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tu aies un grand Saint, comme un Albert Magnus, un François dAssisse
Et non pas quun petit ver comme je le suis! Voilà quil me dit conformément au sens: En premier lieu cela ne mintéresse pas ce que tu es ou
qui tu es, mais que JÉSUS est mort pour toi sur la croix, cest cela qui mintéresse, et mon désir est que tu ailles au Ciel afin de rendre heureux le
SAUVEUR.
Ton Ange gardien taccompagne à chaque pas. Une fois je me trouvais en
face dun feu pour piétons qui était justement rouge. Comme il ny avait
pas de voiture à perte de vue, je me suis mis à traverser le carrefour. Environ au milieu de la route jentendis à limproviste la voix de JÉSUS, daprès
le sens: Si tu avais été profondément absorbé dans la prière ou distrait
en pensée auprès de Moi, de telle manière que tu traverses inconsciemment
la route au feu rouge, alors ton Ange te protège. Mais si par contre, comme
maintenant, tu traverses consciemment la route au feu rouge, alors cest
de limprudence et Ton Ange ne tient pas sa main au-dessus de toi. Tout
ce que lÉtat, le gouvernement règle pour le bien-être de lhomme, il te
faut aussi ten tenir. Amen!

Fête de Tous les Saints Anges

Mes bien-aimés, qui peut comprendre ce quest un Ange? Si je parle
des Anges tel que je les perçois mystiquement  ce quautrefois je fis
souvent  alors avec le temps, cela fait naître chez les fidèles le souhait
den savoir davantage. Mais seulement pour satisfaire la curiosité desprit. Je nai pas le droit de me prêter à le faire. Nous devons rendre
compte de toutes les choses, même de notre science. Cependant brièvement on peut dire de façon très simple:
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LAnge se présente avec des ailes

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Si les Anges se montrent avec des ailes  avec des ailes impressionnantes,
alors cest un aspect incroyablement majestueux, tout simplement fantastique! Pour se déplacer, les Anges nont pourtant pas besoin dailes.
Ils nont pas besoin de temps ni deffort ni dailes pour aller dun lieu
à un autre. Leurs ailes caractérisent leur mission divine. Elles sont une
distinction, un signe caractéristique qui signifient: Je suis un envoyé
de DIEU! Je viens au Nom du SEIGNEUR! Les Anges montrent grâce
à elles leur disposition zélée pour DIEU, accomplissant en vitesse et
sans tarder Ses désirs.

LAnge sous les traits dun adolescent
Cependant les Anges se montrent souvent sans ailes sous les traits dun
adolescent imposant, si beau et si auguste, comme justement aucun
homme ne peut lêtre sur terre. Dans lAncien Testament nous pouvons
lire assez souvent de choses à ce sujet, par ex. de lAnge qui descendit
dans la fournaise auprès des trois jeunes garçons (Dan 3,49). Ce qui est
surprenant, cest que les Anges, qui sacquittent dun service sacerdotal
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à lautel, se montrent sans ailes. Souvent, je vois Saint Michel Archange
à lautel de cette manière. Ce quil y a dintéressant aussi, cest que lAnge
gardien a souvent des traits de visage très ressemblants à ceux de son protégé, mais de façon extraordinairement plus élevés, plus parfaits.

Les traits de lAnge devant DIEU
Sil a des ailes ou sil est adolescent, les traits de lAnge devant DIEU sont
tout à fait autres. Ils sont adolescents dune élévation merveilleuse! Surtout
les Anges qui sont au service du SAINT-ESPRIT. Ils sont comme des cyclones
tumultueux, comme des milliers de tornades en une seule! Et pourtant le
plus grand cyclone, le plus grand hurricane ne serait quun tout petit souffle
comparé à un tel Ange. Dautres encore, puissants en force, tremblent dans
la force de DIEU, immanente en eux, comme de violents séismes.
Comment donc pourrions-nous dûment célébrer cette fête des saints Anges? Une fois je me suis plaint auprès du SAUVEUR de notre incapacité
humaine et jai reçu comme réponse: Remplace-la par ton cur! Lâme
habite dans le cur, dans le cur spirituel. Mais lâme est le souffle de
DIEU, plus puissante que toutes choses terrestres. Ce souffle de DIEU peut
la remplacer.

Les fleurs  lourlet de lhabit des Anges
Vous vous rappelez sûrement que jai dit assez souvent, que les fleurs des
prés sont comme des broderies dans lourlet du manteau de DIEU le PÈRE.
Écoutez donc ce quécrit le Cardinal Newman:
Même la création matérielle, la nature, est protégée par les saints Anges.
Toutefois les saints Anges ne sont pas que liés aux hommes et veillent sur
eux, mais à toute la création, oui ils se tiennent derrière tous les êtres créés,
les fleurs, les montagnes et tout ce qui existe. Tout courant dair et rayon
de lumière, toute vague de chaleur et tout bel aspect est comme lourlet
de lhabit de lAnge. Le flottement de lhabit de ceux qui regardent DIEU.
Et je continue à demander ce donc à quoi penserait un homme, qui examine une fleur, une plante, une pierre ou un rayon de lumière et considère
ces choses suivant leur forme dexistence comme étant très inférieure à lui,
et sil se voyait soudain confronté à un être puissant qui se trouvait dissimulé
sous ces choses visibles, quil venait justement dexaminer, et donne à ces

dernières en tant quinstrument de DIEU, beauté, grâce et perfection, sans
que sa main sage ne fusse remarquée. En effet ces choses étaient son habit
et sa parure, que lui, lhomme, à vrai dire voulait disséquer maintenant.
Cest pourquoi jajoute que nous devrions dire avec pleine gratitude et simplicité de cur avec les trois hommes dans la fournaise: ,Oh! Vous toutes
les uvres du Seigneur, louez et célébrez le Seigneur et glorifiez-Le dans
léternité!

Ton Ange gardien
Un Ange gardien est affecté par DIEU à chaque homme . Mais cest la libre volonté de lhomme, sil veut suivre le chemin du Ciel. Même lAnge
gardien doit respecter cette libre volonté de lhomme. Si lhomme se détourne de DIEU, alors il sécarte aussi de lAnge. Si lAnge navait pas la contemplation continuelle de DIEU, cela serait pour lui une situation bien triste.
Cela fait souffrir tellement lAnge, parce quil doit voir que le SAUVEUR est
mort en vain pour cette âme qui va à sa perte. Pourtant cela serait si simple
pour lhomme de faire plaisir à lAnge: Un petit sentiment de cur, une
petite étincelle damour pour DIEU fait que lAnge senflamme dans une
joie complète. Si tu obéis à la voix de DIEU et de ton Ange gardien, cet
Ange sera éternellement auprès de toi au Ciel. Demande à ton Ange gardien de te tendre la main et il te la donnera. Mais il est si bon quil te la
tend si doucement, que tu ne ten rends même pas compte.

Ton Ange est toujours auprès de toi
Une fois il ma fallu prier le chapelet à genoux sans rien pour mappuyer.
Pour moi une torture terrible en ce qui concerne mes genoux. À cause de
la douleur je suais tellement que jétais entièrement trempé. Vers la fin de
la prière je dis à mon Ange gardien: Toi, Rasedor (nom de mon Ange
gardien), soit aimable et fais un peu dair avec tes ailes, afin que je sèche.
Car ensuite il me faut saluer les gens, or je suis trempé. Je lavais ensuite
oublié. Je meffrayai à lamen en pensant quil me fallait maintenant saluer
les gens trempé de sueur. Mais je remarquai aussitôt que jétais totalement
sec. Vois-tu cest ainsi que ton Ange taide. Tout en silence, sans que tu le
remarques.
Une autre fois je disais à mon Ange gardien: Ah! Cela me fait tant de
peine que tu maies comme protégé. Je désirerais tellement pour toi que

