
THEME: 09002 L'ANGE DE L'ETERNEL

  "L’ange de l’Eternel apparaît dès la Genèse.
  Il intervient auprès d’Agar (#Ge 16:7).
  Il appelle des cieux Abraham (#Ge 22:11, 15).
  Il apparaît à Moïse dans une flamme de feu au milieu d’un buisson 
(#Ex 3:2). Il est dit: " et Dieu l’appela du   milieu du buisson"(#Ex 3:4).
  Il vient à la rencontre de Gédéon (#Ju 6:11). Gédéon craint de mourir 
pour l’avoir vu face à face (#Ju 6:22-23).   CF (#Ex 33:20).

  Il rencontre la femme de Manoach pour lui annoncer la naissance de Samson (#Ju 13:2-3). En le 
voyant, ils se disent avoir vu Dieu et pensent mourir (#Ju 13:22-23). 
Quand l’Eternel envoie la peste en Israël, suite au dénombrement du peuple ordonné par David, 
l’ange se tient près de l’aire d’Aravna ou Ornan (#2Sa 24:16, 1Ch 21:15). David le voit à Ornan 
(#1Ch 21:15-16).
Il vient vers Elie lors de son découragement (#1Ro 19:5, 7). 
Il frappe le camp des Assyriens menés par Sanchérib (#2Ro 19:35-36). Il est près de Josué le 
souverain sacrificateur lors de l’accusation de Satan (#Za 3:6). L’ange de l’Eternel se tient devant 
(#Ex 23:20-23, Za 12:8).

L’ange de l’Eternel parle en "je" (#Ge 16:10). Son nom est: "Je suis celui qui suis" ou "je suis" (#Ex
3:14). 
Son nom est merveilleux (#Ju 13:18).
06383 pil’iy (pil-ee’)ou paliy’ (paw-lee’) yalp ou  aylp ; adj
1) merveilleux, incompréhensible, extraordinaire
Esaïe écrira: "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son 
épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. (#Esa 
9:6 ).
L'ange de l'Eternel porte une épée (#1Ch 21:30). Ce n'est pas une épée faite de fer et forgée. Il s'agit
de ce que dit l'apôtre Paul: " prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole 
de Dieu. (Ephésiens 6:17) " Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. (Hébreux 4:12)

Il campe auprès de ceux qui le craignent (#Ps 34:7).
Jésus a dit: " En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis (#Jn 8:58). Michée, 
prophétisant sa venue, dira: 
" Et dont l'origine remonte aux temps anciens," "aux jours de l'éternité" (#Mi 5:1-2). 
L'apôtre Paul écrit aux Colossiens: " Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui" (# Col 1:16-17).
Dans la prière sacerdotale, Jésus dit: "Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût" (#Jn 17:5).
Se présentant à l'apôtre Jean, Jésus dit: "Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était, et qui vient, le Tout-Puissant" (#Ap1:8). 
Terminant le livre de la prophétie, il dira: " Je suis l'alpha et 'oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin" (#Ap 22:13)Cela correspond tout à fait à la réponse de l'ange de l'Eternel "
Je suis celui qui suis" (#Ex 3:14).
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