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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 5 “Of the confirmation of the elect angels, and the 

fall of the non-elect”, p. 304-309, du théologien John Gill). 

 

Ayant considéré les doctrines de la création et de la providence de Dieu, il 

convient d’examiner le premier et les principaux événements de la 

providence concernant les anges et les hommes.  

 

Nous débuterons avec la première des créatures rationnelles créées. Nous 

regarderons d’abord comment les anges élus furent confirmés dans leur état 

et comment les anges non-élus chutèrent et ses conséquences.  
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I) LA CONFIRMATION DES ANGES ÉLUS 
 

 

Les anges élus furent choisis lors de leur état de bonheur et de sainteté. Puis 

ils furent confirmés dans cet état. Les Saintes Écritures nous donnent des 

détails sur ce fait :  

 

A) Ils sont préservés, soutenus et gouvernés par le Seigneur 

 

Colossiens 1 : 16-17 
16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 

17  Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

 

 

B) Ils sont gouvernés moralement par une loi inhérente à leur nature 

 

Cette gouverne n’est pas une loi positive comme celle donnée à Adam. Elle 

n’est pas non plus de par une alliance parce qu’ils n’ont pas de représentant 

fédéral (comme les élus dont Christ est le représentant fédéral). 

 

Romains 2 : 14 
14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;  

 

Romains 5 : 19 
19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

Cette gouverne morale est similaire au décalogue à l’exception des 

commandements faisant appel au corps.  
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C) Ils furent confirmés par Dieu dans leur état 

 

Cette confirmation fut faite de façon immuable par Dieu. La confirmation ne 

fut pas basée sur les mérites de la Personne et de l’œuvre de Christ.  

 

Luc 2 : 11 
11  c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur. 

 

Hébreux 2 : 14-17 
14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 

participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 

c’est-à-dire le diable, 

15  et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 

dans la servitude. 

16  Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité 

d’Abraham. 

17  En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il 

fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l’expiation des péchés du peuple ; 

 

Ils furent confirmés par la grâce libre et la bonne volonté de Dieu. Avant 

cette confirmation par Dieu, ils étaient muables, c’est-à-dire capables de 

chuter.  

 

Ils sont sous les soins et la charge de Christ : 

 

1 Timothée 5 : 21 
21  Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d’observer 

ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. 

 

Colossiens 2 : 10 
10  Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute 

autorité. 
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Ils obéissent parfaitement à Dieu :  

 

Matthieu 6 : 9-10 
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit 

sanctifié ; 

10  que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

 

Comme eux, les saints dans l’éternité jouiront d’une parfaite sainteté et 

impeccabilité (non-capacité de pécher et non-assujetti au péché d’aucune 

manière). 

 

Luc 20 : 36 
36  Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils 

seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. 

 

 

D) Ils sont et serons utilisés par le Seigneur 

 

Ils seront utilisés pour rassembler les élus. Le Seigneur déclarera 

(confessera) le nom des fidèles devant eux. Les damnés seront tourmentés en 

leur présence.  

 

2 Thessaloniciens 1 : 6-9 
6  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 

7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 
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Luc 9 : 26 
26  Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte 

de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. 

 

 

Matthieu 24 : 31 
31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 

quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 

 

 

Apocalypse 3 : 5 
5  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom 

du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

 

 

Apocalypse 14 : 10-11 
10  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de 

sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l’agneau. 

11  Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni 

jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son 

nom. 

 

 

II) LE PÉCHÉ ET LA CHUTE DES ANGES NON-ÉLUS 

 

Selon la Bible, le péché c’est la transgression de  la loi. Il est incontestable 

que les anges étaient sous une loi semblable au décalogue à l’exception des 

commandements faisant appel au corps.  

 

2 Pierre 2 : 4 
4  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les 

abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

 

1 Jean 3 : 4 
4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 

 

 

 

 



 

 

 

-6- 

 

Selon les Écritures, les fautes des anges déchus furent :  

 

. L’iniquité 

Jude 6 
6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

 

Luc 10 : 18 (un libre-arbitre muable) 
18  Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 

 

 

. L’orgueil (auto-contemplation de leur force, leur sagesse, leur 

connaissance et leur beauté) 

 

1 Timothée 3 : 6 
6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe 

sous le jugement du diable. 

 

 

2 Corinthiens 6 : 15 (Bélial veut dire « sans joug ») 
15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? 

 

 

Genèse 3 : 5 (autodéification) 
5  mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous 

serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 

 

 

2 Corinthiens 4 : 3-4 (usurpateur de titres divins) 
3  Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 

4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu. 
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1 Corinthiens 10 : 20  
20  Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne veux 

pas que vous soyez en communion avec les démons. 

 

 

Matthieu 4 : 9 (arrogance, impudence) 
8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, 

9  et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 

 

 

. L’envie (péché jumeau à l’orgueil) 

Ésaïe 14 : 12-15 
12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations ! 

13  Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des 

étoiles de Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du 

septentrion ; 

14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

15  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. 

 

 

Ésaïe 46 : 9 
9  Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y 

en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. 

 

 

Il a aussi péché en enviant le bonheur de l’homme et en voulant le faire 

chuter. Il a envié que l’homme soit souverain sur la création terrestre et aussi 

envié le Fils de Dieu.  

 

 

. L’incrédulité 

La présomption, c’est de croire que Dieu ne serait pas fidèle à sa Parole.  
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B) Quelques questions les concernant 

 

1) Comment et par quels moyens tombèrent-ils? 

 

Par l’influence de Satan et non par le Seigneur.  

 

Jacques 1 : 13-14 
13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 

être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 

14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

 

 

Matthieu 12 : 24 
24  Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 

Béelzébul, prince des démons. 

 

 

Matthieu 25 : 41 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 

 

Éphésiens 2 : 2 
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

2  dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

 

 

2) Quand tombèrent-ils 

 

Pas avant le 6è jour de la création et avant Adam. Ce fut très tôt. 

 

Jean 8 : 44 
44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il 

est menteur et le père du mensonge. 
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3) Combien en tomba-t-il? 

 

Apocalypse 12 : 3-4 
3  Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge, 

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

4  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 

tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait 

enfanté. 

 

Matthieu 12 : 24, 26 
24  Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 

Béelzébul, prince des démons. 

25  Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-

même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 

26  Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 

subsistera-t-il ? 

 

Marc 5 : 9 

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

il, car nous sommes plusieurs. 
 

 

C) L’état et la condition apportée par le péché 

 

. Les ténèbres (de lumière et de connaissance) 

Colossiens 1 : 12-13 
12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 

saints dans la lumière, 

13  qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume du Fils de son amour, 

 

Éphésiens 6 : 12 
12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 
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2 Corinthiens 4 : 4 (l’homme possède de grandes connaissances notionnelles 

et naturelles mais non spirituelles) 
3  Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 

4  pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu. 

 

 

. L’impureté (de sainteté) 

Luc 11 : 24 
 24  Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des lieux arides, pour 

chercher du repos. N’en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison d’où je 

suis sorti ; 

 

 

. La méchanceté 

Luc 11 : 26 
26  Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent dans 

la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. 

 

 

. L’inimitié (envers Dieu et ses créatures) 

1 Pierre 5 : 8 
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. 

 

 

. Le désespoir et la culpabilité 

Éphésiens 2 : 12 
12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 
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. La condamnation certaine à venir 

 

Jude 6 
6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

 

 

. La colère de Dieu 

Matthieu 25 : 41 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 

 

Romains 2 : 5-6 
5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

6  qui rendra à chacun selon ses œuvres ; 

 

 

Éphésiens 5 : 6 
6  Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses 

que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1) Méditons souvent cette grande doctrine de l’élection. C’est une grâce 

insondable et un privilège inouï que d’avoir été choisi pour la vie éternelle. 

Seule l’éternité pourra nous en faire apprécier toute la profondeur et toute la 

richesse! 
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2) Comme nous le commande les Écritures, considérons le véritable 

caractère de Dieu et non une caricature de notre imagination : 

 

Romains 11 : 22 
22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

 

3) Adorons le Seigneur pour sa patience infinie et sa miséricorde insondable 

envers chacun de nous! 

 

 

 

ADORONS L’ÉTERNEL POUR SA MISÉRICORDE, SON 

ÉLECTION ET SA PROVIDENCE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


