
Catéchèse du Pape François le 29 septembre  

Combattre, annoncer, accompagner 

Michel pour défendre l’homme contre le diable, Gabriel pour lui apporter la Bonne nouvelle, Raphaël pour 
l’accompagner sur son chemin : pour la fête des trois archanges, le 29 septembre 2017, le pape François a 
encouragé à demander leur aide dans la vie quotidienne. 

Durant la messe matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le pape a souligné que les hommes et 
les anges avaient la même vocation : « nous coopérons ensemble au dessein de salut de Dieu ». « Nous 
sommes – pour ainsi dire – ‘frères’ dans la vocation. [Les anges] sont devant le Seigneur pour le servir, pour 
le louer et aussi pour contempler la gloire du visage du Seigneur. Les anges sont de grands contemplatifs. Ils 
contemplent le Seigneur ; ils servent et contemplent. » 

« Mais le Seigneur les envoie aussi pour nous accompagner sur le chemin de la vie », a ajouté le pape dans 
son homélie rapportée par Radio Vatican en italien. Évoquant Michel, Gabriel et Raphaël, il s’est arrêté sur 
leur « rôle important dans notre chemin vers le salut » : « le Grand Michel est celui qui fait la guerre au 
diable », au « grand dragon » au « serpent antique », qui « dérange notre vie », qui séduit « toute la terre 
habitée » comme il séduisit Eve. 

Le pape a dénoncé la « parole du diable » : « Mais, mange le fruit ! Cela te fera du bien, te fera connaître 
tant de choses… Et il commence, comme le serpent, à séduire, à séduire… Et puis, quand nous sommes 
tombés, il nous accuse devant Dieu : ‘C’est un pécheur, il est à moi !’. Il est à moi : c’est la parole du diable. 
Il nous vainc par la séduction et puis il nous accuse devant Dieu : ‘Il est à moi. Celui-là je l’emmène’. » 

« Michel lui fait la guerre, a-t-il ajouté. Le Seigneur lui a demandé de lui faire la guerre. Pour nous qui sommes 
en chemin dans notre vie vers le Ciel, Michel nous aide à lui faire la guerre, à ne pas se laisser séduire. » 

Gabriel quant à lui, « apporte les bonnes nouvelles ; celui qui a porté l’annonce à Marie, à Zacharie, à 
Joseph » : l’annonce du salut. Gabriel aide l’homme lorsqu’il oublie cette annonce, a affirmé le pape François. 

Et enfin Raphaël « marche avec nous » et protège « contre la séduction de se tromper » dans ses pas. 

Pour conclure, le pape a formulé cette prière aux trois archanges : « Michel, aide-nous dans la lutte ; chacun 
sait quelle lutte il a dans sa vie aujourd’hui. Chacun de nous connaît sa lutte principale, celle qui fait risquer 
le salut. Aide-nous. Gabriel, donne-nous l’annonce, apporte-nous la Bonne nouvelle du salut, que Jésus est 
avec nous, que Jésus nous a sauvés et donne-nous espérance. Raphaël, prends-nous par la main et aide-nous 
sur le chemin pour ne pas nous tromper de route, pour ne pas rester immobiles. » 

Dans la matinée, le pape a aussi publié un tweet saluant cette fête : « Aujourd’hui, c’est la fête des Archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël. Prions afin qu’ils nous rappellent à tout moment la présence de Dieu.  


