LES ANGES
Le mot Ange, en grec « aggelos » et en hébreu « Malak » signifie
Messager.
Comme le dit l’Epître aux Hébreux (1,14) :
« Les Anges sont des esprits destinés à servir Dieu et sont envoyés
par lui pour apporter de l’aide à ceux qui doivent recevoir le salut ».
- les anges sont des esprits (et non des personnes)
- qui servent Dieu
- qui sont envoyés par lui
- pour apporter de l’aide.
Ange est un nom de fonction et non un nom de nature. Ange =
messager comme on dirait = serviteur ou boulanger. Généralement,
les anges n’ont pas de personnalité nettement tranchée.
L’important dans la Bible n’est pas qui il est (comme dans la
littérature actuelle) mais ce qu’il transmet, ce qu’il dit.
Il ne doit pas prendre la place de l’essentiel.
Les textes nous parlent des anges pour nous dire que quelque chose
d’important se passe.
A Noël la présence des Anges nous révèle qu’une chose capitale
est en train de se passer, et de se passer sur terre (et non dans le
ciel) et au cœur de l’histoire humaine.
 Attention, ici il y a un événement révélateur de la présence du
monde divin.
Dans la Bible, nous trouvons quantité d’expression qui les
désignent : Armée de Yahvé, armée du ciel, habitants du ciel, saints,
Fils de Dieu, anges des Eglises jusqu’à l’ange de l’abîme, et même
l’ange de Satan.
Quant aux chérubins et aux séraphins, ils n’étaient certainement pas
des messages destinés aux relations avec la terre et ils forment ainsi
une catégorie spéciale, la seule d’ailleurs qui possèdent des ailes.
Selon des contextes littéraires (Ps 80,2 ; 1 R 6,23-29) où Dieu est

représenté comme un souverain oriental, ces anges soutiennent le
trône de Dieu, tirent son char, lui servent de monture, ou gardent
l’entrée de son domaine (Gen.3).
L’ange de Yahvé : Dieu lui-même manifesté sur terre sous une forme
visible (Gen 16,13) Dans NT : L’ange du Seigneur.
Les anges apparaissent plus ou moins sous forme humaine, ils
possèdent une force supérieure à celle des hommes mais adoptent
un comportement semblable à celui des humains.
Ils parlent avec les hommes, les touchent, les prennent par la main >
Gen 19
Les anges constituent donc un monde surnaturel qui relie le monde
de Dieu avec celui des hommes. Ils sont les intermédiaires de Dieu
dans son action auprès des hommes.
Dans le livre de Daniel (livre tardif) deux anges sont nommés :
- Michel, « Qui est comme Dieu » (Dan. 10,13) défenseur du
peuple de Dieu devient dans le NT chef de l’armée de Dieu,
gardien de l’Eglise
- Gabriel, « Homme ou héros de Dieu » (Dan. 8,16) interprète
des visions prophétiques devient dans le NT le porteur des
messages de Dieu (Luc 1,26 annonce é Marie de la future
naissance de Jésus).
Dans la plupart des textes, les anges sont anonymes. Leur présence
auprès du Christ (Mat. 4,11 et Luc 22) représente concrètement la
présence active de Dieu lui-même, au sein d’un univers mystérieux
qui est intimement lié au nôtre. Mat. 18,10
 Col. 1,16 ; Ep. 1,21
 Heb. 13,2

4 activités principales:
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-
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guide, avertisseur

Exode 23, 20
Nombres 22
Genèse 22 et 24
Matthieu 4
porteur de mission
Exode 3
Juges 6
Actes 8
porteur de réconfort, d’encouragement 1 Rois 19
Genèse 28
Matthieu1,20
Actes 5,19
annonceur de vie, de bonne nouvelle Luc 1,11
Luc 1,26
Luc 2,9
Luc 24,4

