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PORTES OUVERTES SUR LES ANGES 
Daniel 10.1-1.1 

 
Dieu a créé un monde visible et invisible (Col 1.16) 
« 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 » 
§ Les gens ont toujours été fascinés par des histoires du monde invisible, d’êtres  

surnaturels engagés dans des batailles du mal contre le bien. 
§ La Bible mentionne directement ou indirectement les anges plus de 600 fois.   

Le message de Noël est environné d’anges.  Mais les anges sont-ils seulement 
dans les décorations de Noël, sont-ils simplement des personnages mythiques 
folkloriques ou des êtres réels, présents et utiles? 

 
Daniel 10 nous offre une visite « portes ouvertes » sur les anges 
§ Les chapitres 10 à 12 constituent la dernière vision de Daniel, deux ans après 

celle du chapitre neuf concernant les 70 semaines d’années du plan pour Israël. 
§ Le chapitre 10 nous prépare à la vision et présente à Daniel le conflit céleste 

entre des anges de Dieu et des démons. 
§ Nous retirerons de ce chapitre une compréhension des anges et une 

appréciation de leur ministère. 
 
Prière,  lecture  Daniel 10.1-11.1 
 
I- LES ANGES SONT DES MESSAGERS GLORIEUX DE DIEU  10.1-11 
A. La préparation de Daniel au message / messager de Dieu  10.1-4 
§ v.1 La dernière vision de Daniel concerne de grandes calamités pour Israël.  

L’explication du message divin sera fait par un ange  à partir du chapitre 11 et 
sera des plus terrifiant. 

§ Plusieurs sont retournés en Israël depuis le décret de Cyrus, Daniel est 
demeuré à Babylone (il a maintenant plus de 90 ans) et la vision produit une 
grande crainte pour Daniel.  Il crie à l’Éternel pour des réponses, des 
éclaircissements.  Il intercède pour son peuple afin qu’il ne soit pas détruit 
mais qu’il accomplisse sa mission divine avec fidélité et honneur. 

§ Daniel utilise le temps de la Pâques et de la fête des pains sans levains (1er 
mois, de Nisan; Lév. 23) pour humilier son âme devant Dieu.  Il est dans le 
deuil;  sa conduite exprime la désolation et la privation (carême).  Le 24ème 
jour, la réponse arrive. 

§ **  Daniel anticipait que Dieu lui parle et lui montre son plan et sa volonté.  
Pour notre part, nous avons la parole de Dieu mais avons-nous la même soif de 
sa parole pour nous nourrir de Dieu et connaître sa volonté?   « Désirez comme 
des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur de la parole » (1Pi 2.2).  
Désirons-nous aussi ardemment la parole qu’un nouveau-né affamé? 
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B. La rencontre avec le messager de Dieu  10.5-11 
L’ange atteint finalement sa destination pour fortifier Daniel et lui communiquer le 
message de Dieu. 
§ La description de l’ange v.5-7 .  En regardant vers le ciel Daniel fait la 

connaissance d’une créature céleste et glorieuse qui a l’apparence humaine.  La 
gloire de l’ange est similaire à celle d’Ézéchiel (Éz 1) ou de Jean (Ap 10).  Ce 
n’est pas une théophanie de Jésus puisqu’il a besoin d’aide d’un autre ange 
(v.13).   
§ Les anges sont des créatures spirituelles personnelles.  Daniel nous donne 

aussi des noms d’anges comme Gabriel et  Micaël l’archange. 
 
§ Le soutien de l’ange v.8-11. L’apparition si éblouissante de l’ange fait peur aux 

hommes et fait perdre toute vigueur à Daniel.  Mais l’ange le toucha, le secoua 
et le fortifia pour qu’il se relève.  Daniel est maintenant prêt à recevoir le 
message de l’ange. 

 
II- LES ANGES À L’ŒUVRE POUR DIEU  10.12-11.1 
§ Les messagers glorieux de Dieu peuvent servir Dieu de différentes manières.  Au 

ciel, ils adorent Dieu, dans les lieux célestes ils combattent pour Dieu et ici-bas ils 
œuvrent pour Dieu en faveur des croyants.  
§ Hé 1.14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? »  
 

A. Ils révèlent le message de Dieu v.12  
§ En réponse à la prière de Daniel, Dieu a envoyé l’ange pour clarifier la vision qu’il 

a reçue et qu’il a eu à cœur de comprendre (v.12).  
§ Aux croyants du Nouveau Testament, Dieu nous a donné son St-Esprit pour 

illuminer nos cœurs afin de comprendre son plan et son message pour nous.  
 
B. Ils fortifient les croyants  v.15-19 
§ En expliquant les raisons de son délai, Daniel est encore bouleversé avant que 

l’ange ne lui explique ce qui arrivera au peuple d’Israël dans le futur (v.14). 
§ Daniel partage sa peur et sa faiblesse (v.16) ainsi que sa petitesse en face de l’ange 

(v.17). 
§ Pourtant Daniel est un bien aimé de Dieu (v.11,19) et l’ange lui redonne vigueur, 

paix et courage : « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, 
courage!» 

§ Les visites des anges à Zacharie (Lc 1.13), Marie (Lc 1.30), Joseph (Mt 1,20) et aux  
bergers (Lc 2.10) contiennent tous les encouragements; « Ne crains pas »! 
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C. Ils sont engagés dans un conflit avec les anges et les hommes v.13,14,20,21; 11.1 
§ Le chef du royaume de Perse représente un mauvais ange qui a résisté à l’ange de 

Dieu dans la livraison du message à Daniel (v.13).   
§ Les bons anges forment une armée céleste avec des chefs qui veillent sur les 

croyants et leurs dirigeants et qui combattent les mauvais anges.   
§ Les démons comme le chef du royaume de Perse, influencent aussi les gens et 

leurs leaders nationaux pour faire avorter les plans de Dieu et détruire son 
peuple.  Le combat se continue à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui. 

§ ** 1Ti 2.1,2  Paul encourage les chrétiens à prier pour les autorités civiles car ils 
ont un grand effet sur la paix de la société et sont fortement influencés par  les 
forces occultes du mal. 

 
§ L’ange Micaël a aidé l’autre ange dans sa tâche.   Plus tard, il retournera combattre 

l’ange en chef de la Perse suivi de celui de la Grèce (v.20,21).   
§ Ensemble, les deux anges ont participé à influencer Darius pour qu’il 

encourage Cyrus de permettre le retour des juifs à Jérusalem et la 
reconstruction du temple (11.1). 

 
III- LES ANGES EN COLLABORATION AVEC LES CROYANTS  10.12,15-19 
Les anges collaborent ensemble pour combattre les ennemis de Dieu mais il 
combattent aussi avec les hommes dans l’exécution du plan de Dieu. 
§ « C’est à cause de tes paroles que je viens » v.12.  La prière d’intercession de Daniel 

pour son peuple a motivé Dieu à intervenir pour l’éclairer sur ce qui est écrit dans 
le livre du plan de Dieu, le livre de la vérité (v.14,21).  Dieu a donné l’ordre à un 
ange de répondre à la prière de Daniel!   

§ Si les puissances du mal ont obstrué le passage, le message s’est rendu. 
§ Ép 6.11,12  Notre lutte pour l’avancement du royaume de Dieu n’est pas tant la 

lutte contre notre nature pécheresse comme notre lutte contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes.  Des victoires dans les lieux célestes sont 
obtenues lorsque les chrétiens sont à genoux! 

§ Ja 5.16  La prière persévérante de Daniel est efficace.  On ne réalise pas toute la 
puissance qui est déployée dans les lieux célestes lorsque des croyants 
intercèdent devant le trône de Dieu pour que ses plans se réalisent. 

 
CONCLUSION 
§ Les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour transmettre son 

message.  Ils collaborent ensemble et avec les croyants pour l’exécution du plan de 
Dieu.  Louons Dieu pour leur encouragement et ministère! 

§ Merci pour le soutien extérieur des anges et intérieur du St-Esprit en nous. 
§ Priez avec persévérance : L’effet de votre prière fait bouger le ciel et la terre même 

si la réponse peut venir dans 24 jours! 
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