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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 2 “Of the creation of angels”, p. 262-268, du 

théologien John Gill). 

 

Il est probable que leur création fut dès le premier jour si nous considérons 

ce qui est mentionné dans Genèse 1 : 1, 2 :1, dans Job 38 : 4-7 

 

Genèse 1 : 1 
1  Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 

Genèse 2 : 1 
1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 
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Job 38 : 4-7 
4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. 

5  Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 

6  Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 

7  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les fils de 

Dieu poussaient des cris de joie ? 

 

Leur chute eut lieu entre le 1
er
 et le 6è jour, avant celle de l’homme car le 

Psaume 90, verset 2 mentionne que rien n’existait auparavant en dehors de 

Dieu lui-même : 

 

Psaume 90 : 2 
2  Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde, 

D’éternité en éternité tu es Dieu. 

 

 

Leur création arriva tous en même temps et ensemble :  

 

Psaume 33 : 6 
6  Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, Et toute leur armée par le souffle de 

sa bouche. 

 

 

La Bible mentionne leur nombre comme étant une multitude :  

 

Daniel 7 : 10 
10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix 

mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 

 

Note: les versions anglaises utilisent souvent «ten thousand times ten 

thousand ». Le terme français utilisé est parfois “myriades”. 

 

Traduction de la version Darby: “Mille milliers le servaient, et des myriades  

de myriades se tenaient devant lui”.  
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Apocalypse 5 : 11 
11  Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des êtres 

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de 

milliers. 

 

 

I) LEURS  NOMS 

 

A) Les noms propres de certains anges 

 

Seuls les noms de Micaël et de Gabriel sont mentionnés dans la Bible 

comme étant des noms propres des anges : 

 

Daniel 10 : 13 
13  Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un 

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

Perse. 

 

 

Daniel 8 : 16 
16  Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï ; il cria et dit : Gabriel, 

explique-lui la vision. 

 

 

B) Les noms reliés à leur dignité 

 

Hébreux 9 : 5 (les chérubins) 
5  Au-dessus de l’arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le 

propitiatoire. Ce n’est pas le moment de parler en détail là-dessus. 

 

 

Ésaïe 6 : 2 (les séraphins) 
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. 
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C) Les noms reliés à leurs fonctions 

 

Hébreux 1 : 7 (des messagers, des ministres, des serviteurs) 
7  Et quant aux anges, il est dit : Il fait de ses anges, des vents, et de ses ministres, des 

flammes de feu. 

 

Colossiens 1 : 16 
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. 

 

 

D) Les noms utilisés dans la Bible 

 

. « les étoiles du matin », les « fils de Dieu » 

 

Job 38 : 7 
7  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les fils de 

Dieu poussaient des cris de joie ? 

 

 

. «ange de lumière » 

 

2 Corinthiens 11 : 14 
14  Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 

 

 

. « hommes » (ce qui paraissait être des hommes) 

 

Genèse 18 : 2 
2  Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il 

les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 

 

Genèse 19 : 1 
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1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome. 

Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre 

terre. 

 

. « messagers » et « serviteurs » 

 

 

 

II) LEUR NATURE 

 

Ce sont des esprits bons ou mauvais : 

 

Les anges bons 

 

Hébreux 1 : 7, 14 
7  De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu. 

14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 

en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

 

 

Les anges mauvais 

 

Matthieu 10 : 1 
1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

 

 

Ils sont des êtres personnels, incorporels, immatériels, invisibles et asexués 

(ne transmettent pas la vie). Ils sont puissants mais ne possèdent pas les 

attributs divins de l’omniscience, de l’omnipotence, de l’omniprésence, etc. 

Ils peuvent s’incorporer et être vus si Dieu leur permets.  Ils sont immortels 

(mais ont eu un commencement).  
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III) LEURS QUALITÉS  

 

A) Sainteté (pour les anges élus) 

 

Marc 8 : 38 
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. 

 

Ils étaient muables avant la grâce de l’élection.  

 

 

B) Sagesse et connaissance 

 

2 Samuel 14 : 20 
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. 

 

Ils ne sont ni omniscients, ni omniprésents, ni omnipotents. Ils connaissent 

cependant beaucoup de choses sur Dieu, sur la révélation divine, sur leurs 

semblables. Ils ont un langage particulier. Ils connaissent les mauvais anges. 

Ils savent beaucoup de choses sur les hommes et sur les saints.  Ils sont 

familiers avec les mystères de la providence.  

 

Ils connaissent les merveilles de la grâce envers les élus. Ils connaissent les 

membres de l’église de Dieu. Ils connaissent bien la Parole de Dieu en 

assistant aux enseignements de la Parole.  

 

Ils ne connaissent pas les pensées des hommes ni des élus. Ils ne connaissent 

pas l’avenir à moins que cela ne leur soit révélé par le Seigneur.  
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C) Puissance  

 

2 Thessaloniciens 1 : 7 
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, 

 

 

Psaume 103 : 20 
20  Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 

ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! 

 

 

Leur puissance n’est pas souveraine ni infinie. 

 

Les Écritures nous parlent d’eux en ces termes : « tenir les 4 vents du ciel », 

« fermer la bouche des lions », délivrer des hommes, aider dans le combat, 

tuer.  

 

 

 

IV) LEURS OFFICES ET LEURS FONCTIONS  

 

 

A) En ce qui concerne Dieu 

 

. la louange 

 

Psaume 148 : 2 
2  Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses armées ! 

 

 

. l’adoration 

 

Apocalypse 5 : 11-12 
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11  Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des êtres 

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de 

milliers. 

12  Ils disaient d’une voix forte : 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. 

 

 

. le service 

 

Hébreux 1 : 7, 14 
7  De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une 

flamme de feu. 

14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 

en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

 

 

 

B) En ce qui concerne Christ 

 

. à son incarnation 

. encourager Joseph 

. annoncer à Marie 

. annoncer aux bergers 

. adorer 

 

Luc 1 : 30-35 
30  L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 

31  Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. 

32  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père. 

33  Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. 

34  Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ? 

35  L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu. 
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. le protéger dans ses voies 

Matthieu 2 : 13 
13 Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe 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 cherchera le petit enfant pour le faire périr. 

 

. le nourrir 

Matthieu 4 : 11 
11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 

 

. le réconforter 

Luc 22 : 43 
43  Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 

 

. rouler la pierre de son tombeau 

Matthieu 28 : 2 
2  Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du 

ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. 

 

. présence lors de sa 2è venue 
26  Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte 

de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. 

 

  

C) en ce qui concerne les saints 

 

. L’aspect temporel 

 

- la préservation 

Galates 1 : 15 
15 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui 

m’a appelé par sa grâce, 

 

- pourvoir 

Psaume 78 :25 
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25  Ils mangèrent tous le pain des grands, Il leur envoya de la nourriture à satiété. 

 

La version King James traduit le meme verset: Man did eat angels' food: he sent them 

meat to the full. 

 

- protéger des maladies 

Psaume 91: 7-11 
7  Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; 

8  De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 

9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 

10  Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente. 

11  Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 

 

 

- diriger et protéger lors de voyages 

Psaume 34 : 7-8 
7  (34-8) L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache 

au danger. 

8  (34-9) Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui cherche en 

lui son refuge ! 

 

 

- protéger des dangers 

Actes 12 :  7-10 
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. 
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. L’aspect spirituel 

 

- la révélation 

Galates 3 : 19 
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. 

 

 

- la conversion (de façon instrumentale) 

Luc 15 : 7-10 
7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 

se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. 

8  Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une 

lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 

9  Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-

vous avec moi, car j’ai retrouvé la drachme que j’avais perdue. 

10  De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 

pécheur qui se repent. 

 

 

- le réconfort 

Daniel 9 : 23 
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 ! 

 

 

- l’assistance dans les tentations de Satan (pour les repousser) 

Éphésiens 6 : 12 
12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 

les esprits méchants dans les lieux célestes. 

 

Daniel 10 : 13, 20 
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13  Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, 

l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des 

rois de Perse. 

20  Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m’en retourne 

pour combattre le chef de la Perse ; et quand je partirai, voici, le chef de Javan 

viendra. 

 

 

- l’assistance à l’heure de la mort 

Luc 16 : 22 
22  Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche 

mourut aussi, et il fut enseveli. 

 

2 Rois 2 : 11 
11  Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des 

chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un 

tourbillon. 

 

 

- assister à la 2è venue de Christ 

Matthieu 13 : 40-41 
40  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin 

du monde. 

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

scandales et ceux qui commettent l’iniquité: 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Rendons grâces à Dieu pour ces serviteurs que sont les anges! 

 

     2) Honorons-les en prenant conscience qu’ils sont présents dans nos   

 assemblées! 

 

GLOIRE À DIEU POUR TOUTES SES ŒUVRES!  AMEN! 

 
 


