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Présentation de l'éditeur
D’où viennent les anges, et surtout, qu’est-ce qu’un ange ? Ils sont tout à la fois des guides spirituels, des
êtres surnaturels, et, bien évidemment, des messagers de l’au-delà… Émanation intrinsèque du principe divin
– inférieurs à Dieu, mais supérieurs aux hommes –, ils sont des sortes de médiateurs entre le Créateur et les
humbles humains, permettant à ces derniers d’entrer en osmose par moyens médiumniques avec le premier…
Au sujet de leur nature, le Talmud nous apprend que « les Anges sont des corps supérieurs faits de matière
supérieure : de feu et d’eau subtile de lumière, et d’un souffle pur, ou Esprit ». Quant à leur fonction, elle est
donnée par leur nom même, bien qu’il diffère suivant les traditions.
En fait, chacun de nous serait relié à trois Êtres de Lumière, êtres vivant sur des sphères bien plus subtiles
que le plan matériel. Ils sont connus de toutes les traditions, au-delà de toute appartenance religieuse.
Effectivement, depuis la plus Haute Antiquité, on retrouve trace d’êtres surnaturels servant de messagers
entre le Divin et l’Homme.
D’ailleurs, les anges sont partout ! On les retrouve dans tous les textes, toutes les cultures, toutes les
mythologies, tous étant d’accord sur leur nature immatérielle et leur nombre, que l’on ne peut définir.
Car il en existe en effet des milliers, même si on s’accorde à n’en reconnaître que 72 principaux que nous
décrirons un peu plus loin dans ce livre.
Mais ici, point d’ésotérisme à tout crin, mais plutôt, sous forme nous l’espérons digeste et ludique – après
tout, G. K. Chesterton n’a-t-il pas écrit que « si les anges volent, c’est parce qu’ils se prennent eux-mêmes à
la légère » ? –, la volonté d’offrir au lecteur un vaste panorama de tout ce qui se rattache à l’ange et à ses
origines, que ce soit les croyances anciennes et actuelles, les rituels et les prières, les citations plaisantes
d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui, sans omettre les saillies drôles qu’il a engendrées… sans savoir au juste si,
à l’arrivée, nous saurons jamais qui sont au juste les anges, si ce n’est, selon Daniel Pennac, « des êtres de
vapeur et d’écume, qui n’ont pas de mains, qui n’ont pas de pieds, qui n’ont qu’un sourire incertain avec du
blanc autour »…
Mais puisse également ce modeste ouvrage vous être une sorte de compagnon de route vous aidant à
accomplir sans encombre le chemin de votre vie, car, en effet, pourquoi ne pas croire à un ange gardien qui
protégerait chacun de nous de ses ailes soyeuses ?
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