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Une statue familière 
 
Discrètement, une main timide pousse la porte de l'église. Un 

regard à peine esquissé vers l'autel, où repose l'ostensoir nimbé de 
flammes légères qui invitent à l'intimité du cœur à cœur avec le Christ, 
une femme se rend au pied de la statue de l'archange Michel. Les mains 
jointes et les yeux levés vers le céleste héraut, son intense prière semble 
venir d'un autre âge. Comment peut-elle encore s'adresser aux saints 
plutôt qu'à Dieu? Comment peut-elle prêter attention à l'image d'une 
réalité douteuse ? Les anges ne seraient-ils pas le reliquat de mythes 
ancestraux, expression d'un âge enfantin de notre humanité ? Attendri par 
la religiosité de cette femme, faisant fi des vociférations pharisaïques 
invoquant une condamnable superstition, Jésus s'efface et laisse l'ange 
parler de lui-même.  
Désigné par sa mission d'ambassadeur de Dieu, il nous rappelle la 
nécessité humaine des relais pour entendre une parole maintes fois 
prononcée. Qui n'aura fait cette expérience, parfois ressentie comme une 
ingratitude, de voir un ami accepter de la bouche d'un autre, comme 
l'entendant pour la première fois, des mots que nous lui avons pourtant 
serinés à satiété ? Michel se fait alors l'écho divin de la condition 
humaine, pour laquelle la liberté est un combat, afin de conquérir le bien 
intrinsèque de toute chose ; pour laquelle la vie en appelle au courage 
d'affronter les obstacles qui ne manqueront pas, comme autant 
d'occasions de manifester notre valeur ; pour laquelle le réalisme veut que 
le mal ne soit pas une vue de l'esprit, mais un danger dont nous devons 
nous prémunir ; pour laquelle nous aurons à terrasser nos démons 
intérieurs, comme autant de peurs qui nous paralysent et autant de 
blessures qui engendrent méfiance et amertume ; pour laquelle la dignité 
réside dans l'humilité d'une vie où le service est roi, puisqu'elle est le fruit 
d'un don mutuel qui, seul et lui seulement, assure l'éternité.  
Du haut de sa stature martiale, Michel porte l'espérance de la puissance 
divine à l'œuvre au cœur de chacun, pour que chacun œuvre à porter la 
lumière d'une humanité qui mûrit. Triomphant, Michel en appelle à la 
fierté pour chacun d’entre nous d’être, pour tous, un ange !  
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