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Les anges gardiens ou anges protecteurs

Question:

Connaissez vous, s'il vous plaît, un endroit dans la Bible où il est parlé que nous

sommes protégés par un ange protecteur pour les chrétiens nés de nouveau, bien

sûr ? Est-il parlé aussi d'un film qui passe devant les inconvertis, le film de leurs vie

?

Réponse:

Il y a juste deux versets qui parlent d'un ange gardien ou protecteur, et à partir

de cela, les légendes et les mythes, plus l'ésotérisme et le spiritisme donnent en

plein dans de telles histoires. L'angéologie est très à la mode et des centaines de

livres sont sortis ces dernières années, presque tous pleins de théories anti-

bibliques. Vous trouverez sur le site un livre: "La gloire du Ciel" de John Macarthur,

édition Maison de la Bible, qui fait le point tant sur ces superstitions que sur ce que

la Bible dit en réalité.

Le rôle protecteur de certains anges

Matthieu 18.10: "Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que

leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans

les cieux."

Hébreux 1.14: "Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour

exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?"

Psaume 91.11: "Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies".

Mais ceci concerne le Messie, pas l'ensemble des hommes.

Les anges accomplissent aussi des missions particulières, qui ne peuvent concerner

l'ensemble des croyants. Par exemple Actes 12.7: "Et voici, un ange du Seigneur

survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au

côté, et en disant: Lève-toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains."

C'est donc sur la base de deux versets sur les anges gardiens que se sont

développées toutes les fantaisies en vogue actuellement.

Quant à l'histoire du film... la mode est aux livres - hautement fantaisistes - de "La

vie après la vie" ou "La vie après la mort", pseudo-témoignages qui mélangent les

pires notions du New Age et du spiritisme, parfois les idées de certains mouvements

d'erreurs, comme les Mormons.

Dans les Questions et Réponses lisez aussi les réponses suivantes:

4. Satan

35. Les anges dans la Bible

37. Autres questions sur Satan
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