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Saint Michel Archange (et XVI° Dimanche après la Pentecôte) 
église Notre-Dame, le 29 septembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 C'est une joie, en ce dimanche, de pouvoir célébrer le Prince des hiérarchies célestes. C'est 

en même temps l'occasion de lui confier notre monde envahi de toute part par les tentacules du mal, 

s'attaquant à ce qu'il y a de plus sacré, aux racines de la vie. Notre prière se fait donc insistante 

auprès de ce grand et puissant soldat du Christ, pour qu'il combatte sans relâche ceux qui veulent 

définitivement rejeter Dieu de ce monde pour y faire régner une culture de mort apostate, 

blasphématoire et suintant l'orgueil du Trompeur qui refuse d'embrasser le dessein bienveillant de 

salut et de miséricorde de notre seul Seigneur et Maître. 

 Les anges apparaissent dans l'Ancien Testament comme les messagers du Seigneur. « Le 

terme d'ange désigne une fonction, et non une nature » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 34, 8, La 

brebis et la drachme, donnée le 29 septembre 591, in Homélies sur les Évangiles, Éditions 

Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000, p. 445). Le mot signifie ''envoyé'', et ne dit rien en soi de la 

nature spirituelle de ces êtres extraordinaires. Aristote, déjà, scrutant le monde et la nature en 

déduisait par sa seule intelligence qu'il devait exister des créatures totalement spirituelles, 

intermédiaires entre le Premier Principe (Dieu) et les hommes. Il lui paraissait évident que ces purs 

esprits s'inscrivaient naturellement au sommet de la hiérarchie des êtres créés. Mais ce sont surtout 

les philosophes platoniciens qui développèrent une réflexion sur les anges. Ils le firent d'autant plus 

que, au temps du Seigneur Jésus, le courant qu'on appelle moyen-platonisme s'intéressait de plus en 

plus aux intermédiaires entre Dieu et les hommes et se voulait de plus en plus religieux. 

 L'homme antique n'avait donc pas besoin qu'on lui prouve l'existence des anges. Le revers 

de la médaille consista en une surenchère sur ces êtres fantastiques et donna lieu à des spéculations 

délirantes, reprises largement par les sectes gnostiques. Quand nos contemporains s'intéressent aux 

anges, ils le font pour la plupart en allant puiser dans les librairies ésotériques et dans ces 

mouvances occultes, dignes successeurs de la gnose antique. On peut s'étonner de la grande sobriété 

des catéchismes, depuis Trente jusqu'à celui de Jean-Paul II en passant par celui de saint Pie X, au 

sujet des anges. Il me semble qu'ils ne veulent pas tomber dans une vaine curiosité, et se contentent 

de rappeler la foi de toujours, fondée sur l’Écriture et notamment la parole du Seigneur Jésus, lue ce 

jour.  

 Le traité qui inspire tous les auteurs chrétiens, est celui du Pseudo-Denys l'Aréopagite (vers 

490) intitulé La hiérarchie céleste. Cet auteur ancien, platonicien, y parle des anges d'après 

l’Écriture Sainte et la foi, en utilisant la raison philosophique pour mieux saisir la nature de ces êtres 
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mystérieux. C'est de lui qu'on tient la théorie des neuf chœurs d'anges dont il trouve les noms dans 

la Sainte Bible. Même si ce qu'il dit n'est pas de foi définie, il nous aide à comprendre comment 

chaque ange est un être unique, inscrit dans une hiérarchie où les plus élevés transmettent aux autres 

les illuminations qu'ils reçoivent de la Sainte Trinité (cf. La hiérarchie céleste, V, 196C, in Œuvres 

complètes, Aubier, 1943, p. 204). Les anges, à proprement parler, ne sont qu'en bas de cette sainte 

échelle, envoyés aux hommes pour leur transmettre les messages divins et les assister dans leur lutte 

pour le salut et la sainteté. Les archanges sont de plus éminents messagers qui se voient confier les 

missions les plus importantes. 

 A cet égard, Michel est le Prince des milices célestes. Quis ut Deus ? Voit-on souvent inscrit 

sur ses statues. Celui qui est comme Dieu. Le point d'interrogation qui suit parfois, nous rappelle 

combien il est vain de vouloir se faire l'égal de Dieu en prétendant se passer de Lui. « Chaque fois 

qu'il est besoin d'une puissance extraordinaire, l’Écriture nous dit que c'est Michel qui est envoyé : 

son action et son nom font comprendre que nul ne peut se targuer d'accomplir ce qui est réservé au 

seul pouvoir de Dieu... Dans son orgueil, le diable s'était exalté jusqu'à se faire l'égal de Dieu ; 

mais il faut qu'ainsi défait par Michel, il apprenne que personne ne doit s'élever par l'orgueil à la 

ressemblance de Dieu » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 34, 9, La brebis et la drachme, donnée le 29 

septembre 591, in Homélies sur les Évangiles, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000, p. 

446). Le combat entre saint Michel et le démon dans l'Apocalypse nous montre que le combat, 

engagé dès les origines, gagné d'ores et déjà par le Christ Sauveur, se poursuit inlassablement 

jusqu'à la consommation finale. « Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut 

combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort ; 

pour eux désormais, nulle place dans le ciel » (12, 7-8). Ce combat se poursuit sur terre où le 

démon et ses alliés cherchent à pervertir les âmes et enrayer le dessein divin de salut. 

 Nos anges-gardiens voient la face du Père céleste dans les cieux et nous transmettent cette 

lumière. Le scandale procède de nos péchés qui nous empêche de la recevoir. Il est d'autant plus 

grand que nous empêchons les autres de le recevoir. Il est encore plus grand quand l'autre est 

l'innocence bafouée, spoliée et privée d'accueillir la plénitude de la vie dont Dieu est la source et la 

fin. Nous voyons ainsi, comme l'a si bien discerné et mis en valeur le saint Pape Jean-Paul II, à quel 

point les questions qui concernent le respect de la vie, depuis son éclosion dans le sein de la mère 

jusqu'à sa fin naturelle, sont au cœur des luttes entre les puissances des ténèbres et la lumière céleste. 

La séduction du Blasphémateur a même parfois gagné des membres de l’Église, trompés par les 

sirènes du politiquement correct. « Satan présente les choses comme si elles étaient bonnes, mais 

son intention est de détruire l’homme, avec des motivations prétendument 'humanistes' », disait le 

Pape François, dans une homélie du 29 septembre 2014. Il a même invité à plusieurs reprises à 
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réciter les prières à Saint Michel, après avoir consacré la Cité du Vatican au grand Archange le 5 

juillet 2013. 

 C'est pourquoi il est important de retrouver cette dévotion afin que le combat que nous 

menons soit présidé par le plus puissant défenseur du projet divin de salut. En Italie, au Mont 

Gargano, près de San Giovanni Rotondo, un des plus anciens sanctuaires de la chrétienté est 

consacré à saint Michel. Selon la tradition du lieu, vers l'an 490, l'Archange Michel est apparu à 

plusieurs reprises à l'évêque de Sipontum près d'une grotte, demandant que la grotte soit consacrée 

au culte chrétien et promettant la protection de sa ville contre les envahisseurs païens. Ce sont les 

premières apparitions de l'archange Michel en Europe occidentale. Alors que le paganisme menaçait 

tout l'Occident, saint Michel se manifestait comme défenseur de la chrétienté.  

 C'est un paganisme nouveau qui menace notre société et la gangrène depuis déjà trop 

longtemps. Que saint Michel vienne nous assister dans cette lutte qui dépasse de très loin nos forces 

humaines ! Que la Vierge Marie, Reine des Anges et terreur des démons nous dépêche le Prince des 

milices célestes pour que les hommes comprennent enfin que celui qui veut ressembler à Dieu doit 

d'abord entrer dans la lumière par l'humilité. Ainsi-soit-il ! 


