Les anges dans nos compagnes>>

<<
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<<Le

sixième mois, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth,

chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. >> Luc 1 v26

Ainsi commence, dans l’évangile selon Saint Luc, le récit de la naissance de Jésus.
Il va sans dire que, depuis votre enfance, vous connaissez tous bien ce récit. Mais
ce soir, une semaine avant de Noël, je voudrais vous demander si vous croyez, si
vous croyez vraiment, aux anges de notre Seigneur ?

Bien sur il y en a beaucoup. On en voir sur les cartes de Noël. J’ai déjà reçu
d’Angleterre plusieurs jolies cartes où on en voit: beaux, sereins, avec les ailes.
On les voit dans les vitrines des magasins et, bien sur, dans les vitraux de nos
églises ! Mais peut-on les voir aujourd’hui dans notre vie quotidienne ?

A Marie, l’ange a dit, vous êtes

<<comblée

de grâces>>.

crains pas d’épouser Marie>>. Aux bergers, il a dit

A Joseph, il a dit

<<n’ayez

<<ne

pas peur>> parce que

le Christ, le Seigneur est né ce nuit à Bethléem. Les anges sont les messagers de
notre Seigneur. Ils sont la voix du Seigneur que nous pouvons entendre si nous
écoutons.

Et pour convaincre les bergers terrifiés, il y avait une troupe

nombreuse d’anges qui louaient Dieu en chantant:
<<Gloire

à Dieu en plus haut des cieux

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. >>
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Deux fois, Joseph a rencontré un ange dans un rêve. Mais je vous demande, nous
est-il possible de les voir réellement de nos yeux, de les voir quand nous sommes
bien éveillés ?

Le vingt-neuf septembre est la fête de l’archange Saint Michel et tous les anges.
Pour nous, les anges sont-ils seulement des personnages de contes et de
légendes ou font-ils véritablement partie de notre vie.

Au Nom de Dieu : Père, Fils et Saint Esprit,
Amen.
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