LOUANGE et CONFESSION DE FOI
Par trois hommes, Toi et tes anges, qui passaient dans la chaleur du jour,
tu as annoncé à Abraham une naissance qui tardait.
Nous te louons.
Par l’ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons
de ceux qui ont mis leur confiance en toi dans leur servitude en Egypte.
Nous te rendons grâce.
Par l’ange du songe, au fond d’une prison tu as parlé à Joseph
et tu l’as délivré de la geôle où il croupissait.
Nous t’exaltons.
Par l’ange qui a conduit Tobias sur son long chemin du grandir,
de la compréhension et de la guérison.
Nous te disons merci
Par l’ange qui a ouvert les portes de la prison de Pierre en lui disant
« passes ton manteau et suis-moi » et qui l’a conduit vers la liberté
Nous te louons
Pour l’ange de la liberté qui vient nous délivrer de bien des enfermements,
nous ouvrir sans cesse à la liberté de la foi
Nous te rendons grâce et t’adorons. Amen

Dans la Bible les anges sont, pour les hommes et les femmes, les messagers d’une autre réalité,
une réalité plus profonde. C’est celle qui fait enfin dire à Pierre libéré de sa prison: « Cette
fois je comprends : c’est réellement que le Seigneur a envoyé son ange et qu’il m’a fait
échapper…»
Nous confessons cette réalité plus profonde qui nous touche souvent sans que nous
comprenions.
Aussi, nous croyons qu’au-delà de l’absence, Dieu est proche de nous,
quelles que soient nos prisons.
Nous croyons en Jésus, le Christ qui par son « Evangile « ev angelos »,
donne sens et force à nos vies et nous conduit loin de l’obscurité.
Nous croyons en l’Esprit qui souffle sur nous un vent de liberté et nous ouvre de nouveaux
possibles pour annoncer l’Evangile. Oui il souffle sur nos vies et nous envoie à notre tour,
messagers de Bonne Nouvelle, libérer des peurs et des enfermements les enfants de Dieu.

