∗ Dieu l’a déchu de son rang (Ez. 28:16)

∗ Néanmoins, il reste soumis à l’autorité de Dieu (Job)

2. Création - Satan
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∗ Les démons sont des anges qui se sont rebellés avec Satan

∗ Support de cette vue :

∗ Satan est le « prince des démons » (Mat. 12:24)

∗ Désignations de catégories d’anges et de démons similaires

∗ Démons sont appelés des esprits comme les anges 

∗ Un tiers des anges se seraient rebellés (Apo. 12:4)

2. Création - démons
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∗ Des anges saints (Mc 8:38) ou élus (1 Tim. 5:21)

∗ Des anges maudits (Matt. 25:41) ou déchus = démons

∗ Il existe un véritable combat spirituel (Dan. 10:10-14)

∗ Les hommes ne sont clairement pas de taille dans ce 
combat (2 Pi. 2:11)

2. Création – combat spirituel
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∗ En tant que créatures, anges et démons :
∗ sont limités dans leur pouvoir, leur connaissances et leurs activités

(1 Pi. 1:11-12 ; Apo. 7:1)

∗ sont sujets à la volonté de Dieu (Job)

∗ sont sujets au jugement (1 Cor. 6:3 ; Mat. 25:41)

∗ Les anges déchus (démons) seront punis en étant séparés de Dieu 
pour l’éternité (Mat. 25:41)

∗ Contrairement aux hommes, pas de salut pour les anges
(1 Pi. 1:11-12)

3. Création - Conséquence
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∗ Les anges sont des esprits (Heb. 1:14) � immatériels

∗ Ils n’ont cependant pas les attributs de Dieu (omniprésence, …)

∗ Sur terre, prennent une apparence physique (Gen. 18-19; Héb. 13:2)

∗ Apparaissent généralement sous forme masculine

∗ Ont des ailes qui leur permettent de voler (Es. 6:2 ; Ez. 1:5-8)

∗ D’une beauté et d’une splendeur incomparable (Mt. 28:3)

3. La nature des anges
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∗ Les anges ont une personnalité :

∗ Intelligence (Mat. 8:29 ; 2 Cor. 11:3)

∗ Emotions (Luc 2:13 ; Ja. 2:19)

∗ Volonté (Luc 8:28-31 ; 2 Tim. 2:26)

3. Nature - personnalité
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∗ Les anges n’ont pas les attributs de Dieu (omnipotence, …)

∗ Néanmoins, ils ont un savoir plus grand que les hommes :

∗ Ils ont été créés comme un ordre plus élevés

∗ Ils sont en contact avec Dieu et ont une connaissance de Lui

∗ Ils sont présents depuis la fondation du monde et ont vu les 
humains � ils peuvent prédire leurs réactions

3. Nature – leur savoir
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∗ Les anges ne procréent pas (Mat. 22:30)

∗ Les anges ne meurent pas (Luc 20:36)

∗ Il y en a donc toujours le même nombre : des myriades 

(Heb. 12:22) 

∗ Sans doute 1 ange par humain ayant vécu de tous les temps 
(Mat. 18:10)

3. Nature – immortels
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∗ Anges (et démons) sont clairement organisés
(Ps. 89:5-7 ; Apo. 12:7 ; Eph. 3:10 …)

∗ Ils ont des rangs:

∗ Chefs (princes) (Dan. 10:13) : plus haut rang

∗ Dirigeants : dominations, autorités, puissances (Eph. 1:21)

∗ Chérubins : gardiens de la sainteté de Dieu (4 ailes)

∗ Séraphins : intendants du trône de Dieu, adorateurs (6 ailes)

4. Organisation des anges
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∗ Michael : archange, l’ange du plus haut rang

∗ Gabriel : « héro de Dieu » � a apporté des messages importants
(Daniel, Zacharie, Marie)

∗ Anges aux responsabilités particulières :

∗ Puissance sur le feu (Apo. 14:18)

∗ Ange des eaux (Apo. 16:5)

∗ Ange de l’abysse (Apo. 9:11)

∗ Ange qui lie Satan (Apo. 20:1-2)

5. Anges particuliers
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∗ « Anges » des 7 églises dans Apocalypse 

∗ L’ange de l’Eternel (Yahweh Malak dans l’Ancien Testament)

∗ Apparition de Christ pré-incarné

∗ Parle comme Dieu

∗ S’identifie lui-même comme Dieu

∗ Exerce les prérogatives de Dieu 

∗ N’apparaît plus après la venue de Christ sur terre.

5. Anges particuliers
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∗ Ministère auprès de Dieu et de Christ incarné

∗ Ministère particulier dans des temps spéciaux de l’histoire

∗ Ministère auprès des croyants

6. Ministère des anges
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∗ Ils adorent Dieu (Ps. 148:1 ; Es. 6:3)

∗ Ils Le louent (Heb. 1:6 ; Apo. 5:8-13)

∗ Ils se réjouissent dans ce qu’Il accomplit (Job 38:6-7)

∗ Ils Le servent (Ps. 103:20 ; Apo. 22:9)

∗ Ils sont les instruments du jugement de Dieu (Apo. 7:1 ; 8:2)

6. Ministère envers Dieu
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∗ Les anges sont omniprésents dans les temps importants :

∗ Louange lors de la Création (Job 38:6-7)

∗ Impliqués lorsque la loi est donnée à Moïse (Gal. 3:19 ; Heb. 2:2)

∗ Actifs lors de la naissance de Christ (Mat. 1:20 ; 4:11)

∗ Actifs durant les premières années de l’Eglise (Act. 8:26 ; 10:3)

∗ Seront impliqués lors de la 2ème venue de Christ (Mat. 25:31 ;
1 Thes. 4:16)

6. Ministère dans les temps
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∗ Naissance : l’ont prédite et annoncée (Mat. 1:20 ; Luc 2:8)

∗ Durant Sa vie :

∗ ont guidé Joseph et Marie en relation à Hérode

∗ ont servi Christ directement après la tentation dans le désert

∗ étaient prêts à prendre sa défense au besoin (Mat. 26:53)

6. Ministère auprès de Christ
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∗ Mort et résurrection : 

∗ Un ange a roulé la pierre du tombeau

∗ Des anges ont annoncé aux femmes le matin de Pâques

∗ Des anges étaient présents lors de son ascension 

∗ Seconde venue :

∗ Enlèvement de l’Eglise : la voix de l’Archange sera entendue (1 Thes. 4:16)

∗ 2ème venue de Christ : des anges accompagneront Christ (Mat. 25:31)

∗ Jugement : des anges sépareront l’ivraie du bon grain (Mat. 13:39-43)

6. Ministère auprès de Christ
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∗ De manière générale : aident les croyants (Heb. 1:14)

∗ Ministères spéciaux :

∗ Apportent des réponses aux prières (Act. 12:5-10)

∗ Assistent dans le salut des âmes (Act. 8:26 ; 10:3)

∗ Encouragent et protègent (Act. 27:23-24 ; Dan. 6:22)

∗ Accompagnent les croyants lorsqu’ils meurent (Luc 16:22)

6. Ministère auprès des croyants

06.12.2016Patrice Jaquier 25



∗ Les anges exercent-ils toujours leur ministère ?

∗ Aucune contre-indication dans la Bible

∗ Dieu peut agir par lui seul, mais Il a utilisé des intermédiaires
dans le passé, pourquoi ne le ferait-il plus ?

∗ Dans tous les cas, la gloire revient à Dieu (Act. 12:7-17)

6. Ministère auprès des croyants
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∗ Prie-t-on et adore-t-on les anges ? Non.

∗ 1 Tim. 2:5 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 

Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme »

∗ Apo. 22:8-9 «C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et 

quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les 

montrait, pour l'adorer. Mais il me dit : garde-toi de le faire ! Je suis 

ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et 

de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. »

6. Ministère auprès des croyants
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∗ Les anges observent attentivement les hommes (1 Cor. 4:9)

∗ Nous leur montrons ce que Dieu peut faire à travers un 
homme pécheur sauvé par grâce

∗ Ils n’évangélisent pas eux-mêmes, mais aident les hommes 
dans ce domaine (Ac. 8 ; 10 ; 27:24)

∗ Ils se réjouissent du salut (Luc 15:10)

6. Notre ministère auprès des anges
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