
Leçon 1 : LES ANGES 
 

Le vrai sens du mot « ange » signifie messagers. Les anges sont d’un ordre divin, et servent dans sa divine 

présence. 

Ils sont quelques fois utilisés par Dieu pour transmettre ses propres messages aux êtres humains, ou pour 

accomplir une fonction divine ou apporter un jugement faisant partie du gouvernement de Dieu sur la terre 

ou dans l’Eglise. 

Dieu créa les anges avant l’homme pour qu’ils soient au service de l’homme Héb.1 : 14. 

Mais avant que les hommes ne leur fussent confiés, ils durent être éprouvés et trouvés fidèles. C’est au 

cours de cette période d’épreuve que certains anges tels que Lucifer, le chérubin oint et autres anges 

tombèrent. 

La doctrine de la chute des anges sera traitée séparément. 
 

 

Ce sont des êtres créés. Dans l’ordre de la création, selon la parole de Dieu, ils viennent au premier rang. 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Genèse1 : 1 Cela est clair ici que le ciel et toutes les choses 

qui sont dans le ciel ont été créés en premier. On se sert souvent du mot « ciel » pour parler du firmament ; 

malheureusement l’hébreu « SHAMAYIOU » qui veut dire le vrai ciel est quelquefois utilisé pour parler 

du firmament. « SHAMAYIOU » est un double pluriel en hébreux. Il faudra donc considérer le contexte 

des écritures pour en déterminer le vrai sens. 

Paul est clair quand il parle de l’ordre de la création. Il dit que le ciel et tout ce qu’il contient a été créé en 

premier : « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre ; les visibles 

et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités » Col.1 : 16. 

Les paroles de l’Eternel adressées à Job dans le chapitre 38 suggèrent la présence des anges comme des 

spectateurs bienheureux au moment où Dieu créa la terre. Job 38 :4-7 (version Semeur) Job 38:7 quand 

les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d’allégresse, et que tous les anges de Dieu 

poussaient des cris de joie ? 

 

 

Ce sont des esprits, comme il est dit : « Celui qui fait de ses anges des vents » Héb.1 : 7 

La substance de leur corps qui est esprit, est différente des substances corporelles ou matérielles qui nous 

sont familières sur cette planète. 

Comme ils n’ont pas de corps physique, ils n’ont pas à faire face à tous les obstacles naturels que nous 

rencontrons.  

Comme ils n’ont pas de corps charnel, on peut supposer qu’ils ne souffrent pas : 

- de fatigue 

- de perte d’énergie 

- d’une baisse de la vue ou de l’endurcissement de l’ouïe. 

 

L’espace ou l’étendue, la terre ou la mer, le jour ou la nuit, la lumière ou l’obscurité, le temps ou la 

distance, le froid ou la chaleur ne peuvent ralentir leur mouvement. Ils ont au contraire le pouvoir de 

contrôler ces éléments de la nature, de les utiliser selon leur volonté afin d’accomplir la mission divine 

pour laquelle ils ont été envoyés. 

 

On peut citer certains exemples :  
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- Le feu n’a aucun pouvoir sur eux, mais ils peuvent se servir du feu. Juges 13 : 20 Comme la flamme 

montait de dessus l’autel vers le ciel, l’ange de l’Eternel monta dans la flamme de l’autel. A cette 

vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. ; Actes7 : 30 Quarante ans plus tard, un 

ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. 

- L’espace n’a aucun pouvoir sur eux, mais ils peuvent se servir de l’espace. 1 Chroniques 21 : 16 David 

leva les yeux, et vit l’ange de l’Eternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée 

nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur 

visage. Ils ont de la puissance sur le soleil. Apocalypse 19 : 17 Et je vis un ange qui se tenait dans le 

soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, 

rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 

- Ils ont de la puissance sur le vent. Apocalypse 7 : 1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre 

coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point de vent sur 

la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.

- Ils ont de la puissance sur la matière : l’ange put entrer dans la prison où se trouvait Pierre, sans avoir 

été empêché par les portes de fer Actes 12 v 7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière 

brilla dans la prison. L’ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant : Lève-toi 

promptement ! Les chaînes tombèrent de ses mains. 8 Et l’ange lui dit : Mets ta ceinture et tes 

sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui dit encore : Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. 9 Pierre 

sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et s’imaginant avoir une 

vision. 10 Lorsqu’ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer 

qui mène à la ville, et qui s’ouvrit d’elle-même devant eux ; ils sortirent, et s’avancèrent dans une 

rue. Aussitôt l’ange quitta Pierre.

 

Dans la plupart des cas, ils apparaissent comme des hommes. Genèse 19 : 5 Ils appelèrent Lot, et lui 

dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que 

nous les connaissions. / Juges 6:22 Gédéon, voyant que c’était l’ange de l’Eternel, dit : Malheur à 

moi, Seigneur Eternel ! car j’ai vu l’ange de l’Eternel face à face ; Juges 13 : 9-11 

  

Les anges qui apparurent à Marie au sépulcre étaient vêtus de blanc. Jean 20 : 12 et elle vit deux anges 

vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds. 

 

Dans certains cas, ils se présentent comme des étrangers. Hébreux 13 : 2 N’oubliez pas l’hospitalité ; 

car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 
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Quand l’ange apparut à Moïse, il était dans une flamme de feu (Actes 7 : 30) 

 

Ils apparaissent aussi dans leur gloire. La gloire d’un seul ange peut éclairer la terre. Apocalypse 18 : 1 

Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut 

éclairée de sa gloire. 

 

Ils sont parfaits en beauté, couverts de « toute espèce de pierres précieuses, munis d’instruments de 

musique, des tambourins et des flûtes » Ezéchiel 28 :13. 

 

Ils ont des ailes et s’en servent pour voler. Ezéchiel 10 : 5 Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre 

jusqu’au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu tout-puissant lorsqu’il parle. / Ezéchiel 11 : 22 / 

Apocalypse 14 : 6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, 

pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout 

peuple. 

 

Certains se présentent en ayant un aspect gigantesque. Jean vit un ange « puissant », enveloppé d’une 

nuée, au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage, et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des colonnes de feu … il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Apocalypse 

10 : 1-2 

 

Ils peuvent se présenter d’une façon directe. Juges 6 : 22 / Juges 13 : 9 Dieu exauça la prière de 

Manoach, et l’ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, 

son mari, n’était pas avec elle. 10 Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui 

dit : Voici, l’homme qui était venu l’autre jour vers moi m’est apparu. 11 Manoach se leva, suivit 

sa femme, alla vers l’homme, et lui dit : Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? Il répondit : C’est 

moi, ou dans un songe Matthieu 1 : 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 

songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant 

qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; ou dans une vision Actes 10 : 3 Vers la neuvième heure du 

jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit : Corneille ! 

 

 

Les anges excellent en puissance « Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force » Ps 

103 : 20, tandis que des êtres humains peuvent être affaiblis par la maladie, une mauvaise alimentation ou 

des efforts excessifs  

Un ange était suffisant pour chasser les sept nations méchantes du pays de Canaan et mettre les enfants 

d’Israël en possession du pays de promesse. Ex 33 : 2 J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les 

Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 

Un ange était capable de frapper toute une armée d’Assyriens qui étaient venus contre les enfants d’Israël 

et de détruire 185000 hommes. 2 Rois 19 : 35 Cette nuit-là, l’ange de l’Eternel sortit, et frappa dans 

le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, 

c’étaient tous des corps morts. 

Ils sont appelés les anges de puissance. 2 Thessaloniciens 1 : 7 et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 

 

. 
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- Ils sont invariablement saints. Ils sont appelés « saints-anges » Apocalypse 14 : 10. 

 

- Ils sont obéissants « ils exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole » Psaumes 103 : 20. 

 

- Ils sont humbles en sa présence, et ne sont pas fiers de leur sainteté ou de leur grandeur, ils exaltent Dieu 

et sa gloire ; leur conversation est sainte. Esaïe 6 : 2-3

 

- Ils ne portent pas d’accusation injurieuse contre qui que ce soit par un jugement personnel, bien qu’ils 

soient grands et puissants. 2 Pierre 2 : 11 ; Jude 9. 

 

- Ils se gardent eux-mêmes cachés et révèlent Dieu partout où ils accomplissent un ministère. Juges 13 : 

18. 

 

- Ils refusent d’être adorés et se comportent comme des serviteurs de Dieu. Apocalypse 22 : 9. 

 

- Ils sont remplis de joie et de louange, et ils se réjouissent lorsque les pêcheurs sont sauvés. Luc 2 : 13 ; 

Luc 15 : 10. 

 

- Ils sont dotés du libre arbitre, c’est à dire qu’ils peuvent choisir d’obéir ou de désobéir à la volonté de 

Dieu. Les anges déchus tels que Lucifer Esaïe 14 : 12-18 et le chérubin oint Ezéchiel 28 : 13-19 ont 

désobéi à Dieu et par cela même ont apporté leur propre destruction. 

 

 

Les anges ont été créés « pleins de sagesse ». Ezéchiel 28 : 12. Cette sagesse n’a pas été acquise 

progressivement. Dieu les créés parfaits en beauté, en puissance, en sainteté et en sagesse. Ezéchiel 28 : 

15. 

 

Comme ils ont été créés avant l’homme, et qu’ils ont été en contact avec le monde depuis la création, ils 

ont une sagesse parfaite concernant ce monde. 2 Samuel 14 : 20 C’est pour donner à la chose une autre 

tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon seigneur est aussi sage qu’un ange de Dieu, 

pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. 

 

Etant des êtres immortels, n’ayant pas à faire face à la mort, ils ont vécu dans une connaissance parfaite 

de tout ce qui s’est passé dans ce monde depuis sa création. 

 

Ils connaissent tout le passé et savent aussi tout ce qui se passe dans le présent, mais ils ne peuvent 

connaître l’avenir à moins que Dieu ne le leur révèle. C’est pourquoi Jésus a dit « pour ce qui est du jour 

et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le père seul » Matthieu 24 : 

36 

 

Quand Jean vit qu’il n’y avait personne dans le ciel ou sur la terre qui fut digne, le livre qui se trouvait 

dans les mains de l’ange, il pleura, mais l’ange lui dit que Jésus seul avait été trouvé digne d’ouvrir le 

livre et les sept sceaux. Apocalypse 5 :1-5 
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Il y a des secrets que même les anges ne connaissent pas. Dieu leur révèle quelquefois certains aspects 

de l’avenir afin qu’à leur tour ils révèlent aux saints. Gabriel fut envoyé auprès de Daniel Pour lui révéler 

certaines choses se rapportant à l’avenir. Daniel 10 : 14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce 

qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps ; car la vision concerne encore ces temps-là. 

 

De la même façon Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ envoyèrent un ange pour révéler à Jean les choses 

qui arriveraient dans l’Eglise et dans le monde les derniers jours « … et le Seigneur, le Dieu des esprits 

des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt » 

Apocalypse 22 : 6.  

 

Mais ils sont tout à fait étrangers à la sagesse qui est révélée à l’Eglise sanctifiée. Bien qu’ils se réjouissent 

lorsqu’il y a un pécheur qui se repent, ils n’ont cependant jamais goûté à la joie du salut que seul le 

pécheur sauvé par la Grâce de Dieu peut avoir. Combien moindre est leur compréhension de la 

grandeur de la grâce et la gloire de l’Eglise sanctifiée à la venue du Christ.  

1 Pierre 1 v 12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient 

les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché 

l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs 

regards. 

 

C’est au travers de l’Eglise que les anges dans le ciel comprennent maintenant la sagesse de Dieu 

qui a été cachée en Dieu dès le commencement du monde. Ephésiens. 3 : 10 afin que les dominations 

et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment 

variée de Dieu. Dans l’éternité, la sagesse de l’Eglise sanctifiée et victorieuse excellera la sagesse des 

anges. Paul dit : « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » 1Corinthiens 6 : 3. 

 

Leçon 2 : LE ROYAUME DES ANGES 
 

Les anges ont leur propre royaume dans le ciel. Ephésiens 1 : 20-21 ; Ephésiens 3 : 10 ; Colossiens 1 : 

16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Version Darby : 

Colossiens 1:16 car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses 

qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, ou seigneuries, ou principautés, ou 

autorités: toutes choses ont été créées par lui et pour lui. “La principauté” parle des anges de l’ordre 

le plus élevé. Le mot grec utilisé pour principauté est "ARCHE ". Le mot « Archange » est dérivé de ce 

mot. Archange signifie ange principal ou chef des anges. 

 

L’autorité et la puissance "parlent de leur administration et de leur administration et de leur puissance 

exécutive" tandis que "la dénomination" se réfère aux différents grades de seigneurie qu’ils ont reçus du 

Seigneur pour gouverner le royaume. Il ne nous a pas été donné de comprendre tout le système se 

rapportant au royaume des anges. 

 

Ici et là selon ce que la parole de Dieu nous révèle, nous en avons quelques images qui nous donnent un 

aperçu de leur mystérieuse existence en tant que royaume. Quand Manoach a interrogé l’ange qui lui avait 

rendu visite en disant "quel est ton nom", il répondit "pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux" 

Juges 13 : 17-18 

Personne ne sait le nom des anges qui ont visité Abraham, Sara, Jacob, Moïse, Josué, Gédéon, Manoach, 

Elie, Zacharie, Paul, Pierre et Jean. Ils sont mystérieusement cachés. Les deux seuls noms qui sont donnés 

sont : Michael ou Michel et Gabriel. D’autres anges sont connus mais leur nom ne sont pas révélés dans la 

bible. On en trouve certains dans les livres apocryphes, comme Raphaël par exemple. 
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Pour mieux comprendre la vraie grandeur de l’Archange Michael il vaut mieux citer Daniel 10:13  Le 

chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Michaël, l’un des principaux 

chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse  

 

Considérons en premier le chef du royaume de perse. Ce chef est un ange déchu. Il avait la domination 

sur la Perse et y régnait par l’intermédiaire d’autres esprits d’anges déchus qui lui étaient subordonnés, 

appelés "roi de Perse". D’après le verset ci-dessus, nous voyons que Michael était aussi "l’un des 

principaux chefs" dans les lieux célestes. Il avait la place la plus élevée en tant qu’Archange dans le 

royaume céleste des anges et il avait aussi des dirigeants et des anges de différents rangs sous ses ordres. 

 

Dans Apocalypse 12 : 7, il est dit : "Michel et ses anges combattaient contre le dragon… et ses anges". 

Michel avait son armée, cela nous montre que chaque Archange possède son état, une domination, une 

puissance, une autorité et des anges des rangs différents sous ses ordres et tous forment une seule armée 

céleste. 

 

L’Archange Michael avait aussi une responsabilité terrestre, il devait prendre soin des enfants d’Israël. 

Michael est appelé "le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple (Israël) Daniel 12:1 En ce 

temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une 

époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à 

cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront 

sauvés. 

 

Après la chute d’Israël, la responsabilité terrestre de Michael semble se porter sur l’Eglise du Nouveau 

Testament. Il se présente à nouveau pour combattre contre le dragon et ses anges et les précipiter des lieux 

célestes sur la terre. Apocalypse 12 : 7 (vu plus haut) 

 

Michael a également aidé les saints qui dirigeaient dans l’Ancien Testament. "Il contestait avec le diable 

et lui disputait le corps de Moïse" Jude 9. Daniel a appris que Michael était leur chef. Daniel 10 : 21. Une 

chose qui est claire c’est que Michael n’est "qu’UN des principaux chefs" dont le nom nous soit donné : 

Daniel 10 : 13, cela suggère l’existence de nombreux autres principaux chefs ou Archanges en charge des 

"principautés". 

 

 

Il n’a jamais été dit que Gabriel était un Archange, mais un messager. Il se tient dans la présence de Dieu. 

Luc 1 : 19. Il a été envoyé auprès de Daniel, Marie et Zacharie. Daniel 8 : 16 ; Luc 1 : 19 et 26. 

 

 

Les chérubins sont vus tout d’abord au jardin d’Eden avec une épée flamboyante pour garder le chemin 

de l’arbre de vie. Genèse 3 : 24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden 

les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. 

Ils sont vus ensuite sous forme imagée, ils sont associés à l’Arche de l’alliance dans la maison de Dieu ; 

ils protègent l’arche. 

Ezéchiel est le seul qui ait vu les chérubins en vision. Là encore ils sont associés à la maison de Dieu et à 

sa gloire. Il est également dit que Dieu habite entre les chérubins Ex 25 : 22 (C’est là que je me 

rencontrerai avec toi ; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche du 
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témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël) / Psaumes 80 : 2 Prête l’oreille, 

berger d’Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau ! Parais dans ta splendeur, Toi qui es 

assis sur les chérubins ! / Esaïe 37 : 16 Eternel des armées, Dieu d’Israël, assis sur les chérubins ! 

C’est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les cieux et la terre. 

Cela montre que leur ministère était de deux sortes :

 

- tout d’abord ils devaient défendre, garder et protéger ; 

 

- ensuite être au service de Dieu en sa présence. 

 

Les séraphins sont vus à un seul endroit, par une seule personne : Esaïe. 

Leur rôle principal est de louer la sainteté. Esaïe 6 v 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils 

avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et 

deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est 

l’Eternel des armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! 

 

Conclusion  
 

L’ange de l’Eternel : la manifestation de Dieu lui-même. 

L’archange : Michel ou Michael ; chef de l’armée 

Chérubins : protection de la maison de Dieu 

Séraphins : louange, louer la sainteté. 

 

Leçon 3 : LES ACTIVITES ET LES FONCTIONS DES ANGES 
 

Les anges étaient engagés dans différentes sortes de services : 

 

 

a) Pour apporter une bénédiction  

On présume que c’est l’ange Gabriel qui apporta la bénédiction à Abraham après qu’il eut été trouvé fidèle 

dans l’épreuve où il devait sacrifier son fils unique. Genèse 22 : 15 L’ange de l’Eternel appela une 

seconde fois Abraham des cieux, 16 et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Eternel ! parce que 

tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17 je te bénirai et je multiplierai ta 

postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité 

possédera la porte de ses ennemis.18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 

parce que tu as obéi à ma voix. 

 

b) Pour apporter un exaucement de la prière 

Lorsque Daniel se tourna vers Dieu pour le chercher afin d’obtenir la délivrance de son peuple qui était 

captif à Babylone. Daniel 9 : 23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour 

te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision ! 

Une autre fois lorsque Daniel a prié pour obtenir la révélation. Daniel 10 : 12 Il me dit : Daniel, ne crains 

rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, 

tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. 

Lorsque Zacharie a prié pour avoir un fils. Luc 1 : 13 Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; 

car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jean. 
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c) Pour transmettre un commandement exprès. 

A Gédéon, lorsqu’il devait délivrer Israël de la main des Madianites. Juges 6 : 12 L’ange de l’Eternel 

lui apparut, et lui dit : L’Eternel est avec toi, vaillant héros ! 13 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, 

si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces 

prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : L’Eternel ne nous a-t-il pas fait monter 

hors d’Egypte ? Maintenant l’Eternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian ! 

14 L’Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de 

Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 

Pour instruire Manoach et sa femme sur la façon dont ils devaient élever leur fils Samson Juges 13 : 3-5, 

13-14. 

Pour instruire Elie sur son ministère. 2Rois 1 : 3-4, 15. 

Pour commander Philippe à se rendre au désert de Gaza où il rencontre l’eunuque éthiopien. Actes 8 : 26 

 

d) Pour annoncer de bonnes nouvelles 

 

A Joseph et à Marie, pour leur apprendre la naissance du Sauveur Matthieu 1 : 20-23 ; Luc 1 : 30, 38, et 

aussi aux bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux Luc 2 : 

8-12. 

 

e) Pour prêcher l’Evangile pendant la grande Tribulations  

 

Trois anges prêchent trois sortes de messages pendant la grande Tribulations quand il n’y aura pas de 

messages prêchés sur la terre. Apocalypse 14 : 6-11 6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du 

ciel, ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute 

tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui 

gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 

et les sources d’eaux. 8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ! 9 Et un 

autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : Si quelqu’un adore la bête et son 

image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur 

de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, 

devant les saints anges et devant l’agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des 

siècles ; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque 

reçoit la marque de son nom. 

 

f) Pour avertir les saints qui s’égarent 

 

Lorsque les voies de Balaam n’étaient pas droites aux yeux de Dieu. No 22 : 23-25 (l’histoire avec l’âne 

qui parle) 23 L’ânesse vit l’ange de l’Eternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main ; 

elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l’ânesse pour la ramener dans 

le chemin. 24 L’ange de l’Eternel se plaça dans un sentier entre les vignes ; il y avait un mur de 

chaque côté. 25 L’ânesse vit l’ange de l’Eternel ; elle se serra contre le mur, et pressa le pied de 

Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau.   

Pour avertir les enfants d’Israël lorsqu’en tant que nation, ils s’étaient détournés du Seigneur. Juges 2 : 

1-3 
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g) Pour révéler des mystères cachés  

 

A Zacharie le prophète : Zacharie 1 : 9-20 / 6 : 4-5 4 Je pris la parole et je dis à l’ange qui parlait avec 

moi : Qu’est-ce, mon seigneur ? 5 L’ange me répondit : Ce sont les quatre vents des cieux, qui 

sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. 

A Daniel le prophète : Daniel 8 : 18-26 / 9 : 21-27 21 je parlais encore dans ma prière, quand 

l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol 

rapide, au moment de l’offrande du soir. 22 Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, 

je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole 

est sortie, et je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et 

comprends la vision ! 24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, 

pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la 

justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 25 Sache-le 

donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à 

l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines ; dans soixante-deux semaines, les places et les fossés 

seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 26 Après les soixante-deux semaines, un Oint sera 

retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le 

sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront 

jusqu’au terme de la guerre. 27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant 

la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses 

les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

A Jean : Apocalypse 1 : 1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à 

son serviteur Jean, /puis 22 : 6 Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, 

le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui 

doivent arriver bientôt. 

 

h) Pour publier la loi.  

 

Galates 3:19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce 

que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des anges, au moyen 

d’un médiateur. 

 

 

Pour nourrir Elie qui était faible et découragé 1Rois 19 : 5-7 Il se coucha et s’endormit sous un genêt. 

Et voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange. 6 Il regarda, et il y avait à son chevet un 

gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 7 

L’ange de l’Eternel vint une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop 

long pour toi. 

Pour servir Jésus-Christ après qu’il eut fini 40 jours de jeûne Mat 4 : 11. 

Pour fortifier Jésus-Christ à la montagne des Oliviers Luc 22 : 43 Alors un ange lui apparut du ciel, 

pour le fortifier. 

Pour aider Eliezar à trouver une femme pour Isaac Genèse 24 : 7 L’Eternel, le Dieu du ciel, qui m’a fait 

sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant : Je 

donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi ; et c’est de là que tu prendras 

une femme pour mon fils. 
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Pour réconforter Agar Genèse 21 : 17-18 (mère d’Ismaël) 

Pour guider et protéger les enfants d’Israël lorsqu’ils allaient du pays d’Egypte au pays de Canaan. Exode 

14 : 19 ; 23 : 23 ; 33 : 2 

Pour apporter la guérison en agitant l’eau de la piscine de Béthesda Jean 5 : 4 car un ange descendait 

de temps en temps dans la piscine, et agitait l’eau ; et celui qui y descendait le premier après que 

l’eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. 

 

 

Pour combattre pour les enfants d’Israël et les délivrer de leurs ennemis. A certains moments un seul ange 

était envoyé pour combattre contre une armée ; à d’autres moments c’était toute une armée qui était 

envoyée. 

Un seul ange avait suffi pour vaincre l’armée assyrienne en tuant 185 000 hommes. 2Rois 19 : 35. 

L’armée de Dieu était descendue pour aider Jacob à aller devant son frère Esaü. Genèse 32 : 1 Jacob 

poursuivit son chemin ; et des anges de Dieu le rencontrèrent. 2 En les voyant, Jacob dit : C’est le 

camp de Dieu ! Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. 

 

Michel et ses anges (armée) combattirent contre le dragon et ses anges pour les précipiter des lieux célestes 

sur la terre. Apocalypse 12 : 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre 

le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place 

ne fut plus trouvée dans le ciel. 

Jésus a parlé de 12 légions d’anges qui auraient pu combattre pour lui dès qu’il aurait prié le Père. 

Matthieu 26 : 53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant 

plus de douze légions d’anges ? (Note de Fred Aelbrecht 12 légions faisaient 78000 hommes (1 légion 

= 6200 fantassins et 300 cavaliers soit 6500 hommes)).

 

Pour envoyer la peste et détruire Jérusalem lorsque David fit le dénombrement des enfants d’Israël, ce qui 

était contraire à la volonté de Dieu 1 Chronique 21 : 1-27 

Sept anges envoyés pour apporter 7 sortes de jugements dans le monde après les 3 ans et demi de règne 

de l’Antéchrist Apocalypse chapitres 8 et 11. 

Un ange a été envoyé pour frapper à mort Hérode parce qu’il n’avait pas rendu gloire à Dieu. Actes 12 : 

21-23 21 A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua 

publiquement. 22 Le peuple s’écria : Voix d’un dieu, et non d’un homme ! 23 Au même instant, un 

ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers.  

 

 

Les anges portèrent l’âme de Lazare dans le sein d’Abraham à sa mort. Luc 16 : 22 Le pauvre mourut, 

et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 

Des anges assistent à la résurrection des saints de l’Ancien Testament au début du règne de Christ pendant 

mille ans Matthieu 24 : 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 

L’Archange Michel et d’autres anges accompagneront Jésus à sa venue pour rassembler son Eglise 

sanctifiée 1 Thessaloniciens 4 : 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 
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archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. ; aussi 2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, ; puis Marc 8:38 

Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et 

pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, 

avec les saints anges. 

 

 
Quand il viendra juger les nations avant d’établir le Royaume du Millenium sur la terre. Apocalypse 19 : 

11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 

Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa 

tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ; 

13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui 

sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. et 

2Thessaloniciens 1 : 7 

 

Ils viendront aussi rassembler les âmes pour le jugement final après le royaume du Millenium. Matthieu 

13 : 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et 

ceux qui commettent l’iniquité : 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents.  puis 49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges 

viendront séparer les méchants d’avec les justes. 

 


