Qui sont-ils ?

Jeu

C

e ne sont pas, aux yeux de l’Église, des synonymes ou des façons de
parler. Au IVe siècle, saint Denys l’Aréopagite a établi une hiérarchie

« Il distribua les pains aux convives,
autant qu'ils en voulaient. » Jn 6, 11

des anges en neuf catégories, selon leur degré de proximité et de
connaissance de Dieu. Certains noms nous sont encore familiers :
séraphins, chérubins, trônes, principautés, dominations, vertus,
puissances, archanges et anges. Cette classification a ensuite été reprise,
au XIIIe siècle, dans sa Somme théologique par saint Thomas d’Aquin,
l’auteur de référence sur les anges – on le surnomme d’ailleurs le «
docteur angélique ».
Je te propose de découvrir en vidéo la hiérarchie
des anges, puis d'essayer de nommer les anges
présents sur cette photographie.
https://fr.aleteia.org/2021/07/14/ou-se-tiennent-les-anges/?
utm_campaign=NL_fr&utm_content=NL_fr&utm_medium=m
ail&utm_source=daily_newsletter
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Que veux -tu retenir des saints de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn 6, 1-15) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

L

Saints Anne et Joachim (+1er siècle)

a bible ne nous apprend
rien sur les parents de la
Vierge Marie. Le plus
ancien document qui en parle est
le "Protévangile de Jacques",
apocryphe qui nous transmet une
tradition judéenne remontant à la
première moitié du
second siècle.
Joachim, qui signifie
"Dieu accorde", de la
famille de David, était
pasteur de brebis à
Nazareth. Stolan, Père
de Sainte Anne, qui
signifie "La Grâce", lui
d o n n a s a fi l l e e n
mariage.

Un jour, un ange*
apparaît à Joachim et
Anne pour leur
Joachim, Anne et Marie.
Église Saint Salomon et Saint
promettre un enfant.
Grégoire de Pithiviers
Joachim revient à
Les deux époux vécurent dans la
Jérusalem. De même Anne part à
crainte du Seigneur et dans la
sa rencontre, et ils se retrouvent à
pratique des bonnes oeuvres. Ils
la porte dorée, l'une des portes de
firent trois parts de leurs biens :
l'enceinte de la ville. Joachim et
l'une était destinée au temple, la
Anne se serrent alors dans les bras
seconde destinée aux pauvres, la
l'un de l'autre.
dernière servait aux besoins de la
Sainte Anne est généralement
famille. Cependant, le couple est
représentée apprenant à lire à sa
sans enfants et s'en désole.
fille dans le livre de la Bible.
Lo r s q u ' A n n e e t J o a c h i m s e
rendent au temple à Jérusalem, le
coeur plein de soupirs et de
larmes, le Grand Prêtre en les

D

e l'Incarnation à l'Ascension, la vie du Verbe
incarné est entourée de l'adoration et du
service des anges.

apercevant monter les degrés du
temple, n'eut pour eux que des
paroles de mépris et de reproche,
l'infertilité du couple étant le signe
qu'ils étaient sous la malédiction
de la Loi, et en présence du
peuple il repoussa leur offrande.
Joachim, tout couvert
de honte, n'osa pas
rentrer chez lui et se
retira dans le désert
auprès de ses
bergers.

L'attribut de Joachim est le nid
avec des colombes.
L’Église se réjouit de célébrer leur
fête le 26 juillet.

✻ Anges

*

Lorsque Dieu "introduit le Premier-né dans le
monde, il dit : "Que tous les anges de Dieu
l'adorent" (He 1,6).
Leur chant de louange à la naissance du Christ
n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église:
"Gloire à Dieu..." (Lc 2,14).
Ils protègent l'enfance de Jésus (cf. Mt 1,20 2,13 2,19), servent Jésus au
désert (cf. Mc 1,12 Mt 4,11), le réconfortent dans l'agonie (cf. Lc 22,43), alors
qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis (cf. Mt 26,53)
comme jadis Israël (cf. 2M 10,29-30 11,8).
Ce sont encore les anges qui "évangélisent" (Lc 2,10) en annonçant la
Bonne Nouvelle de l'Incarnation (cf. Lc 2,8-14), et de la Résurrection (cf. Mc
16,5-7) du Christ.
Ils seront là au retour duChrist qu'ils annoncent
de son jugement (cf. Mt 13,41 24,31 Lc 12,8-9).

(cf. Ac 1,10-11),

au service

D'ici là toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante
des anges (cf. Ac 5,18-20 8,26-29 10,3-8 12,6-11 27,23-25).
Dans sa Liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois
saint (MR, "Sanctus"); elle invoque leur assistance (ainsi dans le
"Supplices te rogamus ..." du Canon romain ou le "In Paradisum
deducant te angeli ..." de la Liturgie des défunts, ou encore dans
l'"Hymne chérubinique" de la Liturgie byzantine), elle fête plus
particulièrement la mémoire de certains anges (S. Michel, S. Gabriel, S.
Raphaël, les anges gardiens).
De l'enfance (cf. Mt 18,10) au trépas (cf. Lc 16,22), la vie humaine est entourée
de leur garde (cf. Ps 34,8 91,10-13) et de leur intercession (cf. Jb 33,23-24 ;
Za 1,12 ; Tb 12,12).

"Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour
le conduire à la vie" (S. Basile, Eun. 3,1).
Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société
bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu..
Extrait de "eglisedu confluent.fr", mariedenazareth.com" et "La Croix"

