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Qui sont les anges ?

A. Qu’en dit le catéchisme ?
L’existence des êtres spirituels non corporels, que l’Ecriture Sainte nomme habituellement
anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l’Ecriture est aussi net que l’unanimité de la
Tradition.
S. Augustin dit à leur sujet: « "Ange" désigne la fonction non pas la nature. Tu demandes
comment s'appelle cette nature? -Esprit. Tu demandeS la fonction? -Ange; d'après ce qu'il est,
c'est un esprit, d'après ce qu'il fait, c'est un ange. » De tout leur être, les anges sont serviteurs
et messagers de Dieu. Parce qu'ils contemplent « constamment la face de mon Père qui est aux
cieux » (Mt 18, 10), ils sont « les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole » (Ps 103,
20).

B. Et la Bible ?
La Bible nous donne tout d'abord une définition des anges : « Les anges sont des esprits
destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut. »
(Hébreux, 1,14).
La Bible nous donne en second lieu les différentes fonctions des anges:
Les anges ont pour mission principale d'adorer Dieu. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces
petits, dira Jésus dans l'Evangile, car je vous le dis, leurs anges aux cieux se tiennent
constamment en présence de mon Père qui est aux cieux. » Dans une vision célèbre qui sera à
l'origine de sa vocation, le prophète Isaïe verra les anges de Dieu se crier l'un à l'autre ces
paroles : « Saint, Saint, Saint est Yahvé Sabaot. Sa Gloire remplit toute la terre. » Le dernier livre
de la Bible, l'Apocalypse insiste beaucoup sur ce rôle contemplatif, quasi-liturgique des anges : «
Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu... Un autre ange vint avec un encensoir d'or. »
Créés essentiellement pour louer et adorer Dieu, les anges ont également pour mission de
protéger l'homme. L'ange protège l'homme contre les dangers et les maladies. Le psaume 91 est
une sorte de poème à l'ange gardien : « Dieu a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en
toutes tes voies. » Tobie et Sara dans l'Ancien Testament sont guéris par un ange. Ce pouvoir
guérisseur des anges est également attesté dans l’Evangile : « L'ange du Seigneur descendait par
intervalles dans la piscine. L'eau s'agitait et le premier qui y entrait, après que l'eau avait
bouillonné, se trouvait guéri, quel que fût son mal. » (Jn, 5,4).
De ce rapide aperçu biblique se dégage l'impression d'une révélation assez fragmentaire et fort
incomplète : aucune description détaillée du monde angélique, aucun exposé systématique...
C'est normal ! La Bible n'est pas un catéchisme, mais une histoire, l'histoire des rapports de
l'homme avec Dieu, par l'Homme-Dieu, Jésus. La Bible est « homo- et théocentrique » et non
«angélocentrique ». Elle ne touche aux purs esprits que dans la mesure où ceux-ci interviennent
pour nous aider dans notre voyage terrestre.

C. Comment y croire aujourd’hui ?
Dans un monde matérialiste où la science veut tout expliquer, dans un monde empiriste où
l'on ne croit que ce que l'on voit, est-il encore possible de parler des anges ?
Oui, c'est possible.
Écoutons le père Danièlou o.p., un des grands théologiens du concile vatican II :"Les Anges
représentent un élargissement prodigieux de nos perspectives spirituelles. (...) A un moment où
les limites du monde visible reculent dans les profondeurs prodigieuses, où derrière les étoiles
que nous voyons, les astronomes nous montrent d'autres mondes d'étoiles, d'autres voies
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lactées derrière la voie lactée, où ils nous disent que l'univers stellaire est dans une expansion
infinie et se dilate perpétuellement à travers ce qu'il faut appeler les espaces ; à un moment où
l'histoire de la Terre recule dans des proportions vertigineuses et où on découvre qu'avant
l'apparition de l'homme elle a eu une histoire qui compte déjà des millions d'années, la
représentation du Christianisme paraît souvent étriquée, parce que nous semblons bloquer tout
notre intérêt sur notre histoire humaine. Or il est certain que cette histoire humaine tient une
place relativement restreinte quand on la situe dans ces espaces cosmiques. Mais si nous lui
restituons sa place, non pas à l'intérieur du cosmos visible, mais du cosmos spirituel, c'est-àdire si nous montrons que la conception chrétienne des choses est la vision en réalité d'un
cosmos spirituel immense, composé de mondes spirituels à l'intérieur desquels notre humanité
n'est qu'un monde spirituel particulier, notre vision des choses prend une grandeur, une
étendue qui me paraît répondre à une des aspirations de l'âme d'aujourd'hui. A une époque où
les hommes se sentent citoyens d'un monde immense, nous pourrons montrer que le
Christianisme est un monde encore plus immense. Or, je crois que la théologie des Anges, en
reculant les limites du cosmos spirituel, correspond justement à cette dimension".
Les chrétiens ont toujours eu une grande dévotion envers le chef des anges, saint Michel. Les
églises du Mont-Gargan en Italie et du Mont saint Michel attirent toujours autant de pèlerins.
Depuis Charlemagne, saint Michel est devenu le patron et le chef de l'empire des Gaules, celui
qui apparaît à Jeanne et l'envoie délivrer la patrie en danger. La fête du 2 octobre nous apporte
à son tour la preuve de l'existence et de la protection des Anges gardiens. Certaines personnes,
aujourd’hui, disent être tellement proches de leur ange gardien quelles connaissent même son
nom. Si le Père le permet, merci Seigneur. Si cela semble tout à fait possible, il est bon de
rappeler que ce fait est rarement reconnu dans l’histoire de l’Église. Vivre intimement avec son
ange gardien n’impose pas de connaître son nom. Par contre, dans son Rituel, l'Eglise va plus
loin. Epouse du Christ qui est le roi des anges, elle dispose à son gré des serviteurs de ce
dernier, confie à l'un la garde d'un pont, à l'autre la protection d'une école. Et dans la liturgie
par excellence, l'Eucharistie, au moment solennel de la préface, les anges s’unissent à nous
pour la louange qui par le Christ, monte vers Dieu.

D. Le témoignage des saints
Saint Augustin avoue sans ambages son ignorance des anges, « Dussiez-vous me mépriser,
dit-il, moi que vous traitez de grand docteur ! » Saint Thomas d'Aquin lui-même affirme dans sa
Somme Théologique que « Nous connaissons fort imparfaitement le monde invisible. » Pourtant
ce que nous croyons dans la foi « non dans la claire vision », de nombreux saints en ont faits
l’expérience et leur témoignage nous éclaire. En voici trois brefs aperçus :

I. Sœur Faustine
Le 20 avril 1938, elle revient pour la seconde fois à l’hôpital. Son état de santé est alors
désespéré et il lui est impossible de recevoir la communion.
Ecoutons-la nous raconter son expérience :
« Le soir, la sœur infirmière vint me voir et me dit : « Demain, vous ne pourrez pas
communier, car vous êtes trop fatiguée, et après, on verra ! » J'en éprouvai une douleur extrême,
mais je dis tranquillement : « Bien, ma sœur », et je tâchai de m'endormir. Le lendemain matin je
fis ma méditation et je me préparais à recevoir la communion que je ne devais pas recevoir.
Lorsque mon amour et mon désir furent au zénith, soudain j’aperçus auprès de mon lit un
séraphin qui me donna la communion en disant : « Voici le Roi des Anges. » Après la
communion, mon esprit fut transporté d'amour et d'étonnement. Cela se répéta pendant treize
jours, mais jamais le soir je n'étais sûre si le lendemain j'aurais la communion. Je n'osais même
pas y penser. Je ne faisais que me fier à Dieu.
« Lorsqu'un jour j'éprouvai un léger scrupule, juste avant la communion, tout d'un coup je vis
devant moi le séraphin avec l'hostie. Je demandai alors au Seigneur Jésus et, n'ayant pas de
réponse, au séraphin : « Ne pourrais-tu pas me confesser ? » Il répondit : « Aucun esprit au ciel
n'a ce pouvoir. » Aussitôt l'hostie se trouva sur mes lèvres.
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« Dimanche dernier, la sœur infirmière me dit : « Demain. M. l'aumônier vous apportera la
communion. » En effet, il me l'apporta et, peu de jours après, j'obtins l'autorisation de me lever
pour la messe... »

II. Dom Bosco
Saint Jean Bosco fut protégé de plusieurs agressions par un chien surgit de nulle part que les
enfants dont il avait la charge avaient appelés « Grigio » et qui disparaissait quand le danger
était éloigné. Il aimait souvent parler avec ses jeunes de l'ange gardien : « Chers amis, disait-il,
soyez bons en sorte de réjouir votre ange gardien. En tout malheur et souffrance, même
spirituelle, recourez à lui avec confiance et lui vous aidera ». Il parlait en expert, car il en avait
fait l'expérience. « Abandonnez-vous à votre ange gardien, disait-il un jour à la femme d'un
ambassadeur portugais, et n'ayez aucune crainte pour ce qui pourra vous arriver ». La dame
s'étant peu après mise en voyage, comprit bien vite l'avertissement. Sa voiture en effet, heurtant
contre un tas de pierres, se renversa dangereusement et fut traînée par les chevaux sur un long
bout de chemin. Pour son bonheur cependant, se souvenant du conseil de don Bosco, la dame
eût aussitôt recours à son ange gardien et fut miraculeusement sauvée avec sa fille et sa
servante qui voyageaient avec elle. De la même façon, un jeune maçon, tombant du quatrième
étage d'une maison en construction, se releva de terre indemne, sans une égratignure, alors que
plusieurs compagnons de travail étaient morts de la sorte. Au cours de sa chute, effrayante, le
jeune homme s'était souvenu du personnage dont parlait si souvent don Bosco, et il s'était mis à
crier : « Mon ange, aide-moi! »

III. Les Papes
Les papes, eux aussi, ont, de tout temps, parlé des anges. Pie XI demandait couramment à
son ange, à l'occasion de missions délicates, de lui frayer le chemin et de bien disposer l'esprit
des gens qu'il rencontrait. Il n'hésitait pas, également, à invoquer les anges gardiens de ses
interlocuteurs, leur demandant d'éclairer, voire de calmer leur protégé. Jean XXIII, quant à lui,
avait une profonde dévotion pour son ange gardien, et il a souvent parlé des anges dans ses
discours. Il avoua qu'à l'occasion de chaque bénédiction dominicale sur la place St Pierre, il
pensait à la multitude d'anges présents qui accompagnaient la multitude de pèlerins et de
touristes, et ne manquait jamais de les saluer, imitant en cela saint François de Sales qui, avant
de prêcher, se plaisait à promener ses regards sur l'assistance pour saluer et invoquer,
invisiblement présents, les anges gardiens de ses auditeurs.

IV. Padre Pio
« Si tu invoques ton ange gardien, il t'éclairera et il te guidera. Le Seigneur en a fait un voisin
pour toi à cet effet. Sers-toi donc de lui. »

Prière traditionnelle à l’ange gardien
« Ange de Dieu,
qui es mon gardien,
et à qui j’ai été confié par la Bonté divine,
éclaire-moi, défends-moi,
conduis-moi et dirige-moi.
Amen. »
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