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Cours de doctrine sur les anges 

Il y a beaucoup de choses qu’on ne sait pas sur les anges. Donc, certaines fois, nous sommes 

obligés de faire des suppositions ou d’avouer que nous ne savons pas. 

Plan 

1) L’origine des anges 

2) Le nombre d’anges 

3) Le but des anges 

4) Les différentes sortes d’anges 

5) Les caractéristiques des anges 

6) Les anges au milieu de nous : ils nous regardent, nous entourent, nous protègent, 

nous transmettent un message 

7) L’ange de l’Eternel : Dieu sous apparence angélique 

8) Les anges impliqués dans le jugement de Dieu 

9) La puissance des anges 

10)  La valeur des anges 

11)  Les histoires d’anges : ils nous protègent 

12)  Applications  

 

 

1) L’origine des anges 

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. ». Dieu a tout crée à travers J-C. Comme tout être vivant, les anges ont été 

créés par Dieu. 

Job 38.4-7 « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. Qui en a 

fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-

elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient 

en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? ». Les anges 

existaient déjà avant la fondation du monde. En effet, quand Dieu a créé le monde, les anges 

poussaient des cris de joie. 

Ils ont peut-être été crée au 1er jour de la création quand Dieu a créé les cieux et la terre, mais 

ce n’est pas très clair. 

2) Le nombre d’anges 

Hébreux 12.22 « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu 

vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges ». Il y a des milliers 

d’anges dans le ciel.  

Apocalypse 5v11 « Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des 

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

milliers. » Combien d’anges ? Des milliers de milliers. 
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3) Les but des anges 

Hébreux 1.14 « 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 sont des serviteurs de 

Dieu. C’est leur raison d’exister. Ils ont aussi servi Jésus pendant son temps sur la terre, dans 

le désert après son jeûne (Matt 4.11) et dans le jardin de Gethsémané (Luc 22.43). 

4) Les différentes sortes d’anges 

Il existe différentes créatures qui habitent le ciel et qui ne se ressemblent pas. Nous pouvons 

peut-être les appeler « anges » ou peut-être que ce ne sont pas des anges. 

1) Les anges qu’on trouve la plupart dans la Bible. Matthieu 28.1-4. Ils ressemblent à l’éclair 

et sont blancs comme la neige. Ils sont puissants. Ce sont les anges que nous voyons le plus. 

Ce sont les messagers de Dieu et les protecteurs des hommes. 

2) Les chérubins ont été chargés de garder le jardin d’Eden. Au-dessus de l’arche de l’alliance 

se rencontraient les ailes des 2 chérubins qui se trouvaient dans le lieu très saint et c’est là que 

Dieu parlait avec Moïse (au propitiatoire). On retrouve surtout les chérubins en Ezechiel 

10.12-14. Ils se trouvent à côté du trône de Dieu. Ils ont 4 faces, de chérubin, d’homme, de 

lion et d’aigle. Ils ont 4 ailes avec des mains d’hommes sous leurs ailes. Ils ont des yeux 

partout sur leur dos, leurs mains, et leurs ailes qui leur assurent une bonne vision et une 

grande connaissance. Les chérubins sont tellement saints qu’ils ont pu transporter la présence 

de Dieu du temple à l’extérieur.  

3) Les séraphins. On ne les retrouve qu’une seule fois en Esaïe 6.1-4. Ils se trouvent auprès 

du trône de Dieu. Ils ont 6 ailes, deux pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 

pour voler. Ils crient devant le trône « Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la 

terre est pleine de sa gloire ». Leur rôle est d’adorer Dieu. 

4) Les êtres vivants. Nous retrouvons ses anges dans Apocalypse 4.6-8 (et dans Ezechiel 1). Il 

y a autour du trône 4 êtres vivants. Le 1er être vivant ressemble à un lion, le 2ème à un veau, le 

3ème a la face d’un homme et le 4ème ressemble à un aigle. Ils ont 6 ailes et des yeux sur tout 

leur corps. On a l’impression ici d’avoir un mélange entre les chérubins et les séraphins. Ils 

ont des yeux partout comme les chérubins, mais ils sont un peu différents car chaque être 

vivant ressemble à une créature, ils n’ont pas 4 faces et pas le même nombre d’ailes. Ils 

ressemblent aussi aux séraphins car ils ont 6 ailes et ils disent à peu près la même chose. Leur 

rôle est d’adorer Dieu. 

Hiérarchie. Il existe une hiérarchie angélique. Jude 9. Un ange, Michel, est appelé Archange, 

cela veut dire qu’il a autorité sur d’autres anges. Nous ne savons pas par contre si Michel est 

le seul archange. 
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5) Les caractéristiques des anges 

Les anges n’ont pas de corps physique mais seulement spirituel, c’est pour cela qu’ils sont 

invisibles. 

Les anges ont des ailes. 

Les anges sont saints. « saints anges. » Marc 8.38.  Ils n’ont pas de péchés, ils sont proches 

de Dieu. 

Les anges ne se marient pas. Matthieu 22.30 « Car, à la résurrection, les hommes ne 

prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu 

dans le ciel. » 

Les anges ne peuvent pas mourir Luc 20.36 « Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils 

seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » 

Les anges ont des émotions Luc 15.10 « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les 

anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Les anges se réjouissent dans le ciel 

quand un pécheur se repent. Ils ont des émotions (colère, joie…). 

Les anges n’insultent pas les gloires 2 Pierre 2.11 « tandis que les anges, supérieurs en force 

et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Les 

anges saints révèrent tant leur Seigneur qu’ils ne profèrent aucune insulte contre une 

quelconque autorité. Même l’archange Michel, quand il se disputa le corps de Moïse, refusa 

d’insulter satan (Jude 1:8), mais demanda au Seigneur de s’en charger. 

Les anges ont peut-être une langue à eux 1 Corinthiens 13.1 « Quand je parlerais les langues 

des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale 

qui retentit. » Il semblerait qu’il existe une langue angélique, mais dans notre texte, Paul fait 

une hypothèse, donc ce n’est pas clair qu’ils ont une langue, mais il faut bien quand même 

qu’ils parlent entre eux. En même temps, à chaque fois, que les anges nous ont parlé, ils l’ont 

fait dans une langue humaine connue. 

Les anges chantent peut-être. Il n’y a rien qui le dit clairement dans la Bible, mais il y a 

beaucoup de musique dans la Bible et Dieu veut qu’on le chante. Les anges parlent beaucoup 

pour adorer Dieu en tout cas. 
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6) Les anges au milieu de nous 

A) Les anges nous regardent 

1 Corinthiens 4.9 « Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, 

des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux 

anges et aux hommes. » Les anges regardent ce qui se passe dans ce monde. 

1 Tim 3.16 « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la 

gloire. » Jésus a été vu des anges pendant son temps sur la terre. 

1 Pierre 1.12 « 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. » Les anges désirent plonger leurs regards dans l’évangile. 

B) Les anges nous entourent 

Matthieu 18.10 « 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 ». 

Certains anges sont chargés de protéger les enfants. Cela ne veut pas dire que chaque 

personne à son ange gardien car on parle ici en général. 

2 Rois 6.17 « Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les 

yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée ». 

Alors que les soldats syriens veulent kidnapper Elisée, Elisée voit la montagne pleine de 

chevaux et de chars, ce sont des anges autour d’Elisée. Les anges sont réellement au milieu de 

nous. 

Les anges sous apparence humaine 

Genèse 18.1-2 « L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à 

l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 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 à terre. » Genèse 19.2 « Les deux anges arrivèrent à Sodome ». Sur 

les 3 hommes, un est Dieu et les deux autres sont des anges. Un ange peut prendre une 

apparence humaine.  

Hébreux 13.2 « N’oubliez pas l’hospitalité; car en l’exerçant, quelques-uns ont logé des 

anges, sans le savoir. » C’est ce qui s’est passé pour Abraham et pour Lot. On a peut-être déjà 

logé des anges sans le savoir. Alors, exerçons l’hospitalité. Les anges peuvent prendre des 

apparences humaines et vivre parmi nous (mais ce n’est pas tout le monde qui est un ange, 

normalement, on sait que la personne en face de nous est bien un être humain connu qui a 

grandi à tel endroit et qui a des péchés…).  
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D) Les anges nous protègent 

Psaume 91.10-12 « Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente. Car il 

ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies; Ils te porteront sur les mains, de peur 

que ton pied ne heurte contre une pierre ». Les anges nous protègent du danger. 

Genèse 19.15 « Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, 

prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine 

de la ville ». Des anges viennent sauver Lot et sa famille des flammes que Dieu va envoyer 

sur Sodome.  

Daniel 6.22 « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait 

aucun mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai 

rien fait de mauvais. » Dieu a envoyé un ange pour sauver Daniel des lions.  

Actes 12.7-10 « 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. 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. Pierre sortit, et le suivit, ne 

sachant pas que ce qui se faisait par l’ange était réel, et s’imaginant avoir une vision. 

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 ». Un ange a libéré Pierre de prison.  

E) Les anges nous transmettent un message 

Daniel 8.16 « Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, 

explique-lui la vision. » L’ange Gabriel explique une vision à Daniel. 

L’ange Gabriel apparaît à Zacharie (Luc1.11) puis à Marie (Luc 1.26-38) pour leur 

communiquer un message. Des anges sont apparus aux bergers pour leur faire part de la 

naissance de Jésus. A la résurrection, les anges annoncent aux femmes la résurrection de 

Jésus. 

Actes 10.3-5 « 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 regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, il 

répondit: Qu’est-ce, Seigneur? Et l’ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées 

devant Dieu, et il s’en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir 

Simon, surnommé Pierre ». Un ange apparaît à Corneille pour lui dire de faire venir Pierre 

chez lui. 

Actes 27.23-24 « Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et 

m’a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a 

donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Un ange a parlé à Paul pour lui dire de ne pas avoir 

peur.  
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7) L’ange de l’Eternel : Dieu sous apparence angélique  

Exode 3.2-4 « L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 

buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait 

point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le 

buisson ne se consume point. L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir; et Dieu l’appela du 

milieu du buisson, et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici! ». L’ange de l’Eternel 

apparaît à Moïse dans le buisson et pourtant c’est Dieu qui lui parle. 

Juges 6.11 « Puis vint l’ange de l’Eternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra, qui 

appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, 

pour le mettre à l’abri de Madian ». Juges 6.14 « 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? ». 

L’ange de l’Eternel apparaît à Gédéon, quand il parle, c’est écrit, l’Eternel dit. 

Juges 13. 18-22 : « L’ange de l’Eternel lui répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est 

merveilleux. Manoach prit le chevreau et l’offrande, et fit un sacrifice à l’Eternel sur le 

rocher. Il s’opéra un prodige, pendant que Manoach et sa femme regardaient. 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. L’ange de l’Eternel 

n’apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c’était l’ange de 

l’Eternel, et il dit à sa femme: Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu.» L’ange de 

l’Eternel est Dieu lui-même. Il a un nom merveilleux. Les parents de Samson ont bien 

compris que c’était Dieu.  

Dans ces versets, nous voyons que l’ange de l’Eternel n’est nul autre que Dieu lui-même. Il 

s’agit de Jésus-Christ qui prend une forme angélique. 

Nous avons aussi d’autres versets où il apparaît. L’ange de l’Eternel parle à Agar (Genèse 

21.14.-21), il parle aussi à Abraham pour éviter qu’il sacrifie Isaac (Genèse 22.1-18), il va 

châtier Israël en faisant 70.000 morts après le dénombrement fait par David (1 Chroniques 

21.1-30), et il va protéger Jérusalem en tuant 185.000 soldats de l’armée assyrienne (Esaïe 

37.36). 

Nous pouvons nous demander si quelques fois quand l’ange de l’Eternel apparaît, il s’agit 

vraiment de Dieu. Le passage de 1Chroniques 21.1-30 n’est pas clair à ce sujet. 

8) Les anges impliqués dans le jugement de Dieu 

Matthieu 13.49-50 « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 

méchants d’avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs 

et des grincements de dents. » A la fin des temps, les anges jetteront les méchants en enfer. 

Actes 12.20-23 « Hérode avait des dispositions hostiles à l’égard des Tyriens et des 

Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d’un commun accord; et, après avoir gagné Blaste, son 

chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. A 

un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua 
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publiquement. Le peuple s’écria: Voix d’un dieu, et non d’un homme! 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 ». Un ange de Dieu a tué Hérode car il n’avait pas donné gloire à Dieu. 

Nous trouvons aussi dans l’Apocalypse les anges qui sonnent les 7 trompettes (Ap 8.2) et 

ceux qui versent les coupes de la colère de Dieu (Ap 15.7). Tout ceci amène des jugements. 

9) La puissance des anges 

Psaumes 103.20 « Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui 

exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole! ». Les anges sont puissants. 

Matthieu 28.2-4 Quand l’ange est descendu du ciel pour ouvrir le tombeau, il y a eu un 

tremblement de terre et tous les gardes sont tombés dans les pommes. 

Apoc 10.1-3 « Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-

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

colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, 

et son pied gauche sur la terre; et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 

les sept tonnerres firent entendre leurs voix. » On a ici un ange puissant, quand il parle, c’est 

comme le rugissement d’un lion. 

Les anges sont également puissants car ils connaissent beaucoup de choses, nous informant 

sur le futur et sur les pensées de Dieu (Daniel 8.16.). Un ange peut rendre aveugle (Gen 19.15 

avec l’histoire de Lot) ou muet (Zacharie).  

10) La valeur des anges 

A) Les anges sont-ils au-dessus de nous ? 

Hébreux 2.9 « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 

nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte; ainsi par 

la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-

dessous des anges par sa nature humaine. Cela veut dire que les anges sont plus grands que 

nous. Ils sont saints, sans péchés, voient la face de Dieu, ils ont plus de force et connaissent 

plus de choses. 

1 Corinthiens 6.3 « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions 

pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? ». Nous jugerons les anges. Le verbe grec 

peut signifier « diriger » ou « gouverner ». Comme il semble que c’est le Seigneur lui-même 

qui jugera les anges déchus (2P 2:4, Jude 6), une interprétation possible de cette expression 

est que nous exercerons une certaine autorité sur les saints anges (Ap 2.26-27, Ap 20.6). 

B) Dieu est plus grand que les anges 

Psaume 89.7 « Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Eternel ? Qui est semblable à toi 

parmi les fils de Dieu ? ». Aucun des anges ne peut se comparer à Dieu et être semblable à lui. 
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C) Jésus est supérieur aux anges 

Hébreux 1.4-9 Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même et il est le roi des rois. Et tout 

ça, les anges ne l’ont pas. 

1Pierre3.22 « il est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les 

autorités et les puissances lui ont été soumis ». Les anges sont soumis à Jésus. 

11) Les histoires d’anges : ils nous protègent 

Un homme qui conduisait un camion s’est endormi au volant, il a senti quelqu’un le pousser, 

à son réveil, il a juste eu le temps d’esquiver la voiture qui venait en face.  

Un de mes amis des Philippines a été sauvé à l’âge de 7 ans. Alors qu’il se noyait dans la mer, 

il a vu un ange le secourir. 

12) Applications 

Les anges sont incroyables mais nous ne devons pas les adorer. Nous devons adorer Dieu seul 

(Ex 20.3, Col 2.18). Les anges sont justes des créatures de Dieu (Col 1.16), faites pour le 

servir (Heb 1.14).  

Faisons attention car Satan se déguise en ange de lumière (2 Cor 11.14) et il en a déjà trompé 

beaucoup ainsi.  

Si un ange vient nous parler, il est possible de lui répondre si on est certain qu’il vient de 

Dieu. 

Nous pouvons suivre l’exemple des anges dans leur obéissance immédiate et dans leur 

adoration. 

Des fois, on peut se sentir un peu seul en France comme chrétien, mais on peut se dire que 

nous ne sommes pas seuls, des milliers d’anges sont à nos côtés. Nous avons une multitude 

d’alliés invisible. 

Les anges nous observent, donc ils peuvent être attristés par notre désobéissance ou heureux 

de voir qu’on tient bon. Ça peut nous pousser dans notre marche avec Dieu. 

Exerçons l’hospitalité sachant que peut-être nous le faisons envers un ange. 

Remercions Dieu pour le ministère des anges envers nous, soyons conscient de ce qu’ils font. 

Adorons Dieu pour la beauté et la diversité de sa création que l’ont voit dans les anges. 

Merci Seigneur pour tes anges qui nous protègent, nous prions que tu envoies tes anges au 

milieu de nous.  

 


