
Zénobe, saint Michel et le regard des anges 
 
 
 
C'est par hasard que Zénobe était tombé sur ce spectacle inattendu. 
Et il s'était joint à la foule des badauds suivant la mise en place délicate de la statue. 
Les deux ailes du personnage ne laissaient planer aucun doute : il s'agissait bien d'un ange. 
Ce n'est que le lendemain qu'il apprit, par la presse, qu'il s'agissait de la statue de saint Michel l'archange. 
 
 

 
 

 

L'archange saint Michel regagne la Sainte-Chapelle 
 

Depuis le toit de la Sainte-Chapelle, saint Michel archange veille à nouveau sur le Palais de Justice. Déposée en 2005, 

la grande statue, œuvre du sculpteur Geoffroy-Dechaume, a été remontée jeudi matin avec d'infinies précautions. 

Une grue avait été posée dans la cour du Palais de Justice et, pendant une 

heure, la cage contenant la statue a été acheminée vers le toit. Le Centre des 

monuments nationaux craignait le vent, qui aurait fait osciller cet archange de 

2,2 tonnes. Mais seule une pluie battante était au rendez-vous.  

Vers midi, saint Michel a donc été enchâssé à un mat de fer et a repris la place 

qu'il avait quittée huit ans plus tôt. La statue avait été placée en 1855 devant la 

flèche de la chapelle, qui culmine à 75 mètres au dessus du sol.  

Dans la tradition catholique, c'est saint Michel qui pèsera les âmes lors du 

jugement dernier.  

C'est aussi lui qui combat Satan. Il est donc souvent représenté avec une épée, 

terrassant le mal - comme au Mont-Saint-Michel - ou nanti d'une balance. 

Mais celui-ci, désarmé, est dans une posture de sagesse.  

Il est en plomb, d'un gris doux, et mesure 

2,90 mètres de haut. 

 «La pollution et la tempête de 2004 l'ont 

dégradé», explique Isabelle G., 

administratrice de la Sainte-Chapelle. 

L'archange devait, à l'origine, tourner 

lentement sur lui-même, grâce à un 

mécanisme d'horlogerie. Le matin, il faisait 

face au levant, et le soir au couchant. Mais le mécanisme n'a jamais vraiment 

fonctionné, et il n'a pas été remis en service lors de cette restauration. 
 
 

 
 
 
 
Zénobe était intrigué par ce personnage mystérieux qui allait à nouveau suivre de son regard les parisiens pressés. 
Il voulut en savoir davantage concernant cet ange, puissant et ayant autorité, qualifié d'archange (= chef des anges). 
Qu'avait-il de particulier par rapport aux autres anges ? Quelles étaient réellement ses missions ?  
Que pouvait-il donc penser de la place de "veilleur" ou "d'arbitre de la justice" attribuée par les humains ? 
 
 
Comme d'habitude, il attrapa donc sa Bible, ouvrit sa concordance sur le Net et démarra ses investigations. 
 

→ c'est presque à la fin de la Bible qu'il trouva la première révélation d'un fait concernant cet archange : 
Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui 
un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te réprime ! Jude 9     
 
Après avoir contemplé le pays promis, Moïse, solitaire, était mort (1400 avant J-C environ).  
L’Éternel lui-même l’avait enterré dans la vallée, à un endroit inconnu encore aujourd’hui.  
Jude nous apprend qu’il y eut contestation entre l’archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse, Dieu veillant à 
ce que l’adversaire n’en fasse pas un objet de vénération et d’idolâtrie (comme le serpent d’airain en 2 Rois 18v4).  
 
Et Michel, quoique lui-même dans une position élevée, avait respecté la dignité de Satan dans la hiérarchie des anges. 
 
Zénobe pensa : Non, décidément ! Michel n'est pas cet ange immobile regardant les passants et veillant sur le Palais 
de Justice. Il a bien mieux à faire dans le cadre des projets de Dieu. 



Zénobe, saint Michel et le regard des anges 2 

 
 

→ Michel (ou Micaël) réapparut dans un épisode de l'histoire du prophète Daniel (6ème siècle avant J-C).  
C'est un autre ange, envoyé par Dieu pour instruire Daniel sur l'avenir, qui parle : ...mais le chef du royaume de Perse 
m'a résisté vingt et un jours, et voici, Micaël, un des premiers chefs, vint à mon secours. Daniel 10v13 
Après trois semaines de luttes, puis l'intervention efficace de Micaël, cet ange pourra enfin accomplir sa mission. 
Zénobe comprit que la vie des anges n'est pas toujours un long fleuve tranquille.  
Et que la lutte engagée dans le monde invisible entre la lumière et la puissance des ténèbres est souvent âpre.  
 
 

→ Zénobe retrouva l'archange Michel dans un troisième événement, futur celui-ci. Un combat étonnant, qui aura lieu 
dans les lieux célestes, avant que Christ établisse son royaume : 
Et il y eut un combat dans le ciel : Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait, et ses 
anges ; et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le 
serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, — il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apoc 12v7 à 9 
 
 
Satan sera bientôt précipité du ciel sur la terre où sa rage impuissante se déchaînera contre les fidèles du peuple juif. 
Celui-ci traversera alors une période très difficile de souffrances et de persécutions. Et Micaël interviendra en faveur de 
ce peuple, avant que Jésus lui-même apparaisse sur la montagne des Oliviers (Zach 14v3-5) : 
Et en ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse 
tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple sera délivré : 
quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Daniel 12v1 
 
 
Il ne trouva pas d'autre passage dans la Bible concernant cet archange, ni aucune allusion à une pesée des âmes par 
l'archange Michel au Jugement Dernier.  
 
 
 
Quelques jours plus tard... 
 
 
Zénobe s'était retrouvé avec quelques amis pour 
prendre un verre. 
 
Ils bavardaient joyeusement à une terrasse de la place 
Louis Lépine, juste en face du Palais de Justice. 
 
Il avait raconté ce qu'il avait vu quelques jours avant.  
Et partagé avec eux ses recherches bibliques. 
 
- Tiens, regardez... Michel nous regarde... fit Carole en 
pointant du doigt la statue de l'ange, perchée sur le toit 
de la Sainte Chapelle, à gauche du Palais. 
 
 
 
- Ah... les anges ! fit Ginette avec un sourire ravi. Ils nous regardent, mais agissent aussi. Ne sont-ils pas tous des 
esprits administrateurs (= serviteurs), envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ? Héb 1v14 Par 
grâce, nous faisons partie de ces élus, nous bénéficions donc du service des anges. Ils nous connaissent bien. 
Lorsqu'ils reçoivent une mission de la part de Dieu pour un croyant, ils ne se trompent jamais de personne ! 
 
- Je me demande si les anges nous connaissent personnellement...  demanda Sarah, intriguée. 
 
- Oui, je le pense, répondit Ginette. Un ange a appelé Joseph par son nom (Matt 1v20), un autre s'est adressé 
personnellement à Zacharie et Elisabeth (Luc 1v13), un autre à Corneille (Act 10v3), un autre à Paul (Act 27v23). 
 
Sarah resta pensive un moment.  
- Dieu me connaît personnellement, bien-sûr. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il y avait dans les lieux célestes des 
créatures qui me connaissent aussi par mon nom. Pfiou... Au fait, ça existe les anges gardiens ?  
 
Mélanie se souvint de cette parole de Jésus laissant penser que certains anges s'occupent spécialement des enfants. 
Elle lut :  Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits ; car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matt 18v10     
 
Robert intervint :  
- J'ai découvert que le livre des Actes nous présente assez clairement le ministère des anges pour les croyants : 
délivrance et protection dans les difficultés (5v19,12v7), aide dans l'évangélisation (7v26), service envers ceux qui sont 
en chemin ou en recherche (10v3), encouragement (27v23).   
 
- Et parfois aussi exécution d'un jugement sur un incrédule avéré (12v23) compléta Hervé. 
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- Mais alors, fit la petite voix de Déborah, pourquoi avons-nous parfois tant de difficultés dans nos vies ? ces anges ne 
sont-ils donc pas assez puissants pour nous épargner les pépins et les ennuis de toutes sortes ? L'archange Michel, s'il 
est capable de vaincre un jour Satan, n'est-il pas capable aussi : 
 

• d'arranger mes petites affaires ?  

• de m'éviter de cabosser régulièrement ma voiture ?  

• de m'empêcher de me planter dans mes examens ?  

• de me conduire enfin vers mon prince charmant ? etc ... 
 
 
Mine de rien, Déborah avait mis le doigt sur un point sensible.  
Qui de nous n'a jamais tenu ce genre de raisonnement ?  
Ne serait-ce que fugitivement ? en pensée.... 
Pourquoi les anges, si forts et nombreux, n'interviennent-ils pas plus souvent ? 
 
 
Ce fut Ginette qui rompit le silence : 
- Les anges sont puissants. Ils ne sont pas à notre service, mais au service de Dieu... pour notre bien. C'est pas pareil !  
Ce ne sont pas les anges qui nous gardent, mais Dieu : L'Éternel est celui qui te garde Ps 121v5 
Ce ne sont pas les anges qui conduisent les choses pour notre bien, mais Dieu : Je crierai au Dieu Très-haut, à Dieu 
qui mène tout à bonne fin pour moi Ps 57v2     
Ce ne sont pas les anges qui prennent l'initiative d'intervenir en notre faveur, mais Dieu qui commande : Car il 
commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies Ps 91v11 et Luc 4v10 et il enverra ses anges 
avec un grand son de trompette Matt 24v31  
Les armées angéliques observent les événements se produisant dans le monde, et tout ce qui arrive aux croyants.  
Mais n'interviennent que lorsque Dieu le décide. 
 
 
- Je ne crois pas que le rôle des anges soit de nous épargner toute souffrance, ajouta Hervé qui avait traversé bien des 
choses difficiles (divorce de ses parents, problèmes de santé). J'ai fini par accepter que Dieu se sert des difficultés et 
des épreuves pour nous permettre d’en tirer du bien.  Mais nous pouvons être assurés que Dieu nous aime et que 
toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos 
Rom 8v28   
 
- Et Michel l'archange, alors ? Qui nous observe là-bas, du haut de son piédestal... Tous les anges font-ils ainsi 
lorsqu'ils ne sont pas "en intervention sur le terrain" ?  demanda Carole, qui détestait être épiée. 
 
- Ma pauvre Carole, dit Jérôme en faisant semblant de compatir, je crois qu'il faut que tu te fasses à cette idée. L'apôtre 
Paul a dit : Nous sommes, nous les apôtres, un spectacle au monde, aux anges et aux hommes 1Cor 4v9. Il présente le 
monde comme une arène où les apôtres, mais aussi tous les vrais chrétiens, tiennent un rôle dans ce qui s'y joue. Les 
anges sont les spectateurs muets, mais intéressés, de nos actes, de nos défaites et de nos victoires. 
 
- Ça m'inquiète un peu, dit Carole. Surtout que ces anges me voient vivre 24h/24h... soupir.... Euh... Ce n'est donc pas 
en mettant un chapeau le dimanche (selon 1 Cor 11v5) que je pourrai leur faire croire que je suis soumise à mon mari. 
Les anges me voient bien vivre le reste de la semaine, et ne sont pas naïfs... 
  
- Oui, Carole, d'ailleurs 1 Cor 11 ne parle pas de soumission, mais d'autorité, répondit Ginette. Et ne soit pas inquiète ! 
Si les anges agissent en notre faveur, nous avons aussi un service envers eux : leur révéler la merveilleuse grâce de 
Dieu et ce qu'elle fait. Prendre des êtres pécheurs pour en faire une épouse pour son Fils, et cela sans cesser d'être le 
Dieu saint... voilà qui étonne et ravit les anges du ciel. Ils n'ont jamais rien connu ni vu de semblable : ... ces choses, qui 
vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, 
dans lesquelles des anges désirent de regarder de près 1 Pi 1v12     
 
Pour compléter, Zénobe ajouta :  
- C'est en voyant les chrétiens vivre ensemble que les anges comprennent la sagesse infinie de Dieu dans ses projets 
quant à Christ et son Eglise : La sagesse si diverse de Dieu est maintenant donnée à connaître aux principautés et aux 
autorités qui sont dans les lieux célestes, par l'assemblée, selon le propos des siècles Eph 3v10. La vie de l'Eglise est 
un livre d'instruction pour les anges, en particulier dans la manière où l'autorité est exercée. Elle est normalement 
confiée à l'homme. Si une femme, exceptionnellement, exerce l'autorité, Paul lui demande alors de voiler/couvrir sa 
féminité. L'expression "à cause des anges" (1 Cor 11v10) manifeste que les anges y sont sensibles. 
 
 
Paul, après avoir parlé des devoirs des rachetés en relation avec la vie de l'assemblée, dit à Timothée :  
Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus, que tu gardes ces choses 1 Tim 5v21 

 
Voilà comment nous vivons aujourd'hui : sous le regard aimant de Dieu notre Père, dans un face-
à-face d'amour avec le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, et regardés avec intérêt par 
les anges à qui nous apprenons la grâce. 
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