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Jésus Christ n'est pas l'archange Michel

Apprendre qui est vraiment l'archange Michel est de prime importance
pour des millions de gens ! Pourquoi ? Parce que les Témoins de Jéhovah et les
Adventistes du Septième Jour pensent de façon erronée que l'archange Michel
est  Jésus  Christ !  Plus  avant,  les  Adventistes  du  Septième  Jour  considèrent
Michel  comme  une  déité,  tandis  que  les  Témoins  de  Jéhovah,  eux,  réfutent
catégoriquement ce concept, au point de nier, dès lors, que Jésus ait jamais été
prié ou adoré ! CHOQUANT et  triste,  mais  vrai  !  Alors,  Jésus est-il  l'archange
Michel,  sur  la base des Écritures,  ou pas ?  Si  Jésus n'est  pas l'archange Michel,
pourquoi certains enseignent-ils qu'il l'est, et comment des Chrétiens peuvent-ils les
aider avec cette grossière erreur ? 

Il n'y a que 5 références bibliques à Michel

Il  n'est  fait  référence  à  l'archange  Michel  qu'à  cinq  occasions  dans
l'ensemble de la Bible. Les voici : 

Le chef du royaume de Perse m'a résisté 
vingt et un jours; mais voici, Michel, l'un 

Object 1

Si le fait que Jésus revienne À
LA VOIX d'un archange (1 Thess.

4:16) fait de lui un archange,
alors, il est aussi une

TROMPETTE (!) puisqu'il arrive
aussi au son de la trompette de

Dieu ! (Ibid.)



des principaux chefs, est venu à mon 
secours, et je suis demeuré là auprès des rois 
de Perse. (Dan 10:13)

Mais je veux te faire connaître ce qui est 
écrit dans le livre de la vérité. Personne ne 
m'aide contre ceux-là, excepté Michel, votre 
chef. (Dan 10:21)

En ce temps-là se lèvera Michel, le grand 
chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple ; et ce sera une époque de détresse, 
telle qu'il n'y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu'à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le livre seront
sauvés. (Dan 12:1)

Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait 
avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n'osa pas porter contre lui un 
jugement injurieux, mais il dit: Que le 
Seigneur te réprime ! (Jude 1:9)

Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, (Ap. 12:7)

Cette  vérité  réfute  en  soi  la  croyance  des  Témoins  de  Jéhovah  selon
laquelle Jésus serait l'archange Michel et la plus grande création de Jéhovah.
Comment ? Du fait  même qu'il  y ait  d'autres archanges et  non pas un seul,
même si Michel est celui qui est ici spécifiquement nommé. Les autres archanges

NOTEZ : Michel n'est
PAS le seul archange
(Dan 10:13) ! Michel

est seulement l'un des
principaux chefs !



sont égaux à Michel et Michel ne peut donc, de fait, être le plus grand. L'archange
Michel était le protecteur placé sur Israël du temps de Daniel. Il est toujours montré
comme l'ange qui est  en guerre. Ce sont là les détails de ces cinq passages, mais
AUCUN ne saurait pour autant être directement corrélé au Seigneur Jésus, tel que
nous le voyons.  Jude 9 en outre, montre la différence de « traitement » qui est
faite à l'encontre du diable, selon qu'il s'agisse de Michel ou de Jésus, puisque
dans ce texte l'archange Michel dit au diable : « Que le Seigneur te réprime ! »
tandis qu'en Matt. 4:3-11, le Seigneur Jésus  cite les  Écritures au diable et lui
commande de partir. 

Le mot archange est trouvé SEULEMENT deux fois
dans la Bible

Les deux seules occurrences du mot archange sont les suivantes : 

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.
 (1 Th 4:16)

Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait 
avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n'osa pas porter contre lui un 
jugement injurieux, mais il dit : Que le 
Seigneur te réprime ! (Jude 1:9)

Ainsi, dans aucun de ces deux versets le Seigneur Jésus n'apparaît être
l'archange Michel ! Ces deux versets servent pourtant d'appui à l'enseignement de
cette  interprétation  fallacieuse,  au  détriment  des  autres.  1  Thess.  4:16 dit  que  le

Enseigner que Jésus est
l'archange Michel n'est rien

moins qu'une supposition, basée
sur une croyance préconçue. La

Bible n'enseigne en AUCUNE
MANIÈRE que Jésus est

l'archange Michel. Dans les faits,
c'est impossible !

 



Seigneur (Jésus) viendra du ciel À LA VOIX de l'archange. Quel archange viendra
avec Jésus à son retour ? Nous ne le savons pas, puisqu'il y en a plus d'un (Dan
10:13). RETENEZ DONC CECI : Jésus reviendra avec des anges (Matt. 24:30-
31) mais nous ne savons pas si Michel en fera partie ! Jésus viendra aussi AU
SON de la trompette de Dieu (1 Thess. 4:16). De là et par analogie, si le fait que
Jésus vienne À LA VOIX de l'archange (1 Thess. 4:16) fait de lui un archange,
alors il est aussi une TROMPETTE, puisqu'il vient aussi au son de la trompette
(de Dieu) ! Voyez-vous à quel point les arguments de la part des Témoins de Jéhovah
et des Adventistes du Septième Jour sont sans fondement et inconsistants ? C'est là
tout ce qu'ils ont ! Il n'y a pas d'autres versets citant Michel ou le mot archange.
Un mésusage  et  une  mauvaise  interprétation  de  ces  écritures  sont  faits  afin
d'enseigner que Jésus est l'archange Michel, et ce, au détriment des ÂMES. Ce
ne peut donc qu'être un endoctrinement préconçu de toute pièce qui interprète
ainsi l'un de ces versets susmentionnés. Dans la pratique, Jésus n'est identifié à
Michel  dans  aucun  de  ces  versets  (ni  à  quelque  autre  endroit  que  ce  soit).
Quiconque enseigne donc que Jésus est Michel le fait sans arrière-plan bibliquement
fiable, même si des références scripturaires non corrélées sont néanmoins citées et
interprétées pour en arriver à cette fausse conclusion !  N'oublions pas que même le
diable peut « tordre » les Écritures ! (Luc 4:10-11) 

Qui était Jésus avant de venir sur Terre ?

La réponse à cette question est importante, car si Jésus n'était pas Michel avant
de  venir  sur  Terre,  des  millions  de  gens  se  font  pourtant  du  Sauveur  une  idée
dangereuse ! L'Apôtre Jean nous dit que Jésus était la « Parole » avant de venir
sur Terre (Jean 1:1). Il ne dit pas qu'il était « Michel ». Jean nous dit aussi que
la Parole est Dieu (Jean 1:1). Si la Parole est « Dieu » (Jean 1:1) et que Dieu
n'est  pas  un  archange,  alors  Jésus  (la  Parole)  ne  peut  pas  être  l'archange
Michel ! C'est là un raisonnement de bon sens tiré des  Écritures. Répétons-le,
JAMAIS Jésus n'est qualifié de Michel, que ce soit avant (ou après) sa venue sur
Terre ! En vérité, Jésus a créé tout ce qui visible et invisible (par là-même, tous
les archanges !) dans les cieux et sur la Terre. Les archanges ont été créés par
Jésus et pour Jésus (Col. 1:16). 

Qui était Jésus APRÈS son ascension au ciel ?

Jésus se nomme lui-même  Jésus (ainsi  que d'autres noms et  titres),  JAMAIS
Michel. Voici ce qu'il dit [et] que nous devons croire, le concernant : 

Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le 
Seigneur dit : Je suis Jésus que tu 
persécutes. Il te serait dur de regimber contre
les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il 
dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et 
le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la 



ville, et on te dira ce que tu dois faire. (Actes
9:5-6)

Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous 
attester ces choses dans les Églises. Je suis le
rejeton et la postérité de David, l'étoile 
brillante du matin. (Ap. 22:16)

En outre, si plusieurs auteurs du Nouveau Testament parlent du Seigneur
une fois au ciel, en employant des noms et titres divers, il n'est JAMAIS question
de celui de Michel. Ces divers noms et titres de Jésus reflètent sa place cruciale dans
tout l'ordre spirituel, mais - ne nous lassons pas de le répéter - AUCUN D'ENTRE
EUX n'est jamais le nom Michel ! 

Il est IMPOSSIBLE que Jésus soit l'archange Michel

Au-delà de ce manque de pertinence patent de la doctrine du Jésus-Michel,
Hébreux chapitre 1 décrit par ailleurs sans équivoque Jésus comme un être supérieur
et meilleur à n'importe lequel des anges, et ce, de huit manières différentes !  Cela
permet donc de définitivement éteindre tout doute ! Il  n'est pas possible que
Jésus soit l'archange Michel, selon les Écritures. La croyance en un Jésus Michel
n'est pas seulement sans fondements, c'est un déni direct d'Hébreux chapitre 1 servant
de support  à  cet  enseignement.  Et  cela  entre  également  en conflit  avec plusieurs
versets  qui  démontrent  la  déité  de  Jésus.  [Le  caractère  humain  de  Jésus  Christ
n'annule PAS PLUS sa déité que le fait qu'il soit le bon berger n'annule [le fait] qu'il
soit [aussi] l'Agneau de Dieu.]

Le vrai Jésus vs le faux Jésus des
Témoins de Jéhovah 

Le vrai Jésus peut procurer de « L'EAU
VIVE » à ceux qui lui demandent :

Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le
don de Dieu et qui est celui qui te dit:

Donne-moi à boire! tu lui aurais toi-même
demandé à boire, et il t'aurait donné de

l'EAU VIVE. » (Jean 4:10)

Le Jésus des Tém. De Jéhov. (l'archange
Michel) ne peut donner d'eau vive à qui

que ce soit ! Quelque chose est à
l'évidence très sérieusement FAUX avec la
doctrine du « Jésus Michel » des Tém. De

Jéhovah.



Qui est Jésus Christ, vraiment ?

À la question qui est Jésus Christ, la réponse doit prendre en compte toute la
Bible, et particulièrement le grand nombre de noms et de titres qui caractérisent
Jésus1, et dont aucun ne le désigne jamais sous l'appellation Michel ni même comme
un archange.   

On ne prie PAS les anges, pas plus qu'on ne les adore

Au  surplus,  si  Jésus  était  l'archange  Michel,  AUCUNE  prière  ni  acte
d'adoration ne lui auraient été adressés, or nous savons évidemment que ce fut
bien le cas pour Jésus ! Voilà une épée à double tranchant qui montre, sans plus de
doutes, que Jésus ne peut être l'archange Michel, mais qu'il est au contraire quelqu'un
de bien plus important qui est prié et adoré. C'était au reste en Jésus et Jésus seul que
les premiers Chrétiens plaçaient leur confiance pour leur salut (Matt. 11:28-30 ; Actes
16:30-31 et 7:59 ; Jean 3:16, etc.). Ils ne suivaient que lui (Jean 10:27) et n'avaient la
vie éternelle qu'en lui (1 Jean 5:12). En fait, Jésus EST vie éternelle ! (1 Jean 1:2)

1 NOMS ET TITRES DE JÉSUS : Avocat (1 Jean 2:1), Tout Puissant (Ap. 1:8 ; Mt. 28:18), Alpha et Oméga (Ap.
1:8 ; 22:13), Amen (Ap. 3:14), Apôtre de notre confession de foi (Héb. 3:1), Victime expiatoire pour nos péchés (1
Jean 2:2), Auteur de la vie (Actes 3:15), Auteur de la foi qui la mène à la perfection (Héb. 12:2), Auteur du salut
(Héb. 2:10), Commencement et fin (Ap. 22:13), Bienheureux et seul Souverain (1 Tim. 6:15), Pain de Dieu (Jean
6:33),  Pain qui  descend du ciel  (Jean 6:50),  Pain de vie  (Jean 6:35 ;  6:48),  Époux (Mt.  9:15),  Pierre rejetée,
principale, de l'angle (Actes 4:11; 1 Pierre 2:7), Pierre de l'angle (Eph. 2:20), Souverain pasteur (1 Pierre 5:4), Christ
(1 Jean 2:22), Créateur (Jean 1:3), Libérateur (Rom. 11:26), Vie éternelle (1 Jean 1:2; 5:20), Fidèle et véritable (Ap.
19:11), Témoin fidèle (Ap. 1:5), Témoin fidèle et véritable (Ap. 3:14), Premier et dernier (Ap. 1:18 ; 2:8; 22:13),
Premier né d'entre les morts (Ap. 1:5), Premier né de toute la Création (Col. 1:15), Porte (Jean 10:9), Dieu (Jean 1:1;
20:28 ; Héb. 1:8 ; Rom. 9:5 ; 2 Pierre 1:1 ; 1 Jean 5:20 ; etc.), Bon berger (Jean 10:11,14), Bon berger (Héb. 13:20),
Grand souverain sacrificateur (Héb. 4:14), Chef suprême de l'Église (Eph. 1:22 ; 4:15 ; 5:23), Héritier de toutes
choses  (Héb.  1:2),  Souverain  sacrificateur  (Héb.  2:17),  Saint  et  véritable (Ap.  3:7),  Sait  et  Juste  (Actes  3:14),
Espérance (1 Tim. 1:1), Espérance de la gloire (Col. 1:27), Emmanuel (Mt. 1:23), Juge des vivants et des morts
(Actes 10:42), Roi éternel (1 Tim. 1:17), Roi d'Israel (Jean 1:49), Roi des Juifs (Mt. 27:11), Roi des rois (1 Tim
6:15 ; Ap. 19:16), Roi des nations (Ap. 15:3), Agneau (Ap. 13:8), Agneau de Dieu (Jean 1:29), Agneau sans défaut
et sans tache (1 Pierre 1:19), Dernier Adam (1 Cor. 15:45), Vie (Jean 14:6 ; Col. 3:4), Lumière du monde (Jean
8:12), Lion de la tribu de Juda (Ap. 5:5), Le vivant (Ap. 1:18), Pierre vivante (1 Pierre 2:4), Seigneur (2 Pierre 2:20),
Seigneur de tous (Actes 10:36), Seigneur de gloire (1 Cor. 2:8), Seigneur des Seigneurs (Ap. 19:16), Maître du
chabbat (Luc. 6:5), Le céleste (1 Cor. 15:48), Maître (Luc. 5:5 ; 8:24 ; 9:33), Médiateur d'une nouvelle alliance
(Héb. 9:15), Étoile brillante du matin (Ap. 22:16), Rejeton et postérité de David (Ap. 22:16), Fils unique dans le sein
du Père (Jean 1:18 ; 1 Jean 4:9), Grand Dieu et Sauveur (Titus 2:13), Notre époux (2 Cor. 11:2), Notre paix (Eph
2:14),  Notre protection (2 Thess.  3:3),  Notre sagesse,  justice,  sanctification et  rédemption (1 Cor.  1:30),  Notre
Pâques (1 Cor. 5:7), Puissance de Dieu (1 Cor. 1:24), Précieuse pierre angulaire (1 Pierre 2:6), Prophète (Actes
3:22), Rabbin (Mt. 26:25), Résurrection et vie (Jean 11:25), Germe juste (Jer. 23:5), Juste (Actes 7:52 ; 1 Jean 2:1),
Rocher (1 Cor. 10:4), Rejeton de David (Ap. 5:5 ; 22:16), Auteur de la Création de Dieu (Ap. 3:14), Souverain des

rois de la Terre, (Ap. 1:5), Sauveur (Eph. 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Pierre 2:20), Fils de David (Luc. 18:39), Fils de
Dieu (Jean 1:49; Héb. 4:14), Fils de l'Homme (Mt. 8:20), Fils du Très Haut (Luc. 1:32), Auteur d'un salut éternel
pour ceux qui lui obéissent (Héb. 5:9), Seul médiateur (1 Tim. 2:5), Pierre rejetée par les bâtisseurs (Actes 4:11),
Maître (Jean 11:28), Vrai pain (Jean 6:32), Véritable lumière (Jean 1:9), Vrai cep (Jean 15:1), Parole faite chair (Jean
1:14), Chemin (Jean 14:6), Sagesse de Dieu (1 Cor. 1:24), Parole (Jean 1:1), Parole de Dieu (Ap. 19:13)..



C'est Jésus que l'ont PRIAIT 

En pleine lapidation,  Étienne  pria : «  Seigneur Jésus,  reçois mon esprit ! »
(Actes 7:59)

(NOTEZ  : Étienne marchait  dans  la  vérité  et  pria  clairement  JÉSUS
conformément à ce que le Seigneur avait lui-même enseigné à ses disciples, en
Jean 14:14.) 

C'est Jésus que l'on ADORAIT

Enfin, quand Dieu introduisit son premier-né dans le monde, il est bien dit :
« Que tous les anges de Dieu l'adorent. » (Héb. 1:6)

Le mot grec pour « adorer » en Hébreux 1:6 est aussi trouvé en Luc 4:8 et représente
ce qui était offert à Dieu ! Le Christ Jésus est adoré par les anges de Dieu et par les
Chrétiens. La conclusion est claire et accablante. Même si les Témoins de Jéhovah
et les Adventistes du Septième Jour affirment que Jésus est Michel, c'est en toute
violation  et  négligence  de  l'évidence  scripturaire  qu'ils  le  font.  Alors,  qui  est
l'archange Michel ? C'est un ange guerrier, un ange en chef et l'un des princes
des anges.  L'archange Michel a été créé par et pour Jésus Christ (Col. 1:16).
L'archange  Michel  n'est  pas  Jésus  Christ, sur  la  base  des  Saintes  Écritures.
Enseigner que Jésus Christ est l'archange Michel revient à rabaisser le Seigneur
Jésus aussi bien qu'à se trouver dans une très dangereuse erreur. 

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. (Esaïe 9:6)

« Dieu Puissant » est SEULEMENT
utilisé une autre fois et c'est en
référence à YHWH. (Esaïe 10:21)
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