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Les anges 

Les anges peuvent-ils être saints ? 

Ou plutôt, les anges peuvent-ils ne pas être saints ? 

Parmi les anges, il y a tous les anges qui se sont révoltés, et qui sont à l’origine de la 

catastrophe du monde. Ce sont les anges négatifs que l’on appelle les démons.  

Les anges, en principe, sont saints. Ils ne le sont pas par nature. Ils ne le sont que s’ils 

restent proches de Dieu. Mais, comme ils ont la liberté de se détourner de Dieu, ils 

peuvent alors perdre leur capacité à la sainteté et deviennent des êtres de ténèbres. 

La condition des démons, qui sont des anges déchus, est une condition qui est 

terrible. Ils n’ont pas de famille humaine et se sont détournés de leur famille divine. 

Ils n’ont plus personne. Ils vivent dans une solitude absolue. 

Est-ce que les anges peuvent faire partie de notre parenté ? 
 

Les anges ne font pas partie de notre famille humaine. Les anges ne sont pas des 

hommes. Ils sont incorporels, ils ont un mode de vie très différent du nôtre.  

En revanche, ils font partie de la famille, de la parenté divine parce qu’ils croient en 

Dieu, parce qu’ils le vénèrent, parce qu’ils l’aiment.  

La famille divine comporte Dieu lui-même, les saints, les anges, les défunts, les 

baptisés. Ce qui nous fait faire partie de la famille divine est de croire en Dieu, de 

reconnaître  que Dieu est Dieu. C’est comme cela que l’on entre dans la famille 

divine. On y entre également par  le baptême et les sacrements mais celui qui croit 

que Dieu est Seigneur fait partie de cette famille. 

Comme on prie les saints, on prie les anges.  

 

Peut-on avoir une conversation avec son ange gardien, 

comme lui demander de l’aide ou lui dire merci… ? 

 

 

Dans les livres de prières il 

y a des prières à l’ange gardien.  

On peut parler à son ange  

gardien tous les soirs.  

L’ange gardien est celui qui  

nous transmet les messages de  

Dieu. Chacun d’entre nous a au  

moins un ange personnel. 

 

Prière d’un enfant à l’ange gardien 
 

Saint ange gardien, mon ange ! Je ne connais pas ton nom, mais je sais que tu veilles 

sur moi : le Seigneur Jésus a dit que les anges des enfants voient la face de Dieu ! Je 

te prie donc : en cette nuit et dans le jour qui va suivre, garde-moi de tout péché en 

pensées, en paroles ou en actes. Rappelle-moi toujours combien le Seigneur est bon 

et combien Il m’aime. Fortifie en moi la foi en lui, l’espérance des biens qui viennent 

de lui, et un amour véritable pour lui et pour mon prochain. Saint ange de Dieu, mon 

ange gardien, que ta prière pour mon salut s’élève devant Dieu comme un encens 

parfumé ; que, par elle et par la prière de la Mère de Dieu, et celle de tous les saints, 

je connaisse la joie d’aimer le Seigneur de tout mon cœur et d’aimer ceux qu’Il aime 

comme Il les aime. Car c’est Lui, Père, Fils et saint Esprit, qui est béni dans les 

siècles des siècles : Amen ! 

 

La connaissance du monde angélique est très ancienne. Les civilisations de la 

Mésopotamie en parlaient déjà. Dans la Bible, on voit des anges partout. L’ange fait 

partie de l'expérience humaine quoi qu’en disent certaines personnes. Les archanges 

paraissent chez les juifs et les musulmans aussi bien que chez les chrétiens. 

Il existe plusieurs ordres parmi les anges :  

-les séraphins aux 6 ailes (chaleur et lumière) / les chérubins 

aux innombrables yeux (sagesse et science) / les trônes 

(justice) 

-les dominations (transmission des commandements de Dieu) / 

les vertus (force et vigueur) / les puissances (ordre divin, lutte 

contre les démons)  

-les principautés (maintien de l’ordre sur la terre) / les 

archanges (dirigeants des anges) / les anges (messagers de 

Dieu auprès des hommes) 

Synaxe des saints archanges 


