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Oui les anges gardiens existent et nous en avons tous besoin. Voilà un signe du
dessein d’amour du Père ; non seulement, Il nous a envoyés son Fils pour nous sauver,
mais il nous confie à des anges qui nous accompagnent sur ce chemin de la sainteté.
« Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu
que je t’ai préparé ». Et ce lieu, c’est le royaume, là où nous sommes attendus auprès du
Seigneur.
« Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas ».
Notre ange gardien ne nous quitte pas. Invisible, il est présent en nos cœurs, comme audessus de nous pour nous montrer le chemin et traverser les ravins de la mort.
« Mon ange marchera devant toi ».
Tout comme avec le Seigneur, la parole de l’Ange semble silencieuse ; mais ce silence est
Parole ; il suscite en nous des désirs. Il s’agit d’y être attentif.
Tout comme les grâces reçues, nous oublions nos anges gardiens ; il ne faut pas hésiter à
les solliciter ; ils vous répondront.
Dans l’Évangile, Jésus demande à ses disciples de changer pour devenir comme
des petits enfants. Il ne s’agit pas de retomber en enfance, mais de retrouver les
attitudes spirituelles propres à l’enfance ; je veux parler de la simplicité du cœur, de
l’émerveillement de l’amour de Dieu.
Se faire petit comme un enfant, c’’est retrouver la douceur et l’humilité, comme
le Christ qui est doux et humble de cœur.
L’enfant fait confiance et s’abandonne à l’amour de ses parents. Retrouver ces
attitudes en nous rappelant ce que vient de dire Jésus : « Gardez-vous de mépriser un
seul de ces petits, car leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père
qui est aux cieux ».
Non seulement nos anges nous protègent, mais ils contemplent la face de Dieu ;
car notre vocation fondamentale est de vivre dans l’amour en présence de Dieu. Les
anges marchent avec nous jusqu’au face à face.
« Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous les chemins ».

