
Hiérarchie Céleste :  

Un classement des anges organisé en neuf chœurs et trois triades. 

Première Triade : Séraphins – Chérubins - Trônes 

Séraphins : Au premier rang des chœurs se trouvent les Séraphins, qui signifie « les brûlants », dont la 

lumière brille si ardemment qu’elle incinérerait instantanément tout mortel y étant exposé. Ces anges de 

l’amour, de la lumière et du feu volent autour du trône de Dieu en chantant la trisagion, formule 

extatique répétant les mots « saint, saint, saint ! ». Ils absorbent la lumière divine du Très-Haut qu’ils 

réfléchissent sur le chœur suivant. Séraphiel et Mettatron agissent notamment comme recteurs des 

Séraphins. 

 

Chérubins : Les petits anges joufflus, répandus dans l'art de la Renaissance, n'ont rien de commun avec 

les puissants Chérubins qui occupent le deuxième rang parmi les choeurs angéliques. Ils ont, après les 

Séraphins, la plus éclatante splendeur car ils réfléchissent la science et la sagesse de Dieu. Dans l'Ancien 

Testament, Ils doivent garder la porte du Paradis après la Chute. Deux Chérubins d'or ornent l'Arche du 

Témoignage, arme secrète redoutable des Israélites. Ils ont notamment pour chefs Kérubiel et Ophaniel. 



 

Trônes : Les Trônes, « roues de feu aux yeux multiples » de la Merkabah, le char divin, circulent autour du 

trône de Dieu de concert avec les Chérubins. Ils reflètent la foi en la puissance et la gloire divines, et sont 

censés résider au quatrième ciel. Leurs princes recteurs incluent Tzaphkiel et Oriphiel. 

 

Deuxième Triade : Dominations – Vertus - Puissances 

Dominations : Aussi appelé Seigneuries, ou Hashmallim (les Foudres) dans la tradition hébraïque, les 

anges de ce choeur sont censés aspirer à la grâce ultime et refléter le désir de transcender les valeurs 

humaines. Ils habitent le niveau où le physique commence à se fondre au spirituel. On leur attribue 



l'intendance sur les devoirs des choeurs inférieurs. Zadkiel, Zachariel et Térathel comptent au nombre de 

leurs recteurs. 

 

Vertus : Le choeur des Vertus est chargé du mouvement et des cycles de  toutes les étoiles et planètes de 

l'Univers. Comme les Vertus règnent sur les lois naturelles, on leur attribue tous les miracles enfreignant 

ces lois. Appelé Malachim ou Tarshihim (les Envoyés) dans la Kabbale, ce choeur reflète les idéaux de 

vertu qui suscitent la bravoure chez les héros et la grâce chez les saints. Il est notamment régi par Barbiel, 

Sabraël et Hamaliel.  

 



Puissances : Les Puissances gardent le chemin menant au ciel et sont chargés d'y ramener les âmes 

égarées. Ces anges assurent l'équilibre du monde et sont de constants défenseurs contre les démons. Ils 

ont autorité tant pour punir que pour pardonner, et ce sont peut-être eux qui sonnent l'alarme pour nous 

inciter à changer nos habitudes. Ils renvoient au désir de résister au mal et de faire le bien. Camaël et 

Verchiel comptent au nombre de leurs recteurs. 

 

Troisième Triade : Principautés – Archanges - Anges 

Principautés : Les anges du septième choeur guident les régents, dirigeant, nations et communautés de la 

terre. Ils oeuvrent de concert avec les anges gardiens afin d'inspirer aux individus le sens des 

responsabilités et interviennent discrètement dans les affaires de l'humanité. Ils sont aussi censés guider 

les religions vers le chemin de la vérité. Cerviel est l'un des princes recteurs de ce choeur. 

 

Archanges : Les Archanges sont les anges annonciateurs de Dieu. Ce sont eux qui apparaissent aux gens 

pour leur apporter message et décrets du Très-Haut; ainsi Gabriel est apparu à la Vierge Marie, de même 



qu'à Mahomet pour lui dicter les lois de Dieu. Ce sont les archanges qui intercèdent en notre faveur, 

réclamant le pardon de nos péchés. La Vierge Marie, devenu archange après l'Assomption, en est un 

exemple typique. Les princes les mieux connus de ce choeur sont Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel. 

 

Anges : L'ordre des Anges, le moins élevé de tous les choeurs, est celui qui participe le plus à la vie 

humaine, qui nous guide et nous protège. Ces anges préviennent les accidents et les désastres dans la 

mesure du possible. Ils ne sauraient interférer avec notre destinée, mais plus on invoque leur aide, plus 

heureux sera notre destin. Ce choeur, qui renferme les anges gardiens, est régi par Adnachiel. 



 

Source : Anges Bien les connaître (Francis Melville) 

Dans la tradition juive : 

Dans sa dévotion pour le monothéisme, culte d’un seul Dieu, l’ancien peuple d’Israël transforma, semble-

t-il, tous les dieux vénérés précédemment (comme, par exemple, le dieu du puits, dit Lahaï Roy, voir 

Genèse, XVI, 14) en anges servant le Dieu unique, un peu comme des courtisans serviraient un roi. Il était, 

en effet, nécessaire de reconnaître l’existence de puissances intermédiaires entre le Dieu d’Abraham et les 

hommes. Cette acceptation de la croyance aux anges fut une évolution relativement facile parce que les 

dieux inférieurs et les anges pouvaient être appelés «  fils de Dieu ». Dans la pensée hébraïque 

traditionnelle, on pensait que les anges avaient une forme humaine masculine, de sorte qu’on les prenait 

parfois pour des hommes. Après l’exil babylonien d’Israël (597-538 av. J.-C.), la pensée juive sur les anges 

se modifia et s’enrichit considérablement. S’inspirant de l’art mésopotamien, des artistes et des écrivains 

dotèrent les anges d’ailes, même les anges anthropomorphes, et se prirent d’intérêt pour les vêtements, le 

nom et le rang relatif des anges. Le symbole des ailes eut deux significations principales : la beauté et la 



capacité de s’envoler au-dessus de la condition humaine. Ainsi, on pensa que la mort n’affectait pas les 

anges. 

Outre l’influence mésopotamienne, la tradition dualiste perse ajouta une autre dimension à la conception 

juive des anges avec sa croyance en des anges bienfaisants et en des anges destructeurs, en rébellion 

contre Dieu. La communauté juive de Qumran ou esséniens, par exemple, considérait le monde comme 

un champ de bataille, la scène d’une lutte entre L’Esprit de Vérité et l’Esprit du Mal, ce dernier étant une 

puissance angélique opposée à Dieu et appelé Bélial. 

Dans l’Islam : 

S’inspirant des traditions du judaïsme et du christianisme, considérées comme des révélations 

authentiques ayant précédé la révélation finale de Mahomet, l’islam élabora sa propre hiérarchie des 

anges. Le Coran mentionne souvent les anges (principalement Gabriel, que Mahomet décrivit doté de 140 

paires d’ailes, le transmetteur de la Révélation), ainsi que les démons et les djinns, et la théologie 

musulmane leur consacre une place importante. Nombre d’entre eux, notamment les archanges Michel et 

Gabriel ou ceux qui soutiennent le trône d’Allah (un lion, un aigle, un taureau et un homme), trahissent 

une inspiration judéo-chrétienne directe. Les anges sont pour l’islam impeccable (ils ne peuvent pas 

commettre de faute), asexués et supérieurs aux hommes et aux prophètes, sauf à Mahomet. La religion 

arabe préislamique était polythéiste, ce qui explique peut-être l’apparition d’une hiérarchie angélique 

dans l’islam. Gardien ou signe d’un divin diffus, l’ange est l’une des figures centrales des courants de 

spiritualité occidentale contemporaine, rassemblée sous l’étiquette de « Nouvel Age ». 

Dans le christianisme : 

Par la suite, le folklore angélique connut un développement extraordinaire dans le judaïsme et le 

christianisme, notamment parce qu’il perpétua l’ancienne pratique consistant à absorber les dieux des 

religions polythéistes en les transformant en anges. Bien que la croyance dans les anges soit largement 



reconnue par la Bible, certains théologiens pensent que la référence aux anges fut adoptée par les 

écrivains bibliques à la fois comme outil littéraire pour personnifier la présence divine et comme moyen de 

reléguer à l’arrière-plan les dieux des religions polythéistes. D’autres pensent que les anges rappellent aux 

chrétiens la transcendance du Dieu inaccessible qui a voulu communiquer avec les hommes. Certains 

chrétiens des premiers siècles ont pensé que Jésus était un ange et non un homme véritable, ce qui 

provoqua des discussions théologiques poussant les chrétiens à préciser progressivement les deux natures 

humaine et divine du Christ. Les anges de l’Église sont ceux présentés dans la Bible, à savoir les archanges 

Saint-Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et les Saints Anges gardiens dont parle Jésus. Le chef de la 

milice Céleste L’Église honore saint Michel comme chef et prince de la milice céleste (Daniel X,13). 

 

Source : http://www.jdbn.fr/la-hierarchie-des-anges-seraphins-cherubins-trones-dominations-puissances-

vertus-principautes-archanges-anges/ 


