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A propos des anges... 

Jeux 

 
 

 
Trouve quel mot correspond à chaque définition. Pour chaque mot, 
entoure la lettre qui est marqué par un X pour trouver le 
personnage mystère : 
 
1) Il est représenté par un bébé ailé aux joues rondes et aux boucles 
blondes.  X _ _ _ _ _ _ 
 
2) C’est un esprit créé par Dieu, qui nous est spécialement attaché pour 
veiller sur nous en permanence et nous protéger du mal.   

_ _ _ _       _ _ X _ _ _ _ 
 
3) Son nom signifie "qui est comme Dieu ?". Il est le prince des anges. Il 
lutte contre le mal.   _ _ _ _ _    _ _ X _ _ _ 
 
4) A l’origine en Mésopotamie, ils étaient représentés sous forme de 
lions ailés à face humaine.  Dans l’Ancien Testament ils étaient 
considérés comme des anges serviteurs de Yahvé, support de sa 
majesté divine et gardiens du paradis.    _ X _ _ _ _ _ _ _ 
 
5) Son nom signifie "Dieu a guéri". Il accompagne le jeune Tobie. Il est la 
figure bienveillante de la Providence de Dieu.  

_ _ _ _ _      _ X _ _ _ _ _ 
 

6) Ils constituent « l’armée céleste » destinée à rehausser la gloire de 
Dieu et à la situer dans une hauteur inaccessible aux humains. Le sens 
de cette tradition est de manifester la grandeur de Dieu et sa présence 
au monde entier     _ _ _ _ _ _ _ X_ 
 
7) L’ange est un être spirituel intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le 
mot ange vient du grec. Cherche sa signification pour trouver ce mot 

_ _ _ _ _ X _ _ 
 
8) Son nom signifie la "Force de Dieu". Il est le messager par excellence. 
C’est lui qui fait l’annonce à Marie.  

_ _ _ _ _     _ _ _ _ _ X _  
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Tous ces mots 
contiennent « ange » 

 

 
 
 
C’est un petit oiseau bleu qui apparaît souvent dans les contes de Noël :  
 
 
On retrouve sa forme géométrique dans les vitraux : 
 
 
On le dit d’une très belle voix d’enfant, mais c’est aussi une plante :  
 
 
On y range le foin :  
 
 
On y a couché Jésus quand il était bébé :  
 
 
Ce chant permet de rendre gloire à Dieu :  
 
 
Elle était souvent donnée comme cadeau de Noël aux enfants autrefois : 
 
 
Il peut être joué sur l’orgue :  
 
 
Tu peux en trouver d’autres… 
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Corrections des jeux 
 

Définitions 
 
Chaque lettre correspondant au X permettra de trouver le mot 
mystère : Archange 
 
Archange : Les anges, serviteurs et envoyés de Dieu, sont très présents 
dans la Bible. Parmi eux, trois sont particulièrement personnifiés. Ce 
sont les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, comme chefs des 
anges. La tradition chrétienne au fil du temps a abondamment brodé sur 
ces trois personnages. 
 
1) Angelot : Ange représenté par un bébé ailé aux joues rondes et aux 
boucles blondes.  
 
2) Ange gardien : c’est un esprit créé par Dieu, qui nous est 
spécialement attaché pour veiller sur nous en permanence et nous 
protéger du mal.  Voici ce qu’en dit Benoit XVI : « La présence invisible 
de ces esprits bienheureux nous est une grande aide, et d'un grand 
réconfort : ils marchent à côté de nous, ils nous protègent, en toute 
circonstance, ils nous défendent dans les dangers, et nous pouvons 
avoir recours à eux à tout moment. ».  
 
3) Saint Michel : Michel signifie "qui est comme Dieu?". Il est le prince 
des anges. Il joue un rôle décisif (Apocalypse 12. 7 à 9). Il lutte contre le 
mal. Voir la Bible Bayard p. 280 
 
4) Chérubins : A l’origine les chérubins étaient des divinités 
mésopotamiennes de second rang. Etres célestes et mystérieux, ils 
étaient représentés sous forme de lions ailés à face humaine.  Dans 
l’Ancien Testament ils étaient considérés comme des anges serviteurs 
de Yahvé, support de sa majesté divine et gardiens du paradis. Dans un 
psaume, on dit du Seigneur : « Sur le char du chérubin, il s’envola, 
planant sur les ailes du vent » Ps 18,11 
_ X _ _ _ _ _ _ _ 
 
5) Saint Raphaël : Raphaël signifie "Dieu a guéri". Il accompagne le 
jeune Tobie. Il est la figure bienveillante de la Providence de Dieu (voir 
l’histoire de Tobie en bandes dessinées dans le document « Invité au 
voyage » du parcours catéchétique « Cascades »)_ 
6) Séraphins : Les séraphins constituent « l’armée céleste » destinée à 
rehausser la gloire de Dieu et à la situer dans une hauteur inaccessible 
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aux humains. Le sens de cette tradition est de manifester la grandeur de 
Dieu et sa présence au monde entier 
 
7) Messager : L’ange est un être spirituel intermédiaire entre Dieu et 
l'homme. Le mot ange vient du grec et signifie envoyé ou messager. 
 
8) Saint Gabriel : Gabriel signifie la "Force de Dieu". Il est le messager 
par excellence (Luc 1. 19 et suivants). Voir dans le cahier de culture 
religieuse n° 14 du CAEC,  les propositions pédagogiques sur le thème 
de l’Annonciation. 
 
 
 

 
Tous ces mots contiennent « ange » 

 
 
C’est un petit oiseau bleu qui apparaît souvent dans les contes de Noël : 
mésange 
 
On retrouve sa forme géométrique dans les vitraux : losange 
 
On le dit d’une très belle voix d’enfant, mais c’est aussi une plante : 
angélique 
 
On y range le foin : grange 
 
On y a couché Jésus quand il était bébé : mangeoire 
 
Ce chant permet de rendre gloire à Dieu : louange 
 
Elle était souvent donnée comme cadeau de Noël aux enfants autrefois : 
orange 
 
Il peut être joué sur l’orgue : arrangement 
 
Des élèves peuvent en trouver d'autres... 
 

 
 

 
 

Réaliser des anges de Noël 
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Matériel : 
Des assiettes en carton de couleur, 

Des boules de cotillon format moyen 

Des piquettes pour l'apéritif 

Du papier de couleur 

Une agrafeuse et de la colle 

 
 

 

 

Plier l'assiette en quatre 

et faire une fente jusqu'au centre 

 

 

 

Agrafer le bas des ailes ensemble 

 

 

 

 

 

Enfoncer une piquette dans la boule 

et la mettre au sommet du corps de l'ange 

 

 

 

Faire des petits cônes en papier 

pour les bras et les coller 

 
 

 

 

Terminer l'ange en découpant dans 

du papier une auréole qu'on colle 

au sommet de la tête. 

 

 

On peut aussi mettre un instrument 

de musique dans 

les mains de l'ange. 

 
 

 

Place à l'imagination des élèves... 

 

A propos des anges… 
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La fonction principale des anges est de transmettre la Parole de Dieu. Dans l’Ancien 
Testament quand on parle de « l’Ange du Seigneur* », c’est une manière de dire 
l’intervention de Dieu auprès des hommes. Au fil du temps, pour bien marquer la 
transcendance** de Dieu, les écrivains bibliques ont multiplié leur nombre et leurs 
appellations, ange, archange, chérubin, séraphin… Dans les évangiles, les anges 
sont des messagers (Lc 1,26 ; Mc 16,5-7), ils attestent la manifestation divine dans la 
naissance de Jésus (Lc 2,13-14)) ; proche de Dieu, ils représentent auprès de lui les 
« petits » (Mt 18, 10) et se réjouissent avec lui pour les pécheurs convertis (Lc 15,10)  
(La Bible - Bayard p. 280) 
 

Pour animer : 
 
On peut commencer par faire un brain storming autour du mot « ange » (ange de 
Noël, mais aussi Joséphine ange gardien, le parfum « Ange et démon », le fromage 
« Caprice des dieux », l’ange gardien de Tintin, les anges dans les mangas …) Les 
jeunes pourront dire ce qu’ils connaissent, ce qu’ils voient dans les publicités, dans 
leurs lectures…. 
Puis à l’aide du brain storming et des jeux, faire le point sur leurs connaissances et 
faire la part des choses entre ce qui est dit dans la Bible, ce qui relève du sens, de la 
représentation dans la tradition chrétienne, du conte, de l’imagination d'auteurs en 
tout genre… Il est souhaitable d’inviter les élèves à rechercher dans l’évangile les 
passages cités ci-dessus ou interviennent les anges. 
 

Pour aller plus loin... 
 
Ange est un nom de fonction qui signifie « messager ». Rien n’est dit ainsi sur la 
nature propre de l’ange. La Bible présuppose l’existence des anges de Dieu qui 
contribuent à structurer l’univers créé. Par les anges, notre regard s’étend au-delà 
des choses visibles ; à travers eux, se manifestent la Gloire de Dieu, sa présence et 
sa transcendance**. Aussi importe-t-il de ne pas représenter matériellement ces 
êtres célestes, qui sont mêmes appelés « les Gloires » (Cf. Dictionnaire du Nouveau 
Testament de Xavier Léon Dufour  aux éditions « Livre de vie ») 
 
Pourtant l’ange est représenté dans de nombreuses expressions religieuses 
(sculpture, peinture, vitrail…). L’homme a besoin d’image pour exprimer et faire 
comprendre ce qui le dépasse. Aussi il a représenté l’ange avec des ailes qui sont 
l’attribut de son déplacement.  
L’ange est annonciateur, porte-parole, médiateur entre Dieu et l’homme, il est aussi 
gardien, défenseur ou protecteur, signe de la bienveillance de Dieu. Mais le rôle le 
moins connu, et pourtant le plus important de l’ange, dans la tradition biblique, est de 
chanter éternellement la louange de Dieu. Ainsi sont représentés dans les églises 
des anges musiciens qui pour accompagner leurs chants, jouent aussi des 
instruments. 
 
*Dans la revue Initiales, voir aussi, image et pédagogie sur Jacob qui lutte avec l’ange du Seigneur n° 
202 janvier- février 2007 
 
**Quand on dit de Dieu, qu'il est transcendant, cela veut dire qu'il est au-dessus de toute chose et 
d'une autre nature. On dit aussi de Dieu qu'il est immanent, ce qui veut dire qu'il réside en toute chose 
y compris dans le cœur de chaque homme. 


