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20° dimanche après la Pentecôte, Synaxe des puissances incorporelles 
 
Au nom du père du fils et du Saint Esprit. 
Chers pères, chers amis, 

 
Rappelons-nous. Tous, un jour, nous avons eu le sentiment d’une présence, d'être 
suivis ou observés. Que ce soit dans une situation de danger ou de peur, dans un 
moment de réflexion intense ou de profonde intériorité, ou au contraire de grâce ou 
de plénitude. En ces instants d'hypersensibilité, que percevions-nous?   

Demain, l’Église célèbre la synaxe des saints archanges, jour de fête des servants 
d’autel, et d’abord jour où l'Église nous invite à méditer sur ce monde invisible et 
imperceptible par nos cinq sens, mais accessible par la prière et la foi en Dieu 
créateur du ciel et de la terre, du monde angélique et de ce monde. 

Ce royaume d’en haut a été révélé peu à peu aux êtres humains, même si est 
toujours imperceptible par nos sens. Dans l’Ancien Testament et par les traditions 
juives les plus anciennes. Dans le Nouveau Testament aussi, comme par les 
nombreux écrits et commentaires des pères de l’Église [Grégoire de Niazance, 
Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome ...].  

Nous signalons leur présence dans nos offices (lors de l’anaphore), nous 
demandons qu’ils nous aident dans les ecténies, nous nous adressons à nos 
anges gardiens respectifs dans les prières du soir et du matin. 

Réfléchissons à ce monde invisible, à ces anges et à leurs missions. 

Dans l’Ancien Testament, dans le livre de Daniel (Dn 10,1), Michael, l’un des 
archanges (il faut lire cela dans la Septante) est présenté comme le défenseur des 
enfants du peuple de Daniel, c'est-à-dire du peuple juif. Présent lors de la bataille 
contre les Perses, il est surtout le protecteur attitré lors des temps de la fin.  

Michel signifie “semblable à Dieu”. C’est sans doute pour cela que certains disent 
que c’est l’archange Michel qu’a combattu Jacob jusqu’à obtenir sa bénédiction 
[car Jacob à appeler le lieu du combat Peniel ce qui veut dire visage de Dieu]. 
L’archange Michel combattit Satan et ses anges déchus dans l’Apocalypse et 
combat les ennemis de l’Église, comme chef des armées célestes. 

Dans le livre de Tobie [si plein de sagesse, mais hélas absent du corpus des bibles 
protestantes], l’archange Raphaël accompagne Tobie lors de son voyage -voyage 
initiatique et spirituel- pour guérir son père Tobit. Raphaël signifie “Dieu guérit".  

L’archange Gabriel apparaît aussi dans le livre de Daniel pour lui expliquer l’avenir 
d’Israël. Chef des puissances célestes, il est surtout celui qui annonce le salut et 
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les bonnes nouvelles auprès de la Vierge Marie, de Joseph, des femmes 
myrrhophores. Gabriel signifie ‘puissance de Dieu”. 

Il y a sept archanges. L’Église donne les noms des quatre autres :  URIEL (Feu de 
Dieu) ,  JEGUDIEL ( louange à Dieu), BARACHIEL (bénédiction de Dieu), 
SALATHIEL (demandé à Dieu), 

 
Dans l’ancien testament, les anges apparaissent en de multiples endroits: arrêtant  
le bras d’Abraham, accompagnant les saints adolescents dans la fournaise, Lazare 
porté par les anges dans le sein d’Abraham (Lc 16, 22), exécutant les sentences 
de Dieu (Mt 13, 42) 

Qui sont les anges? 

Ce sont des créatures incorporelles (même si elles peuvent avoir l'apparence d’un 
corps), immortelles, puissantes, pleines de sagesse, merveilleuses et surtout 
débordant d’un amour pour Dieu, pour chacun et pour l’humanité. Comme nous, 
chaque ange a un rôle, une mission attribuée par Dieu. 

Certains sont préposés aux Nations, ce sont les principautés (suivant en cela 
Deutéronome 32, 8 version de la septante et les commentaires de St Basile). St 
Basile, dans la liturgie, cite les 9 ordres: les anges, les archanges, les trônes, les dominations, 
les principautés, les vertus, les puissances, les chérubins et les séraphins.   

Les anges sont libres, comme nous, et peuvent chuter, c'est-à-dire s’opposer à 
Dieu,comme nous le rappelle l'Apocalypse. Comme Lucifer, le plus grand et 
lumineux des anges avec une multitude d’anges avec lui. Nous y reviendrons. 

Dans la foi chrétienne, les anges préparent la venue du Christ et le monde tout 
entier des anges est là pour le servir, [alors que dans l’AT les anges sont des 
intermédiaires entre Dieu et les hommes, et donc au-dessus de l’être humain].  

St Paul dit (He 2, 5) “Ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à 
venir” et citant le psaume 8, versets 5-7 “le Fils de l’homme, tu l’as abaissé pour un 
peu de temps au dessous des anges”, Tu l’as couronné de gloire et d’honneur, Tu 
as mis toutes choses sous ses pieds”. 

Quel est leur rôle dans l’économie du salut? 

Les anges sont tout particulièrement présents à deux moments importants de la vie 
du Christ, qui confèrent à ce passage du psaume 8 une grande importance. 

La nativité.  
Le premier moment est celui de la nativité avec les anges et les pasteurs. Tous 
sont dans l’émerveillement et la louange.  Une tradition rapporte ceci: 
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● les anges mentionnés sont ceux qui résident dans les cieux et qui ont la 
connaissance de la venue et de l’incarnation du Fils de Dieu sur terre (les 
“initiés de l’incarnation” selon St Gregoire de Naziance), et descendent du 
ciel avec le Verbe lors de son incarnation sur terre.  

● Les pasteurs sont les anges qui résident sur terre. Ce sont les anges chargés 
des nations qui, un peu désespérés de la situation spirituelle des êtres 
humains  qui apprennent la nouvelle et désormais accueillent avec joie le 
Seigneur (selon certains pères de l’Église) 

Observons que le Christ est alors physiquement en-dessous des anges.  
 
La descente aux enfers. 
Le seul moment, le seul mystère où le Christ n’est pas aidé, au cours duquel les 
anges ne peuvent le servir, c’est celui de la descente aux enfers.  
La phrase “Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?” signifie que Dieu 
n’a pas envoyé les anges qui servent habituellement le Fils de Dieu, rendant la 
solitude de Jésus-Christ, du Fils de Dieu dans son humanité, encore plus intense.  
 
Cette solitude est annoncée lors de la troisième tentation, lorsque Satan lui dit “Si 
tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas; car il est écrit : Il donnera des ordres à 
ses anges afin qu’ils te gardent et ils te porteront sur leur mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre”. (Luc 4, 9-11). Jésus refuse. 
 
Pourtant le Fils de l’homme s’est bien jeté en bas, bien plus bas même, jusqu’en 
enfer mais pas par orgueil comme lui demandait Satan, mais par totale humilité en 
revêtant notre chair, nos angoisses, nos peurs, nos passions. 
 
Les anges n’étaient pas là, mais en fait seul le Seigneur des Anges peut descendre 
en enfer pour détruire la puissance de la mort.  
 
L’ascension 
L’ascension est le deuxième moment important de la vie du Christ où les anges 
sont présents. Ils sont souvent représentés comme portant Dieu le Fils en son 
corps incarné, dans son auréole de gloire. Spirituellement il y a plus encore. Saint 
Paul dit “Dieu a exalté le Christ et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel et sur la terre et dans les enfers 
et que toute langue confessé le Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père” 
(ph 11, 9-1) 
 
Ce que dit St Paul, c’est que les anges, en particulier, doivent adorer non 
seulement le Verbe, le Fils de Dieu, mais aussi et surtout le fils de Dieu incarné, le 
Fils de Dieu dans son humanité. Cela comme les êtres humains. 
 
Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c’est le Christ et non plus les 
anges, comme dans l’Ancien Testament. 
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Le vrai mystère de la nativité est l’abaissement du Fils de Dieu un peu en dessous 
des anges. 
Le vrai mystère de l’ascension est l'exaltation de la nature humaine au-dessus des 
modes angéliques. 
 
C’est ce double mystère qui est expliqué par la descente et la montée des anges et 
de leurs chants. 
 
C’est un bouleversement dans la création. Avant, Dieu dominait les anges qui 
dominaient les hommes. Après l’incarnation, la résurrection  et l’ascension dans 
son corps du Fils de Dieu, l'être humain est placé au-dessus des anges auprès du 
Dieu trinitaire. 
 
Quel bouleversement ! Mais quelle espérance pour chacun d’entre nous, pour 
l’humanité toute entière : Dieu a confiance a profondément confiance en chacun et 
nous veut à ses côtés.  
 
Mais revenons à Lucifer et à sa chute. Une tradition dit qu’il voulait prendre la place 
de Dieu. Un autre tradition dit que Lucifer faisait partie des anges qui ont reçu de 
Dieu son plan salutaire pour l’être humain : L’annonce de l’élévation au ciel de 
l’être humain et son positionnement au-dessus des anges fut à l’origine de l’orgueil 
de Lucifer et des anges qui l’ont suivi. Il ne pouvait accepter le plan de Dieu et que 
l’homme prenne sa place, celle du porteur de lumière. 
 
Que retenir de tout cela? 
 
Que les anges sont partout et ce n’est pas par nos sens qui nous pouvons les 
percevoir, mais par la prière et nous pouvons leur demander de l’aide, car cela fait 
partie de leur mission. 
 
Que Dieu a une confiance totale en l’être humain. Les forces spirituelles de l’être 
humain, nos forces spirituelles sont aussi grandes que celles de Jacob qui lutta 
contre un ange toute une nuit pour lui arracher une bénédiction. 
 
Qu’alors, il nous reste à redoubler d'efforts, en demandant la grâce de l’Esprit 
Saint, pour grandir en dignité, dignité qui nous est promise, car l’être humain est à 
la droite de Dieu en Christ incarné et réjouir notre ange-gardien qui participe à 
notre salut en nous accompagnant. 
 
Que les louanges des anges, qui montent et descendent du ciel à la terre et de la 
terre au ciel, sont à la gloire de Jésus-Christ incarné et nous appellent en son 
royaume, en particulier lorsque notre âme monte au ciel. 
 
Amen. 
PÈRE ANDRÉ 

 


