
ANGES 

 
Introduction 
Ceci est une explication brève de notre conviction dans les Anges. 

« Contempler j'enverrai mon Ange qui ira avant que vous, pour vous garder sur votre voyage et 
vous amène à l'endroit que j'ai préparé. Le révérer et obéir qu'il dit. Ne pas le défier, il ne 

pardonnera pas à un tel défaut pour Mon Nom est dans lui » (Exodus 23 :20-22) ; 
L'intérêt dans les Anges est aujourd'hui très répandu surtout parmi « le Nouvel Age » les 
partisans qui met't se rend compte bien que que les anges qu'ils prient à sont tromper les 

diables en fait astucieux. Dieu a donné à chaque humain est cela jamais a existé un Ange 
Gardien pour aider les protège des anges diaboliques qui sont appelés des diables ou des 
démons. Dieu a créé une multitude vaste d'Anges un jour avant qu'Il ait ait créé des humains. Il 

les a essayés pour voir s'ils L'aimeraient ou s'aime. lucifer, qui est supposé avoir été l'ange le 
plus glorieux de tout a mené la révolte contre Dieu et a été suivi par tous les autres anges ou 
les démons fiers et ils étaient toute distribution du ciel à l'enfer. Ils n'étaient pas en fait dans le 

Ciel de hightest, ils seraient seulement permis dans la présence Glorieuse de Dieu s'ils ont passé 
le test de freewill. Nous ne savons pas beaucoup rebellé, mais nous croyons cet étais une 

minorité du nombre total de tous les Anges créés. Les Bons Anges sont sur notre côté et sont 
très attaché à nous et les démons nous détestent et le besoin pour tromper et condamner nous 
pour l'Eternité à l'enfer avec eux. Les Anges ont été créés avec une connaissance incroyable de 

Dieu si l'une qui a rejeté Dieu a su exactement qu'ils faisaient si leur condamnation était juste et 
rapide. Ils ont utilisé leur freewill pour rejeter Dieu et ils veulent que nous ayons faits pareil. 
 

Deux Anges 
Deux anges ont aidé à changer le cours d'histoire de la race humaine. Le premièrement l'un 

était lucifer qui a trompé Eve vierge sans péché qui alors s'Adam tenté pour pécher aussi, et 
cause la chute de la race humaine et l'introduction de péché et la mort dans nos vies. Le 
deuxième Ange est le Gabriel d'Archange qui a parlé à la Marie Vierge sans péché et lui a 

demandé il y a mille mille an de devenir la Mère du NOUVEL ADAM et Jésus de Sauveur le seul 
FILS de DIEU. Jésus a amené la Grâce et le dos de Vie Eternel à la course de himan. 
 

Les noms pour nos Anges Gardiens 
En général nous mettons't a un nom pour notre Ange Gardien à moins que nous faisons un 

augmente ou l'un applique de l'Ecriture. Un ami de mine qui est très très malade une fois 
recomended que me pour prier à Dieu pour plusieurs minutes Lui demandant d'aider me trouve 
un nom approprié pour mon Ange et alors ouvrir la Bible au hasard et lire jusqu'à ce que le 

premier nom je suis tombé sur et utiliser ce nom pour mon Ange. Je mets't sait si ceci 
travaillera pour vous, je peux dire seulement qu'il a travaillé pour moi parce que mon doigt a 
atterri sur un nom dans le Commentaire qui n'est pas un nom dans l'Ecriture mais c'est le nom 

d'un Saint! 
 

La prière à l'Ange Gardien 
 
Oh l'Ange de Dieu, 

Mon Gardien cher, 
A que Dieu's Amour, 
Me commet ici, 

Jamais ce jour (or nuit), 
Etre à mon côté, 

Pour allumer et Garder, 
Pour Gouverner et Diriger, 
Amen 

 
 
Trois Hiérarchies de Neuf Choeurs 

 
La Première Hiérarchie de trois Choeurs d'Anges 



Nous croyons qu'il y a neuf choeurs Célestes d'Anges et ils classent dans l'hiérarchie comme 

suit. 
 
I.Séraphins 

Les moyens de séraphins « Brûlant l'une » parce qu'ils sont à côté du Trône de Dieu, ils sont sur 
le feu avec l'Amour de Dieu. Ils sont mentionnés dans l'Ecriture dans Isaiah (6: ; 1) ;. Ils sont 

apparus avec six ailes, deux ailes couvrant leurs visages, deux couverture de leurs pieds et avec 
deux voler. Ils chantent à jamais de la Sainteté de Dieu. 
 

II. Chérubins 
Les Chérubins sont premiers a mentionné comme le Dieu d'anges a mis à l'entrée au Jardin 
d'Eden pour le garder avec le " l'épée ardente clignotante » après Dieu avait expulsé Adam et 

Eve. St Gregory et Dionysius ont dit que ces anges sont pleins de Sagesse et de Connaissance 
Divines. Ils sont aussi pense pour être le Trône de Dieu (See Isaiah 37: ; 16 et Psaume 17 :11 
) ;. 

 
III. Trônes 

St Paul nous a donné le nom de ce choeur dans Colossiens (1: ; 16) ; « Dans Lui ( ; Jésus ) ; 
étaient toutes choses créées dans le Ciel et sur la terre, visible et invisible, si trônes ou les 
dominations, ou principautés ou les pouvoirs. » Nous mettons't sait beaucoup d'eux bien que 

mais qu'ils sont pensent pour classer le tiers dans cette hiérarchie. 
 
La Deuxième Hiérarchie de trois Choeurs d'Anges 

 
IV. Dominations 

Les dominations sont le premier choeur de cette hiérarchie. St Paul les mentionne au-dessus 
dans Colossiens et dans Epître aux éphésiens (1: ; 2) ; Ils sont des « Seigneurs » Angéliques 
dans le Ciel. 

 
V. Vertus 
St Peter (See 1 Peter 3 :22) ; les mentions « les Pouvoirs d'Anges et les Vertus: se référant aux 

bons anges et à St Paul (See Epître aux éphésiens 1 :21) ; se leur est référé aussi quand il a dit 
« toute Principauté et tout Pouvoir, et Vertu, et Domination,". Dionysius a dit que les plus hauts 

choeurs débordent et éclairent les choeurs au dessous d'eux. 
 
VI. Pouvoirs 

Les Pouvoirs sont le troisième choeur de cette hiérarchie et ils sont mentionnés par St Peter et 
St Paul au-dessus. Quelques écrivains disent que ce St Paul se leur référait quand il a dit " que 
la sagesse diverse de Dieu pourrait être faite connu aux principautés et aux pouvoirs dans les 

endroits Célestes par l'Eglise. 
 

La Troisième Hiérarchie de trois Choeurs d'Anges 
 
VII. Principautés 

 
Ils sont le Choeur principal de cette troisième hiérarchie d'Anges. Ils sont des « Princes » 
célestes 

 
VIII. Archanges 

Ceux-ci sont les Anges DU PLUS de familar à nous parce que l'Ecriture Sainte nous donne le 
nom de trois de ces Esprits: à savoir St Michael, St Gabriel et St Raphael. Autrement que ces 
trois nous mettons't sait beaucoup de ce choeur d'anges. 

 
Michael 
St Michael est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ecriture dans l'Ancien Testament et dans le 

Nouveau. Son nom signifie « Qui est comme Dieu ». Il est cru avoir mené généralement le 
combat contre Satan et ses partisans. Il est un grand ennemi juré de satan et nous devons 

l'invoquer souvent. 



 

Gabriel 
St Gabriel est aussi mentionné dans le Vieil et dans le Nouveau Testament. Son nom signifie 
« Le Strenght de Dieu ». Il est apparu à Daniel dans l'Ancien Testament et aux prophéties 

expliquées du Messie ou à Christ qui viendrait. Gabriel a annoncé les bonnes nouvelles que Dieu 
a voulue envoyer Jésus le Sauveur ou Messie pour nous épargner. St Gabriel nous a donné les 

mots de victoire du « Marie de Grêle ». 
 
Raphael 

St Raphael est seulement mentionné dans le Livre admirablement romantique de Tobit où il 
apparaît sous forme d'un jeune homme Azarias nommé et est les moyens de nom « Dieu 
guérit ». Il prend la forme de Azarias pour plusieurs raisons. Il veut aider à guérir vieux Tobias 

de sa cécité, à matchmake Tobias' Tobit de fils avec la Sara malheureuse que s'a été épousée 
sept fois mais dont sept maris étaient tout tué par un démon sur leur nuit de noce. Il 
accompagne Tobit sur le voyage long pour recueillir une somme d'argent qui est dû à son 

aveugle. 
 

IX. Anges 
Ce dernier choeur d'anges est cru pour être le choeur de lequel Dieu choisit généralement nos 
Anges Gardiens. Quelques écrivains croient que certains des Saints qui avaient des missions 

spéciales ont pu avoir des Anges différents à cause de leur mission. En dehors de Dieu et notre 
Dame notre Ange Gardien est notre ami le plus proche sur la terre. Nos Anges Gardiens sont 
avec nous chaque moment de nos vies et veulent que nous être épargné. Ils peuvent 

physiquement et gardent spirituellement nous. Les Anges Gardiens d'enfants peuvent exécuter 
souvent de grands miracles pour aider et épargner les. Récemment je lis le journal d'un bébé 

qui est tombé trente pieds d'un balcon sur une table de resturant et les contusions insignifiantes 
seulement reçues. Un autre temps à la télévision je vois qu'un petit enfant a été trouvé vivant 
après quelques jours à côté de la voiture écrasée de sa mère morte dans un champ de quelque 

très grande plante. Beaucoup des Saints voient et ont parlé avec leur Ange Gardien pendant 
leurs vies. Padre Pio a utilisé pour dire des visiteurs pour envoyer leur Ange Gardien à lui s'ils 
jamais ont voulu qu'il ait prié pour eux pour quelque raison spéciale. Ces visiteurs ont fait 

souvent juste que quand un l'a aimé un est tombé malade ou quand un accident est arrivé et 
quand ils ont rencontré Padre Pio ensuite il se renseignerait sur la personne qui était en danger 

et le spectacle que l'Ange Gardien avait fait exactement comme ils ont été demandés. Il n'a pas 
obtenu souvent de sommeil au temps du soir à cause de la file d'Anges Gardiens lui allant avec 
les demandes pour les prières. St Faustina voit souvent son Ange Gardien, sur une occasion elle 

le voit sur la place vide sur le train à côté d'elle et il était profond dans la contemplation de 
Dieu. Les Anges gardiens sont seulement permis d'intervenir dans les façons extraordinaires 
dans nos vies pour les raisons extraordinaires. Ils seulement peuvent être glimpsed par nous 

dans les façons surnaturelles s'il y a un grandes chagrin ou la perte ont impliqué. La plupart des 
gens qui ont vu ou a entendu leur Ange a été permis cette grâce par Dieu parce qu'il y avait un 

grands chagrin ou un travail pour Dieu ont impliqué. Marie est « la Reine des Anges » parce que 
comme eux elle n'a jamais péché aussi mais aussi parce qu'elle a souffert si beaucoup de que 
son mérite est extrême au delà de tous les Anges et au delà des Saints dans le Ciel. Tous les 

Anges sont la propriété de Christ et elle est Sa Mère s'ils sont à son service. Peut-être les 
raisons nous avons limité seulement l'information sur ces Esprits Célestes est parce qu'ils sont 
s'ils humilie ne veut pas recevoir de l'honneur de nous et aussi peut-être il y a un danger qui si 

nous avons su plus de leur gloire que nous pourrions être égarés d'adorer de Dieu à adorer les!.  
 

 
 


