
Arcanum Occultis

I. Angélologie :

1)            Les Anges dans les Écritures  

D’abordet avanttout, lesAngessontliés à Dieu : cesontles premiersesprits,créeslors
du premierjour dela Genèse.Bienévidemment,tout cequ’il faut ensavoirprovientdes
Écritures. Faisons donc un tour d’horizon des Anges dans les Livres religieux.

Venu du latin angelus, transcription de aggelosqui, en grec profane, désigneun
messager,le mot «  Ange » traduit l’hébreumaleak («  messager » [de Dieu]), termequi
s’appliquesurtoutaux Angesproprementdits, maisaussiquelquefoisaux prophèteset
aux prêtres.

Le nomdesangesn’estpasun nomdenaturemaisun nomde fonction.Lesangessont
« des espritsdestinésà servir, envoyésen mission pour le bien de ceux qui doivent
hériter du salut ».

Saint Augustin disait :

« lesangessontdesesprits,maiscen’estpasparcequ’ils sontdesespritsqu’ils sontdes
anges.Ils deviennentdes angesquand ils sont envoyésen mission. En effet, le nom
d’angefait référenceà leur fonctionet nonà leurnature.Si vousvoulezsavoirle nomde
leur nature,cesontdesesprits; si vousvoulezsavoirle nomdeleur fonction,cesontdes
anges, ce qui signifie messager. »

Concernantles anges,Vincent Klee, dans‘Les plus beauxtextessur les saintsanges’,
écrit :

« Notes théologiques ou degrés de certitude des vérités théologiques relatives aux anges :

Il est une vérité de foi (de fide) que :

• Dieu a créé du néant, au commencement des temps, des êtres spirituels (les anges) ;
• la nature des anges est spirituelle ;
• unepartiedesangess’estdétournéedeDieu et setient à sonégarddansunehostilité

éternelle ;
• les démonsont étécréésbonspar Dieu ; ils sont devenusmauvaispar leur propre

faute ;
• les démonspossèdent,en raisondu péchéd’Adam, unecertainedominationsur les

hommes ;
• la tâchesecondairedessaintsangesest la protectiondeshommeset le soucide leur

salut.

Il est une vérité certaine (sententia certa) que :

• Dieu a fixé auxangesunefin surnaturelle,la vision directedeDieu, et lesa ornésde
la grâce sanctifiante pour l’atteindre ;

• les anges ne se propagent pas ou ne s’engendrent pas ;
• la tâche première des saints anges est la glorification et le service de Dieu ;
• chaque fidèle possède, depuis son baptême, son saint ange gardien, particulier ;
• (relativement aux anges déchus) les anges furent soumis à une épreuve morale.
Il est une vérité commune à tous les théologiens (sententia communis) que :
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• les anges sont par nature immortels ;
• (relativement aux saints anges) les anges furent soumis à une épreuve morale ;
• tout homme, même infidèle, a, dès sa naissance, son saint ange gardien particulier. »

L’Ancien Testamentappellelesanges«  fils deDieu », « arméedeYahvé  » ou « arméedu
ciel » et même »saints ». Trois d’entre eux y ont un nom : Gabriel, Michel et Raphaël.

C’est surtoutentreles périodesd’écrituredesdeuxTestaments,dansla littératuredite
apocalyptique,dansles textesde Qumranet dansle NouveauTestamentqueles Anges
ont pris uneimportanceénorme,sousl’influence de facteurssoit internes,soit externes
au judaïsme.

Jusqu’àl’apparition du christianisme,l’importancedu mondedesespritset desêtres
angéliquesne cessade croîtredansla penséejuive. L’explication de ce phénomèneest
complexe.

Il tient d’abord à l’affirmation de plus en plus nette, dans le judaïsme, de la
transcendancedivine.Le mondeangéliqueconstituaitdèslors l’ensembledesaxeset des
circuits de communication choisis entre Dieu et l’univers, entre Dieu et les hommes.

Il nefaut eneffet jamaisperdreà l’esprit le sensdemessager,et toujoursseréférerà la
racinehébraïque.Dieu ne s’adressepasdirectementaux Hommes: pour celaIl envoie
Ses Anges porter Ses messages.

Parailleurs,durantla mêmepériode,le problèmedu mal et celui de la souffrancedes
justes, qui sont liés, prirent également une importance grandissante.

Sousl’action d’influencesétrangèrescroissantes,le mondedesespritssedivisa alorsen
deux : d’une part, les Anges mauvaisou déchus,rebellés contre l’autorité divine,
démonsconstituantl’arméedu «  royaumede Satan  » ; d’autre part, les Angesbonset
fidèles, formant l’armée du « royaume de Dieu ».

Le mondeprésentestcenséêtreentrelesmainsdespremiers,fauteursde touslesmaux
qui s’abattentsur l’homme et sur les autrescréatures.Sa fin viendra; le royaumede
Satanseradéfait et le royaumede Dieu s’instaureradansla vie humaineet danstout
l’univers. Tel est, d’ailleurs, le thème central de toute l’apocalypse juive de cette époque.

2)            Les Anges, de purs Esprits  

Les angesne sontquedesêtresspirituels,dénuésde touteattachematérielle.Donc les
angesnepeuventinteragirdirectementavecla matière.La plupartde leursapparitions
sontdonc,danslestraditionset textesqui noussontparvenus,purementspirituelles: ils
insufflentà notreconsciencele messagequeDieu leur a donnéà notreégard.Celapeut
se manifestersous des formes plus ou moins directes et décelables.Il peut s’agir
d’apparitions, d’illuminations, tout comme le fait d’entendre des voix. Plus
‘discrètement’,il s’agiradevisionsenrêves,derêvesprophétiquesou prémonitoires,ou,
éveillés,de penséessoudaines,de bonnesintentionsou de la volonté de produireune
bonne action. Ce sont eux aussi qui alimentent les intuitions et les pressentiments.

Mais ceci ne signifie pasque les Angessoientincapablesd’agir sur la matière.En fait,
puisqu’ils en sont indépendants,ils ne sont pascontraintsà seslois, et ils peuventla
‘manier’, tel un outil, de façon plus libre que nous.Tout commeil est plus facile de
travailler le bois avec le métal qu’avec le bois lui même. Il peuvent donc revêtir
l’apparence qu’ils souhaitent, et provoquer des miracles dans la matière.
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Donc le corpsdel’Ange, ou sonCore,n’est pasl’Ange. Et si l’Ange estdétruit, l’esprit,
par natureimmortel (vérité commune)continued’être. Il peut se manifesteravecun
nouveaucorpssi le besoinexiste.Cependant,l’Ange disparaîtdu mondephysiquequi
est le notre si et seulement si (j’insiste sur l’équivalence) il a délivré son message.

L’Ange est douédu pouvoir de manipulerla matière,soit pour la modifier, soit pour
créer(enl’occurrenceun corpspourseprésenterauxhommes).Mais la communication
entre la forme d’énergie pure qu’est l’esprit et la matière se fait au travers d’un
couplage,ce qu’on appelleun mécanismed’induction. En soi, le Core est le ‘trône de
l’âme’ del’Ange, c’està dire le point où l’Ange sesitue,métaphoriquementparlantcar
on ne peut pas définir une étenduegéographiquepour un pur esprit (il est à la fois
partout et nulle part).

3)            Les Anges déchus  

Les Anges déchus les plus importants sont :

• Lilith, qui a refusé de se soumettreà l’autorité d’Adam, s’est enfuie du Jardin
d’Eden et a refusé d’obéir aux Anges que Dieu lui avait envoyé pour la rappeler ;

• et Lucifer.

Avant detomber,Satan,ouplutôt l’Ange Satanaël,étaitLucifer, le plusbeaudesAnges,
l’Ange de Lumière. Satanaël dérive d’un mot hébreu signifiant «  accuser » ou
« s’opposer ». Quant à Lucifer, le mot veut dire « Celui qui porte la Lumière ».

Adam et Lucifer partagentde forts points communs : ils sont les deux figures
emblématiquesde la Chute.Tous deux sont tombés: Lucifer pour avoir renié Dieu,
Adam pour avoir pêché.

Autre chose, Satan n’a pas été rejeté par Dieu, il s’est au contraire séparé de lui.

Dieu ne peutpardonnerà qui ne demandepasle pardon.Le premierengagementlibre
de la volonté de Satan est définitif, son péché est irréversible :

« il est irrémédiableparcequ’il l’a commissansque personnele lui eût suggéré,sans
qu’il eût non plus quelquepenchantau mal lui venantd’une suggestionantérieure:
d’aucun péché de l’homme on ne peut en dire autant » (Thomas d’Aquin).

Au XIXe siècleégalement,Satanfut présentécommele symbolede la révolteet de la
liberté, la liberté absolue ne pouvant être qu’une revendication de soi contre Dieu.

Lucifer/Adamn’est pas‘mauvais’. En fait cettevision s’expliquepar le fait que Dieu,
représentécommel’incarnationdu Bien, nepeutêtreresponsabledu Mal surTerre.La
représentationde Lucifer commeun êtremaléfiquedansles traditionsn’a en fait pour
seul but que de fournir un ‘bouc émissaire’,un responsablequi, opposéà Dieu, est la
causede tout le Mal surTerre.Cettevision estfausseet nerespectepasle sensoriginel
de la chute de Lucifer.

Lucifer n’est que le symbole de la Liberté accomplie face à Dieu. Même la
représentationdu XIXe queje viensd’évoquerestpeuacceptable: cen’estpas‘contre’
Dieu queLucifer s’estretourné.En réalité,il s’agit biendela réussitedeSacréation.La
suite de cette réflexion est dans la page sur Lilith.

4)            La hiérarchie angélique  
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Le nombre, les noms et les fonctions des Anges augmentèrenten proportion de
l’importance qu’ils prirent dans le temps. Les Anges sont parfois des figures politiques.

Dansle livre de Daniel, par exemple,ils sont décritscommedessatrapesenvoyéspar
Dieupourgouvernerlesdifférentspays.Dansl’Énochéthiopien,soixante-dixbergersou
Angessontenvoyés,aprèsl’Exil, auprèsdu bergerd’Israël et l’archangeMichel est le
gardien de tout Israël.

Chacundesélémentsnaturelsa aussisonAnge protecteur,de mêmeque,pour chaque
saison de l’année, un Ange est responsable de son déroulement (une liste
impressionnantedetoutescesfonctionsangéliques,créées,dit-on, aupremierjour de la
Création, est proposée par le livre des Jubilés), et chaque individu a son Ange gardien.

Une autre fonction angéliqueconsisteà intercéderpour les hommesauprèsde Dieu
(dansl’Énoch éthiopien; maisdéjàdansl’Ancien Testament).Les Angesguidentaussi
leshommesdansle droit chemin; et surtoutils révèlentles secretsdivins concernantla
Terreet le Ciel (Énochéthiopien).C’est aussiun messageapportépar lesAnges: l’une
desépreuveles plus difficiles et les plus importantesestd’aborddes’affronteret de se
comprendre soi-même.

Et Kaworu, dans un sens, intercède entre l’Homme et Dieu.

Les anges sont organisés en une hiérarchie précise, selon un modèle quasi militaire.

Commelespersonnes,lesAngesont desnoms,liés auxtâchesou auxresponsabilitésqui
leur sont confiées par Dieu. L’élite de la hiérarchie céleste comprend soit quatre (Michel,
Raphaël,Gabriel et Uriel - ou Phanuel)soit sept (aux quatre premiers s’ajoutent
Raguel, Saraqael et Remiel) Anges ou Archanges.

Lesinfluencesreligieuseset culturellesétrangèressonttrèssensiblesdans‘l’angélologie’
juive, particulièrement au cours des deux siècles précédant l’ère chrétienne.
L’hellénisme, orientalisé après les conquêtes d’Alexandre, laissa une empreinte
marquantesur la penséejuive, mêmepalestinienne.La religion iraniennejoua un rôle
de premierplan dansce processus,peut-êtrepar le canalde la Babylonie,qu’elle avait
religieusementcontaminée.Selonunetradition juive rapportéepar le midrashBeréshit
Rabbah,l’attribution denomspersonnelsauxangesauraitétéimportéedeBabylonie.Il
estcertainquele chiffre sept,si cherauxapocalypsesjuives,estbabylonien: il vient du
culte des sept planètes(le Soleil, la Lune et les cinq autresplanètesconnues)dans
lesquelles on voyait des divinités contrôlant la vie des hommes et des nations.
L’identification des étoiles et des corps célestes aux êtres angéliques et le culte qu’on leur
rendait s’enracinent en des systèmes aussi bien babyloniens que perses.

5)            Kaworu, le Dernier Messager  

Ange Kaworu. Cela se lit «  aggelosKuriou  », soit « Ange du Seigneur » ou « Ange de
Yahvé ». Il est une figure biblique particulière,non angéliquepourrait-on dire. Sa
fonction est d’être la manifestationde Yahvé en personne.En effet, Kaworu est le
Dernier Messager, le Messager ultime.

On le rencontrepourla premièrefois dansla Bible aveclesPatriarches.Dansla Genèse,
il s’adresseà Agar, la servanted’Abrahamfuyantdevantsamaîtresse: il lui annoncela
naissanced’Ismaëlet lui prometunedescendancenombreuse.On penseaussià sonsujet
à la naissancede Samsonet à l’annoncequi en est faite dans le Livre des Juges.Il
intervient aussi dans le récit du sacrifice d’Isaac.
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Point fondamental: on retrouve l’ «  Ange de Yahvé » toujours dans une situation
critique ou désespérée.Mais ses traits ne sont pas toujours aussi nets. Ainsi est-on
frappépar les chapitresXVIII-XIX de la Genèse(apparitionà Mambré,annoncede la
naissanced’Isaacet destructiondeSodome),où le textehésitesanscesse: tantôtYahvé
en personneapparaît,tantôt «  trois hommes » ou même « deux Anges », tandis que
l’interlocuteur d’Abraham est parfois au singulier et parfois au pluriel. De ceci, retenons
simplementqueKaworu està la fois Ange,Hommeet Dieu. Plusquele messager,il est
la clef, la voie que nous devons suivre vers la Lumière.

L’évangélisteMatthieumetenscènel’ «  Angedu Seigneur » danslesrécitsdel’Enfance
de Jésus(annonceà Josephde la naissancedu Christ, fuite en Égypte et retour à
Nazareth),puis, revêtudesinsignesde la gloire divine («  il avait l’aspectd’un éclair, et
sarobeétaitblanchecommeneige  » : XXVIII, 3) dansle récitdu«  tombeauvide  ». Chez
Luc, on le rencontredansl’Évangile de l’Enfance et, à quatrereprises,dansles Actes
des Apôtres.

Danstous cestextes,de l’Ancien Testamentcommedu Nouveau,l’ange de Yahvé (du
Seigneur),substitutde Dieu, a pour missionde révélerdirectementet efficacementla
volonté divine. En tous ces récits, l’exécution correspondtoujours à l’ordre, la
réalisation à l’oracle.

Voila enfin qui nouséclaire: Kaworu est le porteurd’un messagedivin. Ce Message
peut être lu commel’absolution du PêchéOriginel : l’Homme s’est montrédigne du
Pardon,car il intégré le messaged’Amour (au sensde l’Amour vrai, celui que nous
porte Dieu et que nous devons à notre tour lui porter pour être pardonnés).

ANNEXE 1

Les 72 Anges-Génies de la Kabbale

La Kabbaleest l'une des plus anciennetradition sacrée.Elle aurait été transmiseà
Adam,le premierhomme,par l'AngeRAZIEL. Elle consisteenl'étudedu senscachéde
la Torah,composéedes5 premierslivres de la Bible. Cetteétudeestbaséesurdiverses
techniquesde décryptageet de permutationdes lettres, qui laissent apparaîtrede
nouveauxsenset de nouveauxcontenus.Il estdit que tous les événementsde l'histoire
passéeet future y sont mentionnéset que chacunde nousy figure. C'estainsi qu'en
étudiantun passageparticulierde l'EXODE (Exo.19.21),composéde trois versetde 72
lettreschacun,les ancienskabbalistesy découvrirentle nom des 72 anges-géniesdes
hiérarchiescélestes.Certes, le nombre réel d'entités angéliquesest de loin bien
supérieur.Leur nombreest en fait infini. Mais chacunde ces72 géniesde la Kabbale
représentesansdouteuneénergie"pilote", à la têted'unemyriadesd'entitésqui lui sont
subordonnées. Ces 72 manifestations divines furent classées en Ordres hiérarchiques.

1. HAYOTH HA QODESH (Les Etres saints)
2. OFANIM (Les Roues qui Tournent)
3. ERELIM (Les Vaillants)
4. HASHMALIM (Les Foudres)
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5. SERAFIM (Les Brûlants)
6. MALACHIM (Les Envoyés)
7. ELOHIM-MALKHI (Les Messagers)
8. BENI ELOHIM (Les Fils d'Elohim)
9. KEROUBIM (Les Semblables à des Enfants)
10.ISHIM (Les Hommes Surnaturels)

Ils deviendrontplus tard, repris par la Tradition chrétienne,dansles Neufs Chœurs
Angéliques suivants :

1. SERAPHINS
2. CHERUBINS
3. TRONES
4. DOMINATIONS
5. PUISSANCES
6. VERTUS
7. PRINCIPAUTES
8. ARCHANGES
9. ANGES

Chacun de ces Chœurs est régit par un "chef": l' ARCHANGE RECTEUR :

Les SERAPHINS-METATRON
Lesentitésde cetteHiérarchiesupérieuresonten relationdirecteavecl'EnergieDivine
Suprêmeet Créatrice.Ils ont en chargele FeuDivin et sesmanifestationsuniverselles:
purification, lumière, illumination, dissipationdesténèbres...On les disaient"brûleurs
de péchés".Chacundesangesde cetteHiérarchieest ainsi en relation avecl'un des7
"péchéscapitaux"qu'il peutnousaiderà consumer.Ils ont égalementpour fonctionde
nousaiderà découvrirnotredestinet le sensdenotrevie, à traversla connaissancedes
Lois Cosmiques Universelles.

1. VEHUIAH
2. YELIEL
3. SITAEL
4. ELEMIAH
5. MAHASIAH
6. LELAHEL
7. ACHAIAH
8. CAHETEL

Les CHERUBINS-RAZIEL
LesentitésangéliquesdecetteHiérarchieont pourfonctionde transmettreauxhommes
l'énergied'Amour-Sagessedivine. Parfoisnommésaussi"Angesde Justice"car ils ont
en chargele Karma de chacun,la Loi de JusticeUniverselle de Causeset d'Effets
régissantnotredestinéesur la Rouedu Temps.Ils aidentainsi à créerpar cetteLoi le
milieu le plus favorableà chacunpour quepuisses'exprimernotredestinéelégitime,et
nouspermettred'accomplirnotre Mission de Vie. Ce sont égalementles vecteursdes
"Charismes" de la Tradition.
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9. HAZIEL
a. ALADIAH

10. LAUVUEL
11. HAHAIAH
12. YEZALEL
13. MEBAHEL
14. HARIEL
15. HEKAMIAH

Les TRONES-TSAPHKIEL
LesangesdecetteHiérarchieont pour fonctiondetransmettrela lumièrepermettantla
perceptionet la compréhensiondes épreuvesde la vie. Par la découvertedu sensà
donnerauxdifficultés de la vie, qui jalonnentnotreparcoursnonpournouspunir mais
pour nous enseigner,l'homme à la possibilité de transmuterses souffrancesen de
nouvellesqualitésde conscience,les "vertus" de la Tradition, et d'accélérerainsi son
évolution en s'affranchissant peu à peu de son Karma.

16. LAUVIAH
17. CALIEL
18. LEUVIAH
19. PAHALIAH
20. NELCHAEL
21. YEIAYEL
22. MELAHEL
23. HAHEUIAH

Les DOMINATIONS-TSADKIEL

24. NITH-HAIAH
25. HAAIAH
26. YERATEL
27. SEHEIAH
28. REIYEL
29. OMAEL
30. LECABEL
31. VASARIAH

Les PUISSANCES-CAMAEL

32. YEHUYAH
33. LEHAHIAH
34. KHAVAQUIAH
35. MENADEL
36. ANIEL
37. HAAMIAH
38. REHAEL
39. YEIAZEL

Les VERTUS-MICHAËL
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40. HAHAHEL
41. MIKHAEL 
42. VEUALIAH
43. YELAIAH
44. SEALIAH
45. ARIEL
46. ASALIAH
47. MIHAEL

Les PRINCIPAUTES-HANIEL

48. VEHUEL
49. DANIEL
50. HAHASIAH
51. IMAMIAH 
52. NANAEL
53. NITHAEL
54. MEBAHIAH
55. POYEL

Les ARCHANGES-RAPHAEL

56. NEMAMIAH
57. YEYALEL
58. HARAEL
59. MITZRAEL
60. UMABEL
61. IAH-HEL
62. ANAUEL
63. MEHIEL

Les ANGES-GABRIEL
LesAngesreprésententla hiérarchiela plusprochedel'homme.Leur fonctionpremière
estde guider l'hommedanstoutesles étapesimportantesde a vie, sur le cheminde sa
réalisation.Ils sontà la fois guideset thérapeutesdispensateursde l'amourde la Mère
Divine. SesAngescontribuentà l'introspectionde l'être afin de lui révélersesdéfauts
maisaussisesqualités.Ils aidentégalementà nevoir la vie à traversescôtéspositifs.es
angessont les plus aptesà agir sur le plan matériel, ce par l'intermédiairedu plan
éthérique. Ils président en outre à la vie et à la mort.

64. DAMABIAH
65. MANAKEL
66. AYAEL
67. HABUHIAH
68. ROCHEL
69. YABAMIAH
70. HAIAIEL
71. MUMIAH
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Cordialement Vôtre Yamaël
« Croire, c’est Accepter sans Comprendre »
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