LES ARCHANGES
L’Archange Michel :
 Son nom provient de l’Hébreu et signifie « Qui est comme Dieu ».
 C’est le commandant des anges. C’est lui qui vainquit le Démon
« il y eut une bataille dans le ciel : Michel et ses Anges
combattirent le Dragon ». (Ap 12 :7-9).
 Notre Eglise croit que c’est l’Archange Michel qui est l’Ange de la
Résurrection (Mt 28).
 « Michel est le grand Prince qui se tient auprès des enfants de son
peuple » (Dn 12 :1).
 Sa fête dans l’Eglise a lieu le 12 de chaque mois et il a un
sanctuaire qui est dédié à son intercession tout en haut de chaque
monastère
L’Archange Gabriel :
 Son nom en hébreux signifie la « Puissance de Dieu »
 C’est l’Ange messager, par excellence : C’est lui qui annonça à
Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste, c’est lui, surtout, qui
annonça la naissance de Jésus à la Vierge Marie.
 Il aide aussi les humains à résoudre les énigmes comme avec
Daniel où Dieu demande à Gabriel de « lui donner l'intelligence de
cette vision! » (Dn 8 :16)
L’Archange Raphaël :
 Son nom signifie : « Dieu guérit »
 Il accompagna Tobie dans sa quête, il le protégea, il chassa le
démon de Sara et rendit la vue au père de Tobie
Les 4 autres Archanges :
 Nous savons qu’ils sont 7 au total, car dans l’Apocalypse, il est dit
qu’il y a « 7 Anges qui se tiennent devant Dieu " (Ap 8 :2), et parce
que Raphaël a dit à Tobie : « Je suis Raphaèl, un des sept Anges qui
se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la Gloire du
Seigneur. » (Tb 12 :15)
 Leurs noms ne sont pas cités dans la Bible et proviennent de la
tradition : ce sont Soriel, Uriel, Remiel et Raguel.
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