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L’ange est 
le musicien 
du silence 
de Dieu 

Dominique Ponneau 

L’éditorial
Le chant des jeunes de la 
maîtrise de la cathédrale vient 
me saisir au cours de la liturgie 
dominicale. À l’écoute de ces 
voix qui montent me vient 
l’image d’un chœur d’anges. Leur 
mélodie m’élève… Elle m’associe 
au chant des anges à laquelle 
la liturgie nous rend participant 
au moment du Sanctus ou à 
d’autres moments (Confiteor, 
oraisons…). 
Ces jeunes me ramènent à 
l’essentiel qui n’est pas tout à fait 
ce qui se dit ou se vit dans notre 
monde contemporain. En effet, 
on voit les anges partout dans 
les films ou séries télé, en héros 
de mangas ou de littérature 
fantastique. Ils désignent encore 
un parfum, un bébé, ornent un 
bibelot… Les anges exercent une 
sorte de fascination (y compris 

l’ange déchu, le diable). 
Ce numéro de L’Oasis 
voudrait aider les catéchistes 
et accompagnateurs en 
catéchuménat à comprendre 
qui sont les anges et quel est 
leur rôle pour ne pas sombrer 
dans l’idolâtrie, l’ésotérisme. 
Les anges nous ouvrent les 
portes d’un univers invisible, 
une dimension cosmique. 
Le mystère fait pleinement partie 
de la foi et la réalité angélique 
peut nous aider à annoncer 
le Christ, à devenir messager à 
notre tour. Nous pourrons alors 
joindre nos voix à celles des 
anges pour la plus grande gloire 
de Dieu !

Cécile Eon,
Rédactrice en chef
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Les anges traversent la Bible, du Livre de la Genèse à celui 

de l’Apocalypse. Très présents dans la culture sémitique 

et certains écrits de l’Ancien Testament, ils se révèlent 

être plutôt discrets dans les évangiles. Ils n’accompagnent 

pas Jésus en virevoltant à ses côtés sur les chemins 

de Galilée, chantant et jouant des instruments ! 

Annonce et communication 

Communiquer un message est, par essence, la fonction 

des anges. C’est le premier sens du terme grec aggelos, 

que l’on peut aussi transcrire angelos, « messager » ou 

que dit la bible ?

Des messagers discrets 
et incontournables
Les anges sont très présents dans la Bible. À quel moment se 
manifestent-ils dans les évangiles ? Comment Jésus en parle-t-il 
et que nous enseigne-t-il à leur sujet ? Approfondir notre connaissance 
des anges stimule notre vocation de messager ici-bas. 
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« envoyé ». L’angelos n’est pas forcément un être céleste, 

il peut désigner une personne humaine missionnée pour 

une annonce particulière, comme les deux disciples que 

Jésus envoie dans un village de Samarie pour préparer 

son arrivée (Lc 9,52). Même si cet épisode paraît anodin, 

nous tenons ici la mission principale de l’angelos des 

évangiles : annoncer et préparer la venue de Jésus. 

Les quatre écrits s’ouvrent d’ailleurs avec Jean le Baptiste 

« voici que j’envoie mon messager » (Mc 1,2), et Jésus 

le désignera d’ailleurs comme tel (Mt 11,10 ; Lc 7,27).

Les évangiles de Matthieu et de Luc consacrent plusieurs 

récits autour de la thématique de la Nativité. Dans chacun 
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d’eux, la naissance de Jésus est préalablement annoncée 

par un ange à l’un des parents : Joseph (en Matthieu) 

et Marie (chez Luc). Les anges sont des communicants, 

relayant la volonté divine, dévoilant aux hommes quelque 

chose du projet de Dieu. Rien d’étonnant de les découvrir 

en nombre après la grande annonce 1  aux bergers dans 

l’évangile de Luc, où a été dévoilé l’indice-clé pour 

reconnaître le Sauveur (cf. Lc 2,9-15). Ils passent alors 

le relais à d’autres qui deviennent messagers à leur tour, 

les bergers. Puis, pour retrouver à nouveau des anges 

en action dans le récit des évangiles, il faut se rendre 

à la fin de l’ouvrage, lorsque le messager du Seigneur 

vient rouler la pierre pour permettre 

aux personnes de contempler 

le tombeau vide (Mt 28,2). 

Il annonce alors une « bonne 

nouvelle » : Jésus est ressuscité !

Protection, assistance 
et réconfort

Dans son annonce, l’ange 

commence presque toujours par 

rassurer « ne crains pas… », puis 

il prend le temps du dialogue en 

répondant souvent à la question 

du « comment ? » (Lc 1,18.34) 

pour expliquer le projet divin. 

Les annonces ne sont pas toujours des révélations de 

la volonté de Dieu, car les anges sont parfois envoyés 

pour une mission de réconfort et de soutien, auprès 

de Jésus lors de son agonie au jardin (Lc 22,43) ou 

auprès des disciples au moment du départ de Jésus 

(Ac 1,11). Enfin, nous les découvrons aussi dans une 

mission de protection, comme avec Joseph pour 

l’avertir du danger et lui conseiller de partir en Égypte 

(Mt 2,13) dans le sillage de ce que l’on peut déjà 

constater dans les textes de l’Ancien Testament avec 

la protection de Loth lors de la destruction de Sodome 

(Gn 19), ou d’Agar et de son fils Ismaël dans le désert 

(Gn 21,17), ou encore des prophètes Élie (1 R 19,4-8), 

Isaïe (Is 6,1-4), Ezéchiel (Ez 10) ou Daniel (Dn 6,23).

Ainsi, si nous résumons, les messagers célestes 

Un ange est comme la pensée personnelle 
de Dieu à mon égard. 

Joseph Ratzinger

sont présents principalement à deux moments dans 

les évangiles, pour annoncer deux mystères qui 

sont intimement liés, l’incarnation et la résurrection. 

Pour le reste, ils s’effacent devant Jésus, le « messager » 

divin par excellence, le Messie, la Parole faite chair, qui 

se révèle alors avec ses gestes et ses enseignements. 

Serviteurs de Dieu et des hommes

Si les anges interviennent peu dans les évangiles, notons 

qu’ils sont fréquemment évoqués par Jésus lorsqu’il est 

question du Fils de l’homme ou des fins dernières. Nous 

leur découvrons alors d’autres missions : 

aider à rassembler les élus (Mt 24,31), 

tels des moissonneurs (Mt 13,39), 

séparant les justes des méchants 

(Mt 13,49), emportant les justes défunts 

comme le pauvre Lazare de la parabole 

(Lc 16,22), se réjouissant lorsqu’une 

personne se tourne avec sincérité vers 

Dieu (Lc 15,10). Même s’ils ne connaissent 

pas le jour et l’heure de la venue du 

Fils de l’homme (Mt 24,36 ; Mc 13,32), 

ils seront présents et l’accompagneront 

(Mt 16,27 ; 25,31 ; Mc 8,38). Bref, ils 

font partie de tous les tableaux de 

style apocalyptique, au service de 

Dieu, en sa présence (Mt 18,10). 

Finalement, les évangiles ne nous offrent aucun élément 

de description des anges, mis à part leur blanche tenue 

(Jn 20,12), ce qui n’est pas étonnant, car ces écrits 

sont avares de détails inutiles. Pourtant, Jésus l’affirme 

aux sadducéens, « à la résurrection… on est comme 

des anges dans le ciel » (Mt 22,30). En attendant, nous 

pouvons être des « messagers de la Bonne Nouvelle », 

annonçant, protégeant, rassurant et réconfortant. 

Élodie Verdun-Sommerhalter,

Diocèse de Strasbourg 

1   L’annonce d’une bonne nouvelle, avec un terme de la 

même racine qu’aggelos, le verbe euaggelizomai.

Les anges 
sont des 

communicants, 
relayant la 

volonté divine, 
dévoilant aux 

hommes quelque 
chose du projet 

de Dieu.
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À l’échelle 
des anges

Notre mission de catéchistes et d’accompagna-
teurs en catéchuménat consiste à guider vers Dieu, 
donc à ouvrir aux réalités du ciel, tout en gardant 
les pieds sur terre… En nous questionnant sur les 
anges, leur origine, leur fonction, leur rôle, 
grimpons sur l’échelle qui relie ces deux réalités 
pour relire nos pratiques sur les ailes de notre ange 
gardien !

Cliquez ici et suivez le guide 
pour votre atelier entre 
catéchistes ou animateurs

Qu’est-ce que le mot 
ange évoque pour 

moi, spontanément ?

1

Par quel moyen ai-je 
connaissance des anges

(peinture, image, souvenir …) ?

2

Que sais-je de l’enseignement 
de l’Église sur les anges 

(à partir de la Tradition et 
des Écritures, catéchisme 

d’enfance, …)

3

Si j’étais un ange, quel serait 
mon type de « service » 

(charisme, point fort, …) ?

4

Qui sont les « anges » 
qui ont compté dans ma vie ? 

5

En catéchèse et en catéchuménat 
suis-je un peu, à la manière 
d’un ange, attentif à éveiller 

« aux réalités du ciel » ? 
À être le messager des réalités 

célestes ?

6
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PrièrE

Glorieux Gardien de mon âme, 
Toi qui brilles dans le beau ciel 
Comme une douce et pure flamme 
Près du trône de l’Éternel,
Tu descends pour moi sur la terre 
Et m’éclairant de ta splendeur, 
Bel ange, tu deviens mon frère, 
Mon ami, mon consolateur !

Connaissant ma grande faiblesse 
Tu me diriges par la main

Et je te vois avec tendresse
Ôter la pierre du chemin. 
Toujours ta douce voix m’invite

À ne regarder que les Cieux
Plus tu me vois humble et petite 
Et plus ton front est radieux.

Ô toi qui traverses l’espace

Plus promptement que les éclairs

Je t’en supplie, vole à ma place 
Auprès de ceux qui me sont chers. 
De ton aile sèche leurs larmes 
Chante combien Jésus est Bon, 
Chante que sou rir a des charmes 
Et tout bas, murmure mon nom.

Ainsi soit-il.

Sainte Thérèse de Lisieux 
(1873-1897)
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L’art pour dire Dieu 

En savoir plus sur les anges trisomiques de ce tableau 

L’adoration de l’Enfant Jésus, 
élève de Jan Joest de Kalkar, v. 1515
Peinture sur bois, Metropolitan Museum, New York

regard la question 
des lecteurS

« Séraphins, Chérubins, Archanges
 … est-ce vrai qu’il y a une 
hiérarchie chez les anges ? » 

demande Élodie, catéchiste.

La tradition de l’Église a établi dès les 

premiers siècles une hiérarchie des 

anges en neuf catégories selon leur 

degré de proximité et de connaissance 

de Dieu : séraphins, chérubins, trônes, 

principautés, dominations, vertus, 

puissances, archanges et anges. Trois 

archanges (anges qui annoncent 

les plus grands évènements) sont 

connus par leur nom : Michel, Gabriel 

et Raphaël et sont fêtés ensemble 

le 29 septembre. L’Église fête aussi 

les anges gardiens, le 2 octobre.

Ne nous attardons pas trop longtemps 

sur cette hiérarchie qui n’est pas très 

précise dans le texte biblique mais 

émerveillons-nous devant la profusion 

de ce mystérieux monde invisible. 

Ce monde invisible fait partie de la 

création divine, l’Église le confesse 

chaque dimanche dans le Credo. 

Le Nouveau Testament témoigne 

que les anges entourent le Christ 

et l’aident dans sa mission de salut, 

qu’ils sont aux côtés des premières 

communautés. Rendons grâce pour 

ces nombreux messagers par lesquels 

Dieu nous fait connaître sa volonté, 

nous oriente et nous protège. Mais 

gardons-nous d’en faire l’objet d’une 

curiosité ou d’une dévotion excessives. 

Écoutons l’ange de l’Apocalypse 

(Ap 22, 9) : « Je suis un serviteur comme 

toi, comme tes frères les prophètes 

et ceux qui gardent les paroles de ce 

livre. Prosterne-toi devant Dieu ! »

Catherine Godeffroy, SNCC
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Aujourd’hui, il n’est pas rare que le vent ne souffle 

pas dans les ailes des anges. Ils appartiendraient 

soit à une conception mythologique dépassée, 

soit à une foi infantile qu’une certaine exégèse a 

habilement débusquée. Pourtant, à notre époque, 

il n’est pas rare de s’intéresser à toutes sortes d’esprits 

dans la littérature et même dans la vie quotidienne 

de nombre de nos contemporains tourmentés, 

souvent la proie de gourous manipulateurs. Il est 

donc important de connaître et d’enseigner avec 

justesse la doctrine de l’Église sur les anges. 

Les anges, une vérité de foi

Dans le Je crois en Dieu , chaque dimanche, 

les fidèles affirment croire en un Dieu « créateur 

un peu de théologie

L’existence des anges 
Qu’ils soient archanges, démons, anges gardiens… les anges sont 
très présents dans la littérature, au cinéma, dans les arts…  Depuis 
toujours l’Église aide les fidèles à appréhender cette vérité de foi. 
L’existence des anges nous entraîne avec eux dans la louange.
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invisible ». En effet, selon le Catéchisme de 

l’Église Catholique  : « L’existence des êtres 

spirituels, non corporels, que l’Écriture Sainte 

nomme habituellement les anges, est une vérité 

de foi. Le témoignage de l’Écriture est aussi net 

que l’unanimité de la Tradition » (CEC n°328). 

Du premier livre au dernier livre de la Bible 

est présent le monde angélique. Ces créatures 

spirituelles sont « des serviteurs et des messagers 

de Dieu », qui apportent une aide mystérieuse 

et puissante aux amis de Dieu tout au long de 

l’histoire de la Révélation jusqu’à nos jours. 
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Les démons, des anges révoltés 
par jalousie

Pour dire les choses simplement, en scrutant 

les Écritures, il apparaît que le Créateur, en donnant 

l’existence à des esprits, c’est-à-dire à des créatures 

purement spirituelles, leur a 

donné d’être éternellement en 

sa présence et de connaître 

son projet aussi bien en leur 

faveur qu’en faveur des humains, 

créatures à la fois spirituelles et 

corporelles. Librement, les esprits 

que nous nommons les anges 

ont adhéré au bon vouloir de 

Dieu en choisissant de l’adorer 

et de devenir ses serviteurs. 

Au contraire, certains se 

sont révoltés, sans doute par 

jalousie envers les humains, 

comme le premier chapitre 

du Livre de Job le suggère, 

ceux-ci la Bible les appelle 

des démons avec à leur tête 

Satan. Les démons ne supportent pas que Dieu 

aime infiniment les humains, créés à son image, 

des êtres limités par leur corps dans le temps et 

l’espace, cependant destinés à accueillir le dessein 

bienveillant du Père par la foi, avant de le connaître 

par la vision. L’adoption filiale des êtres humains, 

obtenue par la Passion et la résurrection du Sauveur, 

est inacceptable par les démons. Les anges dépassent 

en perception toutes les créatures visibles, ayant 

dès leur création accès à la pensée de Dieu et à 

l’éternité. Les anges fidèles au Créateur le servent 

en étant ses messagers, en facilitant la réalisation 

du salut en faveur de l’humanité et, en protégeant 

les humains contre les attaques des démons. 

Les anges nous entraînent dans la louange

Les anges mettent toutes leurs immenses capacités 

au service des humains, soucieux d’accomplir 

la volonté de Dieu. Ceci ne les empêche pas, 

simultanément, de demeurer dans la louange et 

l’adoration du Très-Haut, dans sa gloire, comme 

plusieurs passages de l’Apocalypse l’affirment. 

Ils entraînent les hommes dans la louange, ce que 

la préface de la messe exprime précisément : 

« Avec les anges et les archanges, avec les puissances 

d’en-haut et tous les esprits bienheureux nous 

chantons l’hymne de ta gloire ». Alors, l’assemblée 

des fidèles reprend les paroles des séraphins qui 

entourent le trône de Dieu selon Isaïe : « Saint ! 

Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers » (Is 6,3).

Les anges gardiens

En plus de la grâce divine qui est offerte à chaque 

croyant, Dieu a voulu ajouter l’accompagnement et 

le secours des anges : « [Le Seigneur] donne mission à 

ses anges de te garder sur tous tes chemins. » (Ps 90,11). 

Le Christ lui-même confirmera 

cette donnée de la foi d’Israël 

en invitant les apôtres à ne pas 

rabrouer les enfants : « Gardez-

vous de mépriser un seul de ces 

petits, car, je vous le dis, leurs 

anges dans les cieux voient sans 

cesse la face de mon Père qui 

est aux cieux. » (Mt 18,10). À partir 

de cette affirmation de Jésus, est 

née la doctrine de l’ange gardien, 

qui guide chaque humain sur le 

chemin du salut jusqu’à son entrée 

au Ciel où, à son tour, il verra Dieu. 

Faire connaître les anges et 

leur mission appartient à toute 

catéchèse digne de ce nom. 

Prier son ange gardien et, à 

la suite de nombreux saints, en découvrir les effets 

bénéfiques pour notre conversion et notre progression 

sur la voie de la sainteté, fait partie de l’expérience 

chrétienne. La sagesse dans ce domaine consiste à 

s’en tenir aux affirmations de la foi de l’Église, sans 

prétendre en savoir davantage que la Révélation 

n’a jugé bon de dévoiler du mystère des anges.

Mgr Jean Legrez, op

Archevêque d’Albi

En plus 
de la grâce divine 

qui est offerte à 
chaque croyant, 

Dieu a voulu ajouter 
l’accompagnement 

et le secours 
des anges

Chaque croyant 
a près de lui 
un ange qui le 
protège et le 
conduit sur le 
chemin qui mène 
à la vie éternelle 

Saint Basile le Grand
(v. 330-379)
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Cliquer sur les   pour visiter les liens 

Sur la thématique 

  Méditation du pape François sur les 
anges, le 2 octobre 2018 

  Homélie du pape Benoît XVI en la fête 
des trois archanges, le 29 septembre 2007

  Les tablettes de la foi - les anges : 
une courte vidéo d’animation 

  Anges : une vidéo de l’émission L’ABC de la Foi sur KTO 

  Jamais sans mon ange ! : un reportage du 
magazine Dieu m’est témoin du Jour du Seigneur

  Une petite conversation sur le diable : une interview 
du P. Gaultier de Chaillé sur le Padreblog

  Nommer le lieu du combat spirituel : une conférence 
du P. Gaultier de Chaillé lors de la session du SNCC 
« Le combat spirituel en catéchèse et catéchuménat »

  J’ai un agent secret perso : un épisode de la 
série humoristique Bonne nouvelle sur KTO

Au catéchuménat

  Découvrir l’Exultet proclamé auprès 
du cierge pascal le Samedi Saint

En famille 

  La vie est belle : un film de Franck Capra, conte 
de Noël présentant l’action d’un ange sauveur

Avec des personnes porteuses de handicap

Deux étapes de l’itinéraire proposé dans 
la revue Initiales n°249 Anges et démons

  Anges et démons, des objets de déco : une animation 
sur nos représentations des anges et des démons

  Une petite histoire drôle « Dieu me sauvera » : 
pour repérer la présence des anges dans nos vies

Avec des adolescents 

  Un itinéraire d’animations à vivre avec 
la revue Initiales n° 249 Anges et démons 

Avec des enfants 

  Le songe de Jacob : une vidéo de Théobule

  Joseph et l’ange : une vidéo de Théobule 

  Pierre et l’ange : le récit de la libération de 
Pierre de sa prison mis en scène avec des 
Playmobil par Raconte-moi la Bible 

  Un bricolage pour construire et prier son ange gardien

Le manteau 
de l’ange 
de la paix 
est beau, mais 
qui l’endossera ?

Jozef Mindszenty
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La démarche de l'Église en France au coeur 
de la nouvelle évangélisation. 

  Suivez l'actu ! 

Sur notre page facebook 
Catéchèse et Catéchuménat 
retrouvez régulièrement d’autres 
idées, textes, vidéos, outils.

Cliquez pour recevoir L’Oasis
gratuitement tous les trimestres
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https://www.theobule.org/video/le-songe-de-jacob/259 
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