
L'ARMEE INVISIBLE AU SERVICE DES CROYANTS

Texte:Daniel 10: 7-21; Hébreux 1: 14

Thème:Le service des anges

Déclaration:Les anges sont d'une assistance nécessaire dans notre ministère chrétien.

Interrogation:Comment les anges peuvent-ils nous assister dans notre ministère?

Mot-clé:Moyens

But:Amener les chrétiens à compter sur le minsistère des  anges.

INTRODUCTION

Un ange ouvre la porte à Pierre pour qu'il sorte de prison (Ac.5:19)

L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. (Ps.34:8)

Après la tentation...."des anges vinrent auprès de Jésus, et le servirent" (Mat.4:11)

Les anges aidaient aux ministères des hommes de Dieu et au Seigneur mais nous aident-ils 

aujourd'hui ?

Dans le livre de Daniel, on voit Dieu se servir des anges pour aider au ministère de Daniel.  

** A travers ce passage nous verrons comment les anges peuvent nous être utile.  Dieu nous 

révèle une arme puissante à son service, celle des anges.



I- LES ANGES FORTIFIENT LE CROYANT 

1. Exemples bibliques

a. Da. 10:8-10,17,18

Contexte: Suite à la vision des 70 semaines, Daniel cherche à comprendre mieux et prie.  L'ange 

le fortifie et lui donne de l'assurance.

b. Luc 22:43  Jésus fut fortifié par un ange à Gethsémané

c. Ac. 27:23-26 Paul fut fortifié et encouragé lors de tempête pendant son voyage à Rome.

2. Principe biblique

1 Pi.5:10 Le Dieu de toutes grâces nous fortifie par la foi, par son Fils dans l'homme intérieur et 

certainement par le ministère des anges.

2 Co.12:10  Dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses Paul 

pouvait être fort.  Ac.14:19,20  Le Seigneur devait utiliser les anges pour le fortifier.

3. Application

** Dans la détresse ou les épreuves demande l'aide du Seigneur, il t'aidera.  Même si tu ne vois 

pas la manière dont il t'aide, il est possible qu'un ange vienne à ta rescousse.  

Le St-Esprit te consolera de l'intérieur et les anges te supporteront physiquement et à travers les 

circonstances qui t'entoureront.



II- LES ANGES PROTEGENT LE CROYANT

1. Exemple biblique

a. Da.3:24-28 (28) Les amis de Daniel furent miraculeusement protégés dans la fournaise 

ardente; 

b. Da. 6:16,22 Daniel le fut aussi dans la fosse aux lions 2. Principe bilblique

Ps.37:4  L'ange de l'Eternel nous arrache aussi du danger.

Plusieurs expériences personnelles peuvent être citées comment nous avons été miraculeusement 

délivré d'un danger imminent..... ou aidé dans un problème difficile.  Nous l'avons peut-être 

attribué à la chance plutôt qu'aux anges.

Il n'est pas évident que chaque individu aie un ange  gardien, mais il est évident que les anges 

gardent les chrétiens.

3. Application

Dans la difficulté ou en temps de crise, crie à l'aide et glorifie Dieu quand tu reconnais que tu 

"l'as échappé belle", qu'un ange t'a protégé.



III- LES ANGES COMBATTENT L'ENNEMI

1. Exemple biblique

a. Da. 10: 12,13,20,21

 Un combat spirituel avait eu lieu avant que l'ange ait pu se rendre à Daniel pour l'informer. Ce 

combat s'est fait dans les lieux célestes pour le bénifice de Daniel.  Le combat a été gagné par la 

perséverance de Daniel à prier.

b. principe biblique 

Ep. 6:12  Le même combat est la part des chrétiens.  Ils doivent lutter contre les armées célestes 

avec des armes spirituelles.  La prière, les anges sont les instruments pour la victoire.  

c. Application

Bien des victoires sont perdues par le manque d'intercession de notre part. La bataille sur nos 

péchés doit être gagnée au niveau du contrôle de nos pensées, l'obéissance est attachée à l'aide 

des anges dans le contrôle de notre environnement et de nos pensées.



IV- LES ANGES FONT EQUIPE AVEC LE CROYANT

1. Exemple biblique

a. Da. 10:21

Micaël, le chef des anges qui gardent Israël ou probablement le chef de tous les anges (Apo.12:7) 

car il est le seul appelé archange (Jude 1:9) est venu aider l'ange qui portait le message à Daniel.

2. Principe 

Apo.19:10; 22:8,9  Les anges étaient des compagnons de service de Jean et continuent de l'être 

pour ceux qui ont le témoignage de Jésus.

3. Application

Ja. 5:16  "La prière agissante du juste a une grande efficacité" 

Priez-vous que Dieu dirige ou protège vos enfants ? Qu'il envoie des personnes spéciales sur leur 

route ?  Je suppose que les anges sont bien impliqués dans ce ministère.



CONCLUSION

Les Ecritures nous montrent que les anges sont d'abord au service de Dieu pour l'adorer, le louer 

et exécuter ses décrets et ses jugements.  

Elles nous montrent aussi clairement que les anges ont un ministère en faveur des croyants 

Hé.1:14

Puisque le St-Esprit travaille à l'intérieur de nos vies, et que les anges travaillent à l'extérieur 

pour nous fortifier, nous protéger, combattre et faire équipe avec nous pour servir et adorer Dieu.

Puisque nous croyons à la souveraineté de Dieu qui nous protège et nous tient dans sa main.

Croyons à leur présence et à leur ministère pour nos vies. Remercions Dieu pour cette armée 

invisible, et comptons sur leur secours.  

Ainsi nous serons encouragés dans notre ministère, nous adorerons et servirons Dieu ensemble.

Si les chrétiens doivent juger le travail des anges (1Co.6:3), on devrait s'engager à d'abord 

travailler avec eux !


