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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

La création du monde invisible n’est pas mentionnée dans le livre de la Genèse. En Colossiens 1.15-17, il 
nous est parlé du Fils de Dieu : « qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ; 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 ; et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui ». 

Le monde invisible n’est donc pas une invention humaine, mais bien une réalité. Que ce soit dans l’Ancien ou 
dans le Nouveau Testaments, nous trouvons une importante quantité de versets qui nous parlent des anges 
ou des esprits. 

Les anges sont donc des créatures de par la volonté de Dieu. Ils ont été créés « par » lui et « pour » lui comme 
nous venons de le lire. Les anges sont les serviteurs de Dieu : « Bénissez l'Eternel, vous, ses anges puissants 
en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole ! Bénissez l'Eternel, vous, toutes ses armées, 
qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir ! » (Psaume 103. 20-21) 

Les anges sont appelés à servir mais aussi à bénir, à louer, à adorer le Créateur. Cela est rappelé dans les 
premiers versets du Psaume 148 : « Louez des cieux, l'Eternel ! Louez-le dans les lieux élevés ! Louez-le, 
vous, tous ses anges ! Louez-le, vous, toutes ses armées ! » 

L’homme, lui aussi, a été créé pour l’adoration et le service. Pour les anges, comme pour l’homme, afin que 
la louange soit vraie, afin qu’elle soit sincère, il doit y avoir la liberté de se soumettre ou de rejeter l’autorité 
de Dieu. On ne peut pas forcer l’amour ! S’il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de sincérité ! Pour cette raison, 
les hommes et les anges sont les deux seules créatures qui peuvent se rebeller contre Dieu. Ce sont aussi les 
deux seules créatures de toute la création qui seront jugées par Dieu.  

Les anges furent créés avant la terre, c’est ce que nous pouvons déduire du passage de Job 38.4-7 où les 
anges sont appelés comme dans d’autres passages les « fils de Dieu ». Dieu parle à Job et lui dit : « Où étais-
tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais ? 
Ou qui a étendu le cordeau sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles assises, ou qui a placé sa pierre 
angulaire, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu éclataient de joie ? » 

Si les anges exprimaient leur joie lors de la création du monde, c’est qu’ils avaient déjà été créés, mais Dieu 
ne juge pas nécessaire de nous indiquer le moment précis de leur création. Nous savons cependant que leur 
nombre est très important selon Apocalypse 5.11 : « Je vis, et j'entendis une voix de beaucoup d'anges à 
l'entour du trône et des animaux et des anciens ; et leur nombre était des myriades de myriades et des 
milliers de milliers, » 

Nous savons aussi quelque chose de leur nature. En Hébreux 1.14, la Bible nous dit qu’ils sont des esprits, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de corps, bien qu’ils puissent prendre une apparence humaine. 2 Pierre 2.11 
nous dit que : « les anges (sont), plus grands en force et en puissance »… que les hommes. 

Ils sont éternels et ne peuvent pas se marier, nous dit encore Luc 20.34-36 : « Jésus leur dit, Les fils de ce 
siècle se marient et sont donnés en mariage ; mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là 
et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en mariage, aussi ils ne peuvent plus 
mourir; car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » 

Enfin, pour terminer ce court aperçu sur la nature des anges, rappelons qu’il est fait mention dans la Bible de 
différentes classes d’anges et peut-être de leur hiérarchie. Nous trouvons des séraphins et des chérubins 
ainsi qu’un archange appelé Michel. N’allons pas plus loin que ce que révèle la Bible sur ce monde invisible. 
Toute discussion qui dépasse la révélation écrite dans ce domaine est pure spéculation et de plus, débouche 
souvent sur une dévotion ou une adoration qui n’est due qu’à Dieu !  

Colossiens 2.18 : « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité 
et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les 
pensées de sa chair ». 

L’apôtre Jean a un jour voulu se prosterner devant un ange, celui-ci l’a vite repris. Apocalypse 19.10 : « Et je 
tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit : Garde-toi de le faire » 

Quel est leur ministère ? Le mot « ange » signifie messager. Et de fait, à plusieurs reprises, nous voyons dans 
la Bible des anges accomplir ce service de la transmission de la Parole de Dieu ou de ses révélations. Il est 
écrit en Actes 7.53 que les juifs ont : « … reçu la loi par la disposition des anges ». 

L’ange Gabriel a fait des révélations à Daniel, puis ce même ange a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à 
son père, puis la naissance de Jésus à Marie sa mère. Les anges ont parlé à Joseph, aux bergers de 
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Bethléem, aux disciples après la résurrection du Seigneur, à Corneille, à Pierre… bref à de très nombreuses 
reprises, ils ont accompli ce rôle de messagers. Les anges sont au service de Dieu et ils sont aussi bien souvent 
ceux qui vont exercer le jugement de Dieu. Que ce soit lors de la mort de chaque premier-né dans le pays 
d’Egypte lors de l’exode, lors de la mort de l’armée d’Assyrie sous le règne d’Ezéchias, lors de la mort du roi 
Hérode, ou lors des jugements apocalyptiques qui fonderont sur le monde, à chaque fois, les anges sont les 
agents qui exécutent la volonté de Dieu. Ils rassembleront aussi les élus pour le règne éternel et jetteront les 
incrédules dans le feu éternel. 

Les anges sont aussi employés par Dieu en faveur des croyants et des enfants, Hébreux 1.14 au sujet des 
anges : « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter 
du salut ? » Matthieu 18.10 : « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits ; car je vous dis que, dans les 
cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » 

Pour clore ce sujet du ministère des anges, je désire rappeler que les anges sont au service de Dieu et non au 
nôtre. Les anges sont des messagers mais Dieu interdit toute recherche de contact avec ce monde spirituel qui 
nous entoure. Cela d’une manière catégorique et absolue. Deutéronome 18.9-13 : « Quand tu seras entré dans 
le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations, il ne 
se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de 
divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur 
de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts ; car quiconque fait ces choses est en abomination à 
l'Eternel ; et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec 
l'Eternel, ton Dieu. »  

De nombreux textes bibliques nous montrent des anges agir pour le bien des croyants : guider Pierre hors de sa 
prison, réconforter Paul durant une tempête, servir le Seigneur au désert… Mais jamais il n’est fait mention 
d’une prière à un ange ou de la demande à Dieu d’envoyer un ange au secours de quelqu’un ! 

Il nous faut maintenant considérer les anges qui on choisit de se rebeller contre Dieu. Un jour qu’il est difficile de 
situer dans le temps, un ange, un chérubin particulièrement élevé dans la hiérarchie angélique, décida qu’il 
préférait être adoré et servi plutôt que d’adorer et de servir Dieu. Il s’agit de Satan dont la chute nous est 
probablement décrite en Esaïe 14.12-15 : « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore ? Tu 
es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations ! Et toi, tu as dit dans ton cœur, Je monterai aux cieux, 
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au fond du 
nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-haut. Toutefois, on t'a fait descendre 
dans le shéol, au fond de la fosse. »  

Et aussi en Ezéchiel 28.13-17 : « Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, et parfait en 
beauté ; tu as été en Eden, le jardin de Dieu ; toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et 
le diamant, le chrysolithe, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude, et l'or ; le riche travail de tes 
tambourins et de tes flûtes était en toi ; au jour où tu fus créé ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint, qui 
couvrait, et je t'avais établi tel ; tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. 
Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par 
l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as péché ; et je t'ai précipité de la 
montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui 
couvrait ! Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur ; je t'ai jeté à 
terre… » 

Dieu n’a pas toléré cet acte d’orgueil et de rébellion. Satan a été précipité hors du ciel. S’il n’a pas été anéanti 
aussitôt, c’est probablement pour que Dieu puisse montrer sa grâce et la grandeur de son amour à l’homme qui 
s’est volontairement placé sous l’autorité de Satan.  

Satan n’était pas seul dans cette tentative de coup d’état céleste. De nombreux anges l’ont suivi, un tiers selon 
Apocalypse 12.3-4 : « Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici, un grand dragon roux, ayant sept têtes et 
dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes ; et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la 
terre. » 

Depuis ce jour là, Satan et ses anges, les mauvais esprits ou les démons, sont constamment opposés à l’œuvre 
de Dieu. Le chrétien n’a pas à redouter ces esprits mauvais car même si la victoire de Christ sur eux n’est pas 
encore visible, ils ont été vaincus à la croix. Colossiens 2.15 l’affirme, ce verset nous parle de la victoire du 
Seigneur sur les puissances spirituelles mauvaises : « ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a 
produites en public, triomphant d'elles en la croix. » 

Oui, le chef de ce monde, Satan est déjà jugé comme il est écrit en Jean 16.11 ! 

Nous venons de survoler quelques caractéristiques de ce monde invisible mais bien réel. Que dans ce domaine, 
comme dans les autres, nous basions notre connaissance et notre non sur des pseudos-expériences, des visions 
ou des récits fantastiques, mais sur la Parole de Dieu qui ne nous trompera jamais !   

Kimo Horisberger 
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