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Introduction 

Les anges jouent un rôle important dans le plan de Dieu. L’Écriture les mentionne plus de 270 

fois. Malgré cela, on peut observer une certaine obscurité parmi les chrétiens à propos de 

l’enseignement biblique sur les anges. Celle-ci est due à l’ignorance de l’Écriture et 

l’ignorance, à son tour, a été « remplacée » par des soi-disant « expériences », des notions de 5 

visions et d’hérésies. 

 

D’une part il y a de ceux qui renient toute réalité (existence) transcendante: 

 

Act 23:8 Car les Sadducéens disent qu’il n’y a point de résurrection, et qu’il 10 

n’existe ni ange ni esprit... 

 

Celui qui a été éduqué d’une manière rationaliste risque de ne pas croire que les anges 

existent. 

 15 

D’autre part on trouve aussi des gens qui surestiment l’existence des anges, ceci surtout parmi 

les gens qui ont une tendance spirite. Déjà Paul, contestait l’influence de l’adoration des anges 

(Col 2:18). Au Moyen Âge, surtout pendant la scolastique, nous trouvons des enseignements 

étranges au sujet des anges.1 Dans le catholicisme l’adoration ou la vénération des anges fait 

souvent partie du culte, mais cela varie selon la région ou le pays. 20 

 

Dans l’Angéologie, nous n’avons pas seulement affaire aux bons anges, mais aussi aux 

mauvais anges, c’est-à-dire à Satan et ses anges (les anges déchus). Ainsi, l’importance de ces 

études devait être manifeste. Aussi devrions-nous comprendre pourquoi il y a tant de 

confusion à ce sujet. Bien sûr, Satan a tout intérêt à brouiller la vérité sur lui. 25 

 

Jn 8:44 Vous avez pour père le diable . . . il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas 

de vérité en lui... 

 30 

Depuis l’adoration païenne d’autrefois du diable et des démons jusqu’à la sorcellerie moderne 

de nos jours, Satan essaie d’obscurcir l’enseignement sur les anges (et ainsi aussi sur lui !). Le 

spiritisme est l’enseignement de Satan sur le monde des anges et des esprits. Ce n’est que par 

une connaissance claire de l’Écriture et par la foi que nous pouvons nous opposer au 

démonisme croissant de ces derniers jours. 35 

 

L’étude biblique sur les anges nous aidera de : 

 

• Réaliser davantage la révélation de la grandeur de Dieu et à l’adorer. 

• Voir davantage la possibilité de Dieu d’intervenir dans nos vies et de réaliser ses plans 40 

dans nos vies. 

                                                 
1 On se demandait par exemple combien d’anges pourraient s’asseoir sur la tête d’une épingle. Cela, bien sûr, est 

de la pure spéculation. Par contre, il est vrai, la Bible nous montre que beaucoup d’anges peuvent habiter dans un 

homme (Luc 8:30). On spéculait aussi sur des questions telles que si un ange peut être à la fois à plusieurs 

endroits. Combien de temps y avait-il entre sa création et sa chute ? Est-ce que les anges protègent les enfants 

déjà dans le sein maternel ou bien seulement après leur naissance, ou bien même seulement après avoir été 

baptisés ? 
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• Nous soumettre davantage à Dieu par l’obéissance (lorsque nous observons l’obéissance 

de ces êtres élevés que sont les anges). 

• Reconnaître notre dignité, car pour les anges il n’y a pas de rédemption (Héb 2:16) ; nous 

aurons même à les juger (1Co 6:3). Ils sont à notre service (Héb 1:14). 
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I. L'origine des anges 

A. Définition 

Le mot « ange » est dérivé du mot grec a;ggeloj (angelos) et du mot latin « angelus » (les 

deux apparaissent toujours en forme masculine). 

 5 

Angelos signifie : envoyé, messager, chargé d’affaires. Le mot ange est utilisé dans L’A.T. 

(en hébreu: %a'l.m; [mal’āk]) et dans le N.T. : 

 

• pour les envoyés humains (Gen 32:3-4; Jac 2:25 [les messagers, espions chez Rahab]), 

• pour les envoyés de Dieu (prophètes) (Agg 1:13; Mal 2:7 et Mat 11:10) 10 

• et surtout pour les envoyés célestes (c’est-à-dire les anges). 

 

Il est à retenir que les anges sont aussi appelés « esprits » (en grec : pneu,mata [pneúmata]). 

Ceci est vrai pour les bons anges (Héb 1:14) et pour les mauvais anges (Eph 6:12). 

 15 

Dieu est Esprit (Jn 4:24). Ainsi, il n’est pas surprenant que les anges soient appelés « fils de 

Dieu » (Job 1:6 et 38:7). 

B. La création des anges 

Les anges n’existent pas depuis l’éternité, car l’Écriture parle de leur création : 

 20 

Néh 9:6 C’est toi, l’Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et 

toute leur armée . . . et l’armée des cieux t’adore [c.-à-d. les anges]. 

 

Psa 148:2-5 Louez-le vous tous ses anges ! . . . car il a commandé, et ils ont été 

créés ! 25 

 

(Comparer la création de l’homme avec celle des anges) 

 

Col 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur 

la terre... 30 

 

En ce qui concerne le temps de la création des anges, nous lisons : 

 

Gen 1:1  Au commencement Dieu créa les cieux et la terre… 

 35 

Et ensuite en 

 

Job 38:4-7 Où étais-tu quand je fondais la terre ? . . . alors que tous les fils de 

Dieu [anges!] poussaient des cris de joie ? 
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Donc : Lors de la création de l’homme les anges étaient déjà créés ! Donc : Les anges doivent 

avoir été créés entre Gen 1:1 et 1:26 ! Probablement au premier jour (Gen 1:1) avec les cieux 

et la terre à cause de Job 38:4-7. Ce passage dans Job suggère que les anges existaient déjà 

lorsque Dieu créa les choses mentionnées à partir du deuxième jour de la création. 5 

C.  Le nombre des anges 

L’Écriture parle de troupes innombrables (Dan 7:10 et Apo 5:11) : 

 

Héb 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 10 

des anges… 

 

Plusieurs passages bibliques peuvent être mieux compris par ce fait : 

 

2Ro 6:16-17 Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre 15 

que ceux qui sont avec eux. 

 

(Comparer aussi avec Jos 5:14) 

 

Mat 26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 20 

l’instant plus de douze légions d’anges ? 

 

« Yahvé Zébaoth » = l’Éternel des armées. 

 

Certes, le mot « armées » se réfère à plusieurs objets (Exo 12:41 = Israël ; cf. Jug 5:20), mais 25 

vraisemblablement à l’origine aux troupes d’anges innombrables : Job 25:3 : « Ses armées ne 

sont-elles pas innombrables ? » 

D.  La demeure des anges 

Les anges sont des êtres célestes. Leur demeure est le ciel (le monde de Dieu). 

 30 

Luc 2:13 Une multitude de l’armée céleste… 

 

Mat 28:2 Un ange du Seigneur descendit du ciel 

 

Gal 1:8 Même si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que 35 

nous vous avons donné, qu'il soit anathème ! 

 

Beaucoup d’eux quittèrent le ciel (voir sous « La chute des anges »). 

 

Jud 6 Les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 40 

leur propre demeure (cf. Apo 12:3ss et 2Pi 2:4) 

 

Dieu leur a préparé une « demeure ». 

 

Mat 25:41 Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 45 

anges. 
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II. La nature des anges 

A. Les anges forment une troupe et non pas une 
race 

Les anges sont des êtres spécialement créés par Dieu et non comparables aux hommes. Nous 

sommes de chair, d’os et de sang et possédons un corps terrestre. Il est vrai, les anges sont 5 

aussi des êtres avec une personnalité, mais ils sont des esprits célestes. Leur personnalité se 

voit par exemple en: 

 

• Pensée (intelligence) (1Pi 1:12) 

• Sentiments  (Luc 2:13; 15:7) 10 

• Volonté   (Jud 6) 

 

Les anges ne sont pas liés à l’espace et au temps. De plus, ils ne peuvent pas mourir (Luc 

20:36). On ne se mariera plus dans l’au-delà ; nous serons comme les anges (Luc 20:35). 

 15 

Pour eux, il n’y a pas de péché originel qui aurait entraîné tous les autres (comme c’est le cas 

avec la race humaine, selon Rom 5:12). Mais il n’y a pas non plus une rédemption pour les 

anges. Christ a pu devenir homme par la race humaine (Héb 2:14-16). Mais il n’y a pas de 

race d’anges de laquelle il aurait pu sortir, à laquelle il pourrait se ranger. Ils sont des êtres 

individuels, créés par Dieu2 et ils forment un groupe, une troupe, mais pas une race. 20 

B. Les anges sont des esprits (Héb 1:14) 

Nous avons déjà indiqué la relation avec Dieu qui est Esprit. Les anges sont immatériels. 

Mais ils peuvent prendre une forme corporelle (Gen 18:2) et aussi manger et boire (Gen 18:8) 

comme Jésus le faisait après sa résurrection (Luc 24:41-43). 

 25 

La forme humaine, qu’un ange peut prendre, peut être tout à fait terrestre et « naturelle » (cf. 

Gen 18 et 19 : l’un des trois hommes apparus à Abraham fut Yahvé [l’Éternel] lui-même: cf. 

Gen 18:1.22; 19:24), c’est-à-dire Jésus-Christ dans sa préexistence, avant son incarnation; les 

deux autres, qui allaient chez Lot à Sodome, furent des anges (cf. Gen 19:1; comparer Héb 

13:2). 30 

 

Héb 13:2  Quelques-uns ont déjà logé des anges, sans le savoir. 

 

Mais les anges peuvent aussi apparaître avec un corps glorieux et brillant (Mat 28:2-3; Luc 

24:4; dans les passages Dan 10:4-9 et Apo 10:1 il est probablement question de l’Ange de 35 

Yahvé, donc de Jésus-Christ; dans Dan 10 avant, dans Apo 10 après son incarnation). 

                                                 
2 En Jn 1:3; Col 1:15-17 et Héb 1:2-3, nous lisons que tout ce qui existe (l’univers entier) a été créé par Jésus-

Christ, le Fils de Dieu ! 
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L’apparition d'un ange peut être pour les uns visible, pour les autres invisible (Nom 22:22-31; 

2Ro 6:16-17). 

 

Les croyants seront, selon la Parole de Jésus en Mat 22:30, « comme les anges » ; cela ne veut 5 

pas dire qu’ils seront des anges, mais plutôt qu’ils auront comme les anges des corps 

spirituels. 

C. Les attributs (qualités) des anges 

Ici nous ne parlons que des « bons anges » : 

1. Les anges sont saints 10 

Act 10:22 …Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute 

la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par 

un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. 

 

Seulement des êtres saints peuvent être au service du Dieu saint. Des êtres saints proclament 15 

constamment la sainteté de Dieu : 

 

Esa 6:3 Saint, saint, saint est l’Éternel des armées... ! 

2. Les anges sont plus puissants que les hommes 

Il n’y a que Dieu qui soit tout-puissant. Au sujet des anges, il est dit : 20 

 

Psa 103:20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force… 

 

2Pi 2:11 ...tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance... 

 25 

Comme illustration de cela voir : Act 5:19; 12:7.23; Mat 28:2; Apo 20:1-2. Il ne faut pas 

oublier la puissance de Satan : Eph 2:2; 6:12. Néanmoins, il n’est pas omnipotent ; il n’y a 

que Dieu qui soit omnipotent. 

3. Les anges savent plus que les hommes (du moins en 
partie) 30 

2Sa 14:20 ...mais mon seigneur est aussi sage qu’un ange de Dieu, pour connaître 

tout ce qui se passe sur la terre… 

 

La loi a été donnée par des anges (Act 7:53; Gal 3:19 et Héb 2:2). Du moins certains sont 

remplis d’yeux (Apo 4:8), c’est-à-dire qu'ils possèdent beaucoup d’intelligence ou de 35 

connaissance. Et pourtant, eux aussi, ils doivent apprendre de la sagesse de Dieu : 

 

Eph 3:10 C’est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes 

connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de 

Dieu. 40 
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1Pi 1:12 ...et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards… 

4. Les anges sont humbles 

Bien que les anges possèdent plus de puissance et de connaissance que l’homme, ils 

n’acceptent pas d’être honorés ou même adorés (cf. Apo 19:10; 22:8-9). Seul l’ange déchu, 

Satan, cherche à être honoré et adoré (Mat 4:9). Un bon exemple de l’humilité des anges nous 5 

est fourni par l’archange Michaël en 

 

Jud 9 Or, l’archange Michaël, lorsqu’il contestait avec le diable, et lui 

disputait le corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement 

injurieux. 10 

5. Les anges sont obéissants 

Ils sont toujours dans l’attente de recevoir des ordres de Dieu : 

 

Psa 91:11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies 

 15 

Psa 103:20-21 ...vous ses anges, qui exécutez ses ordres . . . vous toutes ses armées, 

qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! 

 

Dan 7:10 ...Mille milliers le servaient ; dix mille myriades se tenaient devant lui... 

6. Les anges peuvent avoir des ailes 20 

Au fond, ce n’est qu’une question de peu d’importance, et pourtant on se la pose souvent à 

cause de l’art (beaucoup d’images ou de peintures montrent des anges avec des ailes). Dans la 

Bible il y a plusieurs passages où il est question d’anges avec des ailes. Pourtant, il n’y est pas 

question d’ailes d’oiseaux. 

 25 

Esa 6:2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient tous six ailes... 

 

Dan 9:21 ...quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu précédemment dans une 

vision, s’approcha de moi d’un vol rapide... 

 30 

Apo 14:6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel 

 

Dans le lieu très saint du tabernacle et du temple, il y avait des chérubins faits en or qui 

étendaient leurs ailes par-dessus le propitiatoire (Exo 25:18-20). 
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III. L'ordre (hiérarchie) des anges 

Jésus-Christ est aussi le créateur des anges (Col 1:16). Les anges sont ses créatures et le 

servent. Son abaissement (humiliation), lorsqu’il est devenu chair, allait si loin qu’il fut pour 

peu de temps inférieur aux anges (Héb 2:7). Mais justement l’épître aux Hébreux nous montre 

dans les deux premiers chapitres : 5 

 

Héb 1:4 Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé 

un titre qui surpasse le leur. 

 

« Que tous les anges de Dieu l’adorent » (Héb 1:6) ! 10 

 

Le rapport entre les anges et les hommes nous est également démontré en Héb 2:7. Pour nous 

(ceux qui sont nés de nouveau) qui avons reçu une nature divine, Dieu a donné les anges 

comme serviteurs dans le sens qu’ils exercent un ministère en notre faveur (Héb 1:14). Étant 

un jour ressuscités, nous jugerons les anges (1Co 6:3 : dans ce passage, il est sans doute 15 

question des anges déchus). L’Écriture dit aussi que les anges nous regardent (Job 1:8; Luc 

15:10; 1Co 4:9; 1Ti 5:21). 

 

Quel rapport y a-t-il entre les anges ? L’Écriture parle de différents groupes (hiérarchies) : 

 20 

Col 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. 

 

L’Écriture connaît les désignations suivantes pour les groupes ou individus différents : 25 

A. L'Ange de l'Éternel 

Dans l’A.T., nous trouvons souvent l’Ange de l’Éternel en rencontre avec des hommes. Il 

s’agit là du Seigneur Jésus lui-même dans sa préexistence, c’est-à-dire avant son incarnation.3 

Voici quelques passages : 

 30 

Gen 16:7.13  à Agar dans le désert 

 

Exo 3:2.4  à Moïse devant le buisson ardent 

 

Jug 6:11-16  à Gédéon lors de sa vocation 35 

 

Dans de tels passages nous voyons : 

 

                                                 
3 Le passage d'Agg 1:13 semble être la seule exception ; là l’expression est employée pour le prophète Aggée 

lui-même. Cela s’explique par le fait que le mot hébreu mal’āk (%a'l.m;) signifie simplement l’envoyé ; c’est aussi 

le cas pour le mot grec avpo,stoloj (apóstolos) ; cf. le verbe avposte,llw (apostéllō = envoyer). 
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• Que l’Ange de l’Eternel s’identifie lui-même avec le Seigneur. 

• Qu’il est identifié par d’autres comme étant le Seigneur. 

• Qu’il accepte l’adoration qui n’est destinée qu’au Seigneur (cf. Apo 19:10; 22:8-9). 

 

Dans les passages suivants (pour n'en mentionner que quelques-uns) il s’agit 5 

aussi de Christophanies : 
 

• Jos 5:13-15 : Le chef de l’armée de l’Éternel. 

• Gen 18 à 19 : Yahvé avec les deux anges : Yahvé voir Gen 18:22 ; les deux anges  

      voir Gen 19:1. 10 

 

Dans le N.T., nous trouvons plusieurs indices sur la préexistence de Jésus-Christ, du fait qu’il 

a déjà existé bien avant son incarnation, même de toute éternité : cf. Jn 1:1.15; 8:58; 17:5.24; 

2Co 8:9; Phi 2:5-11. 

B. Les chérubins 15 

Ce sont des êtres avec des ailes que nous trouvons toujours en rapport avec le trône de Dieu. 

Ils ne sont pas de simples envoyés, mais ils entourent toujours le trône de Dieu. Parfois dans 

nos traductions nous lisons d’animaux ou bien d’êtres vivants. 

 

Les passages les plus connus sont : 20 

 

Exo 25:20 dans le tabernacle (imitation en or) 

 

1Ro 6:23ss dans le temple à Jérusalem (imitation en bois) 

 25 

Eze 1:5-14; 10:1ss sous le trône de Dieu 

 

(Comparer avec 1Ch 28:18) 

 

Apo 4:6-9 le trône de Dieu 30 

 

Dans l’A.T., il est au moins 90 fois question des chérubins. La signification du mot 

« chérubins » (~ybirUK. ou bien plene ~ybiWrK.) ne semble pas être vraiment claire. 

 

Selon Psa 18:11, les chérubins sont les porteurs du trône (char) de Dieu (cf. Eze 1; 10; Apo 35 

4). Ils sont les gardiens du trône de Dieu (cf. Gen 3:24). Afin de remplir cette tâche, ils sont 

équipés de beaucoup d’yeux et ils peuvent s’avancer de leurs quatre côtés (Eze 1:17 et 10:11). 

En Apo 6, les quatre êtres vivants sont en présence de l'Agneau qui introduit les jugements 

des sceaux et en Apo 15:7 un parmi les quatre êtres vivants donne aux sept anges les sept 

coupes. En Apo 4:8, ils sont décrits comme ayant six ailes comme les séraphins en Esa 6:1ss. 40 

C. Les séraphins 

Les séraphins ne sont mentionnés qu’en Esa 6:2.6. Séraphins veut dire « ceux qui brûlent » 

(de l’hébreu @r:f' [śāraph] = brûler). Ils brûlent de la crainte de l’Éternel. Ils ont une position 

de préférence. Les chérubins sont autour et sous le trône de Dieu tandis que les séraphins se 

trouvent au-dessus du trône de Dieu (cf. Esa 6:2). Animés d’une crainte respectueuse, ils se 45 



Angéologie.fr.7.2018 © Roland Kleger 10 

couvrent de quatre ailes. Les séraphins nous apprennent malgré leur proximité « la distance » 

du Dieu trois fois saint. 

 

Esa 6:3 Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

 5 

Les séraphins possèdent six ailes. Les deux ailes pour le « ministère » sont mentionnées en 

dernier lieu. Des fois on en déduit que Dieu désire en premier lieu l'adoration de la part de ses 

créatures ; leur service vient ensuite (cf. Mat 4:10). Le ministère des séraphins consiste en 

l'écartement du mal de la présence de Dieu. Ésaïe est purifié par eux (Esa 6:6-7). 

D. L’archange 10 

L’Écriture ne parle que d’un seul archange avec nom : Michaël (Jud 9; Apo 12:7). L’Église 

catholique parle encore de Raphaël et d'Uriel. La tradition juive (littérature talmudique) parle 

même de sept archanges: Gabriel, Michaël, Ragouel, Raphaël, Renniel, Sarouel et Uriel. 

Michaël signifie « qui est comme Dieu ? » Déjà par son nom, il glorifie Dieu. Il possède une 

position particulière : 15 

 

Dan 10:13 ...Michaël, l’un des principaux chefs... 

 

Dan 12:1 ...en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple [c.-à-d. d’Israël]. 20 

 

Apo 12:7 Michaël et ses anges combattirent contre le dragon [le diable]... 

 

Par Dan 12:1, nous savons que Michaël est le chef responsable d’Israël. Il est pour ainsi dire 

le chef protecteur d’Israël. Il intervient dans le combat invisible en faveur d’Israël contre le 25 

chef (ange) du royaume des Perses (Dan 10:13). En Apo 12:7-9, il combat avec ses anges 

contre Satan et ses anges. La victoire de Michaël sur Satan et ses armées nous montre sa 

grandeur et sa puissance. 

E. Gabriel 

Gabriel peut être traduit par « puissance de Dieu », « le héros de Dieu » ou bien par « Dieu 30 

est puissant » (c’est-à-dire « Dieu est un héros »). Le mot hébreu rb,G< (« geber ») signifie 

premièrement « l’homme mâle » ou bien « l’homme vaillant ». Gabriel est l’ange qui apporte 

aux hommes les messages de la part de Dieu. Il est vraiment le messager de Dieu. 

 

Dan 8:16 Gabriel apparaît à Daniel 35 

 

Dan 9:21 à Daniel 

 

Luc 1:19 à Zacharie 

 40 

Luc 1:26 à Marie 

 

Quels serviteurs élevés Dieu possède afin de communiquer aux hommes une promesse ou 

bien un exaucement de prière ! Gabriel donne de lui-même un témoignage merveilleux : 

 45 

Luc 1:19 Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu… 
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F. D’autres anges 

La Bible utilise plusieurs expressions afin de distinguer entre la multitude des groupes 

d’anges. Par exemple en Eph 3:10 nous trouvons les « dominations » et les « autorités » dans 

les lieux célestes. Comparer Rom 8:38; Eph 1:21; 6:12; Col 1:16. Michaël et Satan ont leurs 

anges : Apo 12:3.7.9. 5 
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IV. Le ministère des anges (des bons anges) 

A. Leur ministère pour Dieu le Père 

Le ministère de l’archange Michaël, de Gabriel (l’envoyé de Dieu), des séraphins et des 

chérubins voir sous chapitre III. "L’ordre (hiérarchie) des anges", B à F. 

B. Le ministère des anges pour Jésus-Christ 5 

Jésus-Christ est le créateur des anges (Col 1:16). Lorsqu’il est devenu homme, il fut même 

pour peu de temps inférieur aux anges (Héb 2:7). Donc, le Créateur a accepté d’être pour un 

certain temps inférieur à ses créatures. Malgré cela, les anges le servaient pendant qu’il était 

ici sur terre, et ils le servent encore aujourd’hui au ciel (cf. Héb 1:6 et 1Pi 3:22). 

 10 

Exemples où les anges servaient Jésus-Christ 

 

1. Avant que Jésus fût venu sur la terre, les anges exerçaient ses ordres. Et depuis qu’il est 

remonté au ciel, ils l’adorent comme l’Agneau de Dieu devant le trône de Dieu (l’Agneau 

qui a été immolé pour nous ! Cf. Apo 5:11-14). 15 

2. La naissance de Jésus fut annoncée à Marie par Gabriel (Luc 1:28-31). 

3. Après que Satan eut tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours (3 fois) et que Jésus l’eut 

vaincu en ayant cité la Parole de Dieu, des anges apparurent et servirent Jésus (Mat 4:11). 

4. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémané, il priait le Père. Ensuite un ange du ciel 

lui apparut et le servit (Luc 22:43). Après cela Jésus lutta au point d’être en agonie. 20 

5. Lorsque Jésus fut à la croix, il aurait pu appeler au secours des myriades d’anges qui 

l’auraient délivré de la croix. Mais il ne le fit pas parce qu’il savait que l’homme ne 

pouvait être sauvé que par sa mort à la croix (cf. Psa 91:11-12; Mat 26:53). 

6. Lors de la résurrection de Jésus, un ange vint rouler la pierre du tombeau (Mat 28:2-4). 

7. Lorsque Marie entra dans le tombeau, deux anges s’y trouvèrent et lui annoncèrent la 25 

résurrection du Seigneur (Luc 24:4-7 et Jn 20:12-17). 

8. Lorsque Jésus monta au ciel, deux anges se tinrent auprès des disciples qui leur 

annoncèrent que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté au ciel (Act 1:11). 

9. En Mat 13:41-42, il est écrit que Jésus enverra ses anges afin de jeter les incrédules au 

feu, ceci au jour du jugement (Mat 25:31). 30 

C. Le ministère des anges pour les hommes 

En Héb 1:14, il est dit : « Les anges 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 ? » 

 

Dieu utilise les anges afin d’arriver au but qu’il a pour le monde, les hommes et les peuples. 35 

Souvent il change par l’intervention de ses anges une scène politique ou de société, ou bien il 

dirige le sort d’un homme. Les anges sont en relation étroite avec tout ce qui se passe sur la 
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terre. Ils sont au milieu de nous (du moins une partie d'eux). Les anges se réjouissent avec 

nous de toute victoire d’évangélisation, ce qui est confirmé par cette parole de Jésus : « 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) 

 5 

• Les anges exécutent le jugement (Mat 13:41-42). 

• Les anges ont averti par exemple Lot à Sodome et Gomorrhe (Gen 19). 

• Les anges ont donné la loi de Dieu aux hommes (Act 7:53; Gal 3:19). 

 

Quelques exemples de ministères des anges pour des hommes : 10 

 

1. Dan 5 :  Un ange écrit au mur (« menē’, menē’, teqēl, oupharsīn »). 

2. 2Ro 6:14-17: Des anges protègent des hommes de Dieu en face de leurs ennemis 

      (Elisée). 

3. Act 27:23-25: Un ange apparaît à l’apôtre Paul qui est en voyage pour Rome sur un 15 

       bateau. 

4. Gen 16:7 :  L'Ange de l'Éternel apparaît à Agar dans le désert. 

5. Act 12:5-11 : Libération de Pierre de la prison par un ange. 

6. 2Ro 19:35 : L’Ange de l’Éternel frappa 185'000 hommes de l’armée assyrienne qui 

     avait assiégé Jérusalem (cf. Esa 37:36). 20 

7. Act 8:26 :  Un ange apparaît à Philippe, l’évangéliste, et l’envoie sur le chemin 

     qui mène à Gaza. 

8. Apo 1:1-3 : Un ange est envoyé auprès de Jean sur l’île de Patmos. 

 

En Mat 18:10, il est dit, concernant les enfants : « Je vous dis que les anges dans les cieux 25 

voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ceci pourrait signifier 

que chaque enfant a son ou ses ange(s) protecteur(s). 

 

En 1Co 4:9, nous apprenons que les anges nous observent constamment. 

 30 

En Psa 34:8, il est dit : « L’Ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les 

arrache au danger. » 

 

Ici, il faudrait remarquer qu’entre l’A.T. et le N.T. il y a une différence : Dieu nous a donné la 

révélation ultime en Jésus-Christ devenu chair. C’est pourquoi, aujourd’hui, dans la 35 

dispensation de la grâce, il ne doit plus se révéler à nous comme l’Ange de l’Éternel. Et pour 

cette raison, les anges qui apparaissent dans le N.T. ou bien aujourd’hui, sont « des esprits 

créés » et non pas Dieu en tant que l’Ange de l’Éternel, comme ce fut de temps en temps le 

cas dans l’A.T. L’apparition de Dieu sous forme humaine (théophanie), comme ceci fut le cas 

dans l’A.T., n’est plus nécessaire depuis l’incarnation de Jésus-Christ. 40 
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V. Satan et ses anges 

A. Introduction 

Si nous parlons de Satan, nous avons affaire à un sujet bien « chaud ». Satan lui-même fait 

tout afin de cacher la vérité sur lui-même. Il a bien réussi à aveugler beaucoup d’hommes 

pour qu’ils ne discernent pas la réalité : 5 

 

• Qu’ils ne voient en lui qu’un principe ou une force : C’est-à-dire qu’ils ne sachent 

point qu’il est réellement une personnalité. La plupart des gens ne parlent encore que « du 

bien » et « du mal », mais souvent on ne parle plus d’un Dieu personnel et encore moins 

de Satan comme étant une personne. 10 

• Qu’ils ne voient en lui qu’une image grotesque et bizarre du Moyen Âge : Dans le 

Moyen Âge, on avait caricaturé Satan avec des cornes sur la tête et avec des pieds de 

cheval. Aujourd’hui la conséquence en est que beaucoup de gens ne prennent plus Satan 

au sérieux. On croit que ce serait seulement une figure fabuleuse de la mythologie 

ancienne. Mais Satan se réjouit beaucoup si les hommes ne connaissent pas son vrai 15 

visage ! 

 

Satan essaie tout pour que les chrétiens aussi ne le voient pas tel qu’il est vraiment : 

 

• Par l’ignorance ou bien il essaie 20 

• De recevoir la gloire des hommes, ce qui est le cas si les gens parlent trop de lui. 

 

Nous croyons en Jésus-Christ ; c’est pourquoi nous croyons aussi en l’existence personnelle 

de Satan. Celui qui renie l’existence de Satan, renie forcément aussi la raison de la venue de 

Jésus-Christ dans le monde : 25 

 

1Jn 3:8 Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable (cf. Héb 

2:14) 

 

La Bible parle du diable autant que des anges. La Bible ne nous permet pas de croire que 30 

Satan serait seulement une personne mythologique. Mais parce que Satan est une personne 

puissante, nous voulons consciemment prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons 

éteindre tous les traits enflammés du malin (Satan) (Eph 6:10-18) ! Nous voulons louer le 

Seigneur pour sa victoire sur Satan, et nous voulons étudier sur qui notre Seigneur a 

emporté la victoire ! Satan est un vaincu ! 35 

 

Satan (en hébreu !j'f' [Śāān] et en grec Satana/j [Satanas] — 56 fois mentionné) signifie : 

 

Adversaire, ennemi (cf. 1Ro 5:18 [Segond et autres 5:4] ; 11:14.23 : dans ces passages le mot 

Satan est employé pour des ennemis humains) ; accusateur devant le tribunal (Zac 3:1). 40 
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Diable (du grec Dia,boloj [diábolos] — n’apparaît qu’au singulier et est mentionné 35 fois) 

signifie : 

 

 Calomniateur, diviseur, celui qui sème la confusion. 

 5 

À ne pas confondre avec ses anges, les anges déchus, pour qui on trouve dans le N.T. surtout 

les expressions suivantes : 

 

Mauvais esprits : en grec : pneu,mata ponhra, (pneúmata ponērá ; cf. Luc 8:2; Act 19:12) 

Esprits impurs : en grec : pneu,mata avka,qarta (pneúmata akátharta ; cf. Mat 10:1) 10 

Démons :  en grec : daimo,nia (daimónia ; cf. Mat 7:22; 1Co 10:20) 

B. L’origine de Satan 

1. La création de Satan 

On connaît plusieurs interprétations pour l’origine du mal. La Bible ne nous donne pas 

beaucoup d’informations sur l’origine de Satan. Mais ce qui est clair, c'est que (contrairement 15 

à ce qui est enseigné par l'Islam) 

 

le Dieu saint ne peut pas être le Créateur du mal ! 

 

Certes, il est le créateur de Satan, mais il ne l’avait pas créé en tant que Satan (adversaire), 20 

mais plutôt comme un être spirituel élevé et saint. Seulement par la désobéissance cet être 

spirituel est devenu le Satan par excellence — comme l’homme à l’origine avait été bon et 

était devenu pécheur par le péché (la désobéissance) — et comme certains anges ont été aussi 

déchus par leur péché (2Pi 2:4; Jud 6), parce qu’ils ont suivi le diable dans la rébellion contre 

Dieu (cf. Apo 12:3-4). Dieu qui est lumière (1Jn 1:5) ne peut pas être le créateur des ténèbres, 25 

car en lui il n’y a pas de ténèbres (bien entendu ténèbres dans le sens du mal et non pas dans 

le sens de l’obscurité, c’est-à-dire absence de lumière [car celle-ci a en effet été créée par 

Dieu: cf. Esa 45:7]). N’oublions pas ce que le péché a coûté à Dieu ! Il est devenu homme en 

Jésus-Christ pour ôter le péché, pour vaincre le diable (cf. Rom 8:32; 2Co 5:19; 1Jn 3:8). 

 30 

Puisque l’Écriture ne nous dit pas beaucoup à ce sujet, nous devons supposer qu’il s’agit d’un 

mystère, d’un secret divin. 

 

Des systèmes pessimistes, comme certaines religions (par exemple le bouddhisme) ou 

certains philosophes (par exemple l’allemand Schopenhauer) expliquent le mal dans le 35 

monde par la tendance du monde vers le mal. L’existence du monde serait le malheur ultime 

et la raison de tout le mal (comparer avec la philosophie grecque, par exemple avec le 

gnosticisme et le néoplatonisme : selon ces conceptions l’âme serait prisonnière du corps, ce 

dernier serait mauvais parce qu’il est matière). La Bible affirme justement le contraire : 

 40 

Gen 1:31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. 

 

La matière n’est pas mauvaise en soi. À l’origine, Dieu l’a créée bonne. Elle est devenue 

mauvaise seulement par la chute (le péché). La plupart des évolutionnistes diraient que le mal 

serait un stade nécessaire (inévitable) dans le processus du développement de la vie (du 45 

simple vers le complexe). Il s’agirait, selon eux, d’un processus évolutionniste du stade le 
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plus primitif jusqu’au stade le plus élevé de toute existence. Cette prétention est anti-biblique, 

inacceptable pour les chrétiens. Le monde n'évolue pas vers le bien, vers un stade plus élevé. 

La Parole de Dieu nous dit le contraire : À cause du péché et du fait que la majorité de 

l’humanité résiste au vrai et seul Dieu Créateur, le monde dégénère continuellement. 

2. La chute de Satan 5 

Déjà l’Église primitive, voyait en deux textes prophétiques une indication sur l’origine et la 

chute de Satan. Quand nous lisons Esa 14:9-14 et Eze 28:11-19, nous devons admettre que 

toutes les indications dans ces textes ne peuvent pas être appliquées aux rois de Babylone et 

de Tyr. Est-ce que Dieu, dans ces passages particuliers, voulait révéler certaines vérités sur 

Satan ? Si la réponse est oui (et nous le croyons), ces passages seraient au fond des révélations 10 

concernant le passé ancien : 

 

• Satan est une créature de Dieu (Eze 28:13.15). 

• Il occupait une position particulière (Eze 28:12-13). Peut-être fut-il le quatrième après la 

trinité ? 15 

• Il avait un trône dans le ciel (Esa 14:13). 

• Il s’appelait « astre brillant, fils de l'aurore » (Esa 14:12). La Vulgate (traduction latine de 

la Bible) traduit cette expression par « Lucifer » (= porteur de lumière). 

 

Tellement magnifique (Eze 28:13) et puissant (Eze 28:14) fut ce prince des anges... « Jusqu’à 20 

ce que l’iniquité ait été trouvée chez toi... » (Eze 28:15). En quoi consistait son iniquité ? 

 

Son orgueil causa sa chute. Le péché naquit en lui (Eze 28:16-17) — tandis que dans 

l’homme le péché avait été introduit par la séduction (de Satan : cf. Gen 3). En quoi consistait 

le péché du diable, de Lucifer ? En Esa 14:13-14, nous trouvons une réponse possible : 25 

 

• Je veux monter au ciel... 

• Je veux élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 

• Je veux m’asseoir sur la montagne de l’assemblée. 

• Je veux monter sur le sommet des nues. 30 

• Je veux être semblable au Très-Haut. 

 

En hébreu, il s’agit de formes cohortatives, première personne singulière : « Que je monte... », 

etc. 

 35 

En Eze 28:16-18, il est résumé : 

 

• Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché... 

• Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté. 

• Tu as profané tes sanctuaires. 40 

 

Dieu prononce la première parole de jugement sur Satan (d’autres s’en suivront, par exemple 

en Jn 12:31; 2Pi 2:4) : 

 

Tu as péché — je te précipite... (Eze 28:16) 45 

 

Te voilà tombé du ciel ! (Esa 14:12) 
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La Bible ne nous dit rien au sujet de la date de la chute de Satan. On distingue surtout entre 

les deux interprétations (hypothèses) suivantes : 

a.) La théorie de la restitution 

Cette hypothèse prétend que Gen 1:2 parlerait d’une catastrophe dans la création première. 

Elle aurait été causée par la chute de Satan. L’expression hébraïque « tohū wābohū » ferait 5 

allusion à une destruction. Cette hypothèse est appelée « théorie de la restitution » parce 

qu’elle affirme qu’après cette prétendue catastrophe destructive Dieu aurait restitué le monde 

(à partir de Gen 1:3 il s’agirait de la restitution ou réparation). Mais cette théorie se heurte 

aux faits bibliques suivants : 

 10 

1. Selon Gen 1:31, jusqu’au sixième jour tout était « très bon ». Or, cette hypothèse suggère 

la destruction déjà au commencement de la création. Les adhérents de cette hypothèse 

répondraient à cet argument que l'énoncé de ce verset se référerait à la restitution qui est 

rapportée à partir de Gen 1:3. 

2. Selon Rom 5:12, le mal (péché), et ainsi la mort, n’est entré dans le monde qu’avec la 15 

chute d’Adam. Comment donc pourrait-il y avoir eu le mal dans le monde déjà avant le 

péché d’Adam (ce qu’impliquerait cette hypothèse de la restitution). 

b.) La chute du diable doit être située après l’achèvement de la 
création 

Gen 1:31 parle d’une création accomplie qui fut très bonne. Donc : La chute de Satan doit 20 

être située non pas en Gen 1:2 mais plutôt entre Gen 2:25 et Gen 3:1 ! Cette interprétation ne 

crée pas de problèmes ; elle ne se heurte pas à d’autres énoncés bibliques. Nous la préférons 

donc à la théorie de la restitution. 

C. L’essence (caractère) et l’œuvre de Satan 

1. Satan est une personne puissante 25 

L’Écriture nous présente Satan comme une personne puissante ; sa connaissance est 

redoutable. Pourtant, il n’est pas omniscient comme Dieu : 

 

• Il connaît l’avenir (du moins partiellement : cf. Apo 12:12). 

• Il offre sa connaissance aux hommes par le moyen de la sorcellerie, du spiritisme et de 30 

l’interrogation des morts (cf. Deu 18:10-11). 

• Il connaît la Parole de Dieu (Mat 4:6; Jac 2:19). 

 

Ses sentiments se manifestent par sa colère (Apo 12:12.17). Sa volonté se manifeste dans sa 

chute (Esa 14:13-14; cf. 2Ti 2:26). 35 

 

Ses activités et ses noms nous informent également sur sa personnalité. Voici quelques-uns de 

ses noms (il y en a plus que 40 dans la Bible) : 

 

1. Tentateur : (Mat 4:3 : en grec peira,zwn [peirátsōn]) : Ainsi le but principal de Satan est 40 

démontré. En Gen 3:1, il commençait avec les hommes. Il tentait même Jésus, le fils de 

Dieu (cf. Luc 4:2; Héb 2:18; 4:15). 
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2. Béelzéboul : (Mat 12:24 : en grec Beelzebou.l) littéralement « Seigneur des mouches », 

« Seigneur de la fumée » ou bien « Seigneur de la demeure »; cela signifie qu’il est le 

Seigneur des démons (cf. Apo 9:1.11 : « Apollyon »). 

3. Malin : (Mat 13:19; Eph 6:16 : en grec o` ponhro.j [ho ponēros]) informe sur l’être 

corrompu et pervers de Satan (méchanceté personnifiée), mais aussi sur ses activités, sa 5 

méchanceté et perversité qu’il essaie partout de réaliser. 

4. Menteur et Meurtrier : (Jn 8:44) : Cela dit tout ! En Gen 3:4-5, le premier mensonge 

réussit. Il est la cause de toute guerre et de tout meurtre (Apo 16:13-16; Dan 10:12ss). 

5. Prince du monde et dieu de ce monde : (Jn 14:30; 2Co 4:4) : Ici, son influence sur la 

politique et les religions est démontrée. En tant que prince et « dieu » de ce monde, il a ses 10 

serviteurs (2Co 11:15), ses enseignements (1Ti 4:1), ses victimes (1Co 10:20), ses temples 

(Apo 2:9) etc. Son activité en tant que dieu de ce monde connaîtra son apogée dans 

l’Antichrist de la fin des temps (2Th 2:4; Apo 13). 

6. Lion rugissant : (1Pi 5:8) : Le diable possède une nature animale (déchirer, immoler, 

tuer). Dans d’autres passages, nous trouvons l’image d’un loup pour ses suppôts (Mat 15 

10:16; Act 20:29). 

7. Dragon : (en grec dra,kwn [drákōn] : Apo 12:3-4.7-9.13.16-17; 13:4; 16:13; 20:2): La 

puissance et le danger de Satan sont bien démontrés par cette image. Il sème la peur, la 

terreur et la mort. Littéralement traduit : « monstre marin » (cf. le « Léviathan » [!t'y"w>li] en 

Esa 27:1). Peut-être ce nom est-il une allusion à son activité dans « la mer des peuples » 20 

(cf. Apo 17:1.15) ? 

8. Serpent : Il est même appelé « l’ancien serpent » (Apo 12:9; 20:2), ce qui est 

probablement une allusion à Gen 3:1ss. Les serpents sont rusés (Gen 3:1) et intelligents 

(Mat 10:16). 

9. Accusateur : (Apo 12:10) : Satan nous accuse devant Dieu. L’image d’un tribunal est 25 

utilisée. Comparer avec Job 1:6-12 et Zac 3:1-9. Ces passages sont heureusement 

complétés par 1Jn 2:1-2 et Rom 8:34. Satan nous accuse aussi devant les hommes. 

Combien de fois l’accusateur entreprend tout afin de faire savoir nos péchés à tous les 

hommes — voir par exemple Tit 2:7-8 et 1Ti 5:14-15. Mais le jour viendra où 

l’accusateur deviendra muet ! 30 

2. Les activités diverses de Satan 

L’Écriture dit : 

 

1Jn 3:8 Le diable pèche dès le commencement. 

 35 

Jn 8:44 Il a été meurtrier dès le commencement. 

 

Satan est l’adversaire de Dieu. En tant que tel il est contre tout ce qui vient de Dieu. 

L’Écriture est pleine d’images (et biographies) et d'expressions qui démontrent les activités de 

Satan. Le but de l’attaque de Satan est « d’être semblable à Dieu » ! Il cherche la domination 40 

absolue et l’adoration totale. 

 

Luther désignait Satan comme étant « le singe de Dieu », parce qu’il contrefait les œuvres de 

Dieu. On dirait : Le diable écrit toujours au verso de la vérité ! L’Écriture parle : 

 45 

1. D’un royaume de Satan (Luc 4:5-6) 

2. D’un trône de Satan (Apo 2:13) 

3. De la puissance et de la gloire de Satan (Luc 4:5-6) 
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L’Écriture nous révèle surtout « le côté religieux » de Satan : 

 

1. Sa « triade » (Apo 16:13) 

2. Sa prostituée (Église — Épouse : Apo 17:1-5) 5 

3. Ses anges (Apo 12:7-9) 

4. Ses serviteurs (2Co 11:15) : Nous lisons « des profondeurs de Satan » (Apo 2:24), 

« d’un autre évangile » (Gal 1:6-7), de voleurs, de brigands et mercenaires (Jn 10:1.8-

12), de loups (Act 20:29), de faux docteurs (2Pi 2:1) etc. 

5. Sa synagogue (Apo 2:9) : Il a ses adorateurs (Apo 13:4), ses victimes et sa communion 10 

(1Co 10:20), sa table et sa coupe (1Co 10:21). 

6. Ses miracles (2Th 2:9) : Par ceux-ci, il séduira surtout dans les derniers temps les hommes 

(2Th 2:8-9; Apo 13:4.13-15). Cf. les magiciens de Pharaon en Exo 7:11-13 ! 

 

Quand nous parlons de la séduction religieuse de Satan, nous pensons surtout au domaine 15 

sombre (occulte) du spiritisme, de la sorcellerie et de la superstition. C’est dans ces domaines 

que Satan manifeste sa grande puissance. 

 

Des activités variées sont attribuées à Satan : 

 20 

1. Il tente (Mat 4:1) 

2. Il ment (Jn 8:44) 

3. Il prend en possession (Jn 13:27; Luc 13:16) 

4. Il aveugle (2Co 4:4) 

5. Il empêche (1Th 2:18) 25 

6. Il engloutit (1Pi 5:8) 

7. Il accuse (Apo 12:10) 

 

Satan travaille aussi avec les incrédules (2Co 4:4; Eph 2:2-3; 1Jn 5:19; comparer Mat 

13:19.25). Mais son attaque principale se dirige vers ou contre les croyants. 30 

D. La victoire sur Satan 

Satan est un vaincu. Aux yeux de Dieu il est déjà jugé. Voici les étapes de son jugement : 

 

1. Le premier jugement a eu lieu lors de sa chute, de son expulsion du ciel sur la terre (cf. 

Apo 12:3-4 et le chapitre V.B.2. "La chute de Satan"). 35 

2. Le deuxième jugement a été exécuté par Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection : cf. Jn 

12:31; Col 2:15; Héb 2:14; Apo 1:18. 

3. D’un troisième jugement nous lisons en Apo 12:9-10. À partir les 42 mois du règne de 

l’Antichrist (Apo 13:5; cf. 12:9-14), Satan n’aura plus accès auprès de Dieu pour accuser 

les frères. Le texte d’Apo 12:10ss suggère que ce sera à ce moment-là que le diable et 40 

« son » Antichrist déploieront la plus grande persécution sur la terre. 

4. Une quatrième étape de son jugement aura lieu lors de la parousie du Christ : le diable 

sera alors enchaîné pendant 1000 ans (Apo 20:1-3.7). 

5. Son jugement final aura lieu après le règne de 1000 ans. Il sera jeté dans l’étang de feu, 

c’est-à-dire dans l’enfer (Apo 20:10) qui est préparé pour lui et ses anges (Mat 25:41) et 45 

où iront aussi les hommes qui le suivent dans la rébellion contre Dieu (cf. Apo 20:14-15). 
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En tant que croyants, nous avons affaire à un ennemi qui a déjà été vaincu par Jésus-Christ. 

Mais il est encore puissant. Dieu permet qu’il agisse encore. Chacun de nous se trouve dans le 

combat de la foi contre lui : 

 

1Pi 5:8 …Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 5 

rugissant, cherchant qui il dévorera. 

 

1Pi 5:9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 

imposées à vos frères dans le monde. 

 10 

Jac 4:7   Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

 

2Co 2:11 …afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous 

n'ignorons pas ses desseins. 

 15 

Comme texte particulier nous connaissons surtout Eph 6:10-18 qui parle du combat contre 

l’adversaire, le diable. Mais d’autres textes s’y réfèrent aussi : 

 

• La foi (Eph 6:16; 1Jn 5:4) 

• La parole de Dieu (Eph 6:17) 20 

• Le Saint-Esprit en nous (Jn 16:13; 1Jn 4:4) 

• Le sang de Jésus et le témoignage (Apo 12:11) 

 

1Jn 3:8 Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable… 

E. Les démons 25 

Le mot grec daimo,nia (daimónia) est traduit de plusieurs manières : « esprits », « démons » ; 

il y a même des traductions de la Bible où on traduit par « diables » (voir par exemple la 

traduction allemande de Luther), bien que dans le texte grec du N.T. le mot diable ne se 

trouve qu'au singulier. Le mot daimónion apparaît plus de 60 fois dans le N.T. Dans le grec 

classique, daimónion signifiait une divinité inférieure. On observe souvent que des gens 30 

pensent que les démons seraient les âmes des morts (les esprits des ancêtres). Une hypothèse 

prétend même que les démons seraient des esprits sans corps d’une race préadamite ! Mais 

ces théories ne correspondent pas aux affirmations bibliques. Voir par exemple Psa 9:18; Eze 

32:17-21; Luc 16:23 : les morts incrédules se trouvent dans le séjour des morts (le shéol dans 

l’A.T. et l'Hadès dans le N.T.). Il semble que les morts peuvent être interrogés par les vivants. 35 

Toutefois, il est fort possible que ce soit en fait un démon déguisé qui répond à celui qui 

interroge et non pas le défunt interrogé (exception peut-être dans le fameux passage de 1Sa 

28). Quoi qu’il en soit, Dieu interdit l’interrogation des morts (Deu 18:11). Le spiritisme est la 

religion de Satan. Il est menteur, c’est pourquoi sa religion est remplie de mensonges. En tant 

que croyants, nous ne devrions jamais accepter un enseignement du domaine du spiritisme. 40 

Nous ne devrions jamais écouter les déclarations des esprits ni des sorciers, enchanteurs etc. 

Nous devrions plutôt nous y opposer dans l’autorité de Jésus-Christ : 

 

Mar 1:25 Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme ! 

1. L’origine des démons 45 

Comparer avec l’origine de Satan. La Bible parle de : 
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Jud 6 Les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 

leur propre demeure 

 

2Pi 2:4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant 5 

précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes 

d'obscurité pour le jugement… 

 

Sans doute les démons sont des anges déchus ; ils sont soumis à Satan (Mar 3:22; Apo 

12:4). Une partie d’entre eux fut tout de suite liée et réservée pour le jugement (2Pi 2:4; Jud 6; 10 

cf. Luc 8:31). D’autres se trouvent dans l’abîme afin d’être relâchés à un certain moment pour 

tourmenter les hommes incrédules (cf. Apo 9:1ss : a;bussoj [abyssos]). 

2. Les œuvres des démons 

Les démons sont soumis à Satan (Mat 12:24) et ils l’assistent dans le combat contre Dieu et 

ses anges. Aussi parmi eux il y a une hiérarchie (cf. Eph 6:12; Mat 12:45). Nous trouvons 15 

plusieurs désignations pour eux dans la Bible : 

 

1. Esprit de mensonge (1Ro 22:21-23) 

2. Esprits impurs (Mat 10:1) 

3. Esprits méchants (Eph 6:12; cp. 1Sa 16:14) 20 

4. Esprits séducteurs (1Ti 4:1) 

 

Ils s’opposent au plan divin (Dan 10:13.20; Apo 12:7). Aussi aujourd’hui se déroule un 

combat acharné dans la sphère atmosphérique (Eph 6:12). 

 25 

Les derniers temps sont marqués par un démonisme croissant (Apo 12:9.12; 16:14). Lorsque 

des démons habitent dans un homme, nous parlons d’une possession (obsession) (cf. par 

exemple Mar 5:2.16.18; Act 8:7). Quelques caractéristiques d’un homme possédé par des 

mauvais esprits : 

 30 

1. Un « autre » parle dans cet homme (Mat 8:28-29) 

2. Peur et résistance contre Dieu et son œuvre (Mar 1:24) 

3. Des forces surnaturelles (Mar 5:4) 

4. Rage et autodestruction (Mar 5:5) 

5. Divination (Act 16:16) 35 

 

Des hommes possédés peuvent avoir des maladies différentes : 

 

1. Muet (Mat 9:32) 

2. Aveugle et muet (Mat 12:22); aveugle (Mat 9:27ss; Mar 8:22ss) 40 

3. Lépreux (Mat 8:1ss) 

4. Être en rage (Mar 5:2-4; 9:18; cp. Mat 17:14ss) 

5. Sourd (Mar 9:25) 

6. Courbé (Luc 13:11-13) 

 45 

Le but final des démons est l’autodestruction de l'homme (Mar 9:22; cp. Mar 5:5.13). C’est 

pourquoi des hommes possédés ont souvent envie de se suicider. 
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Mais comment arrive-t-il qu’un homme puisse être possédé par des démons ? L’Écriture fait 

seulement des allusions dans les biographies par exemple de Saül et de Judas Iscariote. 

L’endurcissement dans le péché et la désobéissance menait chez eux à l’obsession (1Sa 16:14; 

Jn 13:27). Les deux finirent par le suicide. On ne devrait pas oublier que Saül et Judas étaient 

des hommes sous l’ancienne alliance (A.T.), c’est-à-dire qu'ils vivaient avant la Pentecôte ; à 5 

leur époque l’Esprit n’avait pas encore été répandu (cf. Jn 7:38-39) pour habiter dans les 

croyants pour toujours (Jn 14:16; cp. Esa 59:21) ! 

F. La victoire sur les démons 

Les démons savent que Jésus est le vainqueur (Luc 4:34 : « Tu es venu pour nous faire 

perdre... »). Ils savent que le jour de leur jugement viendra (Mat 8:29). Ils tremblent devant 10 

Dieu (Jac 2:19). 

 

Col 2:15 Il [Jésus] a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 

publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 

 15 

1Jn 3:8 Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

 

Leur demeure finale sera le feu éternel (avec le diable : cf. Mat 25:41). 

 

Entre-temps, il est possible pour les croyants de remporter des victoires merveilleuses sur les 20 

démons. Savoir cela est important pour la cure d’âme. Jésus donnait les ordres suivants à ses 

disciples : 

 

Mat 10:1 Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs… 

 25 

Mat 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 

chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 

Mat 17:16-21 Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. . . . Alors les 

disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi 30 

n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, 

leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un 

grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, 

et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. Mais cette 

sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.4 35 

 

Luc 10:20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 

soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les 

cieux. 

 40 

La pratique de l’Église primitive : 

 

Act 5:16 ...amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs ; 

et tous étaient guéris. 

 45 

Act 8:7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques... 

                                                 
4 Il faut avouer que le v. 21 n'est pas attesté par tous les témoins du texte. Voir toutefois le parallèle en Mar 9:29 

(où la prière est mentionnée mais pas le jeûne). 
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Les apôtres ont chassé les démons dans l’autorité et au nom de Jésus : 

 

Mar 16:17 ...en mon nom, ils chasseront les démons... 

 5 

Act 16:18 Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle ! Et il sortit à 

l’heure même. 

 

Les démons craignent seulement le nom de Jésus : Voir Act 19:13-16. Dans les épîtres du 

N.T., nous sommes invités à discerner (1Co 12:10) et à éprouver les esprits (1Jn 4:1). Voir 10 

aussi dans le chapitre "La victoire sur Satan" (V.D.). 

G. Les pratiques occultes (magie, sorcellerie, 
fétichisme etc.) 

Il ne faut pas se faire des illusions : la sorcellerie, les fétiches etc. ne représentent, en fait, rien 

d’autre que des œuvres du diable. Ceux qui s’adonnent à ces pratiques se mettent 15 

inévitablement en rapport avec des puissances démoniaques. Si une personne est liée à ces 

choses, elle ne peut être libérée que par le sang de Jésus-Christ, c’est-à-dire par le nom de 

Jésus-Christ. 

 

Si nous voulons que le travail dans nos Églises avance, nous devrions prendre clairement 20 

position contre ces choses. Des gens qui ne se sont pas encore séparés de ces pratiques ne 

devraient en aucun cas être admis comme membres dans nos Églises. Une personne qui 

prétend être chrétienne et qui est même membre de notre Église, mais qui par la suite commet 

le compromis de s’adonner à ces pratiques occultes et qui ne veut pas se repentir de tout cela, 

cette personne devrait être excommuniée de la communauté chrétienne. 25 

 

On ne peut pas être en contact avec les démons par des pratiques occultes et en même temps 

servir Jésus-Christ. Il faut faire le choix: Ou bien l’un ou bien l’autre... les deux à la fois, ça 

ne va pas ! 

 30 

Mat 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 

l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mammon. 

 

Voir à ce propos aussi 1Co 10:20-22. 35 

 

Nous observons que même parmi les chrétiens il y a souvent confusion dans le domaine de 

l’occultisme. Non seulement les païens, mais aussi les chrétiens vivent souvent dans la crainte 

des esprits et de la sorcellerie. 

 40 

Un exemple : Dans des régions où l'animisme est (encore) influent, les gens ont souvent peur 

de passer près d’un cimetière, surtout pendant la nuit, parce qu’on craint que l’esprit d’un 

défunt pourrait attaquer le passant. Certains ont peur de s’approcher de la rive d’une rivière ou 

d’un fleuve où on dit qu’il y aurait un homme-crocodile. La liste de tels phénomènes pourrait 

être prolongée à volonté. 45 

 

Les hommes qui craignent ces puissances se procurent alors auprès d’un sorcier une dite 

protection qu’on porte sur le corps ou bien on la met par exemple sous le lit ou bien quelque 
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part dans l’entrée de la maison. Nombreux sont ceux qui sacrifient un animal afin de se rendre 

agréable aux esprits ou bien aux prétendues divinités (génies). 

 

La religion des ancêtres (l’animisme) prétend ceci : il y a un grand Dieu créateur qui a créé 

toutes choses. Mais quand le premier homme a péché, ce Dieu suprême s’est retiré.5 5 

L'animisme affirme qu’ensuite ce Dieu suprême, après s’être retiré, aurait donné aux hommes 

des divinités inférieures (génies) et des sorciers. D’aucuns parmi ces génies seraient 

bénéfiques, d’aucuns plutôt maléfiques. Pour apaiser ces divinités, on leur donne des 

sacrifices. Ainsi l’adhérent à cette religion sacrifie par exemple une poule au dieu de la rivière 

pour que celui-ci lui accorde le succès dans la pêche. Cette religion prétend donc aussi que 10 

Dieu aurait donné à l’homme la magie et les sorciers ! On distingue entre magie blanche et 

magie noire. Le sorcier qui vend « un médicament de protection » pratiquerait la magie 

blanche, le sorcier par contre qui vend une puissance magique pour nuire à quelqu’un 

pratiquerait la magie noire. Quoi qu’il en soit, leur source est la même : ils travaillent avec la 

puissance satanique. Ce qui en résulte c’est que les gens qui entrent en contact avec ces 15 

choses s’enferment dans un cercle vicieux, ils deviennent esclaves de la tromperie du diable, 

ce qui coûte cher : Non seulement le sorcier demande de l’argent pour son service diabolique, 

mais en plus celui qui s’adonne à ces pratiques n’héritera pas le royaume de Dieu, c’est-à-dire 

la vie éternelle — nous lisons dans la Parole de Dieu (cf. Deu 18:10-14; 1Co 5:10-13; 6:9-10; 

Apo 21:8; 22:15). 20 

 

Les premiers missionnaires, ayant été confrontés à ces problèmes et pratiques magiques, ont 

réagi de différentes manières. Nous avons entendu parler de prêtres catholiques qui se seraient 

promenés avec des ciseaux en poche afin de couper la ficelle à laquelle était attaché « le 

médicament de protection » autour des reins des païens. Mais cela n’est certainement pas la 25 

bonne chose à faire. Avant qu’on enlève à quelqu'un son « faux dieu », il faut lui parler du 

vrai Dieu. Et lorsque, par la grâce de Dieu, une personne parvient à la foi en Jésus-Christ, elle 

devrait elle-même librement se débarrasser de son médicament ou fétiche. Comparer à ce 

propos Act 19:19. 

 30 

La Bible interdit la pratique de la sorcellerie. Contrairement à la croyance des ancêtres, la 

Bible affirme qu’il n’y a qu’un seul Dieu (Deu 6:4; 1Co 8:4; Eph 4:6; Jac 2:19) et pas de 

« dieux inférieurs ». Disons-nous donc qu’il n’y a pas de mauvais esprits ? Non, la Bible 

parle aussi de l’existence de mauvais esprits. La question qui se pose est seulement de savoir 

qui sont ces mauvais esprits que les hommes craignent tellement. L’animisme croit que ce 35 

sont les esprits des défunts. Voici une histoire véridique qui illustre cela. Une femme mariée a 

pris beaucoup soin de son beau-père âgé et alité. Quand ce dernier sentit qu’il allait mourir, il 

a appelé son fils et lui a dit : « Prends garde, mon fils, traite bien cette femme [elle était la 

première de deux femmes] aussi après ma mort, sinon tu me rencontreras. » Le père voulait 

dire à son fils qu’il risquerait de rencontrer son esprit au cas où il ne traiterait pas bien sa 40 

première femme. Le fils (animiste), croyant que l’esprit de son père pourrait encore se 

manifester sur cette terre après la mort, craindra pour le reste de sa vie de maltraiter sa 

première femme. 

 

Mais est-ce que vraiment les esprits des défunts peuvent encore intervenir dans la vie des 45 

hommes vivants ? Est-ce que les esprits qui se manifestent par-ci et par-là sont vraiment des 

esprits d’hommes morts ? 

                                                 
5 La Bible dit aussi qu’il y a un Dieu suprême qui a créé toutes choses. Seulement, selon la Bible Dieu ne s’est 

pas retiré de l’homme après que ce dernier avait péché, mais Dieu a plutôt tout fait pour arracher l’homme de la 

perdition (cf. Gen 3:9 où il est dit que Dieu appela Adam : « Où es-tu ? »). 
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Nous ne le croyons pas parce que la Parole de Dieu affirme autre chose : Une étude attentive 

de la Bible montre qu’après la mort d’un homme, son esprit ne revient plus sur cette terre-ci 

pour y agir. L’esprit du mort incrédule est gardé pour le jugement dernier dans le séjour des 

morts (A.T. = shéol, N.T. = Hadès ; cf. Psa 9:17-18; Esa 14:21; 26:14; Luc 16:19-31), tandis 5 

que l’esprit de l’homme croyant (sauvé) va immédiatement après la mort auprès du Christ 

dans le ciel (cf. Luc 23:39-43; Apo 6:9-11). L’exemple de l’enfant mort de David et de 

Bathshéba en 2Sa 12:23 illustre aussi cette vérité. En Héb 9:27, il est explicitement dit que 

l’homme ne meurt qu'une seule fois ensuite il ne lui reste qu'à être jugé par Dieu. Quand est-

ce que ce jugement aura lieu ? Après la résurrection du corps de l’homme : cf. Dan 12:2; Jn 10 

5:24-29 ! Quand est-ce que la résurrection de l’homme aura lieu ? Celle des croyants lors du 

retour du Christ sur cette terre (cf. 1Th 4:13-17; 1Co 15:51-53; Apo 20:4-6), celle des 

incrédules, en revanche, seulement après le règne terrestre de Jésus-Christ, c’est-à-dire après 

le millénium, au seuil de l’éternité (cf. Apo 20:11-15; 1Co 15:22-28). 

 15 

On nous dira donc que nous faisons aussi partie de ces rationalistes occidentaux qui pensent 

que l’Africain en général (ainsi que les Peaux-Rouges etc. ; bref tous les gens influencés par 

des conceptions animistes) vivrait dans une superstition ridicule étant donné qu’une grande 

partie des Européens ne prennent pas au sérieux les manifestations occultes. Mais il n’en est 

pas ainsi en ce qui nous concerne. Non, nous croyons aussi en l’existence des esprits et que la 20 

puissance magique est une réalité. Seulement, nous disons que la Bible nous montre que 

ces esprits ne sont pas les esprits des défunts mais plutôt des démons. Mais qui sont les 

démons ? Les démons sont — comme nous venons d'expliquer ci-dessus — des anges déchus, 

des anges qui se sont révoltés contre Dieu, ensemble avec le diable. Ils sont mentionnés par 

exemple en 2Pi 2:4; Jud 6 et Apo 12:4. Leur travail c’est de nuire aux hommes (voir par 25 

exemple Mar 5:1-20; Eph 6:12). Leur chef est Satan en personne. Cela se voit par exemple en 

Apo 9:1ss. Dans ce passage il est question de mauvaises puissances (c.-à-d. des démons) qui 

font du mal aux hommes incrédules. Et au verset 11, il est explicitement dit que leur chef est 

l’ange nommé Apollyon, ce qui est un mot grec qui signifie (tout comme le mot hébreu 

Abaddon) destructeur ! Le fait qu’il est dit que c’est un ange montre que le diable et ses 30 

subalternes, les démons, sont des êtres angéliques. Le diable a pour but de faire perdre les 

hommes (Jn 8:44; Luc 13:16; 2Co 4:4; 1Pi 5:8), et ceci par des manifestations souvent 

miraculeuses et trompeuses (cf. 2Th 2:9-12; Apo 13:2-4.13-15). 

 

Nous rappelons que si les bons anges peuvent apparaître aux hommes dans un corps humain, 35 

cela est aussi vrai pour les anges déchus, les démons (cf. Gen 18:8; Héb 13:2; 2Co 11:14). 

Satan a ses hommes, ses suppôts, qui font ses œuvres (2Co 4:4; cf. Deu 18:10-12). 

 

Nombreux sont ceux qui ont peur des mauvais esprits, de la magie, des fétiches, des 

imprécations etc. Non, cette peur n’est pas seulement une superstition ridicule, puisque les 40 

mauvais esprits et la sorcellerie existent réellement, sinon la Bible n’en parlerait pas comme 

de réalités. L’homme qui ne possède pas de « protection » contre ces puissances peut en effet 

être exposé au danger. Seulement, celui qui croit pouvoir se protéger efficacement par un 

« médicament » produit par un sorcier se trompe. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas lutter 

efficacement par la puissance occulto-diabolique contre les puissances démoniaco-diaboliques 45 

(cf. Mar 3:22-26). Comment donc peut-on se protéger efficacement contre les mauvais 

esprits ? Que faut-il faire pour ne pas être effrayé par des mauvais songes, des fantômes, des 

hommes crocodiles etc. ? Nous le disons encore une fois. Les mauvais esprits sont des 

démons, des anges déchus, ainsi les phénomènes tels que l’imprécation ou hommes crocodiles 

n’ont rien à voir avec les esprits des défunts, mais plutôt aussi avec des puissances 50 

démoniaques. Si donc on croit que quelqu’un parmi les morts lui est apparu, soit en songe, 
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soit comme un fantôme, cela n’est pas vrai. Il s’agirait alors plutôt d’un démon qui s’est 

déguisé en homme ressemblant au défunt en question. Aussi la chasse avec l’aide des esprits 

(phénomène occulte pratiqué par les païens de certaines tribus) serait donc, par conséquent, 

l’œuvre de mauvais esprits et non pas des esprits de défunts. 

 5 

Et voici le seul vrai « médicament », le seul vrai remède contre ces puissances sataniques. La 

Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans le monde afin de détruire les 

œuvres du diable (cf. 1Jn 3:8; Héb 2:14). Jésus a vaincu le diable, les mauvais esprits. Par 

quel moyen ? En Col 2:13-15, il nous est dit que c’est à la croix que Jésus, par son sang, a 

vaincu les puissances sataniques. En Apo 12:11, nous lisons que c’est par le sang de Jésus-10 

Christ que nous pouvons résister, oui même remporter la victoire sur Satan. Seulement, nous 

ne portons pas le sang de Jésus comme médicament dans un petit flacon sur nous comme font 

les païens avec leur protection autour des reins ou bien autour du cou. Non, c’est par la foi 

que nous croyons qu’en Jésus-Christ nous sommes vainqueurs. C’est en donnant sa vie à 

Jésus-Christ que l’homme échappe au pouvoir de Satan, car Jésus-Christ a vaincu le diable et 15 

ses anges (c.-à-d. les mauvais esprits). Au moment où le chrétien se sent dérangé par de 

mauvais rêves ou semblables, il n’a qu’à invoquer le nom de Jésus-Christ ainsi le diable et ses 

anges (les mauvais esprits, les démons) devront fuir parce qu’ils ne peuvent pas résister au 

sang de Jésus-Christ. Aucun fétiche ne pourra désormais nuire à ceux qui sont en Jésus-Christ 

puisqu’ils sont sous la protection du sang de Jésus-Christ qui est un « médicament » plus 20 

puissant que toute puissance magique. En plus de cela, n’oublions pas que, tandis que le 

médicament inefficace et trompeur du sorcier coûte cher, le sang de Jésus-Christ, et ainsi son 

salut, est gratuit (cf. Esa 55:1-3; Mat 10:8; Jn 7:37-39; Act 8:18-21; Gal 2:16; Eph 2:8-10; 

Apo 22:17). C’est au nom de Jésus-Christ qu’il faut résister ou même chasser les mauvais 

esprits : cf. Mat 10:1; Mar 16:17; Act 16:18. Celui qui est en Jésus-Christ est du côté du 25 

vainqueur, quelle joie, quelle assurance ! 

 

Nous terminons ce sujet en recommandant une lecture attentive du merveilleux passage de 

Rom 8:34-39 et en rappelant le fait qu’il ne suffit pas au chrétien de croire en Jésus-Christ 

seulement par son intelligence et de le confesser avec ses lèvres, non, il faut aussi que la vie 30 

du chrétien soit conforme aux commandements du Seigneur, c’est-à-dire aux normes 

bibliques. La foi sans l’obéissance envers les commandements du Seigneur Jésus ne sert à 

rien du tout. Lisons à ce propos par exemple Jn 3:36; Act 5:32; Héb 5:9; 12:14. En Jac 2:19, il 

est dit que les démons croient aussi en l’existence du seul Dieu. Pourtant ils lui résistent. Leur 

foi est donc vaine. Pour nous non plus, il ne suffit pas de croire seulement intellectuellement, 35 

mais notre vie devrait refléter cette foi. L’obéissance et la sanctification sont donc 

indispensables. C’est pourquoi il est dit en Jac 2:26 que la foi sans les œuvres est morte. Judas 

Iscariote a été un disciple de Jésus-Christ pendant tous les trois ans du ministère de Jésus. Il a 

prêché, évangélisé et peut-être même chassé des démons (cf. Mat 7:22; Luc 10:1-20). 

Néanmoins, Judas était un voleur (cf. Jn 12:4-6). C’est pourquoi il était possible qu’il soit 40 

même devenu l’outil du diable pour trahir Jésus (cf. Jn 13:26-27). 

 

C’est donc seulement au chrétien obéissant et vivant dans la sanctification qu’appartient 

la victoire en Jésus-Christ sur le diable et les siens. 

 45 

 

AMEN 
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