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INTRODUCTION  

 

Dans notre premier sermon, nous avons défini la souveraineté de Dieu. Nous 

avons aussi examiné les raisons pourquoi Dieu a le droit de régner et quelle 

était la nature de son pouvoir (absolu, complet, toutes les formes, ne rend de 

compte à personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible). Nous 

avons constaté l’étendue de son règne : sur la création, sur la providence, sur 

les hommes individuellement et collectivement, sur ses saintes, dans 

l’attribution de son salut. 

 

Dans le deuxième sermon, nous avons développé l’idée que le Seigneur 

règne sur la création : sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les 

créatures animées (règne végétal, règne animal, règne minéral),  

 

Nous étudierons aujourd’hui une autre glorieuse facette de la souveraineté 

de Dieu : il règne sur les anges bons et mauvais.  

 

Dans le but de rafraîchir votre mémoire et de mieux apprécier les 

affirmations de notre étude, nous avons fourni en annexe des détails sur les 

anges bons et mauvais, sur l’Ange de l’Éternel, sur le diable et Satan.  

http://www.nantespourchrist.org/
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I) DIEU RÈGNE SOUVERAINEMENT SUR LES ANGES BONS  
 

Nous pourrions définir les anges comme étant des êtres spirituels, créés, 

dotés d’un jugement moral, d’une grande puissance et intelligence, mais 

n’ayant pas de corps. Les anges n’ont pas toujours existé. Ils font partie de 

l’univers que Dieu a créé. 

 

Néhémie 9 : 6 
6 C’est toi qui es l’Éternel, toi seul; c’est toi qui as fait les cieux, les cieux des cieux et 

toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles, et 

c’est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi. 

 

Colossiens 1 : 16 
16 parce que c’est par lui qu’ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, soit dominations, soit 

principautés, soit autorités: toutes choses ont été créées par son moyen et en vue de lui. 

 

La capacité des anges à exercer un jugement moral se voit dans le fait que 

certains d'entre eux ont péché et ont été déchus de leur position (2 Pierre 

2 :4; Jude 6.  

 

Leur grande intelligence apparaît tout au long de l'Écriture quand ils 

s'adressent à des personnes (Matthieu 28 : 5; Actes 12 :6-11) et chantent des 

louanges à Dieu (Apocalypse 4 : 11; 5 : 11).  

 

Comme les anges sont des « esprits » (Hébreux 1: 14) ou des créatures 

spirituelles, normalement ils n'ont pas de corps physique (Luc 24 :39). Aussi 

ne pouvons-nous généralement pas les voir à moins que Dieu ne nous le 

permette (Nombres 22 : 31; 2 Rois 6 : 17; Luc 2 : 13). Quand ils nous 

gardent et nous protègent (Psaumes 34 : 8; 91 : 11; Hébreux 1 :14), et quand 

ils se joignent à nous pour rendre un culte à Dieu (Hébreux 12 : 22), ils sont 

invisibles. Cependant, des anges ont parfois revêtu une forme corporelle 

pour apparaître à diverses personnes dans l'Écriture (Matthieu 28 : 5; 

Hébreux 13 : 2). 

 

Le nombre des anges est très élevé. 

 

Apocalypse 5 : 11 
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11 Et je regardai, et j’entendis une voix de beaucoup d’anges, autour du trône et des 

êtres vivants et des anciens; et leur nombre était des myriades de myriades, et des 

milliers de milliers, 

 

A) Dieu confie des missions aux anges pour les exécuter  

 

1 Chroniques 21 : 1, 7-8, 15, 27  
1 Et Satan se leva contre Israël, et il incita David à compter Israël. 

7 Et cela fut mauvais aux yeux de Dieu, et il frappa Israël. 

8 Et David dit à Dieu: J’ai beaucoup péché en ce que j’ai fait cette chose-là! Et 

maintenant fais passer, je te prie, l’iniquité de ton esclave, car j’ai agi très follement.  

15 Et Dieu envoya l’ange à Jérusalem pour la détruire; et comme il détruisait, l’Éternel 

vit, et il se repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui détruisait: Assez! Laisse maintenant 

relâcher ta main. Et l’ange de l’Éternel se tenait près de l’aire d’Ornan, le Jébusien. 

27 Et l’Éternel parla à l’ange, qui remit son épée dans le fourreau. 

 

Ceci arriva lorsque David fit faire le recensement d’Israël démontrant ainsi 

son manque de confiance en l’Éternel. Pour le corriger, Dieu lui imposa un 

châtiment en le faisant choisir entre trois maux : 3 années de famine pour 

Israël, 3 mois de défaite militaire devant les ennemis d’Israël ou 3 jours où le 

Seigneur enverrait la peste à Israël par l’intermédiaire de son ange. David 

choisit de tomber entre les mains de l’Éternel car il savait que Dieu est 

miséricordieux.) 

 
 

Actes 12 : 7-11 
7 Et voilà qu’un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans le bâtiment. Et 

frappant Pierre au côté, il le réveilla, en disant: Lève-toi promptement. -- 

8 Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l’ange lui dit: Ceins-toi et chausse tes 

sandales. -- Et il fit ainsi. -- Puis il lui dit: Enveloppe-toi de ton vêtement, et suis-moi. -- 

9 Et étant sorti, il le suivait; et il ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de 

l’ange fût vrai, mais il croyait avoir sous les yeux une vision. 

10 Et quand ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte 

de fer qui mène dans la ville; elle s’ouvrit à eux d’elle-même; et étant sortis, ils 

s’avancèrent dans une rue; et aussitôt l’ange se retira d’avec lui. 

11 Et Pierre, revenu à lui, dit: Maintenant je sais véritablement que le Seigneur a envoyé 

son ange, et qu’il m’a arraché de la main d’Hérode et de toute l’attente du peuple juif. 

 

Pierre avait été arrêté et emprisonné par Hérode. Il devait le lendemain 

comparaître pour être jugé devant le peuple et une mort très violente 

l’attendait. Dieu envoya alors un ange pour le délivrer.  
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2 Rois 18 : 33-35 et 2 Roi 19 : 15-19, 32-36 
33 Les dieux des nations ont-ils donc délivré chacun sa terre de la main du roi d’Assur? 

34 Où sont les dieux de Hamath et d’Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm, de Héna 

et d’Ivva? A-t-on même délivré Samarie de ma main? 

35 Quels sont ceux de tous les dieux de ces pays qui ont délivré leur terre de ma main, 

pour que Jehova délivre Jérusalem de ma main? 

15 Et Ézéchias pria devant la face de l’Éternel, et dit: Éternel, Dieu d’Israël, qui sièges 

entre les chérubins! Toi seul tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre; c’est toi qui 

as fait les cieux et la terre. 

16 Éternel! incline ton oreille et écoute! Éternel! ouvre tes yeux et vois, et entends les 

paroles de Sanchérib, qui a envoyé cet homme pour insulter le Dieu vivant. 

17 Il est vrai, Éternel! les rois d’Assur ont dévasté les nations et leur terre; 

18 et ils ont livré au feu leurs dieux, car ce ne sont pas des dieux, mais un ouvrage de 

mains d’homme, du bois et de la pierre; et ils les ont détruits. 

19 Et maintenant, Éternel, notre Dieu! sauve-nous, je te prie, de sa main, et que tous les 

royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. 

32 C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel quant au roi d’Assur: Il ne viendra pas à cette ville, 

et il n’y jettera point de flèche; il ne lui présentera point le bouclier et il n’élèvera point 

de terrasse contre elle. 

33 Il s’en retournera par le chemin par où il est venu, et il ne viendra pas à cette ville, dit 

l’Éternel. 

34 Et je protégerai cette ville, pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon 

esclave. 

35 Et il arriva, cette nuit-là, que l’Ange de l’Éternel sortit, et frappa dans le camp 

d’Assur cent quatre-vingt-cinq mille hommes; et quand on se leva le matin, voici, ils 

étaient tous des corps morts. 

36 Et Sanchérib, roi d’Assur, leva son camp, et partit, et s’en retourna, et habita à 

Ninive.  

 

 

B) Dieu utilise les anges comme messagers  

 

Luc 1 : 10-17 (l’annonce qu’Élizabeth enfantera Jean-Baptiste, le précurseur 

du Seigneur) 
10 Et toute la multitude du peuple était en prière dehors, à l’heure du parfum. 

11 Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l’autel du 

parfum. 

12 Et Zacharie fut troublé en le voyant, et une frayeur tomba sur lui. -- 

13 Mais l’ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, parce que ta supplication a été 

exaucée; et Elisabeth ta femme t’enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom de Jean; 

14 et il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa 

naissance; 
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15 car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise; et il sera rempli 

d’Esprit saint dès le ventre de sa mère, 

16 et il fera retourner beaucoup des fils d’Israël au Seigneur leur Dieu; 

17 et il ira devant lui dans l’esprit et la puissance d’Élie, pour faire retourner les cœurs 

des pères sur les enfants et les rebelles à l’intelligence des justes, pour préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé. – 

 

Actes 8 : 26-29 (un ange est envoyé à Philippe pour préciser l’Évangile à 

l’eunuque Éthiopien, puissant seigneur de Candace, reine des Éthiopiens) 
26 Cependant un ange du Seigneur parla à Philippe, disant: Lève-toi et va vers le midi, 

sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 

27 Et s’étant levé, il partit. Et voilà qu’un homme éthiopien, eunuque, puissant seigneur 

de Candace, reine des Éthiopiens, qui était établi sur tous ses trésors et qui était venu 

pour adorer à Jérusalem, 

28 s’en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. 

29 Et l’Esprit dit à Philippe: Approche-toi, et joins ce char. 

 

 

C) Dieu utilise un ange pour punir de mort Hérode le roi blasphémateur  

 

Actes 12 : 21-23 
21 Et au jour fixé, Hérode s’étant revêtu d’un vêtement royal, et s’étant assis sur le 

tribunal, les haranguait publiquement. 

22 Et le peuple criait: Voix d’un Dieu, et non d’un homme! 

23 Et à l’instant un ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné à Dieu la 

gloire; et étant devenu la pâture des vers, il expira. 

 

 

D) Dieu permettra aux anges d’accompagner Christ lors de sa 2è venue 

 

2 Thessaloniciens 1 : 7-8 
7 et qu’à vous qui êtes dans la tribulation, il donne du soulagement avec nous, quand le 

Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, 

8 dans un feu de flamme, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent point Dieu et 

sur ceux qui n’obéissent point à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Matthieu 16 : 27 
27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il 

rendra à chacun selon sa conduite.  

 

 

Matthieu 24 : 29-31 
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29 Or aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne 

donnera pas sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 

ébranlées; 

30 et alors paraîtra le signe du Fils de l’homme dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus 

de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. 

31 Et il enverra ses anges avec une grande voix de trompette; et ils rassembleront ses 

élus, des quatre vents, depuis l’un des bouts des cieux jusqu’à l’autre bout. 

 

 

E)  Dieu se sert des anges pour combattre les forces démoniaques  

 

Daniel 10 : 9-13 
9 Mais j’entendis le son de ses paroles; et quand j’eus entendu le son de ses paroles, je 

tombai moi-même profondément endormi, couché sur ma face, et la face contre terre. 

10 Et voici qu’une main me toucha et me mit, tout agité, sur mes genoux et sur les 

paumes de mes mains. 

11 Et il me dit: Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et 

tiens-toi debout à la place où tu es; car maintenant je suis envoyé vers toi. Et quand il 

m’eut dit cette parole, je me tins debout, tout tremblant. 

12 Et il me dit: Ne crains pas, Daniel; car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur 

à comprendre et à t’humilier devant la face de ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et 

moi, je suis venu à cause de tes paroles. 

13 Mais le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours, et voici, Micaël, un 

des premiers chefs, est venu pour me secourir: et moi, j’ai prévalu là, auprès des rois de 

Perse. 

14 Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers 

jours; car c’est une vision pour les jours encore lointains. 

 

Apocalypse 12 : 7-9 
7 Et il y eut une guerre dans le ciel; Michel et ses anges firent la guerre contre le 

dragon; et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges, 

8 et ils ne furent pas les plus forts; et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 

9 Et le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, qui égare 

toute la terre fut jeté; il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. 

 

 

F)  Dieu se sert des anges pour des annonces solennelles et publiques 

 

Apocalypse 18 : 1-4, 21 (jugements et avertissements) 
1 Et après ces choses, je vis un ange qui descendait du ciel, ayant une grande autorité; et 

la terre fut éclairée de sa gloire. 
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2 Et il cria avec force d’une grande voix, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande; et elle est devenue une habitation de démons, et un repaire de tout 

esprit impur, et un repaire de tout oiseau impur et détesté; 

3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et que les rois 

de la terre ont commis fornication avec elle, et que les marchands de la terre se sont 

enrichis de la puissance de son luxe. 

4 Et j’entendis une autre voix du ciel, disant: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 

que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies; 

21 Et un ange puissant leva une pierre, telle qu’une grande meule, et la jeta dans la mer, 

en disant: Ainsi sera jetée avec impétuosité Babylone, la grande ville, et on ne la 

trouvera plus; 

 

Hébreux 12 : 22-23 (Dieu veut que les élus participent à la l’adoration de 

l’assemblée universelle comprenant les anges et tous les croyants morts ou 

vivants)  
22 Mais vous vous êtes approchés d’une montagne de Sion et d’une cité du Dieu vivant; 

d’une Jérusalem céleste et de myriades d’anges; d’une réunion solennelle 

23 et d’une assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, et d’un juge Dieu de tous, 

et d’esprits de justes consommés, 

 

 

G) Dieu permet que les anges observent les effets de son salut sur les 

croyants  

 

1 Pierre 1 : 10-12 
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de 

ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, 

11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était 

en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 

suivies. 

12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 

dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 

prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent 

plonger leurs regards. 

 

 

II) DIEU RÈGNE SOUVERAINEMENT SUR LES ANGES MAUVAIS 
 

Les démons sont des anges méchants qui ont péché contre Dieu et qui font 

continuellement le mal dans le monde. Dieu les contrôle de façon absolue et 

servent à accomplir le plan et les décrets souverains du Seigneur malgré eux.  

 



-8- 

 

Les démons et Satan lui-même y compris ne peuvent résister à la Toute-

Puissance de Dieu et ils sont obligés d’obéir malgré eux.  

 

Job 2 : 1-6 
1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Éternel, et Satan vint aussi au 

milieu d’eux se présenter devant l’Éternel. 

2 L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Éternel : De parcourir la 

terre et de m’y promener. 

3 L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui 

sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il 

demeure ferme dans son intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif. 

4 Et Satan répondit à l’Éternel: Peau pour peau ! tout ce que possède un homme, il le 

donne pour sa vie. 

5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face. 

6 L’Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie. 

 

Marc 5 : 2-13 
2 Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des 

sépulcres, et possédé d’un esprit impur. 

3 Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, 

même avec une chaîne. 

4 Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu 

les chaînes et brisé les fers, et personne n’avait la force de le dompter. 

5 Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se 

meurtrissant avec des pierres. 

6 Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 

7 et s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? 

Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 

8 Car Jésus lui disait : Sors de cet homme, esprit impur ! 

9 Et, il lui demanda : Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous 

sommes plusieurs. 

10 Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 

11 Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 

12 Et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous 

entrions en eux. 

13 Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le 

troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer : il y en avait environ deux mille, 

et ils se noyèrent dans la mer. 

 

 

Luc 10 : 17-20 (le Seigneur avait délégué le pouvoir de chasser les démons à 

ses disciples) 
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17 Or les soixante et dix revinrent avec joie disant: Seigneur, même les démons nous sont 

assujettis en ton nom. 

18 Et il leur dit: Je contemplais Satan tombant du ciel, comme un éclair. 

19 Voici que je vous donne le pouvoir de marcher par-dessus les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien absolument ne vous nuira. 

20 Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis; mais 

réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

 

Juges 8 : 33-35 et Juges 9 : 1-5, 23-24, 52-54 (Dieu utilisa les démons pour 

fomenter la rébellion dans le camp d’Abimélec) 
33 Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d’Israël recommencèrent à se prostituer aux 

Baals, et ils prirent Baal-Berith pour leur dieu. 

34 Les enfants d’Israël ne se souvinrent point de l’Éternel, leur Dieu, qui les avait 

délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. 

35 Et ils n’eurent point d’attachement pour la maison de Jerubbaal, de Gédéon, après 

tout le bien qu’il avait fait à Israël. 

1 Abimélec, fils de Jerubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici 

comment il leur parla, ainsi qu’à toute la famille de la maison du père de sa mère: 

2 Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem : Vaut-il mieux pour 

vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jerubbaal, dominent sur vous, ou qu’un seul 

homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. 

3 Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les 

habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d’Abimélec, car ils se disaient: C’est 

notre frère. 

4 Ils lui donnèrent soixante-dix sicles d’argent, qu’ils enlevèrent de la maison de Baal-

Berith. Abimélec s’en servit pour acheter des misérables et des turbulents, qui allèrent 

après lui. 

5 Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jerubbaal, 

soixante-dix hommes, sur une même pierre. Il n’échappa que Jotham, le plus jeune fils de 

Jerubbaal, car il s’était caché. 

23 Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les 

habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, 

24 afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jerubbaal reçût son 

châtiment, et que leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les 

habitants de Sichem, qui l’avaient aidé à tuer ses frères. 

52 Abimélec parvint jusqu’à la tour ; il l’attaqua, et s’approcha de la porte pour y mettre 

le feu. 

53 Alors une femme lança sur la tête d’Abimélec un morceau de meule de moulin, et lui 

brisa le crâne. 

54 Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes, et lui dit : Tire ton épée, et 

donne-moi la mort, de peur qu’on ne dise de moi : C’est une femme qui l’a tué. Le jeune 

homme le perça, et il mourut. 
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1 Rois 22 : 20-23 (Dieu envoie un esprit de mensonge aux prophètes du roi 

Achab) 
20 Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y 

périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 

21 Et un esprit vint se présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. 

22 L’Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge 

dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à 

bout ; sors, et fais ainsi ! 

23 Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes 

prophètes qui sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre toi. 

31 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars: Vous 

n’attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d’Israël. 

32 Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent : Certainement, c’est le roi 

d’Israël. Et ils s’approchèrent de lui pour l’attaquer. Josaphat poussa un cri. 

33 Les chefs des chars, voyant que ce n’était pas le roi d’Israël, s’éloignèrent de lui. 

34 Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la 

cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du champ de 

bataille, car je suis blessé. 

35 Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des 

Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l’intérieur du char. 

36 Au coucher du soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa ville et chacun dans son 

pays ! 

37 Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à à Samarie ; et on enterra le roi à Samarie. 

38 Lorsqu’on lava le char à l’étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d’Achab, et 

les prostituées s’y baignèrent, selon la parole que l’Éternel avait prononcée. 

 

 

Luc 22 : 31-34 (Satan s’est vu refuser par Dieu de cribler Pierre) 
31 Mais le Seigneur dit: Simon, Simon, voilà Satan qui vous a réclamés, pour vous 

cribler comme le blé; 

32 mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; toi donc, quand tu te 

seras retourné vers Dieu, affermis tes frères. -- 

33 Et il lui dit: Seigneur! avec toi, je suis prêt à aller, et en prison et à la mort. 

34 Mais Jésus dit: Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd’hui, 

qu’auparavant tu n’aies nié trois fois de me connaître. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Les anges bons obéissent toujours rapidement, joyeusement et 

complètement. Notre grand Dieu souverain nous les a donnés comme 

modèles. 
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Matthieu 6 : 9-10 
9 Vous donc, priez ainsi: Notre Père qui es dans les cieux! Que ton nom soit sanctifié. 

10 Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

 

2)  Les anges bons sont des serviteurs au service de Dieu et des saints. 

 

Hébreux 1 : 6-7, 13-14 
6 Mais pour le temps où il introduira de nouveau le premier-né sur la terre, il dit: « Et 

que tous les anges de Dieu l’adorent. » 

7 Et quant aux anges sans doute, il dit: « Faisant de ses anges des vents et de ses 

ministres une flamme de feu »  

13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit: « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie 

mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds? » 

14 Ne sont-ils pas tous des esprits ayant un ministère; envoyés pour servir en faveur de 

ceux qui doivent hériter du salut? 

 

 

3)  Notre Dieu est souverain et contrôle de façon absolue tous les démons et 

Satan lui-même.  

 

 

 

BÉNI ET LOUÉ SOIT NOTRE GRAND ET GLORIEUX 

SOUVERAIN  

POUR LE PUISSANT CONTRÔLE SUR LES ANGES 

BONS ET MAUVAIS!  

QUE NOTRE SAUVEUR JÉSUS-CHRIST SOIT ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   !  

 

 


