ENSEIGNEMENT THEMATIQUE

Les anges
C’est le sujet qui a été abordé lors de la soirée du 30 octobre.
Le terme « ange » vient du grec angelos dont le sens profane est
messager. Dans le Nouveau Testament, le mot revient 176 fois. Dans la
grande majorité des emplois, il s’agit d’êtres spirituels, créés par Dieu
et voués à son service. (Voir la question ci-dessous réservée sur leur
mission.) Mais en certains passages le même terme grec peut signifier
un messager purement humain. Par exemple les hommes qui se sont
rendus auprès de Jésus de la part de Jean-Baptiste. (Luc 7 : 24) :
« Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la
foule… » Le même sens se retrouve en Luc 9 : 591 ; Marc 1 : 22 ;
Jacques 2 : 253.
L’attitude à l’égard des anges a varié selon les siècles. Depuis une
dizaine d’années, il y a une recrudescence d’intérêt, en partie à cause de
l’influence du courant « New Age ». Par contre la position « rationaliste »
ne laisse pas de place à ces êtres surnaturels. Voir la déclaration faite
par un théologien en 1937 : « La réalité des anges est problématique,
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Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller
d'abord ensevelir mon père.
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Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète : Voici, j'envoie devant toi
mon messager, qui préparera ton chemin;
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Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres,
lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin?

leur influence est nulle et quant à des révélations de leur existence, nous
n’en

voyons

aucunes. »

(Citation

prise

dans

le

Dictionnaire

Encyclopédique du Protestantisme dans l’article réservé aux anges).
La place que leur réserve la révélation biblique n’est pas des moindres.
Le prophète Daniel parle même de leur grand nombre : Mille milliers le
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence (Daniel 7 : 10).

Les réponses aux questions ci-dessous permettent de préciser :

•

Quelles missions remplissent les anges ?

a)

Ils sont dans la présence de Dieu pour le louer et pour

magnifier sa sainteté. « 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. 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! » (Esaïe 6 : 2). Séraphin
signifie « brûlant » d’après l’hébreu.
« Les anges désirent plonger leurs regards » dans les réalités de
l’Evangile. (I Pierrre 1:11-12).

b)

Ils ont un rôle dans la communication de la révélation.

Par exemple au moment de la naissance de Jésus : des anges
transmettent successivement à Joseph, à Marie, à Zacharie, aux bergers
les messages spécifiques que Dieu destine à chacun :

« Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur apparut à Joseph 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. »
(Matthieu 1 :20)
A la résurrection de Jésus, les anges se manifestent également. Par
exemple l’un d’eux apprend aux femmes la bonne nouvelle : « 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. Son aspect était comme
l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige…

Mais l'ange prit la

parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas; car je sais que
vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité,
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez
promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici,
il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai
dit. » (Matthieu 28 : 2-7). D’autres textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament témoignent de leur action communicatrice.

c)

Ils exercent une protection.

« Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour
te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » (Exode 23 : 20).
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).
Cette protection est accordée selon les besoins et les dangers.

d)

Ils

opèrent

des

guérisons

et

des

délivrances.

Par exemple à la piscine de Béthesda ou pour Pierre emprisonné : « 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. » (Jean 5 :4). « Pierre, lié de deux
chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte
gardaient la prison. Et voici qu’un ange du Seigneur survint…
(Actes 12 : 6-7).
Ils sont au service de Dieu en faveur des croyants pour des missions
spéciales.
« 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 ? »
(Hébreux 1 :14).

e)

Il exécutent les jugements de Dieu.

A l’encontre d’Hérode : « Un ange du Seigneur frappa Hérode, parce
qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. » (Actes 12 :23). Voir aussi les
nombreux textes dans l’Apocalypse.

•

Quelle attitude les croyants adoptent-ils à
l’égard des anges ?

Durant les premiers siècles du christianisme certains
théologiens procédèrent à une hiérarchisation des ordres angéliques,
répertoriés au nombre de neuf. Les indications de l’Ecriture ne nous
permettent pas d’aller si loin. Mais l’aspect fâcheux de cet enseignement
est qu’il conféra aux anges un rôle de médiation et que Marie prit une

place importante dans ce contexte. Par exemple Michael devint
« patron ». Il n’y a qu’à voir les sanctuaires qui lui sont dédiés, par
exemple, celui du Mont St-Michel.

L’adoration n’est pas adressée aux anges.
L’apôtre Jean se le fait interdire, précisément par un ange, qui lui dit :
Adore Dieu (Apocalypse 22 : 9). Les prières sont faites au Père au nom
du Fils et inspirées par l’Esprit. Elles ne sont pas adressées aux anges.

L’attitude de confiance est recommandée quand les anges sont
porteurs de messages. Voir le reproche fait à Zacharie, le père de JeanBaptiste, parce qu’il n’a pas cru à ce que lui disait Gabriel.4 (Luc 1:20).

Les questions suivantes ont été abordées lors de la discussion :

•

Dieu intervient-il toujours par les anges ?

Non, Dieu agit directement par son Esprit qui communique des dons,
agit dans nos vies en faisant mûrir le fruit de l’Esprit. Ce même Esprit est
à l’œuvre dans le monde et attire les hommes à Christ.

•

Existe-t-il une hiérarchie chez les anges ?

Oui, il y a hiérarchie. Archange contient le préfixe archo qui veut dire
commander. Michael était un chef, il tient le rôle de leader.
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Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses
arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en
leur temps.

•

Quel aspect les anges ont-ils ?

Ils sont des êtres spirituels ; nous n’avons pas de précisions physiques
sur leur apparence quand ils se sont manifestés. Balaam n’a pas vu
l’ange, tandis que son ânesse l’a remarqué. En d’autres circonstances il
semble qu’ils avaient un aspect humain.

•

Qui est l’Ange de l’Eternel ?

La manifestation de l’Ange de l’Eternel est certainement une théophanie,
c’est-à-dire une apparition du Christ dans l’Ancien Testament. Jacob
dans son combat avec l’ange dit qu’il a vu Dieu face à face.
(Genèse 32 : 25-30 5).

•

Existe-t-il des anges maléfiques ?

Oui, ce domaine du monde invisible sera l’objet d’un autre et prochain
enseignement thématique.
Jörg Geiser
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Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la
hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait
avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je
ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton
nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais
tu seras appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu
as été vainqueur. Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi je te prie,
connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le
bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu
face à face, et mon âme a été sauvée.

