Ange. Hébreu :

MaLeHaK

grec : αγγελοσ (anguélos)

latin : angelus

Le mot hébreu, comme le mot grec et par suite latin, signifie « messager », soit
d’un homme pour un autre, comme un « ambassadeur », soit d’une manière plus
spécifique, un messager de Dieu. Il est en effet certain que la chute de l’homme fut
provoquée par un Ange : Lucifer et que les grandes gestes de Dieu dans l’ouvrage de
la Rédemption ont été confiées à des Anges, comme on le voit dans l’Ancien
Testament, notamment pour l’Exode, pour Daniel (Michel, Gabriel) , Zacharie,
Malachie...et Tobie (Raphaël), et dans le Nouveau au commencement de l’Evangile,
avec l’archange Gabriel. On aura les Anges de la Résurrection, de l’Ascension... Au
désert « les Anges le servaient » (Mt.4/11). Saint Michel est nommé dans
l’Apocalypse dans son combat contre le Dragon : (Ap.12/7) Voir aussi Ap. 20/1-3.
Les références aux Anges sont nombreuses dans toute l’Ecriture. Le mot français
« Ange » dérive du latin et du grec αγγελοσ, lequel vient de la racine γαρ signifiant
« résonner, crier, parler », d’où le mot voix (γηρυσ) .
L’Eglise a toujours vénéré les Anges, dans sa liturgie. Leur existence et leur
rôle sont des vérités de foi. (Den. Index Syst C 6). De nombreux théologiens, surtout
au Moyen Age, ont disserté sur les neuf « choeurs des Anges » : « Les Anges,
Archanges, Principautés, Puissances, Vertus, Dominations, Trônes, Chérubins et
Séraphins ». Les Anges Gardiens sont une vérité de foi : parlant des enfants, le Christ
dit : « Leurs Anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les
cieux. » (Mt.18/10) Il est très louable et utile d’avoir une piété attentive aux Anges
Gardiens, et de demander leur secours dans la lutte que nous avons à mener contre les
anges pervers, pour « retrouver le chemin de l’arbre de la vie ». (Voyez Eph. 6/1020: le combat spirituel contre les mauvais anges. Gen. 3/34 et Apoc. 2/7).
Saint Paul dans l’Epitre aux Hébreux précise : « Dieu dit des Anges : Celui qui
fait de ses Anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu » (1/7) et plus loin
(1/14) : « Ne sont-ils pas tous des Esprits au service de Dieu, envoyés comme
serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir le salut en héritage ». L’Ange est
une créature spirituelle ; certains Pères de l’Eglise leur ont donné un « corps subtil »
qui reste néanmoins bien difficile à définir.
Sept Anges se tiennent en permanence devant la face de Dieu selon la parole
de l’Archange Raphaël à Tobie (12/15) : « Je suis l’Ange Raphaël, l’un des sept qui
nous tenons en présence du Seigneur. » Nous connaissons trois noms de ces sept
grands Archanges : « Michel, Gabriel, Raphaël » qui sont intervenus dans l’histoire
des hommes.
Les Anges ont été créés par Dieu bons dans leur principe : ce sont des créatures
rationnelles et libres. Certains ont usé de leur liberté pour s’opposer à leur Créateur,
et par suite séduire l’homme et le faire chuter dans la mort. Leur responsabilité est
immense dans la faute originelle, aussi leur condamnation est-elle sans remède.
(Mt25/41). Voir diable *.
Racines – ange

-49

Selon les révélations faites à Mechtilde Thaller (1868-1919), chaque chœur des
Anges est dévolu à une cause particulière ou à une catégorie d’hommes ; ainsi les
Vertus personnifient la force de Dieu auprès de celui qui veut progresser dans la vie
spirituelle ; les Puissances sont dévolues plus spécialement aux prêtres, les
Principautés aux Paroisses, les Dominations aux enseignants, missionnaires,
supérieurs, à tous ceux qui s’efforcent d’entendre le Règne de Dieu sur la terre ; les
Trônes aux Evêchés, Royaumes, Communautés chrétiennes. Les Chérubins ont le
zèle personnifié pour la gloire de Dieu et pour sa défense : ils sont les glaives de
Dieu. Les Séraphins sont l’amour au service de l’Amour…etc 1
Terminons par cette belle invocation aux neuf choeurs des Anges :
Séraphins ardents, embrasez-moi
Chérubins très sages, enseignez-moi
Trônes suprêmes, pacifiez-moi
Dominations très élevées, commandez-moi
Vertus célestes, fortifiez-moi
Puissances invincibles, défendez-moi
Principautés souveraines, gouvernez-moi
Archanges très nobles, conduisez-moi
Anges très saints, gardez-moi,
afin que je puisse servir, bénir,
et glorifier la très Sainte Trinité
maintenant et dans tous les siècles. Amen.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1

- Voir le livre « Les Anges » du chevalier Von Lama – Editions Christiana.
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