
Les anges sont-ils réels ? 

 

 

Aujourd'hui, une multitude de  

croyants sont fascinés par les anges.  

Mais existent-ils réellement ? 

 

 

Existe-t-il un monde spirituel habité par des myriades d'anges ? Qu'en est-il des 

anges déchus, des démons ? Comment peut-on connaître, avec certitude, la vérité sur 

ces choses ? Quelles relations devrait-on avoir avec ce monde spirituel ?  

 

Des millions d'individus lisent des articles relatifs à diverses manifestations 

spirituelles, mais ils ne savent vraiment que penser de tout cela. Cependant, il existe 

une source, une seule source sérieuse, qui révèle la vérité à ce sujet : c'est la parole 

inspirée de Dieu, la sainte Bible. Toutefois, beaucoup de personnes, dont certaines se 

prétendent chrétiennes, ajoutent foi aux idées étranges de ceux qui prétendent être 

des experts en spiritisme, mais qui contredisent carrément les déclarations bibliques.  

 

Dans le livre intitulé Ask Your Angels, les auteurs révèlent comment ils en sont venus 

à connaître les anges, à leur parler et même à leur adresser des prières. Ils suggèrent 

aux lecteurs qu'ils auraient tout à gagner à agir de même. Remarquez cette citation 

éloquente :  

 

«Nos anges nous ont clairement fait savoir qu'ils voulaient trois personnes distinctes, 

trois voix différentes, pour collaborer au délicat projet d'écrire Ask Your Angels. Et 

cela, non seulement pour démontrer l'habileté d'un travail angéliquement assisté, 

mais aussi pour s'assurer qu'aucune idée personnelle ne prédomine. Il y a plusieurs 

façons de parler avec des anges, et la recherche de leur amitié n'est limitée à aucun 

système de croyances. Notre communication avec eux représente la prochaine étape 

de notre évolution en tant qu'êtres conscients. En fait, comme nous l'a dit Abigraël 

[l'un des "anges"], il s'agit aussi de la prochaine étape de l'évolution angélique» (Alma 

Daniel, Timothy Wyllie et Andrew Ramer, Ask Your Angels, Ballantine Books, 1992, 

p. 7. C'est nous qui traduisons tout au long de cet article).  

 

Remarquez la subtilité des messages de ce seul paragraphe : leurs anges «voulaient» 

influencer les écrits du livre ; il y a «plusieurs façons de parler avec des anges» ; la 

recherche de leur amitié n'est «limitée à aucun système de croyances» ; la 

communication avec eux est la «prochaine étape de notre évolution», et ainsi de 

suite... Quelles idées saugrenues !  

 

Un avertissement concernant les anges déchus 

 

 



Comme nous allons le voir, la Bible déclare qu'il y a des millions d'anges déchus ou 

démons ! Les auteurs du livre Ask Your Angels croient naïvement que les «anges» qui 

ont influencé leurs écrits sont forcément de «bons» anges. Puis ils prétendent que 

quiconque, quelles que soient ses croyances, peut devenir intime avec ces «bons» 

anges. Enfin, ils tirent la conclusion suivante, tout à fait farfelue, que communiquer 

avec eux nous permettrait de franchir une étape de plus dans notre évolution en tant 

qu'êtres conscients.  

 

Plus loin, dans ce même livre, un des auteurs nous dit que son ange gardien se 

nomme «LNO» :  

«LNO est maintenant un confrère précieux et un ami fidèle. Quand je travaille avec 

un client, je fais appel à lui et j'invoque aussi la présence de l'ange gardien de l'autre 

personne afin d'aligner nos corps, nos esprits et nos émotions. LNO participe en 

m'aidant à écarter mon ego et mon esprit limité. Quand je sens sa présence ou quand 

j'entends sa voix, j'accède à un stade supérieur de mon être. Me mettre sur la même 

longueur d'onde me prépare à être un canal lucide pour l'intelligence cosmique» 

(ibid., p. 64).  

 

L'auteur décrit ensuite le fonctionnement de ce cana l:  

«La fréquence des ondes cérébrales passe de bêta [état de conscience normal] à 

alpha, et parfois à thêta, qui caractérise les états de transe et de méditation. Le niveau 

de conscience du client change également: nous sommes donc sur la même 

fréquence.  

 

«Dans cet état, souvent les réponses de mon client me parviennent par son ange 

avant même que le client lui-même ne réponde. J'entends des mots, comme lorsque 

mon ange me parle. Et ces mots, mon client les prononce quelques secondes plus 

tard. Cela me paraît une façon bien plus efficace de servir. Lorsque les individus 

s'ouvrent à leur ange, ils acquièrent le pouvoir d'accéder aux informations dont ils ont 

personnellement besoin en se branchant sur la source supérieure de leur être» (ibid., 

pp. 64-65).  

 

Ensuite, il est question des «vibrations», une sorte de «fréquence d'ondes cérébrales» 

et d'état de transe. Le lecteur est invité à «s'ouvrir» à son ange. À ce stade, nous 

devons nous poser la question suivante : «Et si ces gens s'ouvraient à des démons et 

non à des anges ?» La Bible nous met en garde : «Si l'on vous dit: Consultez ceux qui 

évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des 

soupirs, répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux 

morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas 

ainsi, il n'y aura point d'aurore [de lumière, selon certaines traductions] pour 

le peuple» (Ésaïe 8:19-20).  

 

Nous devons nous assurer que tout ce qu'un «ange» pourrait nous dire soit en 

harmonie avec les instructions de Dieu dans la Bible! Jésus-Christ a dit : «L'homme 



ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu» 

(Matthieu 4:4). Et dans 2 Timothée 3:16-17, nous lisons : «Toute Écriture est inspirée 

de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.»  

 

Ces versets montrent clairement que, pour Dieu, un homme juste peut être «accompli 

et propre à toute bonne oeuvre» en suivant les instructions de la Bible. En 

conséquence, tout livre ou tout article traitant du monde des esprits devrait être 

solidement fondé sur la parole inspirée de Dieu pour ne pas être criblé d'erreurs. 

Jésus a dit également que «l'Écriture ne peut être anéantie» (Jean 10:35). Cela 

signifie que tout enseignement qui contredit la parole inspirée de Dieu peu importe 

son intérêt est tout simplement erroné.  

 

Remarquez ce que l'apôtre Jean a été inspiré d'écrire : «Bien-aimés, n'ajoutez pas foi 

à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs 

faux prophètes sont venus dans le monde» (1 Jean 4:1). Il nous importe donc 

d'éprouver les esprits qui pourraient se manifester. Tout esprit venant de Dieu 

reconnaîtra que Jésus-Christ est venu dans la chair, qu'Il a été tenté comme nous en 

toutes choses, sans jamais pécher (Hébreux 4:15), et qu'Il vit littéralement Sa vie, 

exempte de péché et obéissante, dans le véritable chrétien, par la puissance du Saint-

Esprit (Galates 2:20).  

À nouveau, avant d'entreprendre une conversation quelconque ou de devenir intime 

avec un être spirituel invisible, assurez-vous de la sorte d'«ange» auquel vous avez 

affaire!  

 

Qui a créé les anges ? 

 

 

En parlant de Jésus-Christ, la Parole, Jean déclare : «Toutes choses ont été faites par 

elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle» (Jean 1:3). De même, au sujet de 

notre Rédempteur spirituel, l'apôtre Paul écrit : «Il est l'image du Dieu invisible, le 

premier-né de toute la création. 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» (Colossiens 1:15-16). Il y a 

probablement des millions d'années, Dieu créa les armées angéliques par Celui qui, 

plus tard, devint Son Fils, Jésus-Christ !  

Les anges sont appelés «fils de Dieu» en vertu du fait que c'est Lui qui les a créés (Job 

1:6). Beaucoup d'entre eux «poussèrent des cris de joie» lorsqu'ils virent la beauté de 

cette terre que Dieu avait créée (Job 38:4-7). Cependant, Dieu déclare que même les 

anges doivent adorer Jésus-Christ, Son Fils (Hébreux 1:6).  

 

Quelle est la raison d'être de ces êtres angéliques ? Hébreux 1:14 révèle qu'ils sont 

«tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de 

ceux qui doivent hériter du salut».  



Les anges fidèles de Dieu ont été créés pour servir Dieu. Ils sont également au service 

de ceux qui sont appelés au salut. La Bible déclare : «L'ange de l'Éternel campe 

autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger» (Psaume 34:8).  

 

Les anges de Dieu doivent donc protéger et aider. Ils sont souvent employés pour 

délivrer Son peuple de toutes sortes de détresses et de difficultés. Ils sont aussi les 

messagers de Dieu (cf. Daniel 10:11 et Luc 1:11-13). Remarquez Actes 5:17-20 : 

«Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti 

des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres, et les 

jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la 

nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit : Allez, tenez-vous dans le temple, 

et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.»  

 

Remarquez que, dans ce récit, non seulement l'ange délivra les apôtres de la prison, 

mais encore il leur demanda d'aller dans le temple et de prêcher la vérité ! Mais, dira-

t-on, comment les apôtres surent-ils qu'il s'agissait là d'un ange du Seigneur, et non 

d'un démon ?  

 

Les premiers apôtres, qui avaient vu Jésus-Christ agir avec des démons, avaient 

beaucoup d'expérience pour discerner les esprits. En outre, l'ange avait fait preuve 

d'une puissance surnaturelle pour les faire sortir de prison il s'agissait, en 

l'occurrence, d'une bonne action. En fin de compte, les instructions de l'ange d'aller 

prêcher l'Évangile correspondaient à celles qu'ils avaient reçues antérieurement de la 

part de Jésus !  

 

Aujourd'hui cependant, il existe des millions de prétendus chrétiens qui, 

franchement, n'ont pour ainsi dire aucun discernement des esprits ! Qui plus est, ils 

sont souvent incapables de citer les quatre Évangiles, et encore moins de vivre de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Matthieu 4:4). Beaucoup n'ont même 

jamais étudié, ni lu, toute la Bible. De tels individus n'ont manifestement pas «les 

sentiments de Jésus-Christ» (Philippiens 2:5), ni la sagesse dont Il usait avec le 

monde des esprits. Ils se laissent donc facilement séduire par diverses formes 

d'expériences comme l'occultisme, l'astrologie et même le culte du diable !  

 

Vous qui lisez ces lignes, soyez extrêmement prudent dans tous vos contacts avec le 

monde des esprits ! Vous devez vous efforcer de connaître Dieu le Père et Son Fils, 

Jésus-Christ. Mais pour le monde moderne, comparé à la pratique de l'occultisme, 

cela semble ennuyeux. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que la plupart des gens n'ont 

jamais compris la signification et la puissance réelles du véritable christianisme.  

 

L'apôtre Paul nous avertit : «Que personne, sous une apparence d'humilité et par un 

culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course ; tandis qu'il 

s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, 

sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des 



jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne» (Colossiens 2:18-19). Le 

«chef», c'est le véritable Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui, 

bientôt, fendant le ciel comme un éclair, reviendra en tant que Roi des rois pour 

régner sur ce monde chaotique, séduit et tourmenté (Apocalypse 11:15).  

 

Si nous parvenons à vraiment reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre 

Seigneur et notre Souverain Sacrificateur vivant, nous ne serons jamais tentés de 

vénérer des anges qui Lui sont infiniment inférieurs en puissance, en sagesse et en 

gloire.  

 

D'où viennent les démons ? 

 

 

Le prophète Ésaïe déclare qu'un puissant archange, appelé Lucifer, se rebella contre 

Dieu et déclara : «Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 

Dieu ; [...] Je serai semblable au Très-Haut» (Ésaïe 14:13-14).  

Ainsi, Lucifer, dont le nom signifie «porteur de lumière», tenta un coup d'État au ciel! 

Il chercha à supplanter Dieu ! Mais il fut rabaissé et précipité sur la terre.  

Dans Apocalypse 12:3-9, nous apprenons que Lucifer, appelé désormais Satan, c'est-

à-dire «l'adversaire», entraîna avec lui le tiers des armées angéliques dans une 

rébellion cosmique ! (Le mot «étoiles» est souvent utilisé dans la Bible pour 

symboliser les anges, comme c'est le cas dans Apocalypse 1:20.) Et, puisque le 

nombre total des anges s'élève à plus de cent millions (Apocalypse 5:11), Satan a dû 

séduire des dizaines de millions d'anges qui, dès lors, devinrent des démons. Nous 

trouvons d'autres précisions sur les origines de Satan dans Ézéchiel 28. Les dix 

premiers versets décrivent le dirigeant humain de l'ancienne ville de Tyr. Ce «prince» 

possédait de grandes richesses et était «plus sage que Daniel» (verset 3). Puis, à 

partir du verset 11, Dieu inspira Ézéchiel à révéler la véritable puissance qui se cachait 

derrière le trône de cette célèbre ville païenne.  

 

Dieu a dit : «Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; [...] Tes tambourins et tes flûtes 

étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé» (verset 13). Ces versets 

révèlent que Satan, en tant qu'être créé, avait été placé sur la terre pour servir Dieu. 

Mais quelque temps après sa rébellion, il entreprit de contrecarrer le plan de Dieu en 

apparaissant en Éden pour y séduire l'homme et la femme qui venaient d'être créés. À 

l'origine, il était le «chérubin protecteur» (verset 14) qui avait été établi avec un 

«trône» (Ésaïe 14:13) sur la «montagne», c'est-à-dire le Royaume de Dieu sur la 

terre.  

 

Lucifer était un être hautement intelligent et d'une beauté exceptionnelle. Comme 

Micaël et Gabriel, il était un «chérubin», vraisemblablement le rang le plus élevé des 

anges. Mais cela lui «monta à la tête». Il devint enflé d'orgueil et se rebella contre son 

Créateur.  

Il fut donc «précipité» de la montagne, du Royaume de Dieu (Ézéchiel 28:16). Satan 



est désormais l'ennemi des justes. Jésus le décrit comme étant le «père» spirituel de 

ceux qui se rebellent contre Dieu ; c'est un «meurtrier» et «le père du mensonge» 

(Jean 8:44).  

 

Satan possède un royaume 

 

 

Satan possède un royaume spirituel habité d'esprits méchants. Lorsqu'on accusa 

Jésus de chasser les démons par Béelzébul, le prince des dé-mons, Jésus répondit : 

«Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 

subsistera-t-il ?» (Matthieu 12:26).  

 

L'apôtre Paul appelle Satan «le prince de la puissance de l'air», «l'esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion» (Éphésiens 2:2). Satan utilise l'atmosphère 

de cette terre. Il agit un peu comme un émetteur de radio ou de télévision. Il émet, il 

propage sa mauvaise attitude par les «ondes aériennes». Il diffuse des attitudes de 

vanité, de jalousie, de convoitise et de cupidité. Il émet un esprit d'entêtement, de 

haine et de rébellion.  

 

Des milliards d'êtres humains, confus, «se branchent» inconsciemment sur ses 

«ondes». Les attitudes sataniques influencent nos médias, notre musique, nos 

dirigeants et nos enseignants bref, tout le monde. C'est la raison pour laquelle l'apôtre 

Paul fut inspiré d'écrire: «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les ruses du diable. 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» (Éphésiens 

6:11-12).  

 

Même si la plupart des gens l'ignorent, une véritable «guerre des étoiles» est livrée en 

ce moment. C'est une bataille pour le contrôle de votre esprit, de votre attitude. Vous 

«brancherez-vous» sur le Dieu de la création pour Lui obéir ? Ou allez-vous «surfer 

sur les réseaux» de Satan, risquant ainsi de vous faire piéger de multiples façons? 

Satan propose une grande variété de systèmes religieux ou athées, conçus pour 

séduire les gens. Adhérerons-nous instinctivement aux idées et aux concepts erronés 

que l'invisible Satan veut si désespérément nous inculquer ?  

 

À ceux qui veulent voir le bien prévaloir dans leur vie, l'apôtre Jacques donne le 

conseil suivant : «Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de 

vous» (Jacques 4:7). Chacun de nous doit apprendre à rechercher Dieu par la prière 

et par l'étude de la Bible, en toute sincérité. Nous devons ensuite agir en 

conséquence, selon ce que Dieu nous dit dans Sa parole. De cette façon, Satan sera 

incapable de nous séduire. Mais nous devons faire preuve de vigilance et de zèle. 

Nous devons éprouver les esprits et savoir que nous combattons un adversaire 

puissant : «Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 



rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 

mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde» (1 Pierre 5:8-9).  

 

Le Père des esprits promet Son aide 

 

 

En ce monde brutal et dangereux, Dieu promet de toujours aider, guider et délivrer 

ceux qui Lui font confiance et qui Lui obéissent. «Car Dieu lui-même a dit : Je ne te 

délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point» (Hébreux 13:5).  

Mais Jésus nous prévient que nous devons Lui être totalement soumis : «Je vous le 

dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera 

aussi pour lui devant les anges de Dieu ; mais celui qui me reniera devant les hommes 

sera renié devant les anges de Dieu» (Luc 12:8-9).  

En conséquence, pour obtenir la protection et l'aide des anges de Dieu, nous devons 

vraiment croire en Jésus-Christ et faire ce qu'Il ordonne. Car Jésus a dit : «Pourquoi 

m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ?» (Luc 6:46).  

 

Les anges de Dieu connaissent nos actes et notre attitude : «De même, je vous le dis, 

il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent» (Luc 

15:10). Il est certain que ces puissants êtres spirituels s'intéressent au processus de la 

conversion par lequel Dieu nous fait tous passer, nous façonnant, nous moulant et 

édifiant peu à peu en nous Son caractère juste et saint, afin qu'un jour nous puissions 

régner sur les anges eux-mêmes (1 Corinthiens 6:3). Décrivant l'ultime salut des êtres 

humains, Pierre déclare que ce sont là des choses «dans lesquelles les anges désirent 

plonger leurs regards» (1 Pierre 1:12).  

 

La Bible révèle que la protection divine s'étend à tous les «enfants de Dieu», y 

compris les plus jeunes. Car Jésus a dit : «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).  

 

Nous devons vraiment comprendre qu'il existe, tout autour de nous, un monde 

spirituel habité par les anges et les archanges de Dieu mais aussi par Satan et ses 

démons! Nous devons être vigilants, mentalement et spirituellement. Nous devons 

régulièrement étudier la révélation divinement inspirée, la sainte Bible, pour acquérir 

la pensée de Dieu, Sa compréhension et Son attitude à l'égard du monde spirituel 

invisible. Nous devons fléchir les genoux, chaque jour, pour adresser au «Père des 

esprits» des prières ferventes afin d'obtenir une juste compréhension de la vérité. 

Dieu nous guidera alors vers la vie éternelle, et nous deviendrons à notre tour des 

êtres spirituels (Hébreux 12:9).  

Il existe, en effet, des anges gardiens auprès du peuple de Dieu. Nous devons 

apprécier l'aide qu'ils nous apportent et en remercier Dieu. Cependant, comme nous 

l'avons vu, nous ne devons en aucun cas leur adresser des prières ou les adorer 

(Colossiens 2:18; Apocalypse 22:8-9).  



Tout véritable chrétien doit reconnaître que Dieu nous prépare pour des expériences 

et des responsabilités grandioses et exaltantes, dans le siècle à venir. Si nous sommes 

fidèles, nous nous joindrons littéralement au Christ, ainsi qu'aux saints ressuscités et 

à toute l'armée des anges obéissants, dans le Royaume de Dieu à venir.  

 

L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit: «Mais vous vous êtes approchés de la 

montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui 

forment le choeur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, 

du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de 

Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle 

mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si ceux 

qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, 

combien moins échapperons-nous, si nous nous dé-tournons de celui qui parle du 

haut des cieux» (Hébreux 12:22-25).  

 

En outre, l'apôtre Paul a écrit : «Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? 

Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres 

jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions 

pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?» (1 Corinthiens 6:2-3).  

 

Ainsi donc, que chacun de nous mène une vie de foi et d'obéissance afin d'être estimé 

digne de régner sous la direction personnelle de Jésus-Christ sur le monde entier, et 

digne même de juger et de diriger les armées angéliques, qui nous assisteront alors 

directement, comme ils nous servent maintenant de façon invisible !  


