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TROISIEME DIMANCHE APRES LA
PENTECOTE

Des anges et des démons
Dans la liturgie de ce 3e dimanche après la Pentecôte, il est question à la fois des
anges et des démons. Tout d’abord dans la 1ère Lettre de saint Pierre, l’Apôtre
nous exhorte gravement et, du reste, l’office des Complies chaque soir réitère cet
avertissement : « Soyez sobres et vigilants car votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Voilà pour le démon ! Et dans
l’Évangile selon saint Luc : « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui fait pénitence. » Les anges et les démons.
Le diable tout d’abord. Le diable, pur esprit car lui-même de nature angélique,
est représenté comme une bête. Souvent comme un serpent ou un
dragon. Aujourd’hui, un lion. Cette représentation d’un pur esprit en bête
sauvage, indique la déchéance de la spiritualité en bestialité. De là, l’adage bien
connu et si vrai : « Qui fait l’ange fait la bête ! » Le diable-lion, donc, rôde
cherchant qui dévorer. Il est en quête de proie et il faut dire qu’il n’a que
l’embarras du choix. Nous sommes traqués par le démon-lion. Il est le chasseur
et nous sommes le gibier. Il n’avance pas à pas feutrés de félin pour nous
surprendre à l’improviste. Il rugit, ce qui peut renvoyer à la véhémence de la
tentation, de la passion. Son rugissement nous épouvante. C’est la peur qui nous
tétanise qui nous livre à ses crocs et à ses dents acérés. Oui, c’est la panique de
l’emprise du démon qui nous fait succomber. Voilà pour le diable.
Les anges, eux, se réjouissent dans le Ciel. On peut dire que, si le propre de
l’homme est de rire, le propre des anges est de se réjouir ! Ils se sont réjouis à
Noël quand, ayant annoncé aux bergers une grande joie, ils entonnèrent le
Gloria in excelsis Deo. Ils se sont réjouis à Pâques à l’annonce du mystère
pascal : Exultet jam angelica turba caelorum, que les chœurs des anges

tressaillent d‘allégresse dans les cieux ! Et ils se réjouissent pour un seul
pécheur qui fait pénitence, heureux que leurs inspirations, à travers les appels
intérieurs de notre conscience nous aient été bénéfiques, heureux que les secours
qu’ils nous ont prodigués aient été efficaces, heureux que nous puissions être
éternellement avec eux dans la liesse de la communion des saints. Si un seul
pécheur qui se convertit réjouit les anges du Ciel, alors, réjouissons-le en
changeant de vie ! Toutes les fois que nous allons nous confesser, nous
réjouissons le Ciel.
Qu’y a-t-il donc de commun entre le diable-lion, qui rôde en rugissant cherchant
qui dévorer, et les anges qui se réjouissent de la conversion du pécheur ? Ce
qu’il y a de commun, c’est que le démon et les anges ont éminemment le sens
des âmes. Le démon pour les perdre, les anges pour les sauver. Et nous ? Quel
est notre sens des âmes ? Est-ce que le salut est bien notre première valeur ?
« Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il en vient à perdre son
âme ? » Quelle est notre zèle pour le salut des âmes que nous côtoyons, entendu
qu’on ne se sauve jamais seul mais qu’on entre dans la joie du Ciel en cortège
avec les âmes dont nous sommes responsables devant Dieu.
Décidons aujourd’hui de vouer notre existence à la joie des anges dans le Ciel en
nous engageant au service du salut des âmes !
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