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Le Monde Invisible
confession de foi

• Nous croyons à l’existence des anges, êtres spirituels créés par Dieu
dont ils sont les messagers et les serviteurs.
• Nous ne devons en aucune manière leur rendre un culte.
• Nous croyons à l’existence et à la personnalité de Satan, le prince de
ce monde.
• Ange créé parfait et saint, il est devenu, en se rebellant, le grand
adversaire de Dieu et de l’homme.
• Il a entraîné dans sa chute des anges appelés depuis lors démons. Ils
sont ses agents malfaisants.
• Satan et ses démons, bien qu’ils soient toujours actifs, ont été vaincus
à la croix par le Seigneur Jésus-Christ.
• Nous croyons à leur jugement et à leur condamnation finale par Dieu.
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QUI SONT LES ANGES ?
Les anges sont des êtres spirituels créés, doués de jugement
moral et d’une grande intelligence, mais sans corps
physique.
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LA CONNAISSANCE HUMAINE
L’humanité ne possède pas de manuel intitulé « Guide de
toutes les création possibles ». Elle ne dispose d’aucune
information sur la création, en dehors de celles que cette
création elle-même lui fournit.
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DANS L’ANCIENT TESTAMENT
• Ange  מַ לְאְָךmalak signifie simplement « messager » (cf.
1Rois 19.2). (103 fois)
• Fils de Dieu (Job 1.6; 38.7)
• Saints (Ps 89.6,8)
• Assemblée, armées célestes (Ps 89.7,9 ; 1Sam 17.45; cf.
Es 31.4)
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DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
• Ange ἄγγελος angelos signifie « messager qui parle et
agit à la place de celui qui l’a envoyé ». (176 fois)
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VIS-À-VIS DE DIEU
•
•
•
•
•
•

Ils Le louent (Ps 148.1-2 ; Es 6.3)
Ils L’adorent (Héb 1.6 ; Apo 5.8-13)
Ils se réjouissent de Ses œuvres (Job 38.6-7)
Ils Le servent (Ps 103.20 ; Apo 22.9)
Ils se présentent devant Lui (Job 1.6 ; 2.1)
Ils sont les instruments de Ses jugements (Apo 7.1 ; 8.2)
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VIS-À-VIS DE CHRIST
• Sa naissance
•
•

Prédire (Mt 1.20 ; Luc 1.26-28)
Annoncer (Luc 2.8-15)

• Durant sa vie
•
•
•
•

Avertir (Mt 2.13-15)
Diriger (Mt 2.19-21)
Servir (Mt 4.11 ; Luc 22.43)
Défendre (Mt 26.53)

• Après sa résurrection
•
•
•

La pierre (Mt 28.1-2)
L’annonce (Mt 28.5-6 ; Luc 24.5-7)
L’ascension (Actes 1.10-11)

• Lors du retour de Christ
•
•
•

L’enlèvement (1Thes 4.16)
La seconde venue (Mt 25.31 ; 2Thes 1.7)
Le jugement (Mt 13.39-40)
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VIS-À-VIS DES NATIONS DU MONDE
• Israël
• L’archange Michel est particulièrement préposé à la garde d’Israël
(Dan 12.1)

• Autres nations
• Ils veillent sur les chefs et sur les nations (Dan 4.17 ; 10.21 ; 11.1)
• Ils serons chargés d’exécuter les jugements de Dieu durant la
tribulation à venir (Apo 8-9 ; 16)

• Hommes impies
• Ils annoncent les jugements (Gen 19.13 ; Apo 14.6-7 ; 19.17-18)
• Ils châtient les injustes (Actes 12.23 ; Apo 16.1)
• Ils sépareront les justes des méchants (Mt 13.39-40)
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VIS-À-VIS DE L’EGLISE
• Ministère fondamental
• Les anges secourent les croyants (Héb 1.14)

• Un ministère d’arrière-plan
• Ils sont intervenus dans la communication et la révélation (Dan
7.15-27 ; 8.13-26 ; 9.20-27 ; Apo 1.1 ; 22.6,8)

• Des ministères spécifiques
•
•
•
•
•

Requêtes (Actes 12.5-10)
Salut (Actes 8.26 ; 10.3)
Observation (1Co 4.9 ; 11.10 ; Eph 3.10 ; 1Pi 1.12)
Encouragement (Actes 27.23-24)
Présence à la mort des justes (Luc 16.22)
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Col 2.18 : « Qu'aucun homme, 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 et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées
charnelles, 19sans s'attacher au chef, dont tout le corps,
assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens,
tire l'accroissement que Dieu donne. »
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Apo 19.10 : « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais
il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus.
Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie. »
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Il n’y a aucun exemple dans l’Ecritures de prière adressée
aux anges.
1Tim 2.5 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme »
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L’Ecriture témoigne de son existence

• L’Ancien Testament (Gen 3 ; Job 2.1 ; 1Chr 21.2 ; Zach
3.1,2 ; cf. Es 14.12-17 et Ez 28.11-19)
• Le Nouveau Testament (Mt 4.10 ; 12.26 ; Mc 1.13 ;
3.23,26 ; 4.15 ; Lu 11.18 ; 22.3 ; Jn 13.27 ; etc.)
• Dans l’enseignement de Christ (25 fois)
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Trais caractéristiques d’une personne
• Intelligence (Eph 6.11 ; Apo 12.9 ; Mt 4.5,6)
• Emotions (Es 14.12-17 ; 1Tim 3.6 ; Apo 12.12)
• Volonté (Mt 4.3 ; Es 14.13,14)
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Actions d’une personne
•
•
•
•
•

Il parle (Job 1.9,10)
Il tente Christ (Mt 4.3)
Il planifie (Eph 6.11)
Il accuse les croyants (Apo 12.10)
Il fait des plans (μεθοδεία methodeia) visant à faire
tomber les chrétiens (Eph 6.11)
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Nom

Signification

Citation

Satan

Adversaire

Mt 4.10

Diable

Calomniateur

Mt 4.1

Le Malin

Intrinsèquement mauvais

Jn 17.15

Grand dragon rouge feu

Créature destructrice

Apo 12.9

Serpent ancien

Trompeur dans le jardin d’Eden

Apo 9.11

Abaddon

Destruction

Apo 9.11

Apollyon

Destructeur

Apo 9.11

Adversaire

Opposant

1Pi 5.8

Béelzébul

Seigneur des mouches

Mt 12.24

Bélial

Indignité

2Cor 6.15

Le dieu de ce siècle

Contrôle la philosophie de ce monde

2Cor 4.4

Prince de ce monde

Règne sur le système du monde

Jn 12.31

Prince de la puissance de l’aire

Contrôle les incroyants

Eph 2.2

Ennemi

Opposant

Mt 13.28

Les Noms de Satan
Tentateur

Encourage les gens à pécher

Mt 4.3

Meurtrier

Pousse les gens vers la mort éternelle

Jn 8.44

Menteur

Déforme la vérié

Jn 8.44

Accusateur

Accuse les croyants devant Dieu

Apo 12.10
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Ezéchiel 28.12-15
12Fils

de l'homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras:
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu
étais plein de sagesse, parfait en beauté.
13Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe,
d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus
créé.
14Tu étais un chérubin protecteur (ְשח הַּסֹוכְֵ֑ך
ַׁ֖ ַ  כ ְ֔רּוב ִממlitt. : un chérubin
oint), aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à
celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
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Es 14.12 : « Te voilà tombé du ciel, Astre brillant (trad.
latin lucifer = porteur de lumière, cf. 2Co 11.14), fils de
l'aurore ! »
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Ezéchiel 28.16-15
16Par

la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu
as péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais
disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.
17Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse
par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as
profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te
dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te
regardent.
19Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à
cause de toi; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!
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Esaïe 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 cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la
montagne de l'assemblée, A 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.
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Lorsque Lucifer s’est rebellé contre Dieu, il est tombé de son
rang privilégié et il a entraîné avec lui une foule d’anges de
moindre importance.

• Lucifer, appelé désormais Satan, est le « prince des démons »
(Mt 12.24)
• Mt 25.41: « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche:
Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a
été préparé pour le diable et pour ses anges. »
• Apo 12.7 : « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent »
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CARACTÉRISTIQUES
• Ils sont des êtres spirituels (Mt 8.16 ; Lu 10.17,20)
• Ils ne sont pas omniprésent (Mt 8.28-34; Act 16.16)
• Ils sont intelligents mais non pas omniscients (Mc 1.24 ;
Mt 8.29 ; cf. 1Ti 4.1)
• Ils sont puissant mais non pas omnipotents (Mc 5.3,4 ;
Mc 9.32 ; Mt 15.22 ; cf. Jn 10.21)
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ACTIVITÉS
• Ils infligent des maladies (Luc 13.11 ; cf. Job 1.12 ; 2.6 ;
2Co 12.7-10)
• Ils influencent l’esprit humain (Gn 3.1-5 ; 2Co 4.4 ; 2Co
11.3)
• Ils trompent les hommes (1Th 3.5 ; Eph 2.2 ; Mt 13.19)
• Ils trompent les nations (Apo 16.14)
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• Col 2.15 : « il a dépouillé les dominations et les
autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix. »
• Héb 2.14 : « Ainsi donc, puisque les enfants participent
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même,
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance
de la mort, c'est-à-dire le diable »
• 1Jn 3.8 : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les
œuvres du diable. »
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Le Chrétien participe au triomphe de la Croix puisque

• Il est uni avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection
(Rom 6.4-8)
• Jésus est venu pour racheter les captifs (Luc 11.14-22 ;
Eph 4.8 ; Col 2.15)
• Dieu nous fait triompher en Christ (2Co 2.14)
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Dieu.
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LE SORT DES DÉMONS
• Certains sont présentement enchaînés et gardés dans les
ténèbres jusqu’au jour de leur jugement final (2Pi 2.4 ;
Jud 6)
• Certains sont encore en liberté
• Les croyants joueront un rôle dans le jugement des
anges mauvais (1Co 6.3)
• Ils seront jetés avec Satan dans l’étang de feu (Mt 25.41)
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LE SORT DE SATAN
• Passé
• Origine au ciel (Ez 28.14 ; Lu 10.18)
• Jardin d’Eden (Gn 3.1 ; Ez 28.13)

• Présent
• Dans l’air, avec accès dans le ciel et sur la terre (Job 1.6 ; 2.1 ; Eph 2.2 ;
6.12)

• Futur
•
•
•
•

Il sera précipité sur la terre (Apo 12.9.13)
Il sera jeté dans l’abîme lors de la venue de Christ (Apo 20.1-3)
Après mille ans il sera relâché pour une courte période (Apo 20.3, 7-9)
Finalement il sera jeté dans l’étang de feu (Apo 20.7-10)

Jugement

39

Anges fidèles (élus)
(1Ti 5.21)
Démons libres et actifs
(Eph 6.11-12)

Tous les anges
Anges révoltés
avec Satan (démons)
(Mt 25.41)

Enchaînés
temporairement
(Apo 9.1-15)
Démons enchaînés
(Luc 8.31)
Enchaînés
définitivement
(2Pi 2.4 ; Jude 6)
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Questions
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Mois

Thème

25 janvier

Introduction

8 février

La Bible

8 mars

Dieu

26 avril

Jésus-Christ

24 mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

28 juin

Le monde invisible

12 juillet

L’Homme

30 août

Le Salut

septembre

L’Eglise

octobre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

novembre

La Vie Chrétienne

décembre

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement
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