
Le monde angélique 

 

[...] Dans la Tradition ancienne du christianisme et dans l'Orthodoxie encore aujourd'hui, le monde 

angélique a une place importante (par exemple dans la liturgie). Dans les icônes, il y a toujours la 

présence des anges autour du Christ, lors des grandes révélations, des grands mystères. La référence 

au monde angélique est constante et fait partie de la Tradition orthodoxe permanente, universelle et 

éternelle. Il s'agit bien d'une existence objective, réelle, d'un monde invisible.  

Le monde angélique n'est pas le monde divin. Le monde divin n'est pas le monde angélique. Le 

monde angélique est créé, le monde divin est Créateur (Incréé). Il y a Dieu, les Anges et les hommes. 

Le monde invisible est considérablement important: dans l'expérience spirituelle, la vie de prière, la 

vie dans l'Eglise. Le monde invisible n'est pas seulement composé du monde angélique, mais 

également des défunts qui sont dans l'attente de la Résurrection finale. La vision de l'Orthodoxie 

n'est pas celle d'un purgatoire, mais celle d'une attente des défunts, qui demandent les prières de 

l'Eglise; et les saints qui ont anticipés eschatologiquement la fin des temps: eux prient pour nous. En 

principe, on ne prie pas pour saint Nicolas, c'est plutôt saint Nicolas qui prie pour nous. 

Egalement dans le monde angélique se trouve le monde angélique déchu, ou monde spirituel 

déchu. C'est un monde angélique dévié, pervers, révolté, inverti. La Tradition des Pères dit que dans 

le monde angélique ont ne peut pas expliquer véritablement le mal dans le monde. Le mal n'a pas 

d'explication philosophique, logique, mécanique ou politique, ou clinique: il a une explication 

spirituelle au sens où le monde angélique nous transmet la volonté de Dieu et nous met en 

communication avec Dieu, ou au contraire nous coupe de Dieu si nous le suivons dans sa révolte. 

Par le monde angélique, nous avons les deux sollicitations fondamentales présentées à notre 

conscience, inconsciemment quelque fois, mais réellement: l'une vers la vie, l'autre vers la mort. 

Tout homme et toute femme qui entre dans la prière rencontre le monde angélique. Mais il ne 

rencontre pas d'abord les anges fidèles. Le Christ Lui-même, quand il est au désert, a rencontré 

d'abord le monde spirituel déchu. Ensuite les anges viennent et le servent.  

La majorité des saints a rencontré d'abord le monde spirituel déchu. Jean Cassien précise quelques 

particularités concernant la nature des anges: les anges sont créés avant le monde visible. Il y a une 

chronologie: le monde céleste précède le monde terrestre; le monde invisible précède le monde 

visible. Il dit que la création le monde des anges précède la création du monde céleste. Il y a le 

monde céleste qui est un lieu, un espace; et il y a les créatures célestes spirituelles, invisibles, qui 

sont des êtres qui ont été créés avant.  



Dans la fonction essentielle de ce monde angélique est de se réjouir d'être, de se réjouir d'exister. Il 

s'adonne à la louange divine; c'est une occupation magnifique [...]. 

Cassien tout en voulant marquer une antériorité de la création des anges par rapport à la création du 

monde céleste (les anges auraient été créés avant ce commencement du Ciel et de la terre), rappelle 

qu'on peut interpréter dans "le Principe" comme dans "le Christ". Il est exclu, bien sûr, de dire que 

les anges aient été antérieurs au Christ. Ils sont créés, le Christ n'est pas créé. Ils ont forcément un 

commencement temporel, soumis aux changements, au devenir, comme toutes les créatures. Dieu 

seul est immuable. L'immuabilité est une caractéristique divine.  

Les anges sont sujets aux changements, c'est pour cela qu'ils peuvent se révolter. La chute des 

anges est possible. Cassien dit "Les Puissances d'En-Haut sont elles-mêmes soumises aux 

changements; autre chose est de jouir de l'immuabilité par droit de nature; autre chose de ne pas 

changer par effort de vertu et fidélité au bien, fruits de la grâce du Dieu immuable". 

Les anges ont une immuabilité par participation, quand ils sont fidèle à Dieu. Comme nous: nous 

devenons immuables dès que nous sommes des saints. Dieu, Lui, est immuable par nature.  

Cassien parle du corps des anges. Cassien parle d'un corps subtil: les anges ne sont pas totalement 

incorporels. il y a une matérialité du monde invisible. Dieu seul est incorporel. Le monde invisible 

est matériel. La matière est aussi invisible et non sensible. "Les anges n'ont pas un corps sensible qui 

se touche, se sent, a mal, froid, etc." dit Cassien.  

"il existe des natures spirituelles comme sont les anges, archanges et autres vertus célestes, notre 

âme aussi, et l'ait subtil; mais il ne faut pas croire qu'elles sont incorporelles. Elles ont un corps par 

lequel elles subsistent, bien que beaucoup plus subtil que le nôtre, ainsi qu'en témoigne la parole de 

l'Apôtre: il y a des corps célestes et des corps terrestres (1 Cor 15,40). D'où l'on conclut maintenant 

que rien n'est incorporel que Dieu; qu'à Lui seul, par suite, sont pénétrables toutes les substances 

spirituelles et intellectuelles". 

Parce qu'il est par nature incorporel, Dieu peut pénétrer dans l'âme de l'homme. Les anges ne 

peuvent pas pénétrer dans l'âme de l'homme car ils ne sont pas réellement incorporels. Ce qui 

caractérise les anges, c'est leur ordre. Cassien se rapporte comme la plupart des Pères à la parole de 

saint Paul [...].  

Il y  a 5 degrés angéliques (Anges, Archanges, Dominations, Principautés, Trônes) et également 5 

degrés dans la hiérarchie des anges déchus. A noter que l'ordre en 9 hiérarchies angéliques sera 

donné plus tardivement (écrits aréopagitiques au V-VI° siècle) [...].  



Dieu laisse agir les mauvais anges. Ces dignités angéliques déchues "s'évanouiront un jour" dit 

Cassien,  elles n'ont pas un pouvoir éternel. On voit très bien que le Christ a la maitrise que ce monde 

là, Il les laisse agir, les envoie dans un troupeau de porcs. Il les laisse agir jusqu'à la fin des temps:                    

« Lorsque toutes seront soumises au Christ, qu'il remettra le Royaume à Dieu Son Père, après avoir 

anéanti toute principauté, toute puissance et toute domination (1 Cor 15,24) ». 

Mais en ce siècle, ils continuent à exercer leur puissance. Donc le problème du mal dans le monde, 

pour nous encore dans l'Orthodoxie, a sa cause spirituelle dans le fait qu'un monde angélique déchu 

joue encore au prince de ce monde, jusqu'à la fin des temps où il sera démasqué. Pourquoi Dieu 

laisse-t-il faire cela ? C'est afin que l'homme apprenne et devienne lui-même maître de la création, 

en Christ.  

Se pose la question de la chute de l'homme, postérieure à la chute des anges - de même que la 

création de l'homme est postérieure à la création des Anges - C'est un ange déchu qui apparaît à 

Adam. Se pose la question de savoir ce qui est la cause de la chute des anges. Cassien répond que la 

Tradition donne comme cause de la chute des anges non pas la jalousie, mais l'orgueil. Il y a les 

deux: Les Anges ont été jaloux des hommes, car Dieu a promis à l'être humain la déification; mais 

cette jalousie est seconde; le péché essentiel du monde angélique est l'orgueil. 

C'est important à savoir pour nous: chez nous aussi, le péché de l'homme est l'orgueil. L'homme 

pèche à la manière du monde angélique. C'est l'ange qui  appris à l'homme à pécher, qui a perverti 

l'homme [...]. 

"La jalousie du démon, qui le poussa à tromper l'homme pat ses artifices, a sa cause dans sa chute 

antérieure: il voyait appelé à la gloire qui avait été la sienne lorsqu'il était l'un des princes et dont il 

se souvenait être déchu, l'homme qui venait d'être formé du limon de la terre" dit Cassien. 

"Sa première faute a donc été une faute d'orgueil, et c'est elle qui lui a valu sa déchéance et le nom 

de serpent; le péché d'envie le vient que second" [...]. 

En face de cela, il y a Michel, Archange, l'Ange de l'humilité. Que dit Michel ? Il dit: "Qui est comme 

Dieu" (c'est son nom). Alors Lucifer dit: "Je serais comme Dieu". L'Archange Michel est placé à côté 

de la porte du Paradis, parce qu'il est la Porte du Paradis. C'est l'humilité qui est la Porte du Paradis. 

L'orgueil est la porte de sortie.  

Dans toute vie ascétique, on dit que tout commence par l'humilité. La première chose que nous 

avons à acquérir dans la vie spirituelle, c'est l'humilité, parce que c'est la porte. Toutes les autres 



vertus nous les acquerrons à partir de celle-ci. Tant qu'il a de l'orgueil en nous, notre prière piétine 

[...]. 

Cassien parle de la division des anges entre eux. En particulier en ce qui concerne la cause des 

guerres: c'est une cause spirituelle parce que les nations ont leurs Anges. C'est l'esprit mauvais, 

éventuellement, qui déclenche les guerres entre les nations. Les gens ne savent pas que derrière 

leurs mobiles économiques, ou autres, il y a des puissances angéliques qui s'affrontent. Parce que le 

monde angélique déchu est divisé. C'est pour cela que le Christ dit: "Tout royaume divisé contre lui-

même court à sa perte". C'est pour cela que c'est un monde perdu. 

Il ne faut pas avoir peur de Satan, le monde diabolique, n'a pas d'avenir, parce qu'il est divisé contre 

lui-même. Il continue à faire le chef parce que nous sommes ignorants et nous n'avons pas 

l'expérience, et que Dieu laisse faire un peu, mais c'est un monde fini, déjà jugé. Le monde déchu est 

un monde où chacun domine l'autre, presque la caricature du monde humain. L'inter-domination, 

l'inter-exploitation, tout ce que nous voyons réalisé en concret dans les inégalités des sociétés, les 

conflits dans nos communautés, sont la manifestation de tout ce qui existe, en pire, dans le monde 

angélique déchu.  

Le monde angélique est en conflit et cela le donne le conflit des nations. Il y a aurait une ascèse sur 

le plan politique à avoir chez les gouvernants: il faudrait que ce soit des spirituels qui soient 

responsables. Mais nous en sommes bien loin. Si on prend uniquement des critères économiques ou 

sociologiques pour gouverner, on n'est pas dans le réel complet. Il faudrait aussi tenir compte du 

monde spirituel pour être dans le réel. C'est ce que l'Eglise a toujours dit: quand on a un souverain: 

"ton pouvoir, tu ne l'a que parce que Dieu te l'a donné". Gouvernant parce que Dieu permet, il est 

aussi sollicité par des pensées qui sont le signe d'anges  différents. Chaque homme a aussi deux 

anges. 

"Chacun de nous a deux anges attachés à sa personne: l'un bon, l'autre mauvais....". Ceci est 

traditionnel dans l'Eglise orthodoxe [...]. Il y  aussi une prière à l'Ange gardien: on s'adresse aussi au 

monde angélique, médiateur invisible et créé entre Dieu et nous. Il y  a entre Dieu et nous, un 

espace plein d'êtres. Parce que nous ne serions pas capables de supporter la proximité immédiate de 

Dieu, nous serions complètement brûlés, et aussi parce que Dieu aime faire participer d'autres  à Sa 

Gloire. Il aime à s'entourer d'Anges pour faire ce qu'il a envie de faire, pour le plaisir: il se réjouit de 

faire cela [...]. 

Le monde angélique est présent à l'ensemble du cosmos, l'ensemble de la création. Toute chose 

visible a sa correspondance invisible, ce messager de dieu communique Son amour à cette chose 



créée, Son énergie, il la maintient dans l'être,  Il continue à le créer, par le ministères des Anges. Les 

animaux, les plantes, toute chose visible ont leur résonnance invisible, leur profondeur invisible. C'est 

cela la beauté de la création: la création n'est pas plate, elle a une profondeur invisible.  

cela aboutit à la question de la liberté: les animaux ont peut-être des anges mais ils ne sont pas 

libres. La créature libre est l'être humain; lourde responsabilité, mais aussi dignité de l'être humain.  

Cassien dit que Satan tente l'homme qu'avec la permission de Dieu. Ceci est redoutable. Cassien 

présente la vie chrétienne  comme une vie athlétique, marquée par le combat spirituel. "Les 

difficultés de la lutte augmentent en proportion de nos forces et de nos progrès....C'est seulement 

lorsqu'il a triomphé des premiers adversaires que l'athlète du Christ doit graduellement affronter de 

plus rudes batailles". Il y a un combat que mène les saints, et que mène chacun d'entre-nous, dans 

nos vies.  

Dans ce combat c'est le Christ qui est l'arbitre. Nous ne menons pas ce combat tout seul: nous le 

menons dans l'ombre bienveillante du Christ [...]. C'est l'enseignement traditionnel aussi des 

Apôtres: ne viennent les tentations, les sollicitations, qu'en mesure de la grâce que Dieu donne pour 

les supporter. Il y a toujours un équilibre, que Dieu maintient. Nous avons l'impression d'être 

complètement écrasés sous une attaque, mais en fait non, Dieu donne ce qu'il nous faut et empêche 

l'adversaire de nous écraser totalement. 

L'ange ne peut rien faire sans le consentement, la permission de Dieu, mais également il ne peut rien 

sans le consentement de notre volonté. Dieu ne libère les anges que dans la mesure des forces qu'il 

connaît en nous, et d'autre part, ces combats de l'homme intérieur nous font progresser et ne 

constitue pas une détermination définitive. 

"Comme ils ont reçu le pouvoir de nous tenter, la force nous est donnée de rejeter leurs suggestions 

et la liberté d'y acquiescer". Donc, il y a trois choses: 

- le pouvoir du démon, 
- la force de rejet (la grâce), 
- la liberté, créée, d'accepter ou non. 
 
"L'âme n'est pas séduit par le démon, à moins de lui donner, par un libre choix, le consentement de 

sa volonté" dit Cassien. C'est cela le grand enseignement de Cassien: c'est une théologie de la liberté 

créée. L'être humain est libre, mais il ne le sait pas. La vie spirituelle est l'apprentissage de cette 

liberté, la découverte de cela. Donc les anges ne peuvent rien sans le consentement de notre 

volonté, et ils ne peuvent posséder que ceux qu'ils ont dépouillés des pensées spirituelles. Donc 

avant que les anges déchus puissent pénétrer, il faut qu'il y ait une acceptation de la part de la 



volonté de l'homme (c'est cela qui leur donne droit d'accès dans l'âme et dans le cœur, alors qu'ils 

n'ont pas d'accès direct).  

Cela signifie que le combat spirituel se mène essentiellement avec le souvenir de Dieu. C'est lié à la 

doctrine de la prière perpétuelle. Une prière répétitive (celle dont parle Cassien: "O Dieu, viens à 

mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir") entretien dans l'âme le souvenir de Dieu. Et tant que 

ce souvenir de Dieu est maintenu, même d'une manière mécanique, les anges déchus ne peuvent 

rien contre nous.  

 

(Source : "Cours de Patristique - Saint Jean Cassien" - Père Marc Antoine Costa de Beauregard - Institut 

Orthodoxe Français de Paris - Saint Denys L'aréopagite - cours 21 - pages 134/140 - année 1989) 

 

 

 

 

 

 


