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Résumé
Dans cet article, je vais parler un peu d’anges et de démons, mais surtout de
notre attitude vis à vis de tout cela. Il y a quelques points assez durs ou perturbants,
donc je recommande de le lire avec un esprit reposé, pas juste avant la messe et pas
juste avant d’aller se coucher, surtout si c’est un soir de semaine avec la fatigue de
la journée.
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Comme c’est original ! (avec une voix bien niaise de
préférence XD)

Il y a un tout petit peu moins de trois semaines, je dı̂ne avec mon frère. Je ne
regarde plus de séries à la télévision depuis des années, principalement par manque de
temps et par peur de me mettre encore des images pourries dans la tête. J’ai un côté
feuille de buvard, et ce que je vois je l’absorbe et parfois je le recrache, y compris au
pire moment possible, donc je fais attention. J’ai un mauvais esprit de pensées mal-àpropos assez sévère, et j’essaye vraiment de ne pas m’enfoncer davantage avec plus de
trucs qui peuvent ressortir au mauvais moment. Si tu me dis  Surtout ne dis pas ça ,
je peux y arriver sans trop de mal ; mais si tu me dis  Surtout ne pense pas à ça ,
tu peux être sûr que cela va me revenir à l’esprit au pire moment. C’est une forme de
névrose et le fait que mon esprit voit très bien les associations et les corrélations. Donc
si tu me rajoutes une association entre une certaine pensée et une certaine situation,
même avec une négation dans tes propos, cela risque d’avoir l’effet inverse. Tu vas me
dire que mes pensées restent dans mon cerveau, mais en vérité les personnes qui n’ont
pas compris que seul Dieu sonde les cœurs et les reins sont légion. Et bizarrement, la
chambre d’écho de tes pensées dans ta tête leur apparaı̂t plus véridique que tes paroles.
Bien que cela demande beaucoup moins d’énergie (sur le plan physique) de pirater tes
pensées que ta parole, c’est-à-dire d’émettre une voix dans la tête de quelqu’un que de
lui faire dire quelque chose. Là certains vont se dire  De quoi il parle ? de télépathie ?
Il est fou ? . Je parle bien de télépathie, avec la connaissance scientifique que, par
des moyens d’imagerie médicale, des machines arrivent à deviner les mots auxquels
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pense une personne. (C’est sur Internet et, non, cela n’est pas une fake news.) Il y a
des années, j’avais dit à mes parents, à propos de la télépathie, que si l’on peut lire
un système physique, y écrire n’est pas beaucoup plus compliqué. Et quelques années
après, j’ai vu une émission de télévision, le burgerquizz, où Alain Chabat se moquait
de cette idée avec une blague, comme quoi cela faisait un bruit de crayon dans la tête
quand tu écris dans les pensées de quelqu’un.
Bon voilà pour la digression introductive, retour au dı̂ner avec mon frère. Donc,
il me parle d’une des séries qu’il regarde, à savoir  Lucifer , comme c’est original.
Dans cette série, le mauvais n’est plus si mauvais que cela, encore plus original. . . À la
fin, il veut même devenir psychologue pour âmes en souffrance ; c’est certain, on peut
tout lui confier. . . Et puis bien entendu, on y apprend des faux noms d’anges. Mon frère,
curieux de savoir si je connais ces noms-là, m’en dit quelques uns. Je lui réponds que
non, ces noms-là ne sont pas bibliques. Que c’est une supercherie de plus du mauvais,
le but est de te rapprocher des démons et de t’éloigner des anges.
Je lui explique que, sur YouTube, j’avais vu le témoignage d’une bonne sœur qui
racontait l’anecdote de quelqu’un qui croyait parler à son ange gardien. Cette personne
a reçu un nom, croyant que c’était celui de son ange gardien, l’a répété comme un
mantra (dans sa tête ou à pleine voix, je ne sais), a eu plein de problèmes (divorce,
etc.), en a parlé à un prêtre qui en a cherché la signification, et qui lui a expliqué que ce
nom était en réalité un blasphème en hébreu. Donc, premier avertissement : Ne répète
pas quelque chose que tu ne comprends pas, même dans ta tête, commence par lire la
Bible et apprendre l’hébreu, si tout ça t’intéresse.
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Quels sont nos problèmes ?

Pour cette section et le titre de cet article, j’avais eu un premier élan du cœur :
C’est quoi ton problème ? , un peu en mode  Thomas Fototoi  ;). C’est mon côté
loufoque pour cacher une vraie colère, mais je pense que le  Engeance de vipères  de
Saint Jean-Baptiste ne serait pas immérité non plus.
Dans le livre de l’apocalypse, les vainqueurs, ceux qui mènent le bon combat jusqu’au bout, se voient remettre un caillou blanc par le Christ avec un nom que seul eux
et Dieu connaı̂t. J’ai expliqué à mon frère que je n’avais mémorisé que 3 noms d’anges
dans la Bible, Michel, Gabriel et Raphaël. Je suis sûr qu’ils ont déjà leur  caillou
blanc , et je suis aussi sûr que tu n’as aucun moyen de le connaı̂tre. Mon frère me dit
à-peu-près  Et ce nom là dans la série, c’est le chef, le premier des anges. . Qu’est-ce
que cela peut te faire ? Michel ou Mickaël, cela veut dire  Qui est comme Dieu ?  en
hébreu, donc d’un point de vue biblique, c’est lui  le chef (juste après Dieu), le premier
des anges , et pas le nom entendu dans ta série. Mais il n’est toujours pas comparable
à Dieu, et ce n’est pas parce que tu consultes des séries télévisées, des ouvrages plus
ou moins occultes, que tu fais de la magie ou va voir des médiums pour connaı̂tre des
 noms d’anges  que tu vas y trouver le Salut. (Heureusement, mon frère se limite
aux séries télévisées, ouf.)
Est-ce que Dieu nous a dit  Je veux que tu apprennes tous ces noms là par cœur
pour t’appeler mon ami.  ? Non, il nous a demandé de l’adorer et d’aimer notre prochain comme nous-même. Notre vrai problème, c’est que l’on a du mal à faire ce que
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Dieu nous demande ! Si tu veux être proche des anges et de Dieu, tu peux lire le livre de
Tobie par exemple, avec l’archange Raphaël qui jeûne continuellement, tu y verras que
si tu ne te détournes pas du malheureux, Dieu ne se détournera pas de toi. En langage
encore plus explicite, si tu nourris le SDF dans ta rue et que tu lui parles un peu, tu fais
ce que Dieu te demande et tu n’as pas à te soucier de ne pas connaı̂tre le nom de ton
ange gardien ou d’un autre ange. Tous les anges que tu croiseras savent le temps que
tu passes en prière et en actions charitables envers ton prochain. Si tu veux faire plaisir
aux anges, observe les commandements de Dieu. Sur le plan spirituel, nous sommes
au CP ; nous apprenons à lire et à écrire. Une vie de croyant, ce n’est pas de faire des
études sur les noms des anges (ou des démons). Il n’est pas nécessaire de communiquer avec toute la création pour être sauvé. Si tu ne parles qu’à ta famille, tes amis et
les gens que la vie met naturellement sur ton chemin, mais que tu le fais avec charité,
cela suffit.
Certaines personnes cherchent à communiquer avec des anges, car leur vie a été
abı̂mée par des mauvaises rencontres. Soit une personne sympathique pour les gens
autour de toi, et tu leur éviteras de tomber dans ce genre de situations.
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Retour sur les plans de  Lucifer 

Pour finir, je voudrais rappeler que l’on vit dans un monde de communication pour
le meilleur et pour le pire. Le mauvais cherche à prendre la place de Dieu et de ses
anges, cela fait des millénaires. Dans la Bible, le terme qui a donné  Lucifer  veut
dire astre brillant, et non astre le plus brillant. C’est un ange déchu, une des étoiles du
ciel avant sa chute, mais rien n’indique une prééminence parmi les autres anges avant
sa chute dans la Bible. Il faut bien comprendre qu’aux yeux des hommes, il est facile
d’être au dessus.
Piège numéro un : confondre le mauvais et la lumière, à cause du nom  Lucifer .
Du coup, certains ont une relation ambivalente à la lumière. Tu penses peut-être que
j’exagère, mais, quand j’étais adolescent, j’écoutais une chanson du rappeur  Akhenaton  qui disait  Messager de l’ombre, car, en latin, Lucifer signifie  celui qui
apporte la lumière . . Dans la même chanson, il dit  hisser les mots à la lumière
hors du flou . Donc, clairement,  Akhenaton  ne rejette pas la lumière. Je pense
qu’il a voulu dire  Messager humble , en tout cas j’espère. Que dit la Bible sur le
sujet de la lumière et de l’ombre :
—  Dieu dit :  Que la lumière soit  et la lumière fut. Dieu vit que la lumière
était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.  Genèse chapitre 1 versets 3 et 4.
—  Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui
rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes,
et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas saisie.
Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Il vint pour témoigner,
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là
n’était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière.
Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme, venant dans le monde. 
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Évangile selon Saint Jean chapitre 1 versets 1 à 9.
 Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes
ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises.
Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la
vérité vient à la lumière, afin qu’il soit manifesté que ses œuvres sont faites en
Dieu.  Évangile selon Saint Jean chapitre 3 versets 19 à 21.
Donc, pour moi clairement, quand le mauvais cherche à  squatter  ou à souiller le
terme de la lumière et les symboles proches, il s’attaque directement au Christ. C’est
une technique de  marketing , un peu comme quand une entreprise de télécommunication prend le nom d’une couleur ou d’une des 3 valeurs de la République Française
(je n’ai rien contre ces entreprises, j’illustre juste cette technique marketing avec des
exemples plus neutres sur le plan moral). C’est son plan, cela fait des millénaires qu’il
le met en avant, et, clairement, c’est dans notre fidélité à la lumière véridique que réside
le Salut.
Piège numéro deux : finalement, le mauvais ne serait pas si mauvais que cela, s’il
était lumière avant. Il exerce un grand pouvoir de séduction par le biais de l’occultisme,
et par les rejetons culturels grand public de ces croyances occultes. Les enfants de ma
génération et des générations suivantes sont particulièrement ciblés. Dans la culture
contemporaine, il y a le manga  Bastard  qui fait la promotion de  Lucifer, le plus
beau des anges  (c’est en gros le slogan publicitaire).
Il y aussi le jeu de rôle  Magna Veritas / In Nomine Satanis . C’est un jeu de
rôle papier qui fait jouer le personnage d’anges ou de démons aux joueurs humains. Le
livre du maı̂tre du jeu est écrit dans les deux sens :
— une des faces a le titre  Magna Veritas  avec les règles pour jouer les  anges 
(je te laisse imaginer ce que font les anges joués par des humains, au mieux,
c’est du  Moi vois un démon, moi tape dessus , fin de la mission),
— une des faces a le titre  In Nomine Satanis  avec les règles pour jouer des
démons.
La symétrie s’arrête là. Tu n’y liras pas de description véridique du ciel. Les noms d’archanges sont en vérité des noms de saints, que tout le monde peut lire dans le calendrier.
Par contre, les noms de démons sont plus originaux et peut-être même véridiques (on
y retrouve Baal notamment). Les visions de l’enfer et autres perversions foisonnent.
Certains joueurs qui jouent des démons prennent plaisir à  faire des trous dans des
cadavres et à pénétrer ces cadavres par ces trous  (c’est pour de faux puisque l’on
vous dit que c’est un jeu, mais la souillure spirituelle est réelle). Devine quelle suggestion te propose Google quand tu cherches  jeu de rôle Magna Veritas , il corrige
tout seul avec l’autre face ; même les algorithmes de Google ont compris. Selon la page
wikipédia, ce jeu se veut humoristique. Si tu es voyant, dans le sens que tu visualises
naturellement ce que tu lis ou ce que l’on te décrit, tu fais partie des cibles privilégiées
de ce genre de  jeux . Dans ce  jeu , le Christ n’est pas l’unique médiateur du
Salut, mais juste  un type cool  qui ne fait rien de concret. Cerise sur le gâteau,
l’éditeur du jeu, depuis quelques décennies maintenant, c’est Asmodée Éditions (l’histoire complète est là aussi sur Wikipédia). Retour à la Bible, dans le livre de Tobie,
chapitre 3 verset 17,  Asmodée, le pire des démons .
Maintenant, tu sais sur quoi tu as le plus de chance de tomber en te renseignant sur
—
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les  anges  en dehors de ce que tu peux lire dans la Bible.  N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges.  Épı̂tre
aux Hébreux, chapitre 13, verset 2.
Merci Dieu ! Merci Père ! Merci Seigneur ! Merci Saint-Esprit !
P.-S. : En rédigeant hier, j’ai oublié de préciser que j’ai parlé à ma sœur de ma
discussion avec mon frère et notamment du fait que Dieu ne nous demande pas de
connaı̂tre des noms, mais de mettre l’amour, la charité en pratique, comme dans la
section 2 de cet article, à ce moment là, elle a eu un double appel et elle voulait me
raccrocher au nez, pour pouvoir prendre l’autre appel, car elle ne savait pas qui c’était et
que c’était peut-être important. Je lui ai dit que c’était malpoli de vouloir me raccrocher
au nez, et qu’elle rappelerait l’autre personne après. Spoiler : elle n’a raté aucun appel
important, mais, avec cette expérience de plus, j’ai bien compris que certaines forces
ne veulent vraiment pas que je l’évangélise.
P.-P.-S. : L’avantage d’écrire mon article l’après-midi et la soirée du samedi, c’est
que souvent la messe du dimanche me fait voir mon propre article sous un autre angle.
Hier soir, après la rédaction initiale, j’ai pensé à un autre verset de la Bible sur les
liens entre Dieu et la lumière :  Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don
excellent, toute donation parfaite vient d’en haut et descend du Père des lumières, chez
qui n’existe aucun changement, ni l’ombre d’une variation.  dans l’Épı̂tre de saint
Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17.
Mais je n’avais pas pensé à ce passage dans les lectures de la messe de ce matin :
 Je t’en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui,
sous Ponce Pilate, a rendu son beau témoignage, garde le commandement sans tache
et sans reproche, jusqu’à l’Apparition de notre Seigneur Jésus Christ, que fera paraı̂tre
aux temps marqués le Bienheureux et unique Souverain, le Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, le seul qui possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul d’entre les hommes n’a vu ni ne peut voir. À lui appartiennent honneur et puissance
à jamais ! Amen.  dans la Première Épı̂tre à Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16.
Je n’avais pas non plus pensé que ce serait la journée des réfugiés et des migrants,
quand j’ai terminé par l’Épı̂tre aux Hébreux et le devoir d’hospitalité. Il l’avait annoncé
la semaine dernière, mais cela n’était pas resté dans mon cerveau conscient et je ne
crois pas aux théories où on a un cerveau  inconscient surhumain . En fait, plus le
temps passe et plus je m’aperçois que cette histoire racontée dans les parcours alpha
est vraie : Un enfant fait des pâtés de notes sur un piano dans un hôtel, ce n’est pas très
mélodieux mais un adulte s’assoit à côté de lui, et commence à intercaler des notes entre
les essais de l’enfant, si bien que le tout devient mélodieux. L’adulte en question était
un grand compositeur et c’était son fils qui jouait maladroitement sur le piano. Et Dieu
fait encore plus incroyable, il savait déjà que j’allais procrastiner pendant presque trois
semaines, au motif que je devais d’abord finir de lire tous ces courriers qui traı̂naient
sur mon bureau. Il fait la même chose simultanément avec un grand nombre de ces
enfants qui lui rendent témoignage.  À lui appartiennent honneur et puissance pour
toujours ! Amen. 
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