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12Avec joie rendez grâces au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage
des saints dans la lumière. 13Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés
dans le  royaume de son Fils  bien-aimé, 14en qui  nous avons la rédemption,  le pardon des
péchés.15Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.  16Car en lui
tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible ,
trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui.  

La Bible enseigne que la réalité ne se limite pas à ce que nous sommes capables de
percevoir : Dieu a créé le monde perceptible avec nos sens, mais il a aussi créé un monde
invisible. De plus, Dieu lui-même est invisible. 

I – Le Dieu invisible.

« Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a
fait connaître1. » Et même  Jésus s'est dérobé à nos yeux. Au moment de son départ il  a
annoncé à ses disciples que la présence de Dieu serait assurée par l'Esprit-Saint : « Si vous
m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas
recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce
qu'il  demeure près de vous et qu'il  sera en vous2. » Dieu ne s'est donc rendu visible à ses
disciples  que durant  quelques années.  Jésus a  aussi  affirmé à la  Samaritaine :  « Dieu est
esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité3. » 

« La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne
voit pas4. »  La foi ne repose pas sur ce que l'on voit. Même lorsque l'on est témoin d'un
miracle, la foi est encore une affaire de confiance en Dieu, d'abandon, d'attente, d'espérance.
Lors de la réunion du cercle de lecture biblique de mardi dernier, nous avons été frappés par
l'incompréhension de Marie et de Joseph lorsque Jésus, à l'âge de douze ans, a disparu trois
jours  durant  pour  « discuter  des  affaires  de  son  Père »  avec  les  prêtres  du  Temple  de
Jérusalem. Ils avaient pourtant de quoi assurer leur foi  sur les  révélations reçues avant la
naissance de Jésus. Que dire de Marie, devenue enceinte par l'opération du Saint-Esprit ! Et
douze ans plus tard, la voilà qui ne comprend plus. 

Jésus  nous  met  en  garde  contre  le  fait  de  fonder  notre  foi  sur  l'expérience
tangible : « Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et dirent : Maître,
nous voudrions voir un signe de ta part. Il leur répondit : Une génération mauvaise et adultère
recherche un signe, il  ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson de même le Fils
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre5. »  

1    Jean 1:18
2    Jean 14:15-17
3    Jean 4:24
4    Hébreux 11:1
5    Matthieu 12:38-40
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Il  est  fait  par  ailleurs dans la  Bible  de très nombreuses références à des  créatures
invisibles ou qui peuvent se rendre visibles de façon ponctuelle et qui agissent constamment
auprès de nous... pour le meilleur et pour le pire : les anges et les démons. Les anges sont des
créatures bienveillantes.  Les anges déchus malveillants sont  appelés « démons ».  Il  existe
dans notre société un engouement important  pour le monde invisible...  en dehors de Dieu.
Anges et démons fascinent. Il  est important de savoir ce que la Bible enseigne au sujet du
monde invisible, notamment pour ne pas laisser notre foi dévoyer par les modes. 

II – Les anges

Les anges constituent la cour céleste de Dieu. Ils l'adorent et sont à son service 6. Ils sont
au service des humains qui appartiennent à Dieu7. Ils apportent des messages aux serviteurs
de Dieu8. Ils mènent à exécution les plans et les jugements de Dieu sur la terre9. 

Dans leur état habituel, les anges sont de purs esprits, sans corps10. Ils sont asexués11.
On peut en conclure qu'ils ne se reproduisent pas et qu'ils sont donc immortels. Ils peuvent
toutefois  prendre  une  apparence  corporelle  et  même  se  mêler  incognito à  la  population
humaine12.

L'ange de l’Éternel est  mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament.  C'est une
manifestation  glorieuse  de  Dieu ;  il  agit  comme  son  ambassadeur,  chargé  d'une  mission
précise, particulièrement importante. 

Les chérubins sont mentionnés quelques fois. Dans la Genèse, on les voit protéger
l'accès de l'arbre de vie  à  l'aide  d'une épée flamboyante13.  Plus  tard,  ce sont  des statues
représentant des chérubins qui protègent symboliquement l'arche d'alliance, dans le temple de
Jérusalem14.  Dans  diverses  visions  bibliques,  Dieu  siège  au  milieu  des  chérubins  ou  les
chevauche15. Les chérubins apparaissent parfois avec plusieurs visages et des ailes16. Il ressort
des  textes  bibliques  que  les  chérubins  représentent  l'excellence  de  la  création  et  la  force
protectrice ainsi que la sagesse de Dieu. 

Les séraphins, si l'on en croit l'étymologie, sont des anges « brûlants ». D'après Ésaîe,
ce sont des êtres célestes, dotés de trois paires d'ailes,  qui, devant le trône de Dieu, chantent
« Saint, saint,saint est l’Éternel, le maître de l'univers ! Sa gloire remplit toute la terre ! »17. 

Le terme « archange » ou « chef des anges » est attribué seulement à Michel18. 

6    Psaume 103:20 ; 148:2 ; Apocalypse 7:11...
7    Hébreux 1:14
8    Luc 1:11-20, Actes 1:10 ; 8-26 ; 10:3 ; 27:23-24...
9    II Samuel 24:16-17, Psaume 78:4, Actes 12:23... et toute l'Apocalypse
10    Hébreux 1:14, Actes 23:8
11    Luc 20:36
12    Hébreux 13:2
13   Genèse 3:24
14   Exode 25:18-22 ; 37:7-9 ; I Rois 6:23-28. L'arche d'alliance était une coffre contenant les
tables  de  la  Loi  données  par  Dieu  à  Moïse,  et  sur  lesquelles  étaient  inscrits  les  Dix
Commandements. 
15   I Samuel 4:4 ; II Samuel 6:2 22-11 ; II Rois 19:15 ; I Chroniques 13:6, Psaume 18:11 ; 80:2 ;
Ézéchiel 10:1-22  etc...
16   Ézéchiel, chapitres 1 et 10
17   Ésaïe 6:2-6
18   Jude verset 9 ; dans l'Ancien Testament il est qualifié de « chef » : Daniel 10:13+21 ; 12:1.
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Cependant, la plupart des textes du Nouveau Testament qui mentionnent les anges ne
précisent pas de catégorie particulière. C'est notamment le cas pour Gabriel, qui annonce à
Marie la naissance de Jésus19, 

Les  anges  servent  les  élus20.  Shadrac,  Meshac  et  Abed-Négo  ont  été  gardés  de
l'ardeur du feu par un ange21. Daniel, dans la fosse aux lions, a été miraculeusement protégé
par un ange22. Le Psaume 91 affirme le rôle protecteur des anges :  « Tu fais du Très-Haut ta
retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour
toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ».

Il est difficile de déterminer si c'est au sujet des enfants ou des plus humbles que Jésus
déclare : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans
les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux23. »  Nous savons
que les croyants qui sont les objets du service empressé des anges. « Ne sont-ils pas tous des
esprits au service (de Dieu), envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent
hériter du salut ?24 » En revanche la Bible ne dit pas expressément qu'un  ange gardien est
attaché à vie au service personnel de chaque individu. 

À la dernière page de la Bible, nous lisons cette mise au point : « C'est moi, Jean, qui ai
entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me
les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton  compagnon de
service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre.
Adore Dieu !25 ». On note de plus qu'il n'existe dans la Bible aucun exemple de personnage qui
se serait adressé à un ange en dehors d'une manifestation visible et tangible : Dieu-le-Père est
notre seul interlocuteur avec le monde invisible. Vouer un culte aux anges, les prier ou les
vénérer de quelque manière que ce soit est tout aussi illicite que n'importe quelle autre pratique
idolâtre. 

J'ai  entendu aux informations que jeudi  dernier,  un dénommé Spencer  Stone,  soldat
américain de vingt-quatre ans qui s'est illustré par plusieurs actes de bravoures, s'est retrouvé
dans un état critique mais vivant après être intervenu pour aider les victimes d'une agression.
Sa  famille  affirme  qu'il  est  protégé  par  un  ange  gardien  particulièrement  efficace.  Cette
affirmation me semble de nature idolâtre. En effet,  c'est à Dieu qu'il faut rendre gloire, pas
aux anges. 

Michel apparaît aussi en Apocalypse 12:7
19   Luc 1:26. Gabriel apparaît en Daniel 8 et 9 et annonce à un an près la date de la mort du
Christ.
20   Hébreux 2.14
21   Daniel 3.25
22   Daniel 6.22
23   Matthieu 18:10
24   Hébreux 1.14
25   Apocalypse 22:8-9, de même en 19:10.
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III - Le combat spirituel

La Bible enseigne qu'il existe des anges qui ont désobéi à Dieu et qui sont devenus des
êtres malfaisants, appelés « démons ». Les démons, dont le chef est Satan, se donnent pour
objectif de faire le mal, notamment en détournant les humains de Dieu. 

Un  phénomène à la mode consiste à vouloir mener contre les démons un « combat
spirituel » de tous les instants, à voir des démons partout. Beaucoup de Chrétiens sincères se
laissent  embarquer  dans  l'erreur  et  parfois  de  réels  tourments  à  cause  d'un  importance
beaucoup trop grande données aux démons. Il importe donc de les remettre à leur place, sans
négliger la réalité du combat, toutes proportions gardées. 

On note que Jésus chasse les démons quand ils se manifestent, mais qu'il ne cherche
jamais à les débusquer.  Pour  autant,  le  combat spirituel,  c'est  à dire  le  combat contre les
actions, pas toujours spectaculaires, des démons, est un combat de tous les jours, car c'est
tous les jours que chaque être humain est confronté à la souffrance, à la tentation et au péché;
et  c'est  sur  ces  plans-là  que  le  Chrétien  doit  être  vigilant  et  paré  des  armes  spirituelles
prescrites par l'Écriture. Quelles sont ces armes?

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu (...)  ayez à vos reins la vérité pour ceinture;
revêtez  la  cuirasse  de  la  justice;  mettez  pour  chaussure  à  vos  pieds  le  zèle  que  donne
l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits  enflammés du malin;  prenez aussi  le  casque du salut,  et  l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu...»26. 

Quelle est l'action des démons? Ils possèdent27, ils tentent28, ils rendent malade29, ils
font souffrir30... C'est en cela que nous avons à combattre les « principautés ». Le but de Paul
est double. Il veut démontrer que notre combat n'est pas militaire (« ce n'est pas contre le sang
et  la  chair... »).  Ce  texte  relève  de  la  non-violence  chrétienne. Ce  n'est  pas  à  un  ennemi
corporel que je dois m'en prendre si je veux mener le bon combat. Jésus est « le Prince de
paix »31, c'est donc la paix spirituelle que nous devons rechercher. Paul nous rappelle ici quelles
sont les armes mises à notre disposition par Dieu.

         - Nous sommes invités à porter « la vérité pour ceinture ». Beaucoup de commentateurs,
juifs et chrétiens, s'accordent pour dire que dans la Bible les reins désigneraient l'inconscient,
les souvenirs enfouis, générateurs, entre autres choses, de souffrances et de péchés. Ainsi,
selon ce texte de Paul, la vérité serait une protection autour des reins, c'est à dire un rempart
contre les attaques de l'inconscient,  un protection contre les traumatismes, contre nos plus
vives souffrances psychologiques. On note aussi que la vérité est ici dissociée de la Parole de
Dieu. Il ne s'agit donc pas exclusivement de la vérité religieuse, mais sans aucun doute de la
réalité de notre situation, de notre vécu, une prise de conscience avec l'aide de Dieu, un regard
lucide sur nous-mêmes. Une prise de conscience de notre péché, mais pas seulement : nous
ne sommes pas nécessairement responsables de nos souffrances. 

         -  La justice,  c'est à dire l'obéissance à la Loi divine, est comparée à la cuirasse qui
protège les organes vitaux. C'est mon obéissance à la Loi divine qui protège mes pensées32.

26  Ephésiens 6:11-18
27  Marc 5:2, etc...
28  Genèse 3:1:5, Luc 4:1:13
29  1 Samuel 1-:14, 23; etc...
30  C'est l'un des thèmes centraux du Livre de Job.
31  Esaïe 9:6.
32    Cp Philippiens 4:8-9
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         - « Le zèle que donne l'Évangile de paix ».  Avoir que j'ai trouvé la paix dans la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus-Christ, cette Bonne Nouvelle doit me donner des ailes, pardon, du
zèle! De bonnes chaussures, en tout cas, pour courir partout où je puis servir Dieu, notamment
par la proclamation de l'Évangile. 

         - La foi, la vraie, celle qui engendre d'une part le salut33, d'autre part les bonnes œuvres34,
permet de faire échec aux attaques du mal. 

         - L'assurance du salut est ma protection suprême, comme un casque protège de ce qui
pourrait tomber du ciel, sachant que dans ce passage le ciel est décrit non comme la demeure
de Dieu mais comme le lieu d'où se trouvent les « esprits méchants ».

         - La Parole de Dieu est qualifiée d'épée. Une épée bien pacifique, puisqu'elle consiste à
proclamer la Bonne Nouvelle de salut, à s'en approprier les promesses, à suivre le mode de vie
qui s'en dégage. Mais face à l'ennemi de nos âmes, c'est une arme redoutable.

         - La septième et dernière arme spirituelle citée dans ce texte consiste à faire « en tout
temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Adresser à Dieu nos supplications, nos louanges,
notre intercession, c'est aussi une façon de faire échec au mal. N'oublions pas non plus que
Dieu « siège au milieu des louanges » de son peuple »35. La louange est donc une façon de
donner à Dieu un plein accès à nos vies. 

Le  combat  spirituel  du  Chrétien,  c'est  le  combat  contre  le  mal  et  toutes  ses
manifestations. Ma première responsabilité dans ce combat, c'est de faire échec au mal dans
ma propre vie, à la tentation et au péché. La première phase du combat spirituel, c'est donc
la sanctification. 

La seconde phase de mon combat spirituel, c'est de faire échec au mal en dehors
de moi-même, là  où il  s'attaque à autrui. Il  s'agit  de porter  secours à autrui  sur  le plan
physique et sur le plan spirituel.  Si  la priorité suprême est  d'annoncer l'Évangile à tous, la
bienfaisance sur  les points  secondaires doit  tout de même être considérée dans toute son
urgence, et elle est même bien souvent un préalable nécessaire à l'annonce du salut, si l'on
veut que cette annonce soit efficace.

La détresse morale dont nos contemporains sont bien souvent inconscients est aussi un
domaine où le combat spirituel doit être vif : les Chrétiens ont le devoir de combattre les fléaux
moraux  que  sont,  par  exemple,  la  justification  de  la  violence,  l'avortement  de  confort,  la
destruction de l'environnement et la reconnaissance du couple homosexuel. Tout Chrétien qui
s'est engagé dans l'un ou l'autre de ses domaines sait  à quel point  le diable est prêt à se
déchaîner lorsque nous allons, pour Jésus, le combattre sur ces terrains! Le malin n'aime guère
plus la soupe populaire de l'Armée du Salut que ses campagnes d'évangélisation, et il abhorre
autant les militants pour la famille selon Dieu et les médecins-missionnaires que les Gédéons36!
Bien sûr, nous insistons sur le fait que tout combat chrétien doit être mené de façon pacifique,
avec foi, espérance et amour37.

Reste tout de même la réalité du phénomène de  possession. On en trouve plusieurs
exemples dans l'Évangile, notamment l'épisode du possédé guédarénien, en Marc 5:1-14.

33 Jean 3:16
34 Jacques 2:18
35 Psaume 22:3
36 Association mondiale de distribution de la Bible
37 Jean 18:10, 1 Corinthiens 13:13
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« ...il vint au-devant de [Jésus] un homme (…) possédé d'un esprit impur(...) Jésus lui
[dit]:  Sors de cet homme, esprit impur! Et, il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon
nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs (…) Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que
nous  entrions  en  eux.  Il  le  leur  permit.  Et  les  esprits  impurs  sortirent,  entrèrent  dans  les
pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer... » 

L'attitude de Jésus face aux démons est extrêmement simple et efficace. On note tout
d'abord que le Seigneur ne coure pas après les démons, il ne voit pas de démons partout.
Ce sont les démons qui se dévoilent, pris de panique à sa vue. Il exige qu'ils se présentent,
qu'ils se nomment ; en fait, dans ce cas précis, ils dévoilent leur grand nombre. Puis Jésus leur
ordonne de partir et il partent. Pas de technique particulière, pas de combat au corps à corps,
aucune doctrine n'est développée. Jésus ne s'intéresse pas aux démons et il ne nous demande
pas de nous y intéresser. Il nous demande de nous attacher aux choses d'en-haut 38, pas aux
choses d'en-bas ; à chercher la souveraineté de Dieu et sa justice. 

Une des sept armes dont Dieu nous pare pour le combat spirituel,  c'est  la prière,  et
Jésus nous dit que contre les démons, au plus fort de la bataille spirituelle, celle-ci doit être
accompagnée par  le jeûne39. Il était déjà question du jeûne dans l'Ancien Testament : « vous
humilierez  vos  âmes »40.  Il  s’agit  d’humilier  l’âme,  et  non  le  corps ;  par  l'abstinence  de
nourriture, de prendre pleinement conscience que nous sommes totalement dépendants de
Dieu, pas d'imposer une souffrance au corps. L'objectif du jeûne n'est donc pas de crever de
faim, mais bien plutôt de se mettre face à Dieu dans une situation d'humilité, de faiblesse, et de
montrer aussi aux démons que l'on s'en remet complètement à Dieu.

Nous ne sommes pas de purs esprits, qui auraient les démons pour seuls ennemis. Mon
pire ennemi, c’est ma propre chair. C'est ce que nous dit Jacques: « chacun est tenté quand
il est attiré et amorcé par sa propre convoitise »41. 

* * * 

Pour conclure, retenons que Dieu est notre seul interlocuteur dans le monde invisible. Il
importe, puisque Dieu, dans la Bible, nous fait des révélations à ce sujet, de savoir que des
anges sont au service de Dieu auprès de nous, mais Dieu seul doit recevoir la gloire. Nous
devons être vigilant à l'égard des démons et lutter par la sanctification, la prière et le jeûne,
mais nous n'avons ni  crainte à avoir,  ni théories à bâtir  à leur sujet.  Dieu est le seul Être
invisible  en  qui  nous devions mettre  notre  foi,  le  seul  à  qui  nous devons réellement  nous
intéresser. 

38    Colossiens 3:2
39     Matthieu 17:21
40  Lévitique 23:32
41 Jacques 1 :14.
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