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À mon ange gardien.

9782353898091_En-presence-des-anges_BAT.indd 7

12/03/2020 14:06

9782353898091_En-presence-des-anges_BAT.indd 8

12/03/2020 14:06

« De tout mon cœur,
Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges. »
Ps 137, 1

« Comment est ma relation avec cet ange
que le Seigneur a envoyé pour me garder
et m’accompagner en chemin, et qui voit
toujours le visage du Père qui est aux cieux ? »
Pape François, 2 octobre 2014
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Introduction
L’écrivain anglais Chesterton disait avec humour :
« Si les anges volent, c’est parce qu’ils se prennent
eux-mêmes à la légère. » On peut dire qu’aujourd’hui
ils ne pèsent pas lourd dans la balance du scepticisme et du nihilisme ambiants. Ces créatures
spirituelles, ailées ou non, suscitent habituellement
un sourire moqueur de la part d’esprits cartésiens
qui ne jurent que par la science et la technologie.
Ce que déplorait le philosophe Michel Serres dans
La Légende des anges : « Nous avons chassé tous les
anges de nos campagnes, où ils n’entonneront plus
l’hymne des cieux. »
Pour certains, les anges appartiennent au monde
mythique de la fable et de la pensée magique. Ce
ne sont que des personnages imaginaires issus de
11
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projections symboliques que les sciences humaines,
comme la psychanalyse, peuvent expliquer. Devant
l’omniprésence des écrans, des machines et des
robots, on ne s’intéresse guère à eux. L’insistance est
mise sur le « voir », non sur le « croire ». Leur présence
mystérieuse est reléguée dans un « invisible » irréel,
trop différent du monde dans lequel nous vivons.
Pour d’autres, les anges sont bien là, mais pas forcément dans les églises et les institutions religieuses.
On les retrouve sur Internet, dans des boutiques de
santé, à la librairie, au rayon « ésotérisme ». On en
fait des bibelots, des calendriers, des affiches, des
films. Ce phénomène traduit une quête spirituelle
et un besoin de croire en l’au-delà. On organise des
séances pour communiquer avec eux, connaître leurs
noms, s’assurer une bonne réincarnation, sans trop
savoir de quel esprit il s’agit. Ces pratiques n’ont rien
à voir avec la tradition chrétienne, même si elles en
empruntent certains éléments.
Pour l’Église, les anges sont des créatures bien
réelles, qui nous protègent et qui intercèdent pour
nous. Ils n’existent pas pour eux-mêmes, mais en
fonction de Dieu et de son dessein d’amour pour les
humains. Ils ne lui portent pas ombrage, puisqu’ils
sont les ambassadeurs de sa transcendance, associés
et soumis au Christ dans son œuvre de salut.
12
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Introduction

L’existence des êtres spirituels, non corporels, que
l’Écriture Sainte nomme habituellement anges, est
une vérité de foi. Le témoignage de l’Écriture est
aussi net que l’unanimité de la Tradition (Catéchisme
de l’Église catholique, n° 328).

En 2019, les éditions Novalis m’ont demandé
d’écrire un opuscule sur les anges pour répondre
aux questions des lecteurs1. J’ai constaté assez vite
que je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais en
si peu de pages. C’était comme un hors-d’œuvre
qui me laissait sur mon appétit, avant de passer au
plat principal. J’ai donc repris les grandes lignes du
livret précédent et ajouté de nouveaux chapitres.
D’où la parution de ce livre, qui est un rapide tour
d’horizon de la présence des anges dans la Bible et
la liturgie, l’histoire et la théologie, la spiritualité et
l’expérience des saints.
Partons donc à la découverte et à la rencontre de
ces compagnons célestes qui ont une place particulière dans le plan divin et dans la création. Ils
adorent Dieu, le servent fidèlement, et nous guident
vers lui, de notre naissance jusqu’au jour de notre
mort. « Il donne mission à ses anges de te garder sur
tous tes chemins » (Ps 90, 11).
1. Jacques G authier , Les anges existent-ils vraiment ?, Montréal,
Novalis, coll. « La vie en questions », 2020, 32 pages.
13
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Chapitre 1

Nature et fonctions
des anges
Nous professons dans le Symbole des apôtres
que Dieu est « le Créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible ». S’il y a des anges,
c’est parce qu’il y a un Dieu, et s’ils sont saints, c’est
parce qu’il est la source de toute sainteté.
Chaque ange est créé unique et original, mais qui
sont-ils vraiment ? Le Compendium du Catéchisme
de l’Église catholique en donne cette définition
éclairante :
15
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Les anges sont des créatures purement spirituelles,
incorporelles, invisibles et immortelles, êtres personnels doués d’intelligence et de volonté. Contemplant
sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient, le servent
et sont ses messagers dans l’accomplissement de la
mission du salut pour tous les hommes (n° 60).

« Ange » vient du mot hébreu mal’ak qui signifie
messager, ce qui donne angelos en grec, angelus en
latin. Si la nature de l’ange est d’être un esprit, il
se définit plus par ses fonctions : adorateur, serviteur et messager de Dieu. « Les anges ne sont-ils
pas tous des esprits chargés d’une fonction, envoyés
pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage
le salut ? » (He 1, 14).

Adorer, servir, protéger
La première fonction des anges est l’adoration et
la contemplation de Dieu. Parfaitement heureux,
car ils reçoivent sans cesse l’amour de Dieu, ils lui
rendent cet amour par leur adoration et leur fidélité.
« Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle ! » (Dn 3, 58).
La deuxième fonction est de servir Dieu et
d’aider les hommes à le prier, à vivre en communion
avec lui. Ils nous aiment sans condition, de cette
16
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tendresse que Dieu a pour nous. Ils méritent notre
accueil, notre affection et notre respect. « N’oubliez
pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir,
de recevoir chez eux des anges1 » (He 13, 2).
La troisième fonction de ces esprits bienheureux
est de protéger les hommes, de les soutenir dans
l’épreuve et de les encourager à faire la volonté de
Dieu. Leur joie est grande lorsqu’un pécheur se
repent, dit Jésus : « Ainsi je vous le dis : Il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se convertit » (Lc 15, 10).
Amis, pédagogues et compagnons de route, les
anges sont les ambassadeurs de Dieu, les « invincibles porteurs de ses ordres, attentifs au son de sa
parole » (Ps 102, 20). Ils donnent force et lumière
si nous acceptons de nous laisser éclairer par eux.
Mais attention à l’angélisme, cette tentation qui
nous guette dans la vie spirituelle. Celui-ci se manifeste par un excès de pureté qui rabaisse le corps et
1. Cet extrait de la Lettre aux Hébreux a servi de thème à l’artiste
canadien Timothy Schmalz pour sa sculpture de bronze noir, baptisée
Les Anges inconscients, que l’on retrouve sur la place Saint-Pierre.
Elle représente un groupe de migrants et de réfugiés de différentes
origines. Des ailes d’ange émergent du centre. Le pape François a béni
la sculpture le 29 septembre 2019, fête des Archanges, au terme de la
messe pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié.
17
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dévalorise les réalités terrestres, nous avertit Pascal
dans ses Pensées : « L’homme n’est ni ange ni bête,
et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la
bête » (éd. Brunschvicg, n° 358).

La primauté du Christ
Les anges font partie du plan d’amour de Dieu,
mais ils sont limités et faillibles, au point que
certains, appelés démons ou esprits mauvais, se sont
révoltés contre lui. Mais à l’origine, il n’y a pas deux
principes, l’un bon (Dieu), l’autre mauvais (Satan).
Les esprits mauvais sont des êtres bons, créés par
Dieu, qui se sont pervertis. « Le diable et les autres
démons ont certes été créés par Dieu naturellement
bons, mais c’est eux qui se sont rendus mauvais »
(concile de Latran IV en 1215).
En se révoltant contre Dieu, les anges déchus se
sont eux-mêmes condamnés à l’enfer, que le Christ
a vaincu par sa mort sur la croix et sa résurrection.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que
toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur à
la gloire de Dieu le Père » (Ph 2, 9-11).

18
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C’est par le Christ que nous sommes appelés
« enfants de Dieu », nous dit saint Jean. Il s’est
manifesté pour enlever les péchés, afin que le diable
ne nous égare pas : « C’est pour détruire les œuvres
du diable que le Fils de Dieu s’est manifesté » (1 Jn 3,
8). Je reviendrai au chapitre suivant sur ce sujet de
la chute des mauvais anges, de l’épreuve de fidélité
envers Dieu et son Christ.
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. Oui,
il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines,
celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du
monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent
jetés avec lui. Alors j’entendis dans le ciel une voix
forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir
de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos
frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre
Dieu » (Ap 12, 7-10).

Ce Dieu que personne ne peut voir, sinon de dos
(cf. Ex 33, 23), mais que les saints anges adorent en
permanence, transparaît dans le visage du Christ,
le Verbe fait chair : « Celui qui m’a vu a vu le Père »
(Jn 14, 9). Le Christ a la primauté absolue sur les
anges et la création, affirme saint Paul :
19
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En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les
êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et
pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en
lui (Col 1, 16-17).

La hiérarchie céleste
En s’inspirant de ce texte, l’Église a établi au
iv siècle une structure du monde angélique
composée de neuf chœurs. Vers le viie siècle, le
Pseudo-Denys a approfondi cette théorie de la
hiérarchie des anges, que Thomas d’Aquin, appelé
« docteur angélique », simplifiera par la suite. La
première hiérarchie est composée des Séraphins
(cf. Is 6, 2), êtres de feu consumés en permanence
par l’amour et la lumière de Dieu ; des Chérubins
(cf. Gn 3, 24), guerriers qui gardent l’accès des
choses de Dieu ; des Trônes, juges qui régentent
l’action de Dieu sur terre. La seconde hiérarchie
comprend les Dominations, spécialistes dans la
lutte contre les dépendances qui enchaînent les
hommes ; les Puissances, protecteurs contre les
attaques des démons ; les Vertus, inspirateurs d’une
vie vertueuse. La troisième hiérarchie est formée
des Principautés, protecteurs qui veillent au développement spirituel des peuples ; des Archanges,
e

20
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hérauts des ordres divins ; et enfin des Anges,
compagnons de vie qui marchent avec nous.
Cette hiérarchie nous montre que Dieu est libre
de ses dons ; il appelle chacune de ses créatures
à une vocation personnelle, particulière. Chaque
ange de ces chœurs est un être parfait en lui-même,
tout en étant différent des autres et relié à eux.
Chacun possède son degré de perfection, selon la
tâche qui lui est confiée. Étant dans la joie parfaite,
il ne cherche pas une quelconque promotion ou un
changement de mission. Il est dépendant de Dieu,
par pure grâce, et n’existe que pour lui.
L’univers angélique demeure néanmoins un
mystère pour nous. Dans une catéchèse sur les
anges, le pape Jean-Paul II parle de ces êtres
personnels qui sont groupés en chœur en tenant
compte de notre langage limité :
Tout en ayant présent le langage analogique et
représentatif du texte sacré, nous pouvons déduire
que ces êtres-personnes, quasi regroupés en société,
se subdivisent en ordres et degrés, répondant à la
mesure de leur perfection et aux charges qui leur
sont confiées (6 août 1986).

Les anges, serviteurs de Dieu, sont soumis au
Christ, l’unique médiateur d’une alliance nouvelle.
Ils nous servent comme des frères et sœurs unis à
21
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Dieu en Jésus Christ. Pour nous, l’amour de Dieu
manifesté dans le Christ prime sur tout.
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir,
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur (Rm 8, 38-39).

22
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Chapitre 2

La chute
des mauvais anges
Étant doués de volonté, donc capables d’aimer, les
anges ont choisi librement de servir le Bien absolu,
qui est Dieu lui-même. D’autres ont refusé d’une
manière définitive, préférant se complaire dans leur
propre splendeur et se suffire à eux-mêmes. C’est
ce que l’Écriture appelle le péché des anges : « Car
Dieu n’a pas épargné les anges qui avaient péché, mais
il les a livrés, enchaînés, aux ténèbres infernales, où
ils sont gardés pour le jugement » (2 P 2, 4).

23
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L’épreuve de fidélité
Il est très difficile d’expliquer la bataille incompréhensible qui, selon la tradition théologique, a
eu lieu entre les anges au début de l’histoire de
la création. Cette épreuve de fidélité à Dieu a
partagé les saints anges des anges mauvais qui ont
usé de leur liberté pour s’opposer à Dieu. Nous
trouvons un écho de cette révolte dans les paroles
du tentateur à Adam et Ève : « vos yeux s’ouvriront,
et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et
le mal » (Gn 3, 5). Pour saint Jean, le tentateur, qui
prend la forme du serpent, est le diable, le pécheur
« depuis le commencement » (1 Jn 3, 8), le « père du
mensonge » (Jn 8, 44).
En refusant librement Dieu et son règne, des
anges sont devenus mauvais, même s’ils avaient été
créés bons comme les autres. Ce choix vient de
la liberté, non d’un déterminisme quelconque. Car
comment aimer sans la liberté de dire oui. Mais
alors, que faire de la miséricorde divine ? Si le péché
des anges ne peut pas être pardonné, affirme saint
Jean Damascène, c’est qu’il n’y a pas de repentir
pour eux après la chute, leur choix étant irrévocable.
Ils étaient en pleine possession de leur perfection,
leur choix ne peut donc pas être modifié, contrairement à l’homme qui progresse tout au long de sa vie.
24
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Des auteurs se sont demandé quelle fut la terrible
épreuve que les anges ont eu à affronter. Certains
ont répondu, comme saint Maximilien Kolbe, que
ce fut la révélation du mystère de l’Incarnation et de
la maternité divine de Marie. Lucifer et ses anges,
se croyant supérieurs à l’être humain, ne pouvaient
pas s’abaisser jusqu’à rendre hommage à une
femme, élevée par Dieu à une telle dignité qu’elle
serait appelée Mère de Dieu et Reine des anges.
Ils refusèrent d’accomplir la volonté de Dieu en
se laissant prendre par leur propre orgueil, perdant
ainsi leur place dans le ciel. Si Ève fut séduite par
l’esprit mauvais, Marie obéit à Dieu en accueillant
l’annonce de l’ange Gabriel. C’est elle qui écrase la
tête du Serpent par son humilité.
Puisqu’ils ne peuvent directement rien contre
Dieu, Satan et les anges déchus tentent d’associer
l’homme à leur révolte en l’éloignant de Dieu. Ils ont
ainsi essayé de détourner Jésus de sa mission reçue
du Père, comme on le voit lorsqu’il est « conduit
au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable »
(Mt 4, 1). Il le tente à trois reprises, mais Jésus
résiste en lui répondant par la parole de Dieu (cf.
Mt 4, 1-11). Les mauvais anges nous séduisent aussi
pour que nous accusions Dieu, au lieu d’écouter
sa parole. Face au Tentateur et à l’Accusateur,
25
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nous avons le choix d’obéir ou non à Dieu. Même
si « Satan lui-même se déguise en ange de lumière »
(2 Co 11, 14), sa puissance n’est pas infinie, comme
l’enseigne le Catéchisme de l’Église catholique :
Il n’est qu’une créature, puissante du fait qu’il est
pur esprit, mais toujours une créature : il ne peut
empêcher l’édification du Règne de Dieu. Quoique
Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et
son Royaume en Jésus-Christ, et quoique son action
cause de graves dommages – de nature spirituelle
et indirectement même de nature physique – pour
chaque homme et pour la société, cette action est
permise par la divine Providence qui avec force et
douceur dirige l’histoire de l’homme et du monde.
La permission divine de l’activité diabolique est un
grand mystère, mais « nous savons que Dieu fait tout
concourir au bien de ceux qui l’aiment » (Rm 8, 28)
(n° 395).

Le combat spirituel
La vie chrétienne est un combat entre la lumière
et les ténèbres, l’amour et l’égoïsme. « Ceux qui
vivent, ce sont ceux qui luttent », écrivait Victor
Hugo dans le poème éponyme des Châtiments.
Nous avons à résister aux tentations du « prince
de ce monde » qui cherche à désintégrer notre être
26
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personnel et à semer la division en nous et autour
de nous. L’Adversaire accuse, détruit, soupçonne,
trompe, sépare de Dieu et des autres.
L’action du tentateur est souvent démasquée
par ceux et celles qui vivent l’amour fraternel et la
prière. Je pense aux Pères du désert qui voyaient le
Malin à l’œuvre dans ce qu’ils appelaient l’acédie,
ou « démon de midi », qui est une crise existentielle
plus que sexuelle. Le moine Jean Climaque (v. 579
– v. 649) décrit les symptômes de ce « fléau qui
frappe à midi » (Ps 90, 6) dans son traité de vie ascétique L’Échelle du Paradis : fatigue, ennui, cafard,
insatisfaction, instabilité, amertume, insomnie, activisme. C’est à l’heure de midi que l’acédie devient
omniprésente, lorsque le soleil est à son zénith.
On a souvent identifié cette heure de midi avec la
crise du milieu de la vie, qui est une crise du désir2.
Autour de la quarantaine, nous pouvons ressentir un
sentiment de dégoût et de lassitude qui ressemble à
la dépression. Ce démon de midi se manifeste pour
certains par une remise en question des valeurs
conjugales, une perte de vue du projet commun,
un éparpillement dans de nouvelles aventures, une
envie de sortir du rôle dans lequel on est enfermé,
2. Voir mon essai : La Crise de la quarantaine, Paris, Éd. du Jubilé, 1999.
27
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une fuite de la réalité dans les fantasmes et le rêve,
comme si on revivait une seconde adolescence. Au
lieu d’approfondir avec soi-même et son partenaire
ce sens à la vie qui fait défaut, on s’évade à l’extérieur et on est tenté de tout laisser tomber. Pascal
ne disait-il pas que tout le malheur des humains
vient du fait qu’ils sont incapables de rester en repos
dans une chambre ?
Le combat spirituel consiste non pas à refouler
le désir, mais à le réorienter vers l’Esprit Saint qui
donne l’audace d’annoncer et de vivre l’Évangile.
Il nous aide à vaincre et à célébrer, par nos petites
victoires, le triomphe du Christ sur Satan. Le Christ,
en effet, a mené un dur combat contre le mensonge
et l’hypocrisie qui l’a conduit jusqu’à la croix.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous
les hommes (Jn 12, 31-32).

Dans son exhortation apostolique sur l’appel à
la sainteté dans le monde actuel, le pape François
évoque le combat spirituel3. Il montre que ce combat
n’est pas seulement contre le monde et la mentalité
3. Voir mon livre : Devenir saint, Montréal/Paris, Novalis/Emmanuel,
2020.
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mondaine, contre nos fragilités et nos inclinations,
mais contre le diable qui est le prince du mal.
Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait
quand ses disciples arrivaient à progresser dans
l’annonce de l’Évangile, en surmontant les obstacles
du Malin, et il s’exclamait : « Je voyais Satan tomber
du ciel comme l’éclair » (Lc 10, 18) (Gaudete et
exsultate, n° 159).

Depuis le début de son pontificat, François parle
couramment du diable. C’est l’un de ses mots-clefs
qui déstabilisent les esprits plus rationnels et désarçonnent les spécialistes des questions religieuses.
« Nous n’admettrons pas l’existence du diable si
nous nous évertuons à regarder la vie seulement
avec des critères empiriques et sans le sens du
surnaturel » (n° 160).
Cette remarque peut très bien s’appliquer à
l’existence des saints anges. Certes, le pape reconnaît que les auteurs bibliques n’avaient pas le
même bagage intellectuel que nous pour discerner
l’action du diable, que l’on pouvait au temps de
Jésus confondre une épilepsie avec la possession
du démon. Mais nous ne devons pas conclure,
note le pape, que tous les cas rapportés étaient des
maladies psychiques et que le démon n’existe pas
ou n’agit pas.
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Ne pensons donc pas que c’est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette
erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher
l’attention et à être plus exposés. Il n’a pas besoin
de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine,
par la tristesse, par l’envie, par les vices. Et ainsi,
alors que nous baissons la garde, il en profite pour
détruire notre vie, nos familles et nos communautés,
car il rôde « comme un lion rugissant cherchant qui
dévorer » (1 P 5, 8) (n° 161).

Les ruses du diable
« Le combat spirituel est aussi brutal que la
bataille d’hommes4 », avait déjà dit Rimbaud. De
son côté, Baudelaire affirmait que « la plus belle
des ruses du diable est de faire croire qu’il n’existe
pas 5 ! ». Le philosophe Fabrice Hadjadj nous
prévient, dans un essai sur le combat de la foi,
qu’avec le diable « il ne s’agit pas de jouer au plus
fort, mais de se reconnaître faible. Il ne s’agit pas de
jouer au plus fin, mais de se vouloir plus aimant6 ».

4. Arthur Rimbaud, « Adieu », in Une saison en enfer, 1873-1875.
5. Charles Baudelaire, « Le joueur généreux », in Spleen de Paris, 1869.
6. Fabrice Hadjadj, La Foi des démons ou l’athéisme dépassé, Paris,
Salvator, 2009, p. 88.
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Saint Ignace de Loyola a rappelé que, dans le
combat spirituel, nous devons lutter comme si la
victoire dépendait de nous, mais en priant comme
si tout dépendait de Dieu. C’est ce qu’ont vécu les
saints et saintes de Dieu qui ont expérimenté les
assauts du Malin. Je pense à Catherine de Sienne
et à Thérèse d’Avila, au curé d’Ars et à Padre Pio7.
Pour eux, le démon n’est ni superstition populaire
ni hallucination, mais l’ennemi de Dieu qui use
de mille ruses pour lui arracher les âmes. Deux
mystiques québécoises, que je connais bien,
en témoignent : Dina Bélanger (1897-1929) et
Georgette Faniel (1915-2002).
Dans son autobiographie, la bienheureuse
Dina Bélanger raconte qu’au mois de mars 1917,
commença une épreuve intérieure qui dura six ans :
C’était la rage ennemie qui allait déchaîner sa
violence, multiplier ses assauts, ses ruses, ses
astuces au plus intime de mon âme. Jésus m’a
comblée de milliers de grâces pour me garder toute
à lui durant ces combats terribles. Le démon avait
résolu de vaincre ; que n’a-t‑il pas inventé pour
obtenir une victoire ! Mon divin Maître veillait, me
dirigeait, il luttait pour moi, me consolait. Sa douce
7. Voir le livre de Jacqueline Kelen, Le diable préfère les saints, Paris,
Cerf, 2017.
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Mère était là, écrasant le dragon infernal. J’éprouvai
des angoisses indicibles ; il y eut des heures de
ténèbres profondes, de grands renoncements. Dieu
a triomphé. Par son bras puissant, il a été vainqueur
et je n’ai rien à me reprocher8.

Avec Georgette Faniel, le démon insinue qu’elle
a fait une mauvaise confession, qu’elle a commis
un sacrilège, que Dieu ne l’aime pas, que tout ce
qu’elle vit est inutile, qu’elle perd son temps, qu’il
faut qu’elle détruise ses écrits. Mais dès qu’elle se
confie à son directeur, la tentation s’en va. Il est
très éclairant de voir comment le Tentateur agit
dans son âme en utilisant la peur, la tristesse, le
doute et la séduction pour la tromper, pour l’éloigner des sources du salut que sont la prière et les
sacrements. Ce sera un dur combat intérieur où
elle se laissera de plus en plus aimer par Jésus, alors
que Satan cherchera à la perdre. Elle s’identifiera
de plus en plus au Christ prêtre et victime, jusqu’à
recevoir ses stigmates, s’offrant corps et âme pour
renouveler l’Église9.

8. Voir mon livre Je donnerai de la joie. Entretiens avec Dina Bélanger,
Montréal-Paris, Novalis-Emmanuel, 2019, p. 61.
9. Voir ma biographie spirituelle : Georgette Faniel, le don total,
Montréal, Novalis, 2018.
32

9782353898091_En-presence-des-anges_BAT.indd 32

12/03/2020 14:06

La chute des mauvais anges

Saint Paul invite clairement les chrétiens à
revêtir l’équipement de combat donné par Dieu afin
de pouvoir tenir contre les ruses du diable :
Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et
de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde
de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les
esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour
cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ;
ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du
malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon.
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon
de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds
chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix,
et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du
Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de
l’Esprit, c’est-à‑dire la parole de Dieu (Ep 6, 12-17).

Ce ne sont pas des paroles romantiques, constate
le pape François, puisque notre chemin vers la sainteté est une lutte constante contre la médiocrité :
Nous avons pour le combat les armes puissantes
que le Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime
dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la
célébration de la Messe, l’adoration eucharistique, la
réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité,
la vie communautaire et l’engagement missionnaire
(Gaudete et exsultate, n° 162).
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Le pape Léon XIII, qui a fait du mois d’octobre
le mois du rosaire, présentait le chapelet comme
un tonique de l’âme. Le chapelet était aussi la
prière préférée de Jean-Paul II, et les saints l’ont
souvent présenté comme une arme efficace dans
la lutte contre les ruses du démon. « Tout à Jésus
par Marie », disait saint Louis-Marie Grignion de
Montfort.

Un discernement dans l’Esprit
« Comment savoir si une chose vient de l’Esprit
Saint ou si elle a son origine dans l’esprit du monde
ou dans l’esprit du diable ? », se demande le pape
François dans son exhortation sur l’appel à la sainteté.
Le seul moyen, répond-il, c’est le discernement, qui
n’est pas seulement un bon raisonnement, mais aussi
un don qu’il faut demander à l’Esprit Saint. Cette
capacité du discernement se développe par la prière,
la réflexion, la lecture, l’accompagnement spirituel,
la fréquentation des écrits des saints, la médiation
des sacrements de l’Église. Prenons l’exemple de
Dina Bélanger, qui réfléchit sur la manière dont
Jésus parle à l’âme et sur celle du démon :
Je remarquais que Jésus ne parlait à mon cœur que
dans le calme absolu. Si je ne possédais pas la paix
34
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parfaite, il m’y établissait par sa grâce, m’excitait à des
sentiments d’humilité, à la contrition de mes fautes ;
ensuite, je comprenais son mystérieux langage. Un
jour que je lui demandais, avec instance, de ne pas
permettre que je sois trompée par un artifice du
diable, il me dit comment reconnaître sa parole,
quelle est la différence entre sa voix divine et celle
du démon qui veut jouer le rôle d’imitateur et de
trompeur. C’est que le Sauveur ne se fait entendre
que dans le recueillement, la paix, le silence. Sa
voix est si douce que, en l’âme, tout doit se taire ;
c’est une mélodie suave. Le langage satanique est
bruyant : c’est l’agitation, la précipitation, le trouble,
la brusquerie. Ainsi, on ne peut se méprendre. J’ai
expérimenté plusieurs fois ce moyen. Après un
colloque avec Notre Seigneur, Satan essayait de me
prendre en continuant le même sujet de causerie
intérieure ; mais, dès les premiers mots, il trahissait
son hypocrisie par sa manière d’agir10.

Nous ne sommes probablement pas aussi tentés
que ces âmes d’élite. Nous avons tout de même à
démêler les artifices du diable qui nous induit au
mal. Ce n’est pas pour rien que dans la prière que
Jésus nous a enseignée, nous demandons au Père
de ne pas nous laisser entrer en tentation, mais de
nous délivrer du mal, du Malin. Il nous donne tout
10. Jacques Gauthier, Je donnerai de la joie, op. cit., p. 63.
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ce qu’il faut pour que la tentation ne dépasse pas
notre mesure. « Dieu est fidèle : il ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais
avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et la
force de la supporter » (1 Co 10, 13).
Je termine ce chapitre par les nuances que la
Congrégation pour le culte divin apporte sur cette
question. Elle reconnaît comme bienfaisante la
piété populaire envers les saints anges. Toutefois,
elle met en garde contre certaines erreurs qui pourraient entraîner des déviations. Les bons et mauvais
esprits ne sont pas des puissances indépendantes de
Dieu qui agiraient sur notre volonté en contraignant
notre liberté :
– L’erreur suivante peut progressivement s’immiscer
dans l’âme de certains fidèles : le monde et la vie
seraient soumis à des tensions démiurgiques,
c’est-à‑dire à la lutte incessante entre les bons
esprits et les esprits mauvais, ou entre les Anges
et les démons ; l’homme serait alors terrassé par
des puissances supérieures contre lesquelles il ne
pourrait rien faire. Une telle conception a pour effet
d’affaiblir le sens de la responsabilité personnelle ;
de plus, elle ne concorde pas avec l’enseignement
authentique de l’Évangile à propos de la lutte contre
le Malin ; l’Évangile exige, en effet, du disciple du
Christ la droiture morale, l’engagement pour l’Évangile, l’humilité et la prière ;
36
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– certains fidèles peuvent être tentés de considérer
les événements de la vie quotidienne d’une manière
schématique et simpliste, voire infantile, en rendant
le Malin responsable de leurs difficultés, y compris
les plus minimes, et, au contraire, en attribuant à
l’Ange Gardien leurs succès et leurs réalisations
positives ; or, de telles interprétations n’ont aucun
rapport, ou si peu, avec le véritable progrès spirituel
de la personne qui consiste à rejoindre le Christ
(Directoire sur la piété populaire et la liturgie,
n° 217).
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