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Chers frères et sœurs, 
 
Nous continuons et terminons la méditation sur le monde des 
esprits en rapport avec les anges. Nous poursuivons sur le 
point qui concerne l'organisation et les activités des anges. 
Certes, notre étude n'est pas complète en soi, mais elle per-
met néanmoins d'avoir un aperçu dans ce domaine spirituel 
dont on ne parle pas souvent. 
 
Toujours dans le domaine du monde des esprits, nous propo-
sons un canevas d'étude sur la Personne du Saint-Esprit. 
Simple rappel pour certains, édification pour d'autres. 
 
Nous rappelons que pour tirer profit des méditations propo-
sées, que chaque lecteur lise les textes bibliques dans leur 
Bible. 
 
Bonne lecture et méditation à tous et que le Seigneur Notre 
Dieu vous bénisse richement en Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 

Avec vous au service du Maître, 
Sidik Kartotaroeno 
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Le monde des esprits :  
Les anges (suite et fin) 

 
ORGANISATION ET ACTIVITES DES ANGES 
(suite) 
 
1Rois 22/19 ; Matth.26/53 ; Luc 2/8-14 ; Apoc.19/10-14. 
 

2. Étendue des activités angéliques 
 
Premièrement, les saints anges sont des ministres de 
Dieu, instruments de Sa providence dans les affaires 
de Son peuple et de l’Église.  
Héb.1/7 : « Il fait de ses anges des vents et de ses 
serviteurs une flamme de feu » (Cf. Ps.104/4) 
En d’autres termes, Dieu utilise Ses anges comme 
messagers, non pas dans des interventions ordinaires 
mais lorsqu’Il démontre Sa puissance de façon parti-
culière en relation avec Sa Loi (Deut.33/2 ; Act.7/53 ; 
Gal.3/19 ; Héb.2/2). 
L’intervention des anges dans le cours normal de 
l’existence humaine semble occasionnelle, exception-
nelle. Jamais sur une décision personnelle mais selon 
l’ordre de Dieu. 
 
Secondement, la puissance des anges, qui dépend de 
Dieu et vient de Lui, semble être employée en accord 
avec les lois du monde spirituel et naturel. 
Les anges ne ressemblent pas à Dieu ; ils ne peuvent 
créer, agir, sans Son autorité, sonder les cœurs ou 
changer les lois de la nature. 
Ils ne peuvent exercer une influence directe sur 
l’intelligence humaine, sur l’esprit de l’homme, car 
c’est là l’œuvre du Saint-Esprit. En termes simples, les 
anges agissent selon des limites précises. 
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Troisièmement, toute apparition angélique précède ou 
accompagne généralement des moments décisifs 
dans le déroulement du plan de Dieu.  
Quelques exemples : 
 
 La création (Job 38/7) 
 Le don de la Loi (Gal.3/19) 
 La naissance de Christ (Luc 1/11, 26 ; 2/13) 
 La tentation de Jésus, dans le désert et à Geth-

sémané (Matth.4/11 ; Luc 22/43) 
 La résurrection (Matth.28/2) 
 L’Ascension (Act.1/10-11) 
 Toutes les activités précédant le Retour de Christ 

(Voir dans le Livre de l’Apocalypse et dans 
Matth.25/31). 

 
3. Activité organisée des anges déchus 

La Bible révèle que, dans le royaume des ténèbres, le 
diable a aussi son organisation. Il a son trône 
(Apoc.2/13). Il lui est donné le nom de « prince de ce 
monde » (Jn 14/30 ; 16/11) et de « prince de la puis-
sance de l’air » (Eph.2/2). Il est à la tête d’une organi-
sation malveillante. La Bible précise qu’il a ses anges 
(Matth.25/41), tous opposés à Dieu (Apoc.12/7-9). 
 
Les épîtres de Paul donnent d’autres preuves de cette 
organisation : 
 
 Col.1/16 : « …trônes, souverainetés, principautés, 

pouvoirs… » 
 Eph.6/12 : « …les principautés, les pouvoirs, les 

dominateurs des ténèbres d’ici-bas, les esprits du 
mal dans les lieux célestes ». 

 
Ce sont ces mêmes « pouvoirs et dominateurs » qui 
ont été vaincus par Christ à la Croix (Col.2/15). 
 
Dans chacun des passages cités, nous discernons 
une organisation selon divers rangs et basée sur une 
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autorité à plusieurs niveaux. Cette organisation démo-
niaque est en rébellion contre le Seigneur Jésus-
Christ. Ces éléments du pouvoir satanique se dresse 
contre Dieu et Son peuple. 
 
Nous pouvons apprendre beaucoup concernant les 
anges déchus en étudiant leur chef. 
 
A. Leur chef 

 
a) Il est appelé « Satan », ce qui signifie « adver-

saire » ou « opposant ». Il est principalement 
l’adversaire de Dieu, mais aussi celui de 
l’homme (Zach.3/1 ; Matth.13/39 ; 1Pier.5/8). 
 

b) Il porte aussi le nom de « diable », ce qui si-
gnifie « calomniateur ». Il accuse Dieu aux 
oreilles de l’homme (Gen.3/1-4), et l’homme 
devant Dieu (Job 1/9, 16 ; Apoc.12/10). 
 

c) Comme il entraine l’homme à pécher, il est 
appelé le « tentateur ». Sa méthode consiste à 
présenter les excuses les plus logiques, au 
sujet du péché, ainsi que les avantages que 
l’on est supposé en tirer (Matth.4/3 ; 
1Thes.3/5). 

 
Étant limité, sans posséder la puissance, la con-
naissance, ou la possibilité d’être présent partout, 
le diable se sert de diverses tactiques pour 
s’opposer à Dieu. Comme il ne peut évidemment 
s’attaque à Lui directement, alors il s’attaque à 
l’homme, couronne de la création divine, et cela 
de plusieurs façons : 
 
 Il ment (Jn 8/44 ; 2Cor.11/3) 
 Il tente (Matth.4/1) 
 Il vole (Matth.13/19) 
 Il tourmente (2Cor.12/7) 
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 Il crée des obstacles (1Thes.2/18) 
 Il fait passer au crible (Luc 22/31) 
 Il prétend être quelqu’un qui n’est pas afin de 

mieux tromper (2Cor.11/14) 
 Il accuse (Apoc.12/10) 
 Il afflige en envoyant la maladie (Luc 13/16) 
 Il prend possession de la personne (Jn 13/27) 
 Il tue et dévore (Jn 8/44 ; 1Pier.5/8) 

 
Il semble que l’autorité qui lui avait été accordée 
au moment de la création lui a été gardée. 
 

B. Leurs activités 
Les anges déchus s’opposent à Dieu, à Son 
peuple, à Son programme. 
Ils sont les combattants, les soldats militants du 
royaume des ténèbres dont Satan est le chef 
(Matth.25/41 ; Eph.6/12 ; Apoc.12/7-12). 
Certains se sont efforcés d’établir une distinction 
entre les esprits angéliques néfastes et les dé-
mons ; nous n’avons cependant aucune preuve 
nous permettant d’établir qu’ils ne sont pas une 
seule et même chose. 
 
Les anges déchus cherchent à séparer Dieu des 
siens (Rom.8/38-39). Ils s’opposent aux saints 
anges (Dan.10/12-11/1), affligent les gens en leur 
imposant des maladies physiques et mentales 
(Matth.9/33 ; 12/22 ; Marc 5/1-16 ; Luc 9/37-42), 
propagent de fausses doctrines (2Thes.2/1-12 ; 
1Tim.4/1), s’emparent d’êtres humains et même 
d’animaux pour en prendre possession 
(Matth.4/24 ; Marc 5/8-14 ; Luc 8/2 ; Act.8/7 ; 
16/16). 
 
Il arrive que parfois Dieu se serve de ces anges 
maléfiques, à leur insu ou bien malgré eux, afin 
d’accomplir Ses desseins en punissant les impies 
(Ps.78/49 ; 1Rois 22/23) et en châtiant ou disci-
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plinant les justes (Job 1 et 2 ; 1Cor.5/5 ; 
1Tim.1/20). 
   

C. Leur sort 
Les anges déchus servent à illustrer ce qui arrive-
ra à ceux qui sont dépravés, méchants sur le plan 
moral. Les preuves suivantes décrivent leur sort : 
 
 Les démons avaient pris possession de deux 

hommes s’écrièrent en voyant Jésus : « Que 
veux-tu de nous, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 
pour nous tourmenter avant le temps ? » 
(Matth.8/29). 

 Jésus parlait du « feu éternel préparé pour le 
diable et pour ses anges. » (Matth.25/41) 

 Paul, lui, nous dit : « Alors se révélera l’impie, 
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle 
de Sa bouche et qu’il écrasera par l’éclat de 
Son avènement » (2Thes.1/8). 

 Jacques écrit : « …les démons croient aussi 
(qu’il y a un seul Dieu) et il tremble » 
(Jacq.2/19). 

 Jean dit aussi : « Car le diable est descendu 
vers vous, plein de fureur, sachant qu’il a peu 
de temps » (Apoc.12/12). 

 Et il ajoute enfin : « Et ils seront tourmentés 
jour et nuit, aux siècles des siècles » 
(Apoc.20/10). 

 

CONCLUSION 
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints dans la lumière ; il nous a délivrés 
de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la ré-
demption, le pardon des péchés. » (Col.1/12-14) 
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Le monde des esprits :  
La Personne du Saint-Esprit 

 
QUI EST LE SAINT-ESPRIT ? 
 

a) La troisième Personne de la Trinité : Matth.28/19 ; Jn 
14/16 ; 2Cor.13/13. 
 
Définition : Une personne = partie morale de l’individu 
par opposition à la partie physique ou matérielle. 
Être une personne c’est 
 

 avoir un INTELLECT : faculté de connaître 

 avoir une SENSIBILITE : faculté de ressentir 

 avoir une VOLONTE : faculté de diriger 
 
Une personne PENSE, PARLE et VEUT. 
 

b) Personnalité du Saint-Esprit : 
 

 Intellect : 1Cor.2/10-11 

 Sensibilité : Eph.4/30 

 Volonté : 1Cor.12/11 

 
NOMS/TITRES DU SAINT-ESPRIT 
 

 L’ESPRIT (1Cor.2/10-11 ; Jn 4/24) 
 LE SAINT-ESPRIT (Act.1/1, 2, 5, 8) 
 L’ESPRIT DE DIEU (1Cor.3/16 – pour indiquer que 

l’Esprit de Dieu est une Personne distincte du Père ; 
1Cor.2/12 précise : « …l’Esprit qui vient de Dieu… » 

 L’ESPRIT DE CHRIST (Rom.8/9) 
 L’ESPRIT DU SEIGNEUR (2Cor.3/17) 
 L’ESPRIT DE JESUS (Act.16/7) 
 L’ESPRIT DE SAINTETE (Rom.1/4) 
 L’ESPRIT DE VERITE (Jn 16/13) 
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 LE CONSOLATEUR (Jn 14/16 – Grec « paraklétos » = 
« appelé auprès » - « qu’on appelle à son secours ». 
Traduit en français par : avocat, défenseur, interces-
seur, aide, appui, soutien, consolateur. 
 
Note : le mot grec « allos » traduit par « autre », signi-
fie : « autre de la même nature ». Donc, le Saint-Esprit 
est une Personne distincte du Seigneur Jésus, mais 
de la même nature. 
Jean emploie « paraklétos » (avocat) pour parler de 
Jésus (1Jn 2/1). 

 
SYMBOLE DU SAINT-ESPRIT 
 

 Le feu (Matth.3/11 ; Act.2/3) 
 Le vent (Act.2/2 ; cf. Jn 3/8) 
 L’eau (Jn 4/14 ; 7/37-39) 
 La pluie (Ps.84/7 ; Os.6/3 ; Joël 2/23 ; Héb.6/7) 
 L’huile (Héb.1/9 ; cf. Act.10/38 ; Luc 10/21) 
 Le vin (Eph.5/18)  
 La colombe (Jn 1/32) 
 Le sceau (Eph.1/13 ; 2Cor.1/22) 
 Le gage (Eph.1/14) 
 Les arrhes (2Cor.1/22) 

 

ACTION DU SAINT-ESPRIT 
Le Saint-Esprit a une action distincte des deux autres Per-
sonnes de la Trinité (Père et Fils) 
 

 1Cor.12/4-6 : Trois Personnes, trois actions distinctes. 

 2Cor.1/21-22 : Trois Personnes distinctes. 
 
Comparer les versets suivants : Rom.8/11 ; 2Cor.13/13 ; 
Eph.2/12 ; Luc 3/21-22 ; Jn 14/16 ; 16/7 ; Act.2/33 ; etc… 
 
A souligner : Distinctes mais d’ACCORDS (Jn 5/19-21 ; 
15/26 ; 16/13-15). 
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MANIFESTATIONS ET TRAITS PERSONNELS DU 
SAINT-ESPRIT 

Il y a une distinction entre la Personne du Saint-Esprit et Ses 
manifestations. Le Saint-Esprit n’est pas une énergie ou une 
puissance, mais Il communique de la puissance : 
 

 « …vous recevrez une puissance, CELLE du Saint-
Esprit… » (Act.1/8, version dite à la Colombe) 

 « …PAR la puissance de l’Esprit de Dieu… » 
(Rom.15/13, 19) 

 « …SELON que l’Esprit leur DONNAIT de 
s’exprimer… » (Act.2/4) 

 
Ces passages nous montrent donc que le Saint-Esprit, en tant 
que Personne, communique Sa puissance et n’est pas une 
puissance. 
Le Saint-Esprit exerce les attributs d’une personne : 
 

a) Manifestations à l’égard de l’homme : 
 
Jn 14/16-17, 26  : demeure, enseigne, rappelle 
Jn 15/26  : convainc, conduit, parle, en-
tend, annonce, glorifie  
Act.8/29  : ordonne 
Act.13/4  : envoie 
Act.16/6  : empêche 
Act.20/23  : avertit 
Rom.8/26-27  : aide, intercède, pense 
1Cor.2/10  : sonde 
1Cor.12/11  : veut, opère, distribue 
 

b) Ce que l’homme peut Lui faire : 
 
Act.5/3, 9  : mentir, tenter 
Act.7/31  : résister 
Eph.4/30  : attrister 
1Thes.5/19-20  : éteindre, mépriser 
Héb.10/29  : outrager 
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Matth.12/31  : blasphémer 
 

DIVINITE DU SAINT-ESPRIT 
 
 Héb.9/14  : éternel 
 Ps.139/7-12  : omniprésent 
 Luc 1/35 ; Act.1/8 : omnipotent 
 1Cor.2/9-11  : omniscient 
 

 a œuvré avec le Père (Gen.1/2-3 ; Job 33/4) 
 a œuvré avec le Fils (Act.10/38 ; Luc 4/4-21) 

 

RÔLE DU SAINT-ESPRIT 
 
Convaincre : Jn 16/8 
Régénérer : Jn 3/5-8 ; Tite 3/5 
Sanctifier : 1Cor.6/11 ; 2Cor.3/18 ; 2Thes.2/13 ; cf. 
Gal.5/22 
Revêtir de puissance : Luc 4/14 ; 24/49 ; Act.1/8 

 
 

Une pensée en passant...            
 
Max LUCADO raconte une légende d’Inde au sujet d’une souris qui était 
terrifié par les chats. 
La souris rencontra un magicien, qui était d’accord pour le transformer en 
chat. Cela tranquillisa ses craintes jusqu’à ce qu’il rencontra un chien. Il 
retourna chez le magicien et lui demanda de le changer en chien. Le magi-
cien exauça ses veux. 
La souris changée en chat et en chien rencontra ensuite un tigre. Il retourna 
chez le magicien, et encore le magicien le transforma en ce qu’il craignait - 
un tigre. Mais quand le tigre revint chez le magicien pour se plaindre, il 
rencontra  un chasseur, le magicien refusa de l’aider. « Je vais te transfor-
mer à nouveau en souris, bien que tu aies un corps de tigre, tu as toujours 
un cœur de souris ». 
Si nous permettons à la crainte de nous dominer, nous devenons ce que 
nous craignons le plus. 
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Réflexion :  
Le sourire 

 
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le 
reçoit sans appauvrir celui qui donne. 
 
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel. 
 
Personne n’est assez riche pour s’en passer et nul n’est assez dés-
hérité qu’il ne puisse en faire l’aumône. Un sourire, c’est du repos 
pour l’être fatigué, du courage pour l’âme abattue, de la consolation 
pour le cœur endeuillé. 
 
C’est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes 
les peines. 
 
Et pourtant il ne peut s’acheter, ni se prêter, ni se voler. Car il n’a de 
valeur qu’à partir du moment où il se donne. 
 
Et si l’on refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez 
le vôtre. 
 
Nul, en effet, n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne sait pas 
en donner aux autres. Compte, si tu peux, le nombre de sourires que 
ton sourire a provoqués chez les autres pendant le jour, le nombre 
signifiera combien de fois tu as été cause de contentement, joie, 
satisfaction, courage et confiance. Ces bonnes dispositions sont 
parfois à l’origine des plus beaux actes et des plus belles actions. 
 
Ton sourire peut porter une nouvelle vie, espoir et courage aux cœurs 
découragés, opprimés, fatigués, tentés, ou désespérés. 
 
Ton sourire peut être le commencement de conversion à la foi. Ton 
sourire peut préparer le retour du pécheur à Dieu. 
 
Souris aussi à Dieu... dans l’acceptation de tout ce qu’Il t’enverra 
pendant la vie ; et tu mériteras de contempler la Face souriante du 
Christ fixée sur toi pour l’éternité. 
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« Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. 
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ». 

(Ephésiens 5/18) 
 
 

Nos réunions à la Salle du Faubourg Blanchot, 
au 5, rue de Reims : 
 
Dimanche : Culte à 08.00  
Mardi  : Prière et édification à 19.30 
Jeudi  : Evangélisation à 19.30 
 
Permanences à la Salle : mardi et jeudi (08.30 à 11.00) 
 
Pour les annexes, veuillez nous contacter aux 
  

  284766 

 808198 
Blog : kartotaroeno.blogspot.com 

 
 

 

Imprimé par nos soins 


