2 octobre. Les saints anges gardiens.
L'existence des anges gardiens est évoquée par Notre Seigneur Jésus luimême, lorsqu'il met en garde disciples de ne mépriser "aucun de ces petits,
car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon
Père qui est dans les cieux." Mt 18,10.
C'est en 1608 que le pape Paul V, à la demande de l'empereur Ferdinand II
d'Autriche, établie une fête solennelle des saints anges gardiens. Cette
dévotion était déjà très présente dans de nombreux pays, mais il manquait
cette fête.
Voyons à travers l'histoire quelques paroles sur les anges gardiens :
Saint Bernard (+1153) : "C’est là un merveilleux effet de la bonté de Dieu et
un des grands témoignages de son amour. Ces esprits si élevés, si heureux, si
proches de Lui, si unis à Lui, c’est pour nous qu’Il leur commande de venir
nous assister sur terre !"
Saint François d’Assise (+1226) : "Nos bons Anges, sont appelés nos Anges
gardiens car ils sont chargés de nous assister de leurs inspirations, de nous
défendre en périls, de nous reprendre en nos défauts et nous inciter à poursuivre la bonté. Ils nous obtiennent
par leur intercession la force et le courage. Ils portent nos prières auprès de la miséricorde de Notre-Seigneur.
Nous pouvons faire toutes nos actions, soit boire, manger, marcher, travailler, parler en présence de notre
Ange."
Saint Thomas d'Aquin (+1274) : "Dès sa naissance, chaque personne humaine bénéficie de l’assistance d’un
ange, et tout au long du chemin de la vie si semé d’écueils, celui-ci est le guide éclairé et vigilant. Au terme de
notre vie terrestre, il sera encore notre compagnon pour l’éternité dans le Ciel."
Le Vénérable Pape Pie XII (+1958) : "La familiarité avec les anges donne un sentiment de sécurité. Nos
compagnons invisibles nous communiquent quelque chose de la Paix qu’ils puisent en Dieu. Notre Ange
gardien s’emploie aussi à notre sanctification, il met tout en œuvre pour favoriser notre ascension spirituelle et
pour développer notre intimité avec Dieu."
Le Pape émérite Benoit XVI : "Leur présence invisible nous aide et nous réconforte car ils sont à nos côtés
pour nous protéger en toute circonstance, pour nous défendre des dangers. A tout instant nous pouvons
recourir à eux. Leur aide est donc précieuse tout au long de notre pèlerinage terrestre vers la patrie Céleste".
Le Pape François : "Notre Ange non seulement est avec nous, mais il voit Dieu le Père. Il est en rapport avec
Lui. Il est le pont quotidien, qui nous accompagne et qui est en relation avec le Père et nous, depuis l’heure à
laquelle nous nous levons jusqu’à l’heure à laquelle nous allons au lit la nuit. L’Ange est la porte quotidienne
vers la transcendance, vers la rencontre avec le Père. C’est l’Ange qui m’aide à prendre la route, parce qu’il
regarde le Père et qu’il sait quelle est la route. N’oublions jamais ces compagnons de route." (…)
"Mais moi, je voudrais vous poser à tous une question : est-ce que vous parlez avec votre Ange ? Vous écoutez
votre Ange ? Vous vous laissez prendre par la main sur la route ?"
Forts de toutes ces paroles, comprenons bien que notre ange gardien est bien là pour nous garder contre les
tentations du démon, mais aussi pour nous aider à prendre garde de ne pas rater une seule occasion de faire la
Sainte Volonté de Dieu chaque jour, afin de toujours embellir la création.
Souvenons nous aussi qu'une indulgence partielle est accordée au fidèle qui invoque pieusement son ange
gardien avec, par exemple, cette prière :
"Ange de Dieu qui êtes mon Gardien, vous à qui la Bonté divine m'a confié, veillez sur moi, éclairez-moi,
protégez-moi et gouvernez-moi aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et spécialement à l'heure de ma mort.
Ainsi soit-il." (Enchiridion des indulgences, "autres concessions", n°18.)

