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Je voudrais commencer par une petite question : avez-vous une idée approximative du 

nombre de communes qui en France portent le nom de Michel ? Elles sont plus de 200 ! 

C’est le deuxième nom de communes le plus répandu après Martin. 

La foi de l’Eglise sur l’existence des anges : le culte des anges est déjà connu dans 

l’Ancien Testament. Il jouit d’une popularité si grande, qu’il a été traité au cours de trois 

conciles :  Laodicée (361) et Rome (492 et 745).  

Dans l’une des formules du credo, nous professons : « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible ». L’affirmation de cette réalité 

invisible mais pourtant bien réelle que sont les anges, les archanges et les sept autres 

catégories d’esprits célestes, nous est rappelée par deux fêtes : 

- Celle du 29 septembre : les archanges Michel, Gabriel et Raphaël que Jacques 

Gauthier nomme : le combattant, le diplomate et le compatissant 

- Celle du 2 octobre : les saints anges gardiens  

Le culte liturgique a été accordé seulement aux ces trois archanges, parce ce sont les seuls 

qui sont nommés dans la Bible : Gabriel (Luc 1,19), Michel (Apocalypse 12,7) et Raphaël 

(Tobie 12,15). Ceci n’empêche pas de croire à l’existence possible de milliers d’autres 

archanges. Dans la 1ère lecture(Daniel 7, 10)nous avons entendu qu’il existe des milliers de 

myriades d’anges qui louent et servent Dieu et Saint Luc dans le récit de la naissance de 

Jésus, nous parlent d’une troupe céleste innombrable qui louaient Dieu, lors de l’annonce 

aux bergers(Luc 2,13). D’autres textes concluent qu’il existe sept archanges et certains 

prénoms d’archanges circulent. Ils nous proviennent d’autres églises comme l’Église 

épiscopalienne des États-Unis, ce qui fait qu’un certain nombre de catholiques parlent assez 

facilement de ces archanges extra bibliques.  A ce sujet, l’Église catholique est extrêmement 

prudente car elle estime que cette piété est spirituellement néfaste. Le Directoire sur la piété 

populaire et la liturgie nous dit : « Il faut aussi réprouver l’usage de donner aux Anges des 

noms particuliers, que la Sainte Écriture ignore, hormis ceux de Michel, Gabriel et 

Raphaël ». Tout autre nom comme celui d’Ouriel est suspect car il ne fait pas partie de la 

révélation divine.  



Nous ne savons pas s’il est inspiré de Dieu, s’il provient d’une invention humaine ou s’il 

s’agit du nom d’un esprit malveillant (un démon).  

Qui Saint Michel : est le chef des archanges. En hébreu, son nom signifie : « Qui est 

comme Dieu ? », sous-entendu : personne, sauf à avoir le même orgueil que Satan qui a 

voulu prendre la place de Dieu. Dieu lui a donné le choix : soit Le servir et L’aimer, soit ne 

pas Le servir, et donc s’aimer lui-même au détriment de Dieu. Si saint Michel, est invoqué 

contre le démon, c’est justement parce qu’il a pris le contrepied du choix de Satan. Les bons 

anges choisirent Dieu parce qu’ils reconnurent qu’ils Lui devaient tout, non seulement l’être 

mais aussi leur perfection. De leur côté, les mauvais anges, préférèrent leur perfection et eux-

mêmes, à l’amour de Dieu. Ce fut un choix suicidaire de leur part, qui a décidé de leur 

destinée éternelle. 

Ainsi, saint Michel débusque l’orgueil de celui qui veut se faire comme Dieu, il aide à 

choisir le bien et à combattre le mal. Il nous apprend que « tout est grâce » comme le disait 

sainte Thérèse de Lisieux. Prier saint Michel, c’est donc apprendre à entrer dans le dessein 

de Dieu, à devenir obéissant à Son appel. 

En fêtant les archanges, l’Eglise nous dit que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Ils 

combattent avec nous contre les puissances des Ténèbres. Ils nous invitent surtout à louer 

Dieu, et à faire avec eux des haltes d’adoration. 

Un exemple d’une intervention de St Michel  

Il y a quelques mois, un homme que je connais a été hospitalisé dans un état très grave au 

point que différents médecins avaient commencé à prévenir l’une de ses filles que le 

pronostic vital de son papa était engagé. Au cours d’un arrêt cardiaque cet homme a fait une 

expérience de mort imminente. A son réveil, ne pouvant pas parler à cause d’une 

trachéotomie, paralysé d’un côté, il a écrit sur une ardoise qu’il a vu Jésus et St Michel (sa 

fille a pris des photos). Au-delà de cet événement troublant, qui pourrait tenir du fait 

inhabituel ou d’un simple rêve, ce qui est le plus important pour moi, c’est que cet homme a 

pardonné à sa 1ère épouse, le fait qu’elle ait demandé le divorce. Depuis des années, il 

nourrissait envers elle une rancune extrêmement tenace. Tous les deux se sont revus et des 

larmes ont coulé. Il a également demandé à me voir dans sa chambre d’hôpital et nous avons 



pu prier ensemble alors qu’auparavant absolument rien ne le prédisposait à faire cette 

démarche.  

St Michel est souvent représenté avec une balance pour la pesée des âmes, plus exactement 

la pesée de nos bonnes actions. Il ne fait aucun doute pour moi que cet homme a eu une 

grâce incroyable et que par cette « vision de Jésus et de Saint Michel »,il a pu mettre de 

l’ordre dans sa vie. Le changement de son cœur, le pardon donné, le recours à l’Eglise, la 

prière sont pour moi les signes d’une authentique présence de Dieu dans sa vie. 

 


