Septembre 2012
(par Lise Turbide)

Mal’ak
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,
Priez-vous, ou demandez-vous l’aide de votre ange gardien de temps en temps?

L’ange gardien
Vous souvenez-vous de cette petite image qu’on nous donnait à l’école « un petit garçon (ou une petite fille)
qui traversait un pont auquel il manquait plusieurs planches et leur ange gardien était à leurs côtés pour les
protéger »? Et que dire de la place qu’il fallait toujours laisser à notre ange sur notre banc d’école! De
beaux souvenirs n’est-ce pas?
C’est un peu l’image que je me faisais de mon ange gardien. Il était là pour me protéger quand le danger
me guettait.

Travail minutieux
Cet été, j’avais un travail compliqué et minutieux à faire pour FTC et je ne savais pas trop comment m’y
prendre afin que le résultat soit simple et facile à comprendre.
Alors, j’ai demandé de l’aide à mon ange gardien. Je l’appelais toujours mon « ange gardien » jusqu’à ce
que je réalise que c’était trop impersonnel, trop vague.

Son nom

Je lui ai donc demandé son nom. Il ne m’a pas répondu mais je lui ai quand même proposé plusieurs
noms : Michel, Paul, Jean, Philippe, etc. mais aucune réaction intérieure. Ensuite, je lui ai demandé si
« Timothée » lui plaisait. J’ai tout de suite ressenti que c’était le prénom qui lui allait à merveille. Depuis
lors, quand je parle à mon ange gardien, je l’appelle Timothée.

Le CEC
Dans le but d’en connaître plus sur les anges, j’ai fait une recherche dans le Catéchisme de l’Église
catholique (CEC).

Vérité de foi
L’existence des êtres spirituels, non corporels, que l’Écriture Sainte nomme habituellement anges, est une
vérité de foi. (CEC 328)

Fonction et nature
St. Augustin dit à leur sujet : « "Ange" désigne la fonction non pas la nature … Les anges sont serviteurs et
messagers de Dieu … ils sont « les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole (Ps 103,20)». (CEC 329)

Les anges dans les textes bibliques

Les anges sont là dès la création et tout le long de l’histoire du salut … ils ferment le paradis terrestre (Gn
3,24), ils protègent Lot (Gn 19,8); sauvent Agar et son enfant (Gn 21,17); arrêtent la main d’Abraham (Gn 22,11);
la loi est communiquée par leur ministère (cf. Ac 7,53); ils conduisent le Peuple de Dieu (cf. Ex 23, 20-23); ils
annoncent naissances (cf. Jg 13) et vocations (Is 6,6); ils assistent les prophètes (cf. 1 R 19,5).… (CEC 332)

De l’Incarnation à l’Ascension
De l’Incarnation à l’Ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l’adoration et du service des anges.
Lorsque Dieu « introduit le Premier-né dans le monde, il dit : "Que tous les anges de Dieu L’adorent" » (He
1,6). Leur chant de louange à la naissance du Christ n’a cessé de résonner dans la louange de l’Église :
« Gloire à Dieu … » (Lc 2,14).
Les anges protègent l’enfance de Jésus (cf. Mt 1,20), Le servent au désert (cf. Mc 1,12), Le réconfortent dans
l’agonie (cf. Lc 22,43), alors qu’Il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis (cf. Mt 26,53) comme
jadis Israël (cf. 2M 10,29-30).
Ce sont encore les anges qui « évangélisent » (Lc 2,10) en annonçant la Bonne Nouvelle de l’Incarnation (Lc
2,8-14), et de la Résurrection du Christ (cf. Mc 16,5-7). Ils seront là au retour du Christ qu’ils annoncent (cf. Ac
1,10-11), au service de son jugement (cf. Mt 13,41; 24-31; Lc 12,8-9). (CEC 333)

Le Dieu trois fois saint
Dans sa liturgie, l’Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint (Sanctus) … l’Église fête plus
particulièrement la mémoire de certains anges ( S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, les anges gardiens). (CEC
335)

De l’enfance au trépas
De l’enfance (cf. Mt 18,10) au trépas (cf. Lc 16,22), la vie humaine est entourée de leur garde (cf. Ps 34,8; 91, 10-13)
et de leur intercession (cf. Jb 33,23-24). « Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur
pour le conduire à la vie ». Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse
des anges et des hommes, unis en Dieu. (CEC 336)

Noms et fonctions
Les anges reçoivent des noms en rapport avec leurs fonctions : Raphaël « Dieu guérit » (Tb 3,17; 12,15);
Gabriel « Dieu s’est montré fort ou l’homme de Dieu » (Dn 8,16; 9,21) et Michel « Qui est comme
Dieu? » (Dn 10,13-21; 12,1).

Hiérarchie des anges
Dans le Nouveau Testament on y trouve :
* les archanges (1Th 4,16; Jude 9)
*

les chérubins (He 9,5)

* les Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances (Col 1,16)
* les Vertus (Ep 1,21).

Les anges et les hommes
Les anges continuent d’accomplir auprès des hommes les tâches que l’Ancien Testament leur attribuait déjà.

Mystérieux messagers
Quand une communication surnaturelle parvient du ciel à la terre, ils en demeurent les mystérieux
messagers :
* Gabriel transmet la double Annonciation (Lc 1,19-26);
* une armée céleste intervient dans la nuit de la Nativité (Lc 2,9-14);
* des anges encore annoncent la Résurrection (Mt 28,5) et font connaître aux Apôtres le sens de l’Ascension
(Ac 1, 10);

* auxiliaires du Christ dans l’œuvre du salut (He 1,14), ils assurent la garde des hommes (Mt 18,10; Ac 12,15),
présentent à Dieu les prières des saints (Ap 5,8; 8,3), conduisent l’âme des justes en paradis (Lc 16,22);
* pour protéger l’Église, ils poursuivent autour de Michel, leur chef, le combat contre Satan qui dure depuis
les origines (Ap 12,1-9).

Monde terrestre monde céleste
Un lien intime rattache ainsi le monde terrestre au monde céleste; là-haut les anges célèbrent une
perpétuelle liturgie (Ap 4,8-11) à laquelle s’unit ici-bas la liturgie de l’Église (cf. Gloria, Préface, Sanctus)
(Vocabulaire de théologie biblique, p. 62).
À l’exemple des anges qui sont continuellement devant la face de Dieu, louons et remercions Dieu de nous
avoir donné un ange gardien, un ange dont la mission est de nous protéger, de nous aider et de nous
présenter au Seigneur lorsque nous Le verrons face à face au terme de notre vie.

Hosanna
Gloire à Dieu pour notre ange gardien qui nous guide, qui nous protège et qui veille sur nous 24h sur 24h,
365 jours par année, 366 jours lors des années bissextiles!

Mal’ak
Gloire à Dieu pour tous les « Mal’ak » mot hébreu qui signifie « messager de Dieu ».

