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La Bible s’ouvre sur la phrase : 

 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.   (Genèse 1:1) 
 
La création du monde est étudiée dans une étude distincte.1 
La Bible ne nous révèle pas comment Dieu créa le monde mais elle nous dit que le ciel est rempli 
d'êtres créés par Dieu. 
Nous les rencontrons sous trois noms : 

 Anges 

 Chérubins 

 Séraphins 
 

A propos des anges. 
 
Les anges sont les plus connus. 
Les anges, en hébreu, se disent « malak » et on retrouve 197 versets qui en parlent. 
Le mot grec « aggelos » se traduit par aussi  par ange et 173 versets en parlent. 
La traduction dans les deux langues donne : messager, ange. 
 
Il est intéressant de noter que les mots « malak » et « aggelos » se traduisent à la fois par : ange et 
par messager. 
 
Dans l’Ancien Testament, il est fréquemment traduit par « messager ». 
 
Deux exemples de traduction par « messager ». 

 Saül envoya des messagers (malak) à Isaï pour lui dire: «Envoie-moi ton fils David, celui qui est 
avec les brebis.»   (1 Samuel 16:19) 

 Jésus dit à propos de Jean le Baptiste : C'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie 
mon messager (aggelos) devant toi pour te préparer le chemin.   (Luc 7:27) 

 
Cela souligne que les anges agissent comme des messagers de Dieu. 
 

Les anges sont les messagers célestes. 
 
Les anges dans la Bible sont, le plus souvent, ceux qui portent les messages de Dieu. 

 Le vingt-quatrième jour du premier mois, … J’ai levé les yeux et j’ai vu un homme habillé de lin. 
Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolithe, 
son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses 
pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d’une grande 
foule. Puis l’homme m’a dit: « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux 
paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es! En effet, j’ai été maintenant envoyé 
vers toi. »   (Daniel 10:4-6, 11) 

 
 
 

                                            
1 Etude: L’origine du monde. (voir: Approfondir). 
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 Le prêtre Zacharie apporte une offrande de parfum au temple :  Alors un ange du Seigneur 
apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le  
voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: «N’aie pas peur, Zacharie, car ta prière a 
été exaucée. Ta femme Elisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean.   (Luc 1:11-13) 

 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge 
était Marie … L'ange lui dit: … Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui 
donneras le nom de Jésus.   (Luc 1 :26-27, 30-31) 

 

Les anges sont aussi des guerriers. 
 
Dieu dans l’A.T.  dans 246 versets de la Bible, on les appelle l'Eternel, le maître de l’univers. 
Le maître de l’univers peut être traduit par: ce qui accélère , militaire, guerre. 

 Dieu dit au prophète Nathan : Annonce maintenant à mon serviteur David: ‘Voici ce que dit 
l'Eternel, le maître de l’univers: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois 
chef sur mon peuple, sur Israël.   (2 Samuel 7:8) 

 L'ange dit à Daniel : Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des 
principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. 
(Daniel 10:13)    (Voir aussi Ezéchiel 28:11 - Le roi de Tyr) 2 

 

Les anges jouent un rôle important dans les affaires mondiales. 
 
L’ange qui parlait avec Daniel dit : 

 … Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse et, quand je partirai, le chef de la 
Grèce viendra.   (Daniel 10:20) 

 Quant à moi (l'ange Michaël) la première année de règne de Darius le Mède, je me tenais 
auprès de lui pour lui donner force et protection.   (Daniel 11:1) 

 
Cela signifie que, politiquement, le roi de Perse, a ordonné la reconstruction de Jérusalem et la 
réparation du  temple ainsi que de rendre les trésors du temple. 
Il confirme en disant : 

 C’est moi, Darius, qui ai donné cet ordre.   (Esdras 6:12) 
 

 Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. (le 
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan  - verses 9) Le dragon et ses anges 
combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans 
le ciel.   (Apocalypse 12:7-8) 

 

Les anges sont subordonnés à Jésus. 
 
En tant que fils de Dieu, Jésus est au-dessus des anges, car : 

 Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes 
ennemis ton marchepied?   (Hébreux 1:13) 

 

                                            
2 Etude: Ezéchiel 28:12 – Le roi de Tyr. 
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Les anges sont sous le commandement de Dieu et de Jésus. 
 
Ils exécutent les ordres de Dieu et de Jésus : 

 Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en 
obéissant à sa parole!   (Psaumes 103:20) 

 … car il (Dieu) donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies.   (Psaumes 91:11) 

 (Jésus disait:) Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à 
l'instant plus de douze légions d'anges?   (Matthieu 26:53) 

 le Fils de l'homme (Jésus) enverra ses anges; ils arracheront de son royaume tous les pièges et 
ceux qui commettent le mal, …   (Matthieu 13:41) 

 

Les anges ont leur propre volonté. 
 
Les anges peuvent choisir librement de ne pas obéir à Dieu. 

 Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en 
obéissant à sa parole! Bénissez l’Eternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui 
faites sa volonté!   (Psaumes 103:20-21) 

 Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, 
il (Dieu) les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. 
(Jude 1:6) 

 

Les anges sont d’un ordre inférieur à l’homme. 
 
Paul a écrit: 

 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante! 
(1 Corinthiens 6:3) 

 

Les anges sont au service des hommes. 
 
Les anges sont actifs dans le monde visible. 

 Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel: 
«Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie!» … car il donnera ordre à 
ses anges de te garder dans toutes tes voies.   (Psaumes 91:1-2, 11) 

 Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l’aide à 
ceux qui vont hériter du salut?   (Hébreux 1:14) 

 Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits (enfants), car je vous dis que leurs 
anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste.   (Matthieu 18:10) 

 A cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton 
peuple.   (Daniel 12:1) 

 

A propos des chérubins. 
 
Les chérubins sont répertoriés dans 66 versets de la Bible . 
De très nombreux textes les concernant ont à voir avec la construction du Tabernacle et plus  
tard le temple de Jérusalem. Deux chérubins étaient sur le propitiatoire qui couvrait l’Arche. 
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Seul Ezéchiel a vu des chérubins dans une vision, comme il le décrit dans le chapitre 10 de son 
livre. 
Il avait déjà vu des chérubins auparavant, comme il l’écrit dans 1:1 et 3:23 et plus tard dans 43:3. 
 
L’O.L.B. traduit l’hébreu pour chérubin (keruwb) par : être angélique qui gardent les portes de 
l'Eden ou encore qui sont debout à côté du trône de Dieu. 
En grec pour chérubin (cheroubin) on trouve une description des deux chérubins sur le 
propitiatoire de l’arche. 
 
Les explications sur les chérubins se trouve dans un document séparé.3 
 

A propos des séraphins. 
 
Les séraphins sont uniquement mentionnés dans l’Ancien Testament. 
En Hébreu séraphin (saraph) se retrouve dans 7 versets biblique. 
 
La O.L.B. le traduit comme cela : 
- Séraphin - est dérivé de travail ‘saraph’  (traduit par brûlé). 
- Séraphin est traduit par: 

 1. Serpent, serpent brûlant - serpent venimeux (brûlant en raison de la sensation de 
brûlure du poison) 

 2. Séraphins -  créatures majestueuses avec six ailes, des mains et des voix qui servent 
Dieu. 

 
Seul Esaïe écrit qu'il les a vus dans une vision, alors qu'il était un prophète appelé par Dieu. 

 L'année de la mort du roi Ozias, j’ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé; le bord inférieur 
de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 
chacun six ailes: deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et 
deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: «Saint, saint, saint est 
l'Eternel, le maître de l’univers! Sa gloire remplit toute la terre!» Les montants des portes se 
sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée.  Alors 
j’ai dit: «Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au 
milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Eternel, le maître de 
l’univers!» Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur 
l'autel à l’aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: «Puisque ceci a touché tes 
lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié.»   (Esaie 6:1-8) 
 

Dans d’autres versets de la bible où le mot hébreu saraph apparaît, il est aussi traduit par 
séraphin. 

 Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse: «Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Egypte, si 
c’est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes 
dégoûtés de cette misérable nourriture.» Alors l'Eternel envoya des serpents venimeux 

                                            
3 Etude: Ezéchiel 28:14 – Un chérubin protecteur. 
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(saraph) contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d’Israélites moururent.   
(Nombres 21:5-6) 

 

 l'Eternel lui dit (à Moïse): «Fais-toi et l'Eternel lui dit: «Fais-toi un serpent venimeux (saraph) et 
place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve.» 
(Nombres 21:8) 

 Moïse parla contre le peuple : Attention! Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas 
l'Eternel, ton Dieu. C’est lui qui t'a fait sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait 
marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants (saraph) et des 
scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le 
plus dur, …   (Deutéronome 8:14-15) 

 Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été mis en pièces! 
En effet, de la racine du serpent sortira une vipère, et son rejeton sera un serpent venimeux 
(saraph) volant.   (Esaïe 14:29) 

 Message sur les bêtes du Néguev. A travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la 
lionne et du lion, de la vipère et du serpent (saraph) volant, ils portent leurs richesses à dos 
d'âne, ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne 
leur sera d’aucune utilité.   (Esaïe 30:6) 

 


