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Depuis quelques années, le thème des anges et des anges-gardiens est revenu à la mode,
dans le sillage du New-Age. Vous direz que ce genre de choses relève de la religion et non
de la zététique. Mais dans la mesure où ces affirmations sont posées comme étant des
réalités et non des symboles, la zététique a parfaitement le droit de s’y intéresser et de
soumettre ce type d’affirmation à une investigation rationnelle et critique. Ces contacts et
apparitions sont-ils réels ou proviennent-ils d’autres phénomènes psychologiques ? Le cas
des anges et anges-gardiens est un bel exemple de résurgence moderne (et modernisé)
d’une superstition plurimillénaire.
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ANGES ET ANGES GARDIENS
La résurgence actuelle de superstitions anciennes
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN

I

LE RETOUR DU THÈME DES ANGES ET DES ANGES GARDIENS
1 - Le retour d’une angélologie populaire depuis les années 1980
2 - L’angélologie moderne est revisitée par le New-Age, mêlant diverses inspirations hétérodoxes
3 - Distinguer la croyance dans les anges de celle des anges gardiens

II

LES ANGES, UNE PALÉOCROYANCE ISSUE DE LA MYTHOLOGIE JUDAÏQUE
1 - Un élément de la mythologie judéo-chrétienne, vestige des religions mésopotamiennes
2 - La nature de ces êtres surnaturels : des messagers de dieu
3 - Des intermédiaires agissants, des substituts de Dieu dans le monde
4 - Intercesseurs des hommes auprès de Dieu, ils guident aussi les hommes vertueux
5 - La nécessité d’expliquer le problème du mal et de la souffrance des justes
6 - Un panthéon angélique à la hiérarchie militaire complexe (archanges, séraphins, anges, etc.)
7 - L’angélologie, un aspect de la démonologie - croire aux uns, c’est croire aux autres
8 - Le passage de ces croyances dans la Chrétienté et puis dans l’Islam

III

LES ANGES GARDIENS, UNE NÉOCROYANCE
1 - Les anges gardiens, protecteurs des justes et des vertueux contre les démons
2 - Mais presque pas d’allusions aux anges gardiens dans la bible
3 - Dans le christianisme, chargés au départ de protéger les enfants des démons et du malin
4 - L’extrapolation de leur principe ensuite aux demandes de protection et de service des adultes
5 - Un développement important dans l’ésotérisme judaïque (kabbale) et chrétien

IV

QUELLE EST LA VALIDITÉ DE CES CROYANCES AUJOURD’HUI ?
1 - De la mythologie, rien que de la mythologie
2 - Des croyances religieuse culturelles et non pas universelles
3 - Des conceptions religieuses anciennes, aujourd’hui religieusement dépassées
4 - Une conception archaïque d’un monde dualiste, le tout dans une pensée magique
5 - Des entités étrangement achetables par des prières
6 - Des entités étrangement indifférentes aux malheurs humains
7 - La confessionnalité des anges, ils n’apparaissent qu’à ceux qui y croient
8 - Des expériences réelles mais intramentales et subjectives, donc des productions humaines
9 - Le rôle de l’imaginaire et de l’inconscient des croyants dans ces “expériences”
10 - Leurs “messages” sont des projections inconscientes des convictions des croyants

V

CONSÉQUENCES ET PROBLÈMES DE CES CROYANCES
1 - Toute croyance est problématique, d’autant plus quand elle s’attache à une illusion
2 - Une conception anthropocentrique, anthropocentrisante, voire égocentrisante
3 - Le maintien problématique dans une pensée magique
4 - Ce ne sont nullement des conceptions spirituelles mais du matérialisme spirituel
5 - Une vision paranoïaque de l’existence, une source de déséquilibre mental
6 - Des béquilles existentielles pour se rassurer face aux incertitudes de la vie
7 - Des conceptions fatalistes liées à un providentialisme rendant l’homme passif
8 - Des croyances déresponsabilisantes et infantilisantes au niveau existentiel
9 - L’enfermement dans la subjectivité, l’imaginaire et l’illusion
10 - Une porte ouverte pour d’autres conceptions irrationnelles, obscurantistes et sectaires
11 - Un détournement de la véritable spiritualité
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