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CHAPITRE V.

L’Ange.

I.

Existence des Anges.

1. Que Dieu ait, avant la création de l’homme, créé

l'ange, l’esprit pur, l’intelligence non unie à la matière;

et que cet innombrable monde des esprits célestes soit

plus beau, plus grand, plus étincelant que le nôtre :

c’est lal’une des révélations divines les plus formelles

et les plus répétées dans l’Écriture. A chaque événement

mémorable du peuple élu , aux plus solennels débuts du

peuple nouveau, Dieu emploie ses anges, dont le nom

même d’Ange ou, envoyé, indique la mission. — Il fau—

drait nier Jésus—Christ et rejeter sa parole si l’on voulait

rester en dehors de cette belle et précieuse révélation.

A chaque instant Jésus-Christ parlait de ses anges. —-—

A la scène doulOureusement solennelle où ses ennemis

s'emparent de lui, il rappelle que son Père « pourrait

envoyer a son secours des myriades d’anges._ » Et au

moment plus grandiose encore où il affirme devant la

puissance juive, en face de la mort, sa Divinité, il

annonce qu’il reviendra à la fin des temps, porté « sur

les nuées du ciel. » —— Nous serions infini, s’il nous
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fallait reproduire tous les passages où les anges nous

sont montrés dans l’Ecriture.

Il. Cette révélation sur l’existence et les divers minis—

tères des anges, sur la tragique histoire de la chute

d’un grand nombre d’entre eux, loin d’étonner notre

raison et de déconcerter notre science, se trouve être

merveilleusement d’accord avec elles. La raison humaine

a pour ainsi dire le pressentiment des anges, et l’his

toire profane la plus sérieuse en consigne les incon

testables vestiges.

Si nous contemplons les créations déjà connues, nous

y voyons la volonté de Dieu de reproduire dans les êtres

les traits de sa perfection, de faire de ses créatures

intelligentes des images de sa souveraine Beauté, et,

partant des créations les plus intimes, de monter par

une gradation non interrompue jusqu’à celles où sa

ressemblance est plus visible et plus belle. Mais com

ment supposer que, ayant créé dans l’homme une image

moins parfaite, il n’ait pas couronné son œuvre, accom

pli tout son dessein et fait de l’ange, esprit pur, son

image la plus achevée?

Dieu aurait multiplié à l’infini ses œuvres les moins

précieuses et sa munifique puissance se serait tarie

devant les plus excellentes?

Aussi, retrouvons—nous chez tous les peuples la

croyance aux Esprits supérieurs. Et partout cette même

croyance affirme que ces Esprits sont en communication

avec leurs frères d’ici-bas, les hommes (1).

(l) Al‘istotei Métaph., V, s. — Platou, Tim.; Sympos; Phœd.; Epi
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II.

La vie des Anges.

Les anges étant de purs esprits nous demeurent invi

sibles, comme aussi nous est invisible notre âme. C’est

donc à la Révélation, à l’Écriture, à la Tradition, et l’Église

dépositaire de l’une et de l’autre, que nous devons de

mander d’être instruits et guidés dans ce monde invi

sible des esprits supérieurs.

I. 1° N0us savons que Dieu créa les anges avant

l’homme. Il les créa « au commencement, » quand Dieu

créait notre monde. « Les anges chantaient sa louange

et applaudissaient dans les tressaillements de la joie (l). »

Enfin, c’est un ange déchu qui fit tomber Adam et Ève

dans le péché.

2" Dieu crée les anges comme il nous créa nous—

mêmes par une pure et gratuite bonté, afin que, fidèles

durant un temps d’épreuve et lui donnant l’amour , le dé

vouement, l’adoration et la gloire, ils allassent jouir

éternellement de Lui dans le ciel.

3° Les anges furent donc , comme nous , soumis à. une

épreuve qui décida du mérite et de l'éternelle récom

pense des bons et aussi de la réprobation de tous ceux

que nous savons être dégradés et condamnés à l’enfer.

nom. — Plutarque, De defeel. orae., c. XII. — Virgile, Æn., V, v.

Voir aussi Hettinger, tom. III, pag. 194.

(t) Livre de Job, xxxvrn, v. 7.
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— Durant leur temps d’épreuve, les anges étaient

doués d’une sublime intelligence, d’une puissance im-'

mense et ces dons naturels trouvaient dans l’état surnatu

rel et la grâce sanctifiante un divin couronnement.

4° Quel fut le genre d'épreuve auquel Dieu soumit les

anges?Dans le silence de la révélation, nous ne pouvons

que conjecturer. D’après un passage de saint Paul aux

Hébreux (l), on pourrait croire que Dieu exigea de

ses anges l’adoration de l’Homme-Dieu. L’Incarnation

leur était dès lors montrée, et tous auraient dû, par

avance, reconnaître, adorer et servir le Fils de Dieu de

venu fils de l’homme. Peut-être connurent—ils aussi la

supériorité et le règne de Marie mère du Verbe incarné.

II.- Quelqu’ait été le commandement divin, la plupart

des anges s’inclinèrent et obéirent; d’autres, en bien

moindre nombre, se révoltèrent, blasphémèrent et furent

perdus éternellement. — Occupons-nous tout d’abord des

anges restés fidèles.

1° Depuis la punition éternelle des mauvais anges, les

bons sont dans une éternelle récompense. Ils sont au

ciel; sans « cessé ils voient la face de mon Père qui

est aux cieux, » a dit Jésus—Christ. La grâce s’est chan

gée en la gloire, et ils jouissent de la vie , du bonheur,

-du repos, de la félicité même de Dieu.

2° Ils sont innombrables, mais à des degrés d’éléva

tion différents. L’Église, les saints docteurs, nos plus

illustres théologiens, nous ouvrent sur la composition et

(l) Hebr., l, 6.
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l’harmonie du monde des anges les plus magnifiques

perspectives. '

Les anges sont tous réunis en trois hiérarchies sa—

crées, chaque hiérarchie comprenant elle-même trois

différents ordres. Première hiérarchie : Séraphins, Ché

rubins, Trônes. Seconde : Dominations, Principautés,

Puissances. Troisième : Vertus, Archanges, Anges.

Chacune de ces trois hiérarchies a son but, sa mission,

sa fonction propre. Toutes ont pour destinée sublime de

représenter quelque perfection de Dieu.— Les Se’raphins

représentent l’Amour, l’Esprit-Saint, Amour infini du

Père et du Fils. -—- Les Che’rubins représentent l’lntelli

gence, le Verbe; ils sont plus spécialement remplis de la

science divine. — Les Trônes représentent la Majesté , la

, Sainteté, la Justice du Père. —— Les Dominations repré

sentent son souverain domaine et son. invincible autorité

sur toutes choses.—— Les Principautés sont plus particuliè

rement les représentants de ses lois. — Les Puissances

sont attachées à son règne. — Les Vertus participent à

la force invincible de son opération. — Les Archanges

sont les auxiliaires de sa Providence dans l’Église , dans

les royaumes et les empires. Ils paraissent dans les

grands événements. —— Les Anges ont la même mission,

mais auprès des individus

3° Tel est l’ange que nous connaissons tous sous le

nom cher et béni d’Ange gardien. Dieu, pour'nous té

moigner son paternel amour, pour montrer la valeur de

notre âme, le prix de notre salut, et nous faire songer

aux luttes terribles de l’épreuve, députe dès notre nais

(1) Saint Denis l’Aréopagîte, saint Grégoire le Grand, saint Augus

tin, saint Thomss, saint BonaVenture, etc.
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sauce auprès de chacun de nous un ange chargé de nous

défendre et de nous guider.

Cet ange gardien, qui ne cesse de porter le ciel en lui—

même partout où il va, nous accompagne durant notre

vie entière , accomplit à notre mort sa plus nécessaire et

sa plus efficace mission , et ne nous quitte que pour nous

remettre entre les mains de Dieu, hélas! ou celles du

démon.

Durant notre vie, ses services sont multiples, regar

dant àla fois l’âme et le corps. — Notre saint Ange nous

aide. Il nous insinue continuellement des pensées salu—

taires, il fortifie notre volonté, et soutient nos bonnes

résolutions. Parfois il fera naître le remords, et mettre

dans notre cœur les larmes précieuses du repentir. Sou—

vent il sait enflammer nos désirs du ciel, en même temps

qu’il nous désenchante des vains plaisirs du monde. Fi

gurons-nous l’ami le plus tendre, le conseiller le plus

expérimenté et le plus sage , s’attachant à tous nos pas,

surveillant toutes nos démarches, et s’efforçant de les

tourner au bien. —— Notre saint Ange nous reprend,

nous adresse au fond de l‘âme de pressants reproches.

Parfois même, pour nous punir, il nous délaisse un ins

tant, nous prive de son concours, nous laisse à nous—

mêmes , jusqu’à ce que plus vigilants ou plus généreux,

nous suivions mieux ses mystérieuses sollicitations. -—

Notre saint Ange nous défend. Mille fois plus fort que le

démon qui s’acharne à. nous faire tomber, notre Ange

gardien déjoue ses pièges , atténue ses coups, découvre

ses finesses infernales, et fait face à ses plus furieux as

sauts. — Notre saint Ange implore pour nous. Que de

fois, quand il voit la patience divine fatiguée, la colère

prête à fondre, la justice devenue inexorable, notre

Ange gardien plaide nos causes les plus désespérées, et
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arrache notre pardon par ses supplications ardentes! -—

Lui-même présente nos prières au Très-Haut auxquelles

il joint ses propres prières. —- Si rempli de sollicitude

pour notre âme, ne croyons pas notre Ange gardien in

sensible et inattentif aux dangers de notre corps. Mille

fois ce bon Ange nous a, à notre insu, sauvés des coups

les plus mortels, des accidents les plus terribles. Sans

son active'surveillance quel enfant serait sauf? C’est cette

protection de tous les instants que l’Écriture nous fait

entendre: « Les Anges vous porteront dans leurs mains,

de peur que vous ne vous brisiez à la pierre (1). »

C’est encore le bon Ange qui, après la mort, accom—

pagne l’âme juste et la présente à Dieu. L’âme du pauvre

Lazare, disait Jésus—Christ, « fut portée par les Anges. »

Gardons-nous donc d’oublier, plus encore de mépri—

ser l’Ange que Dieu a placé près de nous. Nous devons

ànotre Ange gardien un amour tendre, un respect pro

fond, une filiale confiance. —- Nous lui devons surtout

une docilité courageuse aux saintes résolutions qu’il

nous inspire, et aux bons mouvements qu’il fait naître

en nous.

III.

Les mauvais anges ou démons.

I. Si nous n’avions pas sur cette question des Anges

les pleines lumières de la Révélation , une multitude de

faits, dans l’histoire profane, nous resteraient inexpli—

cables, et, dans la pratique ordinaire de la vie, beau

(!) Psaume xc.
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coup de phénomènes nous seraient d’efi'rayantes énigmes.

Tous les peuples, civilisés ou barbares , ont cru aux de—

mons_, parce que tous ont constaté la présence et l’action

malfaisante de ces esprits supérieurs , mais méchants et

dégradés. — Presque tous les auteurs profanes font

mention de ces interventions supra-naturelles. —Lors—

que saint Paul nous retrace le rôle immense des démons

dans la pratique de l’idolâtrie, il parle de faits dont toute

la gentilité était témoin. — Impossible, de plus, de nier

le fait de la possession, tant cette effroyable peine de

l’homme, dominé et torturé par les esprits infernaux, a

été fréquente dans la société païenne; tant elle l’est en—

core chez les peuples idolâtres. Pour mettre ces faits en

doute, il faudrait récuser le témoignage humain et lui

dénier toute force probante.

Il. Or ce fait, la Révélation chrétienne l’établit for

mellement , et y jette les clartés les plus vives.

1.. Tous les Anges ne sont pas restés fidèles à Dieu.

Soit orgueil et volonté insensée de s’élever jusqu’à la

perfection de Dieu, soit désir de régner seuls et sans

maître, soit, comme nous l’avons vu, refus de reconnaître

et d’adorer le Verbe incarné, Jésus-Christ : une partie

des anges se révolte contre Dieu, se refusa obstinément

au repentir (l), et fut foudroyée.

2.-Dans cette chute, les mauvais anges tombèrent de

l'état surnaturel et furent dépouillés de la grâce sancti

(l) Voir Suarez, sur le temps du repentir laissé aux anges prévari

auteurs.
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fiante, ainsi que de tous les dons qui dépendent d’elle.

Leur nature fut horriblement dégradée et tournée au

mal, de telle sorte que ces misérables ne se détectent

plus que dans le crime, ne cherchant et ne voulant que

lui. L’erreur et le mensonge sont leurs délices; la haine

leur nourriture et leur vie. -— Leur supplice est cette dé—

gradation elle-même, puis surtout et avant tout la priva

tion de Dieu, l’éternelle damnation et la torture du feu

de l’enfer.

3. Dieu, les employant à notre épreuve si nous som

mes justes, à notre châtiment si nous sommes pécheurs,

leur a laissé en partie les forces naturelles de l’intelli

gence. Le démon est d’une perspicacité prodigieuse et

d’une astuce raffinée. Il sait se « transfigurer en ange de

lumière. » Pur esprit, il nous demeure invisible; intelli

gence supérieure il trouve dans la science profonde de la

nature, ou la prévision et le calcul de l’avenir, des

moyens étonnants de jouer au prodige, et de séduire

ses victimes. Il agit sur notre âme par toutes sortes de

fascinations, sur nos sens en en troublant le calme et en

y excitant le désordre; sur notre corps, quand Dieu le

permet, pour en faire son jouet, son instrument et sa

victime. — Nul doute que le démon n’intervienne active

ment dans toutes les haines qui enveloppent le Christ et

l’Église, et ne se fasse comme l’âme des sociétés téné

breuses qui s’efforcent durant le cours des siècles de les

anéantir. Bien des cruautés et des fureurs seraient inex

plicables chez l’homme, si une perversité plus profonde

ne se mêlait à la sienne.

4. Il nous est facile, d’après ces enseignements, de

conclureà l’affreuse situation où nous met le péché mor

tel. Ce péché, en nous détachant de Dieu, nous livre au

démon. Par notre péché nous lui sommes vendus; et
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encore que la Miséricorde divine consente à atténuer

les effets de cette épouvantable tyrannie, le démon ne

laisse pas d’avoir sur notre volonté un empire désas

treux. Hélas! qu’est-ce donc qu’être traîné jusqu’au cœur

même de sa domination , dans cet enfer où rien n’arrête

plus ses etÏ'royables fureurs?

5. Quant aux âmes justes, tant qu’elles demeurent

vigilantes et énergiques, elles ne doivent pas redouter cet

ennemi. Outre qu’il ne pénètre plus en rien dans les

secrets de l’ordre surnaturel , la vie entière du chrétien,

ses prières, ses bonnes œuvres , les sacrements, le sang

de la Rédemption qui le couvre, l’Eucharistie qui le revêt

de Jésus-Christ, les pouvoirs de l’Église, tout l’épouvante

et fait fuir ce lâche qui n’est fort que quand on se livre

à lui. La victoire de Jésus-Christ l’a terrassé pour tou

jours et cette victoire est ànous, quand nous le voulons.

Dans tout ce qui précède nous avons, pour plus de

clarté et de suite, pénétré dans le domaine de la divine

Révélation. Nous avons fait ce que font parfois les géo

mètres qui s’appuient, par avance, sur des théorèmes non

encore démontrés. —— Rentrons maintenant dans notre

trame logique. -— Dieu existe , souverain Maître et Créa

teur du monde: l’homme est sa créature : entre le Maître

et le sujet, la créature et le Créateur, l’enfant et le Père,

doit-il y avoir des rapports et des liens? Ces liens pour

raient—ils ne pas exister? En un mot, une religion est—elle

essentielle et nécessaire? Notre raison, qui s’est élevée

jusqu’à la connaissance de Dieu et de l’homne, va conti—

nuer à nous répondre.




