
Les  anges : nos puissants médiateurs 
  

 
 
Ils sont les plus puissants protecteurs, en cette  époque où l'enfer déploie ses forces 
de ténèbres. Dans Son Amour, le Seigneur nous montre, par l'intermédiaire de 
nombreuses âmes privilégiées, la Puissance et le Secours dont sont capables les 
Anges et nous incite tout particulièrement à faire connaître ce secours aux hommes 
pour le salut de leur âme. 
  

C'est l'Archange Gabriel qui intervint à l'Annonciation, c'est un ange qui apparut 
soudain à Saint Joseph et lui révéla le secret de l'Incarnation de notre Seigneur 
Jésus-Christ alors qu'il avait décidé de répudier Marie. 
  

Ce sont d'interminables légions d'anges qui louent le Très Haut depuis la création de 
tous ces Chœurs d’Anges... Ces Anges Gardiens peuvent venir en aide aux 
hommes, leur porter assistance lorsque ces hommes  s'adressent à eux ... mais il y a 
tant d'hommes et même peut-on dire, des millions d'hommes qui oublient que les 
anges gardiens existent toujours et qu'ils peuvent empêcher les malheurs d'arriver. 
 
Les Anges portent l'Univers et le dirigent selon la Volonté de Dieu Trinitaire. Il n'y a 
que très peu de gens qui prient leur ange gardien et encore bien moins ceux qui 
prient l'Ange du jour parce qu'ils ne le connaissent pas. Si on ne les invoque pas, ils 
ne peuvent nous aider que de temps en temps et dans une faible mesure. L'Ange du 
Jour a un grand pouvoir d'intercession le jour de sa fête : on peut obtenir des grâces 
toutes particulières pour soi-même, pour l'humanité et pour l'Eglise. On peut 
l'invoquer en disant : « Donnez-nous toutes les grâces que nous pouvons implorer 
pour nous, pour l'Eglise et pour les hommes. Mais demandez aussi aux autres anges 
qu'ils implorent eux-aussi des grâces toutes particulières pour nous en ce jour qui est 
celui de votre fête.» 
 
Et ils le feront, oui, ils le feront : ils y sont obligés. Ils sont les Serviteurs du Très-Haut 
et à ce sujet, je dois encore vous dire ceci : celui qui ne demande pas ces grâces se 
conduit comme un insensé... Unissez l'ange et le Saint du jour au sacrifice de la 
messe... Quand on invoque l'Ange avant le début de l'Office, il obtiendra alors 
pendant la messe des grâces encore plus grandes pour le curé de la paroisse et ses 
fidèles ; il faut faire connaître la grande puissance des Anges. 
 
Oui, « il y a un monde des Anges, de même qu'il y a un enfer et les anges doivent 
être connus et invoqués pour faire contrepoids à l'enfer, en cette époque de fin des 
Temps »  (Paroles tirées de l'exorcisme du 21 septembre 1982 pour l'Honneur de 
Dieu et le Salut des âmes) éditions DFT d'Heinrich Kreuzer. 
 
Après les 40 jours au désert, les anges servaient Jésus. Au jardin des oliviers, notre 
Seigneur agonise ; l'Evangile dit qu'un Ange lui apparut pour le consoler, le 
réconforter. Anges de la Nativité, ange de la Passion, ange de la Résurrection 
puisqu'un ange descend du ciel, s'approche du Sépulcre, roule la pierre qui en ferme 
l'entrée, s'assied dessus, comment ne pas voir le premier des Serviteurs de Jésus, le 
Chef des Anges ? 



Anges de l'Ascension, ils vinrent au-devant de Jésus pour lui faire cortège et se 
manifestèrent aux apôtres. C'est un ange qui délivra saint Pierre de la prison. Sur 
l'ordre d'Hérode, le Prince des Apôtres a été jeté en prison. L'Eglise naissante, 
apprenant cette nouvelle, s'est mise en prières. Or, la nuit pendant que Saint Pierre 
dort, lié de 2 chaines, entre 2 soldats, une Lumière intense brille dans la prison et 
l'Ange de Dieu apparaît : « Lève-toi » dit-il en le secouant. A l'instant, les chaînes de 
l'apôtre tombent : « Prends tes vêtements, continue l'Ange, mets tes sandales et 
suis-moi.» Devant eux, les portes s'ouvrent, même la porte de fer qui conduit à la 
ville. Ils sortent, marchant quelque temps ensemble, puis l'ange disparaît. « Je vois 
maintenant, dit Pierre, que Dieu m'a envoyé son ange pour me tirer des mains 
d'Hérode.» 

Prions ensemble pour que la France, fille ainée de l'Eglise, aidée  par Jeanne d'Arc, 
se mette en prières -  « Il m'assiste tous les jours sans me faire défaut » disait 
Jeanne d'Arc. 

Le Pape Saint Grégoire dit que Saint Michel est envoyé chaque fois qu'il s'agit 
d'opérer une œuvre éclatante, Lui qui est sous l'action immédiate de la Lumière 
Divine et qui en reflète le merveilleux éclat. Dieu lui a donné la puissance et la gloire ! 
Supplions-le pour notre pays et souvenons-nous de la bataille de Saint Pierre le 
Moutier : 50.000 anges envoyés auprès de Jeanne d'Arc et, en une heure, elle obtint 
la Victoire.» 

« Ils sauront que Je suis le Seigneur » dit Dieu par la bouche du prophète Ezéchiel. 
Que les Anges protecteurs, comme au temps de Daniel dans la fosse aux lions, 
défendent les chrétiens, les vrais serviteurs et les assistent dans leur Mission. « Le 
Dieu  que tu sers, te délivrera disait le roi Darius à Daniel accusé de prier et d'adorer 
son Dieu.» 

Tous invités à Saint Pierre le Moutier, une bataille fait rage, une bataille spirituelle, 
combattons avec amour, la victoire est assurée puisque nous sommes entourés d'un 
manteau d'amour, pour nous protéger, un manteau d'amour comme un cadeau pour 
tous ceux qui l'acceptent : les anges sont là pour nous offrir leur aide. Venons les 
prier, puisqu'ils sont là, à côté de nous, leur amour devient un bouclier contre le mal. 
Dans le cœur de nos anges réside l’Espérance. Dans le cœur de nos anges, il y a 
Dieu ! 

Rejoignez-nous pour les prier les 12 -13 et 14 octobre en l’église de Saint Pierre le 
Moutier (58) à partir du vendredi à 14 heures 30 avec des témoins de toute la France 
- du Liban - de la Lituanie - de la Suisse  - que les Anges nous entraînent tous dans
la joie, la louange "tout pour la Gloire de Dieu".

S'inscrire à l'association : 
Témoins de l'Amour et de l'Espérance 
3 rue des Acacias 
85340 - Olonne-sur-Mer 

Cette page appartient au site http://www.temoins-amour-esperance.fr/

http://www.temoins-amour-esperance.fr/

