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LEÇON V

LES ANGES
Introduction :
Entre Dieu (infini et totalement simple, puisqu’aucune distinction n’existe en Lui, pas même
celle d’existence et d’essence) et l’homme (composé d’une âme et d’un corps), il y a place
pour des créatures entièrement spirituelles où l’essence et l’existence sont distinctes, comme
l’être et l’agir, mais qui n’ont pas de matière.
La Révélation de Dieu nous dit qu’ils existent. Elle les appelle les Anges
I – NATURE ET EXISTENCE DES ANGES
* Les anges sont des êtres spirituels (sans corps ni matière), crées par Dieu pour sa gloire.
* Chaque ange a (est) sa nature particulière (les anges ne peuvent se distinguer par la matière,
comme les hommes qui ont la même nature) ;
* L’essence et l’existence sont distinctes chez l’ange, qui est une créature ;
* L’être et l’agir sont également distincts chez l’ange (et non chez Dieu) ;
* Tout ange est doué d’une intelligence et d’une volonté, comme tout être spirituel (1)
II – L’INTELLIGENCE DES ANGES
L’ange ne pouvant tirer de la matière et des sens, comme l’homme, les idées qu’il a, il les
reçoit directement de Dieu dans sa création (pour les plus grands) ou des anges supérieurs (pour les
plus « petits ») (2) et (3)
III – LA GRÂCE DES ANGES
Les anges, comme les hommes, ont été créés dans la grâce de Dieu (amitié, participation à la
vie divine). Mais, alors que les hommes reçoivent cette grâce sans relation à leur nature, les anges – ne
pouvant y mettre obstacle – ont chacun reçu cette grâce en proportion de leur nature. Autrement dit,
plus un ange est grand, intelligent et beau, plus il a la grâce, est aimé de Dieu et aime Dieu (ce qui
n’est manifestement pas le cas des hommes !)
IV – LE NOMBRE DES ANGES
Ce nombre est inimaginable : « Un fleuve de feu coulait, sortant de devant Lui ; mille milliers
le servaient et une myriade de myriades se tenaient debout devant Lui » (Daniel VII, 10) ; mille veut dire,
dans l’Écriture, un chiffre innombrable.
D’ailleurs, chacun de nous a son Ange Gardien qui est pris dans le seul 9ème chœur des anges.
« Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car Je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans
cesse la face de mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu XVIII, 10). Il ya donc plus d’anges dans ce
seul chœur que d’hommes, depuis la création ! (4)
N.B. :
(1) A chaque page, l’Écriture Sainte révèle l’existence et l’action des anges (Exercice : donner des exemples !)
(2) On notera que plus un ange est grand et intelligent, moins il a reçu d’idées, ces dernières étant beaucoup plus
riches. (Dieu n’a qu’une idée infinie, qui est sa propre essence !)
(3) Les anges supérieurs ont donc sur les autres une influence intellectuelle et même morale.
(4) Les anges ont été créés, avec la matière, à l’origine du monde, l’homme bien après (Cf. Concile du Latran).
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V – L’EPREUVE DES ANGES
* Les anges ont été créés en état de grâce mais non au paradis (vision de Dieu). Ils pouvaient
donc être tentés et tomber :
* Dieu soumet toutes les créatures qu’Il aime à des épreuves (Il propose le bien, le mieux) et
non à la tentation (= propose le mal). Par là, ses créatures deviennent meilleures et peuvent mériter (le
ciel, la vision de Dieu) ;
* Dieu a demandé aux anges d’adorer le Fils de Dieu fait chair, Notre-Seigneur Jésus-Christ
« Quand Il introduit son Premier Né dans le monde, Dieu dit : que tous les anges de Dieu l’adorent »
(Hébreux, 1, 6) ;

* Ce qui est parfaitement juste puisque Jésus-Christ est Dieu, créateur, et doit être adoré de
toute créature. Mais ce qui est difficile pour un ange, parce que le Fils de Dieu est revêtu d’une nature
inférieure à la sienne…
* Derrière Lucifer (= « porteur de lumière », le plus beau des anges) qui se révolte contre
Dieu (« Non serviam ») de nombreux anges se révoltent et sont jetés en Enfer par Dieu, qui le crée
immédiatement ;
* Derrière Saint-Michel (= « Qui est comme Dieu ») qui accepte l’épreuve sans la
comprendre, de nombreux anges rendent gloire à Dieu et sont immédiatement mis en possession de la
vision de Dieu ;
* La proportion = 1/3, 2/3 : « De sa queue, le dragon balaya le tiers des étoiles du Ciel, et il
les jeta sur la terre « Apocalypse XII, 4).
VI – HIÉRARCHIES ET CHŒURS
* Les anges sont répartis en trois hiérarchies, comprenant chacune trois chœurs, selon la
fonction que Dieu leur a donnée et non en raison de leur nature, ou grandeur. Ainsi, il n’est pas
surprenant que les plus beaux anges soient dans le huitième chœur des « archanges »).
* La première hiérarchie s’occupe à l’adoration et au culte exclusif de Dieu. Elle comporte
les Séraphins, les Chérubins et les Trônes ;
* La deuxième hiérarchie s’occupe du gouvernement du monde et elle comporte les
Dominations, les Vertus et les Puissances ;
* La troisième hiérarchie s’occupe des hommes et, en particulier, des œuvres de Dieu pour
les hommes. Or les plus grandes œuvres de Dieu furent pour les hommes (Incarnation,
Rédemption). Dieu y a député les plus grands de ses anges (Michel, Gabriel, Raphaël). Elle comporte
le Principautés, les Archanges et les anges ;
VII – INFLUENCE DES ANGES
Les anges (bons et mauvais) ont sur nous une grande influence mais qui est toujours par le coté
sensible de notre être (sens, imagination, mémoire, organes, etc.). Car seul Dieu peut agir directement
sur nos facultés spirituelles (intelligence et volonté) = Dieu, et nous ! A ceux qui leurs donnent des
gages (medium, magie, spiritisme, pacte etc.) Les mauvais anges peuvent nuire aux hommes de trois
manières ou degrés différents :
- Infestation : intervention ponctuelle, par mauvaises images, mauvaise sensation etc. pour nous
inciter au péché
- Obsession : interventions habituelles, répétées et installées, de même nature que la précédente ;
- Possession : les démons dirigent alors les organes, coupés de leur direction habituelle que sont
l’intelligence et la volonté de l’homme. C’est dans ce seul cas qu’il faut pratiquer un exorcisme.
N.B.
Les bons anges ont une action aussi efficace, mais moins spectaculaire car ils nous poussent à vivre de la grâce de
Dieu, qui fait du bien mais pas de bruit.

