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dossier d’animation

Étape 2: Anges et démons : que nous en dit la Bible ?
Fiche pédagogique pour le jeu de loto sur les représentations des
anges et démons dans le Bible et la tradition de l’Eglise.
Sur chaque vignette des questions peuvent être posées aux joueurs en fonction de leur âge par
exemple : Que voyez-vous sur la représentation ? Comment l’artiste a choisi de représenter
l’ange ou le démon ? A quoi vous fait penser l’image et/ou la phrase citée ? A quel moment cela se
passe dans l’évangile ou dans l’Ancien Testament ? Qu’est-ce qui nous est dit de Dieu ?
Et plus particulièrement pour vous aider :
Saint Augustin et le diable
Quels sont les personnages que vous pouvez repérer ?
Comment Saint Augustin est représenté ? A quoi le sait-on ?
(il est en évêque, il a la mitre et le sceptre et sa chasuble)
Comment est représenté le diable ? Que donne-t-il à St Augustin ?
(Il lui donne un livre, le livre des vices)
Saint Augustin est un Père de l’Eglise né à Hippone (actuellement en Algérie) mort au Vème
siècle. Il a beaucoup réfléchi à la question du péché et de l’origine du mal.
L’ange gardien
Quels personnages peut-on voir ? Quels sont leurs gestes, leurs attitudes
notamment celle de l’Ange ? Comment est-il représenté ?
Le psaume 90, 11-12 dit « il (le Seigneur) donne mission à ses anges de te
garder sur tous les chemins … » St Basile le Grand nous dit aussi « chaque
croyant a près de lui un ange qui le protège … » Qu’en penses-tu ?
L’annonce aux bergers
Reconnaissez-vous cette scène ? Qui la raconte ? Quand se passe-t-elle ?
Qu’annoncent les anges aux bergers ? Luc 2, 8-15

L’annonce à Marie
Reconnaissez-vous cette scène ? Qui la raconte ? Quand se passe-t-elle ?
Qu’annonce l’ange à Marie ? Luc 1, 16-38

Représentation du diable
Qu’est-ce qui caractérise ce diable ? Une des représentations du diable
est le Dieu païen Pan, Dieu de la nature, qui avait des cornes, des sabots
de bouc, des longs poils. Quand le christianisme s’est implanté dans les
campagnes, l’Eglise a repris cette image pour lutter contre les païens et
symboliser le mal car pour les chrétiens il n’y a qu’un seul Dieu.
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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Le sacrifice d’Isaac
Quels personnages repérez-vous ? Que fait l’ange ? A quel épisode biblique
cette représentation fait-elle référence ? Genèse 22, 10-19

L’ange et l’âne de Balaam
Qui repérez-vous sur cette sculpture ? Que tient l’ange dans sa main ? Que fait-il ?
Quel est son rôle ? Connaissez-vous cette histoire ? Aller voir dans la bible : Livre
des nombres chapitre 22, 23-34
Balaam est un devin à qui le roi de Moab, Balak, demande de maudire
les Israélites qui traversent ses territoires vers le pays de Canaan.
Il part monté sur une ânesse mais en chemin, un ange, tenant une épée à la main, empêche
l'ânesse d'avancer malgré les coups donnés par son maître car le peuple d’Israël est béni par
Dieu. L'ânesse, se met à parler ...
Saint Michel
Que se passe-t-il sur cette représentation ?
Comment est représenté l’ange ? Que fait-il ? St Michel est le prince des anges, il
est le vainqueur de Satan dans l’Apocalypse et du mal représenté par un dragon.
Il y a un endroit célèbre en France où l’on retrouve la statue de St Michel, sais-tu
où c’est ? Apocalypse 20, 1-3
Anges adorateurs
Comment sont représentés les anges ? Quelle est leur attitude ?
L’Eglise nous dit qu’un des premiers rôles des anges et d’adorer et de
glorifier Dieu. Ce sont les premiers mots de la prière du Gloire à Dieu
que nous reprenons de Luc 2, 13-14. Dans la lettre aux Hébreux 1, 6 ce
rôle leur est aussi dévolu.

Tobie
Où est l’ange, comment est-il représenté, que fait-il ?
Connais-tu l’histoire de Tobie ? Elle est racontée dans le livre de Tobie
C’est l’ange Raphaël qui accompagne et protège Tobie pendant son voyage
et l’aide à prendre une épouse.

Agar et Ismaël
Quels sont les personnages de ce tableau ? Comment est représenté
l’ange, que fait-il ? Connais-tu l’histoire d’Ismaël et d’Agar ? Genèse 16
Quel est le rôle de l’ange dans cette histoire ?
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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Pendaison de Judas
Que voit-on sur cette représentation ? Lire Matthieu 27, 5
Pourquoi à ton avis, l’artiste a-t-il représenté des diables à côté de Judas ?

Le songe des mages
Qui voit-on représenté sur ce vitrail ? Quel est le rôle de l’ange ?
Lire Matthieu 2, 1-13

Le diable poussant les damnés
Que voyez-vous sur cette représentation ?
Comment est représenté le diable ? Connaissez-vous le nom de la bête
avec la gueule ouverte ?L’entrée des enfers était souvent représentée par
la gueule ouverte du Léviathan (un des principaux démons de l’enfer).
La bible le cite souvent par exemple Isaïe 27,1
Le serpent de la Genèse
Reconnaissez-vous cette scène ? Pouvez-vous la raconter ? Genèse 3, 1-6
Quel est le rôle du serpent ?

Le jardin des oliviers
Quels sont les personnages de cette scène ?
Quel moment de la vie de Jésus est racontée ? Luc 22, 39-47
Quel est le rôle de l’ange ?

Le songe de Joseph
Quels sont les deux personnages de cette représentation ?
Quels sont leurs gestes, leurs attitudes ?
Connais-tu le récit de l’évangile ? Matthieu 1, 6-25
Quel est le rôle de l’ange ?

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.

Initiales 249 (mars 2018) Anges et démons - Bonus à utiliser dans le cadre du
dossier d’animation

Étape 2: Anges et démons : que nous en dit la Bible ?
L’hospitalité d’Abraham
Repérer les différents personnages ?
Lire le récit dans Genèse 18 ? 1-10
La bible parle de Dieu, puis de trois hommes, qui sont-ils ?

Loth quittant Sodome
Que voit-on sur l’image ?
Quels sont les personnages représentés ?
Quel est le rôle des anges ?
Genèse 19, 12-15

La fuite en Egypte
Quels personnages voit-on sur l’image ?
A quel épisode biblique cela fait-il référence ? Matthieu 2, 13-15
Quel est le rôle de l’ange ?

Q

L’assomption

Que représente cette peinture ? Quand est-elle fêtée ?
Pourquoi à votre avis, l’artiste a-t-il choisi de mettre des anges ?

Femmes au tombeau
Que voit-on sur cette représentation ?
De quel épisode biblique s’agit-il ? Matthieu 28, 1-6
Quel est son rôle ?

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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La vision d’Ezékiel
Que voit-on sur ce vitrail ?
Aller lire dans la bible Ezékiel 1, 4-28
Comment sont décrits « les vivants » ?
La tradition les assimilera à des anges puis aux 4 évangélistes

Les anges musiciens
Que tiennent en main ces anges ?
Depuis le moyen âge et particulièrement à la renaissance, les anges musiciens arrivent
dans les églises (sculpture, peintures, vitraux), d’abord avec des trompettes puis avec
différents instruments. Ils sont les porte-voix des décisions divines. Les artistes
s’inspirent de ceux de l’Apocalypse et du Jugement Dernier. Apocalypse 8, 2-3): « Quand
il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je
vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. »

Saint Matthieu
Qu’est-ce que l’artiste a voulu représenter dans ce tableau ?
Quel est le rôle de l’ange ? L’Eglise affirme que les évangiles sont écrits par des
hommes inspirés par Dieu, l’ange représente alors l’inspiration divine.

Les tentations du Christ
Quel épisode biblique est représenté dans cette enluminure ?
On y voit plusieurs scènes, repérer lesquelles ? Luc 4, 1-14
Que fait le diable ? Quelles sont les réponses de Jésus ?
Que fait le diable

Chute des anges
Regarder attentivement cette représentation, à votre avis que raconte-t-elle ?
Une des explications de l’origine du mal dans le monde dans la tradition
judéo-chrétienne est le mythe des anges déchus. On en trouve des traces par
exemple dans Ap 12, 7-9
Catéchisme de l’Eglise Catholique N° 391.392 : des anges qui ont, par choix,
refusé Dieu. Le premier d’entre eux est appelé Lucifer ou Satan ou le diable.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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Le prophète Elie
Que voit-on sur cette image ? Quelle est l’attitude des deux personnages ?
Aller lire 1 Roi 19, 3-8
Quel est le rôle de l’ange ?

La pesée des âmes
Décrire l’image, les personnages, les objets. Repérer les deux petits
personnages sous les plateaux de la balance, qui sont-ils, que font-ils ?
Au Moyen Âge, on retrouve souvent dans les œuvres d’art l'archange

Michel, qui procède au jugement des morts avec une balance avec
laquelle il pèse leurs bonnes et mauvaises actions. Cela fait référence
au texte de Matthieu 25 et Apocalypse 20 sur le jugement dernier.
Jacob et le combat
Que se passe-t-il sur cette représentation ? Quels sont les personnages ?
Aller lire : Genèse 32, 23-32
Qui se bat avec Jacob ? Que se passe-t-il ?

Zacharie et l’ange
Décrire ce que l’on voit sur le vitrail puis aller lire Luc 1, 5-22
Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Quel est le rôle de l’ange ?

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.

