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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 26 
 

AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE 

 

JÉSUS-CHRIST EST L'ANGE DE L'ÉTERNEL 

 

La première mention de l'Ange de l'Éternel est dans Genèse 16:7-14. Il est 

apparu à Agar, servante égyptienne, qui fuyait sa maîtresse, Saraï, femme 

d'Abram, parce que celle-ci la maltraitait. Agar attendait un enfant d'Abram. 

Versets 10 et 11 : « 10L'Ange de l'Éternel lui dit : Je multiplierai ta postérité, et 

elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. 11L'Ange de l'Éternel lui dit : 

Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël ; 

car l'Éternel t'a entendue dans ton affliction. » Ismaël signifie « Dieu entend ». Au 

verset 13, il est écrit : « Elle appela Atta El roï le nom de l'Éternel qui lui avait 

parlé ; car elle dit : Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vue ? » Atta El roï signifie  

« l'Éternel qui a vu ». Agar reconnaît que l'Ange de l'Éternel est l'Éternel Lui-

même. 

 

L'Ange de l'Éternel se manifesta à plusieurs occasions. Parfois, Il est aussi 

appelé l'Ange de Dieu. Il est apparu à Abraham (Genèse 18; 22:11-13), à Jacob 

(Genèse 32:24-32), à Moïse (Exode 3:2; 23:20-21), à Josué (Josué 5:13-15), à 

Gédéon (Juges 6:11-24), aux parents de Samson (Juges 13), aux trois jeunes 

Hébreux dans la fournaise ardente (Daniel 3:24-25), à Daniel dans une vision 

(Daniel 7:13-14), à Zacharie (Zacharie 1:8-13; 2:1-11; 6:12-15), etc. 

 

L'Ange de l'Éternel se présente Lui-même comme étant l'Éternel. Dans Genèse 

22, lorsqu'Il s'adressa à Abraham sur le mont Morija pour épargner Isaac, il est 

écrit aux versets 11-18 : « 11Alors l'Ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit : 

Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! 12L'Ange dit : N'avance pas ta 

main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car Je sais maintenant que tu crains Dieu, et 

que tu ne M'as pas refusé ton fils, ton unique. 13Abraham leva les yeux, et vit 

derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla 

prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14Abraham donna 

à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la 

montagne de l'Éternel il sera pourvu. 15L'Ange de l'Éternel appela une seconde 

fois Abraham des cieux, 16et dit : Je le jure par Moi-même, parole de l'Éternel ! 

Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, 17Je te 

bénirai et Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable 

qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 
18Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as 

obéi à ma voix. » 

 



2018-10-03 JésusChrist-SaDivinité-Semaine26-AutresPreuves 4de6 Page 2 sur 4 

Qui a mis Abraham à l'épreuve en demandant de sacrifier son fils? La réponse 

est aux versets 1 et 2 du même chapitre. « 1Après ces choses, Dieu mit Abraham 

à l'épreuve, … » L'Ange de l'Éternel s'identifie à Dieu en disant : « tu ne M'as pas 

refusé ton fils, ton unique. » Abraham a reconnu que l'Ange de l'Éternel était 

l'Éternel Lui-même puisqu'il donne à ce lieu le nom de Jehova-Jiré, ce qui signifie 

« l'Éternel pourvoit ». Au verset 16, l'Ange de l'Éternel jure par Lui-même et 

affirme que sa parole est celle de l'Éternel. L'Ange de l'Éternel s'attribue 

également la promesse de l'Éternel faite à Abraham au sujet de sa postérité. 

Comparez avec Genèse 12:1-2 et Genèse 13:14-16. L'Ange de l'Éternel est 

Dieu. 

 

Dans Genèse 31:11-13, l'Ange de Dieu qui s'adresse à Jacob s'identifie comme 

étant le Dieu de Béthel : « 11Et l'Ange de Dieu me dit en songe : Jacob ! Je 

répondis : Me voici ! 12Il dit : Lève les yeux, et regarde : tous les boucs qui 

couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés ; car J'ai vu tout ce que te 

fait Laban. 13Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu M'as fait 

un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta 

naissance. » Béthel est l'ancienne ville de Luz que Jacob a rebaptisée suite au 

songe dans lequel l'Éternel lui était apparu. Béthel signifie « maison de Dieu ». 

Lors de cet événement, l'Éternel s'était clairement identifié comme étant le Dieu 

de ses ancêtres Abraham et Isaac (Genèse 28:13). Ainsi donc, L'Ange de 

l'Éternel se présente comme étant le Dieu d'Abraham et d'Isaac. 

 

Plus tard, l'Ange de l'Éternel se manifeste de nouveau à Jacob. Genèse 32:24-

30 « 24Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de 

l'aurore. 25Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture 

de la hanche ; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait 

avec lui. 26Il dit : Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne 

te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 27Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il 

répondit : Jacob. 28Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras 

appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été 

vainqueur. 29Jacob l'interrogea, en disant : Fais-moi je te prie, connaître ton nom. 

Il répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. 30Jacob appela ce 

lieu du nom de Peniel : car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été 

sauvée. » Peniel signifie « la face de Dieu ». Jacob reconnaît que cet homme 

n'est pas un ange mais l'Éternel Lui-même.  

 

Lorsque l'Ange de l'Éternel apparut à Moïse à Horeb, Il était environné de la 

gloire de Dieu, la shechinah, qui se présenta sous la forme d'un feu. Exode 3:1-5 

« 1Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 

Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, 

à Horeb. 2L'Ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un 

buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
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consumait point. 3Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette 

grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4L'Éternel vit qu'il se 

détournait pour voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse !  

Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers 

de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6Et Il ajouta : Je 

suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 

Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. » Dans ce passage, 

l'Ange de l'Éternel est clairement identifié à l'Éternel Dieu. 

 

Dans Exode 23:20-23, l'Éternel dit à Moïse : « 20Voici, J'envoie un Ange devant 

toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que J'ai préparé. 21 

Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, 

parce qu'Il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en Lui. 22Mais si tu 

écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que Je te dirai, Je serai l'ennemi de tes 

ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 23Mon ange marchera devant toi, et 

te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les 

Héviens et les Jébusiens, et Je les exterminerai. » L'Éternel dit que cet Ange a 

l'autorité de pardonner les péchés, ce qui est la prérogative exclusive à Dieu. 

L'Éternel dit quelque chose de très particulier au sujet de cet Ange : « mon nom 

est en Lui ». Le nom de l'Éternel est Jehovah et est exclusivement rattaché à la 

divinité de Dieu, aucune autre créature ne peut porter ce nom. De plus, à 

l'époque biblique, le nom représentait la personne elle-même. Cet Ange porte le 

nom de Jehovah parce qu'Il est Dieu.  

 

Dans le récit de l'apparition de l'Ange de l'Éternel à Gédéon, Juges 6:11-24, le 

personnage divin est présenté à la fois comme étant l'Ange de l'Éternel, l'Ange 

de Dieu, et l'Éternel Lui-même. Par exemple, au verset 12 : « Et l'Ange de 

l'Éternel lui apparut, et lui dit  : … » Au verset 14 : « Et l'Éternel le regarda, et lui 

dit  : … » Au verset 16 : « Et l'Éternel lui dit  : … » Au verset 20 : « Et l'Ange de 

Dieu lui dit  : … » Gédéon réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un ange mais de 

l'Éternel Lui-même. C'est pourquoi il dit : « 22Gédéon, voyant que c'était l'Ange 

de l'Éternel, dit : Malheur à moi, Seigneur Éternel ! Car j'ai vu l'Ange de l'Éternel 

face à face. 23Et l'Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. 
24Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éternel paix : il 

existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. » 

Gédéon craignait de mourir parce qu'il avait vu Dieu. Il est écrit dans Exode 

33:20 « L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me 

voir et vivre. » Il est clair que pour Gédéon, l'Ange de l'Éternel et l'Éternel sont la 

même personne. 

 

Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, l'Ange de l'Éternel est plus qu'un 

ange, Il est l'Éternel lui-même, pourtant, Il en est distinct. Dès lors, nous entrons 

dans le mystère de la Trinité divine (voir les capsules du thème « Dieu », 
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semaines 4 et 5). Le Nouveau Testament nous révèle la Trinité de manière plus 

spécifique. La première personne est appelée le Père, la deuxième est désignée 

comme étant le Fils, et la troisième personne est le Saint-Esprit.  

 

L'Ange de l'Éternel est la deuxième personne de la Trinité divine, Dieu le Fils. Le 

Nouveau Testament répond à la question formulée dans Proverbes 30:4 « Qui 

est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 

mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les 

extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils ? Le 

sais-tu ? » Le nom de son fils est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Jésus 

est venu sur terre sous la forme de l'Ange de l'Éternel, dans le Nouveau 

Testament, Il vient sous la forme d'un homme. Il a été envoyé pour une mission 

bien spécifique, celle de subir le châtiment de l'humanité afin de la racheter de la 

mort et du péché. 

 

Comment pouvons-nous affirmer que l'Ange de l'Éternel de l'Ancien Testament 

est Jésus-Christ? Voyons les deux passages qui répondent à la question. 

 

Le premier est Genèse 48:16. Le patriarche Jacob, avant de mourir, bénit ses 

deux petits-fils en disant : « que l'Ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces 

enfants ! Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et 

Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays ! » L'Ange auquel il 

fait référence est celui qui lui est apparu à Béthel et à Peniel, il s'agit de l'Ange 

de l'Éternel. Dans le texte original hébreu, le verbe traduit par « délivré » est 

ga'al et signifie « racheté ». Aucun ange ne peut racheter un homme, seul le 

rédempteur, Jésus-Christ, nous a rachetés. Galates 3:13 « Christ nous a 

rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est 

écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. » (Romains 3:23-26; Tite 2:11-14; 

Apocalypse 5:9). 

 

Le deuxième est Juges 13. L'Ange de l'Éternel vient annoncer à un couple 

stérile, Manoach et sa femme, la future naissance de leur fils qui s'appellera 

Samson. Aux versets 17 et 18, il est écrit : « 17Et Manoach dit à l'Ange de 

l'Éternel : Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole 

s'accomplira ? 18L'Ange de l'Éternel lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon 

nom ? Il est merveilleux. » Le mot hébreu traduit par « merveilleux » est pil'iy et 

signifie « incompréhensible, extraordinaire ». Pil'iy est de la même racine que le 

mot hébreu traduit par admirable (pele), employé dans Ésaïe 9:6 « 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. » Ce texte s'applique spécifiquement à Jésus-Christ (voir la capsule de la 

semaine 8). Nous pouvons donc déduire que dans Juges 13, l'Ange de l'Éternel 

est Jésus-Christ. 


