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 Celui qui s'aventure à entreprendre des recherches sur le sujet des 
anges, provoque, chez quantité d'honnêtes citoyens, l'irrésistible envie de lui 

poser l'iné-vitable et incontournable question : mais quel est le sexe des anges 
?  Il pourrait alors fournir une réponse dans le style de celle proposée par 
Malcolm Godwin qui affirme que les cieux sont peuplés d'anges masculins et 

androgynes, et que Gabriel est l'unique ange féminin.  Il serait  cependant peu 
sérieux de prendre en compte une explication qui repose sur des bases aussi 

peu solides.  Le sujet abordé, on l'aura compris, est autrement plus compliqué 
qu'il n'y paraît, et ce pour des raisons évidentes : la figure de l'ange est utilisée 
au sein d'horizons religieux et culturels très différents.  Ainsi, s'il est vrai que 

les anges qui appartiennent aux traditions juive, musulmane, persane, 
hindoue, gnostique ou chrétienne - pour ne citer que celles-là - présentent un 

certain nombre de caractéristiques physiques (beauté, luminosité, les ailes, 
etc.) communes, il est également vrai que ces anges se distinguent dans leurs 
rôles et dans les fonctions qui leur sont attribués, ainsi que dans leurs 

définitions par rapport au concept de sexualité.  Et n'oublions pas, que 
certains domaines artistiques se sont emparés de la figure angélique, et lui ont 
octroyé une forme et un contenu qui s'inspirent ou qui se détachent des 

traditions religieuses existantes.  Que l'on songe aux productions picturales, 
littéraires, cinématographiques, ainsi que celles liées à la bande dessinée. 

 
 Les pages qui vont suivre ne constituent qu'un ensemble « d'amuse-
bouche » qui auront pour fonction de vous mettre l'eau à la bouche, et de vous 

inviter ainsi à en savoir plus sur la question.  
 
 La Bible et les traditions chrétiennes 

 
      Car, à la résurrection, on ne se marie plus, on 

ne marie plus, mais on est comme des anges 
dans le ciel. (Matthieu XXII: 30) 

 
 Ce passage tiré du Nouveau Testament  ont amené les Églises 

chrétiennes à déclarer que l'ange est donc asexué.  Ainsi, Eznig de Golp, 
auteur classique de la première moitié du Ve siècle va dans le même sens, et 

écrit à propos des vierges : 
 

Elles renoncent aux bonnes créatures de Dieu, pour aimer davantage le 
Seigneur: afin que, en ressemblant aux anges de Dieu, chez qui il n'y a ni mâle 
ni femelle, elles montrent aussi sur la terre la même vertu. 

 

Mais, Mircea Eliade, grand spécialiste de l'histoire des religions, nous dit que « 
Grâce au Christ l'homme reviendra androgyne semblable aux anges », et Jean 

Libis confirme et complète cette thèse en ces termes : 
 
 Asexuel est le destin fondamental de l'androgyne, et toute querelle sur le sexe 

des anges est inopportune car l'angélisme et l'androgynie tendent à se 
superposer. 



 A la lumière de ces trois citations, on observe que l'ange est soit vu 

comme « asexué », soit comme « androgyne », soit enfin comme « asexué et 
androgyne » !   Et lorsque l'on découvre que le terme « androgynie » signifie la 

réunion des sexes masculin et féminin, on commence tout doucement à 
constater que le sujet est complexe.  De plus, Jean Libis nous laisse entendre 
qu'il y a eu une querelle sur la question du sexe des anges ...  

 Signalons aussi qu'une encylopédie allemande - la Reallexikon für Antike 
und Christentum  - propose une rubrique intitulée « péché sexuel des anges ».  

Cette entrée nous fournit une liste assez considérable d'ouvrages faisant 
référance aux auteurs chrétiens des premiers siècles ayant traités ce sujet.  De 
quoi s'agit-il ?  D'un passage de la Genèse (= le premier livre de la Bible), qui 

est à l'origine d'une polémique d'une ampleur extraordinaire.  Citons ce verset 
qui a fait couler beaucoup d'encre : 

 
 Les fils d'Elohim [= fils de Dieu] s'aperçurent que les filles des hommes étaient 

belles.  Ils prirent donc pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient 
élues. 

 
 Depuis l'avènement du christianisme, les théologiens se sont penchés 

sur la signification de « fils d'Elohim ».  Vu qu'il était impensable que des anges 
aient pu faire oeuvre de chair avec des mortelles, l'hypothèse que les « fils 
d'Elohim » soient des anges fut rejetée.  Mais un problème de taille se posa aux 

Pères de l'Eglise de l'époque : le célèbre Livre d'Hénoch écrit au IIe siècle av. 
J.C, qui fait explicitment référence au passage de la Genèse cité plus haut, et 

qui narre par le menu les amours des anges pour des mortelles !  Et de ces 
unions naquirent des géants auxquels le Livre d'Hénoch consacre beaucoup de 

pages ......   
 L'Eglise catholique tenta d'éliminer cette notion d'anges masculins 
copulateurs, et fit appel à la figure du Diable.  Ainsi, c'étaient des diables - 

comparés à des faunes, ainsi qu'à d'autres divinités mythologiques - qui 
avaient copulé avec des mortelles.  Cette idée entra si bien dans les esprits, 

qu'il fut plus tard considéré comme évident que les sorcières et les sorciers 
avaient des rapports sexuels avec des diables ...., au point que le pape 
Innocent VIII confirma cette croyance dans une Bulle promulguée en 1484.  

Ainsi, l'Eglise eut à défendre une approche double dans le domaine des êtres 
ailés peuplant son ciel : les bons anges sont asexués; les anges déchus sont 
masculins (= incubes) ou féminins (=succubes). 

 
 Et nous n'avons encore rien dit sur le fait que certains théologiens 

émirent l'idée que les anges pourraient bien être masculins, mais certainement 
pas féminins ... 
 

Croyances non chrétiennes 
 

 Contrairement à la religion chrétienne, les autres grandes (et moins 
grandes) confessions s'entourent d'anges sexués. Notons tout de même que la 
gent masculine constitue le gros des troupes ... 

 
 A l'origine, le judaïsme ne s'érige pas en farouche défenseur de l'ange 
féminin.  Mais ce concept s'introduira dans la croyance populaire juive.  Ainsi, 

la Cabale relative au Zohar mentionne quatre « anges de la prostitution » qui 
sont les êtres ailés féminins répondant aux noms de Eishet Zenumin, Lilith, 



Naamah et Agrat bat Mahlat.  De plus, selon la tradition juive, Lilith remplit 

également la fonction de démon femelle ayant pour épousx l'ange déchu 
Sammael.  Et selon cette même tradition juive, Lilith aurait eu des relations 

charnelles avec Adam.  Terminons en soulignant que le Paradis hébreu compte 
neuf anges féminins, toutes mère, épouse ou fille de patriarches célèbres. 
 

 La religion de l'Islam accorde peu de place aux femmes au sein des 
sphères éthérées, et le Coran (53:27) paraît même assez clair à ce sujet : 

 
 Ceux qui ne croient pas à la vie future donnent aux anges des noms de 

femmes. 

 

 N'oublions pas pour autant la Houri, beauté céleste que le Coran promet 
au musulman fidèle dans le paradis d'Allah.  Mais il n'y a pas unanimité dans 
le camp des commentateurs sur le fait de savoir si ces Houris sont des anges 

ou non. 
 En tout cas, les traditions musulmanes offrent - elles aussi - une 
intéressante histoire d'anges amoureux d'une mortelle .... : celle des anges Arot 

et Marot. 
 

 Les Gnostiques ne se privent pas d'éléments féminins dans leur 
Panthéon.  Citons en premier la plus importante d'entre elles : la Pistis Sophia 
(l'équivalent de la Shekinah dans la tradition juive).  Puis, Anahita, un ange 

féminin du plus haut rang dans le zorostrianisme. 
 

 Enfin, pêle-mêle, quelques illustrations tirées d'horizons spirituels 
variés. 
Il existe dans la mythologie babylo-chaldéenne, un ange dont le sexe est 

indéterminé.  Il s'agit d'Apsu.  Cet ange était à la fois l'épouse et le mari de 
Tamat. 
Ernest Renan parle d'une « apocalypse bizarre écrite probablement en syriaque 

» dans laquelle on décrit un ange femelle gigantesque de plusieurs kilomètres 
de haut! 

 
 Et plus près de nous..., Emmanuel Swedenborg, théosophe et 
visionnaire suédois du XVIIIe siècle, dont les théories eurent une influence 

considérable dans la littérature française du XIXe siècle, écrit: 
 
 Tous les anges ont été hommes (...), après la mort ils seront hommes encore.  

Dans les cieux comme sur la terre, il y a des mâles et des femelles. 

 
... ce qui pourrait presque servir de résumé pour ce qui a trait aux religions 
non-chrétiennes. 

 
 L'ange dans la peinture. 

 
 Des premiers siècles après J.C. jusqu'au XVIe siècle, la figure de l'ange 
est omniprésente dans les arts picturaux, qu'il s'agisse de fresques, d'icônes 

ou de tableaux. 
 

 
 
 



 D'après Jeanne Villette problème majeur se pose aux artistes, celui de la 

représentation : 
 
 Quant l'art est émancipé, ou quand les textes ne donnent pas de détails, 

l'artiste fait plus que simplifier et préciser un geste, une attitude, une action 
indiquée par le récit.  Il est créateur même dans ce domaine.  Par exemple : les 
anges aux traits féminins, les anges-bébés dont ne parle aucune légende. 

 
 L'artiste est créateur, certes, mais dans un premier temps il tentera de 

respecter les maigres données fournies par les textes bibliques ainsi que par la 
tradition.  Ainsi, jusqu'au VIe siècle l'ange a figure masculine, mais ensuite, le 

type d'ange aux caractéristiques féminines devient prédominant à un tel point 
qu'au XVe siècle « Saint Michel pour la première fois et sans doute la seule fois 
dans tout l'art chrétien, a emprunté des formes féminines et les montre avec 

complaisance ».  Pourtant, toujours d'après Jeanne Villette, la préoccupation 
des artistes quant au sexe des anges était la suivante : 
 
 Dans le choix du sexe (...) si l'ange peut-être masculin ou féminin quand sa 

fonction l'exige (...), il ne doit jamais, sous peine d'inconvenance, être ni tout à 
fait homme, ni tout à fait femme; c'est là une caractéristique trop précise et 
qui appartient trop à la terre. 

 

 Cette dernière citation constitue une des clefs permettant la 
compréhension du pourquoi de l'ambiguïté, au plan sexuel, qui frappe 
l’immense majorité des êtres angéliques mis en scène dans la littérature du 

19e siècle.  Mais signalons tout de même le peintre namurois Félicien Rops qui 
n'a pas hésité à représenter l'ange Gabriel pourvu d'un organe sexuel de 
dimension affolante .... 

 
 

 L'ange dans la littérature  
 
 Les littérateurs, bien plus que les peintres, resteront très longtemps très 

près de l'orthodoxie chrétienne quant à l'image véhiculée sur l'ange saint.  
Mais, les auteurs du Moyen Age n'attendront pas la Bulle du pape Innocent 

VIII, pour décrire des diables désireux de s'unir à une mortelle.  Le mythique 
Merlin - fils du Diable et d'une vierge - en est le plus bel exemple !   
 Mais c'est avec Boccaccio que l'ange Gabriel fait son entrée dans le 

monde de la séduction.  Une des nouvelles du Décameron le décrit comme 
amoureux d'une florentine qui se félicite d'avoir en ce messager de Dieu un 

amant sexuellement aussi vigoureux !  Un peu moins d'un siècle plus tard, 
Villon fera allusion à « un fils d'ange », et au XVIe siècle le conteur français 
Jacques Yver fera la part belle à l'aventure amoureuse des deux anges 

masculins et musulmans, Arot et Marot.  Le XVIe siècle verra aussi fleurir des 
écrits de savants, de philosophes et d'inquisiteurs qui utiliseront le récit des 
anges amoureux décrits dans le Livre d'Hénoch ou très succinctement dans la 

Genèse, afin d'illustrer des théories qui, soit idéalisait la femme, soit la 
diabolisait !  Quant au XVIIe siècle, le Lucifer de Joost Van den Vondel fera 

allusion aux charmes féminins d'Eve qui ne laissent pas certains diables 
indifférents, et le Paradise Regained de Milton fera un usage particulier du 

récit des anges apostats - cités déjà plusieurs fois - présents dans la Genèse 
ou le Livre d'Hénoch.  La veine du  « diable amoureux » sera abondamment 

exploitée au cours du XVIIIe siècle, et connaîtra son apothéose avec l'oeuvre du 



même nom écrite par Jacques Cazotte. 

 Soulignons qu'il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour 
qu'apparaisse le premier ange de sexe féminin dans la littérature .... C'est le 

chevalier de Parny - poète créole - qui écrit : 
 
 Ainsi que des démons femelles, 
 Il est des anges féminins, (...). 

 
 Et il fait allusion à une de ces immortelles qui s'éprend d'un chasseur.  
Puis vint le XIXe siècle avec son cortège d'anges féminins : la très belle Eloa 

amoureuse de Satan dans un poème étonnant d'Alfred de Vigny, la non moins 
délicieuse Sémida éprise du diable Samaël dans une oeuvre d'Alexandre 
Soumet, l'ange Liberté créée par Victor Hugo, l'ange Rachel qui protège 

Ahasvérus le juif errant au sein d'une oeuvre d'Edouard Quinet, l'ange 
hindoue Eza - dans une oeuvre de Philarète Chasles - qui s'éprend d'un jeune 

voyageur en difficulté, et n'oublions pas l'ange gardien féminin - dans une 
pièce de théâtre d’Alexandre Dumas - qui pour sauver Don Juan, prendra le 
corps d'une religieuse ..., et tombera amoureuse du plus grand des séducteurs 

!   Mais s'il est vrai que la période romantique française fait largement honneur 
à cette création littéraire tardive qu'est l'ange féminin, l'ange masculin n'est 

pas délaissé pour autant !  Ainsi, Lord Byron s'inspirera très largement du 
Livre d'Hénoch pour écrire son Earth and Heaven, et le poète irlandais Thomas 
Moore - à ne pas confondre avec l'humaniste anglais du XVIe siècle Thomas 

Morus - écrit le célèbre Love of the Angels.  Le poète allemand Jean-Paul 
Richter avec sa Mort d'un ange, et l'écrivain russe Michel Lermontov avec son 

poème Le Démon montre que le sujet a également fait son chemin sous 
d'autres cieux que ceux de France ou d'Angleterre.   Et puis, Balzac, Gautier, 

Nodier, Leconte de Lisle - pour ne citer que les auteurs les plus connus - y font 
allusion.  Alphonse de Lamartine publie en 1838 un poème épique de plus de 
11 000 vers sur le sujet : La Chute d'un Ange.  C'est l'histoire extraordinaire de 

l'ange gardien Cédar qui délaisse ses compagnons célestes afin d'être le plus 
souvent possible près de sa protégée, la jeune et jolie Daïdha ...., et il lui en 

arrivera des aventures à cet ange ! 
 


