
Accueil 
 
Chers amis, 
 
Quelle joie de vous retrouver. Il y a tout juste 24 heures, le Père 
Groslambert et moi étions, avec les évêques de la région auprès du 
Saint-Père. Les consignes données étaient strictes : pas de 
téléphone, pas d’enregistrements, ce qui nous a permis d’avoir plus 
de deux heures d’échange avec lui de façon très simple et très 
fraternelle. Chacun de nous avons pu lui poser toutes nos 
questions. En le quittant, j’ai confié à sa prière tous les participants 
du Congrès Mission et lui ai promis que nous prierions aussi pour 
lui.  
 
Après la figure de la Sainte Thérèse de Lisieux, patronne universelle 
des missions que nous célébrions hier, la liturgie de l’Église nous 
invite à vivre ce Congrès Mission en priant et en célébrant avec les 
anges et plus spécialement avec nos anges gardiens…  
 
Vous allez peut-être dire qu’à première vue, il n’y a pas de lien entre 
les anges et le Congrès Mission, et pourtant, sans spoiler l’homélie, 
je voudrais vous mettre sur la piste dès le début de cette liturgie. 
En effet, il y a un lien entre les anges et les évangélisateurs… quelles 
sont les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème lettre du mot évANGElisation ? … 
Oui, dans le mot évangélisation, il y a le mot, ange. C’est donc qu’il 
y a un point commun entre les deux : les anges et les 
évangélisateurs sont les uns et les autres des « messagers » de 
Dieu.  
 
C’est dire combien nous avons besoin de la prière et de l’assistance 
de ces messagers célestes pour que vous et moi soyons de bons 
messagers terrestres.  
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Chers amis, 
 
Dans ce congrès mission, je vous propose de répondre 
brièvement à deux questions : quelle est la mission des 
anges ? Et comment peuvent-ils aider les apprentis 
évangélisateurs que nous sommes ?  Attention, il ne s’agit pas 
pour nous d’imiter les anges ! Vous connaissez l’expression de 
Blaise Pascal, qui veut faire l’ange… fait la bête ! Il s’agit plutôt 
de regarder comment la théologie sur les anges peut éclairer 
la théologie de la mission et de l’évangélisation, il s’agit de 
regarder comment les anges peuvent nous aider dans notre 
mission d’apôtres. 
 
1. La mission des anges est de louer Dieu 

La première mission des anges c’est d’abord de louer Dieu. 
Dans la prière eucharistique IV, la préface dit ceci : « Les anges 
innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, 
et, contemplant la splendeur de ta face, n’interrompent jamais 
leur louange. » Nous en avons un aperçu lorsque le soir de 
Noël la multitude des anges chantent la Gloire de Dieu devant 
des bergers qui n’en croient pas leurs oreilles. Et chaque fois 
que nous célébrons l’eucharistie, la liturgie ne cesse de nous 
inviter à entrer avec eux dans la louange : « avec les anges et 
tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d’une 
seule voix ! ».  

 
1 FRANÇOIS, 2 octobre 2018. 

Le pape François a cette très belle expression : « L’ange est la 
porte quotidienne vers la transcendance. »1 Oui, les anges 
magnifient la grandeur et la gloire de Dieu. C’est ce qu’exprime 
la préface que nous allons chanter tout à l’heure : 
« L’admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu’à toi. 
La splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir 
comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. »2  

La louange est une prière spontanée qui naît d’un 
émerveillement du cœur. J’aime à dire, même si ce n’est pas 
très académique, que la prière de louange, c’est « l’effet 
waouh » quand nous prenons la mesure de la beauté, de la 
bonté, de la grandeur de Dieu, tout en nous laissant 
surprendre par sa grande proximité avec vous.  Alors, 
demandons aux anges, et spécialement à notre ange gardien, 
d’avoir nous aussi un « effet waouh pour Dieu », un cœur 
embrasé pour Dieu, un cœur tellement émerveillé par l’amour 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous aussi nous 
chantions sans cesse et spontanément sa louange ! 

 

2. Les anges sont des messagers de Dieu 
 
En effet, le mot « ange » vient d’un mot grec, angelos, qui veut 
dire messager. Un dérivé du mot grec donne le mot eu-
angelos, évangile, « heureux message », qu’on traduit en 
français par « bonne nouvelle » ; de là vient aussi le verbe 
évangéliser. Ces différents mots disent que les messagers du 
ciel que sont les anges, comme les messagers de la terre que 

2 Préface pour la messe des anges.  



sont les évangélisateurs, sont les uns et les autres porteurs 
d’un message de la part de Dieu.  

Ils sont nombreux dans la Bible les messages apportés aux 
hommes par les anges. Je vous propose de n’en retenir 
aujourd’hui qu’un seul, celui que les anges annoncent aux 
bergers le soir de Noël : « N’ayez pas peur, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour 
tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2,10). Ce 
message repose sur quatre points : 

- Les anges disent aux bergers « N’ayez pas peur ». 
Aujourd’hui, combien de nos contemporains sont 
angoissés par différentes formes de peur, liées à la 
pandémie, à la crise climatique et ses conséquences ; 
certains s’interrogent : notre monde a-t-il un avenir ? 
« N’ayez pas peur » ! Cette phrase, si souvent prononcée 
par Jésus dans l’Évangile doit aussi être sur les lèvres des 
évangélisateurs d’aujourd’hui, pour qu’ils soient non 
seulement des témoins de la foi et de la charité, mais aussi 
des témoins de l’Espérance à ceux qui sont inquiets ou 
angoissés. 
 

- « Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie ». 
C’est cette phrase qui a inspiré le grand texte du pape 
François sur l’évangélisation : la joie de l’évangile, Evangelii 
gaudium. La grande joie, dans une vie, en tout cas, chers 
amis, ma grande joie, c’est d’avoir rencontré Jésus vivant 
ressuscité, et ma seconde grande joie c’est d’essayer de 
permettre à ceux qui ne le connaissent pas de faire un jour 

 
3 Evangelii Gaudium, n°1. 

sa rencontre. C’est bien ce que vont faire les anges auprès 
des bergers : ils les invitent à la joie et leur indiquent la 
route qui les conduira à Jésus. C’est aussi notre mission de 
conduire nos frères à Jésus. 
 

- « Il vous est né un Sauveur. Il est le Christ, le Seigneur ». 
Jésus est notre sauveur. Ce mot « sauveur » est un mot très 
important, il est le trait d’union entre le message annoncé 
et notre vie concrète, notre vie réelle… Confesser Jésus 
comme sauveur, c’est exprimer le fait que Jésus vient me 
rejoindre dans ma vie réelle, dans mon expérience 
quotidienne, qu’il me délivre de mes peurs, de mes 
angoisses, de mes péchés, et même de la mort ! Faire 
l’expérience que Jésus est sauveur, c’est le cœur de 
l’expérience chrétienne qui nous fait sans cesse passer de 
la mort à la vie, de la croix à la résurrection. Comme le dit 
le pape François, « La joie de l’Évangile remplit le cœur et 
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se 
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie 
naît et renaît toujours. »3 Que les anges nous aident à 
accueillir cette joie d’être sauvés, pendant ce congrès 
mission, pour que nous puissions en témoigner ! 

 
Chers amis, je vous propose d’apprendre par cœur ce verset 
d’évangile. « N’ayez pas peur, je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. » Cette Parole, prononcée par les anges, doit 
d’abord imprégner notre propre vie pour que nous puissions 



en faire l’expérience. En l’apprenant « par cœur », elle 
descend dans notre cœur ! Ainsi, ce verset pourra aussi nous 
aider lorsque nous devons trouver les mots pour témoigner du 
Christ, et de ce qu’il fait dans ma vie.  
 
3. Notre ange gardien : un guide personnel qui nous est 

donné par Dieu 
 
Voici quelques mots du pape François : « L’ange gardien « est 
toujours avec nous et cela est une réalité : c’est comme un 
ambassadeur de Dieu avec nous »4. Il faut dès lors « avoir du 
respect pour sa présence ». Il faut écouter ses inspirations et 
lui être docile. « Nous devons le prier : “Aide-moi” » (…) L’ange 
fait autorité, il a l’autorité pour nous guider», mais il faut  
«l’écouter», il faut «écouter les inspirations qui viennent 
toujours de l’Esprit Saint, mais c’est l’ange qui nous les inspire 
»5.  « Nous avons tous un ange toujours à nos côtés, qui ne 
nous laisse jamais seuls et nous aide à ne pas nous tromper de 
route. […] Personne ne marche seul et aucun d’entre nous ne 
peut penser qu’il est seul : ce compagnon est toujours là ».6 
 
Chers amis, c’est quelque chose d’extraordinaire, chacun de 
nous est tellement important pour Dieu, tellement aimé par 
lui, qu’il a créé un ange pour chacun d’entre nous, un ange 
chargé de veiller sur nous. Notre ange gardien est le signe de 
la prévenance et de la bienveillance de Dieu pour chacun de 
nous personnellement.  
 

 
4 FRANÇOIS, 2 octobre 2015. 
5 FRANÇOIS, 2 octobre 2018. 

C’est vrai, nous savons que nous avons un ange gardien, mais 
bien souvent nous l’oublions ! Pourtant, notre indifférence à 
son égard ne l’empêche pas de rester présent à nos côtés, ne 
l’empêche pas de veiller sur nous, ne l’empêche pas de 
continuer à nous aimer, de continuer sa mission auprès de 
nous.  
 
Je trouve que cette théologie des anges gardiens nous éclaire 
aussi sur le sens de notre présence au monde. Si les anges 
gardiens sont vraiment les compagnons de route chargés de 
nous accompagner et de nous guider personnellement sur le 
chemin vers Dieu, nous aussi, comme évangélisateurs, nous 
sommes chargés d’accompagner nos frères, de veiller sur eux 
avec discrétion, avec désintéressement, avec bonté, avec 
délicatesse.  
 
Frères et sœurs, chers amis, 
 
Nos anges gardiens ont une triple vocation : celle de louer 
Dieu, celle d’être ses messagers, celle d’accompagner et 
guider les hommes sur le chemin du salut. 
Nous aussi, recevons cette triple vocation :  
Vivons en présence de Jésus pour le louer de tout notre cœur,  
Soyons les messagers de la joie de l’évangile,  
Accompagnons et guidons nos frères vers Jésus pour qu’ils 
puissent faire l’expérience de son amour et de sa miséricorde. 
 

+ Jean-Luc GARIN 

6 FRANÇOIS, 2 octobre 2014. 


