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SECTION : LA CRÉATION 
LES ANGES ET SATAN 

 
 

Qui sont les anges? Pourquoi Dieu les a-t-il créés? 
Qu’est-ce que les chrétiens devraient penser de Satan et des démons aujourd’hui? La guerre spirituelle. 

 
 
A. Qui sont les anges? 

 
Définition : «Les anges sont des êtres spirituels créés, doués de jugement moral et d’une grande 
intelligence, mais sans corps physique. »i 
 
1. Des êtres spirituels créés 

Les anges ont été créé par Dieu, ils n’ont pas toujours existé. La Bible nous enseigne clairement que Dieu 
est à l’origine de toute chose et de tout être hors de lui-même. De même, comme l’apôtre Paul nous 
enseigne que toutes choses ont été créées en Christ, le Fils est lui-même créateur de tous ces êtres 
spirituels. 
 

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. » 1 

 
Les anges sont des êtres extraordinaires qui semblent tout simplement fascinants, ils sont doués d’un 
sens moral puisqu’un certain nombre d’entre eux ont choisi de péchés en se rebellant contre leur 
créateur (2P.2.4 ; Jude 6). 
 

2Pierre 2.4 
« 4Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de 
ténèbres et les réserve pour le jugement » 2 

 
Ils sont essentiellement des êtres spirituels qui peuvent se manifester de manière visible pour 
exercer leur service auprès de Dieu et des hommes. Les anges sont au service de Dieu, et parfois Dieu 
les envoie pour exercer un ministère envers ses élus, soit pour nous protéger, informer des hommes 
ou se joindre à nous pour adorer Dieu. (Ps 91.11) 
 

Hébreux 1.13-14 
« 13Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied? 14Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour 
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » 3 

 

 

 

 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Col 1:15–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Pe 2:3–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 1:12–14). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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2. D’autres types d’êtres célestes 

Nous trouvons dans la Parole de Dieu d’autres types d’êtres célestes qui pourraient possiblement être 
classés parmi les anges. 
 

a. Les chérubins 
Les Chérubins sont les autres êtres spirituels dont il est le plus fait mention dans la Bible. Dieu a 
confié à des chérubins de garder le jardin d’Éden.  
 

Genèse 3.24 
« 24C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une 
épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. »4 

 
Et, nous trouvons leur mention dans d’autres passages, par exemple ce sont deux chérubins qui sont 
représentés sur l’arche de l’alliance.(Exode 25.22) 

 
b. Les séraphins 

En Ésaïe nous trouvons la seule mention des séraphins qui se tiennent devant Dieu et l’adorent. 
 

Ésaïe 6.2-7 
«2Des 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. 3Ils 
criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées! Toute la terre est 
pleine de sa gloire! 4Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, 
et la maison se remplit de fumée. » 5 

 
c.  Les êtres vivants 

Nous trouvons dans les livres de l’Apocalypse et d’Ézéchiel ceux qui sont présentés comme des 
« êtres vivants » dont la description défi tout ce que l’homme a vu. Ils sont aussi des adorateurs de 
Dieu. (Ézechiel 1.5-14) 
 

Apocalypse 4.6-8 
«6Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône 
et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 7Le premier être 
vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être 
vivant a la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.  

8Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et au 
dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 
qui était, qui est, et qui vient! » 6 

 
3. La hiérarchie angélique 

Nous trouvons une hiérarchie parmi les anges, ainsi Michael est présenté comme un archange (Jude 9), 
ce qui le place au-dessus de certains anges. Voir aussi Daniel 10.13; Ap. 12.7-8; 1Tim. 4.16. 
 
 

                                                           
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ge 3:23–24). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 6:1–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 4:5–8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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4. Certaines caractéristiques des anges 

Les anges ne sont pas omniprésents, ils se trouvent à un endroit à la fois. Nous déduisons cela du fait 
qu’à plusieurs reprises la Bible nous parle de leurs déplacements. (Luc 1.26; Dn 10.12-14) 
 

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. » 7 

 
Les anges sont très nombreux, bien que nous ne puissions en déterminer le nombre la Bible nous 
parle de myriade d’anges. (Deut. 33.2 ; Ps. 68.18) 
 
A la lumière de l’enseignement de Jésus sur la résurrection nous concluons que les anges ne se 
marient pas. (Mt 22.30) 
 
Ils sont des êtres d’une grande puissance. Ils sont plus puissants en force que les hommes. 
 

Psaume 103.20 
« Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En 
obéissant à la voix de sa parole! » 8 
 
2Pierre. 2.11 
« Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de 
jugement injurieux devant le Seigneur. » 9 
 

B. La place des anges dans le plan de Dieu 
 

1. Les anges montrent la grandeur de l’amour et du plan de Dieu pour nous 

Tout comme les hommes, les anges sont les seuls êtres doués d’un sens moral et d’une grande 
intelligence. 
 
Une première distinction majeure est le fait que la Bible ne fait aucune mention que les anges ait été 
créés à l’image de Dieu, alors que l’être humain a été créé à l’image du Créateur. Ainsi, d’une certaine 
manière nous pouvons conclure que nous sommes davantage à l’image de Dieu que les anges. 
 
En effet, l’apôtre Paul nous dit qu’un jour, il sera confié aux élus le mandat de juger les anges. 
 
Il est possible, mais il ne s’agit que d’une hypothèse que nous ressemblance à Dieu vienne entre du fait 
que nous ait donné la capacité d’avoir des enfants à notre ressemblance, tout comme nous avons été 
créé à la ressemblance de Dieu. 
 
Le fait qu’aucun plan de rédemption ne soit présenté pour le salut des anges qui se sont rebellés contre 
Dieu nous parle de la grandeur de l’amour de Dieu pour les hommes. En effet, Dieu exerce une justice 
parfaite et sainte en jugeant les anges, et rien ne le contraint à exercer sa grâce. Il le fait pourtant pour 
des millions d’hommes. (Jude 6) 
 

                                                           
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Col 1:15–16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 103:19–20). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Pe 2:10–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Voici la grâce qui nous est faite, uniquement : 
Apocalypse 5.9 
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, 
de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » 10 

 
2. Notre relation avec les anges 

 
La Bible nous encourage à garder à l’esprit la présence bien réelle des anges et de leurs ministères 
envers Dieu et envers les hommes. 
 
L’auteur de la lettre aux Hébreux va jusqu’à nous dire que la réalité de la présence des anges devrait 
nous encourager dans nos bonnes actions. 
 

Hébreux 13.2 
« Persévérez dans l’amour fraternel. 2N’oubliez pas l’hospitalité; car, en l’exerçant, quelques-uns 

ont logé des anges, sans le savoir. » 11 
 
Nous devons nous tenir en garde contre toute doctrine qui voudrait qu’un ange nous apporte une 
nouvelle révélation, et cela tout particulièrement si cette révélation entrait en contradiction avec 
l’Évangile transmit par les apôtres. 
 

Galates 1.8 
« 8Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » 12 

 
Ce passage pourrait nous sembler rhétorique, pourtant Joseph Smith (père fondateur des mormons) 
prétend avoir reçu une révélation par l’ange Moroni. Or cette révélation est contraire à l’enseignement 
des Saintes Écritures en ce qui concerne la Trinité, la personne de Jésus-Christ et la justification par la 
foi. 
 
Nous ne devons pas vouer un culte aux anges et les adorer. (Col. 2.18; Ap. 19.10) Nous ne devrions pas 
les prier non plus, puisque nous n’invoquons que Dieu seul. 
 
 
 
C. L’origine des démons 
À présent que nous avons parlé des anges, nous devons logiquement étudier la question des démons et 
de Satan. 
 
Définition : Les démons sont des anges mauvais quoi ont péché contre Dieu et qui désormais font 
continuellement le mas dans le monde. 
 
 

                                                           
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Re 5:8–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 13:1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ga 1:7–8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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1. L’origine des démons 

Pour autant que nous puissions comprendre les démons étaient à l’origine des anges créés par Dieu 
pour son service et qui se sont par la suite rebellés contre leur créateur. Pierre nous parle de la chute 
des anges. (voir aussi Jude 6). 
 

2Pierre 2.4 
«Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de 
ténèbres et les réserve pour le jugement; » 13 

 
Nous trouvons aussi une référence probable à la chute de Satan dans le passage suivant d’Ésaïe. 
 

Ésaïe 14.12-15 
« 12Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des 
nations! 13Tu disais en ton coeur: je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion; 14Je monterai sur 
le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. 15Mais tu as été précipité dans le séjour des 
morts, dans les profondeurs de la fosse. » 14 

 
En effet, le langage employé pour décrire la chute d’un roi semble indiquer la révolte d’une créature 
angélique très puissante. Il n’est pas inhabituel que nous retrouvions chez les prophètes des 
descriptions d’évènements à al fois terrestres et célestes différents. Ex. Ps 45. 

 
 
2. Satan, chef des démons 

Satan, dont le nom signifie « adversaire » est sans l’ombre d’un doute le chef des démons. Il nous est 
présenté comme l’adversaire de Dieu et de Christ à plusieurs reprises. (Job 1.6; 1Ch 21.1; Zach 3.1). C’est 
lui qui vient personnellement tenter le Christ au désert (Mt 4.10) et Jésus parle de sa chute (Lc 10.18). 
 
La Bible le présente aussi sous d’autres noms tel que « diable » (Mt. 4.1; Ap. 12.9 et al.), le serpent (Gn 
3.1; 2Cor. 11.3; Ap. 20.2), « Béelzébul » (Mt 10.25; Lc 11.15), le « prince de la puissance de l’air » (Ép. 
2.2) et autres noms. 
 
 
D. L’activité de Satan et des démons 

 
1. Satan est à l’origine du péché 

Satan a péché avant tout être humain, puisqu’il est le tentateur qui vient tenter Ève (Gen. 3.1-6). Il est 
meurtrier dès le commencement et il est le père du mensonge nous dit la Bible (Jn 8.44; 1Jn 3.8). 
 
Il semble donc que le diable est à l’origine du péché et qu’il est celui qui a incité tout autre à pécher. 
 
2. Les démons s’opposent à toutes les œuvres de Dieu et essayent de les détruire 

Satan et ses démons tentent par tous les moyens possibles de contrecarrer les desseins souverains de 
Dieu. Ainsi le diable a tenté Jésus pour le détourner de sa mission. Satan et ses sbires utilisent le 

                                                           
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Pe 2:3–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 14:11–15). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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mensonge, le meurtre, la séduction pour détourner les élus de leur mandat et de leur service à Dieu (Jn 
8.44; Ap. 12.9; Ps 106.37) 
 
Mais les démons sont soumis à la souveraineté de Dieu et possèdent un pouvoir limité. L’histoire de Job 
en est un exemple criant. 
 
3. Les démons aujourd’hui 

Nous ne devrions aucunement douter de la réalité de l’existence et de l’activité des démons aujourd’hui. 
Il est certain que notre vision profondément matérialiste et naturaliste nous amène à douter de leur 
existence et de leur activité, pourtant comme nous voyons que les tactiques et les astuces du  diable ont 
été diverses à travers l’histoire biblique, nous pouvons conclure que ces derniers ont le génie de 
s’adapter à notre incrédulité. 
 

« si l'Écriture nous présente le monde tel qu'il est vraiment, nous devons prendre au sérieux sa 
description d'une activité démoniaque intense dans la société humaine. Le fait que nous n'arrivions 
pas à percevoir cette activée avec nos cinq sens montre simplement que notre aptitude à 
comprendre le monde est déficiente, et non que les démons n'existent pas. En fait, il n’y a aucune 
raison de penser qu'il y a moins d'activité démoniaque aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque 
du Nouveau Testament. Nous sommes dans la même période à l'intérieur du plan général de 
Dieu pour l'humanité (l'âge de l'Église ou l'âge de la nouvelle alliance)… Une grande partie de notre 
société occidentale sécularisée n'est pas disposée à admettre l'existence des démons — sauf peut-
être dans les sociétés « primitives » — et relègue toute évocation de l'activité démoniaque dans la 
catégorie des superstitions. Mais la réticence de la société moderne à reconnaître la présence 
d'une activité démoniaque aujourd'hui est, d'un point de vue biblique, simplement due à 
l'aveuglement des gens en ce qui concerne la vraie nature de la réalité. »ii 

 
4. Comment le chrétien lutte-t-il contre le diable et les démons 

Nous sommes clairement engagés dans une guerre spirituelle qui ne cessera que lorsque le Seigneur 
Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. 
 
Entre-temps l’apôtre nous dit que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations dans les lieux célestes. Comment le chrétien livre-t-il cette bataille? 
 
Premièrement en se confiant uniquement dans l’œuvre de Jésus-Christ comme source de son salut, de 
peur de se confier en faux évangile. (Galates 1.8) 
 
Deuxièmement en se gardant loin du péché, en se repentant et en confessant tout péché, de crainte de 
ne donner une possibilité quelconque au diable de venir influencer notre cœur et nos pensées. 
Éphésiens 4.26-27 
 
Troisièmement en méditant la Parole de Dieu pour garder notre cœur et nos pensées selon Dieu. 
 
Quatrièmement par la prière et par la foi, se confiant en Dieu et résistant à tout mensonge que l’ennemi 
de nos âmes voudrait nous suggérer. Jacques 4.7 
 
Cinquièmement en se joignant à une Église qui enseigne et cherche à mettre en pratique toute la Parole 
de Dieu. Paul nous enseigne que le fait d’être retiré de la communion de l’Église en revient à livrer celui 
qui est rebelle au diable, quand est-il de tous ceux qui estime que l’Église est trop pécheresse pour eux 
et qui décident de marcher seul dans leur foi (1Cor. 5.5). 
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Enfin, si besoin est, devant toute manifestation démoniaque digne de ce nom (c'est-à-dire telle que nous 
les trouvons dans la Parole de Dieu), le chrétien, après avoir prier le Seigneur ne devrait pas hésiter à 
prendre autorité sur tout esprit démoniaque qui se manifeste (Luc 10.19). 
 
Passage biblique à retenir : 

Jacques 4.7-10 
« 7Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu, 
et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 
9Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et 
votre joie en tristesse. 10Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » 15 

 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.430. 
ii Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.456. 

                                                           
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jas 4:6–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


