Anges
Les anges sont les messagers de Dieu et de purs esprits. Les religions chrétienne et
musulmane vont plus loin en ajoutant que chaque personne vivante possède un ange
gardien, …
Ils sont plus puissants que les hommes: Paul parle des anges et de la puissance de
Dieu (2 Th 1.7) et Pierre nous dit qu'ils sont supérieurs aux hommes en force et en
puissance (2 Pi 2.11)…
"Nous n'avons jamais le droit d'adorer un ange ; ce serait adorer la créature au lieu du
Créateur" (Rom 1.24-25).
Un archange est un chef d'ange réservés aux nouvelles de plus haute importance
comme l'Annonciation ou comme chef des armées,(Apocalypse 12.7).
Le terme archange ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament :
Michel מיכאל
(celui qui chassa Satan dans l'apocalypse),Jude 9 : "Michel l'archange" ; 1
Thessaloniciens 4.16 : une voix d'Archange : une voix de chef d'armée ;
Raphaël, רפאל
(qui apparait dans le livre de Tobie; c'est lui qui indique à Tobit l'existence de 7
archanges)
Par la suite, certaines traditions ésotériques donnèrent les noms suivants aux autres
archanges : Raguel, Saraquaël, Rémiel, Sealtiel, Uriel, Jehudiel, Barachiel, Tsadqiel,
Métatron, Yophiel, Camael, Jophiel, Gabriel,
Dans la religion musulmane: Djibril (Gabriel).
L'archange Gabriel (Djibril ou le Saint-Esprit dans le Saint Coran) est celui qui vint à
la rencontre du prophète Muhammad pour lui transmettre la parole de Dieu.
Mikal (Michel ou Michael): il est dit que cet archange n'a plus ri depuis qu'il vit
l'enfer.
Israfil: c'est l'archange chargé de souffler dans le clairon le jour du jugement dernier.
Malik : le gardien de l'enfer.
Ridwane (Redouane) : le gardien du paradis.
Les chérubins egalement appelés kéroubim ou autres variantes. L'imagerie populaire
les représente sous les traits de bébés ailés.

2 octobre : Fête en l'honneur des anges gardiens
Saint Bernard avait une grande dévotion "pour ces princes du Royaume de Dieu qui
sont assidûment autour de nous. Nous leur devons beaucoup d'affection pour leur
bienveillance et les faveurs que nous recevons de leur charité. Nous leur devons aussi
beaucoup de docilité à mettre en pratique les avis qu'ils nous donnent. "(Sermon XI
sur les psaumes).
La langue des anges est évoquée par Saint Paul dans le chapitre 13 de la première
épître aux Corinthiens : « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si
je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. »
Les anges, étant de purs esprits, n'ont pas besoin de langage pour communiquer les
uns avec les autres. Ils communiquent à volonté par le pouvoir de la pensée.
Le Coran cite plusieurs anges. Gabriel est le plus important ; c'est lui qui donna la
Maison Sacrée du Très-Haut à Adam puis qu'il lui parla sur les prophètes après lui ;
c'est lui aussi qui fait la révélation au prophète Idris (synonyme d'Énoch, à qui l'on
attribuera le fait d'avoir hérité de la première Magie énochienne; il apparait à nouveau
pour redonner la Maison Sacrée du Très-Haut aux prophètes Abraham et Ismaël afin
de la reconstruire ; il apparait ensuite au prêtre et prophète Zacharie afin de lui
annoncer la naissance miraculeuse de Yahya (Jean). Ensuite, il apparait à la Vierge
Marie pour lui annoncer la naissance de Issa (Jésus) et enfin, il apparaît à Mahomet
dans la grotte de Hira et lui révèle qu'il est le nouvel Envoyé d'Allah.
Les anges n'ont pas de libre arbitre, ils sont incapables de désobéir : Ils font
simplement ce que Dieu leur demande. Contrairement à l'homme et au Jinn qui sont
les destinataires finaux des messages divins, l'Ange n'est pas concerné par le jugement
dernier ( destination Paradis ou Enfer).
Dieu a créé l'Ange à partir de la lumière, le Djinn à partir du feu et l'Homme à partir
de la Terre. Dans la tradition Musulmane, les Anges n'ont pas de sexe et ne se
reproduisent pas, contrairement à l'Homme et le Jinn.
Il existerait des milliers d'anges partout sur terre..."Un homme ne peut lever sa main
au ciel sans toucher un ange" (dans la phrase en arabe pour la main, on parle des 4
doigts allant de l'index à l'auriculaire, le pouce plié dans la paume).
L'ange de la mort. Lorsqu'une personne est à l'agonie et que Dieu a décidé qu'elle doit
mourir, Il envoie Azraël afin de lui retirer l'âme. Le Coran cite aussi la mécréance des
Égyptiens lorsque Dieu leur avaient envoyé les prophètes Moïse et Aaron et donc, cite
aussi que pour les punir, il abattit sur eux l'ange de la mort. Au commencement, Dieu
l'avait envoyé prendre un peu de terre. Il existe également un quatrième ange biblique,
nommé Auriel et qui signifie "La Lumière de Dieu".

De manière générale, l'étude des textes apocryphes d'une part, et celle du Coran
d'autre part s'avèrent à l'usage être d'excellents compléments symboliques. En arabe
"ange" se traduit "malak", étonnante proximité...car se traduit en hébreux
"malach"(phonetique: malak).

