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Une catéchèse pour la petite enfance 
 

LES  ANGES 

L’existence des anges fait partie de ces grandes vérités de notre foi chrétienne que nous avons 

mission de transmettre à nos enfants. 

 

Un petit de 2, 3, 4 ans, qui vit sans peine de plain pied dans l’invisible, n'éprouve aucune difficulté 

à admettre la réalité d’un monde que nous ne voyons pas : l’existence des anges ne lui pose pas 

de problème... Encore faut-il lui en parler, il ne les découvrira pas tout seul !  

« Je ne saurais trop insister auprès des parents chrétiens sur cette initiation précoce, où les 
facultés de l'enfant sont intégrées dans un rapport vital à Dieu : œuvre capitale qui demande 
un grand amour et un profond respect de l'enfant, qui a droit à une présentation simple et 
vraie de la foi chrétienne. »  

 (saint Jean-Paul II, Catechesi Tradendæ, 36) 

On peut être sûr d'intéresser l'enfant en lui parlant des anges ; il admet leur existence comme 

une chose qui va de soi. Il croit facilement à la réalité vivante d'esprits supérieurs aux nôtres. 

 

À 4-5 ans, âge de la grande confiance, où de simples affirmations suffisent, puisqu’on parle des 

anges, c’est qu’ils existent :  

 l'ange Gabriel à l'Annonciation 

  les anges au-dessus de la crèche, 

 ceux qui annoncent aux bergers la naissance du Sauveur... 

L’ange gardien, première approche sur les anges 

L'approche la plus facile pour parler des anges à un petit de 4 ans, c'est de lui parler de son ange 

gardien. Ce premier contact, avec des petits dès 3 ans ½, est basée sur une relation spirituelle de 

confiance et d'amitié avec lui : relation qui va s'épanouir dans la vie de prière. 
 

Lui parler de son bon ange, c’est déjà former son intelligence aux grandes vérités de la foi : c’est 

entretenir et développer dans son âme ce sens des réalités spirituelles que la grâce de son 

baptême le dispose à recevoir avec facilité.  
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Avec des enfants plus grands, on enrichira leurs connaissances sur le monde angélique, en 

fonction de leur âge et de leur maturité, à partir de nos propres connaissances.   

 

 

Pour approfondir, voir CEC § 328-336 : 

 l'existence des anges est une vérité de foi 

 qui sont les anges ?  

 le Christ avec tous ses anges 

 les anges dans la vie de l'Église. 

Actions des anges auprès des hommes dans la Bible 

Le récit des actions accomplies par les anges  aidera à leur faire comprendre leur réalité et leur 

rôle : 

 un ange arrête le bras d'Abraham qui va immoler Isaac : Gn  22,11 

 un ange fait sortir Loth et sa famille de la ville de Sodome que le feu du ciel va détruire : Gn 19  

 l'histoire de Tobie : Tb 3, 17- Tb 12, 12 

 les trois jeunes gens dans la fournaise : Dn 3, 49-51 

 les anges viennent réconforter Jésus pendant son agonie : Lc 22, 43 

 libération des apôtres arrêtés par le Sanhédrin à cause de leur prédication de l'Évangile : Ac 5, 19  

 libération de saint Pierre dans sa prison : Ac 12, 5-17  

 envoi des anges avant le Jugement final pour rassembler les élus : Mt 24, 31 

À propos de la représentation des anges sous des formes sensibles 

Déjà, dans l'Écriture Sainte, ces descriptions visuelles existent très fréquemment. Nous les 

voyons également dans les tableaux ou des images. 
 

Il faudra préciser que ces images ne correspondent pas à la réalité profonde des anges : en 

réalité, ils n'ont pas de corps. Ces dessins ne sont que des supports visuels pour nous aider à 

comprendre leur présence.  

Leurs ailes signifient leur agilité et leur rapidité pour aller instantanément d'un point à un autre. 
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 PREMIÈRE CATÉCHÈSE SUR LES ANGES 

À partir de 6 / 7 ans 

Qui sont les anges 

Les anges sont des esprits, c'est-à-dire des êtres sans corps : cela veut dire que nous ne pouvons 

ni les voir, ni les entendre, ni les toucher (…tant que nous sommes sur la terre. Au ciel, nous les 

verrons).  

Dieu les a faits très beaux, très intelligents, des êtres remplis de lumière et d'amour. Ce sont les 

créatures les plus parfaites, celles qui ressemblent le plus à Dieu. Et Dieu les créa en très grand 

nombre. 

Est-ce qu’il y a toujours eu des anges ? 

Non. Au commencement, il n'y avait que Dieu : le Bon Dieu, tout seul.  

Mais Dieu est très bon, et Il n'a pas voulu garder Son bonheur pour Lui tout seul, Il s'est dit :  

"Je vais faire des anges et des hommes  

et Je les mettrai avec moi dans le ciel, pour qu'ils soient heureux avec Moi, toujours". 
 

Au commencement, donc, Dieu créa le CIEL et la TERRE : 
 

 - d'abord les anges pour être les habitants du ciel,  

 - et puis les hommes pour habiter la terre.  

Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges ? 

 D'abord, pour L'adorer, L'aimer, Le servir : Le contempler dans sa splendeur et Lui rendre 

gloire,  

 et puis, pour garder, pour protéger l'homme qu'Il allait créer ensuite, et la terre avec tous les 

éléments qui la composent. 

Par malheur, les anges ne sont pas tous restés bons 

Lucifer (ce qui veut dire Porte-Lumière), le plus beau, le plus grand des anges, celui auquel Dieu, 

dans sa Bonté, avait donné le plus de puissance, s'est trouvé lui-même si beau, si grand, si 

intelligent (s'admirer soi-même, c'est... ? de l'orgueil), qu'il n'a plus voulu obéir à Dieu, il a voulu 

être son propre maître, être indépendant. 

Il a même voulu lutter contre Dieu et prendre sa place dans le ciel. Il s'est révolté contre Dieu. 
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Et comme lui, Lucifer, le plus grand des anges, a donné le mauvais exemple, il a entraîné dans sa 

révolte un grand nombre d'anges qui, eux aussi à leur tour, ont refusé d'obéir à Dieu : tous, ils 

auraient voulu être aussi grands que Dieu, commander à la place de Dieu. 
 

Commander à la place de Dieu ? Est-ce que c'est possible ? 

Non. Dieu seul est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi du ciel et de la terre, le Maître souverain 

de tout ce qui existe, puisque c'est Lui qui a tout fait ; Il nous a faits et nous sommes à Lui (Ps 99, 

3), nous Lui devons tout, et nous devons toujours Lui obéir. 
 

Mais au même moment, une voix s'est élevée dans le ciel : « QUI EST COMME DIEU ? » 

Et il y eut un grand combat dans le ciel...  

Le grand archange saint Michel, à la tête de tous les anges restés fidèles, livra avec ses troupes 

une terrible bataille au Dragon et ses démons. Il fut victorieux et jeta le Dragon et les diables hors 

du ciel : 
 

Et leur place même ne se trouva plus dans le ciel.  

Et il fut précipité, le grand Dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et 

Satan,  

il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Ap 12, 7-9) 

Les mauvais anges sont devenus les démons 

Par leur faute, par leur orgueil, Lucifer et les mauvais anges ont été chassés du ciel pour toujours, 

privés de la présence de Dieu : ils sont devenus des démons, méchants et très laids, affreux. C'est 

la punition de leur ingratitude et de leur orgueil.  

"Démon" veut dire "mauvais esprit", "esprit méchant". 
 

Et maintenant, ils sont pour toujours loin de Dieu, en enfer, dans des souffrances continuelles. 

Ils cherchent à nous faire désobéir pour nous séparer de Dieu 

Ces démons sont devenus jaloux du bonheur d'Adam et Ève. Ils se sont répandus sur la terre. Ce 

sont eux, ces mauvais esprits, qui cherchent à détourner les hommes du chemin du ciel, en les 

trompant par leurs mensonges, en les poussant à faire le mal, menés par "le séducteur de toute 

la terre" (Ap 12, 9). 
 

Et nous, chaque fois que nous écoutons* ces méchants diables, nous faisons quelque chose de 

MAL. On s’éloigne de Dieu, ou pire on s’en sépare complètement ! 
 

https://moniqueberger.fr/
https://boutique.barroux.org/education/2497-pour-que-s-epanouisse-la-foi-du-tout-petit-9782372880084.html
http://moniqueberger.fr/ses-ecrits/pour-que-sepanouisse-la-foi-de-tout-petit/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

    POUR  QUE  S'ÉPANOUISSE  LA  FOI  DU  TOUT-PETIT  -  QUE FAIRE ?  QUE LUI DIRE•?   3ème PARTIE         LES  ANGES 

 

        Source : moniqueberger.fr          Acheter le livre entier           Retour à la table des matières 

5 

Pour rester les amis de Dieu, il faut résister à leurs mensonges, aux "tentations", ne pas les 

écouter, mais au contraire écouter* notre bon ange, pour faire le BIEN. 
 

* "Écouter"… est ici pris au sens de "suivre leurs inspirations". 

Les bons anges resté fidèles... 

…sont pour toujours au ciel auprès de Dieu, heureux de Le contempler de lui rendre gloire et de 

Le servir, c'est-à-dire de faire tout ce que Dieu leur demande.  

Les anges gardiens 

Nos petits les connaissent déjà : nous leur avons appris, dès leur plus jeune âge, à vivre avec eux, 

à les aimer, les prier et leur demander leur protection. 
 

Nous rappellerons, à l'occasion de cette leçon sur les anges, que chacun de nous a son ange 

gardien, que Dieu le charge de nous protéger, de nous aider à vivre en bons enfants de Dieu, de 

nous conduire sur le chemin du ciel. 
 

Nous montrerons toute l'importance de leur rôle auprès de nous et développerons les 

sentiments d'affection, de respect et de confiance que nous devons avoir envers eux. 

Nous pouvons reprendre à cette occasion la belle prière tirée du Livre de l'Exode : 

Voici que j'enverrai mon ange, afin qu'il marche devant toi,  

qu'il te garde pendant le chemin, 

et qu'il te fasse entrer dans la terre que je t'ai préparée. (Ex 23, 20-23) 

Dernière précision pédagogique 

Un enseignement sur les anges ne peut passer sous silence  

 ni la révolte des anges,  

 ni l'existence des démons. 
 

C'est un élément essentiel dans la vie de l'enfant : même tout jeune, il est appelé sans tarder à 

la lutte quotidienne contre ses défauts…  

 

https://moniqueberger.fr/
https://boutique.barroux.org/education/2497-pour-que-s-epanouisse-la-foi-du-tout-petit-9782372880084.html
http://moniqueberger.fr/ses-ecrits/pour-que-sepanouisse-la-foi-de-tout-petit/

	LES  ANGES
	L’ange gardien, première approche sur les anges
	Actions des anges auprès des hommes dans la Bible
	À propos de la représentation des anges sous des formes sensibles
	Qui sont les anges
	Est-ce qu’il y a toujours eu des anges ?
	Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges ?
	Par malheur, les anges ne sont pas tous restés bons
	Les mauvais anges sont devenus les démons
	Ils cherchent à nous faire désobéir pour nous séparer de Dieu
	Les bons anges resté fidèles...
	Les anges gardiens
	Dernière précision pédagogique


