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Michel et les anges dans les Ecritures canoniques 

 

1. Les anges dans la Première Alliance  

 
L’émergence de la présence et de la représentation angélique dans les écrits 
vétérotestamentaires s'est développé à la suite de la déportation babylonienne, 
véritable tournant de la révélation hébraïque.  
En particulier le contact du peuple hébreu avec les figures de génies assyriens, 
représentants des dieux auprès des hommes, représentés avec un corps d’homme 
et des ailes d’oiseaux.  

                                              
Les cultes voisins du peuple hébreu possèdent des assistants d’une ou plusieurs 
divinités principales, dignitaires, messagers et qui ont parfois des fonctions de 
psychopompe. 
Les sources anciennes montrent que le culte des anges se développe en même 
temps au sein du paganisme sémitique et au sein du judaïsme. Déjà dans le livre 
de l'Avesta du mazdéisme perse, les esprits qui présidaient aux sept sphères des 
planètes étaient nommés anges ou archanges: les archanges se sont substitués 
aux "fravashi" qui entourent Ormuzd, le dieu de la lumière, et protecteurs, à 
l'image de l'ange gardien.  Ils ne sont pas à proprement dit des anges mais 
uniquement des figures de type  angélique, ils peuvent aussi être 'l'âme" de 
défunts.  
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Les ancêtres des anges bibliques sur la base commune d’une subordination à un 
Dieu suprême comme Ahura-Mazda, possèdent tous leurs pouvoirs par leur 
fonction d’intermédiaire, de messager entre Dieu et les hommes. Les figures 
archangéliques de cette ancienne religion iranienne sont également des 
dirigeants d’armées, particulièrement le premier d’entre eux, fils d’Ahura-
Mazda, qui doit lutter contre l’esprit mauvais révolté contre la divinité.  
 
     En hébreu "Malak", traduit par la septante "αγγελοσ aggelos messager, 
appelé "angelus" en latin, d'où notre "ange" français. Le terme même d’ange ne 
renvoie pas directement à la nature de ces créatures mais bien à leur fonction: 
"messager".  

Cette fonction est notable dans la Première 
Alliance dans la communication entre Dieu et 
les hommes.   
Dans l'épisode du buisson ardent -Exode 3,1-6-, 
Dieu  se manifeste à Moïse sous la forme de 
"l’ange de Yahvé" qui n’est autre que Dieu lui-
même, selon le verset  suivant "Le 

Seigneur/Yahvé vit qu’il faisait un détour pour 

voir et il l’appela".   
Le Seigneur voile sa personne et sa nature par 
l'aspect d'un ange.  
    
 

Des véritables "messagers" apparaissent dans la Première Alliance dès la 
Genèse: "les chérubins sont chargés de surveiller le chemin de l’arbre de vie avec la 

flamme de l'épée fulgurante" -Genèse 3, 24-. Ils apparaissent ensuite régulièrement 
dans les récits des Saintes Écritures remplissant des fonctions diverses. Ils sont 
avant tout des messagers, des intermédiaires entre Dieu et les hommes.  
 
Créatures de communication, la fonction de médiateur est évoquée dans la 
vision de l’échelle de Jacob, "S’étant endormi, [Jacob]  vit une échelle plantée en 



 

terre dont l’extrémité atteignait le ciel, et sur cette échelle les anges de Dieu montaient 

et descendaient. Et au-dessus de l’échelle se tenait Yahvé Seigneur, qui lui dit: Je suis 

le Dieu d’Abraham et le Dieu d’Isaac: n’aie point de crainte …"

Les anges montent et descendent à cette échelle qui matérialise la liaison entre 
les hommes, la création et leur créateur. 

                  
 
Nous avons vu qu'ils sont également un 
chargés de chasser Adam 
Les anges constituent souvent 
épreuves, qui sont souvent des persécutions, des guerres
généralement de nature militaire
était dans le pays de Jéricho, voilà que, levant les yeux, il vit devant lui un homme 

debout, une épée nue à la main. Et Josué l’abordant, lui dit : Es

nos ennemis Et l’homme lui répondit : Je suis le prince 

suis venu maintenant près de toi…"

L'ange est aussi un guide sur le chemin
l’ange apparaît d’abord à l’âne, puis à Balaam, pour 
route. -Nombres 22, 22-35-.  

                                          

terre dont l’extrémité atteignait le ciel, et sur cette échelle les anges de Dieu montaient 

dessus de l’échelle se tenait Yahvé Seigneur, qui lui dit: Je suis 

le Dieu d’Abraham et le Dieu d’Isaac: n’aie point de crainte …" -Genèse 28
es anges montent et descendent à cette échelle qui matérialise la liaison entre 

et leur créateur.  

ils sont également un bras armé pour Dieu
 et Ève du jardin d’Éden.- Genèse 3, 24-  

souvent le soutien de Dieu envoyé à son peuple dans les 
sont souvent des persécutions, des guerres,  ce secours est donc 

généralement de nature militaire, comme dans le livre de  Josué, 5,14
était dans le pays de Jéricho, voilà que, levant les yeux, il vit devant lui un homme 

debout, une épée nue à la main. Et Josué l’abordant, lui dit : Es-tu des nôtres, ou de 

nos ennemis Et l’homme lui répondit : Je suis le prince de la milice du Seigneur, et je 

suis venu maintenant près de toi…" 

guide sur le chemin, à exemple dans l’épisode de Balaam où 
l’ange apparaît d’abord à l’âne, puis à Balaam, pour l'écarter de la mauvaise 
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terre dont l’extrémité atteignait le ciel, et sur cette échelle les anges de Dieu montaient 

dessus de l’échelle se tenait Yahvé Seigneur, qui lui dit: Je suis 

Genèse 28, 12-15-.   
es anges montent et descendent à cette échelle qui matérialise la liaison entre 

  

bras armé pour Dieu puisqu’ils sont 
 

le soutien de Dieu envoyé à son peuple dans les 
ce secours est donc 

Josué, 5,14.:"comme Josué 

était dans le pays de Jéricho, voilà que, levant les yeux, il vit devant lui un homme 

tu des nôtres, ou de 

de la milice du Seigneur, et je 

exemple dans l’épisode de Balaam où 
l'écarter de la mauvaise 
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Les anges ont parfois un rôle capital dans l’action des épisodes bibliques, 
comme dans le sacrifice d’Isaac où l’ange par son intervention empêche le bras 
d’Abraham de frapper de son couteau son fils -Genèse 22, 11-18-. Ici, il demeure 
un doute de savoir si cet ange du Seigneur est un messager ou Dieu lui-même?   
L'ange peut être un protecteur, comme pour Daniel dans la fosse aux lions. 
L’ange est donc un gardien, chargé de veiller sur les hommes.  
 
L’ange est un guide, un messager, un protecteur, d’abord principalement dans 
les actions terrestres puis, de plus en plus, il devient un intermédiaire 
incontournable des visions et des révélations célestes comme nous le verrons 
dans le livre de Daniel. 
 
Il est également intercesseur, puisque, comme le précise déjà Raphaël dans le 
Livre de Tobie, c’est lui qui porte les prières à Dieu. "Je suis Raphaël, l’un des 

sept anges saints, qui transportent les prières des saints et qui pénètrent jusqu’en face 

de la gloire du Saint des saints".  -Tobie 12,15- 
Enfin, les anges ont une fonction liturgique de louanges de Dieu comme le 
montre la vision d’Isaïe: "je vis le Seigneur assis sur un trône élevé au plus haut des 

cieux, et le temple était plein de sa gloire. Et des Séraphins étaient debout autour de 

lui, et chacun avait six ailes, de deux ailes ils se voilaient la face, et de deux autres les 

pieds; des deux dernières ils volaient. Et ils criaient l’un à l’autre, et ils disaient: 

Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire". -
Isaïe 6,1-3- 

                       
Plusieurs catégories d’anges sont déjà présentes dans la Première Alliance: Les 
chérubins par exemple apparaissant cinq fois. Les Livres de Tobie et de Daniel 
sont à ce propos deux sources essentielles dans l’angélologie hébraïque. Dans le 
Livre de Daniel, les anges sont omniprésents, comme dans l’épisode des trois 
jeunes gens dans la fournaise où un ange vient soulager le supplice de 
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l’holocauste -Daniel 3, 49-50- et il est accordé une place particulière aux archanges 
que nous étudierons plus loin. 
 
Mais le pouvoir n’appartient pas à l’ange, l’envoyé, il est simplement porteur 
d’un message, d’une aide ou d’une directive divine, quelques fois, il pourrait 
d’ailleurs presque passer pour une métaphore de la volonté divine.  
 
Si aucun ange n’est nommé dans les livres bibliques datés avant la captivité de 
Babylone (586 avant JC), le livre de Daniel (vers 160 avant JC) marque la fin de 
la mention des anges de la Première Alliance. 
 
Tous les noms des archanges identifiés sont porteurs du Nom de Dieu, leur nom 
porte le suffixe "el"  diminutif d'Elohim qui désigne Dieu en tant que créateur.  
 
Le canon des Ecritures ne nomme que trois anges: Raphaël, Michel et Gabriel.   
 
Raphaël, premier à apparaître dans la Bible, accompagne le jeune Tobie dans 
son voyage..  

                                       
 
Le Livre de Daniel nomme les deux autres anges: 
Gabriel aide Daniel à interpréter sa vision -Et Gabriel s’approcha, et il se tint 

auprès de moi, et pendant qu’il venait j’étais frappé de crainte; et je tombai la face 

contre terre, et il me dit: Comprends, fils d'homme; car cette vision s’accomplira au 

temps marqué.-Daniel 8, 15-26- puis lui annonce une prophétie "Tandis que je 

parlais encore, voilà que le fort Gabriel, qui m’était apparu au commencement de ma 

vision, vint en volant, et me toucha vers l’heure du sacrifice du soir. Et il m’ouvrit 

l’intelligence, et il me parla et me dit : Daniel, je suis venu pour t’apporter 

l’intelligence.-Daniel 9, 20-27-.  
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Michel, lui, se présente à Daniel comme un grand prince parmi les anges  "En ce 

temps-là s’élèvera Michel le grand prince, celui qui veille sur les fils de ton peuple".  -
Daniel 12, 1-. 
 
    Une fonction précise est attribuée à chacun de ces trois anges, elle reste la 
mission principale de chacun d’entre eux dans la Nouvelle Alliance: Raphaël est 
l’ange gardien, Gabriel est le messager des grandes nouvelles et Michel est 
l’ange protecteur et guerrier par excellence. Les anges nommés ne sont pas 
qualifiés d’ "archanges", seul Michel sera ainsi nommé bien plus tard ainsi, dans 
l'épître de Jude, 1, 9, "Or Michel l’archange, lorsque, contestant avec le diable, il lui 

disputait le corps de Moïse, n’osa pas prononcer contre lui une sentence injurieuse, il 

dit seulement : Que le Seigneur te réprime". 
Plusieurs autres noms d’anges apparaissent dans les textes apocryphes, 
notamment Uriel comme guide des astres et maître du feu Le quatuor Gabriel, 
Michel, Raphaël et Uriel s’impose dans la mystique juive puis dans la tradition 
chrétienne alexandrine et éthiopienne. 
 
Les premières mentions bibliques de Michel sont faites dans le Livre de Daniel, 
daté peu après 175 av JC, où l’archange apparaît trois fois. Deux passages des 
visions de Daniel mettent en scène Michel comme un chef de la milice céleste. Il 
est "l’un des Premiers Princes" qui affronte les rois de Perse et prête main-forte 
à "l’homme vêtu de lin" qui révèle une parole à Daniel: "Le prince du Royaume de 

Perse m’a résisté pendant vingt et un jours, mais Michel, l’un des Premiers Princes, 

est venu à mon aide. Je l’ai laissé affrontant les rois de Perse". -Daniel 10,13- 
"Nul ne me prête main-forte pour ces choses, sinon Michel, votre prince". -Daniel 10, 
21b- 
Plus loin, il assiste au temps d’angoisse de la fin en accompagnant les enfants du 
peuple de Daniel, Israël: "En ce temps se lèvera Michel, le grand Prince qui se tient 

auprès des enfants de ton peuple". -Daniel 12,1- 
Son rôle dans l’Ancien Testament est avant tout celui d’un assistant armé sous le 
commandement de Dieu, défendant les élus. Il est le protecteur de tout un 
peuple, et les combats qu’il mène en tant que chef de la milice céleste se passent 
sur terre. Cette dimension eschatologique intègre déjà l’archange aux épisodes 
de la fin des temps. 
Si Michel est bien le combattant de Dieu, dans Apocalypse 7, 11, ce n’est pas lui 
qui tue la bête: "Je regardais, jusqu'au moment où la bête fut tuée, et son corps 

détruit et livré à la flamme de feu". Ce n'est pas l'ange qui triomphe de l'ennemi 
mais le Fils de l'Homme par sa seule venue: "Je considérais cette vision de la nuit; 

et voilà qu’avec les nuées du ciel vint comme un Fils de l’homme, et il s’avança 

jusqu’à l’Ancien des jours, et il se présenta devant lui. Et il lui fut donné pouvoir, 

honneur et royauté; et les peuples, les tribus et les hommes de toutes langues le 

servirent. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne passera point, et son 

royaume ne périra jamais". 
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2. Gabriel, Michel et les anges dans la Nouvelle Alliance 

 
Les traits principaux des anges, de saint Michel en particulier, sont déjà fixés 
dans la Première Alliance: ils sont messagers, médiateurs de Dieu auprès de son 
peuple.  
    Ils deviennent surtout les annonciateurs des grandes nouvelles comme les 
naissances, telle celle de Jean-Baptiste à Zacharie "L'ange dit: Ne crains pas, 

Zaccharie, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te 

parler et annoncer ces choses".-Luc 1, 5-19-, puis surtout celle de Jésus à la 
Marie. "L'ange Gabriel fut envoyé d'auprès de Dieu vers la Galilée auprès d'une 

vierge <> Marie… -Luc 1, 26-38-   

                                         
 
    Ils portent conseil aux hommes en transmettant la volonté de Dieu: à Joseph, 
un ange apparaît en songe pour lui dire de ne pas répudier Marie -Matthieu, 1,20-. 
Puis après la naissance du Sauveur, "un ange du Seigneur apparut en songe à 

Joseph" pour lui commander de fuir Hérode et de s'en aller avec l'enfant et sa 
mère en Egypte. Math. 2,13 
 
    Ministres de Dieu, ils glorifient Dieu par leur louanges  Aux jours de la 
naissance de Jésus, "un ange du Seigneur vint auprès des bergers et la gloire du 

Seigneur brilla sur eux<> l'ange leurs dit: <> Je vous annonce une grande joie 

pour le monde entier, il vous est né aujourd'hui le Sauveur, le messie du 

Seigneur.<> soudain apparurent avec l'ange, , les armées nombreuses du ciel 

qui louaient le Seigneur: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, 

aux hommes, bienveillance"-Luc, 2, 8-14-.  
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    Soutiens de Dieu, les anges peuvent encore être présentés comme guerriers: 
"crois-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait aussitôt 

douze légions d’anges ? ". -Matthieu 26, 53- 
 
     Accompagnateurs des hommes: Jésus recommande aux disciples de devenir 
comme les petits enfants et de prendre garde de mépriser les petits: "car je vous 

dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père des 

cieux" -Matth 18, 1-10-  
 
    Au service du Fils de l'Homme: Les évangiles nous montrent les anges 
présents dans la vie du Jésus, plus particulièrement lors à sa Résurrection. Dès 
sa passion dans le jardin de  Gethsémani, où le Seigneur dans la tristesse et 

l'anxiété, se remet à la volonté du Père, l'ange lui apparut, venant du ciel, il le 

réconfortait". - Luc 22, 42-43-.  
Dans la nuit de la résurrection, "lorsque Marie de Magdala et l'autre Marie 

allèrent voir le sépulcre, voici qu'il s'était fait un grand ébranlement, l'ange du 

Seigneur, en effet était descendu du ciel, et s'avançant avait roulé la pierre, il 

était assis dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, son vêtement blanc comme 

neige…" -Math 28,1-3- Cet ange, selon les évangiles synoptiques, s'adresse aux 
femmes et annoncent Jésus ressuscité: "Il est ressuscité comme il l'a dit" –Math 
28,2-7-, "Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, il n'est pas ici, il est 

ressuscité".  -Mc 16,5-6 & Lc 24,4-6- Selon Jean, ce sont deux anges, en vêtements 

blancs, assis là où avait été placé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux 

pieds, qui précèdent l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine.-Jn 20,11-14-  
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L'iconographie orthodoxe nous montre l'ascension du Christ Jésus escorté par 
les anges, en référence à sa parole à Nathanaël: "Désormais vous verrez le ciel 

ouvert, et les anges monter et descendre auprès du Fils de l'Homme". - Jn 1,52- 
Le Seigneur annonce son retour glorieux lors de la parousie: "Le Fils de 

l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges." Math 10, 27-
& Mc 8,38 & Lc 9,26. 

                                          
    Les anges restent présents dans la mission des Apôtres dans les débuts de 
l’Église. C'est un "ange du Seigneur" qui envoya Philippe vers l'éthiopien pour 
l'enseigner et le baptiser à la suite de la confession de foi de ce dernier: "Je crois 

que Jésus le Christ est le Fils de Dieu". -Actes 8,26-38-. C'est aussi un ange qui 
délivra Pierre de la prison d'Hérode –Act 12,1-11- 
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    L'apôtre Paul exhorte les fidèles à se détourner d'un certain culte des anges en 
faveur de celui dû au Christ, car le Christ est le "seul vrai Chef des hommes et 

des anges"  -Colossiens, 2, 8-. Dans l’épître aux Hébreux la primauté du Christ sur 
les anges est affirmée dans les deux premiers chapitres en raison que " ce n'est 

pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons ". -2,5- 
Dans la première épître de saint Pierre, cette idée de soumission est la même: 
"Christ, lui qui, monté au ciel, est à la droite du Dieu, et à qui soumis les Anges, 

les Dominations et les Puissances ont été soumis." -3, 21-22-.  
    Mais surtout, nous assistons à un changement du rôle des anges en tant 
qu’intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes, cette fonction est à 
présent dévolue au Christ. En effet, la médiation parfaite entre Dieu et les 
hommes s'opère par celle du Logos fait chair pour accomplir la volonté du Père.  
 
    Au moment de la fin des temps, la fonction principale des anges  consiste à 
être le bras armé de Dieu dans la lutte de la lumière de l'Agneau immolé  contre 

le prince des ténèbres.  
 
Et c’est justement leur rôle de combattants entre terre et ciel qui en fait des 
auxiliaires efficaces au moment de la mort, lorsque que l’âme, au moment de 
quitter son corps, est l’objet d’une dispute entre les anges et les démons. La 
fonction de psychopompe des êtres angéliques se généralise comme à propos de 
Lazare "le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham". -
Luc, 16, 22-.  
La prière juive, influencée peut être par des midrashim commentant la mort de 
Moïse, comme le rappelle l'épître de Jude, demande l'intercession de Michel 
pour les morts: ainsi au moment de la mise en terre, on dit: 

"L'archange Michaël ouvrira les portes du sanctuaire, il offrira ton âme 
en sacrifice devant Dieu. L'Ange libérateur sera de compagnie avec toi 
jusqu'aux portes du paradis où est Israël. Tu mériteras de rester dans ce 
lieu agréable, allant à ta fin dernière, tu y reposeras et y demeureras". 
(Livre de prières journalières des juifs sépharades, traduit par Mardochée Venture, 
imprimé à Nice, 1772). 
                   

Nous étudierons une autre fois les livres apocryphes qui montrent la fonction 
psychopompe de l'archange Michel. Il suffit pour le moment de savoir que cette 
mission est éclairée par les récits autour de la mort de Moïse. Pour le livre 
d'Hénoch, reçu comme canonique dans l'Eglise d'Ethiopie et en grand estime 
dans l'Eglise d'Egypte, il est écrit en résumé de toutes les interventions de 
Michaël: "Michel est l'un des quatre anges qui se trouvent aux côtés du 
Seigneur, il est l'ange clément et patient". Hénoch 39. 
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    Nous ne retrouvons pas Raphaël dans les écrits du Nouveau Testament.  
 
   Revenons à la parousie: Le retour du Christ est annoncé par "l'archange". "Car 

lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l’archange et la trompette 

de Dieu, descendra du ciel." Mais il n’y est pas associé à un nom. Il nous est 
possible d'y voir Michel, car le seul ange qualifié d’archange est Michel. 
"Pourtant, l’archange Michel, lorsqu’il plaidait contre le diable et discutait au 

sujet du corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement outrageant, 

mais dit : "Que le Seigneur te réprime." ». -Jude v.9- 
 
     C’est surtout à travers l’épisode relaté par Jean dans l’Apocalypse que la 
fonction de guerrier eschatologique de Michel est la plus manifeste. Saint Jean 
présente Michel, à la tête d’une armée d’anges, combattant et vainquant le 
dragon lors de l’Apocalypse: "Alors il y eut une guerre dans le ciel : Michel et 

ses anges combattirent le dragon. Et le Dragon combattit, lui et ses anges, mais 

il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il 

fut précipité, le grand Dragon, l’antique Serpent, le Diable et Satan, le 

séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent précipités 

avec lui. " -Ap 12,7-9- 
Ce rôle de chef de guerre et de protecteur des hommes associé à un contexte de 
combats apocalyptiques a permis à Jean de faire de Michel le chef de la milice 
céleste qui dirigera le dernier combat contre la bête. Ainsi saint Jean clôt les 
écrits canoniques des Ecritures par une principauté exemplaire de l’archange: 
son combat a désormais une portée universelle et son issue a un caractère 
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éternel: il devient celui qui contient le Satan, le domine et l'expulse, ainsi il est, 
par excellence, l'image du combattant contre le Mauvais. 

 
   Ces caractéristiques de la figure de l’archange, -clément et patient, -
psychopompe -guerrier-, vont constituer la base de l’iconographie de saint 
Michel et possèdent toutes une origine biblique.  
Les épisodes bibliques vont ensuite être repris et détaillés dans les textes 
apocryphes, la liturgie, la littérature théologique, les icones, gardant l’essence 
même de la personnalité des anges fixée dès le début dans les Saintes Écritures. 
 
    Parallèlement, les premiers Pères de l’Église affirment que les anges sont 
dignes des honneurs. Saint Justin (165†) le premier, le philosophe chrétien 
insiste sur l’importance des anges. "Nous croyons au Dieu très vrai, père de la 
justice, de la sagesse et des autres vertus, en qui ne se mélange rien de mal. 
Avec lui nous vénérons, nous adorons, nous honorons en esprit et en vérité, le 
Fils venu d’auprès de lui, qui nous a donné ces enseignements, et l’armée des 
autres bons anges qui l’escortent et qui lui ressemblent, et l’esprit prophétique".  
(Justin, première Apologie, 6, 1, 2) 
Athénagore, (vers 190†) philosophe athénien converti au christianisme, adresse 
à l’empereur Marc-Aurèle et à son fils Commode une "supplique au sujet des 
chrétiens" : 
« Il y a aussi une foule d’anges, de ministres que le Créateur et démiurge du 
monde, Dieu, par l’intermédiaire du Logos qui vient de lui, a répartis et 
ordonnés, pour qu’ils s’occupent des éléments, des cieux, du monde et de ce qui 
est en lui, et de leur harmonie". (Supplique 10) 
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    Malgré quelques réticences de conciles plus tardifs, le culte des anges 
demeure une constante de la dévotion des Eglises, tout en gardant à la 
conscience la suprématie du Christ, "C’est en lui [le Christ] qu’ont été créées 

toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, Trônes, 

Seigneuries, Principautés, Puissances. Tout a été créé par lui et pour lui." -
Colossiens, 1, 16- 
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