Les Archanges
Les archanges connus par leurs noms sont : Michel, prince de la
milice céleste, Gabriel, messager céleste et Raphaël, protecteur des
voyageurs.
Saint Grégoire le Grand (vers 540-604), Pape et docteur de
l'Église, précise dans ses Homélies sur l'Évangile (34, 8-9) le rôle des
archanges par rapport aux anges :
« Qu'il y ait des anges, beaucoup de pages de la Sainte Écriture
l'attestent... Mais il faut savoir que le mot « ange » désigne leur
fonction : messager. Et on appelle « archanges » ceux qui annoncent
les plus grands événements. C'est ainsi que l'archange Gabriel a été
envoyé à la Vierge Marie. Pour ce ministère, pour annoncer le plus
grand de tous les événements, l'Incarnation du Verbe de Dieu, il
s'imposait d'envoyer un ange du plus haut rang.

Saint Michel
Pareillement,

lorsqu'il s'agit de déployer une puissance
extraordinaire, c'est Michel qui est envoyé.
En effet, son action comme son nom, qui
veut dire : « Qui est comme Dieu », font
comprendre aux hommes que nul ne peut
faire ce qu'il appartient à Dieu seul de
réaliser. L'antique Ennemi, le diable qui a
désiré par orgueil se faire semblable à Dieu,
disait : « J'escaladerai les cieux ; au-dessus
des étoiles j'érigerai mon trône ; je serai
semblable au Très Haut » (Is 14, 13). Mais
l'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps,
lorsqu'il sera laissé à sa propre force, avant d'être éliminé par le
supplice final, il devra combattre contre l'archange Michel : « Il y
eut un combat dans le ciel : Michel et ses anges combattirent contre

le Dragon. Et le Dragon lui aussi combattait avec ses anges ; mais il
n'eut pas le dessus ; il fut précipité en bas » (Ap 12, 7).

Saint Gabriel
À la Vierge Marie, c'est donc Gabriel,
dont le nom signifie « Force de Dieu », qui a
été envoyé. Ne venait-il pas annoncer celui
qui a voulu se manifester dans une condition
humble, pour triompher de l'orgueil du
démon ? C'est donc par la « Force de Dieu »
que devait être annoncé celui qui venait
comme « le Dieu des armées, le vaillant des
combats » (Ps 23, 8).

Saint Raphaël

Quant à l'archange Raphaël, son nom
signifie « Dieu guérit ». En effet, c'est lui qui a
délivré de la cécité les yeux de Tobie, (Tb 11,
17), méritant d'être appelé « Dieu guérit ». »

Ils sont fêtés :
Les saints Archanges sont fêtés le 29 septembre. N’hésitons
pas à les invoquer quand nous prenons la route, par exemple.

